
NOUVELLES DU JOUR
Le» In«orges venlzélistes battus.

Le grand débat de la Chambre britannique.
L'aggravation de la persécution mexicaine.

Le Japon quittera la Société des nation» le 31 mars
L'inconsciente prétention

L insurrection grecque esl battue, du moins
sur terre. Les troupes du gouvernement , qui
s'étaient mises en mouvement dimanche pour
franchir la Strouma, au seuil de la Macédoine
orientale, onl passé le fleuve et ont occupé
hier matin Sérès, leur premier objectif , ville
de 30,000 habitants.

Les troupes insurgées du général Kamenos
n'ont pas montre beaucoup de vaillance et se
sont débandées sous le premier choc. Leurs
officiers ont montré l'exemple du sauve-qui-
peut. Le général Kamenos lui-même, suivi
d'une cinquantaine de ses lieutenants , aurait
pris la fuite et aurait passé en Bulgarie.

D'autre part , l'équi page mutiné du croiseur
Hellé , qui se trouvait dans le port de Cavalla ,
également abandonné par ses chefs , s'est rendu.

Les troupes gouvernementales sonl en route
pour Cavalla , qui ne paraît pas devoir offrir
de résistance, étant donnée la déroute des
insurges.

Les vénizélistes tiennent encore la Crête et
quelques autres îles et ils ont toujours à leur
service les quatre ou cinq navires dont ils se
sont emparés. Mais, battus sur terre, Salonique,
leur principal objectif , leur échappant , ils ne
peuvent plus rien espérer et leur soulèvemenl
est condamné.

M. Vénizélos, grâce à son immerise fortune,
trouvera à l'étranger un asile confortable. Les
malheureux qu'il a entraînés dans sa crimi-
nelle aventure payeront de la vie ou de la
liberté leur crédule confiance dans ses pro-
messes

* *
A Londres, la Chambre des communes a

tenu, hier après midi, lundi , une séance
importanle, au cours de laquelle ont été expo-
sées les thèses de l'opposition libéro-travailliste
et celles du gouvernement à propos du récenl
« Livre blanc » sur l'augmentation des arme-
ments britanniques.

C'est le major Atlee, député travailliste, qui
a ouvert l'offensive, en critiquant amèremenl
le manque de confiance du cabinet britanni-
que dans les institutions internationales. Le
major Atlee s'est étonné ensuite que quelques
pays veuillent résoudre le problème du réar-
mement de l'Allemagne, qui devrait être traité
par le monde entier. L'orateur a conclu qu'on
en revenait au vieux système des alliances et
à la course aux armements et il a déclaré que
tout cela finirait par la guerre.

M. Baldwin, vice-président du Conseil, rem-
plaçant M. Macdonald, malade, a tout d'abord
déclaré qu'un gouvernement qui se respecte et
qui respecte le pays qu'il dirige ne doi t pas
cacher les difficultés et les périls de la situa-
tion. M. Baldwin s'est attaché ensuite a démon-
trer que le « Livre blanc » ne proposait pas
un accroissement des forces britanniques, sauf
pour l'armée aérienne ; puis il a évoqué les
récents entretiens franco-anglais : le commu-
niqué final exprimait l'espoir d'une coopéra-
tion effective et directe de l'Allemagne.

Le t Livre blanc » a été franc. Sans fran-
chise, aucun accord n'est possible. Les négocia-
tions commencées à Paris et à Rome, et qui
doivent être suivies de négociations dans les
autres capitales, devraient être le signal d'une
nouvelle ère pour l'Europe. L'orateur a souli-
gné les accroissements d'armements des puis-
sances étrangères et a insisté sur le fait que,
dans plusieurs pays à régime dit d'autorité, on
envisage une politique d'autonomie économi-
que et politique en temps de guerre. M. Bald-
win a reconnu ensuite qu'on ne peut pas
empêcher une attaque aérienne, mais on
peut la rendre de plus en plus difficile ;
c'était là le but du pacte aérien envisagé. 11
faut que, dans toute l'Europe, on s'efforce de
rendre l'attaque aérienne infructueuse.

Le chef des libéraux, sir Herbert Samuel, a
porté une nouvelle attaque contre le .« Livre

«I un istsit américain
Blanc », puis sir Austen Chamberlain, ancien
ministre des affaires étrangères, a pris la
parole. « Si, a proclamé l'ancien ministre, au
milieu des applaudissements, les travaillistes
étaient au pouvoir au moment d'une attaque
sur Londres et s'ils répétaient ce qu'ils ont dit
aujourd'hui , ils seraient pendus au plus pro-
chain réverbère et le ressentiment du peuple
serait justifié. »

C'est sir John Simon , ministre actuel des
affaires étrangères, qui a conclu le débat,
t Notre bul essentiel, a-t-il dit, dans les négo-
ciations que nous avons entreprises, M. Eden
et moi, est de trouver la base sur laquelle
l'Allemagne peut rentrer au sein de la Sociélé
des nations. Nous sommes convaincus qu 'il
n 'est pas de sécurité pour le monde compara-
ble à celle que donne une mise en œuvre
efficace d'une Société des nations solide et
universelle. »

Finalement, une motion de blâme dépo-
sée par le parti travailliste a été repoussée par
424 voix contre 79.

* *Les catholiques mexicains viennent , comme
on sait, d'avoir de nouvelles inquiétudes.
Mgr Diaz, archevêque de Mexico, a été enlevé,
la semaine dernière, par des inconnus : révo-
lutionnaires ou policiers, alors qu'il rentrait
dans la capitale, après une tournée pastorale
dans le district dc Cuatitlan.

Le ministre de l'Intérieur et le procureur
ayant déclaré tout ignorer du sort du prélat,
une grande inquiétude régnait dans la famille
et parmi les amis de l'archevêque, qui crai-
gnaient un assassinat, cependant que le bruit
se répandait que l'archevêque avait été expulsé
par avion ou en chemin de fer.

Les dernières dépêches apportèrent heureu-
sement les précisions suivantes : Mgr Diaz,
arrêté la nuit précédente, avait été relâché
après payement d'une amende de cent piastres
« pour violation des lois religieuses ».

La disparition de Mgr Diaz avait provoqué
une vive émotion. Devant cette émotion , le
gouvernement, qui , malgré ses dénégations,
était parfaitement au courant, a-t-il craint
les conséquences de son acte ?

En tout cas, il a, selon 1' « Associated
Press », annoncé que l'archevêque de Mexico
avait été emprisonné pour violation des lois
religieuses.

On sait que ces lois odieuses, dictées, en
fait , par Moscou, sont des lois de persécution
et de destruction de la famille. Mais le gou-
vernement se garde bien de les faire connaî-
tre à l'étranger et prétend qu'il n'y a pas de
persécution au Mexi que. Nous reviendrons pro-
chainement sur ce sujet , car la persécution
mexicaine doit provoquer le dégoût des hon-
nêtes gens, au même titre que la persécution
russe.

La nouvelle qu'on lira plus loin d'un com-
plot conlre le Pape, si elle se vérifie , mettra le
comble à l'indignation que provoquent les
agissements du Mexique.

« *
C'est à la fin de ce mois de mars que le

dépar t du Japon de la Société des nations
deviendra effectif. Il y a, en effet , bientôt deux
ans que les Nippons ont quitté Genève, à la
suite des difficultés survenues avec la Ligue,
à propos du conflit sino-japonais.

Interrogé sur la possibilité d'une collabora-
tion avec la Société des nations après cette
date, un représentant du ministère japonais
des affaires étrangères a déclaré que, après
sa sortie effective, le Japon n'aura plus ni
devoirs, ni droits envers la Li gue.

Si, cependant, la Société des nations solli-
cite encore sa collaboration, le Japon ne
refusera pas celle-ci pour les travaux du Tri-
bunal permanent d'arbitrage, de la Cour inter-
nationale de ju stice, de la conférence du désar-

mement, de la commission des mandats et de
la commission de l'opium.

* *
Au parlement de l'Etat américain de l'Utah,

il a été présenté une motion demandant que
les avocals, les médecins et les prêtres soient
contraints par la loi de livrer les secrets dont
ils sont dépositaires .

Le vicaire général du diocèse de Lac Salé a
publié une déclaration par laquelle il réprouve
énerg iquement ce projet de loi, qui prétend
obliger des prêtres à violer le plus sacré de
leurs devoirs. Une loi pareille, dit.il, serait la
honte d'un Etat.

lu document tragique
Berlin , 10 mars.

Jamais l'impression d'un isolement moral n'a
élé aussi fortement ressentie en Allemagne que
ces jours-c i. Elle aurait élé complète si les
adversaires réels ou présumés du régime n'étaient
pas venus à son secours.

Les déclarations de M. Lansbury, chef de
l'opposition anglaise , occupent les premières pages
de la presse hitlérienne. Lord Snowden, témoin
à décharge du premier pla n , voit sa dé|>osilioii
placardée sous forme d 'affiche : « Le Livre
blanc britanni que est le document le plus tragi-
que depuis la fin dc la guerre. »

La stu peur éprouvée par les Allemands en
app renant les détails du Livre blanc ne sau-
rait être comparée qu 'à l'étourdissemcnt d'un
homme qui reçoit , d'un quatrième étage, une
tuile sur la tête.

Il n 'y a que la nouvelle de l'occupation de la
H u lir qui ait provoqué une consternation aussi
intense.

Les cercles di p loma tiques étaient épouvantés
en appren ant la décision du Fûhrer de décom-
mander la visite du ministre anglais, et je sais
pertinemment que M. von Neurath ne sut aucun
gré à M. von Ribbentrop d'avoir fortifié Hitler
dans son idée. Depuis trois jours , l'unanimité
s est faite dans le personnel dip lomatique. Le
chancelier ne pouvait pas agir autrement qu 'il
n 'a agi et je dira i même que l'admiration qu 'on
éprouve pour la rapidité de ses réflexes n'a
jamais été plus grande.

Quant à la grande foule, elle ne comprend
rien du tout à ce qui se passe, et elle croit très
sérieusement à la maladie du Fûhrer.

Je me trouvais sur la plate-forme d'un autobus
lorsqu 'un marchand de journaux nous tendit
« l'édition spéciale » annonçant l'indisposition
de Hitler. Ce fut un remous dans la foule. Des
gens changèrent de visage et des yeux se mirent
à briller d'un éclat mauvais. Toute la soirée, on
parla du Fûhrer malade , des candidats k la
succession , de la durée du régime ; on abordait
des sujets de conversation qu 'un gouvernement
dictatorial ne propose pas, d'habitude , impuné-
ment , à la curiosité du public.

Pour que Hitler se soit décidé à admettre qu 'il
n 'est qu 'un homme capable de tomber malade
comme n'importe qui , il a fallu un sentiment
plus fort que celui de sa toute-puissante infailli-
bilité , celui d'une frémissante indignation.

On me dit qu 'il a eu de longs moments de
colère en parcourant les télégrammes bleus de
l 'ambassade d'Allemaigne de Londres, donnant les
extraits essentiels du Livre blanc.

S'il est impossible de savoir ce qui s'est dit
dans la pièce présidentielle qui retentissait des
éclats de voix du Fûhrer , on sait que le message
de malheur , déchiré en petits morceaux par le
destinataire , dut être ramassé miette par miette
par les huissiers.

Il y a quatre semaines, j'avais dit , au lende-
main du protocole de Londres, à un fonction-
naire de la Wilhelmstrasse : t Ne vous réjouis-
sez pas trop tôt ! Et ne confondez pas la fo rme
avec le fond I L'Angleterre et la France ne sc
quitteront plus jama is. >

Je viens de revoir ce monsieur. « Vous avez
eu raison , me dit-il ; nous avons trop eu tendance
à confondre la forme avec le fond . Nous avons
toujours considéré l'Angleterre comme le pays
médiateur par excellence. C'était son rôle tradi-
tionnel L'Angleterre veut-elle définitivement
l'abandonner ? Ce ne sera plus, alors, le média-
teur , mais le Gegemp ieler , l'adversaire. Il s'agira
pour nous de savoir si le gouvernement anglais
entend définitivement employer deux ponds et
deux mesures, suivant qu 'il est question de
.'Allemagne ou d autres pays. Nous voulons
continuer les pourparlers et sir John Simon
viendra à Berlin , mais, auparavant , nous deman-
dons à y voir clair et à nous rendre compte
sr c'est en médiateur ou en adversaire qu'il se
présentera chez nous. * .W. Duesberg.

