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Journal politique, relìgìeux, social

Nouvelles

première condition pour qu'elles se réali-
sent est que le Reichstag reste en fonctions
ct ne soit pas ajourné pour un temps
indéfini, car, si cela arrivait, le Centre
n'aurait plus de' rôle à jouer.

Pour lui qui a été pendant quatorze ans
le pivot de la politique allemande et sans
qui aucun gouvernemenL n'aurait pu sub-
sister, il est dur d'être mis tout il coup
il l'écart. Mais nous sommes persuadés que
cet ostracisme sera passager : le Centre
catholique allemand est un élément d'ordre
et d'autorité qu'un gouvernement ne peut
ignorer longtemps.

Une chose qui a particulièrement affecté
les chefs catholiques, c'est le. succès que,
pour la première fois, la propagande hitlé-
rienne a eue dans les Etals du sud, dans
la Bavière, le pays de Bade et le Wurtem-
berg. Il est manifeste que, dans le triste
état où se trouve l'agriculture, les pro-
messes de salut et de relèvement que Hitler
a prodiguées ont trouvé des oreilles con-
fiantes. En tout cas, des millions de gens
se sont dit : « Essayons de ce médecin-là,
puisque les autres n'ont pas su nous
guérir I »

Il resle au sauveur il tenir parole et à
réaliser l'espoir de ses fidèles. C'est là
qu'on l'attend.

Le parti démocratique de la ville de Zurich:
a .décidé à l'unanimité, dans l'intérêt du màln-
lien du front unique bourgeois, d'appuyer la
cnudidnture de l'IL Buornberger, rédacteur.
chrétien-social, au poste de conseiller muni.
cipal. 0,_ .-'- ._ " __ ' •• ,

projet d'emprunt accepté, à mains levées.
Un débat animé s'est engagé sur la

question des responsabilités ßes divers
gouvernements dans le déficit que cet
emprunt est destiné il combler. Il a mis
aux prisés MIVI. Tardieu, Herriot, Germain-
Martin et Paul Reynaud. - ';-,

Les antagonistes sont restés sur leurs
positions.

assurances sociales s'élevai t ail 31 décem-
bre 1932 à 189 millions. Est-il bien nécessaire
que notre génération, qui a porté tout le
poids des dettes de guerre et des actions de
secours d'après-guerre, qui est aux prises avec
des difficultés financières sans cesse plus
accablantes, se voie obligée d'accumuler en
faveur des. générations qui viendront des som-
mes' énormes? Une politique prudente n'exige-
t-elle pas de jeter dans la bataille contre la
crise toutes nos ressources financières dispo-
nibles pour sauver notre économie nationale
ct la stabilité de notre monnaie? Si notre
monnaie, cn effet, venait il être ébranlée, ce
fonds des assurances que l'on vent dans cer-
tains milieux continuer il alimente» subirait
le sort de notre monnaie; sa valeur réelle
décroîtrait jour après jour.

Le comité d'Initiative espère que les Cham-
bres fédérales se l'allieront il la solution sociale,
apportant ainsi une aide efficace uux vieillards,
veuves et orphelins indigents pour qui la crise
est si lourde et contribuant par ailleurs il
l'allégement des budgets fédéraux, cantonaux
et commurraux.

La conférence permanente des directeurs
d'assistance cantonaux, dans sa déclaration du
26 novembre 1932, demande que la solution
sociale soit adoptée, accordant aux cantons
12 millions par an pour l'aide aux vieillards,
veuves et orphelins indigents et le solde, soit

4li8 millions, au budget de la Confédération.
Nous, espérons que le Conseil des Etats se
ralliera au point de vue des gouvernements
cantonaux ct permettra ainsi au comité d'ini-
tiative de retirer son texte en faveur d'un
contre-projet inspiré, non par une politique
de parti, mais par une politique vraiment
nationale. DI'A. S...

du jour
------

Le nouveau régime allemand.
La Suisse et le désarmement~

Le déficit français devant la Chambre.
Quoiqü'on puisse penser du nouveau

régime allemand, c'est, au point de vue de
l'ordre public, une chose heureuse qu'il y
ait de nouveau une majorité parlementaire
pour soutenir le gouvernement. L'état de
choses antérieur était déplorable ct il a
grandement conlribuè ù discréditer le
parlement et les partis pol] tiques ct à jeter
dans les bras de Hitler des masses d'élee-
teurs scandalisés de voir que les élus de la
nation étaient incapables de s'unir pour les
besognes urgentes que le salut du pays
imposait.

Malheureusement, des partis qui étaient
bien innocents de ce désordre out pâti de
l'engouement de l'opinion pour un ordre
nouveau, et d'autres partis qui avaient
une large part de responsabilité dans le
gûchis parlementaire se rengorgent aujour-
d'hui en se vantant d'avoir tiré J'Allemagne
de la pétaudière.

Ainsi, le Centre catholique qui, depuis
l'établissement de la Bépublique, s'est
constamment efforcé de rallier les bonnes
volontés il un programme d'action utile
au pays, est un cles vaincus du 5 mars,
tandis gue le parti nationaliste, qui a
obstinément refusé sa collaboration, même
dans les jours les plus critiques, est un
des triomphaleurs. de dimanche.

Quanl"auxhiH~r~e,t:ls, on trouvera qu'ils
ont' peli de titres à '·se vanter d'être les
champions de .l'autorité, quand on \ se sou-
vient que, en septembre dernier, au Reichs-
tag, ils 'Sy, liguaient avec les communistes
pour étouffer la .voix du gouvernement et
que M. Gœring, président de rassemblée,
refusait la parole au chancelier von Papen,
alors leur bête noit~e.

Déplorons ces palinodies politiques, mais
retenons le fait, heureux en soi, que, grâce
à la réconciliation de M. Hitler avec M. von
Papen, l'Allemagne a retrouvé un gouver-
nement stable.

Il reste à voir ce que ce gouvernement
va f.aire <le son pouvoir.

Celui-ci, d'abord, n'est pas illimité. Il y
a une majorité parlementaire, mais elle
n'est pas suffisante pour décider un chan-
gement de la constitution : il faut, pour
cela, une majorité des deux tiers. Cette
majorité ne peut être atteinte qu'avec le
concours des 93 voix du Centre catholique.

Ainsi, le Centre, clont l'évincement a été.
préparé de longue main (on l'a exclu
d'abord des pourparlers relatifs à la for-
mation du cabinet), peut être appelé à
rentrer en scène comme composante de la
majorité. On déduit de là que M. Hitler,
sinon M. von Papen, ménagera le Centre
dans sa politique ultérieure, pour s'en faire
un appui au besoin.

Cela est d'autant plus présumable que,
par certains points de son programme,
Hitler se rapproche du Centre et s'écarte
des nationalistes, ses alliés.

Le Vœl1cische Bcobacliicr, un des prin-
cipaux organes hitlériens, a esquissé en ces
termes les principes de gouvernement du
chancelier : « Adolphe Hitler ne veut pas
instituer la tyrannie; il ne veut pas sou-
mettre l'Allemagne à la domination d'une
caste étrangère au peuple; il veut que le
peuple le comprenne et marche volontai-
rement avec lui ... Travailler avec le peuple
et pour le peuple, voilà la tâche à laquelle
il continuera de se vouer. »

Voilà des paroles qui auront fait faire
une grimace aux monarchistes alliés de
Hitler, tandis que les' chefs du Centre
pourraient y souscrire sans réserve.

Hitler veut faire une politique populaire,
et c'est pour' lui une nécessité, pour garder
ses ,17 millions d'électeurs. Il est clair que
ni M. von Papen ni M. Hugenberg n'ont
cette envie.

Il est donc à prévoir que dés dissidences
se produiront dans le 'bloc gouvernemental
sur les questions de politique sociale, au
sujet desquelles Hitler pourrait, par contre,
trouver du renfort auprès du Centre catho-
lique,

Mais ces présomptions sont fragiles, car
la situation est extrêmement complexe. Une. .

le Maryland. Nous devons constater, à cel
égard, que la taxe prélevée actuellement sur. la
cigarette noire est, par rapport à son prix de
vente au détail, plus élevée que celle prévue
pour la cigarette chère. Il eût été, par consé-
quent, fort difficile "d'aller plus loin, PUIS-
qu'on se heurtait au grave reproche de frapper
trop lourdement la cigarette populaire compa-
rativement à la cigarette de luxe.

Le projet rejeté par le peuple, le 6 décembre
1931, prévoyait pour le tabac noir et le tabac
clair ordinaire un droit uniforme de 780 fr:

Il ressort il l'évidence de ces constatations
que le fisc n'a point ménagé le tabac destiné
ü la fubrlcation de la cigarelle noire, nuis
qu'Il s'est, an contraire, efforcé de J'imposer
le plus possible .

Les recettes douanières procurées par le
tabac hrut ont atteint : jusqu'en 1920, envi-
ron 2,5 millions de francs par ail; en 1921,
9 millions de francs par an; de 1921 à 1923,
10 millions de francs par an; sous le régime
actuel, 25 millions de francs par an.

Puisqu'on prétend que la maison Burrus a
été privilégiée, constatons que, jusqu'en 1920,
la maison Burrus payait, comme toutes tes
autres fabriques, le droit uniforme de 25 fr.
par 100 kg. pour les tabacs destinés à la
fabrication de ses cigarettes. Sous ce régime,
elle versait déjà au fisc plusieurs centaines
de mille francs par an. Actuellement, c'est-à-
dire depuis 1924, elle paye, sur le tabac à
cigarettes, des droits 24 Y:! fois plus forts
qu'avant 1920, c'est-à-dire 610 fr. par 100 kg.
au lieu de 25 fr. Elle verse, par conséquent,
au fisc, des millions chaque année. La maison
Burrus a donc fourni à la Confédéràtion une
part importante des 200 millions que compte
aujourd'hui le fonds des assurances sociales.

Voilà comment le chef actuel du Départe-
ment fédéral, des finances et la direction
générale des douanes ont favorisé les tabacs
noirs en général et la maison Burrus en
particulier. Gassmann,

direeteur général des douanes.

•

L'aide aux vieillards-Le comité qui combattit coutre le projet
éla liste des assurances sociales lança une
initiative eu faveur d'une aide immédiate aux

. vieillards, initiative qui aboutit. Elle deman-
dait que, en attendant la mise sur pied d'un
nonveau projet d'assurances sociales, une aide
immédiate aux vieillards Iût i'nstituéc ct ali-
mentée par une partie des ressources que l'ar-
ticle 34quarler réservait aux assurances so-
ciales. Le chiffre fixé par l'initiative était de
25 millions par an et permettait une .nide
efficace aux vieillards, veuves ct orphelins
indigents, tout en allégeant sérieusement les
charges d'assistance des cantons et des corn-
1l1Unes. ,

Partisans et adversaires du projet rejeté le
6 décembre 1931 sont unanimes à reconnaî-
tre l'opportunité de pareille initiative, en ces
lemps difficiles. Toutefois, l'accord cesse lors-
qu'il s'agit des chiffres. Le Conseil fédéral
déclare inacceptable l'initiative populaire ct
propose aux Chambres fédérales un contre-
projet.

Le comité d'initiative est, en principe, d'accord
de se rallier à lin contre-projet qui accorderait
am: vieillards une aide efficace, à la Confé-
dération des ressources pour lutter contre la
crise el au fonds des assurances un versement
annuel sous forme d'intérêts des sommes déjà
accumulées. dans ce fonds. Le Conseil fédéral,
sur la, proposition de M. Schulìhess, refuse
de donner suite à ces ,propositions et suggère
une autre répartition.

On se trouve donc en présence de deux
formules, l'une politique et l'autre sociale.

La solution politique, pour donner satisfac-
tion aux vaincus du 6 décembre, tend à accor-
der le 60 % des ressources destinées 'au fonds
des assurances à la Confédération, le 20 % à
l'aide aux vieillards et le 20 % plus les inté-
rêts du fonds au fonds des assurances lui-
même.

La solution sociale, qui est cene du comité
d'initiative, pense qu'il n'est pas logique en ces
temps de crise où tous les budgets publics
et privés sont en déficit croissant de conti-
nuer à alimenter le fonds des assurances
sociales au détriment de l'El'at, des familles et
des vieillards.

Le problème est actuellement en discussion
dans les commissions des Chambres. La com-
mission du Conseil national, à une faible majo-
rité, s'est ralliée ~l la solution politique. L'a
commission du' Conseil des Etals prendra pro-
chainement position. Tous ceux qui désirent
constituer lin front national solide contre l'ini-
tiative socialiste comprendront que la solution
sociale pcut seule rallier à ce front le comité
et les signataires de l'initiative en faveur d'une
aide aux vieillards.

DeS' voix autorisées font espérer que la
majorité des Chambres entrera dans celle
voic. M. Musy, au Conseil fédéral et devant
une délégation du comité d'initiative, s'est
déclaré favorable ~l ce point de vue. M. Schœp-
fer, radical soleurois, a, dans une commission
d'experts, fait une proposition dans ce sens.
Les délégués des associations patronales suis-
ses, des 'arts et métiers el du commerce onl
soutenu le même point de vue. C'est dire que

, "la solution sociale, se plaçant en dehors des
considérations de partis, ne considère que les
éléments objectifs du problème, tels qu'ils
résultent de la crise actuelle. Ces éléments
objectifs sont les ressources' disponibles et la
situation des budgets. Le Département des
finances fédérales évalue ces ressources pour
1933 à trente millions, dont le 60 %, soit
18 millions, serait versé au budget fédéral et
le 40 %, soit 12 millions, aux vieillards
indigents.

La situation des budgets fédéraux, cantonaux
et communaux s'aggrave tous les jours. On
prévoit pour 1933 un déficit de la Confédéra-
tion s'élevant ù environ 70 millions, un déficit
des Chemins de fer fédéraux de 46 millions,
un déficit des cantons de 55 il 60 millions et,
enfin, un déficit des communes de 50 millions,
ce qui fait au total environ 230 millions, Cela
étant, n'est-il pas illogique de continuer à
verser au fonds des assurances sociales des
sommes dont tous les budgets ont besoin à
l'heure actuelle? Comment peut-on songer à
demander au peuple suisse de nouveaux sacri-
fices aussi longtemps qu'on refuse d'utiliser
les ressources existantes pour alléger les char-
ges de plus en plus lourdes que la crise
impose aux pouvoirs publics et aux particu-
liers ? Ne serait-il pas' plus sage, avant de pro-
poser au peuple suisse de nouveaux impôts
directs et indirects, d'lit iliser toutes les ressour-
ces disponibles déjà existantes?

Il ne .faut pas oublier que le fonds des

Une campagne
à propos de l'imposition des cigarettes-

Certains jonrnaux prétendent qu'une dispo-
sition parLiculièremertt favorable du' 'tarif
douanier aurait permis à la fabrique, de cigu-
rettes Burrus, à Boncourt, de réaliser d'extraor-
dinaires bénéfices. Un exposé chronologique des
faits suffira. à couper court à la perfide cam-
pagne dirigée à la fois contre le chef du
Département des finances et contre l'adminis-
tration des douanes.

La maison Burrus a commencé en 1898 à
fabriquer la cigarette à la machine. A celle
époque, deux seules maisons produisaient en
Suisse la cigarette en tabac noir, vendue 20 cen-
times les 20 pièces : Vautier, à Grandson, et
Burrus, à Boncourt. La cigarette d'Orient, fi
40, 50 ou 60 centimes, était faite à la main
par diverses maisons. Les qualités fines étaient
importées. Sur la base de renseignements puisés
dans le commerce, Oll peut déduire que, en
1905, la maison Burrus f'our nissait déjà, à elle
seule, le 30 à 40 % environ de la consomma-
tion totale en cigareües noires.

En 1908, la « Parisienne » de la maison
Burrus fil SOli apparition. Le développement
des importations g,e Maryland indiquait .que
hi. nouvelle cigare lie avait rapidemenl gagné le
marché. La vente de celle marque aurait
atteint, en 1918 déjà, environ 250 millions de
pièces. Nous n'avons pas il rechercher les
raisons du succès de la cigarette Maryland.
Nous constatons simplement qu'il ne saurait
être attribué à des raisons fiscales, puisque, à
celle époque, la cigarelle populaire Maryland
payait le même droit que la plus chère des
cigarettes d'Orient."

Voici, sur 100 kg. de tahac hrul, destiné à
la cigarette, les droits perçus par l'Etat

l0 De 1885 à 1920, taxe uniforme pour tous
les tabacs : 25 f'r. 2° En 1920, le droit uni-
forme est porté à 75 fr. 30 En 1921, introduc-
Lion du système 'des droits différentiels Pt
progressifs : tabacs fins d'Orient : 1000 fr.;
Maryland, Virginie clair : 510 francs. (Le tabac
brut employé pour la fabrication de la ciga-
reue noire payait donc, au lieu de 75 francs,
510 francs.) 4° Dès 1924, régime actuel : Ma-
ryland : 610 fr. Virginie clair : 800 fr. Tabac
d'Orient : 1200 francs.

Le projet du Département des finances pré-
voyait pour le Maryland et le tabac Virginie
clair un droit uniforme de 600 fr. Mais les
fabricants de cigarettes d'Orient ct les repré-
sentants de la Société suisse des industriels du
tabac, association qui englobait Ioules les
branches de l'industrie du tabac, revendi-
quèrent un droit d'entrée de 800 fr. pour le
Virginie clair. A celte époque, une seule firme
d'origine étrangère, installée en Suisse, fabri-
quait la cigarette Virginie claire. Cette requête
émanant de l'ensemble des fabricants suisses
dut êt~e prise en considération.

Pour des raisons d'ordre fiscal surtout, le
Département <les finances proposa alors de
majorer le droit de 600 fr. prévu par le projet
pour la cigarette noire. Celte proposition se
heurta ii une vive opposition. On invoqua que
le fisc avait l'obligation de ménager la ciga-
rette noire, c'est-à-dire l'nrticle populaire. .

Tout ce que le Département. put obtenir
fut un léger relèvement de 600 à 610 fr. pour

'II .* =II .,.;-:,,' '",' •
A Genève, hier, mardî, la commission

politique de la conférence du désarmement
a procédé au vote sur le pacte d'assistance
mutuelle entre Etals du continent européen,
pacte qui a été proposé, comme on sait, par
.la délégation française.

M. le conseiller fédéral Motta, précisant
l'attitude de la délégation suisse, a rappelé
que le statut de la Confédération demeure
aujourd'hui, comme depuis le XVlmc siè-
cle, celui de la neutralité perpétuelle,
reconnue conforme aux véritables intérêts
de l'Europe et solennellement confirmée :l
Londres par le Conseil de la Société des
nations, le 13 février 1920. Un pacte
d'assistance allant au delà des dispositions
de l'article 16 du pacte de la Ligue de
Genève le meLtrait en contradiction avec
le statut que la Suisse s'est donné et que les
autres Etats ont reconnu.

La délégation suisse est obligée, par con-
séquent, de s'abstenir quant aux principes
du pacte d'assistance, car elle ne peut pas
y être partie, mais elle se féliciterait si un
tel pacte pouvait vraiment renforcer les
garanties des pactes de Paris et de la
Société des nations, contribuant ainsi à
faciliter une réduction substantielle des
armements.

Un exposéde M. Musy
sur la situation financière

Les cornnnssions des douanes des deux
Chambres fédérales se sont réunies presque au
complet hier soir mardi, sous la présidence
de M. Schœpfer, conseiller aux Etals de
Soleure, afin d'examiner le projet concernant
le relèvement des droits de douane sur le café
et le thé. M. Nicole, conseiller national, assis-
tait également aux délibérations.

Dans un exposé qui dura une heure et demie,
M. Musy, conseiller fédéral, brossa un tableau
de la situation financière de la Confédération
et des Chemins de fer fédéraux, et releva
la nécessité de t.rouver de nouvelles sources
de revenus, de façon à obtenir une somme
d'environ 100 millions de francs.

