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A Londres, hier, mercred i, le cabinet bri- (
tanni que a tenu sa réunion hebdomadaire, à e
laquelle l'ajournement du voyage à Berlin, la p
publication du « Livre blanc » sur les deman- F
des de crédits pour la défense nationale et le
prochain débat à la Chambre des communes
conféraient une importance exceptionnelle.

Il a été décidé, notamment, hier, que la
maladie du chancelier Hitler ne devait pas
retarder le voyage de sir John Simon ou de
M. Eden à Varsovie et à Moscou.

Par ailleurs, on se refuse, dans les cercles
officiels anglais, à mettre en doute la raison
invoquée à Berlin pour justi fier l'ajournement
des conversations anglo-allemandes. Cepen-
dant , on se montre surpris des attaques aux-
quelles se livre la presse berlinoise à l'occa-
sion de la publication du « Livre blanc »
britannique. Les commentaires justificatifs
contenus dans ce « Livre blanc » ne font ,
déclare-l-on, que répéter ce qui a déjà été dit
au Parlement.

Certains chiffres du réarmement allemand
circulent dans les cercles politiques. Ainsi, la
lecture du budget allemand révèle pour décem -
bre 1934, par rapport à décembre 1933, une
augmentation des dépenses militaires de 100
millions de marcs. A la fin de l'exercice cette.
augmentation atteindrait 1100 à 1200 million s
de marcs, soit le double des prévisions budgé-
taires, qui comportaient un accroissement de
605 millions seulement. De ce fait , l'ensemble
des dépenses militaires portées au budgel
régulier dépasserait deux milliards de marcs.

* *
Il faut noter que le gouvernement français

tire lui-même parti des événements anglo-
allemands pour aborder enfin ouvertement une
réforme d'ordre intérieur , dont tout le monde
parlait , sauf lui : la prolongation de la durée
du service militaire, que M. Doumergue, après
le maréchal Pétain , a préconisée dans une
lettre adressée à un journal parisien.

Les ministres français se réuniront aujour-
d'hu i, jeudi , sous la présidence de M. Flan-
din, qui a heureusement renoncé à éluder
plus longtemps ce problème. Les membres du
gouvernement procéderont à un échange de
vues sur la question de l'augmentation de la
durée du service militaire. Le difficile pro-
blème des effectifs pendant les « années creu-
ses » (classes moins nombreuses par suite de
la diminution des naissances durant la guerre)
fera l'objet , mardi prochain, d'une nouvelle
délibération gouvernementale.

Cependant, dès aujourd'hui!, M. Flandin sera
amené à prendre position au Sénat, à l'occa-
sion de la fixation de la date de l'interpella-
tion de M. Lémery sur le service de deux ans.
Il est probable que le président du Conseil
acceptera pour la discussion de cette inter-
pellation une date dans le courant du mois de
mars.

Il convient de faire remarquer, à propos de
l'article retentissant du maréchal Pétain , paru
le 1er mars dans la Revue des Deux Mondes.
que cet article avait reçu l'agrément du minis-
tre de la guerre, le général Maurin , encouragé
lui-même par le chef de l'armée française, le
général Gamelin.

* *
Il a été dit et répété que, en fait , les mal-

heureux qui tombèrent, le 6 février 1934, à
Paris, sous les balles de la garde mobile, par
la faute de MM. Daladier , Frot, Cot, Mistler et
consorts, ont été « sacrifiés à Stavisky par les
amis des coupables de l'affairé Stavisky ».
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socialistes français.

Cela n'empêche pas que l'odieux Léon Blum
et ses amis ne clament que la tuerie de la
place de la Concorde a été une victoire de la
République sur la réaction antifasciste.

Alors, de grâce, que les socialo-communistes
ainsi accourus au secours des politiciens
atteints par les scandales Stavisky, et qui sont
eux-mêmes mêlés à tant d'histoires peu relui-
santes (banque Bénard , Oustric, etc.), ne par-
lent plus de pourriture capitaliste !

Les chefs du Front commun viennent ,
comme on sail, de récidiver. Ils avaien t lancé
leurs troupes, l'an dernier , conlre ceux qui
criaient « aux voleurs ». Ils viennent de les
lancer contre un des fragiles remparts qui
s'opposent à l'expansion du nationalisme-
social allemand : le gouvernement autrichien.

On a assisté à ce spectacle équivoque : les
journ aux socialo - communistes convoquant
leurs troupes, à une heure erronée, à la gare
de l'Est , pour manifester contre le chancelier
Schuschnigg, et le gouvernement français fai-
sant acheminer le train du chef autrichien
dans une pauvre petite gare, loin de ces ma-
nifestants fantômes. On ne dit pas où se trou-
vait le ministre de l'Intérieur , le franc-maçon
Régnier : parmi les troupes du Front commun
ou dans la gare en question ?

On a assisté à cet autre spectacle du même
ministre de l'Intérieur, incapable de mainte-
nir l'ordre, escamotant le chancelier le diman-
che matin, sans même prévenir les notabilités
qui s'étaient rendues à Notre-Dame des
Victoires.
. On a noté aussi la mansuétude que le gou-

vernement Flandin a montrée à l'égard de
M. Blum, qui a excité de façon ignoble les
Iroupes du Front commun contre les hommes
d'Etat autrichiens, puis, au moment où la
situation pouvait devenir criti que, s'en est
allé à Biarritz, qui n'est pas précisément un
lieu de villégiature pour prolétaires.

On a rapproché cette mansuétude de la
sévérité avec laquelle on poursuit le chef
agraire Dorgères, coupable d'avoir lancé au
gouvernement quelques vérités rudement
assenées.

Enfin , le Matin a fait les constatations sui-
vantes :

t L'arrivée du chancelier Schuschnigg à
Londres n'a pas donné heu au moindre inci-
dent. On n'a pas dû mettre sur pied toule la
police de la métropole ; on n'a pas dû procé-
der à 900 arrestations ; on n'a pas dû faire
descendre le chancelier dans une petite gare
de la rive droite de la Tamise. Tout s'est passé
avec cet ordre el cette courtoisie qui sont les
caractéristiques des réceptions britanni ques.

« Cependant , il y a des socialistes à Londres
et ces socialistes, autant qu 'on sache, sont
affiliés à la II me Internationale. Mais le Daily
Herald , organe du travaillisme anglais, a eu
soin de nous prévenir que les socialisles
d'outre-Manche, eux, n'étaient ni des brutes
ni des goujats. Par-dessus tout , ils ne sont aux
ordres ni de métèques ni d'agents de l'étran-
ger. »

Une offense à des hôtes, une impression
déplorable à l'étranger, des interpellations à la
Chambre, dont une, de M. Henriot, qui devait
avoir lieu demain, vendredi , vient d'être
ajournée, le cabinet Flandin ébranlé à.
cause de sa faiblesse et , plus particulière-
ment, de l'attitude veule de son ministre de
l'Intérieur , une réaction contre le préfe t de
pol ice de Paris, M. Langeron, qui défait tout
ce que M. Chiappe avait patiemment élaboré,
tels sont quelques résultats inattendus du
voyage à Paris des ministres autrichiens.

La réapparition de l'impôt fédéral
sur les successions

La situation très difficile des finances fédérales
a fait surgir à nouveau l'idée de l'impôt fédéral
sur les successions. Celle-ci n 'est point nouvelle ;
déjà , en 1919, le Conseil fédéral avait proposa
l'introduction de l'impô t fédéral sur les succes-
sions pour financer les assurances sociales. 1..'
nouvel imp ôt devait entraîner la suppression de
l'impôt cantonal sur les successions ; toutefois ,
à l'instar du système prati qué actuellement en
Allemagne , le Conseil fédéral avait prévu le par-
tage du produit de l'impôl fédéral sur les succes-
sions entre la Confédération et les cantons.

Le volumineux message relatif aux assurances
sociales fut distribu é aux Chambres , au printemps
1919. La commission du Conseil national chargée
de rapporter sur celte importante question se
réunit déjà en juill et de cette même année, à
Zermatt. Le p rojet de couverture financière
trouva l'opinion nettement divisée. Il eut , dès sa
publication , de chaleureux défenseurs , mais il se
heurta immédiat ement à l'opposition de tous ceux
qui . redoutaient une nouvelle atteinte à la souve-
raineté fiscale des cantons. M. le conseiller
national Musy, membre de cetle commission , fit
immédiatement , en sa qualité de conseiller d'Etat
cha rgé des finances caulonales de Fribourg, une
opposition énergi que à l'introduction de l 'impôt
fédéral sur les successions. Le représ entant du
Conseil fédéral , M. Motta , défendit courageuse-
ment le point de vue du Conseil fédéral . Les
éléments de gauche appuyèrent le projet du gou-
vernement. Romands et fédéralistes de la Suiss*
nllcmande constituèrent une opposition très réso-
lue. Aucune décision ne fut prise à Zermatt.

En décembre de la même année, M. le con-
seiller national Musy devint conseiller fédéral et

t f è  vit attribuer lo Département fédéral des finan-
ces. La situation du nouveau chef des finances
fédérales était des plus délicates. Chargé de
représenter le Conseil fédéral , il lui incombait la
dure obligation de défendre un projet qu 'il avait
combattu avec véhémence sur un point impor-
tant.

La commission du Conseil national , dans
laquelle M. Perrier remplaçait M. Musy, se réunit
à nouvea u à Zoug. Le Départemen t fédéral des
finances s'était efforcé , entre temps, de trouver
unc nouvelle solution. Il ne pouvait pas être
question , du moins pour lc moment , d'éliminer
purement et simplement l'impôt fédéral sur les
successions. Tout au plus pouvait-on tenter de le
remplacer par un projet qui tint mieux compte
des intérêts politi ques et financiers des cantons.
Lc nouvea u chef du Département des finances
suggéra de remplaoer l 'impôt fédéral sur les suc-
cessions par un contingent à verser par les can-
tons à la Confédération sur le produit des impôts
cantonaux sur les successions. Le Conseil fédéral
ct la majorité de la commission finirent par se
rallier à cette solution. Malgré l'opposition opiniâ-
tre des partisans de l'impôt fédéral sur les suc-
cessions , qui reprirent à leur compte le projet
initial du Conseil fédéral , le Conseil national ,
par 94 voix contre 45, donna sa préférence au
système des contingentements.

La Conseil des Etats adhéra au programme fi-
nancier du Conseil national , mais en prévoyant
le renvoi de la perception des contingents à
l'époque de l 'entrée en vigueur de l'assurance
vieillesse invalidité. Cet ajournement devait avoir
la portée d'un abandon. La lutte entre parti sans
et adversaires de l'impôt fédéral sur les succes-
sions se poursuivit très vive jusqu 'au vote final
qui . intervint en 1925, époque à laquelle on re-
nonça enfin définitivement à l'idée de la partic i-
pation de la Confédération, sous n'importe quelle
forme , à l 'impôt sur les successions.

Dès 1922, la situation des finances fédérales
s'aggrave ; lc chômage augmente ; le chef du
Déparlement des finances laisse déjà entendre
qu 'il faudra probablement affecter aux besoins
courants le produit des recettes fiscales nouvelles
destinées aux assurances. L'avenir devait, hélas I
réaliser ses prévisions : aujourd 'hui , la totalité
du produit de l'impôt sur le tabac, qui attein t
40 millions , et la recette de l'imposition de l'al-
cool , qui fournira un appoint important dès que
les anciennes réserves auront été épuisées , sont
en totalité absorbés par les besoins courants.

Malgré 1 apport considérable des receltes nou-
velles, le compte de Confédéralion se solde pnr des
déficits grandissants. En quête de nouvelles res-
sources , on songerait , parait -il , à Berne , à repren -
dre le projet de l 'impôt fédéral sur les succes-
sions, présenté en 1919.

Le Conseil fédéral doit renoncer à cette idée.
L'impôt fédéral sur les successions serait , dans
les circonstances actuelles , une faute politi que et
financière grave. En effet , la situation des can-
tons est beaucoup plus difficile aujourd 'hui qu'en
1919. Cantons et communes soldent leurs comptes
en déficit ; la plupart d'entre eux ne voient pas
encore comment il sera possible de rétablir l'équi-
libre budgétaire. Dans ces conditions , il ne saurait
être question d'un nouvel empiétement de la
Confédération dans un domaine fiscal réservé
jusqu 'ici exclusivement aux cantons. Avant de son-
ger à de nouveaux impôts qui se heurteront fa ta-
lement à des difficult és peut-être insurmonta-
bles, il s'impose de procéder à un vigoureux éla-
gage des dépenses , spécialement dans le domaine
des subventions.

Une réorganisation administrative dans le sens
d'une simp lification est urgente sur les trois
plans , féd éral , cantonal et communal. Plus de
revisionneltes 1 II faut renoncer an système des
réformes partielles par rap iéçage. Construisons le
plan d'ensemble qui comportera une réforme gé-
nérale , administrative , financière et sociale, qui
adaptera , pendant qu 'il en est temps encore, le
régime aux conditions et aux besoins nouveaux.

Si une augmentation de recettes est indispen-
sable, il faudra l'obtenir par la revision générale
du régime fiscal actuel. Une réforme générale doit
assu rer un partage plus rationnel et surtout plus
stable entre cantons et Confédération. Mais, en
attendant , gardons-nous d'aggraver la situation
cantonale ct d'augmenter les difficultés de son
redressement.

Ce n est pas sur la ruine des budgets cantonaux
qu'on édifiera l'équilibre et la prospérité des fi-
nances fédérales.

. L 'élection
des conseillers aux Etats tessinois

Les élections de deux représentants du Tessin
au Conseil des Etats ont eu lieu le 24 février.
Six candidats étaienl sur les rangs, soit un radi-
cal, un conservateur , deux radicaux-démocrates
et deux socialistes. Aucun n'a obtenu la major ité
absolue.

Une élection de ballottage aura lieu dimanche
prochain. Pour ce deuxième tour , les libéraux-
radicaux présentent de nouveau la candidature
de M. Bertoni ; les conservateurs , celle de M. Riva ,
les deux conseillers sortants. Les socialistes pré-
sentent M. Canevascini , conseiller d'Etat , et
M. Zeli , ancien conseiller national. Les radicaux-
démocrates ont retiré leurs candidats. Ce sont
les deux candidats qui auront le plus de voix
qui seront élus.

AU CONSEIL D'ÉTAT GENEVOIS

A 1 occasion de la discussion qui s'est Instituée
hier , mercredi , au sein du Conseil d'Etat de
Genève , sur la question de la défense aérienne
passive , M. Léon Nicole , vice-président , a fait
opposition aux préparatifs prescrits aux cantons
par la Conféd ération , en vue d organiser la
défense de la population contre des attaques
aériennes. II a déclaré que Genève , siège de la
Société des nations et d'autres organisations
internationales , ne devrait pas évoquer l'idée de
la guerre par des mesures de cet te nature (t).

Le Conseil d Etat , dans sa majorité, a suivi
M. Nicole dans son opposition. M. Albert Picot
a déclaré qu 'il refusait de continuer à s'occuper
de cet objet.

Orientation professionnelle

Un coure romand d'orientation professionnelle
sera organisé par l'Association suisse pour l'ori-
entation professionnelle et la protection des
apprentis , sous les auspices du Département fédé-
ral de l'économie publique (section de la forma-
tion professionneUe). Il est destiné aux per-
sonnels qui s'occupent ou ont l 'intention de s'oc-
cuper d'orientation professionnelle pratique. Le
cours aura lieu étu 15 au 18 avril prochain, à
Neuchâtel.

Les tn-senrptions seront Teçues au Départemenil
de l'instruction publique du canton de Neuchfltel ,
jusqu 'au Ier avril. Le programme détaillé , élaboré
par M. Maillard , vice-président de l 'Association
précitée, sera à la disposition des intéressés, à
la même adresse, à partir du 15 mars.



L'insurrection vénizéliste
Athènes, 6 mart.

Les journaux publient un décret ordonnant la
confiscation au profi t du Trésor des biens de
tous les participants au mouvement séditieux el
de leurs familles.

Deux des chefs do l'opposition, MM. Papanas-
tasiou et Mylonas, ont été arrêtes. Un autre
chef vénizéliste, M. Sophoulis, a été également
arrêté dans l'Ile de Samos, où il s'était réfugié .

L'Union des officiers de réserve de l'armée de
terre a voté une motion flétrissant le mouvement
séditieux et déclarant qu 'elle se rangeai t du côté
du gouvernement légal.