Après le discours
de M. Flandin

Pari», 11 mar 8.
En dépit du léger accident qu'il a subi au

genou, il y a quelques jours , M. P.-E. Flandin
s'est rendu dimanche à Lyon pour inaugurer la
Foire internationale , ll répondait ainsi à l'invi-
tation de M. Herriot , maire de Lyon , ministre
d'Etat , en ce moment chargé , par intérim , du
ministère de l'intérieu r , et enfin président du
pa r ti radical-socialisle. Celte simple énumératlon
des titres de M. Herriot suffit à indiquer la
portée politi que de ee voyage. ,

Au reste, Lyon est une des capitales du parti
radical et son histoire municipale renferme, en
maints chapitres , le récit des querelles de
ménage dont cette ville fut le théâtre, ces
dernières années, entre les radicaux-socialistes et
les socialistes. Ce furent dissentiments plus
apparent , souvent , que profonds et réels. La
question est justement dc savoir , à 1 occasion de
la venue de M. Flandin à Lyon , si sa présence
aux côtés dc M. Herriot signifie la rupture de
ce dernier avec ses alliés d'hier , de manière assez
nette pour qu 'on s'en aperçoive, en mai, aux
élections munici pales. En attendant , il faut
porter à l'actif de l'appui personnel que donne
M. Herriot au gou vernement de trêve , la mani-
festation du 10 mars, le discours qu'il y prononça
lui-même et celui que fit , k son tour, le président
dii Conseil.

C est l'œuvre déjà accomplie par son ministère
que M. Flandin a voulu célébrer à Lyon. U l'a
fait k sa manière habituelle , réaliste, précise,
mais toujours un peu froide. Nous n'analyserons
pas son exposé qui , après un rappel dc ce qu 'était
la situation politi que au mob de novembre 1034,
a passé en revue les princi paux problèmes, tant
du domaine extérieur que d'ordre intérieu r, qui
s'imposent en ce moment à la vigilance et i la
sagacité du chef du gouvernement français. En
marge de ses développements , quelques réflexions
suffiront à éclairer ses intentions et à montrer
les obstacles qui vont continuer à se dresser sur
sa route.

Ce ne sont pas les projets de politique étran-
gère qu 'il poursuit en ce moment qui créeront,
demain plus qu'hier , des difficultés à M. Flandin
et à M. Laval dans le pays. Mettre l'Allemagne
à sa place dans un ordre europ éen où les droits
dc chacun ct les garanties de sécurité seront
aménagés d'une manière égale et juste pour tous,
quel est lc Français qui ne souscrirait pas à ce
programme et qui serait mécontent qu 'il pût
être réalisé ? Par le pacte danubien et le pacte
oriental , « créer, comme l'a dit M. Flandin , la
solidarité invincible contre tout agresseur », c'est
tout ce que nous demandons.

En attendant que cet idéal , dont on se rap-
proche, mais qui n 'est pas encore atteint , soit
accepté de tou les les nations , les nécessités de
la défense nationale demeurent. Sur ce point,
M. Flandin a dit 1 essentiel, en évoquant d'un
mol le probl ème des effectifs. Au reste, toute la
presse publie lc texte du projet de loi soumis
aux délibérations du Conseil des ministres qui
permettra au gouvernement de rétablir , par
paliers, le service militaire de deux ans.

Ce projet accorde à l'état-major ce qu'il
demandait , mais il est prudent dans les mots et
l'on devine qu'il a été rédigé de manière à ne
pas heurter de front certaines susceptibilités
radicales qui s'étaient exprimées, il y a quelques
jours.

Mais cette question de la prolongation du
service militaire est une de celles qui fait le mieux
voir l'état d'esprit des deux oppositions, celle
de gauche et celle de droite , à l'égard du gou-
vernement. Du côté de M. Léon Blum et du front
commun , les précautions militaires sont atta-
quées à des fins démagogiques. En même temps,
M. de Kérilis reproche à M. Flandin de n'avoir
accordé au problème des effectifs qu' « une phrase
banale et laconi que > et de n'avoir pas osé sc
servir « du mot : deux ans ».

C ést entre ces deux feux que le gouvernement,
perpétuellement , est pris et c'est cette rencontre
de ses adversaires des deux extrêmes dans la
critique , qui lui enlève une bonne partie de ses
moyens d'action sur l'opinion. Celle-ci est ainsi
entretenue dans la nervosité. C'est cette situation
intérieure persistante qui explique quelques
paroles un peu âpres ct amères du discours de
Lyon, dont s'est offusqué aussitôt M. de Kérilis.

< Si tous les Français, a déclaré le président
du Conseil, voulaient s'affranchir une bonne fois
de ceux qui exploitent le vieil atavisme gaulois,
comme ils seraient - forts, comme Us seraient
puissants I A tous ces objecteurs de confiance, lia



La sédition vénizéliste vaincueopposeraient leur volonté républicaine , comme
aux objecteurs de conscience leur foi patrio-
tique. -

La formule est heureuse et piquante. C'est
contre elle que, à droite , au lendemain du jour
où elle fut prononcée, on réagit. M. Flandin,
pourtant, vient de donner aux éléments modérés
de sa majorité un gage de bonne volonté des
plus sérieux en obtenant du Sénat le renvoi d'un
débet périlleux sur la péréquation des circons-
criptions électorales dans le département de la
Seine. '

La paiix publique est nécessaire au succès de
l'expérience Flandin. Elle ne peut réussir à
ranimer l'activité économique que si on lui laisse
courir ses chances dans lc calme, en l'entourant
d'un minimum indispensable de sympathie. Si
elle échoue, on ne voit pas bien qui voudra
prendre la suite du président du Conseil , auquel
on fait aujourd'hui couram ment le reproche, dans
certains milieux ,  de disposer à la Chambre de
trop belles majorités.

Le discours de Lyon renferme en abondance
des chiffres et des faits : augmentation , en 1934 ,
sur l'année précédente, du tonnage global en
marchandises exportées ; la moitié environ des
22 millions de quintaux en excédents désormais
résorbée ; 20 millions d'hectolitres de vin de-
vaient aussi disparaître du marché, et cette opé-
ration est en coure.

Quant à la politique libérale de crédit que
veut faire le gouvernement , M. Flandin s'est
appliqué , une fois de plus , à l 'expliquer ct à la
justifier par les arguments qui lui sont habituels.

Il reste à constate r, pour conclure, que le
gouvernement laborieu x et diligent de M. Flandin ,
agissant à une heure où les effets de la crise
se font durement sentir , bousculant , dans le
monde économique , les usages établis , accusé de
noyer, sous couleur d'apaisement , les fauteurs
de scandales dans d'interminables procédures où
on les oublie , voit les difficultés techniques de
sa tâche souvent augmentées par les résistances
de l'opinion. Qn ne lui pardonne pas de tenir
compte des scrupules ou des préjugés des radi-
caux et de chercher à s'adapter à la moyenne
de la vie française. Cette sagesse et cette pru-
dence un peu ternes lui nuisent. Cependant,
jusqu 'ici , Hl a tenu. E. B.

Un complot mexicain contre Pie XI

Pari» , 12 mars .
Le Jour publie cette dépêche d'un correspon-

dant particulier de Rome ;
On apprend que, ces jours derniers, le Pape

Pie XI a couru le risque d'un grave attentat.
L'affai re nc serait pas seulement, comme dans
d'autre* cas, lc fait d'un déséquilibré, mais elle
aurait un certain aspect politique, eh raison de
la nationalité du criminel.

Tout récemment donc, un prétendu catholique
mexicain se présenta au Vatican pour être reçu
à l'audience du Saint-Père. On lui répondit qu'il
fa llait donner des références pour obtenir cette
faveur et on l'adressa pour enquête à un collège
de sa nationalité , en l'espèce le séminaire où les
jésuites élèvent les jeunes gens qui deviendront
l'élite du clergé dans l'Améri que latine.

Là, on comprit que le personnage était sus-
pect et on avisa lc Vatican, mais on ne put
empêcher le Mexicain de s'y présenter à nouveau.

Au Vatican , on lui demanda de revenir, et, au
moment où il allait sortir par la porte dc bronze ,
les gendarmes pontificau x l'arrêtèrent. II fut
remis à la police italienne et conduit au commis-
sariat voisin du Borgo. Fouillé , il fut trouvé
porteur d'un long et mince poignard , plus
exactement , d 'un sty let fraîcheme nt aiguisé.

Salonique, 11 mar».
A midi, M. Rhallys a publié un communiqué

annonçant que la cavalerie gouvernementale était
entrée à Sérès- Quarante officiers rebelles ont
abandonné leurs soldats, qui se sont rendus en
masse. Les offi ciers se sont enfuis.

Les forces gouvernementales avancent rapide-
ment vers Den-ilr-Hissar.

La confusion est telle chez les insurgés et
l'avance des gouvernementaux est tellement
rapide qu'on peut considérer que la défa i te des
rebelles est une question de jours, et peut-être
même d'heures.

Le croiseur rebelle Hellé , ancré à Cava__a,
après un bombardement intense, des navires gou-
vernementaux, a lancé un radiogramme déclarant
se rendre et demandant des instructions pour
appareiller dans la direction que lui indiquera le
gouvernement. Les marins du Hellé ont ligoté les
officiers du bord pendant l'absence du comman-
dant , qui conférait à terre avec le chef des
rebelles, le gén-éral Kamenos, et se sont rendus
maîtres du navire.

Athènes, / /  mar». ,
Bien que la nouvelle ne soit pas encore offi-

cielle, il sembla se confirmer que les officiers et
les meneurs de la sédition ont abandonné lea
troupes et se dirigent vers Komotini. Les auto-
rités révolutionnaires de Cavalla et les officiera
du croiseur hfell é sont partis dans la même
direction.

De nombreuses troupes insurgées se sont ren-
dues.

A la présidot- ce du Conseil , on dit que , aujour-
d'hui ou demain , l'épuration dc la Macédoine
orientale et de la Thrace sera terminée.

Sofia , 11 mars.
A la suite de l'attaque déclenchée par les trou-

pes gouvernementales, il semble que les insurgés
soient en plein désarroi .

A la frontière bulgare , en face de Terdech, un
général , deux colonels et seize officiers sont pas-
sés en territoire bulgare.

Dans la région de Nevropok , trois officiers
grecs, dont un commandant , se sont également
rendus aux autorités bulgares.

Athènes, 11 mar *.
Le général Ghialistra a fait savoir , à 15 h., au

gouvernement Helléni que qu'il est maître de la
situation en Thrace. au moment où il télégraphie.

Sofia , 11 mars.
Selon la léga tion de Grèce à Sofia , le général

qui s'est rendis aux autorités bulgares serait le
général Kamenos. chef des forces insurgées de
Macédoine.

A/hein . _ 11 mar».
L'agence d'Athènes annonce que les villes de

Drama et de C-»valla se sont rendues, hier après
midi, ct que les opération s militaires sont termi-
nées dans celte région.

Athènes , 12 mars: ]
Le président du Conseil a reçu du ministre de

la Guerre , M. Condylis , le télégramme suivant :
« Des officier s rebelles ont enlevé , k la Banque '

de Grèce, à Sert . 00 niilli ons de drachmes et sont;
partis à Cavall - *. où ils se sont embarqués sur un.
navire mutiné. Nous avons communi qué «vecj
Cavalla , où l 'ord re règne. J'envoie des troupes à
Drama , à CavaJ ' a - k Xanlhi et à Dedeugatch. i

Sofia , 12 murs.
Hier malin , lundi , un capitaine, un comman-

dant et un fonctionnaire se sont rendus aux auto-
rités bulgares , au sud de Nevrocop. Le coin man-
dant a déclaré °.ue» ,or* des combats qui se sonl
déroulés dans ï " région de Demir-Hissur t\ dc
Sérès, le quatri ^ me corps d'armée rcl»elle a subi
une entière défi*' le •! bat en retraite. On s'attend.
a-t-il ajouté, à cc Que 1 état-major de ce corps
d'armée cherche un refuge en Bulgarie.
. A 13 h. 30, «au sud de Mastanli , vingt offioiers
rebelles, dont "" général , se sont rendus aux
autorités bulgares. Le général serait le comman-
dant du quatrième corps d'armée rebelle, soit le
général Kamen <" lui-même.

Trois colonel*. tr°ls lieutenants-colonels , quatre
commandants , deux capitaines, deux lieutenants ,
le gouverneur de la Thrace et un fonctionnaire
civil , se sont rendus en même temps que le général
Kamenos.

Ce groupe dT
°,f 'ciers a déclaré que les navires

restés fidèles _ tt> gouvernement ont réussi à effec.
tuer un débarcjue"»ent de troupes à Dedeugatch ,
rendant ainsi impossible toute résistance ulté-
rieure de la p»rt des rebelles.

Les autorités bulga res ont accueilli les per
sonnes ci-desst*s> w» conformément aux disposi -
tions du droil international , les ont désarmées et
internées à l 'in térieur du pays.

Athènes . 12 mars .
Voici la répC'sc du ministè re de la marine nu

radiotélégramme de l 'équipage du croiseur Hellé ,
annonçant que ,es officiers avaienl abandonné le
navire el que celui-ci attendait les instructions
du gouverneme nt :

« Le ministère de la marine ct le peuple hellène
sont convaincu s °.u* Ie* matelots et une grande
partie des goi_ *'officie rs de la marine ont été
entraînés dans ,e mouvement séditieux conlre
leur gré. Ils <?omplent que les matelots et les
sous-officiers s*5 souviendront de leur serment et
que, devenus i*>aitres de leur navire, ils se met-
tront aux ordr<?s du gouvernement légal. Attendez
les ordres du gouvernement ».