M. Musy parla ensuite des divers projets.
Outre J'utilisation :1 titre temporaire d'une
partie des revenus provenant de l'imposition
du tuhac et de l'alcool cn faveur des dépenses
sociales de crise à la charge de la Conf'édé-
raLion, il entre en ligne de compte un impôt
sur les boissons, la modification de la loi sur
l'impôt frappant les coupons et, éventuelle-
nient aussi, un impôt direct. Couunc prece-
demment, le Conseil fédéral s'oppose ù l'ini-
t iu tive sur l'impôt de crise. Il y aurait lieu
d'examiner enfin la question d'un impôt sur
les successions ct l'imposition des hauts
revenus.

Les commissions des deux Chambres se réu-
Il iront aujourd'hui mercredi, afin de poursui-
vre eu commun la discussion générale, avant
qu'elles se séparent pour discuter, chacune de
lem côté, le projet concernant le relèvement
des droits de douane sur le café et le thé,

(On est surpris d'entendre parler tout ù
coup d'un impôt fédéral- sur les successions
et même d'un impôt direct.)

...••La commission des finances cle la
Chambre française a adopté hier matin,
mardi, le projet de loi relatif à « l'émission
d'obligations de Trésorerie pour couvrir les
insuffisances des trois exercices précé-
dents », soit le projet d'emprunt dont nous
avons parlé hier.

M. Bonnet, ministre des finances, a
évalué ces « insuffisances » à 18 milliards,
mais il a déclaré qu'elles avaient été en
partie couvertes par les excédents des
exercices 1928 et 1929. Le ministre a ajouté
que, pour donner à la Trésorerie l'élasti~.
cité indispensable, il était nécessaire de
résorber complètement les déficits anté-
rieurs, qui s'élèvent à environ 10 milliards
de francs.

Hier après midi, la Chambre a discuté ce
projet d'emprunt. M. Marin a demandé
l'ajournement. Il est d'avis que l'opération
projetée ne ressemble pas à l'opération de
consolidation annoncée. L'opération de
Trésorerie que propose le ministre sera
difficile à réaliser; cet emprunt fera tort
aux rentiers qui ont souscrit à l'emprunt
de conversion. M. Marin a demandé
l'ajournement parce que les conditions de
couverture budgétaire et d'assainissement
financier. ne sont pas réalisées et parce que
l'emprunt est contraire à la politique
d'économies massives que Je pays attend.

Mais la motion d'ajournement a été
repoussée par 440 voix contre 114 et le

Les électlons cantonales vandoIses
Une nouvelle vérification des résultats du

scrutin de dimanche a fait constater qu'une
erreur s'était produite au bureau de vote de
Prélaz, à Lausanne.

De la rectification apportée dans une stSance
qui a eu lieu hier matin mardi, il résu1te
que les 34 candidats du front national ont
lous été élus au premier tour. L'entente na-
tionale a décidé, dans ces conditions, de ne
pas prendre part au deuxième tour du scrutin
et de laisser les sept députés restant à élire
au parti socialiste. L'élection pour le second
tour est fixée à ce jour, mercredi. Seul y pren-
dra part le parti socialiste, .

I

L'élection à la munìeìpalìtê zu~~cqise

'-"
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L'aide aux producteurs de lait
L'arrêté fédéral accordant une nouvelle pro-

longation de l'aide aux producteurs suisses
de lait a été adopté lundi par le Conseil
fédéral. Il met à disposition une somme de
vingt millions de francs qui sera prélevée sur
les recettes générales de la Confédération et
dont deux millions au plus pourront être
employés à favoriser la vente du bétail.
D'autre part, une somme s'élevant aux trois
quarts du produit des droits d'entrée supplé-
mentaires perçus dès le ter mai 1933 jusqu 'au
ao avril 1934 sur les denrées fourragères, en
vertu de l'arrêté du Conseil fédéral d~ 13 octo-
bre 1932, pourra être employée en faveur de
la nouvelle action de secours.

Le Conseil fédéral allouera à l'union cen-
trale des producteurs suisses de lait des subven-
tionsà valoir sur le crédit de vingt millions
de francs prévu à l'article premier, lellre a,
pour lui permeltre de soutenir le prix du l'ait
pendant la période du Jel' mai 1933 au
30 avril 1934'. '

Les sommes provenant des augmentations
de droits douaniers sur les denrées fourragères
seront mises à la disposition de l'union cen-
trale des producteurs suisses de lait, pour
couvrir une partie des dépenses faites par celte
organisation en vue de soutenir le prix du lait
durant la période du 1Cl' ma'i 1933 au
30 avril 1934.

Le quart du produit des droits d'entrée
supplémentaires perçus à partir du tel' mai 1933
jusqu'au 30 avril 1934, sur les denrées fourra-
gères, cn vertu de l'arrêté du Conseil fédéral
du 1:3 octobre 19:32, est mis li la disposition
du Conseil fédéral pour d'autres mesures desti-
nées à atténuer la crise agricole.

Il sera employé notamment à encourager le
placement du bétail.

L'article 4 dispose que le Conseil fédéral
prendra des mesures appropriées pour régler
ct améliorer les conditions de la production
unimale. JI peut nolamment, pour l'importa-
tion des denrées fourragères, donner à l'office
central compétent des instructions sur les
achats et les ventes. Il peut, en outre, subor-
donner l'octroi des subvent ions Ù une réduction
de la producrion laitière ou :1 Lin contingente-
men t de celle-ci .

Sur le crédit de vingt millions de francs,
une somme de treize millions sera inscrite dans
les crédits supplémentaires, première série de
1933 et sept millions seront inscrits dans le
budget fédéral de 1934.

L'arrêté est déclaré urgent et entrera en
vigueur immédiatement après son adoption par
les Chambres fédérales.

•
Les réfugiés politiques

M. Otto Braun, ex-premier·ministre prussien,
est arrivé à Ascona, au cours de la nuit de
lundi à mardi. •
Nouvelles financières
Les valeurs américaines dans les Bourses

Par ~uile de la fermeture des banques et
des Bourses américaines, aucune transaction
n'a eu lieu hier mardi en Suisse en dollars
amér-icains. Les cours n'ont pas été cotés
of'f iciellemcn t.

Par contre, quelques affaires en dollars
papier ont élé réalisées à des CfJUrs variant,
selon la Nuüonatzcitunq, de 4,60 à 4,90. Pour
le dollar or, on a compté jusqu'à 5,35, alors
que le pail' est de 5,18 X.

•
LA VIE ÉOONOMIQUE

Ltl prix de la l'lande
Le Conseil Fédéral a décidé de nommer une

cornmissiun }JoIIr la surveillance des prix de
la viande, cl. particulièrement de la différence
entre les prix du bétail de boucherie et des
prix de délail de la viande. . .
On envisage la crèation d'autres comnnssrons

de coutrôlc de cc genre, notamment pOlir les
prix d'autres articles courants et pour, les
loyers. --------~~--------•

AÉROST ATIQN
Un ballon polonals s'élève à 10,000 mètres

La Gaula Polska annonce que le ballon
Polonia, qui a pris part, voici quelques mois,
HU concours pour la coupe Gordon-ßennett,
il Bâle, s'est élevé dimanche au-dessus de
Varsovie' à U,I1e altitude de 10,000 mèt l'es,
.nttcignant ai~si les confins de la strato-

I. I
sp rerc. .

Le ballon avait à son bord les lieutenants
Hynck et Burzynski, qui avaient emporté tous
les appareils enregistreurs nécessaires. Les ré-
sultats de l'ascension seront examinés par
l'Institut technique d'aviation et par l'Institut
national météorologique.

A l'altitude de 10,000 mètres, le thermo-
mètre marquait -59°. Le lieutenant Bur-
zynsk i a eu les pieds gelés et a dû être
transporté à l'hôpital. •

PETITC GAZCTTE
Les intentions de Nobel

M. Strehlenert, ami intime de Nobel et
dernier témoin survivant de ses volontés tes-
tamenlaires, écrit au Stockliolms Titlninqcn
pour témoigner qu'il ne fut jamais dans les
intentions de SOI) illustre ami de voi r récom-
penser l'œuvre d'un homme à l'apogée et
même à la fin de sa carrière, mais bien au
contrail'cd'apporter à une jeune talent les élé-
ments d'indépendance financière lui permet-
tant de poursuivre ses 'travaux sans soucis
matériels. L'Académie de Stockholm cl le
Storting norvégien feraient donc fausse route
depuis très longtemps en accordant les prix
Nobel à des personnages déjà illustres.

Le fléchissement
de la richesse française
Au Sénat français, il y a quelques jours,

au cours de la discussion du projet financier,
un orateur a rappelé un mot d'un financier
d'autrefois : « C'est une erreur pernicieuse de
croire que les richesses d'un pays sont inépui-
sables. Il n'y a pas d'homme ni de peuple, si
opulents soient-ils, qui puissent se permettre
de dépenser sans compter. »

Ce qu'on a appelé les « miracles du crédit »
avait fait oublier cette vérité première. Mais
ces « miracles », qui ne sont en réalité que
des illusions, avaient déjà eu leur rançon.

Les économistes calculaient, avant 1914,
qu'une guerre européenne ne pourrait pas durer
plus de trois mois parce que, ces trois mois
écoulés, les ressources des Etats belligérants
seraient épuisées.

La guerre a duré quatre ans, trois mois et
onze jours, et, pourtant, les économistes avaient
raison : les trois mois dont ils avaient parlé
répondaient aux ressources réelles des Etats
belligérants; mais on avait oublié l'emprunt
et l'inflation, c'est-à-dire la création de ressour-
ces fictives, qui permit de prolonger la guerre
au delà de toute prévision.

C'est aussi la faculté de créer de l'argent par
le crédit qui a été cause de là crise actuelle et
qui a fait tomber de si haut la fameuse pros-
périté américaine. Comme l'écrivait l'autre jour
M. Jacques Bainville, dans le Petit Parisien,
• là-bas aussi l'heure des comptes est venue,
et l'on s'est aperçu qu'il y avait des limiles
à tout, même aux gratte-ciel. »

Cette illusion subsiste encore en ce qui con-
cerne la France. On dit et on répète : « La
France est riche. Elle n'en est pas à quelques
milliards près. On crie contre les impôts, mais
quand n'a-t-on pas crié? Il y a bien plus de
réserves cachées qu'on ne veut bien en convenir.
Le bas de laine français existe toujours. Il en
restera encore assez à ceux qui se plaignent.
Et puis, ce que l'Etat touche d'une main, il
le distribue de l'autre. C'est de l'argent qui
circule et qui fait aller le commerce, »

Cette idée, très répandue, revient à croire à
l'existence-de richesses invisibles et inépuisables.
Pourtant, il en est de l'inflation budgétaire
comme de l'inflation monétaire et de I'iuflation
de crédit. Il arrive forcément un moment où
les particuliers, si riches soient-ils, doivent
compter; il en va exactement de même de
l'Etat.

C'est même parce que des contribuables qui,
autrefois, ne comptaient guère sont obligés de
restreindre leurs dépenses que l'Etat éprouve
des difficultés à maintenir son « train de vie '.
Mais, d'autre part,' c'est parce que la fiscaflté,
qui devait être provisoirement lourde, à l'effet
de sauver le franc ébranlé par le Cartel, est
restée la même, une fois l'instant critique passé,
que la, France s'est appauvrie.

Quel est, eri effet, le résultat d'une fiscalité
trop lourde? Une production trop chère, ce qui
'met les agriculteurs et les industriels français
dans une position d'infériorité par rapport à
leurs concurrents du dehors. Du coup, les
exportations se ralentissent. La balance com-
merciale 'devient déficitaire. C'est de l'argent
qui sort de France, donc une cause d'appau-
vrissement.

Certes, la balance commerciale française a
toujours été plus ou moins déficitaire. Mais il
fut un temps où le portefeuille : les titres et
créances sur l'étranger, les placements de l'épar-
gne, servait à combler le déficit. Or, ce porte-
feuille a été gravement touché, notamment par
les fonds russes. L'épargne peut le reconstituer.
Mais cette épargne sera minime si les bénéfices
sont réduits, si les prélèvements de l'impôt sont
.trop importants. ,'o

D'autre part, à côté des lois économiques, il
y a aussi l'effet moral. • L'épargnant, écrivait
encore M. Bainville, n'est pas tout à fait lÏn-
secte qui reconstruit sa fourmilière chaque fois
qu'elle est détruite. Même s'il lui reste possible
de mettre quelque argent de côté, il est sujet
au découragement. Et si le fruit du travail est
trop gravement amputé par l'impôt, le con-
tribuable se demandera s'il a intérêt à tant
travailler et à élever son chiffre d'affaires. Les
abus de la fiscalité ne sont pas nouveaux. On
a remarqué toujours et partout que, là, où elle
sévissait, les hommes, pour ne pas lui donner
prise, tendaient à restreindre une activité dont
ils n'avaient pas la récompense. »

'La crise monétaire américaine-Washington, 7 mars.
Un décret fixe certains points de la nou-

velle législation bancaire., Les banques natio-
nales ou d'Etat pourront exercer leurs fönc-
tions habituelles dans tous les cas où il est
absolument nécessaire defaÌre face aux he-
soins, en ce qui concerne par exemple l'ali-
mentation, la médecine, le soulagement des
pauvres, le payement des salaires ou les
dépenses courantes.

Cependant, les plus grandes précautions
seront prises pour éviter la thésaurisation
ou les retraits inutiles de fonds, Il ne sera
donné ni or, ni certificat or.

Washington, 7 mars.
Les statistiques du commerce entre les Etats-

Unis et l'Europe, pendant le mois de janvier,
montrent un déclin sensible sur les chiffres
de janvier 1932.

Les exportations se sont élevées à 62,219,000
dollars, contre 71,014,000 dollars en 1932,

Les importations se sont montées à 28,226,000
doUars, contre 40,889,000 dollars.

VolaslIington, 8 mars,
Nombre de banques se sont hâtées "d'appli-

quel' la nouvelle réglcmemation promulguée
par M. Woodin, secrétaire d'Etat 'au Trésor.
Des certificats ont été délivrés aux clients des
banques de New-York. Les payements par
chèques tendent à sc généraliser dans tous
genres de commerce, même dans les entre-
prises de spectacles.

On note des symptômes d'un reLour de
confiance, tel que le dépôt par les particu-
liers de leur or dans les banques.

Washington, 8 mars;
Dans les milieux touchant de près à la

Banque fédérale, on assure que les Etats-Unis
veulent maintenir l'étalon d'or, mais qu'il est
absolument nécessaire de prolonger l'embargo
sur l'or après la' réouverture des banques et
d'édicter l'interdiction du payement libre en
or des « Gold Certificates ", ainsi qu'une cer-
taine limitation des changes.

On s'ail end il une légère inflation du fait
que la hausse des prix de détail n'a pas encore
suivi celle des prix de gros des matières
premières.

Le dollar continue de se vendre hors marché
avec une perte de 10 %.

New-York, 8 mars.
Les grandes banques de New-York ct celles

de nombreux Etats, parmi lesquels l'Etat de
New-York, l'Ohio, la Caroline du sud, la Cali-
fornie, 'le Kansas, la Floride ct le Michigan,
ont rouvert leurs guichets et repris leurs opé-
rations dans la limite des restrictions imposées.

Les banques acceptent de nouveaux dépôts
qui peuvent être nelirés và tout moment, sous
la réserve que les personnes qui déposent de
l'or ne pourront en retirer que l'équivalent
en billets.

Les affaires d'Allemagne-
Les bngarres

Düsseldorf, 8 mars.
Des communistes postés aux lucarnes des

toits et aux fenêtres des caves ont tiré des
coups de feu sur le cortège funèbre condui-
sant au cimetière le chef hitlérien Hoffmann,
commandant d'une section d'assaut, assassiné
au cours d'une bagarre.

Une personne a été tuée et six autres ont
été blessées.

Contre les journaux étrangers

Berlin, 8 mars.
A la suite d'articles malveillants sur les

événements d'Allemagne publiés par une
partie de la presse étrangère, le gouverne-
ment du Reich avait mis à l'étude une série
de mesures très rigoureuses à l'égard de
correspondants étrangers. Nombre de ces der-
niers échappèrent aux mesures de police en
s'éloignant. On déclare, en ce qui concerne
les autres correspondants de journaux étran-
gers, que ceux-ci ont donné l'assurance qu'ils
s'abstiendront, à l'aveniq de toute tendance
malveillante dàns la rédaction de leurs articles.

En conséquence, ces correspondants n'ont
pas été frappés par la décision d'expulsion
qui avait été prise et un délai d'épreuve de
deux mois a été décrété il leur égard. Passé
ce délai, une décision définitive interviendra
à leur sujet.

La question du drapeau
Berlin, 7 mars.

Le président du parti national-allemand a
adressé une lettre au chancelier Hitler et nu
vice-chancelier von Papen lui demandant de
rétablir à nouveau les couleurs noir, blanc,
rouge comme couleurs officielles.

A Berlin, un détachement de Casques d'acier
a hissé sur la tour de l'hôtel de ville le dra-
peau noir, blanc, rouge.

A Brême, des sections d'assaut hitlériennes
et des détachements de Casques d'acier ont
hissé les drapeaux à la croix gammée et aux
couleurs noir, blanc, rouge sur les édifices
de la préfecture de police, du gouvernement,
de la justice et sur l'hôtel de ville.

La croix gammée flotte également sur le
palais de la Diète wurtembergeoìsc, à Stuttgart.

Un appel au Centre catholique

Berlin, 8 mars.
Le cabinet du Reich espère, grâce à l'ap-

point de voix que pourraient fournir le Cenlre
et le parti catholique bavarois, obtenir la majo-
rité de deux tiers nécessaire, selon la consti-
tution, pour le vote d'une loi lui conférant
certains pouvoirs spéciaux. ,

E

M. Macdonald· va faire un effort
pour le désarmement

Londres, 7 mars.
Plusieurs journaux, s'inspirant dindication s

recueillies dans l'entourage du gouvernement,
attribuent au premier-ministre l'intention de
proposer un plan d,iaction à Genève, compor-
tant la suspension.vpour une durée indéter-
minée, des travaux de la conférence du désar-.' ) 'j
mement : pendant CG temps serait appliquée
une trêve des armements ct des efforts seraien l,
faits par un l11édiat~ur afin de rapprocher
les points de vue français et allemand sur h
question des armements,

Ces informations sont exactes. M. Macdo-
nald est persuadé que la conférence en es'
arrivée à un point mort et ne peut plus pro-
gresser. Il tentera de codifier les résultats déjà
atteints par les puissances, sous forme, d'un
accord limité, mais positif. Ce premier pas
franchi, M. Macdonald assumerait le rôle de
médiateur. Sa conviction est que rien ne peut
être fait sans une ontente franco-allemande
préalable.

Il 's'agirait alors de réunir une conférence
des représentants du Reich et de la France
sous la présidence de M. Macdonald lui~l11ême.

Paris, 8 mars.
Une note' du ministère des affaires étran-

gères annonce que M. Macdonald, premier-
ministre britannique, et sir John Simon, minis-
tre des affaires étrangères, arriveront. jeudi
soir à Paris, où Ils auront des entretiens avec
les ministres français.

Les deux hommes d'El al britanniques l'epar-
tiront vendredi soir pour Genève.

Il est probable que M. Paul-Boncour quit-
. tera également Paris vendredi soir à destina-
tion de Genève.

Les relations franco~italiennes
Rome, 6 mars.