Rome, 6 mars.
Le général Plastiras, qui avait quitté Cannes

le 8 mars, est arrivé à Brindisi le 4, au soir.
Interviewé par un représentant de l'agence

Havas, le secrétaire de Plastiras a répondu qu 'il
était impossible au général de faire la moindre
déclaration. « Le général , a-t-il déclaré, est à
Brindisi en simple tourist e ( !). Il est venu dans
l'endroit le plus près possible de son pays afin
d'avoir les nouvelles plus rapidement. »

Salonique , 6 mars.
Selon des informations officielles , les troupes

rebelles sont en plein désarroi. Un certain nom-
bre de mutins , manquant de vivres , traversent
la frontière bulgare, où ils sont désarmés.

Athènes , 6 mars.
Le calme règne à Athènes. Près d'un millier de

personnes ont été arrêtées à Athènes et au Pirée.
Le directeur des chemins de fer de l'Etat , Koro-
nis, a été relevé de ses fonctions.

Tous les officiers de l'armée grecque qui ne
jouissen t pals .de la confiance entière du gouver-
nement ont été remplacés.

Par l'apport des réservistes , l'armée possède
maintenant des effectif» complets. On travail le
fiévreusement à la remise en état des navires
rendus inutilisables par les rebelles.

Aucune attaque par la voie aérienne n 'est faite
actuellement contre les navires mutinés , . car
ceux-ci, dans leurs manœuvres , paraissen t désem-
parés et ne peuvent songer à engager le combat.

Des avions ont vu le croiseur Averoff  près de
l'Ile d'Icare. II paraiss ait incapable de marcher à
vive allure.

Athènes , 7 mars.
A Cavalla , le général Kamenos , chef des

mutins, a fait appel au Psara, un navire de
guerre dont l'équi page s'est mutiné , pour mnler
la populat ion de la vil le , soulevée contre les
rebelles. L'action a duré cinq heures.

Belgrade , 7 mars.
Les renseignements reçus à Belgrade sur les

événement* de Grèce indiquent que l'engagement
décisif attendu pour mercredi en Macédoine
orientale n 'a pas pu avoir lieu , en raison de là
persistance du mauvais temps.

Les cercles gouvernementaux grecs restent
optimistes. Ils ont accueilli avec satisfaction la
nouvelle que le poste de radio italien de Bari a
refusé de diffuser les information s offertes par
les rebelles grecs.

Athènes , 7 mars.
Les troupes régulières du gouvernement , déjà

très numéri quement supérieures à celles des
insurgés, tant sous le rapport des effectifs que
sous celui de l 'armement , reçoivent constamment
de nouveaux renforts qui leur permettron t , au
moment voulu , de déclencher une action de
grande envergure conlre les rebelles, si ce»
derniers ne se rendent pas spontanément.

Ankara , 7 mart.
Le gouvernement turc déclare qu 'aucune mobi-

lisation n'a été ordonnée à la suile des événe-
ments de Grèce.

Salonique , 7 mars.
Le ministre de la guerre a publié le commu-

niqué suivant , mercredi soir :
« Malgré l'hiver rigoureux , le mouvement des

troupes en direction du front a continué sans
relAche. Le ravitaill ement des unités n 'a pas été
entravé. Vers midi , mercredi , le mauvai s temps
a commencé. Les avions de bombardement sontrentrés sans avoir agi , n 'ayant pu traverser les
nuages. Deux avions ont survolé Sérès et bom-
bardé les casernes d'une hauteur de 20 mèl r es,
ainsi que les agglomération s de la gare et de
Kabakli. Une confusion complète règne à Sérès.« Des information s de la Macédoine orient ale
disent que les rebelles sont dans une situation
lamentable. La chose ressort d'ailleurs de la
faiblesse militaire présentée sur le front d'Or-liako. Jeudi , si le temps le permet , nous avan-
cerons pour disperser les mutins. >

Le Livre blanc anglais
Parlt, 6 mars.

On mande de Londres à l'agence Havas que
le Livre blanc sur k défense nationale a failli
provoquer une grave crise au sein du parti ira-
va.il.HsU.. Dès mardi , les membres de ce groupe
pressaiient M. Henderson d'abandonner la pré-
sidence de la conférence du désarmement et,
mercredi après midi, au coure d'une réunion assez
orageuse, l'ancien ministre des affaires étran-
gères repou ssait la même requête présentée par
tous ses amis.

Un communiqué a été publié, disant que la
publication du Livre blanc compromet grave-
ment le succès de la conférence du désarmement
et que le parti travailliste déposera, lundi, une
motion de blflime contre le gouvernement national.

Londres, 6 mars.
Aux Communes, sir John Simon, ministre des

affaires étrangères, a été prié de faire une déclara-
tion au sujet de son voyage , à Berlin. Après avoir
annoncé la raison pour laquelle le gouvernement
allemand avait demandé le renvoi de la visite des
ministres britanniques, sir John Simon déclara
qu'il était en communication avec le gouverne-
ment de Berlin en ce qui concerne la date de la
réunrion. . ¦

M. Landsbury a demandé au ministre s il
demanderait à ses collègues de retirer le Livre
blanc jusqu'à ce que les conversations aient Ueu.
« Certainement non, répondit sir John Simon. Il
serait difficile d'imaginer qu'on puisse retenir
une seconde l'idée de reporter une déclaration
semblable à la fin des négociations, si cette décla-
ration est nécessaire. »

Le ohef de 1 opposition a demandé alors au
ministre sa un document aussi peu amical était
un heureux pr ..liminair e à des n égociations.

Sic John Simon répliqua que la question serait
débattue lundi , au moment où aura lieu le débat
sur les crédits de la défense nationale.

Enfin, un travail l is te  demanda au ministre
s'il profiterait de cette occasion pour visiter
Moscou. Cette dernière question est restée «ans
réponse.

Des espions «prêtés au Danemark

Copenhague, 6 mars .
Une dizaine de citoyens américain., et un com-

muniste danois ont élé arrêtés à Copenhague.
L'Ext rabladet donne des détaiUs sur ces arres-

tations , qui ont été opérées à propos d'une mys-
térieuse affaire d'espionnage.

Toutes les personnes appréhendées ne sonl pas
Américaines. Il y a parmi «Mes deux Canadiens,
deux Tohéoo-Sloivaques et quelques Lettons.

C'est ta découverte de doounVoirts compromet- ,
tants dans la valise d 'un Américain qui n entraîné ,
les arrestations.

Deux Danois ont été arrêtés à propos de la
même affaire. Il ne semble pas que l 'espionnage
visflt le Danemark.

M. Roosevelt l'ail monter les prix
Washington , 7 mars.

Le président Roosevelt a déçflar é que la hausse
des prix des matières premières était insuffi-
sante . Les gains des producteurs ne sont pas
encore assez élevés pou r leu r permettre d' alléger
le fa rdea u de leurs dettes.

A la Maison Blanche , on dit que cette décla-
ration ne présage nullement une nouvelle déva-
luation du dollar. Elle a provoqué à New-York
une vive reprise sur le marché. Certaines actions
ont gagné de l à  4 dolla rs , alors que les fonds
d 'Etat ont baissé légèrement.

La livre sterling et le yen japona is ont fléchi.
A Chicago, la déclaration du président Roosevelt

a provoqué une hausse sérieuse des prix des
grains.

La rupture entre M. Gœmbœs et M. Bethlen

Budap est , 6 mars.
Le comte Bethlen , ancien président du Conseil ,

a donné sa démission du parti gouvernemental.
Les partisans du comte Bethlen se sont réunis,

hier soir , mercredi. Une trentaine de membres
de la Chambre dissoute élaient présents. Le
comte Bethlen a dit que sa démission de membre
du parti de l'Unité nationale était un geste per-
sonnel et a prié en conséquence ses partisan * de
continuer d 'en fa i re partie. Après avoir relevé
qu 'il n'avait pns l' intention de fonder un nouveau
parti , le comte Bethlen a annoncé qu 'il s'expli-
querait dans quelques jours dans un discours
qu 'il prononcera à Debreczin.

Budapest , 7 mari.
Le gouvernement hongrois a rapporté l'inter-

diction des réunions et assemblées promulgu ée
il y a quelques jours.

Pour prévenir de nouvelles émeute*
en Espagne

Ooiédo , 7 mars
Les autorités, d'accord avec le gouvernement,

ont étudié un plan pour prévenir dans les
Asturies les tentatives révolutionnaires. On ins-
taller a une base permanente d'aviation, sept
grandes casernes pour la garde civile dans la zone
minière et de nouvelles casernes à Oviédo même,
afin de loger 1a gamiaon, dont les effectifs vont
être quadr uplés.

LE CABINET BELGE
OBTIENT UN VOTE DE CONFIANCE

Bruxelles , 6 mort.
La Chambre a voté sa confiance au gouverne-

ment en repoussant, par 88 voix contre 76 et G
abstentions, un amendement présenté par la
droite flamande et tendant à étendre lès mesures
de clémence prises à l'égard de certains fonction-
naires qui avaien t collaboré avec les autorités
allemandes pendant la guerre.

Ce vote est une indication politique en l'a venu
du gouvernement , à la veille de la discussion de
son projet tendant à prolonger pendant trois mois
les pouvoirs spéciaux qui ont expiré le 28 février.

INonvf>Ilea diversieis
¦¦¦ ¦ •- .

La commission du suffrage universel de la
Chambre française a ajourné à mercredi prochain
la discussion des amendements relatifs au contre-
projet socialiste accordant aux femmes les
mêmes droits politiques qu aux hommes.

— La commission de l'enseignement de la
Chambre française , se ralliant . à l'avis déjà
exprimé à ce sujet par celle du Sénat , s'est
prononcée en faveur du projet de transfert au
Panthéon des cendres de M. et M me Curie.

— Le gouvernement français a déposé, hier ,
mercredi, à te Chambre , un projet de loi ten-
dant à te mise en chantier d 'un cuirassé de
36,000 tonnes.

— M. Régnier , ministre français de l'Intérieur,
est arrivé hier , mercredi , à Sétif (Algérie), où , le
1"" février, s'étaient déroulés des incidents san-
glants.

— Le général Machado , ancien président de lu
République de Cuba, est arrivé à Paris , où il est
entré immédiatement dans une clinique.

— A Pragu e, on a célébré hier le 85me anni
yersai re du président Masaryk. ' v

— L'assemblée nationale siamoise a offert le
trône au prince Ananda , Agé de onze ans , neveu
du roi de Siam ; 1e prince a accepté.

LES TROUBLES MEXICAINS

Mexico , 7 mars.
Plusieurs combats ont eu lieu entre les troupes

fédérales et les rebelles en différentes parties du
pays.

Sur le territoire de Mezquitic , dans l'Etat de
Jalisco, un détachemen t de cavalerie a défait un
groupe de rebelles.

Quatre de ces derniers ont été tués, deux
soldats blessés.

La police munici paile de Léon, dans l'Etat de
Guanaj\i«lo, a surpris un groupe de rebelles
réunis près d'Elcop illo et a engagé le combat ,
obligeant les rebelles à gagner la montagne où ils
ont disparu , laissant neuf tués sur le terrain.

Dans l 'Etat de Nuevoleon , les troupes ont dis
nersé le* rebelles.

Un duel JI  Paris
Paris , 6 mars.

Une rencontre au pistolet a eu lieu entre
M. Campinchi, député de la Corse, avocat à la
Cour de Paris , et M. Horace de Carbuccia,
député de la Corse, directeur du journal
Grlngotre. M. Campinchi a été blessé à l'ayant-
bras droit.

Le combat a été aussitôt interrompu , bien que
M. Campinchi ait exprimé le désir de le pour-
suivre.

Les adversaires ne se sont . pas réconciliés.

L'expédition italienne pour l'Afrique

Un arrangement ?
Hume , 6 mars.

L'agence Stefani communique :
Le gouvernement éthiopien ayant accepté les

conditions posées par l'Italie, un accord provi-
soire a été réalisé à Addis-Abéba, établissant sur
la frontière de la Somalie une zone de respect ,
afin d'empêcher des conflits de patrouilles pen-
dant les négociations qui auront lieu pour la
solution des questions qui ont surgi à la Suite
de l'agression abyssine d'Oual-Oual et des inci-
dents qui suivirent.

Messine , 7 mars.
Les opérations d'embarquement des troupe s et

du matériel destinés à l'Afrique orientale conti-
nuent dans les ports de Messine et de Syracuse.

Mardi, le Campidog llo , l'Antonietta et le Bel-
védère ont quitté te Sicile. Ils avalent à bord
au total 135 officiers , près de 2000 hommes ,
160 animaux et une quantité de matériel. Le
Cesare-Battisti et l 'Abba zia complètent leur car
gaison à Messine et à Syracuse. Le Gange et le

, i / i i i .:i .ont partis de Naples pour Messine.

Les bombe* cubaines

La Havane , 7 mars.
Trois bombes ont éclaté au bureau des douanes,

alors que venait de commencer une grève de
douan iers qui demandaient te réintégraition de
39 employés.

Il y n deux blessés, dont le capitaine de te
police maritime du port de La Havane.

M. Vasconccllos , ancien attaché commercial de
Cuba en Espagne, aurait été blessé par le tir d'une
mitrailleuse maniée d'une automobile. Le chauf-
feur et un voyageur ont été tués, ct quelques
passants blessés.

Une bombe a éclaté au troisième étage d'une
penuion de famille sans faire de victime*.

Un film de Mittelholzer
Un film sur le vol de l'aviateur suisse Mittel-

holzer en Abyssinie , pris par la « Prasens-
Film » , à Zurich , au cours d'une randonnée
africaine , a été présenté , samedi , au théâtre ci-
nématograp hique parisi en « Cininlran » .

Ce film a fait sensation. Des représentants des
ministères , des diplomates étrangers et de hau-
tes personnalités y assistaient.

TRIBUNAUX

Un recours écarté
~ ' . *YOn nous écrit :
On se sowvii .nt que le Courrier de Sion, COQ.

damné par le Tribunal cantonal k 5000 francs
de dommages-intérêts à verser à M. le conseiller
d'Etat Cyrille Pitfeloud , qu 'il avait violemment
attaqué à de nombreuses reprises, avait recouru
auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement

Or, notre Cour supérieure de justice vient de
confirmer purement et simplement le jugem ent
de l'instance cantonale en mettant les frais à la
charge du recourant.

Une affaire de spéculation sur les blés français
Le juge d'instruction dc Paris vient d'être saisi

par la Chambre des mises en accusation d'ug
nouveau réquisitoire contre inconnu ponr faux
ct usage de faux concernant une affaire de spé-
culation sur les blés portant sur une centaine de
millions. U s'agit de blés d'Australie amenés en
Europe et revendus fictivement plusieurs fois en
cours de route. Une Information avait été ouverte
il y a plusieurs années pour escroquerie et s'était
terminée en 1927 par un non-lieu. Les plaignant s,
parmi lesquels figurent un minotier de Reims,
M. Brisson, ont découvert, au Havre , des docu.
ments douaniers qui ont permis la réouverture
de l'instruction. Un expert-comptable a . été
chargé par le juge d'examiner le nouveau dos-
sier constitué.

Le procès Rintelen
A l'audience d'hier, mercredi, du tribunal mili-

taire de Vienne, on a entendu le Dr Fumder,
rédacteur en chef de te Reichspost , qui con-
naissait de longue date Rintelen.

Rintelen avait des projets d'une ambition
démesurée.

Lorsque Rintelen apprit , en 1932, que M. Doil-
fuss était désigné pou r occuper le poste de chan-
celier fédéral , il se montra très agité et dit que
c'est lui qui aurait dû être choisi pour occuper
ces fonctions. II déclara même que, si, un jour
ou l'autre , Dollfuss se montrait incapable dans
ce poste, il n 'hésiterait pas, lui , Rintelen , à inter-
venir et à établir la dictature.

Comme M. Funder lui faisait comprendre que
lé parti chrétien-social ne tolérerait pas cela,
Rintelen lui répondit qu 'il ferait emprisonner le
chef des ouvriers chrétiens-sociaux, Kunhschak,
si celui-ci s'opposait à la dictature.

M. Funder mit le chancelier au courant des
déclarations de Rintelen.

Le bandit Spada condamné à mort
A Bastia (Corse), la Cour d'assises a condamné

à mort , hier mercredi , le bandit André Spadn.

Automobiiisiiie
Un film des usines Renault

L'agence Renault , en Suisse, présentera cet
après-mid i, à 5 h. et demie, à Berne , au cinéma
Splendid , sous le patronage de M. le comte
Clauzel , ambassadeur dc France, un film intitulé
L 'automobile cn France , tourné dans les célè-
bres usines de Billancourt (Paris).