Le Hellé tt r**" • ordre d'aller au cap Cassen-
dra, à l 'entrée du «°lfe de Salonique , où il rece,
v rait de nouv*?»"* ordres. Le Hellé a quitté Ca«

valla à 6 h. 30 et a reçu plus tard 1 ordre d entrer
à Saloni que.

Athènes, 12 mar».
M. Tsaldaris, président du Conseil , a fait la

déclaration suivante :
< Selon des informations reçues du front , le

mouvement séditieux est complètement réprimé en
Macédoine et en Thrace. Comme je l'avais prévu,
les mutins se sont dispersés dès l'apparition des
troupes gouvernementales.

< L'effort du gouvernement tendra maintenant
à réprimer la sédition sur mer et dans les lies où
les mutins se sont réfugiés.

« Je suis absolument convaincu que le gouver-
nement, soutenu par la confiance de la nation
entière, imposera partout l'ordre légal. »

Al lu ¦nés , 12 mars.
L 'Estia apprend que M. Zaimis , président de

la Bépublique , a reçu un télégramme de la
colonie grecque de Paris flétrissant le mouvement
séditieux et formant des vœux pour le rétablisse-
ment rapide de l'ordre.

Athènes , 12 mar».
Le gouverneur général de Macédoine a Informé

le gouvernement que les autorités légales ont été
rétablies dans toute la Macédoine et la Thrace.

Les milieux bien informés considèrent qu'il
est impossible que les officiers séditieux se soient
embarqués à Cavalla , vu le manque de bateaux.
Ils croient plus probable que les rebelles tente-
ront d'embarquer à Dedeagatch, mais le général
Ghialistra a pris des mesures pour empêcher
leur fuite.

Les écoles grecques d'Albanie

La Haye , 11 mars.
Devant la COûT permanente de justice interna-

*-onaile, le professeur Gilbert Gidel , de Paris , con-
seil du gouvernemenl albanais, _ le professeur
Politis , ministre grec, k Paris, ont exposé le
point de vue de leurs gouvernements respectifs
dans l 'affaire soumise à la Cour, par le Conseil de
la Société des nations.

Il s'agit de savoir si l 'Albanie, en établissant
dans sa constitution de 1933 le monopole de l en-
seignement, a contrevenu à l'engagement interna-
tional conclu lc 2 octobre 1921 , au Conseil de la
Société des nations, suivant lequel les ressortis-
sants aill.ana .i.s appartenant à une minorité de
race, de religion ou dc langue jouiront du même
trai tement et auront , notamment, un droit égal
à maintenir , di riger et contrôler des institutions
charitables, religieuses, ou des écoles, avec le droi t
de faire librement usage de leur langue.

Des villa ges chinois en guerre
Changhaï , 11 mars.

Une véritable guerre a éclaté entre les popula-
tions du district dc lisu-hsien (province de Anh
Ouei) et de Hsiuohsien (province dc Kia ng-Su), à
la suite d'un désaccord sur des travaux de dora-
gage du fleuve Kouei pour l 'irrigation. La popu-
lation de Hsuhsien a détruit les barrages, inon-
dant le district de IUiaohsien et a attaqué les vil-
lageois. Beaucoup de ceux-ci ont été tués.

La population de Hsiaohsien a pris alors lea
armes, et de violents combats se sont déroulés qui
menacent de s'étendre dan» d'autres distriote. Lea
victimeis seraient nombreuses.

Le raccommodement russo-niandcliou
Tokio, 11 mars.

M. Vurenev , ambassadeur des Soviets, et
M. Ting Shihyuan , ministre de l'Etat mandchou,
ont paraphé l'accord de transfert du chemin de
fer nord-mandchourien. Cette signature met fin
à 21 mois de négociations et (supprime la prin-
cipale cause de disputes entre le Japon , la Mand-
chourie et la Russie soviét ique.

Changhaï , 11 mars.
Le porte-parole du ministère des affaires étran-

gères annonce que l 'ambassadeur de Chine k
Moscou a été chargé de protester à nouveau con-
tre la vente du chemin de fer dc l'Est chinois. Il
rappellera le paragraphe 5 de l'article 9 de l'ac-
cord sino-nis.se de 1924 , qui sti pule que les
chemins de fer appartiennent exclusivement à la
Chine et à la Russie. En conséquence, la Chine
considère la venle comme nulle et réserve tous
ses droits.

Qrève générale à Cuba

V " ¦ La Havane , 12 mars.! (Havas.) " — La grève générale a été déclarée à
minuit.  La police et les soldats assureront le
service de quelques tramways et autobus. Les
grévistes ont tiré sur plusieurs postes de police.
Les services postaux et télégraphi ques sont para-
lysés dans toule l'Ile.

Plus de mille arrestations ont été effectuées ,
dont plusieurs de personnages officiels. Le lieu
de leur incarcération est tenu secret,

Un autobus chargé de soldats a reçu au pas-
sage une rafale de coups de fusils . Plusieurs
soldats ont été blessés.

Un Américain, M. Pari Rergoss , qui organisa
la lutte contre les grévis tes en 1916 , a offert au
président Mendieta 10.000 hommes pour rétablir
la situation. Le présidenl a refusé.

Le président Mendieta a répété qu'il ne
démissionnerait pas , mais qu 'il serait forcé d'em-
ployer la terreur contre les terroristes.

I>ouv«- »ll ** .* divergea

Il se confirme que la visite de sir John Simon
à Berlin aura lieu dans la semaine du 24 au
30 mars.

— Le président de la république de Pologne a
donné son agrément à la désignation de M. Léon
Noèl comme ambassadeur de France k Varsovie.

Nouvelles financières

La centralisation bancaire aux Etats-Unis
La Trésorerie améri caine vient de prendre une

mesure qui marquera une date importante dans
l' acheminement vers la centralisation du système
bancaire américai n.

Elle vient de décider de retirer dc la circula-
lion tous les billets dc banque émis par les ban-
ques nationales , connus sous le nom de National
Bank Noies , el de ne laisser subsister que les
billets émis par le Trésor et la Réserve fédérale,
connus sous les noms de United States Notes
Silver Certificntes el Gold Ce'rtificatcs , ces der-
niers devant tous se trouver dans les caisses du
Trésor et de la Réserve fédérale depuis la natio-
nalisation de l'or.

Cette mesure équivaut k la suppression des
émissions dc billets par les banques privées. Le
trésor semble également a .oir mis fin à la
menace d'inflatio n massive en consacrant au
remboursement des National Bank Notes tous
les bénéfices provenant de la dévaluation
du dollar qui n'ont pas encore été versés au
fonds de . stabil isation de la devise , déjouant
ainsi ta tactique des Inflationnistes du congrès
qui . auraient " voulu utiliser , ces profit s pour
garantir une émission de plusieurs milliards.

La Banque du Canada
Un nouveau chapitre do l'histoire économique

du Canada commence aujourd'hui, avec l'ouver-
ture officielle de la Banque du Canada. Le nou*
vcl institut, qui est la propriété de quelque
12,000 actionnaires , remplira généralement les
mêmes fonctions que les banques centrales des
autres nations. La Banque du Canadu a le mo-
nopole de l'émission du papier-monnaie. En
conséquence, les réserves d'or de toutes les ban-
ques officielles enregistrées du dominion, dont le
total s'élève à plus dc 100,000,000 de dollars sur
la base de 20 dollars 67 par once, seront dépo-
sées dans les caves du nouvel institut.

Le gouverneur est M. Graham Towers, et le
gouverneur délégué, M. Osborne, de la Banque
d'Angleterre.

Nécrologie

M. Paul Scherrer
A Bâle, est mort M. Paul Scherrer, ancien

conseiller aux Etats.

M. Pieyre, sénateur français
M. Pieyre , sénateur du Jura, vient de mourir^à Paris, à l'âge de soixante-huit ans.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Un missionnaire espagnol

recouvre la liberté

Un télégramme dc Pékin à l'agence Fldes
annonce, sans plus de détails , la mise en liberté
du R. Père Cyprien Bravo , dominicain , prison-
nier des communistes chinois depuis lo mois dc
janvier 1934 ; le Père Bravo, do nationalité
espagnole, appartient à la mission de Foochow,
dans la province du Foukien ; il n'a que trente-
cinq ans.

A UT<>MOBII_IHME

L'Importance de l'automobilisme en Suisse
A quelques jours de l 'ouverture du XII m' Salon

de l 'automobile de Genève (15-24 mars), l'atten-
tion se porte à nouveau sur l'automobilisme et
sur son importance dans notre pays. Celle-ci est
sous-estimée du fait que la Suisse n'est pas pro-
ductrice de voitures de tourisme. Pourtant ,
l'industrie et l'artisanat suisses occupent une
place en vue dans les branches annexes de l'au-
tomobile.

L'esprit d'initiative des industriels suisses s'est
intéressé à tous les domaines de la construction
des automobiles. Quel ques données suffiront à
prouver cette affirmation : en 1913, la Suisse
exportait des automobiles pour une valeur de
14 millions de francs , tandis qu'elle n'en achetait
que pour 9,5 millions ; plus du tiers des automo-
biles qui circulaient alors en Suisse étaient dc
fabricatio n suisse. Il a fallu la guerre et les diffi-
cultés économi ques qui en ont élé la conséquence
pour arrêter cet essor ; toutefois , la Suisse est
restée productrice de camions automobiles et de
véhicules industriels réputés.

A côté de la construction des automobiles , s'é-
taient développées et ont prospéré les fabri ques
d'accessoires, les entreprises de carrosseries , ainsi
que la production de pièces détachées dc préci-
sion ; en outre, rhorlogerie suisse a fourni et livre
encore des montres et chronomètres « de bord » .
Enfin , les entreprises do garage , pour la garde,
l 'entretien et la réparation des automobiles,
comme pour le commerce des voitures et pièces de
rechange, des carburants et huiles , etc., consti-
tuent un élément important de l 'artisanat et du
commerce suisses.

Contremaîtres , ouvriers , manœuvres ; agents,
employés, c est tout un monde que fait vivre l au-
tomobilismc suisse. Ne citons que deux chiffres :
les véhicules circulant dans notre pays n'étaient
que 7250 il y a 25 ans. Ils sont 120 ,000 ou 130,009
actuellement.

Il faut considérer, d'autre part , le tourisme
automobile ; son développement a été considéra-
ble en Suisse au cours de ces années dernières. Il
s'en est suivi une amélioration du réseau routier
et une étude du problème de la circulation en
montagne, en hiver comme en été. Cette étude a
été couronnée de succès. On peut dire qu'il n'est
guère de pays qui offrent au tourisme automobile
une si grande variété de paysages et de routes ; en
quelques heures, ce sont plusieurs réglons aux
charmes divers qui ouvrent leurs roules, excellen-
tes, à l'automobiliste curieux de voir du nouveau
et de pénétrer où le rail ne conduit pas. Là encore,
donnons quelques chiffres : 267 ,294 véhicules
automobiles sont entrés en Suisse l'an dernier,
amenant à eux seuls 100 millions à notre écono-
mie. Ces véhicules étrangers n'étaient que 36,000
il y a dix ans. Ils seront 300,000 bientôt.

Ces quelques considérations montrent l'impor-
tance de l 'automobilisme en Suisse ; elles expli-
quent aussi l'importance du Salon annuel de l'au-
tomobile dc Genève.

AVIATIOIN

Le record d'altitude
On apprend qu'une tentative sera vraisemblable-

ment faite en Angleterre , au mois d'août prochain,
par une équipe d'aviat*ur« spécialement choisie
à l'effel de battre le record d'altitude de 16,738
mètres, établi en avril dernier par l'aviateur ita-
lien Don.i. i.



Un astronome suisse
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M. le D ? J E A N  ODERMATT
qui vient d 'être nommé directeur de l'Observatoire

de Quito (Equateur) .
M.  Odermatt était depuis 1921 collaborateur

de l 'Observatoire de Neuchâtel.

La Banque populaire suisse
En vue de l 'assemblée des délégués de la

Banque populaire suisse du 30 mars , des assem-
blées générales de sociétaires , ont lieu , du 11 au
23 mars, dans les 26 arrondissements. La pre-
mière a été l 'assemblée générale de l 'arrondisse-
ment de Berne. Ces assemblées soul principale-
ment consacrées aux rapports sur les résultats de
l'exercice annaiel et sur la revision de.s .statuts.

A 1 assemblée bernoise , très nombreuse, du
Bûrgerhaus , M. Meyer , directeur général , a fait
rapport sur la revision des statuts , du bilan et
des résultats de l 'exercice 1934.

Il résulte du projel définiti f dc statuts présenté
le 7 mars par le conseil d'administration que les
dispositions actuellement en vigueur stipulant que
le siège de la société el dc l 'administration cen-
trale sont à Berne ne sonl pas modifiées. Le
projet modifie le mode de transfert des parts
sociales. Le droi t de jouissance sera indissoluble-
ment lié à la part sociale ; om a renoncé à en
faire un titre au porteur indépendant. Cette dis-
position esl prévue en faveur des sociétaires ayant
subi la réduction de la valeur nominale de leu r
part. Pour le remboursement du droit de jouis-
sance, il n'y a , d'après M. Meye r, qu 'une seule
solution , c'est de faire participer les droits de
jouissance à la répartition du bénéfice net dans
«ne mesure qui ne grève pas trop longtemps le
compte des profits et pertes.