Dans un article du Corriere della Sera du
5 mars écoulé, le député Charles Delcroix,
homme politique hien connu, passe en revue
les différents motifs qui ont amené la France
ct l'Ilalieà pratiquer cette politique de
défiance réciproque si peu conforme à leur
communauté de race et de civilisation. L'article
n'entend pas proposer de solution, ni même
tenter un rapprochement quelconque : il cons-
tate les fails; c'est un réquisitoire plu lût
qu'une plaidoirie. Cependant, l'auteur ne
cache pas la déception que lui cause cet
inexplicable anlagonisme franco-italien, et c'est
bien un regret qu'il exprime quand il dit :

Nous reconnaissons en toute simplicité
qu'une loyale ct honnête entente eût été plus
utile aux deux pays et qu'elle eût assuré,
mieux que tout autre système compliqué,
l'équilibre de l'Europe. »

Et c'est pour M. Dclcrnix l'occasion de par-
ler des conséqueuccs de' cette guelTc mondiale
au cours de laquelle « l'Italie a passé volon-'
tairement aux côtés de la France, s'ans que
[amais elle eût reçu de son alliée le moindre
'signe de reconnaissance (?!) » , La France n'a
pas même nìtendu la fin de la guerre ponI'
manifester un lei état d'esprit cl, « quand elle
fut cerlaine de la victoire, elle ne craignit pas
d'accomplir il notre égard un acte ìout autre
qu'uimnble Cil dénonçant les conventions au
sujet de la Tunisie >.

Puis, l'au leur rappelle les injustices ct les
humiliations que les Alliés ont infligées à
l'Italie lors de I'élaborat ion du traité de Ver-
sailles, la frnstratìon des promesses dont elle a
été l'objet en ce qui concerne Fiume ct la
Dalmatie et enfin la politique de séparation
que prntìque la France en recherchant ses
amis non dans ses voisins, mais dans les pays
de l'Europe centrale. « La France y a choisi
ses nouveaux amis ou, pour être plus précis,
ses nouveaux clients; mais elle a f'il)t là lin
mauvais choix - même abstraction faile de
l'extrême fragilité qui résulte de certaines for-
mations improvisées que l'oppression et la ter-
reur semblent à peine capables de maintenir. »

M. Deicroix, ici, ne cache pas la défiance
que lui inspire le récent accord de la Petit~
Entente ni les risques que court la France a
vouloir' s'immiscer dans de semblables combi-
naisons. Il déplore que, en agissant ainsi, la
France ait refusé de reconnaître l'importance
et la valeur de l'amitié italienne et qu'elle
ait accentué la situation précaire de la paix
européenne. « Une loyale ct honnête entente
aurait eu un résultat tout opposé et les peu-
ples ne seraient pas aujourd'hui divisés en
deux camps; il ne pèserait pas sur eux cette
incert itude qui 'accroît les d if'Iicultés et. décou-
rage les initiatives, <à un moment où il ser:lÌt
si urgent de rassembler les forces pour vain-
cre la commune adversité. Et j'auleur
ajoute, par manière d'excuse ou de jl~stif'Ìca-
tion : « Il ne faut pas croire que, SI nous
n'avions pas été méconnus et si nous a.vions
eu notre place et notre part dans la dISCUS-,
s'ion générale, notre altitude à l'ég.ard des
vaincus de la guerre serait ce qu elle est
actuellement. » L'article termine en dénonçant
l'erreur de la France qui a tenté un rappro-
chement avec l'ennemi d'hier, mais n'a rien
fait pour nméliorer ses rapporls. avec l'Ila.lie.
« Nous pouvons dire que l occasron ne lUI a
pas manqué de les rétablir (ces rapports) ...
Elle a voulu créer un système en dehors et
contre nous, {nais les faits ont démontré et
démontreront toujours plus son erreur. •

De pareils articles sont un danger pour la
paix internationale. D.

, dU

Démission refusée
du gouvernement autrichien

Vienne, 8 mars.
Le cabinet a décidé de lancer un appel au

peuple autrichien afin de lui annoncer I'inter-
diction sur tout le territoire de l'Etat, de tenir
des as~emblées ou d'organiser des défilés poli-
tiques.

Le chancelier Dolfuss s'est rendu auprès du
président de la République ct, après lui avoir
exposé la situation politique, lui a offert la
démission du cabinet.

Le chef de l'Etat' a répondu il M. Dollfuss
qu'il ne pouvait accepter celle démission.

E

La défaite chinoise au Jého'

Pékin, 7 mars,
Un violent combat a éclaté cel après-midi,

dans le voisinage immédiat de Kou Pei Kéou.
L'artillerle japonaise bombarde sans r~pit les
lignes chinoises,

Londres, 7 mors.
On mande de .léhol :
Après un violent combat, l'avant-garde

Kawahar a a mis en fuiLe les troupes chinoises
et a occupé San-Kicn-Feng dans l'après-midi.

•
NOUVELLES DIVE'RSES-

Les souverains italiens, terminant leur
voyage en Haute-Egypte, ont traversé le Caire,
sc rendant à Alexandrie pour se rembarquer.

- L'Agence télégraphique bulgare déclare
que la nouvelle publiée par l'EcIlO de Paris
annonçant qu'un grand nombre d'avions
militaires étaient construits en Bulgarie est
dénuée de tout fondement.

- Après la cérémonie à Cocherel, le souvenir
d'Aristide Briand a été céléhré hier soir mardi
à Paris; ~1M, Daladier, président du Conseil,
et Paul-Boncour , ministre des affaires étran-
gòres, ont exalté la mélÌloire el la politique
de l'homme d'Etal.

- Le président des Etuts-Unis a accepté
la démission du gouverucur général des
Philippines; M. Homer Cumming a été dési-
gné pOUl' lui succéder.

LA CRISE POLITIQUE EN GRÈCE
Athènes, 7 mars ... I

Certains journaux prédisent l'arrestation
du général Plastiras.

Le général Othonéos a déclaré aux journa-
listes que la remise des pouvoirs à M. Tsal-
duris dépend uniquement de ce dernier et de
M. Zaïmis. Il a ajouté que le gouvernement
provisoire ne restera au pouvoir qlle quelques
jours.

Le gouvcmcmcnt fait savoir que les inf'or-
mat ions selon lesquelles le général. Condylis,
chef des radicaux, dont le purIì collaborait
avec celui de M. Tsaldaris, marcherait sur
Athènes il la lêle d'un corps d'armée, sont
inexactes. Le général .Condylis est arrivé à
Athènes seul en automobile.

Athènes, 7 mars.
M. Tsaldnris a déclaré qu'il attendrait

l'arrivée il Athènes de rous les élus de SOll
part i nvanl de constituer un cabinet auquel
le cabinet actuel remettra ses pouvoirs.

M, V énizélos dément catégoriqucuient qu'il
ail l'intention de se retirer de la vie politique.

Une manifestation s'est déroulée place de la
Constitution. M, Tsaldaris a conseillé aux
représentants des diverses associations de ne
se livrer à aucune manifestation susceptible de
troubler l'ordre.

On croit que le général Othonéos va re-
meLLre le pouvoir à M. Tsaldaris.

•
AVIATI()N

L'expédltlnn au Munt-Everest

Les trois avions li bord desquels les mem-
bres de l'expédition du Mont-Everest se ren-
dent aux Indes sont arrivés hier après midi,
mardi, à Karachi (Indes anglaises).•

LES SPORTS
Les courses cyelistes

Voici le classement final de la course cyclisle
des six-jours de New-York, qui vient de se
terminer : 1. Letourneur-Debaet.s, 1054 points,
4023 km. 275; 2. ßinda-Hill, 392 points;
3. Shean-Crowley, 227 points.

* * *
Dimanche s'est' disputé, sur la Côle d'Azur,

le critérium de Nice, épreuve de 180 km. Void
le classement : 1. Buttafocchi, 5 h. 15 min. ;
2. Giacobbe; 3. Giorgetti. '

Le Genevois Wullschleger s'est classé 1311lc•

Lc football suisse

Pour le championnat suisse de deuxième
ligue, dimanche, en Suisse romande, Monthey
a ballu Villeneuve, 9 à 1; Concordia-Yverdcn
a été battu, 1 à 3, par La Tour.

Voici le classement (cinq premiers)
Jou~. G....o•• _,Null Perdu. ,point

Monthey 13 lO 1 2 21
Vevey 13 9 2 2 20 ~

;
La Tour 14 8 3 3 19
Villeneuve 13 5 2 6 12
Concordia 13 4 3 6 Il

Le match' Monthey-Vevey décidera du tit re
de champion. ..
echos De pariauf

~
LE ROI DE « LON DY »'

Le financier anglais Martin Barman, qui
vient d'avoir des démêlés avec la justice de
son pays, est un personnage original. Il eut un
heau jour l'idée d'acheter un îlot rocheux
dans le canal de ßristol, et, non content 'd'y
bâtir une résidence somptueuse, il s'en pro-
clama le souverain.

Le « roi de l'île Lundy », comme ',JI1

l'appelle à Londres, voulut user de toutes les
prérogatives royales : il battit monnaie ct émit
des timbres à son effigie! Les autorités anglai-
ses s'en émurent. Evidemment, les devises du
roitelet ne pouvaient faire baisser le sterling;
cepéndant on le somma de les retirer de la
circulation et de se servir comme tout le
monde des monnaies de son « COUSi~l ~
George V. Il avait, en tout ct pour tout, qua-
torze « sujets », q~IÌ étaient les êtres les plus
heureux du monde puisqu'ils ne payaient pas
d'impôts et ne souffraient pas du chômage!

MOT DE !-A FIN
Un avocat général du Parquet de la Seine

est connu, dit la Presse associée, de Paris, pour
sa belle éloquence, dont il est un peu vain.
Un jour, au cours de, sa plaidoirie, ,.l'avocat'
de l'accusé dit aux jurés : '

M. l'avocat général sera sans doute
d'accord avec moi lorsque je vous dirai que ...

L'avocat général l'interrompt ct s'écrie :
Non, Ì\{C X ... , il n'y a rien de commun

'dans' celle affaire entre vous ct moi!
Mais si; M. l'a~ocat général, réplique le

défenseur : notre commune admiration pour
votre talent!.. ~

Pour la langue française-On a pu lire dans un' journal •
Le Département fédéral de l'économie

publique sc croit peul-être que nous sommes
mûrs pour le bolcbévisme... •

Je me crois que ... est une faute venue du
patois, parente de : « Je me pense que... »

Le verbe croire ci-dessus a son complément
direct dans la proposition complétive directe :
• Le département croit que nous sommes mûrs
pour le bolchévisme. • L'auteur a donné au
verbe croire encore un autre complément
dir~ct : se : < Le département se croit q'.Je ... »
C'est en cela que consiste la faute. '

Le verbe croire peut avoir un pronom per-
sonnel comme complément direct : « Je me
crois autorisé à vous prier d'être plus exact. »

Mais dans ce cas le verbe croire n'est pas suivi
d'un autre complément direct.

•
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Nécrologie,
h..e R. Père Xavier Marchet, assomptionniste,

Le 29 janvier, à l'hôtellerie de Noire-Dame
de France, à Jéfùsalein, est décédé, à l'âge de
61 ans, le R. Père Marchet, guide dévoué et
estimé des pèlerins de Palestine.

Après avoir occupé divers postes dans sa
congrégation en France et dans la république
Argentine et pris part à la grande guerre, le

. Père Marchet arriva à Jérusalem, en 19~2.
Travailleur infatigable, il se mit aussitôt à
étudier les questions fort complexes des Lieux
saints et il acquit cette science remarquable
dont il sut faire profiter si largement les nom-
breux pèlerins qu'il guidait. avec tant de bonté.

Le regretté défunt a composé un ouvrage
très documenté sur le Palais de Caïphe ct
écrit la Vie admirable de Bernadette Soubirous;
il était un collaborateur actif et apprécié de
la revue mensuelle Jérusalem.

•
TRIB'UNAUX

Le procès Guinand

Dans l'audience, d'hier mardi, s'est produit
un nouvel incident.

La défense .a fait donner Iecture d'un
procès-verbal du conseil d'administration de 'la
Société Librairie-Edition, selon lequel deux
administrateurs de cetle société et l'avocat

~Triissel se 'sont rendus chez M. le conseiller
. fédéral Musy pour l'informer de la décou-

verte des malversations de Guinand. Pourquoi
cette démarche? On l'ignore. .

Mn is cette lecture avait. sans doute pour
hui de préparer la" sensation 'suivante :

On se souvient d'un certain Zeller, ancien
cl)(\f de la police de la ville de Neuchâtel,
qui, la semaine dernière, vint déclarer avoir
reçu 95,000 francs par l'intermédiaire de
Guinand et qui, pressé de questions sur l'eni-
ploi de ces sommes, refusa de dire les noms
des bénéficiaires des pots-de-vin qu'il était
chargé' de distribuer. On se souvient aussi
qu'il se prétendait créancier de la Librairie-
Edition pour une somme de 30,000 francs.

Or, voici une lettre <le ce Zeller à Guinand,
dont il a été donné lecture hier :

« Mon cher ami, peux-tu entreprendre une
démarche' auprès dè 'ì\1rme Dl'OZ pour me faire
payer mon dû? Ou bien faudrait-il peut-être
que je m'adresse aux Chemins de fer fédé-
raux? J'aurais des moyens de me faire écou-
ler en leur rnppelunt que la concession 'i

été accordée à la Librairie-Edition irrégulière-
ment, alors que M. Musy devait quitter le
Conseil fédéral pour devenir président du
conseil d'administration de la Llbrairie-Edition.
Il s'en est vanté lui-même devant de nom-
hreuses personnes au cours d'un souper. Ou
bien devrais-je m'adresser directement a
M. Musy? Mais tu connais mes opinions poli-
tiques; je ne voudrais pas faire de tort à ce

'

bon magistrat que l'on vilipende déjà tant l »

. '.
,On v.o,~t ~~ ,lnan~.~,v~e",et}e procureur génér~l

.,n a pas tarde a la ÖenohcèT. Comment, a-t-Il
"déclare, vien t-on en dernière heure produire

l

'un document de cet ordre, alors que la lettre
est datée d'octobre 1932? Pourquoi ne pas la

'verser au dossier avant l'audition de son
auteur, auquel on aurait pu demander des
éclaircissements à ce sujet?

Un conseiller fédéral peut quitter ses f011C-
tions pour entrer dans les affaires. Il n'y a
rien là que de normal; mais ce que l'on veul
insinuer id, c'est que M. Musy est intervenu
auprès des Chemins de fer fédéraux en faveur
d'une affaire dans laquelle il s'était déjà assuré
une situation.

Guinand', n'ayant pu salir personne, croit
pouvoir entraîner dans sa chute une personna-
lité haut' placée, pour se venger de ce que
cet ancien ami ne l'a pas tiré du pétrin.

Le présidént de la direction générale des
Chemins de fer fédéraux a .adressé la lettre
que voici à M. Musy, conseiller fédéral, chef
du Département des finances :

« Conformément il votre désir, nous nous
;.empressons de déclarer que nous n'avons

jamais e~ connaissance, lors de I'affermage
des k iosques-Ilbrairics dans les gares des Che-
mins de fer fédéraux, d'une intervention quel-
conque de votre part auprès de notre direction
général,è ou de l'un de ses membres, soit en

l
,faveur 'de ia Llhrairie-Edition, soit en faveur
de l'vI: Guinand, et que dans nos dossiers il
n'existe pas trace de document à l'appui d'une
semblable supposition.

, "'. « Au U0111 de la direction générale
des Chemins de fer fédéraux

« Le président: 'Schral/. »

• * * '
De meme que la direction du Chemin de

fer Yverdou-Suintc-Croix, l'a direction de la
compagnie de· chemin de fer Làusanne-Ouchy
et des eaux de Bret proteste il son tour, dans
un télégramme envoyé au président de la
Cour 'd'assises du Mìtteland il Berne, contre
les affirmations de Guinand que des sommes

'auraient été versées à la compagnie.
Cette déclaration est errtièrerîìent fausse; du

reste, ajoute la compagnie, il n'y a pas de
kiosques à journaux" dans lës stations.

Spéculàte~rs eondamnés
Hier mardi, à Paris, a :élé rendu le juge-

~ent du procès en, anus de! confiance intenté
tà MM~ Cathala, Charles-Roland Gasselin, Boni
de C~stellane et de Sainte-Croix, administra-
teurs et gérants de" la « Société Cathala »,
pour avoir vendu des titres déposés par hi
clientèle afin, de faire face au déficit résultant
de' participations ..malheureuses dans des entre-
prises commerciales et financières. Le mon-
tnnt des détournements dépasse 9 millions de
francs.

M. Cathala a' été condamné à
I prison sans sursis, M.. Boni de

un an, de prison sans sursis-
'd'amende, M" de Sainte-Croix

deux ans de
Castellane à
et 2000 fr.

à 50 fr.
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(ramende el :\1. (josselin Ù :300 l'l', de la même
peine. Ils devront, en outre, rembourser les
sommes détournées. .FRIBOURG

FAITS DIVERS La fête de saint Thomas d'Aquiu
à l'Université et au Collège

L'Université a célébré dignement, hier matin
mardi, la fête de SOli second patron, saint
Thomas d'Aquin. A 9 h, )0, les étudiants ct
le corps professoral se sont réunis dans l'église
des Cordeliers pour assister à la messe, célé-
brée par M. J'abbé de Courten, supérieur de
la Villa Saint-Jean.

Un magnifique sermon de circonstance a été
prononcé pal' M. l'abbé Dl' Harzcnmoscr, supé-
rieur du grand Séminaire de Saint-Gall.

Les chants liturgiques ont été célébrés ~I la
perfection par le chœur universitaire, qui s'est
fait remarquer une fois de plus par son excel-
lente formation.

Au collège Saint-Michel, une messe a été
également célébrée, avec 'sermon du H. Père
Morard.

Après la messe, la grande salle de la
Grcnette , s'est remplie jusqu'à la dernière place
de la foule des professeurs et des, étudiants.
On remarquait, au premier rang de l'assistance,
M. Vonderweid, vice-président du Conseil
d'Etat; :M. Aeby, syndic de lanville de Fri-
bourg; M. Renevey, préfet·, de la Sarine i.

M. Joye, directeur des Entreprises électriques
fribourgeoises.

Après quelques paroles de I bienvenue de
M. Oehl, recteur en charge, 1\1. Piller, conseiller
d'Etat, salué par de longs applaudissements, a
pris la parole pour exposer ses idées sur le
rôle de l'Université et les projets du gouver-
nement pour développer cette institution et
faire l'emplir toujours mieux sa mission.

On lira plus loin un résumé du discours
de l'honorable directeur de I'Instruction puhli-
que, qui a été longuement et chaleureusement'
applaudi.

ETRANGER
Un naufrage SlU' les côtes du Tché-Kìang
Le vapeur chinois Hsin-Ninq-Toi, qui assu-

rait le service entre Ningpo et Haimen, disparut
en mer, corps el biens, le 13 janvier dernier,
à une heure de l'embouchure du Yong, le
fleuve de Ningpo.

Il devait arriver à Ningpo le 13 janvier, et
l'on crut tout d'abord qu'il avait été pris pal'
des pirates et emmené par eux en haute mer;
mais bientôt aucun doule ne fut plus possible

Le Hsin-Ninq-Toi avait à bord 140 hommes
d'équipage el plus de 300 passagers, parmi
lesquels deux missionnaires protestants an-
glais. Le bateau avait quitté I-Iaimen avec lm
chargement excessif d'oranges et de riz; la
coque était vieille; et ce jour-là sévissait sur
la région une lempête de neige si violente
que deux grands bateaux de la ligne Changhai-
Nìngpo n'avaient pas osé prendre, la mer.

Explosion et incendie
dans une fabriqùe de films

A Tcrvuelen (Belgique), hier mardi, un
grave accident' s'est' produit dans une société
de produits chimiques s'occupant également
de la fabrication de films .cinématogruphiques.
A la suite d'une explosion, 15,000 kilos de
films ont brûlé. Il y a quatre morts et un
blessé; deux jeunes filles onl été carbonisées;
deux autres ont été tuées. Des ouvriers' ont
dé projetés li l'extérieur par la' violence de
la déflagration.