Le classement général du rallye de Saint-Raphaël
Le classement général du rallye féminin Paris-

Saint-Raphaël, organisé par l 'Automobile-Club <hi
Var et le Journa l, est le suivant :

1. M"8 Olga Thibault (Peugeot, 1,084 cm"),
2487 points ;

2. Mme RouauJt (Delahaye 3227 dm*), 2483
points ;

3. Mmc Schell (Delahaye 3555 cm"), 2196
points ; 4. Mme Dubuc -Taine (Fiat 995 cm"), 2168
points ; 6. M,lc Luca (Singer 972 cm3), 2142
points ; 6, MUe S. des Fore.st (Lancia 1196 cm"),
2137 points ; 7. Mme Savoye (Renault 4800 cm»),
2062 points ; 8. Mme Conche (Sadmson 1496 cm»),
2046 points ; 9. Mts.s Riddell (M. G. 1086 cm»),
2014 points.

M lle Lamherjack (Ford 3611 om8) s'octroie la
coupe de vitesse, ayant réalisé, avec 20,2 sec, le
tnei/lleuir temps à la course du boulevard Michelet,
à Marseille.

Les distances de freinage
Lorsqu 'un conducteur freine , l'auto ne s'arrête

pas tout de suite. Un spécialiste, l'ingénieur
Jacobi , écrit à ce propos : « Lorsque l'esprit et
la volonté du conducteur d'auto sont parfaiteme nt
libres , l 'intervalle de temps qui s'écoule entre la
vue du danger et le mouvement nécessaire pour
mettre en action les freins est au plus d'une se-
conde ; il s'y ajoute le retard qu 'on a appelé
pittoresquement la « seconde de frayeur ».

« Le chemin parcouru entre le moment de la
mise en action des freins jusqu 'à l'arrêt de la
voiture équivaut , pour une vitesse d'environ
30 km à l'heure , à 8 m. 35 ; pour la vitesse de
40 km. à 11 m. ; et pour la vitesse de 60 km. à
16 m. 70.

« On peut s'imagine r l'effet fatal du moindre
rétard dans la mise en action des freins , retard
qui peut avoir pour cause l 'absorption d'une fai-
ble quantité d'alcool. »

L'automobile aux Etats-Unis
Les exportations des automobiles et des ca-

mions américains pour l'année 1934 se sont
élevées à 196 millions 315,485 dollars contre
103 millions 346,120 en 1933.

Le nombre des voitures de tourisme exportées
en 1934 a été de 143,916 contre 63,764 eu 1933,
et, pour les camions de 92,397 au lieu de <*̂ L277a



Nécrologie

Mgr Aloys Huber
A Schwytz est décédé Mgr Aloys Huber, qui

dirigea le collège de cette ville pendant (rente-
huit ans, de 1894 à 1932. Mgr Huber était âgé
de 80 ans. C'était un prêtre d'une haute culture ,
qui jouissait d'une grande autorité.

M. l'abbé Btltler
On annonce de Bœttstein (Argovie) le décès de

l'ancien directeur de l'institut Vonderfllih pour
la guérison des alcooliques , à Sarnen , M. l'abbé
Butler , qui était âgé de 55 ans seulement.

I*a vie économique

L'industrie de la broderie
On précise ce qui suit sur le cours des pour-

parlers engagés avec l'Autriche sur une revision
du traité austro-suisse relat if à l'industrie de la
broderie :

M. le conseiller fédéral Schulthess , chef du
Département de l 'économie publique , a mis le
Conseil fédéral au courant , dans sa séance du
6 mars, des négociations qui ont eu lieu avec
l'Autriche au sujet de la revision du traité
austro-suisse relatif à l 'industrie de la broderie.

Ces négociations , qui se sont déroulées à
Vienne , du 16 au 19 janvier , ont bien abouti à
un accord provisoire sur quelques points , no-
tamment sur la continuation de la suppression
des métiers, en excédent au Vorarlberg, et l'ac-
centuation des mesures de contrôle. Mais te
principale demande de la Suisse , qui tendait à
l'abrogation du paragrap he 9 du traité , a été
rejetée par l 'Autriche. Cetle abrogation devait
permettre à la Suisse d'allouer des subsides de
fabrication pour les exportations d'articles de
broderie à destination de certains pays. L'Autri-
che a opposé à cette demande une contre-
proposition tendant à contingenter de part et
d'autre la production d'articles de broderie. La
délégation suisse ayant consenti à examiner cette
contre-proposition , il a été convenu que, sur ce
point comme sur quelques autres , les négocia-
tions seraient reprises, à Saint-Gall , entre les
délégués techni ques et les experts des deux gouver-
nements. Il a été en outre convenu , à la de-
mande de la délégation suisse , que, si ces négo-
ciations n'aboutissaient pas à une entente jus-
qu'au 1er mars 1935, le traité serait tenu pour
abrogé dès cette date.

Dans la deuxième phase des négociations, qui
s'est ouverte le 28 janvier, à Saint-Gall , et à
laquelle participèrent les délégués techni ques et
les experts des deux gouvernements , il n'a pas
été possible de se mettre d'accord sur l'appli-
cation d'un contingentement de la production.
Quant aux propositions de la Suisse concernant
une revision du traité , elles ont été refusées par
les délégués autrichiens. Les négociations ont
donc échoué, ce qui a pour conséquence, con-
formément à l'entente intervenue à Vienne , de
rendre le traité inopérant dès le 1er mars 1935,
à l'exception des paragraphes 1, 2 et 6, qui con-
cernent, notamment , l'interdiction de mettre cn
service de nouveaux métiers à broder, ainsi que
la protection des dessins et modèles.

Le traité étant abrogé, la voie est maintenant
libre pour appliquer le système des subsides de
fabrication aux exportations dc broderie à des-
tination de certains pays.
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La neuvième traversée du « Santos-Dnmont »
L'hydravion Santos-Dumont (4 moteurs His-

pano-Suiza de 660 CV chacun), qui avait quitté
Dakar lundi à 17 h. 10, pour entreprendre 6a
neuvième traversée de l'Atlantique sud, est ar-
rivé à Natal (Brésil) mardi matin , à 10 heures.

La traversée s'est effectuée , dans des condi-
tions atmosphéri ques médiocres, à une vitesse
horaire de 178 kilomètres.

Le ministre de l'Air français a adressé le télé-
gramme suivant au chef pilote Givon, comman-
dant du Santos-Dumont : ¦ Au moment où vous
accomplissez votre neuvième traversée transat-
lantique , je suis heureux de vous annoncer votre
promotion au grade d'officier de la Légion d'hon-
neur, et celle de Cornet , cheval ier de te Légion
d'honneur. Toutes mes chaleureuses pensées à
votre équi page . »

PETITE, GAZETTE

Une Ile contestée

A la frontière de l 'Autriche et de la Bavière se
trouve , dans l'Inn , une lie que se disputent les
gouvernements de Vienne et de Berlin. Après
l'avènement du III me Reich , les nationalistes-
sociaux s'en sont emparés et y ont hissé la croix
gammée. Les autorités autrichiennes ayant ré-
clamé cette Ile sur la base de documents remon-
tant à 1820, le gardien de l 'Ile , von Sclnetzlar , a
écrit au journal Tagespost de Linz que te com-
mune bavaroise de Bornbach n'abandonnerait pas
ses droits et saurait les défendre par tous les
moyens. Au reste, les impôts fonciers auraient
toujours été payés aux autorités bavaroises. Ce
minuscule fragment du Dcutschtum restera donc
M nazi >.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les lettres pastorales des évoques suisses

La lettre pastorale de carême de Mgr Ambiihl ,
évêque de Bàle , est consacrée à te sanctification
du dimanche.

Celle de Mgr Noséda, administrateur aposto
lique du Tessin, traite de la sanctific ation du
temps pascal.

Un pont emporté
A te suite des pluies de ces jours derniers, les

eaux de la Nera , province de Pérouse (Italie),
considérablement accrues, ont emporté le pilier
d'un pont reliant la route provinciale du val
Nernia à des établissements industriels. Lc pont
mesurait une trentaine de mètres dc longueur.
Il avait été construit il y a une vingtaine d'an-
nées et avait coûté un demi-million de lires.

L'espionne de Brest
Le lieutenant de vaisseau de Forcev ille , l'ami

de Lydia Oswald , l 'espionne de Brest , a été
longuement interrogé par le juge d'instruction.
Il se confirme que l'officier ignor ait totalement
les correspondances que pouvait entreteni r sa
compagne avec un pays étranger ; il a affirmé
qu'elle né lui n jamais demandé de renseigne-
ments sur les nouvel les unités navales. L'officier
devra toutefois répondre devant la justice des
petites quantités d'opium trouvées à son domi-
cile. Lydia Oswald s'est , d'autre part , déclarée
malade ct a demandé le médecin de la prison.

Chute d'un avion
Un avion de démonstration faisait un vol

d'essai , hier mercredi , à Casablanca (Maroc),
quand il s'est écrasé sur le sol , tombant d'une
hauteur de cent cinquant e mètres. Un adjudant
et un passager ont été tués. Le pilote et un autre
passager ont été grièvement blessés. L'appareil
est détruit.

Une arrestation mouvementée
Au consulat de Pologne , à Paris , hier mer-

credi, un gardien de la paix a été requis par
le consul pour arrêter un individu qui se livrait ,
à l'intérieur du consulat , à te vente de faux
marcs. Dès qu'il vit l'agent , cet individu tenta
de le frapper avec un couteau. Il y eut lutte ,
au cours de laquelle l'homme se blessa lui-
même. Transporté à l'hôpital , il y est décédé.

Un déraillement en France
Hier , mercredi , un train venant de Bordeaux et

se dirigeant vers Libourne (Gironde ) a déra illé
entre les gares d'Ambarès et de Saint-Loubès, vers
22 heures 40.

Il y a eu quatre morts ; sept personnes ont
été grièvement blessées.

SUISSE
Accident dn travail

On nous écrit :
Un jeune garag iste de Chamoson, établi k

Brigue , M. Emile Favre , était en train de répa-
rer un moteur lorsqu 'il eut la main droite , enve-
loppée d'un chiff on , prise dans un engrenage. Le
iperobre fut horriblement déchi queté et il fallut
procéder à l'amputation de quatre doigts.

Le « chauffard » homicide de Zurich
L'automobiliste de Zurich qui a tué deux per-

sonnes, un jeune homme dc 30 ans et une jeune
fille de 16 ans, lundi soir , à la Bahnhofstrasse ,
s'appelle Walther Schenkel ; il est âgé de 20 ans.
Il roulait à la vitesse de 70 à 80 km. à l'heure
(1 a été arrêté , comme nous l' avons dit , ainsi
que son compagnon (ce n'était pas une femme
qui élait avec lui) .

Un mardi gras tragi que
Mard i soir , l' automobile de M. Gaschnang,

boucher à Sion, conduite par son propriétaire ,
a tomiponné sur le pont de VétTOz (Vaite-s)
M. François Buthey. La victime , projetée a\ec
violence contre lc parapet , fut tuée sur le coup.

M. Buthey, âgé de 53 ans, père de deux
enfants , était très estimé dans la contrée. Les
personnes qui occupaient la voiture étaient
masquées, car elles se rendaient à un bal à
Marti gny. L'une d'elles fut blessée par des éclats
de verre.

Le frère de M. Buthey, il y a trois ans, fui
tué par une automobile à quelques mètres de
l'endroit où vient de périr son frère.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

Un avion tombe sur le toit d'une école
Un avion de tourisme , transportant un pilote

et un passager , est tombé hier , mercredi , sur le
toit d'une école maternelle dans un faubourg de
Madrid. Le pilote a été tué sur le coup. Le pas-
sager a été si gravement blessé qu 'il a succombé.
En outre , quatorze enfants ont été blessés, donl
sept grièvement.

Une fillette de cinq ans est décédée .
Chalutiers français disparus

Sur la demande des autorités de Lorient (Bre-
tagne), inquiètes de l'absence depuis la dernière
tempête de quatre chalutiers , le ministre de la
marine a désigné un contre-torp illeur el un
remorqueur pour effectuer des recherches dans
le golfe de Gascogne. Vingt-cinq ft trente hom-
mes se trouveraient à bord.

Un vol de lingots d'or
A l'aérodrome anglais de Croydon , des barres

d'or destinées à l'étranger et donl la valeur
s'élèverait à 20,000 livres sterling (290,000 fr.
environ) ont été dérobées par d'audacieux cam-
brioleurs dans un coffre-fort.

Les tragédies serbes
Un drame de famill e s'est passé au village de

Bukovica (Serbie). La fill e d'un paysan , fiancée
avec un jeune homme, se jeta dans un puits ,
son père vouilant l 'obliger à épouser, pour raison
d'argent , un veuf âgé Quand on eut retiré le
cadavre , la mère, désespérée, se jeta dans le
même puits , où elle se noya.

Le fiancé chercha alors ft tuer son futur beau-
père, mais il en fut empêché.

La neige et le froid
En Sibérie , de violentes temp êtes de neige ont

paralysé tout le trafic dans la région de Koursk.
Trente-six tra ins onl élé arrêté s par les poussées
de neige. Les voyageurs n'ont que peu de
denrées alimenta ires. Le gouver nement a mis
sur pied des troupes pour ravitailler les
voyageurs.

• * •
Dans certaines régions de Silésie , le froid esl

intense. On a enregistré 34 degrés au-dessous
de zéro.

Les avalanches
On apprend seulement maintenant qu 'un grave

accident s'est produit le 22 février au val Ve-
imsla (Tyrol italien),  non loin de te frontière
suisse, faisant quatre victimes : Joseph Platter ,
Jean Trœgger , François Meier et Jean Klotz
qui avaient passé clandestinement la frontière .

Les quatre jeunes gens, taisant de la contre-
bande, tentaient de rentre r au Val Venosta.
Dans une gorge du Monte Vallaccio , ils furent
atteints par une avalanche.

Seul , Klotz put se dégager, fl fit part de ce
qui était arrivé aux autorités italiennes qui
envoyèrent unc patrouille de gardes-frontière
sur les lieux pour procéder à des recherches.

Bataille de nègres
Neuf négresses qui avaient pa rticip é à une

dispute devaien t comparaître devant un tribunal
de Chicago De vifs incidents se produisirent.
Les huissiers ct les agents de police qui vou-
laient rétablir 1 ordre furent assaillis par des
nègres et durent faire usage de leurs armes à
feu. Un agent de police fut frappé d'une attaque
d'apoplexie. Un huissier et deux nègres turent
atteints par des coups de feu. Une quarantaine
de nègres ont été blessés à coups de matraques.

Le stade de natation des Jeux de Berlin
8S""̂ E5S!5 BSBi ffî ^Jfesgggg^
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Le ttade de natation des Jeux dc Berlin est déjà en construction et sera terminé au moment
voulu, pour le début de la saison de natation de 1936. Une tribune provisoire sera en outre
érigée pour la durée des Jeux, sur le petit côté du bassin de natation , face au bassin à p longeons ;
le stade, dans l'ensemble , pourra atnti contenir t2 ,000 spectateurs. Le bassin à plongeons
mesure 20X 20 ai. et le bassin de natation 20X 50 m. Les vestiaires et autres pièces sont amé-
nagés tout let tribunes.

Deux escrocs arrêtés
La police de Zurich a arrêté, hier mercredi,

à leur retour dans cette ville , un commerçant et
une sommelière qui avaient extorqué plus de 6000
francs à des personnes de leur entourage , aux-
quelles ils avaient déclaré qu'ils utiliseraient
l'argent ainsi obtenu à des fins commerciales ,
alors qu 'ils en profitèrent pour se rendre à
l'étranger. Une plainte pénale pour escroquerie
a été déposée contre eux.

La tragédie de Zurich
L'interrogatoire du chef d'expédition d'une

banque de Zurich , blessé lundi soir par un em-
ployé, a établi que celui-ci a tir é un coup de
feu d'abord sur le chef , puis, comme il avait été
congédié , se tira à son tour deux coups de feu
dans la région du cœur. La morl fut instantanée.
Les blessures du chef ne mettent pas sa vie en
danger.

Un enfant étranglé
Hier mercredi , à Bûsserach (Soleure), le petit

Jcker, âgé de quatre ans, s'était rendu dans
l'atelier de menuiserie de son père, ayant une
écharpe autour du cou. L'écharpe s'enroula au-
tour d'un arbre de transmission et serra si
étroitement le cou de l'enfant que celui-ci suc-
comba avant qu'on ait eu le temps de le délivrer.