Il est prévu , dans le projet , de réduire de 5 %
à 4 % le premier dividende attribué aux parts
sociales après affecta tions aux réserves. Le solde
sera employé pour un tiers au moins au rem-
boursement des droits de jouissance, ce qui aura
lieu par tirage au sort.

La première assemblée dc dél égués qui aurait
â s'occuper de l 'amortissement des droits de
jouissance déterminerait une fois pour toutes le
prix de remboursement de ces droi ts. Le projet
iprévoit que ce prix sera fixé à 100 francs. Des
incompatibilités sont prévues dans les nouveaux
statuts entre diverses fonctions , il rétablit les
assemblées générales annuelles d'arrondissement.
11 répond également aux nouvelles prescriptions
de la loi fédérale sur les banques.

Après l 'adoption des nouveaux statuts pa_
l'assemblée des délégués, de nouvelles parts socia-
les avec droits de jouissance seront imprimées.
Les titres seront échangés dans le second semes-
tre de cette année.

Parlant ensuite des affaires de l'établissement ,
le rapporteur a dit que l'exercice 1934 a été pour
],a Banque populaire suisse une année de recons-
truction. Les avances de la Caisse de prêts et de
la Banque nationale suisse utilisées vers la fin
de 1933 ont été remboursées au printemps 1934.
Les carnets d'épargne et de dépôt ont subi un
pfecul de 59 niillions ; ils s'élevaient k la fin de
1934 à 217 millions. Cependant , toutes les restric-
tions dc rembou rsement ont été levées depuis la
fin de l 'été 1934. Le fléchissement des dépôts
d'épargne a diminué dans la deuxième partie de
l'année dernière et dans le.s deux premiers mois
de l'année en cours.

Afi n de faire face, par ses prop res forces, aux
demandes de remboursement, la direction de la
l_ anque s'est montrée réservée dans la conclusion
d'affaires nouvelles ; elle a éliminé un certain
nombre de crédits et de prêts qui paraissaient
trop élevés pour certains débiteurs ou excédant
son champ d'opérations. L'adaptation de l'actif
0 l'évolution du passif est actuellement chose
faite. Les affaires de banque proprement dites ,
j»oit les crédits de petite ct moyenne importance ,
ont élé en augmentation en 1934.

En ce qui concerne les affaires étrangères , qui
sont concentrées aujourd 'hui au siège de Zurich ,
les créances, qui s'élevaient à fin 1933 à 186,6 mil-
lions, ont été ramenées à la fin de l'exercice 1934
(«près déduction de la réserve de change pour les
deux chiffres) à 156 millions.

Tous les fonds confiés par des tiers, sous forme
d'obligations, de dépôt d'épargne ou de compte
courant , trouvent plus que leur équivalent dans
les affaires purement suisses.

Parlant ensuite des travaux de la commission
d'enquête chargée d'examiner la gestion de l'an-
cienne direction , le rapporteur dit qu'elle s'ooeupe
actuellement des dern ières affaires et que ses tra-
vaux touchent à leur fin. Un seul rapport conclut
à dos responsabilités d ordre pénal à la charge
de l 'ancienne direction générale et de l 'ancienne
délégation du conseil d'administration du fait de
l'émission de parts sociales en 1930 et 1931 .

Au sujet du résultat dc l 'exercice écoulé,
M. Meyer, di recteur général , a dit que, en dehors
du renforcement du bilan , un bénéfice d'exploi-
t a l i o n  de 6 millions de francs a pu être réalisé
après avoir fait face a tous les frais généraux.
La diminution des frais généraux y a contribué
sensiblement. Les économies réalisées sur l'exer-
cice précédent onl été , par exemple, de 7 •/• sur le
personnel , de 35 % sur le compte des autorités
et frais de voyage . Le nombre des personnes
occupées par la .banque a été ramené de 1502 k
1408.

Au bénéfice brut de l 'exercice de 1934 de
6,030,000 fr., s'ajoute le solde report é de l'année
1933 de 2.940 ,000 fr. De ce montant disponible, il
y a lieu de déduire 5,'250,000 fr. pou r amortisse-
ments, réserves et intérêt s, doint 4 ,440 ,000 fr. pour
amortissements et réserves, de sorte que lc solde
à répartir comme bénéfice net est de 3, 720 ,000 fr.
Sur ce bénéfice net. 500,000 francs iront grossir
le fonds de réserve ordinaire, 2,570,000 francs ser-
viront k distribuer un dividende de 10 francs net
par part sociale, 650,000 francs sont portés en
compte nouveau.

La succession de 14. Schulthess

Le Bund a reçu du canton de Fribourg une
lettre dans laquelle le siège de M. Schulthess est
réclamé pour la Suisse romande ; on présente la
candidature de M. Crittin , conseiller national ra-
dical valaisan.

Le Bund persiste à estimer que le parti radical
ne doit pas se mettre sur les rangs. « C'est une
affaire d'honnêteté , dit-il , de reconnaître que nous
n'avons pas droit k la majorité ; une majorité
radicale au Conseil fédéral ne peut pas faire une
politi que radicale ; pour faire une majorité popu-
laire , il faut le concours d'autres partis ; cela
oblige à des concessions qui , par exemple, dans
le cas d'une revision constitutionnelle , mettraient
en danger des princi pes sur lesquels nous ne
pouvons pas transiger. »

Le Bund admet une candidature romande , k
condition que les députés romands des divers
groupes parlementaires bourgeois s entendent pour
présenter un homme. Cet homme pourrait être
radical , mais il ne faudrait pas qu'il fût présenté
sous cetle éti quette.

A ce . propos , le Bund parle avec amertume de
la prépondérance conservatrice au Conseil des
Etats , qui , dit- i l ,  est un défi il la justice électo-
rale.

Comment donc '.' Si la droite aux Etats est plus
forte que la gauche , le parti radical n a qu 'a
s'en prendre à lui-même- Qu'il garde ses positions
là où il devrait savoir les maintenir ! II n'aurait
pas besoin de chercher des compensations dans
les cantons conservateurs. Ce n'est pas la faute
des conservateurs grisons si le siège radical de ce
canton a été perdu pour la gauche, et c'est bien
un peu grâce à eux que celui du Tessin a été con-
servé.

LA SUISSE EN EGYPTE

M. Henri Martin , ministre de Suisse au Caire,
a présenté au roi Fouad , entouré de hauts digni-
taires, ses lettres de oréance. L'audience a eu un
caract ère particulièrement cordial pour la Suisse,
dont les relations di plomati ques avec I Egypte
sonl ainsi définitivement établies.

Ismet pacha , ministre des affaires étrangères ,
est allé ensuite féliciter le ministre Martin , qui
lui a rendu sa vi site.

M. Martin fut ensuite reçu par Nessim pacha ,
président du conseil .

AU GOUVERNEMENT GRISON

M. Capaul , conservateur, qui vient d'être élu
.• n Conseil d'Etat grison , dirigera pour le reste
de la ' période administrative le Département des
travaux publics et des forêts.

Ecole polytechnique fédérale

Le programme des cours du semestre d'été
de l'Ecole polytechni que fédérale vienl de
paraître. Ce semestre commencera le 8 avril
pour se terminer le 20 ju illet. Tous ceux qui ont
l 'intention de profiter de renseignement de notre
Institut techni que supérieur y trouveront les
renseignements qui leur sont nécessaires.

Le départ de la reine de Hollande

Hier soir lundi , à 19 h. 54, la reine des Pays-
Bas , accompagnée d'une suite de quinze personnes,
est arrivée à Bâle dans un wagon-salon après
avoi r fai t un séjour de plusieurs semaines dans
le Toggenbourg. Après avoir pris un léger repas,
la reine a poursuivi son voyage à 20 h. 37, pour
Amsterdam.

LES SPORTS

Le championnat suisse de football
La vingtième journée du championnat a valu

quelques surprises : Bâle a perdu un point contre
Carouge à la Fontenelte ; un point , et un rang I

Et voilà que Lugano s'est fait battre par
Young-Boys, 4-0 ; le succès est une surp rise pour
tous, et pour Lugano en tout premier lieu ;
celui-ci garde cependant son troisième rang, avec
ses 25 points, mais il esl talonné par Berne,
qui a gagne à Zurich par 3-1 contre Grass-
hoppers el prend la 4™ place, immédiatement
après Lugano.

Comme c'était prévu , la rencontre Chaux-de-
Fonds contre Nordstern a dû être remise A des
temps plus propices ; en attendant , les Neuchâ-
telois sont en retard de quatre matches.

A Bâle , Locarno a disposé de Concordia par
3-0, et consolide ainsi sa position encore pré-
caire. Terminons par Lausanne-Servette : 0-0,
disputé k la Pontaise , devant une grande foule.

Voici quel est le classement à ce jour :
Joués Gagnés Nul * Perdu * Points

t. Lausanne 19 12 6 1 30
2. Servette 18 12 5 1 39
3. Lugano 19 10 5 4 25
4. Berne 19 9 5 5 23
5. Bâle 19 10 2 7 22
6. Young-Fellows 20 10 2 8 22
7. Bienne 20 8 5 7 21
8. Grasshoppers 20 7 7 « 21
9. Locarno 17 6 4 7 16

10. Chaux-de-F. 16 6 2 8 14
11. Nordstern 18 5 4 9 u
12. Young-Boys 20 4 5 11 13
13. Concordia 19 3 4 12 10
14. Carouge 20 1 2 17 4

Voici les classements de première ligue :
Groupe I

Aarau 14 10 0 4 20
Olten 13 8 2 3 18
Granges 14 8 1 5 17
Racing-Lausanne 14 7 1 6 15
Soleure 14 6 2 6 14
Montreux 14 5 3 6 13
Urania-Genève 15 5 2 8 12
Fribourg 13 6 1 7 11
Monthey 14 5 1 8 t l
Cantonal-Neuchfltel 12 4 2 6 10
Old-Boys U 4 1 9 9

Groupe II (tix premier»)
Lucerne 14 10 2 2 22
Saint-Gall 11 7 2 2 16
Chiasso 13 7 2 4 16
Seebach 15 7 1 7 15
Briihl 12 *> 2 4 14
Blue-Stars . 13 5 3 5 13

Deuxième ligue, Suisse romande :
Groupe I (tix premiers)

Sion 14 9 4 1 25
Sierre 15 10 2 ._ 22
Servette II 13 9 3 1 21
Dopolavoro-Gen. 14 9 2 3 20
Jonction-Genève 14 H 0 ."> IS
Nyon lfi  5 3 8 1,1

Groupe 11
Vevey lfi  13 2 1 28
Gloria (Le Locle . l f i  1 1  1 4 23
Xama_ 18 9 1 3 18
Central-Fribourg lfi  9 1 f i l .
La Tour 1.1 8 1 4 17
Concordia-Yverd . IK fi 2 8 14
Payerne 16 5 1 . 9 11
Fleurier l« 3 8 I I  1
Sylva (Le Locle) lit 2 2 » 6
Villeneuve lf i  3 0 18 B

• • »
Bâle et Nordstern se sonl entendus pour jouer

leur match de demi f inales  (coupe suisse) le
lundi de Pâques, au Kankhof. terrain des
Stelliens.

L'Académie des sports de France

Après lecture du rapport sur les exploits
sportifs accomplis au cours de l'année 1934 ,
l'Académie des sports, réunie à Paris, a procédé
k l'attribution de ses prix et récompenses comme
suit :

Prix Virginie Hériot (doté de 30,000 francs) .
Pour honorer la mémoire de M mf Virginie

Hériot , l 'Académie des sports a décidé , en atten-
dant la discussion el l'adoption du règlement
déf in i t i f  proposé par la commission spéciale ,
d'attribuer la première dotation au sport de la
voile.

En conséquence, le Prix Virginie Hériot de
1034 est attribu é au navigateur Marie Marin ,
pour sa traversée de l 'Atlant i que en solitaire en
64 jours sur le Winibelle- l l

Prix Henri Deutseh dc la Mcurthe doté de
25,000 francs) . — Jean Mermoz , pour ses six
traversées de l 'Atlantique Sud.

Grand-prix d'athlétisme féminin (médaille
d'or) . — A titre posthume, k Hélène Boucher,
pour ses sept records féminins, dont le record
du monde vitesse à 444 kilomètres 835, établ i
sur la base de 3 kilomètres.

Médailles d'or, section des sports athlétiques
Roger Rochard , pour sa victoire dans le cham-
pionnat d'Europe de 6000 mètres, k Turin ;
Boisset, pour son record de France des
400 mètres.

Section des sports mécaniques : Delmolte,
pour son record du monde de vitesse, 505 km. 8-4 8
à l'heure ; capitaine de corvette Bonnot, pour
ses traversées de l'Atlantique Sud.