Les troupes du génie et les pompiers sont
I

intervenus rapidement.

Les drames de l'inconduite
M. Causeret, préfet des Bouches-du-Rhône,

au été assassiné hier mardi, à Paris.
M. Causeret a été tué par une amie, Mlle

Huot d'Anglemont, dans l'appartement occupé
pal' celle-ci à Paris.

Le nom exact de la meurtrière de M. Cau-
seret est Yvonne Huot dite d'Anglemont, fille
d'une monteuse en bronze parisienne. Mlle
Huot, qui était en relations depuis plusieurs
années avec M. Causeret, a affirmé que le
coup de revolver qui tua le préfet est dû à
un mouvement de celui-ci. L'enquête établira
si la version de l'accident donnée par :Mlle Hunt
est exacte.

En attendant, Mlle Huot a été arrêtée.

La contrebande des stupéfiants
Les autorités sanitaires bulgares ont décou-

vert à Radomir une fabrique clandestine de
morphine et d'héroïne destinées à la contre-
bande. Environ 30 kilos de stupéfiants ont
été saisis à la fabrique même. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Un membre de la bande a été arrêté au
moment où il se disposait à s'embarquer. Il
a été trouvé porteur de lO kilos d'héroïne.

COD!'leU d'Etat
Séance du 7 mars

Le Conseil nomme M. Georges Fnsnacht, de
Montilier, à Frihourg, commissaire cantonal
des contribulions, et M. Louis Baudère, à
Frib\?urg, secrétaire au service cantonal des
contributions.

- Il approuve le règlement élaboré par la
commune d'Echarlens pOUl' le partage des
parchets communaux, ainsi que le nouveau
règlement particulier du cercle d'assurance
obligatoire du bétail de Chénens,

- Il autorise la commune de Delley à
percevoir des impôts.

L'œuvre des Missions
On nous écrit :

A Semsales, dimanche, 5 mars, à 20 h.,
presque toute la population du village s'était
donné rendez-vous pour entendre la causerie
du IL Père Bondallaz;' 'de l'Ecole'des missions
du Bois-Noir, transférée à\ Fribourg. Ce fut
certainement un précieux encouragement ponr
le vaillant missionnaire de parler devant un
auditoire aussi nombreux. Il est à espérer qu'il
aura pu remporter de son passage un souvenir
tangible de la générosité de ses auditeurs.

Pendant deux heures, qui parurent courtes,
le conférencier fit l'exposé de ses pérégrina-
tions apostoliques parmi ies païens. A l'aide
de vues judicieusement choisies et projetées
sur l'écran, le Père Bondallaz donna une idée
cO~lcrète de la flore luxuriante de ces pays
tropicaux; La faune, non moins que la flore,
captiva l'attention et chacun, en frissonnant,
put se faire une opinion sur les dangers
auxquels sont continuellement exposés les
vaillants missionnaires. Enfin, les mœurs des
habitants, décrites avec la sûreté que donne
la possession pleine et entière du sujet, para-
chevèrent l'instruction de l'assemhlée qui avait
suivi religieusement le conférencier dans son
voyage en Guinée. Ajoutez tous les menus
faits vécus, les scènes dont les missionnaires
sont journellement témoins, les petits traits
saillants qui détendent en instruisant, l'Ave
Maria récité dans la langue indigène, digres-
sions agréables qui parsemaient avantageuse-
ment la causerie didactique et rigoureusement

'personnelle du' Père BondallaÒ
On peut, être sûr que désormais on appré-

ciera toujours mieux le zèle, l'abnégation et
le courage des apôtres des missions. Sou tenons
leurs efforts av~c la même vig~~pr, sinon-plus,
que les disciples des « Sans-I)ieu .déploient
pour faire triompher leur œuvre ~ataJliql\e.
Venons en aide à nos congrég~lions fèligieuses
par des offrandes généreuses '~nìeur faveur.
Les dons en nature sont acceptés avec recon-

, naissance. par l'Ecole des 'll;fs'sion§"iùè du
Botzè( ,{S; â Frihourg, et le~ off:andes en
espèces peuvent leur être adl:~.ssées' par chè-
que postal, lIa 413. .

Un chaleureux merci au R. Père Bondallaz
pour sa bienfaisante conférence et un témoi-
gnage.vde , recònnaissance au dévoué pasteur

, de .1a . paroisse. de Sem sales,' qui en avait
1 assumé l'organisation.

•

SUISSE
Un meurtre

On a découvert, mardi matin, non loin de
Schwarzenbourg, le corps de M. Jakob Roth,
menuisier i'I Flühwcidli (commune de Guggis-
berg). Le corps était dans un état lamentable.
n portait à la. tête et au cou des traces de
coups de poing et de couteau. Il y a certai-
nement eu meurtre on assassinat.

M. Roth était allé, lundi après midi, à
Schwarzenbourg, d'où il était l'entré vers lO h.
du soir, en compagnie d'un nommé Truttmann.
TruUmann a été arrêté.

Roth .et Truttrnann avaient été 'ensemble au
café, lundi après midi, et ils ont cu une
dispute. Truttmann prétend ne se souvenir de
rien', en raison de son état d'ébriété. Depuis
l'endroit 'du crime jusqu'à son domicile, il a
dû marcher pendant dix kilomètres. Il avait
aux mains des traces de sang ainsi qu'à ses
vêtements.

Tué par une explosion
M. Thomas Narbino, Italien, contremaître

chez un entrepreneur de Buulmes (Vaud), était
occupé à faire sauter des troncs d'arbres à
coups de mine, lorsque, par suite de l'explo-
sion d'un coup de mine, il fut tué, net.

Grave accident du travail
A Niedergerlaf'ingen (Soleure), un grave

accident s'est produit, hier matin mardi, aux
usines métallurgiques. Des ouvriers soulevaient
une charge au moyen. d'une grue quand 1111

des crochets se détacha, laissant retomber la
charge sur le sol. Un ouvrier,. célibataire, âgé
de vingt-cinq ans, grièvement atteint, fut lué
sur le coup. Un autre ouvrier, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital de Soleure.
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CHANGES A VUE
Le 8 mars, matin

Achat Vente
20 28 20 48
17 ..95 18 15

12180'122 80
26 15 2'6 35

Paris (100 francs) ••••
Londres (1livre sterling) .
Allemagne (100 marcs or)

l Italie (1'00 lires) . • . •
t Al;itriche (100 schillings) •

Pràgtiei{10o coùronnes) • 15 1515 35
New-York (1 dollar) .
Bruxellês (100 belgas : 500 Ir. belg.) 72 10 72 5'0
Madrid (100 pesetas] • . • . • . l,a 10 l;a 6Ò
Amsterdam (100 florins) • ' . '207 - 208 -
Budapest (100 pengö) , • - - -

T:HÈRMOMÈTRB ('. .

mars 21 31/11. 51 6i. 7l 8" . mars
7 h. m.

11 h. m.
7 h. soir

TEMPS PROBABLE'
Z.uricll, 8.mars, midi.

La nébulosité va diminuer; baisse de ln
température,

Dernière
Les difficuftés financières américaines

Nein-Yorlc, 8 mor.s.
(Haoas.) - Les banques de quatorze Etats

ont l'ouvert à la suite de l'arrêté de M. Woo-
din, secrétaire du Trésor. Toutefois, de nom-
breux établissements ont fermé leurs portes
peu après, notamment, dans les Etats de
New-York et du Massachussetts, à la suite de
l'incertitude et de la confusion résultant de
l'interprétation de l'arrêté de -M. Woodin.
D'autre part, M. Roosevelt étudie llll système
prévoyant l'ouverture complète prochainement
des grandes banques du pays.

Par ailleurs, on annonce que l' émissi on' de
certificats, a été commencée dans diverses loca-
lités, Cet émission est toutefois d'une portée
restreinte. C'est ainsi que deux, journaux de
Louisville ont, émis des certificats pour payer
leur personnel. i..es milieux bancaires étudient
la possibilité d'émettre à New-York des certi-
ficats de la Chambre de compensation de cette
ville, en attendant la réalisation, des mesures
gouvernementales.

• Les dettes de guerre
Washington, 8 mars.

(Huutis.) - 'Des conversations préliminaires
onl eu lieu sur les dettes au Département
d'Etat entre l'ambassadeur d'Angleterre et des
fonctionnaires de ce département. On pense que
l'Angleterre n'enverra pas de mission à
Washington tant que les conversations se
poursuivront et n'auront pas rendu probables
les chances de succès de la mission.

Le régime Hitler
contre le communfsrêe

Berlin, 8 mars.
Le Vœlkisclict Beobachter annonce que

M. Gœring, poursuivant son action contre le
communisme, spécialement. contre les impri-
més de ce parti fnbriqués Illégalement, a décidé
de fermer sans réserve toutes les ìmpr imeries
ou maisons d'édition qui auront travaillé pour
le compte du parti communiste ou qui livre-
ront encore à ce dernier des manifestes ou
tracts destin{:s au public.

Hitler frappe
jusqu'aux directeurs de théâtre

, \fi Darmstadt, 8 mars.
On annonce qu'une démarche a éll~ faile

auprès de l'intendant du théâtre d'Etat de
Hesse afin' de provoquer sa démission, étant
donné le changement d'orientation survenu dans
la politique du pays.

Les intentions de Guillaume Il
Londres, 8 mars.

Le correspondant du Dai/Il Mai/ à Doorn dit
apprendre de source particulièrement bien
informée que l'ex-kaiser ne désire plus retour-
ner en Allemagne pour y remonter sur Ïe
trône, mais pour y finir ses jours en simple
particulier, au château de Homburg vor der
Hoëhe. L'ex-kaiser aurait renoncé définitive-
ment à tous ses droits politiques et autres en
faveur de I'ex-komprmz en laissant à ce der-
nier toute liberté pour agir à sa guise.

Les' cardinaux
de Vienne et de Munich

Vien Ile, 8 mars.
Mgr Innilzer, archevêque de Vienne, dont

le prochain départ" pour Rome était annoncé
depuis quelque temps, a modifié son itinéraire
en ce sens qu'il est parti pour Munich d'où
ii se rendra directement à Home pour revêtir
la pourpre cardinalice. Mgr Innitzer conférera
à Munich avec le cardinal Fuulhaber sur la
préparation du Congrès catholique mondial qui'
doit se réunir celle année à Vienne.

Bien que ce soit. là l"objet de son voyage à
Munich, la rencontre des deux cardinaux
emprunte aux circonstances une importance
particulière. L'intérêt très vif que manifestent
à I'heure présente les milieux politiques autr i-
chiens pour la situation des catholiques alle-
mands au lendemain des élections, porte le
Wertblatt à supposer que les entretiens des
deux princes de l'Eglise porteront également
sur des questions d'actualité intéressant à la
fois l'Autriche et la Bavière. .

Les socialistes français se préparent
à, se quereller publiquemeni:

, Paris, 8 mars.
(Houas.] - La commission administrative

permanente du parti socialiste a décidé, par
16 voix contre 12, contre le vœu de la majo-
rité des membres du groupe parlementaire du
parti, la convocation à Pâques d'un congrès
extraordinaire du parti socialiste chargé de
trancher en dernier ressort la question de la
collaboration socialiste au gouvernement.

Le nouveau ministre plénipotentiaire
de Grande-Bretagne .

auprès du Saint-Siège
Cité du Vatican, 8 mars.

Les relations diplomatiques entre le Vati-
can et l'Angleterre seront reprises régulière-
ment dans un avenir prochain. On se sou-
vient que, à la suite du différend qui éclata
entre le Vatican et lord Strickl;nd,gouverneur
de ,Malte, le gouvernement de Londres rappela
SOlI ambassadeur ne laissant à la Cité du
Vatican qu'un chargé d'affaires. Le nouvel
ambassadeur sir Robert Henry Clive, arrivera
dans quelques jours,

La' constitutiòn espagnole
Madrid, 8 mars.

(Haoas.) - Le ministre "de la justice a fait
connaître le texte du projet de loi concernant
la responsabilité criminelle du président de la
République et permettant aux Cortes de le
mettre en accusation s'il se <rend coupable d'une
infraction à ses obligations constitutionnelles.

Démission d'un g épéral chinois
, Pékin, 8 mars.

(Reuler.) - Le maréchal Tchang lIsue Liang
a donné sa démission.

heure
L'avis"ne Litvinot

Moscou, 8 mars.
L'agence l'Usse publie le télégramme adressé

pal' M. Litvinof au secrétaire général de la
Société des nations pour l'informer que le
gouvernement soviétique ne peut se rallier aux
décisions prises par l'assemblée de la Société
des nations concernant le conflit sino-japonais
et n'estime pas possible de faire partie du
comité consultatif. M. Litvinof dit pour moti-
ver ce refus que, si les points -de départ des
décisions prises par la Société des nations
dans le conflit sine-japonais se rapprochent
clans une certaine mesure de la politique de
paix de l'Union des Soviets, certaines r ecoru-
mandations du rapport du comité des dix-
neuf ne sont pas entièrement compatibles avec
ces points de départ et permettent de s'en
écarter considérablement. En outre, M. Litvi-
nof relève que la Russie n'est pas membre de
la Société des nations et ne peut en fait
exercer aucune influence sur les décisions
qu'elle prendrait.

Un dictateur abattu en Grèce
AtllèIlq, 8 mars.

Lles autorités judiciaires ont ordonné l'arres-
tation du général Plastiras SOllS l'inculpation
de haule trahison. La police a effectué une
perquisition au domicile du général, Elle a
trouv un certain nombre de fusils, de mitrail-
leuses' et trois cents cartouches. On ignore
encore où se trouve le général. .

Les religieuxdù Grand-St-Bernard
vers le Thibet

Cité du Valican, 8 mors.
Un message reçu au Vatican annonce que

les trois religieux de l'hospice du Grand
Saint-Bernard qui se rendent ,au Thihet pour
y construire u~ hospice à 4000 m .. d'nltif'ude
ont. commencé le ter mars leur voyage ù tru-
vers le Yu-Nan.

Exécution' de bandits chinois·
Cité du VaticoIl, 8 mars.

Le Vatican apprend de Chwung-Tung en
Chine que les bandits qui assassinèrent le
Père VersigHa et Don Caravano de l'Ordre de
Salésiens, le 25 février 1930, ont été exécutés.

; Le feu à la gare de Rome
Rome, 8 mars.

Hier mardi après midi, un incendie a éclaté au
siège de la direction d'arrondissement des che-
mins de fer dan~ une des ailes de fa gare
Terruini. Les flammes Irouvant un aliment facile
dans les archives, le feu a pris rapidement des
proportions menaçantes. Cependant, il put
êlr~ maîtrisé après une heure d'efforts. Les
services de la gare n'ont subi aucune pertur-
hation. Une enquête est en cours.

Tremblement de' terre en Italie
Naples, 8 mars .

I-Ìier mardi, à '15 heures 40, une secousse
de tremblement de terre a été ressentie à
Naples. Une partie seulement de la population
s 'en: est aperçue. La secousse a duré' deux .
"secondes. Le foyer du séisme doit.se troll ver
dans la zone dévastée le 23 juillet 1930, entre
Ariano et Lacedonia, où la secousse a été
particulièrement forte, sans toutefois causer
des' dégâts,

La prévi$iondu temps en Franc.e
Paris, 8 mars.

Une profonde dépression qui recouvrait hier
l'Islande (730 millimètres) et qui s'étendait
jusqu'à la Manche (759 millimètres) a amené,
dans les journées des 6 et 7 mars, urt Temps
assez pluvieux sur toutes nosrégtons, par vent
faible ou modéré d'ouest. Cette dépression
aurä, aujourd'hui même, beaucoup perduvde
son] importance, pat suite d'une forte hausse
bnrométrique, qui pourraalt~indre, en vingt-
quatre heures, une vingtaine de millimêu'es
sur l'Ecosse et l'Angleterre, et une quinzaine
dl' ; millimètres sur presque toute la moitié
nord de la France.

Une belle amélioration du temps sera une
des, conséquences de cette hausse barométrj-
que. imoprtante, et on peut prévoir pour nu-
jourd'hui, sur tout le territoire, une belle
journée printanière après quelques brumes on
brouillards matinaux. Les vents seront très
faibles et la température encore fort douce.

•
Le travail du 'bàis à là ferme, par R. Champly,

mécanicien constructèun, Un volume 12 :K,,l9
de 206 pages, illustré de 78 figures. Broché.
f~anco 13' ft. Librairie - agricole dé la
«, Maison rustique " 26, rue Jacob, Pâris
WIrne) •
Le fermier,. l'habitant de la campagne, éloi-

gnes de l'a vii!'e, ne peuvent avoir des ouvriers
spécialistes' qu'en payant des frais élevés de
déplacement; c'est pourquoi ils ont intérêt à
fair,e eux-mêmes, avec leurs propres moyens,
les travaux usuels. d'entretien., d'amélioration
du ;mobilier et' des locaux.

M. René Champly a déjà écrit Le 'termier
,constructeur, Le fermier mécanicien et Le
[ermier électricien, qui ont été' favorablement
accueillis; le nouvel ouvrage : Le travail du
bois à la ferme, contient qtÌâr~~te et un èhdpi'-
tres, sur les bâtiments, les clôtures les meubles
de, 'maison et de .jardin, la' réparation d';s
tonneaux, la construction d'un bateau, d'lm
baquet, etc., qui complètent heureusement lés
précédents volumes.

Les explications claires et surtout précìsès
que donne l'auteur. en les accompagnant' de
78 gravures qui contiennent plus de 200 dessins,
permettent réellement à chacun de réussir ces
travaux du bois avec l'outillage ru~lil11enlaire
qu'on trouve dans loule ferme.
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LA
"dthfc·teur

DE PILLE~
de l'Instruc,tion'-',pubtique, à la séance universitaire

en l'honneur de saint Thomas d'Aquin

Après avoir dit qu'il avait saisi avec JOIe
. l'occasion de prendre contact, comme chef de

l'Instruction publique, avec le corps professo-
ral et les étudiants de l'Université, M. Piller a
rendu un éloquent hommage à M. Georges
Python, son illustre prédécesseur, et il a rap-
pelé le dévouement de M. Perrier à l'œuvre

.cupitale de l'Université.
Puis, M. Piller a exposé quel est son

rôle . vis-à-vis de l'Université c'est un
rôle d'administrateur. chargé de veiller à ~e
que les besoins divers de l'Université, dans
l'ordre matériel et intellectuel, soient satisfaits.
C'est un rôle d'ordonnateur, de conducteur,
d'entraîneur, et exceptionnellement de modéra-
teur.

-Il lui incombera de faire converger tous, les
"efforts vers le même but : le rayonnement de
la science, dont notre temps a si grand besoin
)lour la .défense du patrimoine moral," intellcc-
tuel et religieux de notre vieil Occident.
, Il aura à intensifier, si possible, le rayonne-·

,ment de nos chaires et de nos facultés ; il faire .
'produire des fruits plus abondants à une insti-
tution que le peuple fribourgeois a voulue et
qu'il entend maintenir. ".
Il s'agit de créer l'ambiance la plus favora-

ble possible fi la haute culture, à la naissance
d'initiatives heureuses et à l'épanouissement
des talents; d'exciter dans notre population
et dans notre cité un appétit intellectuel plus
marqué, d'augmenter les loisirs des professeurs
et des élèves, car rien de grand ne naît d.1US'
l'agitation et seules les heures de loisir recueilli
sont vraiment fécondes; enfin, d'aider au
rayonnement des nomhreuses énergies indivi-
duelles ou collectives qui existent il 4'état plus
ou moins latent dans chaque génération.