Echos de partout

Un exercice des soldats abyssins

La question abyssine soulève actuellement un
intérêt général et chacun se demande quelle se-
rait la réaction des troupes abyssines en face
d'une armée européenne.

Non pas que lc courage des Abyssins puisse
être mis en doute , mais plutôt leur organisation
militaire.

On raconte , à leur sujet , l 'anecdote suivante :
Un Européen , de passage en Abyssime, vit un

jour tout un détachement de soldats indigènes
couchés sur le dos et remuant alternativement les
deux jambes. Comme, étonné, il demandait la
raison d'un tel geste, on lui expliqua que, récem-
ment, des soldats anglais s'étaient livrés à ce
même exercice.

Ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il
eut 1 explication de cette méthode qui lui parais-
sait bizarre de la part de soldats anglais.

Un officier britannique ayant constaté que ses
soldats, venant de traverser une rivière , avaient
leurs bottes pleines d'eau, leur avait donné l'or-
dre de se coucher sur le dos, les jambes en 1 air ,
pour vider les bottes de l'eau qu'elles contenaient.

Les Abyssins avaient imité , au grand soleil et
sans bien la comprendre, cette manœuvre dont
l'idée , venant d'Europe, devait être excellente.

Education de princes

Durant leur court séjour en Angleterre, le roi
et la reine des Belges se sont, parait-il , préoccu-
pés de choisir un collège où seraient , plus tard ,
envoyés leurs enfants. Le roi Léopold passa lui-
même jadis quelque temps dans une école anglaise.

Déjà, la princesse Joséphine-Charlotte et le petit
prince Baudoin parlent lc français et le flamand.
L été dernier, au cours d un séjour en Suède, chez
leurs grands-parents, ils commencèrent à se fa-
miliariser avec la langue du pays en causant avec
leurs jeunes cousins.

En même temps, la princesse Ingrid leur don-
nait chaque jour des leçons d'anglais.

Et il parait que les deux enfants princiers se
montrent très doués. Us promettent de devenir
d'excellents polyglottes.

Mot de la fln
Le fêtard . — Combien pour me conduire à

la gare ?
Le chauffeur. — Cinq francs.
Le fêtard. — Trop 1 Trop I Allons, entre dans

ta bagnole et je t'y conduira i pour 1 franc.

Pour la langue française

c Nous sommes le combien aujourd hui ?
...Le combien es-tu de ta classe ? »

Combien ne peut pas porter la question sur
l'ordre et le rang, mais sur te quantité. On dit :
« Combien de francs a coûté ce chapeau ? >

Pour l'ordre et le rang, c'est l'adjecti f quan-
tième qu'il faut employer : « Le quantième du
mois avons-nous aujourd'hui ?... Le quantième
du mois sera-ce mercredi prochain ?... Le quan-
tième es-tu dans ta classe ? »

L'usage s'est introduit de dire : « Quel quan-
tième est-ce aujourd'hui ? » Cela n'est pas
réellement correct, mais admis. Les personnes
qui reculent devant le mot quantième disent :
« Quel jour avons-nous ? » Mais la réponse de-
vrait être : « Le mardi , le mercredi, ou un des
autres jours de la semaine. » Il y en a qui tour-
nent la difficult é en disant : - A quelle date som-
mes-nous aujourd'hui ? » Mais la réponse devrait
être : < Nous sommes au 7 mars 1935 > , car
te date ne se cite pas sans le millésime.

Le mieux est donc d'adopter résolument le mot
auantième.



FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du S mars
— Le Conseil nomme MM. Robert Ropraz , â

Sorens, et Emile Blanc , à Corbières, officiera
suppléants de l'état civil ; M. Alphonse Remy, à
Brunisried , cantonnier de te station 73 de la route
cantomaile Planfayon-Lac-Noir.

— Bl autorise la commune de Villaranon à
percevoir des impôts ; celles de Courtion et
Domdidier à vendre des parcelles de terrain ; la
paroisse de Fétigny à contracter un emprunt.

— H édicté un nouveau règlement pour les
concours et adjudications de travaux et fourni-
tures de l'Etat.

CROQUIS SCOLAIRE
Vous avez vu peut-être nos petits écoliers

circuler dans les rues de Fribourg, alignés comme
de vrais soldats, sous l'égide d'un caporal en
herbe, très conscient de ses responsabilités.

Ce que vous n'avez pas vu, c'est une autre
heureuse innovation scolaire : te distribution du
lait dans nos classes, rite quotidien qui fail
partie de l'horaire comme le cailcul, la dictée
et la récréation.

Vers 10 heures, les préposés à la f caisse
magique » (il y en a deux par classe) descendent
à sa recherche au rez-de-chaussée du bâtiment.
Ils y vont spontanément , avec entrain , cons-
cients, dirait-on , de la portion de bien-être et de
santé que recèle le lourd fardeau ot la plus
intéressante, te plus captivante des leçons ne
leur ferait pas oublier cette importante , celle
capitale fonction.

La caisse est donc placée avec précaution ,
bien en évidence, sous le t ableau noir. Un à un ,
les enfants défilent , saisissent le flacon soigneu-
sement disposé dans un casier , prennent un
chalumeau dans une boîte ad hoc ct... l'opéra-
tion commence. Ils sont là dix , vingt , trente ,
aspirant le lait chaud avec délices , les uns avec
une sage lenteur , d'autres vidant leur bouteille
en un clin d'œil , en vrais gloutons. Les flacons
sont remis en place, la commande du lendemain
est inscrite, la caisse se ferme et, diminuée du
poids du lait, elle reprend le chemin du rez-de-
chaussée.

Et les visages s'animent et les yeux brillent ;
avec le lai t savoureux, c'est la santé qui revient,
qui se maintient ou qui augmente.

Malheureusement , si minime qu 'en soit lc prix
(10 c. par bou teille), c'est trop encore pour les
familles nombreuses et la somme qu'exige cette
dépense par semaine (50 c. par enfant) désé-
quilibrerait maints budgets. Faut-il pour autant
priver nos écoliers du précieux liquide ? Nous
souhaitons que tous nos petits amis qui en ont
besoin aient eux aussi, à 10 h., la joie de la
dégustation pour y puiser force et santé.

Et c'est pour réaliser ce vœu que les élèves
du quartier des Places, garçons et filles, grands
et pelits (comme on l'a déjà annoncé) préparent
de tout leur cœur , sous te direction de leur
professeur de chant , M. Rôdy, une séance musi-
cale qui promet d'être des plus charmantes dans
sa simplicité et sa fraîcheur tout enfantines.

Et le public accourra nombreux , n'est-il pas
vrai , les jeudi 28 et dimanche 31 mars, à 16 h.,
au Livio , pour entendre nos petits écoliers et
donner son obole à cette œuvre éminemment
utile et intéressante qu'est « la boute ille de lait
de nos vaillants petits élèves » . H. S.

Une chiite mortelle
Ce matin , joud ii, ont eu lieu, à Cugy, les obsè-

ques de M. Philippe Ansermet , ancien syndic de
Vcsin. 1(1 est décédé à l'âge de soixante-cinq ans
dans dos circonstances particulièrement dou-
loureuses. M. Ansermet fit une chu te dans sa
cuisine et fut très grièvement blessé. Il fut relevé
sans connaissance. Il avait une fracture du crâne.
Malgré les soràis empressés qu 'il reçut , iil expi-
rait , vingt-quatre heu res après. Le défunt était
une personne très estimée dans son viWage et
dans lout le district de te Broyé.

Hlarchc-eoucoiir* tntereantonal
de bétail grau•

Les éleveurs et engraisseurs du pays sont
informés qu'un marché-concours intcrcantonal
aura lieu à Fribourg (halle aux expositions) lc
mercredi 10 avril , si l'étal sanitaire du bétail
le permet.

€erele catholique de Fribonrg
La commission du Cercle catholique de Fri-

bourg a décidé de consacrer l'après-midi de
dimanche 10 mars au développement et à la réor-
ganisation de la grande famille conservatrice, en
invitant les membres du Cercle et les sociétés
amies dans ses nouveaux locaux. Le programme
de la journée est le suivant :

A 16 h. 30, assemblée générale administra-
tive. Admissions. Rapport présidentiel. Comptes
pour 1933 et 1934. Comptes de l'immeuble. Modi-
fication éventuelle des statuts. Budget pour
1935. Nomination de la commission. Divers.

A 19 h. 30, souper . en commun.
Office du travail

Dans le courant du mois de février , 624 ordres
sont parvenus à l'Office du travail pour hom-
mes.

Demandes de travail inscrites : 442 , don t 250 de
célibataires ct 192 dc mariés ; 437 de Suisses et
5 d'étrangers. II y a lieu d 'ajou ter à ces chiffres
les demandes de 26 ouvriers de passage qui ne
purent être inscrits, faute d'occasions de travail
immédiates.

Offres d'emplois : 182, se répartissant entre
112 patrons, desquels 88 habitent le canton.

Placements effectués : 125, dont 35 dans l'agri-
culture.

Par suite du temps froid et humide durant le
mois de février, les possibilités d'occupation ont
été très rares. Sur les chantiers de construction,
l' "-'ivité fut partout très restreinte et ce n'est

vers la fin du mois que le travail a repris
i, , uc peu. Dans l'agriculture également, les
offres d'emplois fu rent peu nombreuses. Il faut
espérer que le printemps apporte ra une améliora-
tion du travail.

394 ordres sont parvenus à l'Office du travail
pour femmes.

Demandes de places : 207, dont 198 Suissesses
et 9 étrangères.

Offres de places : 187, dont 156 du canton.
Placements : 86 stables et 26 de personnes tra-

vaillant à l'heure ou à la journée .
Concours central des étalons

Voici les résultats de ce concours, qui a eu
lieu samedi 2 mars, aux Grand'places, à Fri'
bourg :

A. Etalons de trait léger (type Jura)
/'« classe : Prime de 270 fr., étalon Viens-y,

du syndicat chevalin de la Glane, stationné che»
M. Julien Menoud , à Vuisternens-devant-Romont.
Prime de 260 fr., étalon Yankee , du syndica l
chevaJiii de la Gruyère, stationné chez M. Jules
Morand , à Bulle. Prime de 240 fr., étalon Syndic ,
du syndicat chevalin dc te Singine , stationné
chez M. Alphonse Brugger , à Jctsohwil ; étalon
Vésuve , du syndicat chevalin de la Broyé, sta-
Bonne chez M. Louis Rey» à Saint-Aubin. Prime
de 230 fr., étalon Oswald , du syndicat chevalin
de la Gruyère , stationné chez M. Jules Morand ,
à Bulle ; étalon Usage, du syndicat chevalin de
te Glane, stationné chez M. Léon Page, à
Châtonnaye. Prime de 200 fr., étalon Page , du
syndicat chevalin dc te Snrine, stationné chez
M. Joseph Kilchœr, à Praroman.

B. Etalons de trait lourd (type Ardennais)
lre classe : Prime de 240 fr. ; étalon Dlrektor ,

du syndicat chevalin de te Singine, stationné
chez M. Fritz Marbach , à Grossried. Prime de
230 fr., étalon Donar , stationné chez les frères
Bœriswyl , à Alterswil .

Le jury chargé d expertiser ces reproducteurs
était composé de M. Gisler , directeur du haras
fédéral à Avenches, de M. le colonel Jack y, an-
cien secrétaire du Départemen t fédéra l de l'agri-
culture , à Berne , et de M. le colonel Boudry,
vétérinaire à Oron.

Paroisse de Naiut-lVicwlaM
H est rappelé que ce soir, à 8 h. Vt,, a Heu

à la maison dc paroisse, Grand'rue, 14, l'assem-
blée annuelle de l'Œuvre de Lourdes de la
paroisse de Saint-Nicolas. Ce soir aura lieu
également le tirage au sort des participants au
prochain pèlerinage diocésain. Lcs personnes
désirant faire partie de l'Œuvre sont priées
d'assister à l'assemblée.

Accident de ski a la Berra
Mardi après midi, plusieurs personnes fai-

saient du ski dans la région de la Berra. En
descendant , MUe K., de Fribourg, fît une grave
chute dans la neige durcie , à la Reschcrne. Elle se
fractura les deux jambes , assez grièvement
MM. Pierre Lampert et Castella, qui skiaient,
passèrent heureusement à l'endroit où se pro-
duisit l'accident et portèrent immédiatement
secours à MUe K. Elle fut placée sur des skis et
descendue à grand'peine jusqu 'à la Roche, n
fallut trois heures pour effectuer le trajet.

M. le docteur Ni quille , mandé d'urgence, était
arrivé à la Roche. Il fit les premiers pansements
et conduisit la blessée dans son automobile à
l 'hôpital Daler , où il réduisit les deux fractures.
L'état de Mlle K., qui a beaucoup souffert de son
transport , est heureusement satisfaisant

Les dégâts de l'ouragan du 23 février
dans les forêts fribourgeoises

Nous avons public hier les résultais d une con-
férence des autorités forestières et des représen-
tants de l'industrie du bois sur les mesures envi-
sagées pour atténuer les conséquences financières
du désastreux abatage de bois causé par l'oura-
gan du 23 février.

Nous devons à l'obligeance de l'administration
cantonale des forêts les précisions suivantes sur
les dégâts causés par cette tempête.

L ouragan a balayé lc plateau , depuis Genève
jusqu 'aux cantons d'Argovie et de Lucerne. Dans
les campagnes zuricoises, sa force était très
amortie.

Le total du bois abattu en Suisse est évalué à
500,000 m3. Les canlons de Vaud et de Fribourg
fournissent à eux seuls plus de la moitié de cette
hécatombe forestière : Vaud , 180,000 m3 et Fri-
bourg, 90,000 m" ; le désastre est donc proportion-
nellement plus grand pour nous que pour nos
voisins.

L'arrondissement forestier de la Glane, avec
les deux versants du Gibloux , et celui de la
Veveyse sont ceux qui ont le plus souffert : l'ou-
ragan a renversé 20,000 m3 de plantes fo restières
dans la Glane et 17,000 dans la Veveyse.

Dans la Sarine, il y a eu 15,000 m3 de bois
abattu.

Dans le Lac, 15,000 m3 également
Dans la Broyé, 7500 m'.
Dans la Gruyère, 7000 m3.
Dans le 2me arrondissement (Singine , plus la

commune de Belfaux et la forêt de Châtillon),
6500 m*.

Dans les forêts de la commune de Fribourg,
la tempête a couché par terre 3000 m3 de bois :
dans celles de Morat , 1200 m3.

La commune de Belfaux , dont la coupe de bois
annuelle est de 250 m3, en a 1500 m3 couchés
par terre d'un seul coup.

Les deux plus forts coups de vent se sont pro-
duits entre 5 h. Yt et 6 h. et entre 8 et 9 heures.

Les plantations de la forêt de Châtillon , qui
avaient résisté au premier assaut , ont été dévas-
tées par le second.

L'état des routes
On nous écrit :
Le comité de la section dc Fribourg du

Touring-Club suisse s'est mis d'accord avec les
contrôleurs des routes du canton , qui tiendront
désormais 1 office de tourisme du Touring-Club,
à te Banque de l'Etat, agence de Saint-Pierre,
au courant de l'état des chaussées.

Les automobilistes peuvent donc s 'a dresser ,
pour tous renseignements concernant les routes ,
à l'office en question.

La résurrection de Rama
12 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par GUY THORNE
(Adapté de l'anglais par O'Nevèi)

Une émotion intense perçait dans te voix de
Staveley.

— Pour l'amour de Dieu , continua-t-il , quel-
que prix que cela puisse vous coûter , avant de
mourir , dites la vérité à la duchesse, Rama. Gela
lui fera du mal , mais ce mal n'est pas encore
irréparable. Si vos lèvres restent scellées jusqu 'à
la fin, que Dieu nous garde des conséquences !

Sa main ferme et forte s'était posée sur les
longs doigts bruns émaciés du malade. Dans ses
yeux, passa un moment une lueur magnéti que
dont il demeura inconscient. Rama en subit
l'influence, et ses propres yeux semblèrent
s'éteindre, comme une flamme pâlit dans la
lumière du soleil. Sans avertissement , la porte
s'ouvrit sans bruit et la nurse entra.

Rama poussa un long soup ir douloureux. Il
tourna de nouveau la tête et chercha du regard
le dieu de bronze sur son piédestal. Puis ses
yeux revinrent à Staveley et se fixèrent sur
lui ; de nouveau le visage s'était durci. Il y avait
bien peu de temps encore, ce visage était étran-
gement vivant ; maintenan t, il n 'exprimait plus
qu 'une obstination désespérée, une résolution
immuable... Il devait conserver ce masque
jusqu 'à la fin.