Section des sports hippiques et cynégétiques 1
lieutenant de Castries, pour ses 59 prix dans
les concours hippiques internationaux, dont
16 premiers prix ; marquis de Castelbajac, plu-
sieurs fois champion au pistolet, â la carabine,
aux armes automatiques, dans les compétitions
nationales et internationales.

Les stx-jonrs cyclistes de New-York

La course cycliste des six-jours de New-York
a pris fin samedi soir, au Madison Square Gar-
den, cn présçnce d'une très grande foule.

L'équipe franco-italienne Letourneur-Giorgetti ,
grande spécialiste de cc genre d'épreuve, a
emporté la première place.

1. Letourneur-Giorgetti , 800 points, parcourant
3795 km. 630 ; à trois tours : 2. Debaets-Wisse_,
525 points ; à cinq tours : 3. Revoli-Belloni , 570
points ; à six tours : 4 . Korsmeyer-Elsmer, 296
poit ; à huit tours : 5. Rodenau-Shailer, 509
points ; 6. Martinetti-Grimm, 467 points ; 7.
Thomas-Testa, 455 points, etc.

Egli et Bûhler ont dû abandon ner la oouirae.

TRIBUNAUX

M. Nicole intente un procès
M. Nicole, pour une fois , change de rôle devant

les tribunaux : au lieu d'avoir à se défendre con-
tre une nouvelle plainte en diffamation, il atta-
que ; il vient de cite r en justice l 'Action nationale
et l 'imprimerie Sonor , auxquelles il réclame
60,000 fr. de dommages-intérêts pour l'avoir traité
de traître , de chef du gouvernement de trahison
nationale , et accusé de forfaiture , d'usage de faux,
de menées contre la sûreté de l 'Etat , etc., à pro-
pos de l'affaire Jacquier et de la question des mas-
ques à gaz.

Echos de partout
Le Jeune roi de Slam à Lausanne

La délégation siamoise arrivée à Londres, il y
a quelques mois, afin de négocier le retour à
Bangkok de l'ex-roi Prajadhi pok, partira jeudi
ou vendredi pour Lausanne, afin de faire visite
au jeune roi Ananda Mahidol.

Depuis une semaine, une foule de reporters,
pour la plupart des Américains et des Anglais,
poursuivent â Lausanne le petit prince Ananda,
le nouveau souverain, qui est â Lausanne avec
sa mère et son jeune frère.

D'abord effarouché, le successeur de l'ex-roi
Piajadhi pok accepte maintenant, avec une in-
conscience charmante, la lourde destinée qui
l'attend. U suit de nouveau les cours d'une école
privée où il se rend chaque jour, en compagnie
de son frère, le prince Pumipol , de deux ans son
cadet.

Sagement, tous les deux, ils regagnent, à midi
et à 4 heures, le petit rez-de-chaussée situé k
quelques centaines de mètres de là et oit se passe
toute la vie de leur mère, la princesse Sangwan,
veuve du prince Singora, frère du roi Prajadhi-
pok, et fils, lui aussi , du fameux Chou La Long-
korn, qui fut , en 1897 et en 1907 , l'hôte de Paris.

Un journaliste, qui a pu avoir accès auprès dc
la princesse Sangwan , donne les renseignements
suivants sur sa visite.

Très simple et très digne dans sa robe euro-
péenne, la princesse, qui parle un français
très pur, mais sous lequel transparaît un léger
accent anglais, explique qu'elle attend l'arrivée
de la délégation extraordinaire qui , après avoir
vainement essayé d'amener le roi Prajadhi pok
à renoncer à abdiquer, se prépare à faire le
voyage de Lausanne pour saluer le nouveau sou-
verain désigné par l'Assemblée nationale de
Bangkok . Jusque-là, elle se refuse à toute décla
ration.

Cependant, son secret désir serait d'obtenir
que le petit prince, qui vient d'entrer dans sa
onzième année, puisse terminer ses études secon-
daires à Lausanne, dont le climat convient par-
ticulièrement à sa nature nerveuse et à sa santé
délicate.

Pendant ce temps, le conseil de régence , com-
posé des princes Annuvatana , Adi tja et Chao Thya
Yomaraï , assumerait la direction des affaires
publi ques.

La princesse cherche ainsi à retarder le plus
possible l'heure où son fils lui sera enlevé, en
vertu d'une loi dynasti que et de raisons d'Etat.

Mol de la fin
L'hôte, à son ami qui se sert un peu trop

largement de whisky :
— Veux-tu un autre verre pour mettre l'eau .

Pour la langue française
« La plupart de nous furent scandalisés de

ce langage. » Cela n'est pas correct. L'introduc-
tion de nous doit faire mettre à la première
personne du pluriel le verbe qui suit. On dâ4
plutôt : < La plupart d entre nous » que < la
plupart de nous » . Mais il y a des exceptions
forcées à cette règle de l'accord du verbe avec
un sujet où entre le pronom nous. On ne pourra
pas dire, par exemple : « La plupart d'entre
nous, nous fûmes noyés. > II faudra bien dire 1
« La plupart d'entre nous furent noyés. >



FRIBOURG
L'assemblée annuelle du Cercle catholique

Près de deux cent cinquante personnes avaientrépondu, dimanche après midi, 10 mars, à laconvocation de la commission du Cercle catho-lique de Fribourg, et s'étaient fendues dans lesvastes locaux de l'Hôtel suisse.
Dans l'assistance, on notait MM. les conseillers

d'Etat Vonderweid , Week, Bovet et Piller ;
M. le conseiller national Charles Chassot ; M. le
chancelier Binz ; MM. les juges cantonaux Schuh,
Gaudard et Gard ian ; M. le syndic Aeby et
M. Spicher , conseiller communal!.

M. le préfet Renevey, président de la com-
mission du Cercle, a ouvert la séance. II s'est
fail l'interprète de quelques personnalités qui,
à leur grand regret, ne pouvaient assister à la
séance, et notamment de Son Exe. Mgr Besson,
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg, et de
M. le conseiller d'Etat Chatton.

Puis, M. Finnin Barbey, secrétaire-caissie r, a
lu les procès-verbaux des trois dernières assem-
blées générales, qui onl été approuvés à l'unani-
mité par l'assemblée. Il a donné ensuite lecture
d'une be_e liste de candidats (62) qui ont été
a-dmis également à l'unanimité.

Ça été alors le rapport présidentiel. M. Rene-
vey, après avoir remercié les membres d'être
venus si nombreux , a rappelé les motifs de
l'achat et des transformations de l'Hôtel suisse.
Puis il a fait un exposé très détaillé et très
complet do la situation financière.

Après lecture du rapport des dévoués véri-
ficateurs des comptes, M. Corminbœuf , chef-
comptable des Entreprises électri ques , • et
Vf. Meyer, de la Banque de l'Etat , une longue
discussion s'engagea , à laquelle prire nt notam-
ment part MM. Louis Nouveau , Léon Cacciami ,
Vf- le juge Schuh , M. Louis Butty, M. l'avocat
Lorson, M. Corminbœuf , M. l'avocat Jean
Bourgknecht , M. le notaire Blanc, M. le con-
.eiller Vonderweid , M. Charles Chassot , M. Léo
Vfeyer, M. Vauthey, M. le syndic Aeby.

M. Renevey a répondu aussi patiemment que
clairement à toules les questions , puis les
comptes de construction ont été approuvés àl'unanimité.

M. Firmin Barbey, secrétaire-caissier , a pré-senté ensuite les comptes du Cercle pour 1933
et 1934. Ceux-ci ont été approuvés , ainsi que les
rapports des vérificate urs des comptes. M. Barbey
a évoqué ensuite quel ques souvenirs de ses vingt-
deux ans d'activité comme secrétaire-caissier ,
puis il a conclu en disant qu 'il entendait être
déchargé de ses fonctions.

M. Renevey a insisté sur l'activité et sur les
grands mérites de M. Barbey.

M. Louis Menoud a demandé que les assem-
blées et les réunions fussent plus fréquentes.

Il restait à l'ordre du jour des questions essen-
tielles, dont Pimpprtance faisait prévoir de lon-
gues discussions. H était tard. On se décida donc à
renvoyer les problèmes en question à une sénnee
ultérieure, qui , sur la proposition de M. Paul
Joye, fut fixée, ainsi que nous l'avons dit hier,
à dimanche prochain , 17 mars, ù 3 h. de-l ' après-
midi.

Un souper suivit , excellemment servi, qui
l'éunit environ quatre-vingts convives , et au cours
duquel , détente heureuse après l'aridité des expo-
sés de la séance, régna une joyeuse animation.

M. Renevey adressa quelques mots de bien-
venue aux convives , puis il donna la parole à
VJ. l'abbé Collomb, vice-président de la com-
mission.

M. l'abbé Collomb a adressé à l'assemblée de
judicieux conseils et des recommandations mar-
quées au coin d'une opportune sagesse. Sa parole
a fait sur l' auditoire une forte impression. Et
quand, dans une péroraison émouvante, il
adjura ses collègues d'avoir confiance dans la
Providence et dans l'avenir du ^Cercle catholique ,
fondé, en des heures aussi difficiles que les
nôtres, par des hommes de foi et de progrès ,
des applaudissements unanimes prouvèrent k
1 orateur que son éloquence avait trouvé le che-
min des cœurs.

M. Rémy, rédacteur , a adressé, à son tour , à
l'auditoire , quel ques paroles bien senties et
applaudies en proportion , puis M. le conseiller
d 'Etat Bovet a prononcé un dernier discours.
Vf. Bovet a rappelé le souvenir toujours vivant
de l'homme d'Etal optimiste et confiant dans la
Providence que fut le grand Georges Python.
lï a fait appel à l' union et à la solidarité de la
grande famille du Cercle catholique et il a assuré
celui-ci de la sollicitude des dirigeants du parti
conservateur. Il a rappelé ensuite les tâches
futures, ces tâches graves que sont l'initiative
de crise, la formidable machine de guerre du
parti socialiste, et le renouvellement du Conseil
national. M. Bovet a terminé en formant des
vœux sincères et émus pour l'avenir du Cercle.

Puis, au gré des amitiés , de petits groupes
se formèrent qui , tard dans la soirée, égrenèrent
des souvenirs et firent des projets d'avenir. Et
on se quitta en se donnant rendez-vous au
1 7 mars.

« Mireille » an Capitole
On nous écrit :
Mireill e, le obanmant opéra de Gounod , sein

représenté au Capitole vendredi 15 ma», à
20 heure* 30.

Dans le premier acte, les chœurs des dames,
dans le joli costume d'Arlésiennes, chantent le
ravissant morceau qui évoque toute la Provence :
Chantez, chantez, magnanarelles, et que seul un
maître comme Gounod a pu composer.

Dans le deuxième acte, après la grande
farandole, on peut admirer le superbe septuor
qui fait le final de l'acte, soutenu par tous les
choristes et un orchestre de premier ordre, dont
plusieurs membres, font partie dc l'Orchestre
romand.

M. Guy Beckmans, qui chante le rôle dc Bamon,
ainsi que Mme Duifresne dans Mireille, animent
cette scène dramatique avec un art consommé
du chant.

La -fin de cette idylle provençale, chanté par
l'ensemble, est un ravissement pour les yeux et
pour les oreilles.

t M. François Chappaiey
On nous écrit :
A Charmey, est décédé, à l 'âge de quatre-

vingt-un ans , M. François Chappaiey, ancien
député .

M. Chappaiey était un vrai montagnard , profon-
dément attaché à son pays. Depuis dc longues
années , il avait un des plus beaux troupeaux de
la région et recevait chacun , dans son chalet ,
avec cetle large hospitalité de l'armailli gruy é-
rien. Ami du progrès , il était un des membres
les plus dévoués de la sociélé d'économie alpestre.

Homme au jugement sûr , à la conscience droite ,
aux convictions profondément chrétiennes , il sié-
gea longtemps dans les autorités communales et
paroissiales de sa localité. Il fit également partie
de la députation gruy énenne au Grand Conseil ,
de 1886 à 1891. Il fonctionna jusqu 'à sa mort
comme assesseur de la justice de paix de la
vallé e de Charmey. .

M. Chappaiey fut un fidèl e appui des idées
conservatrices . Tous ceux qui l 'ont connu con-
serveront pieusement sa mémoire.

Pour lent aveugle*
L'Union fribourgeoise pour le bien des aveu-

gles a eu , samedi dernier , son assemblée générale
à l 'hôtel des Corporations.

Après avoir regretté le peu d'empressement
des membres de l'Union à répondre à l'appel
qui leur était adressé , son président , M. Henry
de Buman , a présenté le rapport du Comité
directeur sur la marche de l'œuvre durant
l'année 1934.

56 aveugles ont élé secourus , soit 41 aveugles
disséminés dans le canton (3665 fr.) ; 7 aux bos-
pices de Tavel el Billens ainsi qu 'à l'Asile de-
vieillards (880 fr.) ; 2 en apprentissage aux ate-
liers de Horw et Spiess (260 fr .) ; 3 enfants en
pension à l 'Inst itut du Sonnenberg (650 fr.) el
3 enfants « au Foyer » , à Chaill y sur Lausanne
(500 fr.), soit au total 5955 fr.