. Quel doit être l'objectif de notre Université?
Caractér isant cc qui doit être la formule néces-
saire de tout ce qui manifeste une vie pro-
fonde, Mgr Besson disait que ce devait être de
plonger les racines dans le vieux sol que rien
ne remplace, mais aussi de produire des Heurs
et des fruits qui soient bien ceux de la saison.

L'Université doit être et doit rester avant
tout un centre de recherches désintéressées :
c'estcé".quÎ fait sa grandeur. La ìoi 'ôu nombre
n'y a pas de rôle fi jouer. L'utilité d'une chaire
et l'importance d'un enseignement, à ce point'
de vue, ne se mesurent pas au' nombre des
élèves.

Cette tâche fondamentale, l'Université doit
continuer ft la, remplir avant tout; elle ne
saurait s'y soustraire sans renier son rôle.

Mais il ne faut pas perdre de vue que l~"
haute spéculation, ne peut être le fait que.;.
de, quelques-uns. . ,<'r~'

L~ ;gJ:àJid .nombre des étudiants fréquentent
l'Université pour y acquérir les connaissances
qui-,ll,!.u-r-permellront de gagner......:J.euEo-Nie.. ,.•,.... "
-, Il en résulte des conséquences pratiques du
plus grand' intérêt. La 'transmission, la' com-
munication des connaissances n'étant qu'une
partie de la tâche éminente et grandiose du maî-
tre; il y a lieu de i-ècourir à tous les adjuvants
mécaniques qui sont aptes. à faciliter la com-
munication de celle science et à en rendre plus
aisée l'acquisition par les élèves. Il n'est plus
normal, ni même raisonnable que, alors que
l'imptjmerie et les autres moyens mécaniques
de reproduction se sont développés comme ils

'le sont aujourd'hui, l'on n'y recoure. pas" dans
l'enseignement universitaire en particulier,' et
que 'l'on ne décharge pas le maître d~ cette
fatigue de dicter un cours et l'étudiant de celle
de transcrire des heures durant ce, qu'Il entend.

Cette économie du temps rendu ainsi' libre
doit permettre aux maîtres et aux élèves dl'
consacrer; 'plus, d'heures, 'ù ,ul} contact.. plus
étroit, sous la forme de discussions, d'exercices,
de colloquia, de séminaires, chaque professeur
choisissant pour cette activité la forme qui
convient le mieux à son tempérament et à
ses, préoccupations, celle qui lui permet de
mieux travailler au développement de la per-
sonnalité de ses étudiants, à leur formation
théorique "et pratique.

Mais pour réussir pratiquement, il faut
d'abord savoir penser.

M. Piller a constaté que, sous ce rapport,
nous sommes favorisés par la formation philo-
sophique générale que les étudiants reçoivent
dans nos collèges. Mais, là aussi, il y a peut-
être une revision des programmes et de l'en-
seignement à opérer, en vue de renforcer cette
formation philosophique qui doit être une
formation sociale.

'Mais, en' tout état de cause, il faut attribuer,
même dans la formation qu'on pourrait appe-
ler professionnelle, une importance plus grande
à la culture qu'à l'instruction.

C'est la culture qui fait la force d'un peu-
ple et qui met les petits peuples, en particu-
lier, en état de défendre leur indìvidualité.

Certaines questions juridiques et sociales
sont au premier plan des préoccupations
actuelles.

Une profonde inquiétude, un ardent besoin
de synthèse' agitent nos contemporains.

Cette synthèse, celte conception juste de la
vie et du monde, nous la .possédons, par une
faveur dont nous devons montrer que nous
eri sommes dignes.
, 'Nous avons les .principes de vie et de
rénovaOon. Il s'agit de faire rayonner nos
principes, de les faire connaître, de les pro-
clamer, de les confronter avec les contingences
de' notre époque et d'en tirer les conclusions
pratiques.
Il faut que nous soyons partout présents

où la science ou la religion se discutent.
Dans l'action sociale, juridique, littéraire,

artistique, il faut que nous prenions llne part
active, que rien ne se fasse, sans nous, qlle
notre Université soit partout où il s'agit de
quelltions fondamentales.

. ~es professeurs de l'Université ont leur part
emmente dans cette action par leur enseigne-
ment, -qu'il faudra leur faciliter pour leur don-
ner davantage de loisirs féconds; par leurs
écrits, par leurs ouvrages de fond, par leurs
articles sur les questions d'actualité.

Mais celle action, elle doit aussi être l'œuvre
des étudiants.

« Vous devez être ceux qui aident à entre-
tenir le feu allumé sur la montagne. Vous
n'avez pas de droit, après avoir bénéficié de
ses clartés et avoir réchauffé votre idéal' à sa
fl~mme, de vous en désintéresser et de pour-
suivre pour votre compte votre voie sans vous
préoccuper de ce que deviendront' ceux d~nt
vous devez être les guides et les conseillers. •

Après avoir ainsi fait connaître la con-:
ception générale qu'il. a de son 'rôle' vis-à-vis
de l'Université, M. Piller a parlé des tâches
concrètes à entreprendre.
Il a annoncé le rétablissement de' la chaire

de langues et de littératures slaves ;dès cdle
année.

La' c'réüdon' (fiÎ~ê;ch~ir'ê d'études ibériques est
il l'étude, chaire qui p~nnellra aux catholiques

,. de langue espagnole, actuellement si durement
éP.rouvés ~t à qui va notre fraternelle sympa- ,
thie, de s armer en vue des luttés de demain
et de préparer une élite décidée à reconquérir
le terrain perdu.

Au point de vue social comme au point de
vue international, d'autres aménagements s'im-
poseront, étant données les préoccupations
actuelles.

La direction de l'Instruction publique réali-
sera les intentions de l'association des Amis
de l'Université, en vue de l'utilisation du
magnifique terrain que la Commune de Fri-
bourg a généreusement offert pour l'installa-
tion des facultés de théologie, de droit et de
lettres.

Les locaux de la faculté des sciences devront
être agrandis.

Ce sont là les tâches de demain.
D'autres, plus lourdes encore, nous' atten-

dent pour un avenir plus 10Ì}.}tain.
Il ne s'agit plus de comp'féter telle ou telle

faculté, mais du parachèvement de I'Univérsité
par la création de la faculté de ~édecine.

« Une première étape a déjà été franchie :
nos futurs médecins, dentistes, pharmaciens,
vétérinaires, peuvent passer chez nous le' pre-
mier examen fédéral.

« Notre objectif prochain reste la création de
cette chaire d'anatomie qui doit permettre la
transition entre ce que nous possédons déjà à
la Faculté des sciences et l'aménagement futur
des services de l'Hôpital cantonal en cliniques
universitaires!" ; " " ",";" .c:',. ,

« A cet égard nous continuerons la politiqua
"prudente du fondateur de l'Université qui
commença toujours par assurer la base finan-

. cière de chacune' des facultés et de chaque
chaire, et qui n~ laissa rien, dans ce domaine,
à l'improvisation. » ,'"

"L'idée du parachèvement de l'Université doit
être l'objet d'une ambition patriotique.

M. Piller a fait ici un retour en arrière et
a montré quelle entreprise audacieuse, presque
téméraire, fut la fondation de l'Université
dans une petite ville comme Fribourg. '

Et pourtant, l'œuvre est là et son succès a'
confondu les sceptiques et dépassé l'attente des
plus optimistes.

M. Georges Python a réalisé son rêve, le
rêve de dix générations depuis le XVIme siècle,
parce, qu'il avait foi dans le peuple fribour-
geois. ' .

« Il avait, compris- que' ce peuple, dont il
s'était constitué le' chef;- avait une foi, une f'o!
robuste, la fniqui soulève les montagnes.

« Contemplant 'cettecathédrale 'de Saint-
Nicolas, monument élevé par la foi des ancê-
tres dans un petit bourg, il avait eu confiance
en Dieu, confiance en lui-même et confiance
dans les descendants pour l'édification d'une
autre cathédrale, d'une cathédr~le intellectuelle,
d'une cathédrale de l'esprit et de la science.

« Nous pouvons, nous, collaborer à I'achève-
ment de cette grande œuvre, tout d'abord en
entrant dans l'Association des Amis de l't:ni-
versité.
• Il -faut que ,tous,comprennent les besoins de

l'heure et se rendent compte de l'enjeu de la
lulle engagée autour de nous : c'est la civili-
sation chrétienne qu'il s'agit de sauver.

« Et je ne songe pas sans un serrement de
cœur qu'il suffirait que 10,000 catholiques
comprennent leur devoir de l'aide intellectuelle,

,et soient prêts à nous donner uq~ obole
annuelle de 10 francs - que dis-je? qu'Il
suffirait que ceux qui ont été les élèves de
notre Alma mater, nos 10,000 anciens élèves,
se rendent compte qu'ils ont à son égard une
delle de reconnaissanc~, dont iÌs devraient
avoir à cœur de s'acquitter - pour que nous
puissions, à bref délai, nous acheminer vers le
couronnement de notre Université, pour. le plus
grand bien des pauvres, des déshérités, des
malheureux! •

Dans une éloquente péroraison, M. le con-
seiller d'Etat Piller a promis à l'Université son
dévouement le plus ardent. Il l'a assurée du
dévouement de ses .maîtres et de celui des
étudiants qui sont le gage de sa jeunesse renou-
velée .et l'espoir de vl'ordre, de la paix, de la

-cìvilisation. Il lui a promis l'attachement indé-
fectible du peuple frlbourgeois.

De longs applaudissements ont fait écho ft
ces solennelles et émouvantes déclarations.

IIIIli>ntt'ur agronolDfl
Parmi les candidats promus, ingénieurs agro-

nomes, lors de la dernière session d'examens
.de l'Ecole pòlytechnique fédérale de Zurich,
figure \ le nom d'un de nos compatrioles,
M. Antoine Jolliet, fils de M. Gaspard Jolliet,
de La Tour-de- Trême.

ILA LIBERTÉ - Mercredi 8 mars 1933

la conférence de M. l'abbé Mermet
Hier soir, mardi, a eu lieu, à la Grenette,

la première des conférences qui sont orga-
nisées, durant le carême, pal' l'Association
paroissiale des jeunes gens de Saint-Nicolas,
Une foule très nombreuse {~tl\il accourue pour
entendre M. l'abbé Mer met parler du pendule
des sourciers et de récentes découvertes scien-
tifiques.

Après que, en quelques phrases excellentes,
M. l'abbé Ruffieux eut introduit le confé-
rencier, celui-ci a pris la parole. Il devait
~arJer pendant plus de deux heures sans que,
a aucun moment, l'attention des auditeurs se
relâchât. C'est dire l'intérêt de cet exposé,
simple, clair et, si 1'011 peut dire, souriant,
coupé d'exemples cuructéristiques, d'anecdotes
étonnantes et de démonstrations.

M.. l'abbé Merrnet, après avoir fait l'histo-
,rique de la ,«sourcellerie » (surtout n'ou-

blions pas le LI 1), a fixé l'état actuel du pro-
blème, qui a marqué, ces dernières années,
de grands et d'Incontesurblcs progrès, mais

'qui .présente encore de nombreuses inconnues;
L'urt du sourcier, dûment étudi«, est devenu
une science qu'on c' a appelé la radiesthésie.
,D~~ns une première partie, théorique, le
conférencier a montré qu'Il était possible de
découvrir tous ~es',:çorp's, cachés, salis les mel-

,tre au jOl~r, grâc~~ ù la sensihi l ité (plus ou
moins grande) de ,l'organisme humain, sensi-
hilité amplifiée par la baguette ou, mieux,
par le pendule, dont 1\1. l'abbé "terme! a
donné le 1II0de cl'eurploi. '

Ce phénomène est expliqué comme suit
tOIlS les corps laissent' échapper des « radin-
tions » plus ou nroius j'orles, plus ou moins
l(lngu~s, qui forment lin champ. Un corps
hurna in entrant dans ce champ est influencé
P?r le fluide, qui n'est ni l'électricité pure,
ru le magnétisme: Le système nerveux pro-
voqu.: des contractions musculaires qui se
1.I.wlldestent par des mouvements cie J'ampli-
ficateur, de préférence un pendule, la baguette
étant trop sensible et donnant tou jours le
même mouvement, tandis que le pendule se
meut clans tous les sens et permet, nota m-
men t, de définir la forme des, corps.

Tout le monde, plus ou moins, peut deve-
uir sourcier, a déclaré M, l'uhhé Mermet. Mais
un apprentissage est nécessaire, et surtout la
volonté ferme d'apprendre. fj

Chaque corps ayant une radiation spéciale
(qui se manifeste par le nombre et par le
sens des oscillations du pendule}, il s'ensuit
que, si on connaît ce nombre et ce sens on
déter-minera le corps qui provoque ces o'scil-
lutions, D'autre part, connaissant cc sens
Inard, sud, etc.), on pourra, au moyen d'un
corps connu, déterminer les points cardinaux.

M. l'abbé Mermet a', montré ensuite corn-
ment on localisait une source cachée, 'don t
on peut fixer le débit, la pression et même la
température,

Puis, passant à 1111.:' domaine plus délicat,
le conférencier a dit qu'on pouvait détermi-
l1.e~, lion. seulement les corps et leurs quan-
tités, mais encore leur état, et notamment
celui du corps humain (nature des maladies,
gravité, remèdes). Après uvoir annoncé que
l'Académie des sciences de Paris venait de
rcconnaitre le pendule comme moyen de dia-
gllostic radiesthésique, M. l'abbé Mermet a
déclaré en termes Jurt nel s qu'il laissait aux
médecins qui entendent s'en servir seuls
remploi de la radiesthésie. "

La dernière partie de hl conférence J'hier
soir a eu trait à la « téléprospection ». Les
corps rayonnant à distance, leur détermina-
tion (lieu, quantité, état) peut se faire de
loin. M. Mermet a cité, en terminant, des
faits indiscutables, qui out démontré ses qua-
lités exceptionnelles de « téléprospecteur »,

De longs applaudissements témoignèrent au
conférencier de la .gra titude de ses auditeurs.
El l'on' s'en alla,' assez persuadé d'être llll

sourcier qui s'ignore. C'est ta seule chose que
HOUS reprocherons à, M. l'abbé Mermet car.
que de désillusions en perspective! . '

* * *
Notons encore qu'il existe une société inter-

nationale, dite des < Amis de la radiesthésie »

dont le célèbre inventeur français Branly es;
président d'honneur.

•
Cal~ndrier

J eiuli, 9 mars
Sainte FRANÇOISE nOM AINE, veuve

Sainte Françoise, \ noble dame romaine, fut
le modèle des épouses el se distingua par
une inépuisable" charüé. cr 1440.)

Gymnastique artistique
L'Association fédérale de gymnastique artis-

tique a tenu samedi ct dimanche, 4, el 5 mars,
:\ ,ßremgarten: SOli assemblée annuelle qui
réunissait, en plus des cinquante-quatre délé-
gués ayant droit de vole, les représentants ce
la Société fédérale el. cie la presse, quelques
membres honoraires, soit. ali total quatre-vingts
participants.

Cetle association compte nctuellcmeut dix-
\ neuf groupes cantonaux avec un effectif de

7700 membres, dont 4430 actifs. 'Elle est
dirigée avec distinction .par M. Schelling, de
Saillt-Gall,. qui a accompli celle 'an~ée sa
dixième année de présidence.

Le rapport du président central a souligné
la helle activité des associations cnntonales
à l'occasion de la fête fédérale d'Aarau et tin
centenaire de la Société fédé~ale de gymnas-
tique. De son côté, le président technique,
M. Ineichen, a comrnuniqué de nombreux et
intéressants renseignements sur les concours
organisés par les associations cantonales.' Sui-
vant ce rapport, treize journées et treize mat-
ches de gymnastique artistique ont eu lieu en
1932.

• Les délégués ont ensuite approuvé avec
empressement la décision de la Section de
Lugano d'organiser au mois de septembre .une
importante manifestation de propagande avec
le concours d'une soixantaine des meilleurs
gymnastes de la Suisse.' L'empressement des
délégués s'explique par le fait qu'il s'agit là
d'une fêle semblable il celle qui a en lie~1 une
première fois à Saint-Mor itz 'où elle a obtenu
un grand succès. ' '

Le comité central, pour stimuler l'activité
des gymnastes durant l'hiver, a fait la pro-
position, que l'assemblée a acceptée après une
assez longue discussion, d'organiser fi titre'
d'essai un championnat d'un genre nouveau,
consistant en une compétition entre quinze
équipes de quatre gymnasteJ chacune. D'après
le, plan de ce championnat, qui se, disputerait
il partir du mois d'octobre, la Suisse romande
serait représentée par ses douze meilleurs
gymnastes répartis dans trois équipes. Le choix
en. ce qui concerne les engins s'est porté sur

I.'Clllprunt de cOllversion
tic la ville (le I~ribolJ1'g

Le Conseil communal de la ville de
Fribourg a adressé le message suivant au
Conseil général, qui est convoqué pour ce soir
mercredi, à 8 heures :

'. \ .... { i

ILA " 'OILDIO@QJJE

Le lC" septembre 1922, la commune de
Fribourg a contracté un emprunt de 3,000,000
francs ali taux de 4 Y:; %, emprunt destiné
ù la consolidalion de sa delle flottante ct
à l'exécution de divers travaux d'utilité
pulilique,

Etant donnée la situation actuelle du
marché des capitaux, nous avons décidé de'
contracter un emprunt de conversion nous
permettant d'abaisser le taux d'intérêt de cet
emprunt el, en modifiant son tableau d'amor-'
tissement, d'éviter lincqnvéuient d'avoir à
rembourser en bloc, en 1947, un montant de
2,400,000 francs.

Après avoir engagé des pourparlers avec
diverses compagnies d'assurances el des grou-
11es 'de banques, nous soru mes il même
aujourd'hui de vous demandor de ratifier 1111

emprunt de conversion auprès de l'Union des
banques du canton de Frihourg, aux conditions
suivantes : .

! Emprunt 'cH! 3,OOO,ÒOO fr. pour ~ingl-cinq
ans, avec facullé de dénonciation pour la
commune au bout cie la dixième année, au
taux de 3 % % Pt au cours de 97,5 % plus
le timbre fédéral d'émission ù öO c., emprunt
qui sera émis dans le puhlic au cours de 99 %
pius 60 c. de timbre fédéral d'émission, Le
service de l'empru n t s'effectuera a ux condi tians
éìuhlies par le cartel des Banques suisses, ù
raison 'd'une eornmission de Y:; % sur les
coupons payés, et de 7\ % sur les litres rem-
bourses. Les frais d'émission seront à la
charge de la commune de' Fribourg,

En tenant compte de ces frais, le nouvel
emprunt coûtera approximativement un intérêt
anuuel de 3,88 %, alo~s que celui de 1922
cuûtait Ull intérêt de 4,70 %. La différence
de taux, au' bénéfice de la commune, se chiffre
donc par 0,82 % :111 nucllement, soit sur trois
millions, et pour toute la durée de l'emprunt,
un allégement d'environ 450,000 francs. Telle
est I'opérution c ql,le. 1,~OJl~ ;nous proposons d'cf-
f'ectuer el pour laquelle nous demandons votre
ratification.

Le groupe des hitlériens suisses au cortèg.e du çarnaval de Bille,

le reck, les barres parallèles et le cheval-
arçons.

La prochaine fête fédérale de >gymnastiq'le
artistique aura lieu à Bâle en 1934.