Les lèvres s'agitèrent : ;
— Je vous remercie de ce que vous venez de

me dire — la voix était assez forte pour que
la nurse pût entendre et le moribond l'avait

élevée exprès pour qu 'elle entendit. Je vous
remercie , docteur Staveley. Et de nouvea u,
j'affirme que vingt-quatre heures après ma
mort , je sortira i de mon tombeau. Je sais que
vous ne me croyez pas. Mais vous serez présent
et vous verrez !

La sueur perlait en fines goultelcttes sur toul
le visage. Staveley fit un signe à la nurse, atten-
dit en arrière pendanl quel ques instants , puis ,
sans bruit , quitta la chambre.

IV
Une demi-heure avant le dîner , John Staveley,

ayant fini de s'habiller , fumail tranquillemenl
dans le petit salon attenant à la chambre qui
lui avait été altrihuée , quand on frappa à te
porte ouvrant sur le corridor de la tour. C'était
le docteur Liddon ; il entra.

Homme d'âge moyen , aux épaules larges, aux
traits accentués , ce docteur de campagne affec-
tait des manières brusques qui lui assuraient ,
croyait-il , p lus d'autorité sur son client et qui ,
d'ailleurs , élaient dans son caractère. Son visage
était rouge, veiné , ridé comme une pomme de
conserve , et s'ornait habituellement d'une paire
de lunettes rondes à monture d'écaillé.

— On m a  dit que vous avez vu le patient ,
dit-il , un sourire cynique jouant sur ses lèvres
minces.

II sortit de la poche de son vêtement une
pipe , sa blague à tabac, et commença à fumer
béatement. Il tendit sa blague à Sta\eley.

— Très bon tabac, fort sans brûler la langue ;
je l'ai trouvé à Haymarket.

Staveley déclina l'offre et alluma une nouvelle
cigarette.

— Il ne peut durer longtemps ? interrogea-t-ll.
— Oh I non, mais il dépend de lui de vivre

encore peut-être une quinzaine de jo urs. S'il
le voulait , il mourrait demain. Tl ne se tient
vivant que par un effort inouf de volonté. Pour
ma part , je n'y comprends rieri .
. — Je n'y comprends rien non plus, dit Sta-

veley d'un ton de dépit. Cet homme esl résigné
à mourir , et pour une raison ou une autre il se
raccroche à la vie. U puise évidemment une
consolation dans ses croyances religieuses, el
cependant 11 s'obstine dans ses déclaration -
insensées. C'est une contradicti on inexplicable.

— Nous naviguons dans le brouillard , Stave-
ley, jet a Liddon entre deux bouffées de sa pipe
qui l'auréolait d'un nuage de fumée gris bleu
Il se cache beaucoup de choses dans tout ceci
Je crois que Rama se tient vivant parce qu 'il
y ' a encore quelque chose sous roche. Quand
l'œuvre sera complète , ou son but atteint , à
votre choix , il s'éteindra comme une chandelle.

— Je ne vois pas bien ce qu 'il peut faire ?
— Ni moi ; pourt ant , c'est mon impression.
— Croyez-vous qu 'il ajoute foi à ses propres

promesses, Liddon ?
— A certains moments je le crois ; à d'autres,

non. Sa persistance dans son affirmation est
bien singulière s'il n'y croit pas : je n 'imagine
pas quel motif peut le pousser.

— Est-il sincère ? C'est le nœud de la ques-
tion. Je vous dirai que je m'en suis expli qué
avec lui. Je le connais depuis des années, et je
lui ai montré l'inanité, la cruauté de sa con-
duite.

— Vous avez bien fait. Naturellement , mol je
me suis abstenu, ce n 'était pas mon affalre ;
pourtant , j'ai été tenté plus d'une fois de lui
dire son fait. Et que vous a-t-il répondu ?

— II a changé d'une manière extraordinaire.
Une crainte évidente, mais qu'il ne voulait pas

laisser voir , l'a saisi. La nurse était entrée. Une
femme très capable , je suppose ?

— Très capable. Je l'emploie constamment
— Et la garde de nuit ?
— La garde de nuit ? Il s'était passé à ce sujet

quelque chose de très curieux. Il n'y a pas de
gard e de nuit. Naturellement , on en avait choisi
une , mais Rama l'a prise en gri ppe et n'a pas
voulu la supporter. C est bizarre , parce que je
suis obligé de convenir qu 'il est impossible de
voir un malade aussi doux , aussi patient. Il ne
se plaint jamais , il ne demande rien , n'exprime
aucune préférence et se soumet docilement M
tout ce qu 'on lui demande.

— Y a-t-il quelque chose à reprocher à cette
garde ?

— Absolument rien ; placide et ponctuelle
comme une machine. Ah 1 non, elle ne pouvait
donner sur les nerfs de personne , c'est inima-
ginable. Il a fallu la congédier , et Rama s'est
formellement opposé à ce qu'elle fût remplacée.
La nurse Downes se charge d'une partie de la
gard e de jour et d'une partie de la garde de
nuit. La duchesse elle-même, la bonne chère
dame, et lady Langdale viennent à son aide.
Toutes deux se plaisent en la compagnie de
Rama. Cette bienveillance de la duchesse pour
ce noir est assez étrange, car elle a accompagné
son mari aux Indes quand il en a été nommé
vice-roi. Elle sait mieux que personne les règles
strictes qui régissent là-bas les relations entre
Anglais et Hindous , quels que soient le rang de
ceux-ci el l'ancienneté de leur famille.

— Qu'y faire ? Mais cela n'a aucune impor-
tance. Quand le malade a besoin de la nurse,
peut-il facilement l'appeler ? C'est là l'essentiel.

(A wiorej.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Tribunal de la Sarine

Durant te matinée d'hier, mercredi, le tribunal,
de te Sarine a siégé sous la présidence de
M. Neuhaus.

Lc récidiviste S., originaire de Galmi.z (Lac) ,
déjà dix-huit fois conda mné, a dérobé, dans un
café dc Fribourg, des boucles d'oreilles voilant
unc vingtaine de francs. Il a été condamné à
un mois de prison et aux frais.

• • •
La Société anonyme Horlogerie de Locarno a

porté plainte contre D., auquel elle avait vendu
un radio contre payement par acomptes , et pacte
de réserve dc propriété inscrit à l'office des
poursuites. D. acquitta les premiers acomptes,
mais, quand il ne put plus payer , il se refusa
à rendre l'appareil. Tl a été poursuivi pour abus
de confiance. Les juges l'ont condamné à un
mois de prison avec sursis, à condition qu'il
payât le solde de te valeur de l'appareil jusqu'au
1er août.

* * *
M., à Corpataux , avait rédigé lui-même et signé

unc procuration au nom d'un de ses parents.
Avec cette attestation, il se fit remettre des
marchandises dans un magasin de l'endrodt . Il
a commis également une escroquerie d'arrhes au
préjudice d'un agriculteur qui l'avait engagé et
chez lequel il ne s'est jamais présenté.

M. a fait défaut à l'audience. Il fera quinze
jours de prison et payera les frais pénaux.

* • *
S. était accusé pour abus de confiance et vol.

La maison Radio S. A., à Genève, lui avait vendu
un appareil de radio avec réserve de propriété.
Il ne paya pas. Tl fut poursuivi , et quand l'huis.
«1er se présente pour saisir le radio, celui-ci
avait disparu. S. l'avait revendu et avait encaissé
le produit de te vente , qu'il ne remit pas au
créancier. Il a été condamné par défaut à trois
mois de prison.

* * •
R., à Fribourg, n'a pas pavé U francs de taxe

militaire qu 'il doit au fisc fédéral. U a été con-
damné à trois jours d 'arrêts et aux frais.



nominations dans la jastioe militaire
DeraiièK-ment, le Département milibike fédé-

ral a procédé à des nominations pour le tribunal
de te deuxième division.

Notons qu'au nombre des juges se trouvent
MM. Henri Derron, notaire à Morat ; Jean Ober-
son, président du tribunal à Romont. M. Paul
Blanc, notaire à Fribourg, a été désigné comme
ju_ge suppléant.

Un camion contre une automobile
Hier après midi, mercredi, M. Fernand

Dupasquier, agriculteur à Bulle, se rendait cn
automobile à Broc En passant devant te haite
d'Epagny des Chemins de fer électriques de te
Gruyère, le chauffeur voulut éviter un cycliste
(jui circulait dans te mêane direction. Il freina
énergiquement La machine dérapa et se plaça en
travers de la chaussée.

Quelques minutes après, un camion des Che-
mins de fer électriques de te Gruyère , conduit par
M. Pierre Doutaz, arrivait au même endroit et
tamponna l'automobile qui stationnait en travers
de la route. Le choc fut assez violent . Il n 'y a
heureusement pas d'acciden t de personne. Les
dégâts sont évalués à 300 ou 400 francs.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Musique de Landwehr. — Ce soir, jeudi , à
8 h. K , au local, restaurant du Gothard , assem-
blée générale statutaire. Invitation cordiale aux
membres honoraires, vétérans et passifs. Présence
obligatoire des membres actifs.

La Société fribourgeoise des off ic iers .  — Les
membres sont spécialement invités par la
Chambre de commerce à assister aux conférences
que donnera M. Musy, ancien conseiller fédéral,
au théâtre Livio , demain , vendredi , 8 et jeudi
14 mars, à 20 h. 30. Sujet : Problèmes écono-
miques et financiers.

c Mutuelle » . — Ce soir , jeud i, 7 mars, répé-
tition au local pour prochain concert. Ténors à
20 h. 15.

Skieurs C. A. S. « Moléson > . — Dimanche
10 mars, course au Petit -Mont ; réunion des
participants vendredi 8 mars, à 18 h., au café
Roma nd.

l _. I< _>i HFOHTS
Avant les matehes internationaux du 17 mars
Mille spectateurs, tout au plus , ont assisté hier

soir, à Zurich , au match d'entraînement de
l'équipe nationale A contre Fribourg-en-Brisgau.
La partie s'est disputée sur un terrain couvert
de neige et pendanl toute la seconde mi-temps,
la neige n'a , cessé de tomber. Bizzozero, Minelli
et Poretti étant indisponibles , il n 'a pas été pos-
sible de juger l'équi pe suisse. Le jeu a été
décousu du début à la fin de la rencontre. Bœsch
a marqué un but en première mi-temps. Le
même joueur et Kielholz ont encore pu marquer
au cours de la seconde mi-temps. Le onze suisse
élait constitué comme suit : Schlegel ; Steck,
Weiler I ; Binder , Weiler II et Muller (Jaecard) ;
Amado, Jaggi III (Abegglen II), Kielholz , Bo&sch
et Jœck.

* * »
Voici la composition du onze suisse B qui

jouera , le 17 mars , à Lausanne , contre l'Alsace :
Feuz (Servette) ; Steck (Berne), Buhler (Lu-
cerne) ; Kohler , Imhof el Baumgartner (tous de
Berne) ; Stelzer , Spagnoli , Jaggi IV , Hochstrasser
et Rochat (tous de Lausanne).

Les six-jours cyclistes de New-York
La seconde course de six-jours de New-York

a débuté samedi soir. A la fin de la première
nuit , l 'équipe franco-italienne Letourneur-Gior-
getti comptait deux tours d'avance.

Au cours de la seconde nuit , l'équipe suisse
Paul Egli-Buhler s'est mise maintes fois en
vedette. Mais les Suisses ont commis quelques
fautes de tactique et, de ce fait , n'ont pas pu
améliorer beaucoup leur classement.

Au cours de te troisième nuit , l'équipe
Letourneur-Giorgetli s'est assuré une avance de
3 tours sur les équi pes Belloni-Rcboli et Hurtgen-
Spencer. Les Suisses Egli-Buhler étalent hui-
tièmes.
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Nouvelles de la dernière heure
L'angine du Fiihrer

et le voyage de sir John Simon
Londres, 7 mars.

(Havas.) — Lc rédacteur diplomati que du
Daily Mail examine de Berlin les circonstances
qui ont entouré l'ajournement du voyage de sir
John Simon dans te capitale allemande et les
éventuelles conséquences de cet ajournement.

* II n'est pas douteux , écrit-il , que le chan-
celier a sérieusement mal à te gorge. Il a la
voix voilée et les médecins lui ont recommandé
dc parle r le moins possible. Pour l instant , Hitler
garde la chambre. Iil n 'est pas alité , mais il ne
sort pas.- >

Le correspondant ajoute : « J'ai posé à l'un
des collaborateurs les plus intimes du chancelier
cette question : « Est-ce que le mal de gorge
du chancelier aurait imposé l'ajournement de te
visite de sir John Simon à lui seul , si ce mal
de gorge ne s'était trouvé compliqué du mou-
vement d'humeur causé par la publication du
Livre blanc ? »  A quoi , le collaborateur du chan-
celier a répondu : « L'angine suffisait pour pro-
voquer l'ajournement du voyage à elle seule ,
mais il n'est pas douteux que la publication du
Livre blanc a suscité à Berlin un sentiment qui
lui aussti rend préférabl e que sir John Simon n<
vienne que plus tard . »

L'accord italo-abyssin
n'est que préliminaire

Rome , 7 mars.
L'annonce officielle dc l'accord réalisé entre

les gouvernements de Rome et d'Addis-Abéha pour
la délimitation de la zone neutre ou zone dc
respect dans la région d'Oual-Oual n 'a pas donné
lieu dans la presse italienne à des commentaires
particuliers. Le fait que les j ournaux continuent
à mettre en relief les embarquements de Iroupes
et de matériel dc guerre destinés à l'Afri que
orientale laisse entendre que , bien que considérée
comme importante , l'entente réalisée n 'est pas
considérée en Italie comme un accord définitif.

Dans les milieux bien informés , on ne cache
pas que cet accord peut être considéré comme
une simple mesure de précaution qui ne résout
pas les problèmes dont il est au fond question :
celui des réparation s et celui de la délimitation
de la frontière. Jusqu 'à ce que ces deux problè-
mes soient résolus , l'Italie restera sur le qui-vive.

Quant aux nouveaux embarquements de trou-
pes, rien nc permet de supposer que le pro-
gramme doive subir un arrê t quelconque. La
division Gavinana , concentrée à Florence , partira
régulièrement selon le p lan établi. Les premiers
contingents de la division Gavinana sont attendus
à Nup les dans lanuit de jeudi à vendredi et dans
la journée de vendredi.

Un groupe d'officiers du commandement de la
division qui précédera le gros des troupes arri-
vera jeud i soir , à Naples. Ce groupe prendra place
à bord de l 'Abbazta , ancré déjà dams le port dc
Naples. Des arti l leurs s'embarqueront également
SUT l 'Abbazia. Ce navire, de Naples, se dirigera
SUIT Messine où il prendra à bord un certain
nombre de chevaux, ânes et mule ts. Le navire
Laguna , qui est en train d'embarquer des auto-
cars, divers matériaux et des provisions , ira à
Messine où de grandes quant i tés  de malérie l sani-
taire et des automobiles seront chargées. U par-
tira ensuite pour Catame où il prendra à bord les
chevaux et mu/let d 'un bataillon d'infanterie et
de deux bataillons de mitrailleurs .

Le navire Belvéd ère , à bord duquel se trou-
vent le généra/1 Boscardi , les officiers et le com-
mandant de la 29",c brigade d'infan terie, a
embarqué, hier mercredi , à Syracuse un bataillon
du 75me régiment d'infanterie et esl pairti pour
l'Afri que orientale.

Le départ le plus considérable de troupes a
eu lieu sus le navire Gange qui a quitté Messine,
transportant le 3me régiment d infanterie, quel-
ques détachements du 22me régiment d'artillerie
de campagne , quelques compagnies du génie et
quelques détachements sanitaires, soit en tout
2000 hommes.

Le California partira aujourd 'hui , jeudi , de
Gènes avec 9100 hommes des troupes d'aviaition.

Incident diplomatique
entre le Chili et l'Argentine

Rio-de-Janerio , 7 mars.
(Havas.) — De source généralement bien

informée, on apprend que l'ambassadeur d'Ar-
gentine à Santiago-du-Chili esl parti , rappelé par
son gouvernement. Il existerait une corrélation
entre ce départ inattendu et les récentes décla-
rations du président Alessandri sur les moyens
de rétablir la paix au Chaco. Selon des infor-
mations de Santiago-du-Chili , cet événement
pourrait avoir des conséquences sur la politique
internationale.
Des comptes demandés à M. Roosevelt

Washington , 7 mars.
(Haoas.) — Le Sénat a adopté une résolution

de M. Byrd, démocrate (Nevada), demandant
que le gouvernement rendit compte en détail de
l'emploi des 3,300,000,000 de dollars de crédits
accordés au précédent Congrès au titre des tra-
vaux publics extraordinaires , avant de statuer
sur les nouveaux crédits de 4,880,000,000 de
dollars demandés actuellement par le gouverne-
ment M. Byrd affirme que la moitié seulemenl
des anciens crédits a été dépensée et que, pai
conséquent, la nouvelle demande est exagérée.