A ce chiffre viennent s'ajouter 152 paires de
lunettes données à des indi gents (1509 fr. 45) ,
les frais de pharmacie et de dentiste (162 fr. 35),
de bureaux , impressions , déplacement , impôts , etc.
(187 fr. 15), enfin les colis de fêtes, vêtements ,
tabac , etc. (302 fr. 85), ce qui porte le total des
dépenses de 1934 k 8116 fr. 80.

Les recettes se sont élevées à 7991 fr. 40,
Comme de coutume , la Fondation Gerbex a versé
à l'Union 2000 fr. ct la dîme de l'alcool 800 fr. :
les quêtes ont produit 1628 fr. 80 ; les cotisations
des membres 1977 fr. 60 (en augmentation de
318 fr. 90 sur . 1933) ; l'Union centrale de Saint-
Gall a envoyé 560 fr. ; le fonds pour anormaux
est venu en uid e pour les enfants placés à
Chailly par un versement de 200 fr. ; la vente
des cartes postales du 25mo anniversaire a pro-
duit 110 fr. ; enfin , il a été perçu pour 1225 fr.
de dons divers.

Les aveugles disséminés dans le canlon se
répartissent comme suit : Gruy ère , 10 ; Sin-
gine, 7 ; Veveyse, 7 ; Broyé , 6 ; Glane, 5 ; Lac, 3 ;
et Sarine , 3.

Le déficit de 1934 est de 125 fr. 40 seulement ;
il est causé par des réductions regrettables de
subsides.

Après cet expos é financier , M. H. de Buman
a rappelé la mémoire du poète Ignace Baron
(1816-1873) en souvenir duquel son neveu ,
M. Alfred Weitzel, a fait un don généreux à
l'Union.

Avant de lever la séance , le président a renou-
velé aux personnes charitables dont la bien-
veillance pour l'œuvre est si précieuse, l'expres-
sion de la vive gratitude du comité ; sa recon-
naissance s'adresse aussi aux amis inconnus
dont il souhaite conserver dans l'avenir l' ano-
nyme collaboration.

Mère* chrétienne* de Sainl-Pierre
La réunion mensuelle des mères de famille

aura lieu cet après-midi , à 2 h. V%, k la salle
paroissiale. Elle sera précédée de la bénédiction
du Saint Sacrement et l'instruction sera donnée
par le prédicateur habituel.

CH RONI QUE I l lDICIAIRE

Les ineendiea dans la Glflne
On a parlé l'autre jour de l'instruction ju di-

ciaire en cours au sujet des incendies du Cha-
telard ; H s'agit, en réalité, des deux incendies
de Grang ' tes, dont la Chambre d'accusation va
s'occuper prochainement.

Une conférence de Mgr Besson à Bulle
Les conférences paroissiales du carême s'ou-

vrirent dimanche, à Bulle, avec Mgr Besson, qui
avait choisi comme sujet : L'école au moyen âge.
On ne pouvait souhaiter début plus heureux et
le succès en fut très vif.

M. Perri n, curé de Bulle, présenta l'orateur en
quelques mots spirituels. Puis, celui-ci, dans une
magistrale synthèse, avec les belles quaihtés
d'historien et d'orateur qu'on lui connaît , retraça
l'histoire de l'écolle et de la pédagogie au moyen
âge. 11 étudia son programme, inspiré d'abord de
l'anti quité , puis subissant peu à peu l'influence
chrétienne et associant les livres des Pères de
l'Eglise aux auteurs anciens. Il s'attacha à mon-
trer l'influence des conciles, des évêques, des
abbayes, qui devinrent des foyers de science.
Charlennagne, qui fut un organisateur de génie,
eut le grand mérite, non pas de tirer l'école du
néant, car elle existait déjà , mais de mettre en
pratique les décisions des conciles dans une
collaboration étroite avec les évêques.

Puis ce fut la belle floraison des universités,
dont quelques-unes, comme celle de Paris,
voyaient des milliers d'élèves accourir de toute
la chrétienté pour recueillir l'enseignement de
maîtres réputés.

Le conférencier examina ensuite avec une
grande richesse de détails les diverses sciences
enseignées, les œuvres maltresses des savants de
cette époque, dont quelques-uns furent des
précurseurs de nos pédagogues modernes, leurs
idées sur l'éducation ct l'instruction , puis
l 'éclosion dc l'école chez nous.

Et ' cette longue causerie fut fleurie d'une
érudition si aimable que chacun la suivit avec
un rée)I intérêt.

Les fête* de Grandvillard
Chante, Grandvillard t tel est le titre du jeu

populaire composé par M. le chanoine Bovet et
M. .lo Bœrlswy l pour fêter le 75mo anniversaire
de l'Union chorale de Grandvillard.

Après un court prol ogue, qui adresse une
pensée émue au vieux Grandvillard , à sa cascade,
_i joli pelit lac de Caudrez , là-haut , au pied
du Vanil-Noir , voici , tout au long dfcs saisons,
les chansons des travaux : bûcheronnage, dépari
pour l'alpage, fa nage, récolte d'automne. Ces
scènes sont entrecoupées de tableaux méHancoli-
ques, aimables ou comiques , tels que la bataille
à coups de boules de neige, le ballet des pommes
de terre, la floraison des narcisses, les amours
de Sylvie, ta polka des armaillis à la béni-
chon , etc.

Puis, dans Grandvillard endormi, voici la
radieuse apparition de sainte Cécile qui erre dans
le village , qui se penche vers les maisons silen-
cieuses et qui murmure à l'oreille des dormeurs :
« O Grandvillard , sur toi Cécile étend son voile
pour unir tes chanteurs en grou pe harmonieux
et faire en ton village éclore une chorale, éprise
d'art , de foi , chantant patrie et Dieu. » L'appel
de sainte Cécile a été entendu , la chorale est
constituée , la voici qui chante avec ferveur la
messe de minuit pendant que des enfants grou-
pent , sous le traditionnel sapin décoré, les per-
sonnages de la Nativité : l'ange Gabriel , Joseph
et Marie , les anges, les bergers et les rois mages.

Et voici que le vent qui passe apporte l'écho
d'un chant lointain ; c'est la voix mélancolique
de ceux des Grandvillardins , tout là-bas, dans
le Canada où ils ont émigré, qui pleure son
mal du pays, allors qu'une troupe d'Indiens , tout
à la joie d'un repas abondant , danse et mime
les péripéties d'une chasse heureuse.

Le jeu nous ramène en Gruyère où les miau-
lements des chats de Grandvillard rassemblenl
tous les villages voisins : les chandeliers d'Enney
les cnaipauds de Bulle , les lambins de Montbovon ,
etc., etc. Que se passe-t-.l ? Rien que d'heureux |
il s'agit des préparatifs d'une fête grandiose.

A Pâques , l'Union choraflc fêtera le 75me anni-
versaire de sa fondation .

Voici le long cortège des invités , des voisins,
voici , dans la nature , lc renouveau qui ramène
les bourgeons et les narcisses, voici les cloches
qui annoncent la résurrection. Pieusement ,
l'Union chorale a chanté le Hase Die» ; elle sort
de l 'église, elle reçoit les félicitations de tous
sas invitas et elle accueille comme gage de
prosp érité et de renouveau la chorale des je unes
filles et la mallrise des petits qui , aujourd'hui
même, viennent de se constituer.

Chante , Grandvillard l la gloire de 1 a Résurrec-
tion , la beauté du printemps qui vient et l'espoir
de son Union chorale, confondus dans un joyeux
hym ne final : La marche dc la Gruyère.

Chante , Grandvilla rd I est un jeu populaire ; s'il
arrive à émouvoir le cœur du peuple , si, en lui
faisant chanter sa terre , ses travaux, sa foi, ses
traditions , il peu t lui mettre au cœur un peu de
confiance , de joie et d'amour , il aura réalisé le
désir profond de ses auteurs.

Accident de Mkt
; Dimanche après midi , une jeune fille de
Lausanne descendait en ski sur Châtel-Saint-Denis
lorsque, à la dernière « passoire » , passage étroit
et couvert de vergJas au-dessus de Ja ville, elle
perdit l'équilibre et tomba SUT le dos.

Au moyen d'une luge, on transporta la blessée
chez M. le docteur Nicod, à Châtel-Saint-Denis,
qui lui donna les premiers soins. Elle fut ensuite
reconduite en automobile à son domicile à
Lausanne. L'état de le jeun e fille n'inspire pas
d'inquiétudes,

Mgr Besson parlera ce soir à la Grenette
Le Cercle des jeunes gens de Saint-Nicolas

rappelle la conférence que Mgr Besson fera ce
soir mardi, à la Grenette, à 8 h. 'A.

Jeune* conservateurs de* Place*
Ce soir, mardi, au restaurant du Terminus,

réunion du groupe des jeunes conservateurs des
Places. Conférence d'un jeune, M. Kolly, qui a
étudié à fond ces graves problèmes : Réflexion»
sur le chômage et l'endettement agricole. Ces
questions, susceptibles de provoquer d'intéres-
santes et fructueuses discussions, attireront de
nombreux jeunes conservateurs au Terminus.

Collision* en cascade
A Buchillon, district du Lac, deux camions

sont entrés en collision sur la route asphaltée
et couverte de verglas. Un véhicule venait de
Morat et l'autre de Berne. Au croisement, le
conducteur moratois freina un peu brusquement
et sa voiture se jeta contre le camion. Un
brouillard intense empêchant la visibilité, une
automobile, conduite par un architecte bernois,
alla encore se jeter contre les deux camions. Les
trois véhicules furent fortement détériorés. H n'y
a heureusement pas d'accident de personne.

Les dégâts sont évalués à plusieurs milliers
dc francs.

Association
des anciens élèves du Technieum

Les membres actifs et amis de l'Association
sont invités à assister nombreux , demain soir,
mercredi , 13 mars, à 20 h. 30, à l'assemblée
mensuelle. M. Paul Civelli pariera des travaux
dc restauration cle la tour de Saint-Nicolas et
des intéressantes découvertes faites au cours de
ces travaux, le tout accompagné de projections.

La causerie aura lieu dans un des locaux du
Technieum , aimablement prêté par la direction.

Journée de ski pour la jeunesse
Les écoliers entre dix et dix-huit ans, garçons

et filles , possédant une paire de skis, sont
invités à partici per à la jour née de ski qui est
organisée pour jeudi prochain , 14 . mars, à
Montévraz , pnr le Ski-Glub Fribourg.

Cette journée comportera , le matin, des
exercices de style sous la direction de moniteurs
compétents, et 1 après-midi , des concours.

A mid i, le Ski-Club offrira la soupe et le thé
à tous les participants , dans des looaux chauffés
ou au grand solcii , suivant le temps.

Voici le programme de la journé e : 8 h., départ
des cars au baromètre ; 9 h., arrivée à Montévraz ;
9 h. 30 à 12 h., exercices de style et de « fartage » ;
midi , dîner tiré du sac (soupe et thé offerts par
le Ski-Club).-; 14 h., course de fond de 1 km.
pour écoliers de 14 à 16 ans et de 3 km. pour
écoliers de 16 à 18 ans ; 14 h. 45, concours de
descente , fond et « slalom » combinés pour loutes
catégories ; 17 h. 30, départ des cars du Mouret ;
18 h., arrivée à Fribourg ; 18 h. 10, proclama-
tion des résultats et distribution des prix, au
café de la Paix, l tr étage.

Les inscriptions sont reçues ju squ'à demain
mercredi, à 18 h. 30, dans les magasins * Au
Départ » , rue de Romont, et Huber-Sports, à
Pérolles , en versant le montant de 1 fr. pour
le transport Fribourg au Mouret et retour.

Ches. les nageurs
On nous écrit :
Le Cerdle des nageurs de Fribourg vient de

décider sa dissolution. L'idéal, principe vital
essentiel d'une société, qui lui avait insufflé le
feu sacré du début , avait pâli ; le club languissait
dans une lente et piteuse agonie. Personne ne
participai! plus aux entraînements et aux con-
cours.

Souhaitons une prompte résurrection de ce club,
afin que Fribourg ne paraisse pas aux yeux de
tous les autres clubs florissants de Suisse comme
réfractaire aux bienfaits de la natation.

Encore des sanglier*
Les habitants de Villarvolard (Gruyère) ont

aperçu des traces de sangliers dans les environs
du village. Les pachydermes, ohassés par la neige,
venaient de nuit chercher quelque nourriture
dans les alentours des fermes. Ils n'ont pas
commis de dégâts.

LA PALEUR ET L'ANÉMIE
utilement combattues

par ce traitement à base de fer
L anémie et la pâleur sont généralement dues

à un appauvrissement du sang en éléments vitaux
et surtout en fer. Il existe heureusement un
remède qui vous sera particulièrement utile pour
reprendre des couleurs et recouvrer des forces
et la santé : les Pilules Pink.

Grftce à leur judicieuse combinaison de sels de
fer et d'autres stimulants des fonctions organi-
ques , les Pilules Pink vivifient le sang, le puri-
fient , en un mot le régénèrent . C'est ce sang riche
et généreux qui nourrit mieux tout l'organisme*en facilite le fonctionnement et lui permet de
vivre normalement.