Une délégation a été désignée pour repré-
senter l'Association ù la fête fédérale alle-

"mande ~ Stuttgart et pour étudier le pro-
gramme de travail de celle fédération voisine,
programme qui diffère sensiblement, de celui
qui est appliqué par notre association fédérale
de gymnastique artistique,

Le lUlI!lée d'histoire narueette, 10:12

Nous extrayons de l'excellent rapport cie
M. le Dr 0, Büchi, conservateur du Must'>e,
les passages suivants :

Au courant de l'année 1932, un effort con-
sidérable a été fait pour aménager la salle
d;s m~~1I11ifères, en changeant le principe
d exposìtron. Des projets détaillés avaient été
élaborés l'année précédente; le gros du tra-
vail a pu se faire avant le printemps 1932
mais l'étiquetage ainsi que Ìa disposition de~
sujets el J'aménagement rationnel ont occupéI: per~onnel la plus grande partie du temps
disponible pendant toute l'année 1932.

Un' " évén~m1Pl1t d'une importance cnpitale
pour l avenir du Musée a été la coustruction
de trois nouveuux Tocaux et d'une. salle d'ex-
posit ion obtenus par la suppression (j'un esca-
lier et du vaste vestibule de deux étages.

En résumé, nous pou~ons dire que le Musée
se trouve da,ns un~ phase de plein dévelop-
pement et. d exlension ; locaux, collaborateurs
et un personnel dévoué, luhor ieux, favorisent
cet essor.

En échange des mammifères du canton, le
Musée de Fribourg a obtenu du Muséum
d'histoire naturelle de la ville de Genève une
"Collection entière de papillons' de toutes les
parties du monde, prêtes pour l'exposition, soit
12 ca~res avec 234 espèces et, 338 exemplaires
gr<:ll\w,> par grandes régions zoogéographiques.
Il ya deux cadres de papillons paléarctiques,
deux des Indes, trois de l'Afrique et de Mada-
gascar, cinq de l'Amérique tropicale.

Le conservateur a convoqué, cette année un
groupe d'instituteurs . du 2mc arrondissement
pour leur montrer les pièces les plus ìnstruc-
tives, afin qu'ils puissent eux-mêmes en faire
la démonstration à leurs classes en leur par-
lant de la méthode à suivre dans ces visites
d'écoles primaires au Musée. Cette manière
d'instruire d'abord les instituteurs pour' rendre
plus fructueuses les visites des écoles a trouvé
bon accueil et sera continuée l'année pro-
chaine avec d'autres arrondissements scolaires.
Il est à espérer qu'avec l'amélioration de

l'exposition, surtout avec" la transformation
totale de la salle des mammifères, les visiteurs
arriveront en nombre plus grand, désireux de
s'instruire d'une manière à la fois utile et
agréable.
, Le~_~col~~. prir,na.i,~e~,.d.u, canton. sont venues
au nombre très réjouissant de 38. Les' écoles
secOl~daires ont fait 4 visites, les collèges et
pensionnats 13.

Pour nos jeunes paysannes

Le cours d'hiver s'achève à l'Ecole ménagère
agricole et quelques participantes sont inscri-
tes déjà pour lejsemesìre d'été. Le coursd'étê
se recommande fi l'auentìon des familles par
son caractère spécialement pratique. Si parfai-
leme~ll q~le soit donné l'enseignement théorique
de l horticulture, .de l'aviculture, il ne .saurait
fournir une connaissan~e complète de la partie.
T t ' ,,a~ qu on n a pas VII, on ne sait qu'à moitié
et Il faut avoir mis soi-même la main à la
charrue pour savoir' comment ·on laboure. A
la cuisine, il est permis également de com-
poser des menus nouveaux, de faire une part
plus large à l'utilisatlon des légumes frais et
de mieux démontrer 'les procédés de conser-
vation.

Les élèves du cours d'été subissent un
examen spécial de cuisine, en raison de I'im-
portance donnée à celle branche pendant le
semestre,

Les paysans font un réel sacrifice en re
privant de leurs' grandes filles pendant la
bonne. saison, mais ils savent aussi que 'la
formation manuelle, intellectuelle et morale de
leurs enf:iilfs est' uÌ1 . intérêt qui" doit primer
toute nulre considération.

Il est accordé aux élèves du cours d'été un
congé de quinze jours à l'époque de la fenai-
son. , .

Le prochain cOllrs s;oÌlvriÏ'a' le 24 avril
prochain et durera ' cinq mois.' ,

Les inscriptions sont reçues par la Direc-
tion de l'Ecole ménagère agricole, ft Sainte-
Agnès, près Fribourg, et par la Direction de
l'I~stitut .agricole de I:.ribourg, à Grangeneuve,
qUI envoient le programme sur demande.

La foire' de Fribourg

La foire de lundi ft Fribourg a été pen
importante. Depuis la dernière foire, les prix
du ?ros bétail n'ont guèfe changé. Les' trun-
sactìons se sont faites à des prix très bas.
Il semble cependant l'que la demande s'est un
peu améliorée. Sur le marché des veaux,' ,le
commerce est resté stable.

,~ans le commerce .des jeunes porcs, des
prix relativement élevés ont été payés.

Les jeunes vaches prêtes au veau, se sont
vendues de 600 à 800 fr.'; les' génisses de
550 il 700 h.; les autres pièces de' bétail', de
150 à 500 fr.; les veaux. gras, de 1 fr. 20 :\
1 fr. 30 le kilo; les veaux à engraisser, de
70 c. il. 80 c. le kilo; les po~cs gras, de 1 fr.30
Ù 1 fr .. 35 le kilo; les porcelets de, 6 fi 8 se-
maines, de GO ft .70 fr, la paire; les jeunes
porcs de 4 Illois', de 50 ù 60, fr. 'la pièce' ·les
moutons d'élevage, ~e' 30 à, 40' fr: Ja pièce;
Ics moutons gras. de· 1. fI'. Ù 1 fr. 20 le kilo.

'. J, • i •• •~ .' J
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En faveur de l'église d'Er endes
CAPITOLE

-
[Dens provenant de la collecte du comité d'aelion)

MlIlc P. Repond, 5 fr. Anonyme, 2 fr.
I\,l'"e Comte, 5 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme,
3 fr. Anonyme, 1 fr. M. Gerster, 2 fr. Mlle Je
Haller, 5 fr. M. Comte, 3 fr. M. Keller, 1 fr.
Anonyme, 50 c. Iv!,lIe Grohéty, 5 fr. Mmc de
Zoubaloff, 10 fr. M. Trìncano, 10 fr. M. R.
Cha lion, 10 f'r. M. Portenier, 2 fr. M. Anger-
meier, 5 fr. M. Poff'et, 5 fr. M. Fragnière, 3 fr.
1\L de Souza, 2 fr. M. Siegwart, 2 fr. M. H.
Chuvailluz, 2 fr. 50. 1\'1'"C Ed. Marrnier, 10 Ir.
M. P. Thorimbert, 2 fr. Salésianum, 10 fr.
M. Baumhauer, 2 Ir. M. Gockel, 2 Ir. M. Nou-
veau, 2 fr. M. Emile Sa voy, 20 f'r. M. Civelli,
1 Ir. M. Favarger, 2 f'r. Mme Dumont, 2 Ir.
1\1. Gerber, 5 fr. 1\1. Fragnière, 2 fp,. Mmc n-,u-
hart (deuxième envoi), 5 fr, M. A. de Boccard,
5 fr. M. Kirsch, 1 fr. Anonyme, 1 fr. M. Eggcr,
Guintzct, 50 c. Mme Hœmy, 3 fr. M. Maurice
Moret, 1 Ir. Mille Piller, 1 Ir. M. Mouret,
20 c. M. Pobe, 50 c. Villa Beata, 10 fr.

'Mmc Bertschi (deuxième envoi), 5 f'r. D~ Plan-
cherel, 10 fr. Mlle Despont, 5 fr. Dr Müller,
2 Ir. M. Spycher, 5 fr. Mme Cuony-Musy,
5 f'r, Frères Galmès, 1 Ir, Mme Brasey, 2 fr.

'1\'[Ille Prçgln, 1 fr. M. Progìn, 1 fI'. Mmc veuve
Mouney, 3 fr. Mmc Kieffer, 50 c. Dr Müller,
dentiste, 2 Ir. M. Huguenin, 2 f'r. M. R. Stei-
nuuer, 2 fr. Anonyme 1 fr. M. Challamel,
50 c. M. Ayer, 5 fr. Mlles Jungo, 1 fr. M. Du-
cotterd, 1 fr. M. Alphonse Brügger, 2 fr.
Mmc Kolly, 1 fr. Anonyme, 1 fr. M. Müller,
5 f'r. M. Muradan, 1 fr. M. Paul Droux, 2 Ir.
Dr Morard, 10 fr. Les fils d'Ernest Michel,
10 Ir. Imprimerie Navratil, 3 fr. M. Meyer,
prép. aux pours., 5 fr. M. Georges de Boccard,
1 fr. M. Bosson, 2 fr. M. Ernest Castella,
2 fr. Pharm. Marca. 1 fr. Banque coopérative,
5 f'r. Maison Lipp, 2 fr. Sœurs Ginsonie, 1 fr.
A. Gorini, 3 fr., M. Monney (modes), 2 Ir.
M. Ed, Fischer, 2 fr. Pharm. Cuony, 2 fr.
Ern. Lorson, 5 Ir. M, Ad. Klein, 2 fr. M. Mau-
rice Aubonney, 5 fr. Entreprises électriques,'
100 fr.Mmc Joller, 2 fr. M. Dr Niquille, 5 ir.
M. Gumy, 5 fr. Mme de Weck-Biadì, 2 fr.
Mlle Vuichard, 10 fr. Teinturerie fribourgeoise,
5 fr. Anonyme, 10 fr. M. Zwimpfer, 20 fr.
Bregger-Zwimpfer et Cic, 20 fr. M. Poffet,
charcuterie, 2 fr. Mme Pfanner., 5 Ir. Anonyme,
5 fr. Vonlanthen, chauss., 5 fr. MlIc Meyll,
3 fr. Anonyme, 20 fr. Maison Dossenbach,
10 fr. M. Buntschu, 1 fr. Anonyme, 1 fr.
Anonyme, 3 fr. Restaurant Merciers, 10 fr.
Pharmacie Lapp, 10 fr. Mmc Schraner, 1 fr.
M. Bœriswyl, boucher, 1 fr. M. Albert Favre-
Haas, 5 fr. Anonynie, 1 fr. 50. Anonyme, 3 Ir.
l\l1'"e Sallin, 5 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme, 1 fr.
Anonyme, 1 fr, Anonyme, 1 fr. Anonyme, 2 f'r.
M. Schwarz, Grande Société, 2 fr. M. Karl
Meyer, 2 fr. Mmc Fragnière, 2 fr. Anonyme,
2 fr: Mmé Sidler, 1 fr. Mmc Cacciami, 2 fr.
M. Stœhlin, 2 fr. M. Demierre, 2 fr. Mme Wink-
ler, 50 c. M. Meyer, 2 fr. MlIc Zurkinden, 1 fr.
Mmc -Despont, 5 fr. Anonyme, 2 fr. Banque
Weck-Aeby, 5 fr. Banque de l'Etat, 100 fr,
M. de Gendre, 10 fr. M. Blanc, not., 5 fr.
M. le chanoine Morel, 5 fr. M. Rotzelter,
5 Ir. M. Schuler, 2 f'r. M. Bœchler, 1 fr.
M. Oberlln, 5' fr. M. Monnard, 2 fr.
M"c Kurty, 1 fr. M. Emery, 3 fr. Mllc Tercier,
2 fr. Mille Oberson, 1 fr. M. Neuhaus, 1 fr.
M. Bossy, 1 fr. Anonyme, 50 c. M. Wuilleret,
4 f'r. Illisible, 1 fr. Anonyme, 1 fr. Ano-
nyme, 1 fr. M. Kolly, 1 fr. M. Wantz, 1 fr.
M. Meuwly, 2 fr. M. Bussey, 2 fr. M. Schœncn-
berger, 5 fr. M. Oberlin, 5 fr. Mllc Zwick, 2 fr.
Hôtel des Bouchers, 5 fr. Café Zœhringen,
2 fr. M. Lehmann, 3 fr. M. Gougler, laitier,
2 fr. Mmc veuve Dr Favre, 5 fr. Anonyme,
5 fr. Anonyme, 50 c. Anonyme, 2 fr. Ano-
nyme, 5 fI'. Anonyme, 3 fr. M. Remy" 3 fr.
MIIlC Moser,' 2 fr. Mlle Torche, 1 fr. M. iEhi-
scher, 1 f'r. Mmc Fasel, boucher, 1 fr. Mmc Von-
Ianthen, 3 fr. Mmc Brach, 3 fr. Mmc Bœris-
wyl, 3 fr. M. Reichlen, 1 fr. M. Kœser-Müller,
2 fr. Mmc Cuennet, 5 fr. Anonyme, 2 fr.
Mille Crausaz, 5 fr. Mmc Kœser, 1 fr.
MIllC Lehmann, 1 fr. Mille Pfanner, 1 fr. 50.
M. Delley, l'est. Peyer, 3 fr. M. Renevey,

Arcades, 2 fr. M. Cuony, 5 fr. M. Ludin, 3 fr.
Mmc Dr Favre, 5 fr. Mllc Ruffieux, instituteur,
5 fr. Maison Eigenmann, 20 fr.

(Joncours central des étalons
Voici les résultats de ce concours, qui a eu

lieu samedi, 4 mars, sur les Grand'places, à
Fribourg.

A. Etalons de trait léger (type Jura)
[re classe. - Prime de 260 fr. Etalon

Viens-y du syndicat chevalin de la Glâne,
stationné chez M. Julien Menoud, à Vuister-
nens-devant-Romont. Prime de 250 fr. Etalon
Syndic, du syndical chevalin de la Singine,
stationné chez M. Fritz Murbach, à Grossried.
Prime de 240 fr. Etalon Oswald, du syndicat
chevalin de la Gruyère, stationné chez M. Jules
Morand, à Bulle. Primes de 230 fr. Etalon
Page, du syndicat chevalin de la Sarine, sta-
tionné chez M. Joseph Kilchœr, à Praroman;
étalon Usage, du syndicat chevalin de la
Glâne, stationné chez M. Léon Page, à Châ-
tonnaye. Primes de 220 fr. Etalon Porpédo,
du syndical, chevalin de la Broye, stationné
chez M. Louis Rey, :\ Saint-Aubin; étalon
Jovial, du syndicat chevalin de la Singine,

, stationné chez M. Alphonse Brugger, à Jet-
schwil.
B. Etalons de trait lourd (type ardennais)
1re classe. - Prime de 270 fr. Etalon Dotuir,

du syndicat chevalin de la Singine, stationné
chez MM. Bœriswil, frères, à Alterswil. Prime
de 240 fr. Etalon Dublin, du syndicat chevalin
de la Singine, stationné au Gutmannshaus.

Le jury chargé d'expertiser les étalons était
composé de M. le colonel Jacky, de M. le
colonel Boudry et de M. Emile Notz, ancien
député, à Chiètres,

1Jne arrestation
Le matin du jour de l'an, à la rue de la

Samaritaine, à Fribourg, Mlllc C. B. était tom-
bée de sa fenêtre dans la rue. Elle s'était tuée.
Diverses rumeurs circulèrent au sujet de ce
drame. Nous apprenons que, sur certaines
dénonciations, le mari de la victime vient
d'être arrêté. •

Jeudi, 9 mars
Hadio-Suisse romande

12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 h. (de
Genève), grumo-concert. 13 h. 40, informations
financières. 15 h. 30 (de Genève), Broudcusting
Serenaders. 16 h. (de Lausanne), « Conversa-
lions >, par ,Mme 'Malter. 16 h. 20, Broadcasting
Sercnaders. 18 h. [de Genève), causerie sportive,
par' M. Filliol. 18 h. 35 (de Lausanne), leçon
d'italien. 19 h. (de Lausanne), radio-chronique.
19 h. 30, causerie théâtrale, pur M. Hodo-Mahert.
20 h. (de Lausanne), concert vocal par le petit
chœur mixte du corps enseignant primaire lau-
sannois, avec le concours de Mlle Piccard, mezzo-
soprano. 20 h. 25, musique tzigane. 21 h., con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h.,
dernières nouvelles. 22 h. lO, « Les travaux de
la Société des nations >.

Radio-Suisse allemande
12 h, 40, musique variée (disques). 16 h, (de

Zurich), concert récréatif pur l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 20 h. (de Bâle), concert de
musique de chambre. 21 h, 40 (de Bâle), anciens
chants populaires suisses, chantés par', Hans
Visschcr van Gaasbeek, ténor.

Stations étrangères
Stuttgart, 2t h. 30,'« Symphonie en «' do »

majeur >, de Mozart, jouée par l'Orchestre phil-
harmonique. Leipzig, 21 h. 45, concert de piano.
Londres national, 21 h., concert d'orchestre et
dl' chant. Radio-Paris, 21 h., comédie de Victor-ien
Sardou. Posle Parisien, 21 h. 30, théâtre. Strus-
bourg, 21 h .. BO, concert d'orchestre.

NOUVEAUTl:

BELENJEU
Concoursde motscroisésN°8

On nous prie d'insérer :

Voir aux annonces le concours Belenjeu
N° 8 paraissant aujourd'hui au lieu du jour
r{glementaire, hier mardi, cela par suite d'un
dérangement typographique.

N08 Céclliennes
On nous écrit :
Dimanche, la Cécilienne du décanat ùe

Sain te-Croix a tenu son assemblée générale
des délégués il Belf'aux,

Sous la compétente direction de son nou-
veau président, M. l'abbé Porchel, révérend
curé de Matran, l'assemblée s'occupa, tout
d'abord du renouvellement de son comité,
puis d~ la prochaine réunion, fixée à Cour-
tion, le lundi 1CI' mai.

Les sections y chanteront la Missa decima,
opus 37, de Bruno Stein, ainsi que des motets
de W. Goller.

Cette réunion sera précédée d'une autre
qui aura lieu à Belfaux, 'lé dimanche 26mars,
à 2 h.' Y. de l'après-midi:" \'.

La séance débutera par lé concours à vue
d'exercices de solfège tirés au sort. Puis, ce
sera la répétition. générale des chants d'en-
semble sous l'habile direction de M. le cha-
noine Bovet, directeur général.

Les experts pour les deux réunions sont
MM. les chanoines Bovet et Vonderweid.

M. Bovet, directeur général, s'est réjoui de
la nouvelle sève de la Cécilicnne décanale
de Sainte-Croix. Les sections se fortifient, les
effectifs s'accroissent. Que le clergé et le corps
enseignant encouragent le recrutement de la
jeunesse : le moyen cécilicn renforce l'action
catholique en groupant les meilleures forces
du pays. G.

•
PUBLICATIONSNOUVELLES

19l Uaul, 11 God Grischun. Edité pal' la
Société forestière suisse. Préface de M. Ca-
londer, ancien conseiller fédéral. Librairie
Schuler, Coire.
Cet ouvrage en romanche décrit les diffé-

rents aspects de la forêt aux Grisons, son
étendue, son utilité, sa beauté. Il est illustré
de magnifiques planches en couleur, qui t'Il

fait un livre de valeur que tous les Romanches
voudront posséder. Quelques-uns de nos meil-
leurs forestiers y ont collaboré.

Secrétaire de la rédaction Armand Spicher,

t
Monsieur François Ovcrney, à Payerne;

M. ct MiliO Henri Overuey-Frauez et leurs
enfants, à Fribourg; Mme Adèle Jaqucnoud,
à Puyerne, les nomlîreuscs familles parentes
el alliées font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie OVERNEY
née Jaquenoud,

leur chère épouse, mère adoptive, sœur, décé-
dée le 7 mars, dans sa 64me année, après une
longue maladie, munie des secours de la
religion. ..

L'office d'enterrement aura lieu à Cugy,
jeudi, 9 mars, à 10 h. 10.

Départ du convoi mortuaire, la Huche, 9,
ù Payerne, il 9 heures.