Sur les marohés américains
Washington, 7 mart.

(Haoas.) — La déclaration qu'a faite à la
presse M. Roosevel t en affirmant que les prix
sont encore trop bas a p rovoqué une hausse sur
les marchés de tout le pays, mais la seconde
déclaration annonçant qu 'il n 'avait pas fait allu
sion à une dévaluation du dollar a engendré une
baisse.

D'autre part , le juge Wayneg Borah , du tri-
bunal fédéral de la Nouvelle -Orléans, a déclaré
l'organisation économique officielle Inconstitu-
tionnelle lorsqu 'elle touche aux industries fabri-
quant des produits dans un Etat , mais vendant
dans plusieurs dc ceux-ci. Le juge a également
émis l' opinion que toute l'organisation économi-
que est inconstitutionnelle.

Les milieux officiels dc Washington font pré-
voir que le gouvernement fera appel .
Le système bancaire de M. Roosevelt

combattu
Washington , 7 mars.

(Havas.) — Devant la « Conférence monétaire
nationale » , c'est-à-dire une centaine d'inflation-
nisles du congrès, renforcés de représentants de
différents groupements américains inflationnistes
actuellement réunis à Washington , le sénateur
démocrate Elmer Thomas , de l'Oklahoma , a dé-
claré que les réserves actuel les en or et en argent
de la trésorerie permettraient de garantir , dollar
pour dollar , l'émission de trois milliards de dol-
lars de nouveaux billets. Si on acceptait que les
billets fussent garantis seulement par 40 °/o d'or ,
plus de 20 milliards de nouveaux billets pour-
raient être émis.

La conférence a discuté également le projet de
création d'une banque centrale, déposé par le
sénateur républicain Nye et rédigé sous l'insp ira-
tion du Père Coughlin , prêtre de Détroit. Le pro
jet tend à mettr e le système bancaire national
c dans les mains du peup le » et prévoit la créa-
tion d'un t collège électoral bancaire » élu au
suffrage universel à raison d'un membre par
Etat qui , à son tour , nommerait le conseil
d'administration de la « réserve fédérale ». Ce
projet tend donc à mettre en échec le projet de
réforme bancaire du gouvernement qui prévoil
te subordination presque complète du système de
la « réserve fédérale » au gouvernement.
M. Roosevelt obligé aux conoessions

Washington, 7 mars.
(Havas.) — Après un entretien avec M. Roo-

sevelt, le sénateur démocrate George a annoncé
que les codes du travail ne seront plus que
facultatifs.
Le payement des anoiens combattants

américains
Washington, 7 mars.

(Havas.) — La commission des voies et moyens
dc te Chambre a décidé de prendre en considé-
ration le projet Vinson inspiré par V « American
Légion » tendant au payement du bonus (pen-
sion des anciens combattants).
A la commission du suffrage universel

de la Chambre française
Paris, 7 mars.

Il a été question , hier , du vote des femmes
à te commission du suffrage universel qui a
tenu une grande séance. Les commissaires exa-
minèrent les amendements déposés sur le projet
de loi voté par la Chambre qui accorde aux
femmes l'électorat et l'églbilité. Le vote familial
fut proposé ; il permettrait au père de famille
d'avoir autant de bulletins qu'ill a d'enfants.
Après quelques observations, te commission
adopta le principe du vote familial.

Que conclure de cette séance ? Au dire du
Petit Parisien , beaucoup de députés estimaient ,
à l'issue de la séance, que l'adoption du vote
familial! rendait définitivement impossible k
projet sur le vote des femmes. « Cette mesure
ne sera acceptée ni par la Chambre ni par le
Sénat. >

Le Figaro estime que les députés, au fond, ne
veulent pas plus du vote familial que du vote
des femmes ; ce qu'ils veulent, c'est gagner du
temps.

Le VIF centenaire
de la canonisation de saint Dominique

Paris, 7 mars.
A l'occa-àoin du VIIme centenaire de te canoni-

sation de saint Dominique, le R. Père Jacquin ,
professeur à l'Université de Fribourg, a fait
mardi soir, à la salle Albert-le-Gramd, à Paris, une
conférence dans laquelle il a fait  revivre la forte
personnallilé du fondateur de l'Ordre des Prè-
oheuns et montré la prodigieuse influence qu'îl
a exercée sur son temps.

Devant un auditoire d'élite, qui remplissait la
salle Albert-le-Grand, le conférencier, dont il n 'est
pas exagéré de dire que c'est un des maîtres de
fhi..lo .iv dominicaine, a fait une magnifique con-
férence, chaleureusement applaudie.
Mission financière brésilienne à Paris

Paris, 7 mars.
(Havas.) — M. Arthur de Souza Costa, mi-

nis t re  des finances du Brésil , est arrivé hier soir
à la tête de la mission financière brésilienne.

Démenti mexicain
Mexico, 7 man.

(Havat.) •— Le ministre de la guerre a démenti
formellement les rumeurs concernant un soulè-
vement général des Etats du nord du Mexique,
ajoutant qu'il s'agissait de bandes de marau-
deurs qui opèrent sans motifs politiques.

Mort de Mgr de Guébriant
Paris , 7 mars.

Au relour dc l'inhumation de Mgr dc Durfort ,
qu 'il avait présidée à Langonnet , lundi dernier ,
Mgr de Guébriant , supérieur général des
Missions-Etrangères de Paris, rentrant à Paris
dans la nuit , se trouva subitement très fatigué.
Son état s'étant aggravé dans la journée de
mardi , le vénéré malade demanda à recevoir les
derniers sacrements.

Dès hier malin , mercredi , le vénéré malade
s'affaiblissait de plus en plus et tout faisait pré-
voir une fin prochaine. Ce fut à 3 h. de l'après-
midi que le vaillant missionnaire rendit sa belle
âme à Dieu. Il fui assisté, à ses derniers mo-
ments, par S. Exe. le nonce apostolique,
Mgr Maglione , qui récita à son chevet les priè-
res des agonisants.

Les obsèques auront lieu samedi matin, à
10 heures , à Notre-Dam e. Elles seront présidées
par le cardinal Verdier , archevêque de Paris.

Jean-Baptisle-Marie Budes de Guébriant était
né à Paris , le 11 décembre 1860, d'une vieille
famille bretonne de Saint-Pol-de-Léon (Finis-
tère). Après de brillantes études au collège Sta-
nislas , Saint-Sulpice le reçut jeune lévite , à Issy,
en 1880. Trois ans p lus lard , l'appel des mis-
sions loinlaines conduisait l'abbé de Guébriant
au Séminaire des Missions-Etrangères. Le 6 juil-
let 1885, il recevait l'onction sacerdotale. Le
jeune missionnaire allait faire , sans retard , ses
premières armes en Chine ; le 7 octobre 1885,
il s'embarquait , en effe l , pour le Szé Tchouan
méridional. Au moment de la division de celte
mission , en 1800, il passa à la mission de Kient-
chang, dont il devint pro-vicaire en 1894. Le
12 août 1800, le Saint-Père le nommait vicaire
apostolique de Kientchang avec le titre d'évêque
d'Eurée. Ce fut Mgr Chouvclon qui lui conféra
la consécration épiscopale , le 20 novembre sui-
vant , à Suifou. En 1916, le 28 avril , Mgr dc
Guébriant fut transféré au vicariat apostolique
de Canton, dont il prit possession le 12 fé-
vrier 1917. Lc Pape lui confia , le 22 juillet 1919,
la charge de visiteur apostolique dc la Chine,
et de la Sibérie , en février 1921. Le 21 mars
suivant , il fut élu sup érieur général des sémi-
naires et dc la Société des Missions étrangères.
Il démissionna du vicariat apostolique de Can-
ton à son retour en Sibérie. En 1922, i! était
promu au titre archiépiscopal de Marcianopolis
et nommé assistant au trône pontifical. Malgré
son Age avancé, on le vit entreprendre, en 1931
et 1932, la visite dc toutes les missions de la
Société des Missions-Etrangères. Il avait reçu, en
1913, la croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur et , en 1932, avait été nommé officier de
la Légion d'honneur.
La grève de l'enseignement à Cuba

La Havane , 7 mars.
(Havas.) — Les membres de l'enseignement

privé se sont solidarisés avec ceux de l'enseigne-
ment public et ont déclaré une grève de 72 heures.

Par ailleurs, des troubles apparaissent immi-
nents, car 400 soldats entourent 300 étudiants et
des chefs des syndicats ouvriers dans la cour
de l'Université. Les chefs ouvriers seraient des
membres du comité dc grève qui ont choisi
l'Université comme lieu de rassemblement, car
il est interdit de se rassembler dans les rues.

L accident d'aviation au Maroc
Casablanca, 7 mare.

(Havas.) — M. Gorlacher, le pilote de l'avion
qui s'est écrasé au cours d'un vol d'essai, ayant
succombé à ses blessures, le nombre des morts
de cet accident est désormais de trois. U y a, en
outre, encore un homme gravement blessé.

Le déraillement du train
Bordeaux-Paris

Bordeux , 7 mars.
(Haoas.) — On a commencé les travaux de

déblaiement des voies de te ligne Bordeaux-Paria.
A 2 h. 80 du matin, des équipes d'ouvriers tra-
vaillaient à dégager le corps d'une femme. Il y
aurait maintenant cinq morts et plusieurs blessés
dont quelques-uns grièvement.

Les avalanches en Savoie
Lyon, 7 mars.

(Havas.) — La ligne Culoz-Modane, coupée par
des avalanches successives, a été rendue en partie
à te circulation au début de l'après-midi de mer-
credi. La voie est encore incomplètement dégagée
entre Saint-Miiohcl-de-MwiiTieiine et Modane.

SSUISH E

Un cambriolage à Genève
Genève , 7 riûrs.

Hier, mercredi , dams la soirée, des cambrioleurs
ont pénétré, en son absence, dans l'appartetnenit
de te propriétaire d'un café genevois. Un coffret
contenant 2000 francs a disparu.

CALENDRIER

Vendredi 8 mars
JEÛNE

Saint JEAN DE DIEU, confesseur
Saint Jean de Dieu, originaire du Portugal , se

dévoua spécialement aux malades et fonda , pour
les assister, un ordre spécial, connu sous le nom
de Frère» de Saint-Jean de Dieu. H mourut &
Grenade, en 1550.



Le centenaire des conférences
de Notre-Dame de Paris

tiM
Notre correspondant de Paris nous a déjà

annoncé que demain \endredi , 8 mars, à Notre-
Dame de Paris, on célébrerait, jour pour Jour,
le centenaire des conférences inaugurées par le
R. Père Lacordaire.

Dans un très intéressant article de la Vie
intellectuelle, le R. Père Noble, des Frères prê-
cheurs, refait l'histoire de cet événement qui
marqua une phase nouvelle dans l'histoire du
catholicisme en France. Nous en détachons les
passages suivants :

Il y aura cent ans le 8 mars 1935 que
Lacordaire monta, pour la première fois, dans la
chaire de Notre-Dame. II y fut littéralement
improvisé. Sept semaines seulement auparavant ,
Mgr de Quélen, archevêque de Paris, sans y
avoir songé jusqu'alors , l'appela à cette mission.
Le plus étonné en fut Lacordaire lui-même. Et
pourtant — chose remarquable —, à peine dési-
gné, Lacordaire fixait le choix de son sujet el
en détaillait le plan. Chose plus remarquable
encore, Lacordaire ne déviera pas de ce plan ,
durant tout le cours de son enseignement à
Notre-Dame, qui durera de 1835 à 1851 , avec une
interruption de six ans (1837-1842). Toujours, il
poursuivra le même thème apologéti que, que l'on
pourrait ainsi résumer : des motifs de crédibi-
lité de l'enseignement divin de l'Eglise.

Il ne s'agit pas de rappeler les faits immédiats
qui amenèrent Mgr de Quélen à appeler Lacor-
daire à Notre-Dame. Ces faits ont été racontés
par les biographes dc Lacordaire. Il en ressorl
que les motifs principaux qui inclinèrent l'arche-
vêque à cette décision furent , à la fois, le succès,
près des étudiants du quartier Latin , des confé-
rences de Lacordaire à Stanislas, au début de
1834 ; puis la demande expresse et réitérée que
ces jeunes gens firent à l'archevêque de rece-
voir un enseignement catholi que adapté à leurs
besoins intellectuels ; et ils avaient désigné
Lacordaire comme conférencier éventuel.

Le 21 février 1835, quinze jours avant d'ouvrir
ses conférences à Notre-Dame, et un mois après
sa désignation par Mgr de Quélen , Lacordaire
écrivait à son ami Foisset : « Je parlerai sur
l'Eglise, pendant toule la stalion , et voici les
sujets que je traiterai : De la nécessité d 'une
Eg lise enseignante, de la constitution de l 'Eg lise,
du Pape, de l 'Eg lise dans ses rapports avec
l ordre temp orel , de la puissance coercttioe de
l 'Eglise , de l 'infaillibilité de l 'Eglise, du célibat
ecclésiastique, des ordres religieux. Après cette
énumération, Lacordaire ajoutait : < Les sujets
sont tous importants et appropriés à la situation
des esprits. »

Quelle était donc cette situation des esprits 1
Et comment a-t-elle influencé, chez Lacordaire,
le choix de son sujet : l 'Eglise enseignante, mai-
tresse de vérité ?

La révolution de 1830, a-t-on dit , fut , pour
moitié au moins, une révolution anticléricale.
Au lendemain des journées dc juillet, l'Eglise,
qui avait paru trop étroitement unie au précé-
dent gouvernement de la Restauration , partage
son impopularité. Elle semble vaincue au même
titre que le pouvoir qui la protégeait. C'est alors
contre elle, contre sa doctrine , ses institutions,
ses ministres et ses fidèles, une réaction d'imp iété
inouïe : les églises sont profanées et dévastées,
les prêtres insultés et obligés de se déguiser en
laïcs. Eu province, des séminaires sont fermés.
Chassés par l'émeute, plusieurs évêques se réfu-
gient à l'étranger. On expulse les curés de leurs
presbytères et des milliers de croix sont ren-
versées. Le gouvernement, issu de la Révolution
de juillet , est trop faible pour arrêter le courant
antireligieux. Les fonctionnaires multi plient les
vexations à l 'égard du clergé. Celui-ci, apeuré,
n'ose protester et se laisse tondre en gémis-
sant ; les fidèles partagent la pusillanimité de
beaucoup de leurs pasteurs.

La bourgeoisie entretient dans les masses popu-
laires te haine contre l'Eglise. La littérature , sous
mille formes, annonce les funérailles du catholi-
cisme. En 1832, Henri Heine écrit avec méchan-
ceté : « La vieille religion est radicalement
morte, elle est déjà tombée en dissolution. La
majorité des Français ne veut plus entendre
parler de ce cadavre et sc tient lc mouchoir
sur le nez quand il est question d'Eglise. > La
même année, Vigny évoque « l 'édifice démantelé
de l'Eglise romaine > . En 1833, Musset , dans
Rolla, confesse que la croyance n'habite plus son
cœur. En 1834 , un rédacteur de la Revue des
Deux Mondes écrit : « C est notre conviction
intime, inébranlable , que la forme catholi que est
usée, elle a fait son temps, elle s'est retirée de
là , c'est une institution morte. » Cette incroyance
déclarée élait le fruit mûr du voltairianisme.
Les penseurs, les écrivains qui donnaient ainsi
le ton à une opinion publique incrédule n'avaienl-
ils pas été, au début du siècle, les élèves des
lycées impies ? Qu'on se rappelle le chapitre
premier de la Confession d u n  enfant du siècle.