Une cure de Pilules Pink faite dès maintenant
vous sera particulièrement utile pour retrouver
vos couleurs, un bon appétit, du poids et la vita-
lité de la jeunesse.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la botte.



F A I T S  D I V E R S
ETRANGER

Des pêcheurs emportés par les glaces
Un aviateur soviétique a annoncé par radio

qu'il a aperçu sur la mer Caspienne un banc
de glace en dérive, sur lequel se trouvaient
59 personnes et 17 chevaux. C'est samedi que
ce bloc se détacha. Les pêcheurs qui vont ainsi
à la dérive sont en grand danger. L'aviateur
demande qu'on envoie des hydravions afin d'ap-
provisionner les malheureux en denrées alimen-
t-ares et cn vêtements.

Une autre information dit que, sur un autre
endroit de la mer Caspienne, un groupe de
pêcheurs se trouve dans la même situation. Il
s'agit , là aussi , d'une soixantaine d'hommes.

Le danger des étangs gelés
Trois garçonnets de Posen (Pologne ) s'étaient

aventurés sur la glace recouvrant un étang situé
non loin de la ville. La glace se rompit et les
enfants furent précipités dans l 'eau.

L'un d'entre eux, âgé de douze ans, put être
retiré vivant , mais les deux autres , âgés de treize
et quatorze ans, se noyèrent.

Quelques heures plus tard, un accident sem-
blable se produisit sur la Cybina. Un enfant
parvint à se sauver , mais deux autres coulèrent.

Depuis le début dc cette année , seize garçons
sont morts de cette façon dans l'arrondissement
de Posen.

Les avalanches
Samedi, le locataire d'une cabane située dans

le massif du Grossvenedig (Haute-Autriche) s'y
rendait avec sa femme, un porteur et un chas-
seur, quand une avalanche surprit toute la
colonne. D'autres touristes témoins de l'accident
purent dégager aussitôt la femme, qui fut retirée
vivante. Par contre , les trois hommes ont péri
et le corps de l'un d'eux n'a pu encore être
retiré de la neige.

* • *
Hier lundi, une avalanche de dix mille mètres

cubes de neige descendue de la montagne du
Taillefer (Isère), a coupé sur 200 m. la route de
Grenoble au bourg d'Oisans, au lieudit * Les
Roberts > , territoire de la commune de Riou-
peroux.

Cinquante chômeurs sont occupés au déblaye-
ment qui demandera plusieurs jours.

Un détachement de génie de Grenoble est
attendu.

Il n'y a aucun accident de personne.

Le député Besson en fuite
Un chauffeur de taxi d'Avesnes a vu partir,

samedi , vers 11 h., à Avesnes, à la frontière
belgo-lïançaise, un taxi parisien. Il l'a retrouvé
peu après à proximité du poste do douane dc
Jeumont. Le chauffeur de taxi parisien racontait
au milieu d'un groupe de personnes qu'il venait
de faire franchir la frontière au dépulé Philibert
Besson, qu'il avait amené de Paris à Jeumont
et qui avait traversé la frontière à pied.

Un cas de folie sanguinaire

Hier lundi , à Beyrouth (Syrie), un soldat
sénégalais, frappé de folie , a tué cinq de ses
camarades de chambre et a pris la fuite , tuant
encore quatre personnes et en blessant deux
autres. Il a été arrêté sans opposer de résistance,
dans la campagne, à 12 km. de Beyrouth .

Vingt et une personnes noyées

Dimanche, un autobus a heurté le parapet
d'un pont, à Lungyu (ouest de la province de
Chekiang) , au moment où passai! une parade
de lanternes. Dans l'affolement qui a suivi,
deux cents personnes sont tombées dans la
rivière. Vingt ct une se sont noyées.

SUISSE

Rats d'églises et de magasins

On nous écrit :
La police de sûreté de Martigny vient de met-

tre la main sur une bande de cambrioleurs qui
;i \ _ -ieii t fracturé le tronc de l'église de Saillon et
dérobé l'argent des pauvres. Les mêmes filous
s'étaient introduits chez des particuliers, dans
des débits de vins et des magasins et avaient
fait main-basse sur une certaine quantité d'objets
et de victuailles.

plainte conlre inconnu avait été déposée, mais
les vols, loin de diminuer , s'étaient multipliés,
surtout pendant les fêtes de carnaval. Cette témé-
rité las perdit Après une minutieuse enquête, la
police de sûreté a découvert les coupables et les a
pris, Pour musi dire, la main dans le sac. Ce
sont des jeunes gens de la localité, victimes de
mauvais penchants, sans doute, mais aussi du
long désœuvrement hivernal qui multiplie les
malfaiteurs. Ils ont été conduits, hier matin ,
lundi , k la prison préventive de Sion.

Secousse terrestre

A l'Observatoire de Neuchâtel , on a enregistré,
hier, lundi , à 7 h. 4, un tremblement de terre
local , à une distance d'environ 8 à 9 km., dans
la direction nord-est.

Chute d'un avion à voile

A Sissacb (Bftle-Campagn«), un avion A voile
est tombé d'une hauteur de 25 mètres. Le pilote
Angst a été tué.

Nouvelles de la dernière heure
Les événements de Grèce

Salonique , 12 mars.
(Havas.) — Un deuxième navire rebelle s'est

rendu dans le courant de l'après-midi d'hier aux
forces gouvernementales, dans la baie de Cas-
sandre. Il a reçu l'ordre de gagner le golfe de
Salonique.

D'après différents bruits qui courent, les rebel -
les de Macédoine orientale se seraient enfuis par
un train spécial qu'on aurait arrêté à Alexan-
dropoli. Le général Kamenos se trouverait parmi
les fuyards. Selon d'autres bruits, les fuyards
auraient pris place à bord d'un sous-marin.

Athènes , 12 mars.
(Havas.) — Le gouvernement hellénique a fail

auprès du gouvernement bulgare des démarches
afin que les rebelles qui ont fui en Bulgarie
soient isolés et que l'argent public emporté soit
séquestré.

S o f i a , 12 mars.
(Havas.) — Selon les déclarations du ministre

de la guerre, les officiers grecs qui se sont réfu-
giés en Bulgarie seront dirigés sur un camp de
concentration à l'intérieur du pays.

Sof ia , 12 mars.
(Havas.) — Le général Zlatef , président du

conseil , a reçu le ministre de Grèce à Sofia qui
désirait s'informer sur lc renforcement des trou-
pes bulgares k la frontière grecque. Lc général
Zlatef a expli qué que des mesures nvaient été
prises à la suite des événements de Grèce et l'a
assuré des intentions pacifi ques de la Bulgarie.

Athènes , 12 mars .
(Havas.)  — M. Tsaldaris, président du conseil,

a fait  des déclarations à la presse :
« L'ouragan déchaîné contre le pays par dc

forcenés criminels s'apaise après avoir semé la
catastrophe, a-t-il dit. Le peuple mobilisé aide
les forces armées de la nation pour briser la
résistance de ceux qui ont attenté à sa prospérité
et à son calme. Toute la Macédoine du nord et
la Thrace ont vu les autorités légales réinstallées,
et ceux qui ont levé une main criminelle contre la
patrie se sont enfuis en emportant le contenu
des caisses d'Etat , prouvant ainsi leur véritable
but. Maintenant , nous ne témoignerons d'aucune
indulgence à 1 égard des criminels ; nous leur
appli querons la loi dans toute sa rigueur. Le gou-
vernement assurera le calme et la prospérité du
peuple. »

Le président du conseil a rendu hommage en-
fin à l'armée, à la marine et à l'aviation qui, avec
le peuple entier, ont accompli leur devoir envers
la patrie.

, Athènes , 12 mars .
(Haua».) — A Sérès, jusqu'au moment de

l'occupation, on comptait 11 morts dont 2 civils
el 28 blessés donl 4 civils.

Le Caire , 12 mars.
(Havas.)  — Le gouvernement égyptien a intimé

l 'ordre de lever l'ancre dans les vingt-quatre
heures, au cargo grec Kerkira , passé aux révolu-
ti . nnmM.iv t . et qui a mouillé hier à Alexand rie avec
un officier et 4 hommes à bord.

Athènes , 12 mars.
(Havas . )  — Le généirail Gondyli s arrivera , à

Athènes, cel aiprès midi.
Athène» , 12 mars.

(Havas.) — M . Vénizélos songerai t à s'enfuir
de Crète par un avion de commerce.

Paris , 12 mars.
(Havas.) — I_ e« journaux se réjouissent de la

fin de la rélx-llion grecque et surtout de l 'extrême
facilité de la victoire gouvernementale, après'une
sage et prudente préparation el avec des pertes
insignifian tes des deux côtés.

« Sur le front , écrit notamment le Matin , le
général Condylis a montré un désir légitime
d'éviter l'effusion du sang el n'a commencé les
opérations que dans des conditions exception-
nelles de modération et de sécurité préalables. Si
cette révolte comporte une grande leçon, ce sera
celle de la faiblesse milita-ire de la Grèce. »

Et se demandant ce qu il adviendra de M. Vé-
nizélos, lc Petit Journal opine :

« M peut jouer encore non pas pour gagner,
mais pour sauver ses dernières mises. > Et c.
journail ajoute : « Au fut et k mesure que l'aig.ii_l<
tourne, M. Vé _ii»élo6 perd sur le continoni .ses
derniers amis. »

Paris coûtent de Londres
Pari», 12 mars.

(Havas.) — A propos du grand débat qui a
eu lieu hier à la Chambre des communes,
VExcelsior écrit : « M. Baldwin , qui remplaçait
au siège du gouvernement M. Macdonald souf-
frant, n'a pas eu de peine à réfuter les argu-
ments de l'opposition, dont les leaders ont
reproché, avec âpreté, au gouvernement national
anglai s la publication du Livre blanc, prétexte
aux bouderies dc Berlin. Il a courageusement
affirmé que la franchise reste la meilleure des
diplomaties et souligné l'erreur grave que serait
pour les démocraties l'illusion de n'être pas
menacées. » "* _ /,.

L'Echo de Paris dit : « La paix nc peut plus
être sauvée que si le Reich peut juger, aux
mesures de défeusc de ses voisins, qu'une en-
treprise guerrière ne serait pas pour lui sans
péril. Seule, la crainte peut être pour lui le
commencement de l« sagesse. Quoi qu'il en soit.
•i le refus de l'Allemagne se dessine, les peuples

pacifiques n'auront plus qu'à s'unir. Leur étroite
coopération fera réfléchir la revanche germa-
nique. >

Le Figaro conclut :
« Ainsi s'achève un grand débat parllementaire

dont l'issue d'ailleurs n'a jamais fait le moindre
doute pour personne. Il ne change rien à te
position du problème. Nous sommes quant à
nous pleinement d'accord avec l'attitude dc

^'Angleterre et sa position est la nôtre. »

Le projet militaire français
Pari», 12 mars.

C'est ce matin même que le gouvernement, au
Conseil des ministres, se prononcera sur le projet
militaire que déposera sur le bureau du Palais-
Bourbon le généra l Maurin , ministre de la
défense nationale. Les grandes lignes de ce projel
sont déjà connues.

Le Jour analyse les conséquences politiques du
vote du projet militaire. « Lc vote de la loi va
troubler profondément la situation politique du
chef du gouvernement. M. Flandin voulait arriver
à la concentration à gauche ; or, c'esl tout le
contraire qui va se produire. Le parti radical
est très divisé sur la réforme militaire. Si on
pévoit qu une centaine de ses membres voteront
avec le gouvernement , tous les autres formeront
le noyau d'un nouveau cartel . M. Flandin devra
tenir compte de cette évolution qui ne peut faire
autrement que d'influer sur sa propre politi que
générale. »

La guerre de la Bolivie
et du Paraguay

Washington , 12 mars .
(Havas . )  — L'opinion prévaut , dans certains

milieux diplomati ques sud-aiméricnins de Wa-
shington, que la Société des nations modérera
son activité dans l'affaire du Chaco afin de laisser
aux pays américains l'initiative d'efforts pour
amener la poix.

Cette opinion trouve un appui dans les décla -
rations que l'Argentine , soutenue par l'Uruguay, a
faite à la commission du Chaco et dans une note
britannique insistant sur lc caractère exception-
nel des mesures telles que la levée de l'embargo
sur les armes en faveur dc la Bolivie .

Le départemen t d'Etat a déclaré ignorer les
rumeurs venant dc Londres et laissant entendre
que les Etats-Unis seraient d'accord avec les
idées exprimées dans la note britannique.

Washington, 12 mars.
(Havas.)  — A l'issue d'une conférence avec

M. Welles, le ministre de Bolivie a déclaré que,
à la suite de nombreuses rumeurs mises en
circulation , le gouvernement bolivien publiera
uri communiqué déclarant que le gouvernement
de.s Etats-Unis a assuré à la Bolivie qu'il ne
contrarierait aucunement l'action de celle-ci à la
Société dos nations.