Selon> le désir de lu défunte, prière de
n'apporter ni fleurs, ni couronnes,

Le présent avis tient lieu de lettre de
f,}}re part.

t
L'office de trentième pour le repos de

l'âme de

Madame Céline STALDER
née Chavaillaz,

aura lieu le vendredi, 10 mars, à 8 heures,
,i( l'église de Givisiez.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de

Madame Ant. COITE
aura lieu le jeudi, 9 mars, à 8 h. 112, à
Bourguillou.

t
L'office d'uuniversulrc pour le repos de

l'.âme de

Mademoiselle Emma BLANC
sera célébré dans l'église de Villars-sur-Glâne,
le mardi, 14 mars, à 9 h. 1/2.

• iM

Guslave Sehnärer

L'Eglise
et la civilisation au moyen âge

Prix : Fr. 11.-

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place SI-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

t
Monsieur le docteur et Madame André Crotti,

à Columbus (Ohio);
Mademoiselle Elisabeth Crotti, à Columbus

(Ohio) ;
Monsieur et Madame Jean Crotti, à Paris;
Madame Guerra née Crotti, à Isoue :
Madame veuve Joseph Crotti, à nulle;
Monsieur et Madame Alphonse Crotli et

leurs enfants, à Bulle;
Madame veuve DesbiolIes, à Bulle;
Monsieur et Madame Eugène Crotli et leurs

enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Alfred Crotti ct leur

enfant, à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse <lu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr Charles CROTTI

@
Pour les sourds

@
Pour les sourds ....muets

Ce soir, ii 20 b. 30

LA LUMIÈRE BLEUE
Toute l'étrunge féerie des nuits

stellaires dans le cadre grandiose el
pittoresques des Alpes Dolomites

avec
Leni Riefenstahl Bcni Fuhrer

Matthias '''iemann
Entièrement parlé allemand,

a vec texte français.-
Demain jeudi, à 15 heures

?lUTINÉE POUB LES ENfANTS
autorisée par la Préfecture

Prix : Fr. 0;70

TELEPHONEI3UO

pour le 25 juillet 1933, BEAUX 4fP,AllTE-
MENTS de 3, -4, 5 et 6 pièces, avec tOI.1
le confort moderne. 1047P

S'adresser chez MM. PERRIN, WECK, rue
de Romont, 18.

Ifi'DIE!IeIMBII'!.. COSTUMES-TAILLEURS
U u:arlNlV MANTEAUX modo Paris

V~TEl\IENTS-PARDESSUS
Frib., 11. r. Romont 11,1 er, dern. nouveautés, bas prix

••
R.e •le .-LE DAQFAIT le flocon

COrrICIDE evec pinceau
stso

DANS TOUTES LES PHARMACIES ET D~OGUERIES
LA~OQATOlRES THRIX - GE NEVE

leur cher père, beau-père, grand-père, frère,
oncle et parent, pieusement décédé le 7 mars,
dans sa 861\1e année, muni des secours de la
religion.

L'office d'enterrement aura lieu à la cha-
pelle de l'hôpital des Bourgeois de Fribourg,
vendredi, 10 mars, il 8 heures du matin.·

Récitation du chapelet à 18 h., chambre 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

RÉSERVEZ bon accueil aux vendeurs de
, pochettes de cartes postales artistiques (repro-
duction de tableaux du han peintre Anker
d'Anet) et vous viendrez ainsi en aide à l'Œu-
vre contre les effets de la surdité. Voir ren-'
seignemcnts divers sur les pochettes,

Vente autorisée par arrêté du Conseil d'Etat
de Fribourg. 14 78 N

J. BARRAS
__ LOSSY

SCIERIE, COMMERCE DE BOIS

SCIAGES daille et sapin, pour menuiserie, en
toutes épaisseurs. 10077

Bois de construction.
Planches crêtées et rabotées,

Prix avantageux.
Téléphone N° 3~.

•••••

Les meilleures oranges
à des prix très bon marché,

YOUS les trouverez aux magasins
GALMÈS FUÈUES, PRIMEUHS

av. de la Gare, 5 rue de Lausanne, 57
Oranges blondes, excellentes

50 cl. le kg. (90 cl. les 2 kg.)
Sanguines ovales 60 et. le kg.
Sanguines Puterno extra 70 ct. le kg.

Connaissez-vous les
avantages du potager à gaz

''1
Il

Facile à entretenir,
très économique,

bon marché.

Dépositaire: W. GASSER
40, rue de Lausanne.-

t 4. Feuilleton de LA LI ßERT &

Le feu à bord

, ses 'patrons reçurent EsnaulL à bras ouverts;
lui redonnant toute leur confiauce d'autrefois,
ct nul doute que, avec les années et la reprise
des affaires, EsnaulL n'eût pu se créer une
situation enviable.
II fallait donc attendre, piétiner sur place,

se livrer il de petites opérations de détail qui
répugnaient à son besoin d'action et à sa
nature entreprenante qu'avaient encore déve-
loppés les audacieuses entreprises de la guerre.

Qu'était-ce désormais que les risques des
affaires, les, réelles difficultés de I'existence,
comparés aux dangers qu'il avait bravés?

JI n'était pas jusqu'au frollement pendant
plusieurs mois avec les contingents américains
qui n'eût encore avivé en lui cet esprit d'aven-
turcs que des circonstances, les unes douce;
nient apaisantes, les autres douloureuses, avaient
un instant étouffé.

Il lui revenait plus ardemment, maintenant
que tout autour de lui s'était effondré et qu'il
se retrouvait dans une solitude qui lui était
insupportable.

Il lui f'alluit des diversions, et, quelles plus
complètes ne trouverait-il pas duns lin exode
vers des contrées lolntnines el si pleines (le
promesses. il le eroyait, pOllI' SllH activité ('\
ses ambitions de fortune?

Mais ce qu'il amait pu faire avant la guçrre,
à l'ép.oque où il disposait d'un petit capital,'
il ne le pouvait plus uujolll'd'hui, obligé de

vivre au jour le jour des seuls émoluments pas plus que les efforts du père, n'avait donné
de son emploi dans une chambre garnie, aucun résultat.
les quelques meubles que sa femme avait Ce fut au cours d'une de ses visites à
emportés à Framillers et qui garnissaient leur MC Rondelet qu'Edouard.sfîsnault lui fit part
petit logis ayant disparu dans l'incendie du de son. intention d'aller tepter fortune hors
village. • ' '- de Fr;pìçe/ ';~'
Il fallait donc" recommencer- à économiser, Ce fut ~n vain que le '~~taire tenta de le

car ce n'était point avec des mains presque dissuader, J'assurant même qu'il lui trouverait
vides qu'il pouvait aller chercher fortune dans à Paris une situationéi! rapport avec son
une des' colonies françaises. intelligence, i:)

Et encore, où aller? L'e Maroc le tentait. Esnault ne se rendit "à.>aucune des raisons
Mais le nouveau protectorat n'était pas tota- que son ami lili faisait~.valoir. Il était bien
lement pacifié et ce n'était pas dans les villes décidé coûte que coûh'; "à s'expatrier.
du littoral qu'il comptait exécuter les plans Devant une résolution 'aussi arrêtée, Me Bon-
que forgeait son imagination. delet promit à son ancien lieutenant de tout

Les achats en gros qu'il devait effectuer mettre en œuvre pour satisfaire son désir.
pour sa maison d'Amiens l'amenaient parfois Il avait de hautes relations dans le monde
à Paris. Il ne manquait pas d'y faire visile des affaires et les grandes compagnies colo-
au notaire qui lui gardait toujours la plus niales, et il espérait, avec un peu de patience
vive affection. de SOll ami, lui ouvrir la voie où ce dernier

Il était reçu en ami, presque en parent,. voulait s'engager. .
dans la famille de son ancien commandant qui Un mois plus tard, Esnault recevait, en effet,
prenait 'part à la détresse où le plongeait la à Amiens; une dépêche du 'notaire le mandant
disparition de son enfant. près de lui.

MC Rondelet s'était volontiers entremis ponr L'amitié des deux hommes avait supprimé
retrouver la fillette et s'était, à celle fin, déjà. entre eux, à l'armée, la distance des
adressé ù la commission' d~s recherches, ìnsti- grades; elle les rapprochait encore dans le
tuée au ministère, de l'Intérieur, pOLlI' recons- civil avec la familiarité du tutoiement.
tituer les actes c-vils des communes détruites - Alors, dit. le notaire, en recevant son
el s'enquérir des disparus. ami auquel il tendait: les deux mains, tu es

Les demandes y affluaicnt.: car c'était Dar toujours décidé il nous quitter?
mill iorx <JIll' s'étaient. comptés, dans les dépm- - Non, pas :\ te quiller, répondit Esnnult,
te meuts Il's plus éloignés, les réfugiés de cnr ce Ille sera un chagrin de me séparer de
Belgique et du département du Nord, ct

l
toi, mais à nIler chercher fortune ailleurs

nomhre d'entre eux restaient introuvables. qu'en France. Oui, j'y suis plus résolu que
La petite Marthe Esnault et sa gardienne jamais.

étaient de ce nombre, etl'en<Juête officielle1 - Le pays t'importe peu?

- J'avais pensé à l'une de nos colonies,
mais si c'est impossible, ou difficile, j'irai,
ailleurs.

- C'est, en effet, d'ailleurs qu'il s'agit. Voici
comment. L'autre soir, :au dîner donné au
Cercle des Alliés, j'ai eu" pour voisin un' char-
mant homme, le chef de la légation argentine
à Paris, et, bien entendu, "hi conversation a
roulé' sur son beau pays 'en pleine prospérité.
Je te dispense des détails. Mais, de fil en
aiguille, je lui ai demandé s'il y avait encore
place là-bas' pour un Français intelligent, actif,
entreprenant, désireux de s'y faire une belle
situation. '

,- L0s Français, me dit-il, _sont les bien-
venus chez nous. Nous leur devons déjà plu-
sieurs de nos plus beaux monuments, la ré-
feclion d'e notre port de Buenos-Ayres, l'édifi-
cation .des quais de sa rade et surtout l'ins-
truction de notre jeune armée que vont entre-
prendre vos officiers, comme je viens de m'en
assurer. Avant la guerre, nos collèges comp-
taient plusieurs de vos professeurs; les vieux
y sont restés, des jeunes vont s'installer bien-
tôt dans nos chaires d'enseignement. C'est vous
dire que la France est très aimée chez nous
et surtout fort admirée depuis sa merveilleuse
épopée de la Marne et de Verdun.

- Mais, monsieur le' ministre, dans le com-
merce, dans l'agriculture?

- Il y a un vaste champ d'cxploltntion :\
entreprendre encore dans l'élcvnge du h(;t,!ÌI
et l'exportntion des viandes, surtout maintenant
que les cheptels européens ont été presque
détruits et que vous devenez tributaires de nos
pays, du moins pendant quelque temps ... Pour-
quoi ces questiOJl~? ajouta.-HI, Vous ave~ de&

•
compatriotes qui désireraient travailler chez
nous?

- Oui, lui répondis-je, un ,de mes amis
inlimes.

Et je ne te répéterai pas ce' que je. lui
racontai' sur toi, s'ur ton intelligenc/!'et· ta
valeur. '

,- Vous tombez bien,' me dit-il. Vènez me
trouver un de ces jours, 22, rue de la Tré-
moille. Je vous donnerai un mot' pour notre
consul général,boulevard Haussmann, qui VOliS

mettra en' présence d'un de mes compatriotes.
Grand éleveur de bestiaux, il cherche ('II

Europe des débouchés pour les produits de
ses centres d'élevage et de ses usines de COÎI-

serves. Vous pourrez mettre votre ami en rap-
port avec lui.

- Cela te va-t-il? conclut le notaire.
- Certainement, répondit Esnault. Mais tOl~~

dépendra des conditions qu'on exigera de mm
et clecelles qu'on m'offrira. Tu n'ignores pas
que je suis presque sans ressources, ne vivant
que de mes appointements. Autrement dit, je
suis sans surface el incapable de fournir le
moindre gage.

- Ne t'inquiète pas de cela. Je t'ouvre un
crédit de cinquante mille francs que,' tu me
rembourseras quand tu le pourras. Et, de ce
côté, je ne suis pas en peine, car je ne doute
pas de ta réussite.

:,-- Corurneut te reruercicr ! s'écria Esnault en
srrruut los mains de SOli ami. Je Ile le serai
ja uuris aSSl~Z reconuuiss.mt de l'appui que lu
Ille donnes.

- Laissons cela,
phoner au consulat
sément aujourd'hui
du dmsul, '

"

fil II' notaire. Je vais télé-
de J'Argentine. C'est préci-
jeudi, jour des audiences

(A suivre.)



•• !!!!n~!!I!!._!!.!_!!!!III ...!.!'_~-~_IlI!!!~!!!!!!!!!J!!a!!!!!!!!!..l!-!!....!!I....!!..!!_!!!~!!~!!!'.!Yy'!!!-~II!.!'!.~!!I.I!_III_.~._~ .._!"d_.!!.!I.III!1!l!ll.'!I'_!!•.!I.!I.!I.!!.!I!!!!!!!!!!II!!!!!I!_Œ!'.I .. _!.II..!II!_!I!I.III_._'!!!!... I!!!!.!!.!I.!!__III...1J!I.. 1II._!II!_!!__!iIII!'!!_II!!!....!II_l!_I!_l!_~ ........'!'IA!!_.~..'!!'~._!lII,~~.L_!1111!... III!_II!__III!_.!JI_!!......!!II!!~.!B'*IIIJ.. !I..Il.!I:·l!!'i!.I!'I!.!!!: __._III.._JII_IIII.IIII_IJ!I.~!!_III!_I'lIl.....I!!~:iJ!I__!II...I!JI._!I!.-III!_JII_.~....".. IIII....II.~__.;=m.-. !II! III!.. III!._IIII__IJJI..... IIII.._III._!II!_IIII_III!_.~~_III_~_JII._IIII_!III..IIII__!!II. .-IIII.-III__.JII...1III_1III._.III.III!.~!~~.IJ!l_~~~~~~II.!IIiI~Ii!I.f!I_,II!_=:~'B.:fiI ..,!IIl__I1II_~__!l1.~.. i!;Ì.•!ilmii'fi.1l
Qn demande, pour 15-20 mars ':::J1If""OCCASIONS

."..FEMME DE .CHADVlBRE
catholique, ,28·30 ans, ayant servi dans bonnes
maisons, pour chambres et couture; doit sa-
voir bicit, coudre, ,être propre, active. et séden-

l ~.;cyP,- l " f \. ,

taire. Bonnes références exigées. - Envoyer
offres .avec certificats et photographie, à
Mme Bellet, ~O,avcnuc d'Ouchy, Lausanne.

\
A vendre plusieurs jolies i
vitrines et une banque'
de muga sin, le tou t à
l'étal neuf, articles de
mercerie, cédés à bas
prix.
S'adresser sous chiffres

IP 40221 F, ÌÎ Publieitas, •
Fribourg.

Crédils
"'-,~wlWkllll6ilqarOf n f iJ

V POI'-
Hupoth equer
Banque

pOPulaire
JUIJ.f8

Fr ib ourq

PE,R:DUI
sur la route Ependes-Le I
Mouret, un portemonnaie
conlenant valeur, des hi l-
lets d'autobus et train,
l carte visile J. Pipoz.
Le rapporter contre ré-

compense ii lu P"9StC;~ du
Mouret. '~. f1021

~ ~ (Jo. '~

A LèVE!

Domestique
;

Cc soir, ii., a· h~~30
{fn'grand filin (j'aven-
tures

pour le
chain

:tE HUSSARD
nOIR

avec Cònrad VElDT.
25 juille't' pro-:' entièrement parlé ct

10309 chanté en allemand.
-- Téi. 7.14 ---une

On demande un bon

de campagne, sise à Pen-
sier, à proximité immé-
diate de la gare. Vastes
logements et J,a r d i n s,
chauffage c~ntraI, con-
fort moderne.
S'adresser' à. : ,.

MM. Weck, Aeby & Cie,
l Fribourg.

de 20·25 ans, sachnnt
'traire et fauclter, pour
le 20 mars. 11008
Adresser offres et pré-

tentions. à Alexis Perroud,
I.e .cordCHl'~'2, J't!N·t,m.;;

On demande
dans famille distlnguée,
à Lucerne, pour le
15 mars,
'~ JEUNE FILLE
catholique, de bonne fa-
mille, sérieuse, honnête
et laborìeusc, sachant
hien coudre et aimant
les erifants, pour aider
au ménage.

Offres avec photo et
certificats sous chiffres
A 31595 Lz, ii PublicitllS,
Lucerne.'" ,

Achèterait
immeubles
'rue de Lausanne, rue de
Romont ou quartico voi-
sin,
S'adresser sous chiffres

P 15-6 F, à Publicilas,
Fribourg. . : .~

U,ne langue
étrangère

,ç:n :30' leçons, par corres-
pondance, ou en 2 mois
ici, à Baden. Diplôme en-
s('i~nément en 3 mois.
Diplôme commerce en 6
Illois.' Garantie, référen-
ces. - ECOLE TAMÉ,
BAJ)I;N, 9. 571 Bn

i

: On demande une

jeune Olle
de 16 à 17 ans, comme
fille de cuisine. 1459 B
S'adresser : hôtel (les

XIII cantons, Bulle.

On demande, aux envi-
rOllsde Colombier

UD jeune homme
de 11) Ù 18 ans, connais-
sant la campagne et si
possible sachant traire.
Bons gages et vie de fa-
mille. Adresser les offres
à Charles Jaquet, Cercle
catholique, Colombier.

Qui donnera it des leçons
de

dactylo
mercredi, de 5·6 heures,
il jeune apprenti de com-I
merce ?

Offres sous chiffres
l' 11005, F·, à Publicitas,
Fribourg.

s.
Le nettoyage chimique et la teinture des
. vêtements ne peuvent être exécutés que par
,des spécialistes.' 426·2
Adressez-vous donc à la

TEINTURERIE .GINGINS
Rue de Lausanne, 17 FRIBOURG

Téléphone 4.23

o...
I

Venie d'immeubles et mobilier·
Samedi 18 mars, dès l beure, on vend l'a,

à Onnens, près Rosé : 1· lit, 1 commode,
l armoire double, 1 potager, tabourets, 1 malle.
I char à bras, 1 brouette;
Dès 2 h., dans une salle particulière de

l'auberge d'Onnens, on vendra également les
immeubles appartenant à Mmc Lydie Galley,
comprenant maison d'habitation, grange,
écurie el 105 perches de terdain. 10983
Pour l'exposante : Ed, Cuennet, huissier.

Pendant'
tout le CarêmeSommelière Ont'prêterait,

parlant allemand et fran- '
çais, cherche place dans Fr. 25,000.- ,au 4 % (0, ,All?mand (a.ng!.) en trois
restaurant; contrée. de Ge- .2me rang? " . mors garantie pur enrres-
nève. Certificat de som- Taxe: Fr. 200,000.-. pondanee, Essai gratuit.
melière et" couturière à Toutes garanties. Fr. 2.- par semaine.
disposition. Offres sous S'adr.: Agence immo-\ Ecole Centrale. S. A.,
chiffres P 402Sß F, ii Pu- billère A. Prossard, Fei- Service 33, plueeoCornu-
bUcltas Friboo~~ bourg. 15·7 vin, 4, Genève 22577

;!'

LANGUE Stockfisch préparé, prêt à cuire.
Morue salée et dessalée.

Filet de morue.
Thon ouvert.