Cependant, l'esprit humain ne saurait se tenir
à la négation. S'il a perdu la vérité , il ne peut
manquer d'en sentir le besoin et de la chercher
avec inquiétude dans d'aulres voies. Dans la
période qui va de 1830 à 1835, nous ne ren-
controns pas seulement l'affirmation brutale du
scepticisme religieux , mais aussi celle du doute
douloureux. « La croix s'effondre , dit Michelet ,
mais, je vous en prie, oh 1 dites-le mol , si vous
le savpz , s'est-il élevé un autre autel ? » c La
Société, dit Chateaubriand en 1831. est tour-

mentée d un besoin de croyance qui se manifeste
de toutes parts. >

Mais où ira-t-elle, cette croyance, puisque le
philosophisme lui interdit d'en trouver la cer-
titude dans l'enseignement de l'Eglise ? Les uns
s'égarent dans le messianisme saint-simonien.
Les autres se contentent d'un déisme philosop hi-
que, d'une religion naturelle qui dédaigne les
dogmes de l'Eglise. Il en est qui s'en tiennent
à une sorte d'éclectisme religieux voisinant l'éclec-
tisme philosophique de M. Cousin. Des Eglises
nouvelles d'inspiration schismatique se fondent,
en dissidence de l'Eglise officielle. Il se colporte
qu'il faut revenir au christianisme primitif , à
une religion simplifiée, allégée de ses dogmes,
délivrée de son fa tras théologique, adaptée au
progrès du monde moderne et de l'évolution so-
ciale. Tous les courants de pensée s entrecroisent,
à cette époque troublée. A l'athéisme, au déisme,
à l'humanitarisme, se mêlent l 'illuminisme, le
s e n t i m e n t a l i s m e  religieux, l'inquiétude des esprits
et des âmes. • Epoque d'incertitude, de doute
et d'angoisse mortelle » , dit Michelet. < Confu-
sion de systèmes, de désirs, de sentiments
éperdus > , dit Sainte-Beuve.

Pendant ce temps, que faisaient les défenseurs
de l 'Eglise ? Comment s'affirmait la pensée catho-
lique ?

Dans la préface de son opuscule Considéra-
tions sur le système philosophique de M. de
Lamennais, Lacordaire signale la pénurie des
études ecclésiastiques, depuis la grande Révolu-
lion. U avait fallu , sous la Restauration, aller
au plus pressé, recruter des prêtres pour rem-
placer la unisse de ceux qui avaient péri dans
la tourmente. La hiérarchie avait eu peine à se
reconstituer. Les préoccupations urgentes n'avaient
pas permis la restauration des sciences reli-
gieuses. Sans doute, depuis 1821 , les théories
philosophiques de Lamennais soulevaient des
controverses dans les séminaires et parmi les
prêtres instruits ; mais la plupart de ceux-ci ne
l'agréaient point. < Qui dira, écrit Lacordaire,
ce que nous avons souffert ? Notre volonté flot-
tante, entre nos évêques immobiles sur leurs
sièges et les hommes qui nous entraînaient par
la magie de leur puissance privée ; notre besoin
de fortes études et le désespoir de le satisfaire 1 >

Cependant , vers 1833, deux ans par conséquent
avant les conférences de Notre-Dame, un revire-
ment se produisit en faveur de la religion. La
fureur anticléricale s'était progressivement apai-
sée. Le peuple reprenait le chemin des églises.
Les écrivains laïques ralentissaient leurs dia-
tribes : s'avisant que le christianisme n était pas
encore mort et qu'il ne pouvait point mourir, ils
ne parlaien t plus de lui faire de solennelles funé-
railles. Quelques-uns consentent maintenant à le
tolérer, à condition qu'il s'humanise, se rationa-
lise et se couvre du manteau du philosophismç.

Mais ce dernier avait de moins cn moins de
prise sur l'élite de la jeunesse. Depuis quel ques
années, s'était formée, dans les collèges et dans
les écoles, une génération nouvelle, étrangère
aux préventions qu'avaient suscitées contre
l'Eglise catholi que son alliance trop étroite avec
la Restauration. Ces jeunes gens n'étaient plus
des fils de Voltaire ; ils élaient avides de foi
et demandaient que l'Eglise, désolidarisée des
partis politiques, les guidât de ses lumières dans
la régénération sociale à laquelle ils ambit ion-
naient de travailler. On sait que, en 1833, fut
fondée la Société des Conférences de Saint-
Vincent de Paul et qu'une députation de la jeu-
nesse des grandes Ecoles était venue, sous la
conduite d'Ozanam , solliciter de Mgr de Quélen
l'ou\erture d'un enseignement catholi que nou-
veau, par des conférences sur les questions qui
agitaient les esprits. Et ces jeunes, je l'ai dil ,
avaient désigné Lacordaire comme le conférencier
de leur choix.

Pendant deux années de solitude, Lacor-
daire , n'en doutons pas, se tenait aux écoutes des
idées de son temps et se rendait comple du
trouble des intelligences et du renouveau chré-
tien qui s'aff irmait . On sait quel fut le succès
de sa parole près de la jeunesse des Ecoles,
dans les conférences qu 'il prêcha au Collège
Stanislas dans les premiers mois de 1834. Ce fut
pour lui la révélation de sa vocalion de confé-
rencier, et , pour les jeunes gens, une satisfaction
pleine et enthousiaste. Ce succès inattendu ne
fit qu'accentuer chez Lacordaire son désir de
répondre aux besoins de la jeunesse pensante.
• Je sens, en moi, écrivait-il alors, une grande
compassion pour celte jeunesse avide dé doc -
trines religieuses. » Et , comme pour des raisons
diverses, on parle de . lui interdire la reprise des
conférences de Stanislas , il ne peut s'empêcher
de dire : < C'est une trahison d'abandonner
ces jeunes gens. »

On a souvent discuté sur la méthode apologé-
tique de Lacordaire. Sans doute, de sa part , elle
fut longuement raisonnée et réfléchie. Mais ce
n'était point une construction abstraite ni un
thème idéologique. Elle était inscrite depuis long-
temps dans la conviction de son esprit et dans
les souffrances de sa conscience : son cceur
en vibrait en même temps que son intelligence
en était illuminée. Et puis, elle était merveil-
leusement adaptée à la situation et à l'attente
des esprits.

Aussi le succès fut-il grand . Le 8 mars 1835,
ce n'était pourtant qu'un frêle abbé de trente-
deux ans qui montait dans la chaire de Notre-
Dame. La vaste nef était pleine à craquer : elle
était devenue une forêt d'hommes et de jeunes
gens. L'arrhevêque, très ému, demeurait inquiet du
résultat ; il n'osait pas regarder l'orateur. Le

discours se déroula. A un moment, Lacordaire,
rompant avec le genre compassé des prédicateurs
d'alors, interpella brusquement l'auditoire :
« Assemblée, assemblée, que voulez-vous de
moi ? La vérité 1 Vous ne l'avez donc pas en
vous 7 Vous la cherchez donc ?... Nous venons,
messieurs, vous parler de l'Eglise, colonne et
firmament de la vérité. Nous venons vous mon-
trer la nécessité d'une Eglise destinée à l'ensei-
gnement universel et perpétuel du genre
humain. » Un frisson secoua la foule : celle-ci
élait conquise. L'archevêque pâlit et releva la
tête. Au sortir de la conférence, des masses
d'étudiants remontaient vers le Quartier Lati n,
s'interpellant joyeusement. L'un des plus enthou-
siastes — c'était Ozanam — criait : « Voilà qui
nous met du baume dans le sang I »

Dans son numéro du 13 mars, le journal
l 'Univers donnait un résumé de te première con-
férence de Lacordaire. Puis il ajoutait :

« Tels sont les traits qu'a laissés dans notre
mémoire cette conférence. Mais plus vive et plus
durable est l'impression qui est restée dans notre
cœur. Celait pour nous, catholiques, un spec-
tacle de triomphe et d'ineffable consolation.
Celte immense cathédrale, élevée pendant cinq
cents ans par la piété de nos pères, et depuis
près de cinquante ans accoutumée à une triste
solitude qu'interrompaient de loin en loin les
solennités officielles de l'Empire et de la Restau-
ration , cetle immense cathédrale semblait sortir
de son veuvage. Aujourd'hui, comme en des
temps meilleurs, des flots de peuple venaient
battre ses murailles, noyer le piédestal de ses
colonnes, se suspendre à ses galeries.

« Près de cinq mille hommes emplissaient la
nef , accourus là de toutes parts, des plus hauts
rangs de la société et de la science, de toutes
les écoles et de toutes les provinces, accourus
spontanément et non par ordre, pour entendre
et non pour voir. Il était beau de contempler
toutes ces têtes nues, courbées sous la parole
de Dieu. Deux personnages dominaient cette
assemblée. L'un , jeune encore , mais déjà savant
de la science de Dieu et de la science de la
vie , ayant déjà l'expérience de toutes les dou-
leurs et sachant se faire un langage à la hauteur
de sa pensée : fils du siècle qui en a abjuré
les erreurs, et qui veut annoncer à ses frères,
à ceux de son âge, la vérité que ses yeux ont
reconnue. L'autre , pontife vénérable, aussi grand
par ses vertus que par ses souffrances, couronné
de toutes les auréoles que peuvent placer sur
un front humain la religion, le talent , le mal-
heur et la calomnie des méchants : pasteur
qui vient lui-même conduire ses brebis au pâtu-
rage et qui se réjouit dc leur pieuse avidité.

< Et lorsque, à la fin du discours, l'auditoire
qu'avait subjugué la voix du jeune prêtre tomba
aux pieds du pontife pour recevoir sa bénédiction ,
lorsque les cloches de Notre-Dame s'ébranlèrent
en même temps et que les portes s'ouvrirenl
pour répandre dans la cap itale celte foule riche
de l' aumône de la vérité , il nous semblait assister
non pas à la résurrection du catholicisme, car le
catholicisme ne meurt point , mais à la résurrec-
tion religieuse de la société actuelle. »

Après la deuxième conférence, l 'Univers du
20 mars renchérit sur ses précédents éloges :

« Une foule plus considérable encore que la
première fois était accourue à ce rendez-vous
donné par l 'éloquence et surtout par la religion.
Beaucoup de voilures stationnaient sur le parvis...
De nombreux groupes de jeunes gens descen-
daient du quartier l a t i n . . .  L'enceinte réservée
avait été agrandie , et cependant , de bonne heure,
elle était pleine. Tout autour, plusieurs rangs de
personnes debout formaient comme une barrière
vivante, comme un amphithéâtre animé... Des
hommes célèbres par leurs talents et par leur
position sociale étaient confondus dans l'audi-
toire. M. de Chateaubriand s'y trouvait , mêlé à
cette jeunesse dont il avait , l'un des premiers,
réveillé les tendances religieuses. »

Après la troisième conférence , l 'Univers du
28 mars écrivait :

« Cette fois, nous mettons un terme à tous nos
éloges ; nous sentons qu'ils seraient trop au-
dessous de la grandeur des choses. D'autre part,
l'auditoire s'est augmenté de manière à faire
craindre que beaucoup désormais soient privés de
ce pain de la parole , faute de trouver accès.
D'un autre côté, l'orateur a grandi en force et
en puissance. Son style admirable a revêtu des
idées plus hautes et plus lumineuses que jamais ;
il s'est habitué à ce flot de peuple qui s'agite
sous sa chaire , à ces voûtes immenses au milieu
desquelles plane sa voix ; les premières hésita-
lions de la timidité ont été vaincues ; une sainte
liberté , une aisance merveilleuse préside à tous
ses mou . e n ient . s  ! Pénétré de la mission qu'il a
reçue ce n'est point un philosophe qui parle avec
tremblement devant des philosophes comme lui ,
c'est le prêlre de Dieu qui enseigne. »

ARCHÉ OLOGIE
Une eaverne préhistorique

Elle vient d'être découverte à Tri padel , dans
la commune de Saillac (Lot), après une minu-
tieuse , mais difficile exploration faite par
M. l'abbé Courtes, curé de Saillac , ayant avec lui
deux élèves du Grand Séminaire de Cahors et
deux autres messieurs. Dans une salle assez
vaste, où aboutissaient diverses galeries, on a
trouvé des ossements humains , des ossements
d'animaux de forte taille, des restes de foyer,
des instruments primitifs  de tr avail , des poterie s ,
out autant de choses qui dénoteraient que la

caverne en question serait une cm erne pré-
historique datant d'une époque fort lointaine.

Les recherches vont continuer d'ici quelques
jours . Nul doute qu'elles ne permettent la dé-
couverte de choses très intéressantes.

Aux pyramides d'Egypte

On annonce du Caire qu'on a découvert un
souterrain reliant la pyramide de Chéops à celle
de Chephren. D'après le professeur Selim Hassan,
égyptologue connu, le passage aurait été construit
vers 600 avant notre ère au moyen de maté-
riaux provenant des tombeaux de la 4m* dynastie.

Santé publique
La grippe en France

Un treizième décès, dû aux épidémies de
grippe et dc rougeole qui sévissent au 32m* ré-
giment d'infanterie de Tours, vient de se pro-
duire à l'hôpital militaire.

R A D I O
Vendredi, 8 mars

Radio-Suisse romande
7 h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, concert varié. 16 h. (de Zurich),
concert, émission commune. 18 h., Correspondance
d'affaires. 18 h. 25, musique légère. 19 h., chronique
touristique et sportive. 19 h. 15, suite du concert.
19 h. 40, La quinzaine politique. 20 h., Le chancelier
décap ité , causerie par M. Edmond Privât. 20 h. 20,
introduction au concert. 20 b. 35 (relais de la cathé-
drale de Saint-Pierre , à Genève), 10me anniversaire
de la Société des émissions Radio-Genève ; audition
solennelle de l'Art de la Fugue, de Jean-Sébastien
Bach, à l'occasion de son 250me anniversaire (1685-
1756) . 21 h. 35, dernières nouvelles.

Radio Suisse allemande
12 h., concert varié. 16 b., émission commune ; de

la comédie musicale à l'opérette, concert par l'Or-
chestre Radio-Suisse allemande. 19 h. 25, une heure
patrioti que : chants et musique populaires d'Estavayer-
Ic-Lac. Texte de Robert Loup. Traduction allemande
de Hans Rych. Exécutants : groupe choral d'Esta-
vayer-le-Lac et dc la maîtrise de Saint-Laurent , sous
la direction de M. l'abbé Brodard ; un groupe de
l'harmonie La Pertéoérance, sous la direction de
M. Alfred Bernet. Au piano : Odette Pautre. 20 h. 35,
programme de Radio Suisse romande.

Radio Suisse italienne
12 h., concert de musique brillante par le Radio-

Orchestre. 19 h. 30, voix célèbres. 20 h., une demi-
heure gaie ; pot pourri par le Radio-Orchestre.

Stations étrangères
Radio-Paris , 13 h. 15, concert de musique mo-

derne. Paris P. T. T., 21 h. 30, concert de musique
de chambre. Radio-Luxembourg, 22 h. 20, concert
vari é par l'Orchestre Radio Luxembourg. Kœnigswus-
terhausen , 12 h., concert d'orchestre. Stuttgart , 21 h.,
concert récréatif par l'orchestre de la station. Mu-
nich , 21 h., musique du soir. Berlin Tegel, 21 h.,
variétés. Londres (Droitwich), 16 h. 16, concert par
l'orchestre du sludio écossais d'Edimbourg. 20 h. 80,
programme de chants et scènes d'opéras-comiques.
23 h. 20, récita] de chant et dc piano. Londres
régional , 20 h. 30, concert par le trio Alfredo Cam-
poli. Vienne, 19 h. 30, musique populaire. 22 h. 30,
œuvres de Serge Prokotief , jouées par le composi-
teur.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
7 h. 15 à 8 h. 15, Stuttgart, concert matinal.

8 h. 15 à 9 h., Radin  Paris , revue de la presse.
11 h. 30 à 12 h. 25, Lyon-la Doua, œuvres de Wag-
ner. Musi que variée. 14 h. à 15 h., Paris P. T. T
musique moderne. 22 h. 45 à 24 h., Lyon-la-Doua,
soirée littéraire. Informations.

Une station néozélandalse de radio
On mande dc Wellington (Nouvelle-Zélande) que

l'office de radiodiffusion a décidé la construction
d'une station qui sera la plus puissante de
l'hémisphère sud.

Cette décision serait dictée par le souci d'assurer
une liaison aussi étendue que possible entre les
différentes parties du Dominion en cas de c néces-
sité nationale >.

Une utilisation nouvelle de la radio
Le quartier-général de la police de Londres

(Scotland-Yard ) vient d'essayer de transmettre des
empreintes digitales par radio. L'identification des
criminels sera ainsi considérablement accélérée.

On croit que tous les postes de police anglais se-
ront prochainement munis de nouveaux appareils.

Le nombre des postes émetteurs dans le monde
D'après les dernières données que nous possédons,

il a actuellement , sur tout, le globe, 35,700 postes
émetteurs en fonctionnement. De ce nombre, 28,000
sont des émetteurs destinés spécialement aux navires
et aux avions ; 7,900 sont des stations terrestres.
Parmi ces dernières se trouvent 1448 postes émet-
teurs de radiophonie.