Conserves de sardines, thon, homard,
maquereaux, anchoix, saumon, elc.
Conserves de fruits et de légumes.
.' r Confitures de Lenzbourg,,o00 Mgr BESS.oN

o00

Redressement moral~ ~,~

LETTRE ~ASTORALE
POUR LE CÀRtME' 1933

Prix : Fr. 1.-

-

cOBtierge

JEUNE 'Mf~NAGE eon·
naissant l'arboriculture,
demande place .comme

On vendra de la belle
vian<,le dé vache grasse
vendredi lO mars, à par-

ou autre. tir' dei Fr. 1.70 le kg.,
S'adf. sous P 40230 F, 'chez Etienne FERNAND,

ÌI PublicItulI. FriIJourg. aux' DullleUes. 11022

A LOUER .La personnepour le 25 mars ou à
converiir, à ménage tran-
quille, apparI. de 2 ou quî a acheté un chien
3, chambres, c,uisine, eau, .chez DOUSSE M.ax, à
gaz, IUIll;ière. - S'ad~esser Arconciel est )riée de le
par éent sous clllffres ,l
l' 40200 F, à PUblieitas, retirer jusqu'au 13 mars,
Fribourg.; ". sinon on en, disposeru.

propre et active, cherche
journées pour· lessives et
netfoyages, 1101:0
S'adresser au Bureaude Charité, 'rue' du ;f1r,

Frl~ourg., ,

A vendre

~~

Georges Clément
Grand'eue, ·10. ..TM- .,2.{L.

ON PORTE A DOMICILE

Logement

i'" !-

5 lÌ 6000, k·g. de foin.
S'adresser à 'FlorIan

Rossicr, Av.ry-sur-MIl1tan.

quelques mille pieds foin
'et 'quelques c h a l' s de
regain. 11001 ~------.,...----

S'adresser à Bächler
.Joseph, village de Dir-
larel.

Grossesses
Ceintures spéciales en

réclame depuis Fr. 12.50.
Bas il vm·lees avec ou
sans caoutchotjc depuis
Fr. 5.50: Envoi lÌ choix.
R. Michel, spécialiste,

Mer~erie, S" Lausanne,.,

Ménage de 3 grandes
personne's demande, pour
le 25 juillcL

, ~ "'.", j --i, A LOUER.Liqu i,d,a·ti·o~ totale
enSuite de faillite de Balux, S. A., Ìl Zurich,
l'office vendra, dès lundi,' 6 mars 1933, et
jusqu'à épuisement du slock, à la succursale
de Fribourg, t6, rue dc Lausanne, une' qu.au-
tité de bas pour dames et enfants, ecclésias-
tiques; bas de' sport, chaussettes, pantalons,
chemises, chemises-pantalons et combinaisons
pour dames, un lot de coton, laine et soie à
repriser, et'c.· , 10%8

de 3 ehambrcs, exposé au
soleil et si possible lcrét.
S'adi:esser lÌ l'ublicitas

I7rlbo!!rg; sous l' 40238 F: pour le 25 juillet 1933,
:lPllartèment de 3 cham-
hres et dépendances, bou-
levard de Pérolle~, 59.
S'adressel' lÌ Mme' Clmma,
Carrière, 4, Bèäu~cgard.:

Mag.nifiqlle
.occasion

rouliche .J
A \'endrè Oll Ù éelt:lIlgCt·
eontre h.'lnil pil'-rouge,
l'orle pouliche de :z :lIlS,

_S'adresser à Ls BEH-
SIEH, Cormageus (Fdb,).

A ,vendre un superbe
gramophone (meubte état
neuf) à double ressort,
.a\.'ec b,el.lux disques, va·
leur Fr. ':320.,-, .'(,dé i.
1:·1'.·t20.':'-, tout <le suik.
S'a.dt:esser SOllS ".h iI'fres

P 10998 F, ù Publlcitas,
Fribourg. ~ _. _

I

~ .. i&UA#.M";A -,&A44M4 hi

A V I S. Par' sUite'..d'un dér~ngemen'l!: a!e machines~ nClllls ne f<1!i-
sons paraltre qu'au:§ourd'hu~ le C~!i~COURSBELlENJEU~.,a, '

danti l'ordre d'insertion nous avait été donné pour HIER MARDI.

A LOUER petit

" en fer et en bois, ripolin;

'«BEL,.:BN JEU» COIl()~UrS de motscroisésN°8
à but intellectuel et de bienfaisance soumis aux Directions respectìves de police

500, tranes de primes en
dont une prime de Fr. 350.- pour la solution sans Iaute et. une:primc

1
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9
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RÉSULTAT DU. CONCOUHS N° 6 : Ont envoyé ln. solution INom: -- , -- -- --..-- -- --.. !Il "
llans aueune faute : MM el Mmes C. Amgwerd, Fribourg; .
A. Besson, Gcuève ; A. Cn rruz, Gcnève ; A. Duhoux, Gvnève ; Pr'énom. ..-- -- " -- .. I
L. II?esdoux, ~~havalllles.les·-Forts; M. Ducrest, Auboranges : Adresse, ,__ __.. __. __.. " __ __ \
.s , 'asler, Zurich ; C. Gui ll.ud, Gruyères; P. Gougain, Hcr-
mance ; A. Maroni, Ncuchûtcl ; H. Nemo, Lausanne; F. Nkole,. Nombre de solutions que vous encouee : --........... .-- il
Lausanne; ~J.Th. Page, Fribourg; J. P. VOll der.\Vciù Fribourg. ~ r:::====r===Œ-"'- -=r=z==p3iIV7E _. --~

Ont envoyé la solution ~v~c 1 faute : MM, el Mmes .J. Antille, Sierre; C. Arngwerd, Fribourg (5 par ts] ; C. Baudet, Gen1:ve;
E. Ballaman, Belfaux; L, Burger, Fribourg; P. Bagnond, Sierre ; A. Besson, Genève {2 p.} ; J. Brodsky, Genève ; G, Ba-I
livet, Genève; A. Tarraz, Genève (2 p.] ; G.Crausaz, Fétiguy: ·B. Cuerel, Genève; M.Chambaz, Zurich; P. Dosse, Genève; ;
M. Descloux, Estéveneus ; E. Descloux, Chavannes·les-Forts; M. Ducrest, Auboranges (3 p.) ; A. Donicì, Genève; C. Gaillard,
Gruyères; A. Grandjean, Genève; P. Gougain, Hermance (4 p.] ; E. v. Guutcn, Porrentruy : M. Guillot-Blanchard, Pra x ;
L. Girod, Glion ; n. Gendre, Fribourg; M. Humbert, Genève; A. Hugli, Genève; M. Liaudat, Fribourg; F. Michel; Fribou rg ~'.'./
(3 p.l : R Morandi, Fribourg (2 p.) : A. Moroni, Neuchâtel (5 p.); A. Martin, Genève; R Nemo, Lausanne (4 p.); F, Ni·
cole, Lausanne (5 p.j : J. Ory, Delémont; M, Th. Page, Fribourg; F. Paschoud, Martigny; E. Stutzmann, Leysin-Feydey
(2 p,); G. Sandoz, Genève (3 p.) ; G. Schmid, Genève; J, P. von dcr Weid, Fribourg :(3 p.) ; P. de Weck, Belf'aux ; ·M,-M .
de Weck, Fribourg ;M.-L. de Weck, Fribourg.

Prière de' se référer aux condilions des derniers concours,
en observant que le concours fi comporte deux primes. Les
ha-bitués comme les nouveaux concurrents peuvent, sur simple
demande à.« Uelenjeu, Fribourg », se procurer les conditions

, qui leur seront en voyées gratuitement par retour du courrier.
Que 1'011 se souvienne que, pour être pris en considération, l'envoi

, des grilles doit parvenir à l'adresse de Belenjeu, Concours de
l mots croisés N0 8, Fribourg. (Suisse), jusqu'au mardi 14 mars,
à lO h., et qu'à chaque grille doit correspondre le ver-sement
de Fr. 1.- au compte de chèques lIa 1260, Belcnjcu, Fribourg.

La solution du concour s No 8· paraîtra mardi, 21 mars. Les
gagnants auront à s'annoncer dans Jes 8 jours qui suivent
la parution de la solution .

;i" Le eoncours No 8 et suivants prévoient 2 primes ,qui, comme
I r au concours N0 7, ne s'excluent pas l'une l'autre, en sorte que

vle concurrent quia envoyé' plusieurs gril!es a~ droit à autant
.fßë~parts .sur les primes prévues qu'il a envoyé de grilles à
O et 1 faute. II peut éventuellement participer simultanément
. aux primes l el 2. Pour participer à la pr ime de Fr. 150.-,
'. l'envoi minimum de 2 grilles est requis.

. Prière aux concurrents de ne s'annoncer gagnants qu'après
minutieuses eonfrontation de .lcurs grilles, afin de ne pas
mettre Belenjeu dans l'ingrate obligation de devoir écarter

. des prétentions non justifiées.

espèces
de Fr. 150.- pour~unc seme tante
CONCOURS N° S '

1 I I 1·1111 I I I I I I.'
2111, I I I I I I I I 1111 I

;3 I I 111I1 IBIIEIEITI I IOINI.

1
4: I I I ,11.1' I 111;111 I I I

I I ·1111r : I I I I 1.1
I III!.'- I I 1.1 1111 l i.i

CONCOURS

Ont envoyé la solution avec 2 Iautes : MM. et Mmes A Annevelle. Genève (2 p.}: J. I Antille, Sierre ; A. Andersen, Fr i-
bourg (2 p.l : L. Audrey, :Bulle; C. Amgwerd. Fribourg (7 p.) : C. Baudet, Genève ;(4 p.}; E. Ballaman, Belfaux (:l p.);
E. de Biasi, Genève 1(2 p.) '; L. Burger, Fribourg (3 p.) ; P. Bagnoud, Sierr e (5 p.) : A. Besson, Genève; F, Bovet, Fribourg
(2 p.); J. Brodsky, Genève (2 p.] : G. Balivet, Genève (2 p.); J. Borclla, Genève; L. Bourrecoud, Genève; J. Bruyelle,
Leysin; H. Bcrtholet, Aigle; A Car raz, Genève; A Cottier, Lausanne (:l p.}: G. Crausaz, Fétigny; H. Chatelet, Gen(';yc;
F. Crobat, Suint-Imier : B. Cuerel, Breuz ard, Genève (2 p.}: M. Chambaz, Zurich; P. Dosso, Gcnève ; A, Duboux- Genève
(2 p.) : J. Dcsuules, Genève (2 p.); M. Dcscloux, Estévcneus (2 p,) ;"E. Descloux, Chavannes·les-Forls; M. Ducret, Au ho-
ranges (3 p.) : L. Dietr ioh; Fribourg; C. Deschenaux, Fribourg; A. Donici, Genève; E. EUgass, Estavayer·le-Lac; M, Ende,
Zurich; M. Fresey, Orsonnens (2 p.); L. Grandjean, Fribourg; C, Gaillard, Gruyères 1(2 p.} ; Y. Guinchard, Laus.umc ;
A. Grandjean, Genève (5 p.) : P. Gougain, Hermance (7 p,); fi. Gentit, Porrentruy; M. Guillot-Blauchard, Praz (;~ p.);
L. Girod, Glion (7 p.); E; Gfeller, Fribourg (2 p.); R Gendre, Fr ìbourg (3 p.} ; R. Gillon, 'Chûtonnaye ; A. Henri, NëU'
châtel; M. Humbert, Genève (3 p.] ; A. Hugli, Genève; R. Kolly, Neuchâtel (2 p.} : M. Kohli, Bœsinqen, p, Bicnne ;
M. Kissling, Genève (2 p,) ; J. Légeret, Lausanne; H. Luscher, Montana ;M. Liaudnt, Fribourg 1(2 p.); A. Maroni, Neuchût cl
(lO p.); H. Magestrini, Sédellles (2 p,); M. Marrnìcr, Estnvnyer-Ie-Lac (2 p.j : E. Menoud, Fribourg; M. Martin, Genève
(2 p.); J. Mol leyres, Gletlercns; F. Michel, Genève; R. Morandi, Fribourg; M, -Nemo, Lausanne (6 p.) ; F. Nicole, Lnu-
sanne (lO p.}: J, Ory, Delémont; M. Plancherel, Leysin; A. Prince, Genève; M. Piguet (Genève); F, Perr oton, Genève;
E. Pellet, Genève; L. Pilloud, Gruyères; F, Pa schoud, Martigny (:i p,) ; F. Ruffieux, Genève (3 p.] ; E. Stutzrnann, Leysin
(3 p.] ; G. Sandoz, Genève (2 p.) G. Schmid, Genève; M. Sauteur, Romont; M. Schcnevey, Les Hauts Geneveys; M. 'I'icch-,
Genève; J. P. von der Weid, Fribourg (3 p.); A. de Weck, Fribourg (2 p,); N. Wohli Genève; P. de Weck, Bclf'aux ;
1. Wyssbrod, Bienne : M. M. de Weck, Fribourg. '

Pour la simplification des envois d'argent, nous priohs les concurrents dont la chance ne dépasse pas Fr. 2,-
et qui se proposent de participer au concours N0 8 de vouloir bien soustraire du versement qui accompagnera leurs
grilles, le montant auquel ils ont droit, en ayant soin d'en spécifier le chiffre.

Tous les gagnants dont les droits sont supérieurs à Fr. 2.- recevront, à la date prévue, le montant qui leur est dù.
Les gagnants de mqins de Fr. 2.- qui ne par-tìciperatent pas ali prochain concours voudront bien nous permellre de

tenir leur avoir en réserve pour ne l'expédier que lorsqu'il atteindra un minimum de Fr. 2.-.
Il va de soi que, sur demande de l'intéressé, le montant serait envoyé tout de suite.

QUESTIONNAIRE r-oua LE REMPLISSAGE DE LA GRILLE DU CONCOURS N° 8
HÒRIZONTALEMENT . 9. Qui n'est pas confus,' - Instrument à sept cordes,

1. Chef-lieu en France. - Extrémité de chacune des bran- lO. Canlatrice italienne, née à Milan. - 'Conjonction de néga-
ches du fer à cheval. tion, - Plus qu'il ne faudrait

2. La mode ne saurait s'en passer. - Art. contracté. 11. Graisse servant à o!ndre. - Pron. pers. 3me pers, -
3. Pas un, _ Père d'Andromaque, tué par Achille. Indispensable à la Vie,
4. Prophète nourri par les corbeaux. - Conjonction. - Etat 12. Recueil de bons mot~. - Vilain (vx.). - Note de la gnrnrne.

.de l'Indo-Chine. 13 et approuve. - 31lle note de la gamme. - Pierre
5. Servent à jouer. - Tumeur dure aux jarrets d'un eheval. plate.
6. Prou. pers, - Très employé' en pharmacie. - Fait partie

d'une locution adverbiale (pop.) signifiant immédiatement.
7. Engourdissement de certains animaux pendant les fortes

chaleurs de l'été, - Note de la gamme.
8. Dernière lettre de l'alphabet grec. - Romance, sorte de

ballade, très cultivée en Allemagne (mot allemand).'
9. Art,' féminin. - Fait la joie des enfants en hiver.
10, Donna une teinte rosée. - Négation. ~ Adj. poss. fém.

, ll-. Port des anciens' Etals de l'Eglise. - Ecole régionale
. (abr év.). - Helie les grandes 'capitales. ,
12, Usages. - Ville belge célèbre par ses eaux minérales. -

Emotion, souci.
13. Disposition de plusieurs fourneaux de mines en forme

de T; pour faire sauter une fortification. Espèce de
gros canard du nord. - Action de prêter.

. VERTICALEMENT
l. Vaste contrée 'de l'intérieur de l'Arabie. - Réunion, fête.
2. Les chaussures le sont souvent. - Outil de tonnelier.
3. Synon, de fret. - Rôtie de pain beurrée.
4. Connu, - P.r.éf!:z:.equi indique soit suppression ou néga-

tion. - Content
5, Pr on. pers. - Chef-lieu de canton (France), arrond. de

Vannes. - Ornement décorant la partie supérieure' d'un
poinçon de comble.

1\. Chef-Iieuxì c canton (Scine-Inféricu r ejv-c- Développement de
l'épi dans les céréales. - Préfixe latin :qui signifie' : à,
vcn, pour, etc.' l . .

7. Courir la- •..... ' .
8. l(ne' de celles du Capitole, Administrer.

de la

AUX LIBRAIRIES SAINT -P AUL

t30, Place St-Nlcolas et Avenùe de Pérelles, 38

,~RWOVR(ì
li- " • - -. ~

On demande pour tout Apprenti
de suite ~' c-
. BO~NE C~ISINIf~RE Nous eng~lgerions im-
eay.lOlIque d .une quarun- média tcment un apprenti
,t.:.llI.1C ~l'annees, lH'?IHC" dl) commerce possédant
l~c.tlve, econome e! séd cn- les 2 langues. 11018
taire, sachant Jaire une Adresser offres écrites
tl'~S bonne.eui,sin?, pour à ~ar:uie des; Charme t,
-menage sOlgne,.~. Lau- les,' S. A:, Fribourg;' .
sanne. Bonnes rel erences

~rBODB8JDèBag~•.. ~rì~!;~~L~~~~~~C•'~~'Rassujettie Vente aux enchères 1ÏübHques \A REMEUR E..'A \'EN DRE ~l~aV~I~II~~~~Xer~~~SS;)~~~~ ' en ville, un commerce'V pour finir son apprentis· de ché,dail d'alimentation. - Capital
sage, 4024Q F nécessaire : Fr. 12,000.-.

S'adr. à Mlle, Agnès~ .. Offres écrites sous ehif-
Dessarzin, SUfllÎcrre. Pour cause. de, cessatIOn. de baIl, le SOllS-. fres P 10972 F, à Pu-

signé vendra, deval,lt SOll domicile, à la, Bri- bllcitas, Fribourg.
quetcrie de I,cnligny" le jeudi, 9 mars, dès --' --.__'"-- ......----
l b. i/2 de l'après-midi: 10982

1 char à purin, 1 char là pont, 2 brouettes, •
herse à champ, 1 herse à prairie, 1 brouett~ magaSIn

à purin, ;2 tomhereaux, 1 charrue brabant
. ,à l)l rue de Lausanne,

neuve, 1 buttoir, 1 bouilleur pour ponimeS Fribourg, convenant bien
de terre, 1 ntoulin à vanner, t batteuse à· pòur épicer'ie" mercerie,
dents neuves, 1 hrouette à fumier, l petit dépôt, etc., pour tdut de
char à lait, 1 hache-paille, l 'faûèfieuse, 1 four' suite. ou date à èQnven!r,
. ,. FaIre offres sous chlf-
a palll et autres puhls. 'fres P l09[)6.P, à Publi-

't'exposant Fritz RotlìiIebé"~'fermiér. citas,Frlbourg.'

DUSOLUTION' 7

l
2
3
4
5

iß

7
8

H o·t e l

I

Uenle de bélail'·
Samedi, 11 mars 1933, dès 1 h. 1/2 du Jonr,

le soussigné vendra aux enchères puhliques,
devant son domicile, à 'Chénens : 3 v3ches
fraîches vêlées, 2 génisses de 1 an '1/2, 2 va·
chettes, 1 brebis portante, ainsi qu'une quantité
de foin, regain et paiUe. Facilité de'payement.
1?984' - L'expos'atrF:' RaymolidT'hiém~r,!~

f -___.,.
Cc soir, mel'cl'edi, 8 mars,

DERNIÈRE DÉMONSTRATION
" SOLEU'RE'"

aSilO, du cafe des 6raßd'p:l~cns
'à 20 heures.

2-8 Tête-Noire Arthur InEU l ygarnies ou non
.t~hez, .)fr. "B,qpp; a:n).eublemcqts, rue

du Tir, 8, Fribourg. Tél. 7.63.

,=--- Bonne pension
pour commerçants, étu-
diants, employés. 128-1

1
"-

Se recommande :
Ls qément. .,,~:' • ',' " .. :~ ,t .... ~"; :~~ -'~' ,.'- 1"". '

Avenue des Alpes" 9
et l'Usine :ì gaz

", ' •• '.' ',' : \ • ~J ~ •• ' l' • ,.o:~_: ' ..',
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