Il semble donc que les stations de radiophonie ne
constituent qu'un bien faible pourcentage du réseau
mondial des émetteurs. Parmi les postes non radio-
phoniques, 20,900 sont destinés au trafic maritime ;
2100 au trafic aérien sur le continent. On trouve, en
outre, 6831 stations de balisage pour les navires et
les avions et , enfin , 484 radio-phares.

On se fera une idée de l'intensité du trafic radio-
télégraphique moderne si l'on sait que les grands
postes commerciaux transmettent annuellement plu-
sieurs milliard s de mots chacun.

iecrétulrt de ta rédaction : Armand Spicher.



La Commission administrative, l'Administration ,
la Direction médicale

et les révérendes Sœurs de Saint-Joseph
des Etablissements de Marsens

font part du décès, survenu le 5 mars, de

Madame Joséphine GOYET
de France

•n religion SŒUR HÉLIADE

âgée de 89 ans, dans sa 59mo année de profes-
sion religieuse et d'activité auprès des malades
de l'asile, munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Marsens, vendredi,
8 mars, à 9 h. du matin.

Elle a consacré toute sa longue vie au service
des pauvres et des malades qui sont sa récom-
pense au Ciel.

Les familles Schœpfer-Stoll et leurs enfants
font part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, grand'mère,
belle-mère et sœur,

Madame Madeleine Schœpfer-Stoll
décédée à l'âge de 54 ans, après une longue et
douloureuse maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi ,
8 mars, à 9 h. H', k l'église paroissiale de
Heitenried.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
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NOTRE MAGASIN VOUS OFFRE
TOUJOURS LE PLUS GRAND CHOIX

en " ¦ ' j

disques
à
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Quelques titres :

C'EST A CAPRI, TANGO
LA PRÉFÉRÉE DE BERTHE, valse
MARCHE DES TROMPETTES
SCHWEIZER GRUSS, LÀNDLER
UN GRAND CHOIX DE MUSETTE
ORCHESTRE PESENTI

.- Succès modernes :
Demandez le,s chanteurs : Tino Rossi, René
Bersln, Pilla et Tnbot , Jan Kiepura.

Envoi au dehors Maison spéciale

AU DISQUE D'OR
Ch. Rivleiy 58, rue de Lausanne

Tél. 11.84 24-1
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Madame Marguerite Berlschy-Kessler, \ Fri-

bourg ;
Monsieur Casimir Bertschy et ses enfants, à

Essert ; M, et Mmc Schorderet et leurs enfants,
à Zénauva ; les familles Gillard et Bertschy, et
les familles parentes et alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, frère, oncle et
parent,

Monsieur Auguste BERTSCHY
Tertiaire dc Saint-François

décédé le 6 mars, à l'âge de 72 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, samedi , 0 mars, à 8 h. Va.

Départ du domicile mortuaire : Place Notre-
Dame, 166, à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.
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Contemporains 1885
Samedi, 0 mars, à 20 h. 30,

à l'Hôtel Suisse £ "age,
réunion de tous les contemporains 1885,

en vue de préparer

JT ia fête du cinquantenaire

DOMAINE
A VENDRE

Mardi , 12 mars, A 2 h. de l'après-midi, à
l'Hôtel  de la Gare, à Bossonnens, M. Alexis
Bochud exposera en vente, par voie d'enchères pu-
bliques volontaires, le domaine qu'il possède à
Bossonnens (commune sans Impôt), compre-
nant : habitation , grange à pont , écuries, porcherie
indépendante, 43 poses dc terre ct environ 2 poses
de bois. . 11170

Pour visiter, s'adresser au propriétaire et , pour
lous renseignements, s'adresser au notaire Per-
rin, A Châtel-Saint-Denis.

jeune fille
On demande tout de suiteDAME SEULE

ayant magasin, demande
jeune f i l le  de la cam-
pagne, de 10 à 15 ans,
pour aider. Facilité d'ap-
prendre lc commerce et
le ménage. Bon traite-
ment, argent de poche.
Pourrait fréquenter l'école.

S'adresser par écrit s.
chiffres P 40320 F, à
Publicitas , Fribourg.

du 18 k 20 ans, sérieuse
et de confiance , pour ai-
der au. ménage. Adresser
Offres à Mais G. Vnder-
mûhle . Café  de l'Etoile ,
Vallorbe. Tél. 10S. 8015

caisse
à purin

On demande ft acheter

une

d'un mètre de haut seu-
lement, à un cheval.

S'adresser sous chiffres
P 11167 F, à PublUitat ,
Fribourg.

L'âme transformée au Christ
par le »• P. Charton, rédomptorlste

Prix : Fr. 2.75

Les émet désireuses dc vivre profondément de la
vit de la grâce teront heureuses de trouver dans ce
nouvel ouvrage tel idéet et let pratt quet qui tés
g aideront puissamment.

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

Occasion
A vendre, en bloc ou en

détail , un beau

mobilier de magasin
pour épicerie et merec
rie. Très bas prix.

S'adresser il Publicitas
Rulle , tous P 1434 B.

f  
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t
L'office de trentième, pour le repos de l'âme de

Monsieur Sylvain BADOUD
technicien

sera célébré vendredi, 8 mars, à 8 h„ à l'église
de Saint-Pierre.

t
Monsieur N. Wicky-Schwulfer et ses enfants,

très émus des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et tante, expriment leur profonde
reconnaissance à tous leurs parents, amis et con-
naissances. Ils remercient spécialement le véné-
rable clergé, l'honorable Cécilienne et les délé-
gations de sociétés. Ils les prient de se souvenir
de la chère défunte dans leurs prières.

Le septième pour lc repos de l'âme de

Madame Marguerite Wichy-Schwaller
aura lieu vendredi, 8 mars, à 8 h. X, à Guin.

___-__-__-_-_-___--------_--____--.

Jeune fille
On demande gentille

pour s'occuper d un petit
ménage soigné.

Faire offres sous chif
fres P 1117. F, à Publi-
citas, Fribourg.

H O M M E
sérieux ct rangé et muni
de bons certificats , cher-
che place dc oharré-
tler , dans bonne ferme,
aux environs de Fribourg .

S'adresser sous chiffres
P 40313 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Bonne à tout faire
ON DEMANDE forte

pour grand ménage, sim-
ple mais soigné.

S'adres. par écrit sous
P 11159 F, à Publicitas ,
Fribourg.

PERDU
dans la Basse-Ville, un

Bracelet or
Le rapporter contre ré-

compense au bureau de
la Police. 40315

VACHER
est demandé dans une
ferme, près Fribourg.

S'adresser i AL Bccris -
wgl , boucher, Place St-
Nicolas, Fribourg. 11101

PERDU
Jeune chien policier ,
manteau noir et gris, pat-
tes jaunes , collier sans
marque. 11174

Averti r M. Simon Pion-
lino , Schœnbera.

Oui prêterait
un montant de 30 a 40
mille francs sur hypothè-
que en tw rang d'un bon
domaine î — Ecrire sous
chiffres P 40316 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

1 taureau
On demande à aoheter

tacheté rouge, de 16 à
20 mois, primé de 1™ cl.

S'adresser P» Tho-
rln . Café de la Paix,
Fribourg 11171

t IIEH
8000 kg. de foin
S'adresser ù Raymond

Perroset , Onnens. 40814

¦ ¦ IIIIMII———
Poissons frais!!!

Vendredi, samedi et dès ieudi après midi
grande vente Très bon marché ! !
Première fraîcheur - la livre Fr.
FILET de Cabillaud 0.80
FILET de Danois 1.10
FILET de Colin 1.50
CABILLAUD FRANçAIS 0.80
CABILLAUD DANOIS 1.10

Colin, Saumon frais, IWerlans,
 ̂ Poissons du lac, etc.
Escargots préparés, Cuisses de grenouilles, et

TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE CARÊME
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Il 
AELLEN M»nasin i Rue du Tir, 15 Tél. 937 g

Service à domicile — Expéditions par poste et C. F. F.

L'Exposition François Gos
Musée des Arts et Métiers

mr EST OUVERTE
ENTREE LIBRE U07I

T*- -méjM
SIi

AVEC LA
NOUVELLE
PFAFF 130

vous faites les bou-
tonnières et cousez
les boutons sans
appareils spéciaux
Demandez les pros-
pectus et des dé-
monstrations

I

imprimerie si-Pam Fribourg sr^r

Q

Vendredi ct sumedi seulement, grande vente

Q 3SP6F06S la grande boite
AU MÉRIDIONAL #$%
Rue de Lausanne 57 me»

¦ 

.

1J9L veiaclr©
I ;'i 5 minutes de la Rare , belle propriété,
I comprenant maison d'habitation moderne de
I 2 appartements avec confort , ainsi que grand

."¦,¦ garage et grand jardin. Situation idéale avec vue
WÊ splendide. — Ecrire sous chiffres P 11160 F, à
B̂ Publicitas , Fribourg.

I IHI
S. A.
Fribourg
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^ïWÊLXW >&Q/c r^Sj mW '̂ 'i Wm̂  ̂ A -m&ÊkmmW&M m mf c1—Ml IBflr A^T- z. - - " tt\ *- / - - - - • :-T\W,.BBSE~*T -BIH-B rilnri -HaW-at-s. ffllT'y ¦¦ ! .x-1.-/ .'.-' A
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A^S

\ l A -II! Bltffus * V^ * r-> 7̂v«^BfiBiJ< N - ^.,>r'sJ\*̂ /vJ^ ¦J Ê̂HÊuii imAW w $ ¦$ ¦H ilSP*

r -i .AmmmWW Q tf^̂  ̂̂Vi ̂ - ¦' BOB / l  ——~j____Rï_^ f̂Ï _MtfE_^ l̂ 3 ̂  ̂ V0̂ * VV^O^

•̂ Ja ^Ji^PIP̂ ^iL
H mmi KtimMaK i JUa^̂ T / J [ \ I Ĥ
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I. L. DUFFNER, M. 8. C.

»? ¦?¦¦?¦?¦?¦???? |
ON DEMANDE une

! ' i

Pour faciliter la confession,
la communion fréquente, la direction,

l'oraison
VoL in-12 de 172 pages

< ...donne une doctrine claire et solide... et essaye
de la présenter sous un jour qui en rende la pra-
tique à la fois plus aisée ct plus attrayante. >

Bulletin de la Garde d 'honneur, janvier 1935.

Prix : Fr. 1.90

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place S aint  Nicolas  — Boulevard de Pirollee

Jeune fille
brave et honnête, pour
servir au café et aider au
ménage.

S'adresser â Publicitas,
Fribourg, tout chiffres
P 11149 F.
?????????•

A vendre
1 char de marché neuf
avec eadre, essieux « pa-
tent » , chez Flury, maré-
chal, rue de * Forgeront,
Fribourg.

Enchères juridiques
L'Office des faillites de la Grayère vendra aux

enchères publiques, en premières enchères, le
18 mars 1036, à 11 heures du jour, an bureau de
l'office, château de Bulle, les immeubles dépen-
dant de la masse en faillites Alexandrine Mon-
ney-Jekelmann, k Chfltel-s.-Monlsalvens, dans
leur totalité, soit : 1« lot, art. 200, 202, 203,
203b, 201a, habitation avec grange, écurie, et
pré-pftturage de 2 poses 373 perches.

Estimation Fr. 7000.—.
2mo lot, art. 20lb , habitation, cave, buanderie,

avee restaurant HAtel-pension dn Lae, et pâtu-
rage de 1 pose 250 perches.

Estimation Fr. 8000.-* M-66 B

SALON
DE L'AUTOMOBILE
CENÈVE
Surpasse en participation tous
les Salons des Grandes Capitales

_______¦ ..-..k. ' ________>

15 au 24 mars 1935
~*^—̂ --- î -__ -_-_------ -------------------------- p^

25 ans . ; MAT U R i T É *«vœ.
. de succès. POLY. BACCALAURÉA TS pr°5r" P'
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Bureau de p acement
pour hAtels et divers

L'Indicateur
de Montana

Téléphone 202.
411-2 R. Metralllor

SOCIÉTÉ DES CONCERTS — FRIBOURG

Salle du Capitole
4me CONCERT

Famille catho ique
milieu cultivé , reçoit jeu-
nes gens /alsnnt leurs
études, prix modérés, meil-
leures réfé rences. Ecrire
villa c Rosarto », chemin
de la Joliett e , Lausanne.
Tél. 23.931. 3857

Jeune fille
Je cherche une JEUNE

FILLE de confiance, pour
faire lc ménage et aider
au magasin. 11150

S'adres. à la Pâtisserie
E. DELACOMBAZ , Murte-
rey, 72, Lausanne.

COMMERCE
de la branche alimentaire,
avec bon magasin, dans
ville vaudoise, à remet-
tre de suite ou date à
convenir. Capital néces-
saire : Fr. 10,000.-. Ecrire
sous chiffres X 25874 L, à
Publicitas , Lausanne.

An Gambach
A louer, pour le 25 Juil-
let , à personnes tran-
quilles , joli apparte-
ment de cinq chambres,
tout confort , chauffage
général. Prix à débattre.

S'adresser sous chiffres
P 11157 P, à Publicitas,
Fribourg.

A LOUER
appartement de trois
chambres, »al|e de bain
et confort. Prix très avan-
tageux. 11105

S'adr. cher M. Ortlieb,
rue de Locarno , 13.

A VENDRE
à très bon marché
pour cause de non em-
ploi, une

AUTO
DE LIVRAISON

Martini , 22 HP, 1 tonne 'A ,
charge utile, 3 places,
conduite intérieure, sor-
tant de fabrique, jamais
roulé, dernier modèle.
Event. échange contre ca-
mion usagé. — Rensei-
gnements par O. Casar-
tellt , entrepreneur, Soleure.

Tél. 17.76.

Il UEHDRE
un pupitre américain
à l'état de neuf, chez
Maurice Andrey, ma.
chines agricoles, Tivoli 3.

GROSSESSES
Ceintures spéciales EN RÉ-
CLAME dep. Fr. 12.50.
BAS A VARICES avec ou
sans caoutchouc, depuii
Fr. 5 60. Envoi à choix. —
R. Mi chel , spécialiste,

Mercerie , 3, Lauianne.

J A C Q U E S  THIBAUD
Dimanche, 10 mars 1035, à 17 heures

violoniste
Au programme : Mozart , Buch , O. Fauré, etc.
Prix des places : entrées : 6 et 4 fr., impôt en plus.
Réductions pour les étudiants. - Location chez L. von
der Weid , Radio-Gramo, rue de Lausanne, 20. 11158

fc
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--—. Quelques tonrs de
ÊâJ 1̂ maniveHe et
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^Bfv%||̂ fcjl?' v <™ soupes, pommes do terre,"w-f â&E p̂ purées, confitures sont pas '

r̂
 ̂ AMm *m « Passe-vite »
œp ;-"v «R lo merveilleuse passoire au-

|̂É Wr tomati que. Fonds interchan-~* :̂ — ' geables avec trous de diffû-
JÊÊBBbm, rentes grandeurs.

IH"iB cm 20 26 3i€1Ê̂W Fr 6.50 8.50 9.50
E. WASSMER S. A., Fribourg

Agriculteurs - Attention
Souvenez-vous qu'il ne suffit pas de produire

il faut que la marchandise s'écoule. Pour cela
plantez des pommes de terre du pays, qui ont
fait leurs preuves. 25833 L

Variétés pures :

Mille Fleurs, grand rendement 112.— les 100 kg,
Grappe d'Or > » J départ
Industrie, chair jaune 14.— les 100 kg.
CHUARD & PERRIN, pommes de terre en gro«
Téléphone 176 Corcelles s/Payerne

B-_----HHH----n----_----_B-__B__i

Stockfisch
prêt à oulre

Morue salée et dessalée
Filet de morue

Thon ouvert Conserves
Georges Clément
GRAND'RUE, 10, FRIBOURG

On porte à domicile Téléphone 28

mmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmMmmmmm
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MAUX ffSsPpnrfVTjfT-X MiRrH|nr|>DE 'r" IfitMWpKBiFil in»n"""«Douleurs |AÉikU_-_ _-U-_--------------M-M--B
Antinévialgique préféré, tans effet nuisible

Plus de 36 ans de succès 4I0-1
Fr. 1.75 la botta Toutes pharmacies

POTAGERS pour la ferme
Fours à pain, lessiveuses
Grillages pour clôtures,

.̂ fe^̂ ^ ^̂
. Outils

*~ à la aare. Friboura.
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