Cependant , M. Bordenave , ministre du Para-
guay, croit que la Société des nations , reconnais-
sant l'impossibilité d'oippHquer des sanctions,
invitera l'Argentine, le Chili , l'Uruguay et le
Pérou à agir pour terminer la guerre du Chaco.

Ces pays pourraient probablement obtenir une
coopération des Etats-Unis et du Brésil.

La proteotion des Amérioains à Cuba
et en Grèoe

Washington , 12 mars.
(Havas.) — Les fonctionnaires du Département

d'Etat ont assuré qu'ils prendraient des mesures
pour assurer les vies américaines à Cuba et en
Grèce.

Le Département d'Etat n'a pas précisé quelles
mesures il allait prendre à Cuba. Il est désireux
de concilier l'attitude de non-intervention avec
le souci de sauvegarder les intérêts des Etats-
Unis à Cuba.

En ce qui concerne la Grèce, et spécialement
la Thrace, où les Etats-Unis n'ont pas de con-
sulat , le Département d'Etat a demandé au gou-
vernement turc de prendre soin des citoyens
américains de cette région.

Le oardinal Pacelli va être nommé
camerlingue

Cité du Vatican , 12 murs.
La dignité de camerlingue de la Sainte Eglise

romaine, vacante depuis la mort du cardinal
Pietro Gasparri , sera conférée au cardinal secré-
taire d'Etat Eugenio Pacelli , au cours du con-
sistoire secret qui aura lieu le 1er avril.

Les fonctions de camerlingue sont les plus
importantes qu'un membre du Sacré-Collège
puisse être appelé à exercer, puisque c'est au
cardinal camerlingue que sont confiées les affai-
res de l'Eglise pendant la vacance du Saint-
Siège, après la mort du Souverain Pontife.

La neige en France
Paris, 12 mars.

On signale de nouvelles chutes de neige dans
différentes parties du territoire.

Hier matin, à l'étonnement général, il y en
avait à Albi une couche qui variait entre 15 et
20 centimètres. C'est la plus forte chute enre-
gistrée dans la région depuis plus de quinze ans.

De même, dans la région du Carmausin. Le
matin, on notait 50 centimètres à Tanus. 40 cen-
timètres à Rosières st S0 centimètres i Carmaux.

Une tempête de neige particulièrement abou-

daurte s'esl abattue pendant la uuit sur Clermont-
Ferrand. Le malin , la couche atteignait 30 cen-
timètres en ville. Dans la montagne, où la neige
tombe depuis trois jours sans relâche, toutes les
communications sont suspendues. Par suite de.
la tourmente qui sévissait avec rage, le concours
national de ski du Mont-Dore n'a pu avoir Heu.

Les trains arrivent à Clermont avec de longs
retards. Le train de Nîmes à Clermont, qui
traverse les Cévennes et qui doit arriver à
10 heures du soir , est arrivé le matin seulement
k 5 heures. Plusieurs automobilistes qui ren-
traient à Clermont ont dû abandonner leurs voi-
tures en pleine route et gagner à pied , au prix
de grosses difficultés , le plus proche village.

De nombreuses localités sont privées de
courrier.

Dans le Cantal , la coucho atteint : 40 cen-
timètres à Aurillac, 50 à Mauriac , 1 mètre à
Murât et à Saint-Flour. Au Lioran, elle est de
2 mètres. Les trains sont bloqués.

iS.-ft '_<iix« de .u t édaction i Armand Spicher,

SOMMAIRES DES REVUES

Revue des Deux Mondes , 15 , rue de l'Univer-
sité , Paris — 1er mars. — La sécurité de la
France au cours des années creuses : Maréchal
Pétain. — Saint-Jean d'Acre (deuxième partie) i
Pierre Benoit. — Deux ans d'expérience, Roose-
velt : Bernard Fay. — Richelieu et l'armée t
Gabriel Hanotaux , duc de la Force. — La reine
de Roumanie, intime : Berthe Vulliemin. — Trente
ans de Versailles. Le nouveau musée : Pierre de
Nolhac. — Vienne , point névral gique d'Europe :
Robert d'Harcourt. — Le prince impérial. III. Le
prétendant : A. Augustin-Thierry. — La mère
(dernière partie) : Pearl Buck. — Métropole et
empire colonial : André Buffet.  — G. Lenôtrc :
Marie-Louise Pailleron. — Le Jubilé du Père
Lagrange : Albert Dufourcq. Revue musicale,
Gargantua : Louis Laloy. — Chronique de la
quinzaine. Histoire politique : René Pinon.

Revue apologétique : mars. — L'obligation
morale peul-ello exister sans la connaissance de
Dieu ? : C. Martineau. — En vue d'une philo-
sophie chrétienne. Celle qui n'apparaît pas
encore : L. Cochet. — L'organisation d'un traité
théologique de l'Eglise : A. Delorme. — Saint
Vincent dc Paul , homme de tous les temps t
E. Favier. — Le cardinal Bourne, archevêque
de Westminster : J. L. dc la Verdonie. — Les
catholiques et ie régime scolaire en Angleterre :
Ph. Gobillot. — Chroni qque de théologie dogmati-
que : V. Lenoir. — Chroni que de théologie
morale : Ph. Moreau. — Administration, 117, rue
dc Rennes, Paris.

La vie intellectuelle : 25 février. — Urgence
de la vérité : Chrisianus. — Lacordaire et ses pre-
mières conférences à Notre-Dame : H. -D. Noble,
0. P. — L'esprit de Babel : Istina. — L'itiné-
raire religieux de la conscience russe : J. N. —
Economie libérale : Civis. — Le corporatisme ita-
lien , création et caractères du système : M. Pré-
lot. — Solitude de l'artiste : Wladimir Weidlé
— Editions du Cerf, Juvisy (Seine-et-Odse),
France.

Changes à. -vu©
Le 12 mars, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 27 20 37
Londres (1 livre st.) 14 52 14 62
Allemagne (100 marcs or) 123 65 124 15
Italie (100 lires) 25 55 25 75
Autriche (100 schillings) — — — —
Prague (100 couronnes) 12 80 13 —
New-York (1 dollar) 3 03 3 08
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges) 71 80 72 —
Madrid (100 pesetas) 11 . 1." . 42 25
Amsterdam (100 florins) 208 65 209 05
Budapest (100 pencfl) — — — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
12 mars

BAROMETRE
Mars | 6| 7| 8| , ) | | i. |  l l |  12| Mars

720 (=-j- g- 720

718 i- I Sw 715
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THERMOMETRE

Mars | 6| 7| 8| , |  10| U|  12| Mars
7 h. m. —2 1—1 1—7 1—8 1—7 1 0 1—6 7 h m.

Mars , 6 7| 8| »| 10| 11 | 12| Mars
7 h. m. —2 1—1 —7 1—8 (—7 I 0 1—5 7 h. m.

11 h. m. 1 5 0 —1 \—4 g 2 11 h. m.
7 h. soir 0 0 —i —2 0 2 7 h. sol

11 h. m. 1 5 0 —1 \—4 8 2 11 h. m.
7 h. soir 0 0 — 4  1—2 I 0 2 7 h. soir

Temps probable
Zurich, 12 mari . I l  h. du matin.

La situation reste stable. Ciel en général
clair avee bise modérée.



FRIBOURG
L'ouvrage de M. Emile Savoy

Le Temps de Paris, en tête de aa « Page
économique » bi-men. uelle, a consacré un long
article très élogieux à l'ouvrage dc M, Savoy,
ancien conseiller d'Etat : L'agriculture à travers
le» âges. Nous y lisons :

i
C'est une Somme véritable que M. Emile Savoy

a entrepris de publier sur l'histoire de l 'agri-
culture M Emile Savoy â eu le courage, pen-
dant quinze ans , de rechercher et de réunir tous
les matériaux nécessaires à cet ouvrage , dont le
tome I , qui en annonce plusieurs autres , est forl
de 668 pages, avec une bibliographie de plus de
30 pages, contenant environ 1200 références.

Comme le fait observer très justement le
marquis de Vogué, dans sa préface , « l 'histoire
de l'agriculture et des inst i tut ions dont elle est
le fondement peut mieux éclairer la route suivie
par l'humanité , dans l'accomplissement de ses
destins, que le récit des luttes qui l 'ont déchirée
et qui ont ralenti sa marche » . Or , cette histoire
n 'avait jamais été écrite

Un coup d'oeil jelé sur la table des matières
donnera une idée de cette vaste introduction
qu 'est le tome I et des perspectives qu 'elle ouvre .

M. Emile Savoy étudie d 'abord (livre I) la
production, ses facteurs (la nature , le travail,
le capital , la direction),  son organisation et sou
oadre social (systèmes d 'explo itation et de cul-
ture, formes de l'exploitation du sol, base-
techniques, coût et éléments constitutifs de la
production , lois des rendements moins que
proportionnels ou décroissants , industrialisation
de l'agriculture, entreprise et association de
production , l'Etat et la production).

Le livre II est consacré à la répartition (pro-
priété, proprié té  foncière agricole , l 'hérédité et
la propriété foncière , la question agraire, mobili-
sation du sol et mobilisation dc la valeur du sol ,
la valeur du sol et la rente foncière , répartit ion
des revenus, l'Etat législateur et la répartition ,
la répartition sur le p lan international).

Le livre III renferme neuf chap itres sur la
circulation des richesses (moyens d'échange,
crédit, crédit à l'agriculture, le marché et les
prix , le commerce et les transports, les associa-
tions agricoles, les crises économiques, les crises
agricoles, les crises agraires).

Enfin , le problème de la consommation, la
consommation privée et la consommation publi-
que, et l'agriculture dans ses rapports avec la
question sociaie et la civilisation , font l'objet
des deux derniers livres, avec une sorte de pre-
mière conclusion sur l'élément mora l et
religieux.

Un des chapitres les plus intéressants e.sl
ceftu i où M. Emile Savoy compare la petile
exploitation à la grande. La valeur productive
des travailleurs du sol atteint son maximum dans
le faire-valoi r direct , dit-il , dans la ferme indé-

pendante de la main-d œuvre étrangère, celle-ci
exigeant une surveillance constante et son recru-
tement devenant de plus en plus difficile et
coûteux.

Les Greffon» à Grandvillard
On nous prie d'insérer :
L'association d'entr 'aide rurale répond mani-

festement à un besoin. Les Greffons, qui visent
à sauver le paysan par le paysan, le constatent
à l'intérêt qu 'on leur porte et aux appels qui les
invitent à exposer leur but et leur programme
dans les diverses parties du canton.

Chacun doit se réjouir de cette renaissance
rurale , désirée par tous nos chefs d'Etat , préoc-
cupés du salut de l'agriculture et de toule la
population rurale.

M. le conseiller national Stutz , directeur de
l'école d'agriculture de Zoug, parlant de la crise
agricole à l'assemblée du parti conservateur
suisse, en décembre dernier , ne concluait-il pas
son exposé en ces termes :

« Le plus sûr moyen d assainir 1 agriculture,
c'est la réforme de la maison paysanne. Ce sont
les qualités morales du paysan qui sont sa meil-
leure ressource. Qu 'il ait confiance en lui-même
et courage ; qu 'il ne se laisse pas aller au pes-
simisme et qu 'il compte sur lui-même au lieu
de prendre l 'habitude d'appeler l'Etat à son
secours. »

Dans le cadre des organisations existantes ct
surtout de 1 Union des paysans fribourgeois, les
Greffons veulent sortir le paysan , et surtout le
paysan de la montagne, de l'enlisement dans
lequel la politi que des subventions l'a placé.

Les Greffons veulent aussi reconstituer la
petite communauté rurale sur le plan économi-
que et social pour en faire une unité organique
vivant  d'une vie propre intense.

C'est dans cél esprit qu 'ils se présentèrent
devant l 'imposante assemblée qu 'avaient préparée
à Grandvillard de courageux citoyens, MM. Pil-
lamet et Andrey, sous la présidence de M. Currat,
syndic.

M. Currat fit valoir la nécessité d'une entr 'aide
rurale en exposant la situation précaire du mon-
tagnard gruy érien , en ces temps de crise. Succes-
sivement prirent la parole, M. Max Dousse, pré-
sident de l'association , et ses collaborateurs
habituels et coinitiateurs de ce mouvement
éminemment  social et moral , MM. Brunisholz,
agriculteur , Kilchœr, maçon, et Périsset , licencié.

Ce qu 'ils dirent , avec preuves à l'appui et sta-
tistiques en mains,, est plus ou moins connu par
les précédents rapports que la presse et princi-
palement la Liberté a publiés.

Qu 'il suffise de rappeler qu 'il y fut  question
dc la crise, de cette crise plus morale qu 'écono-
mique, dont le vote du 24 février trahit l'exis-
tence, qui jette un tel désar roi dans notre peuple
fribourgeois aux fortes traditions, mais ébran-
lées par un surendettement, mauvais conseiller
que plusieurs , trop même, risquent de chercher
mots d'ordre et appuis auprès des fauteurs de
désordre et des tenants d'une doctrine sociale
opposée à nos principes.

Qu 'il soit utile aussi de mentionner que cc ne
furent pas des théories que les Greffons don-
nèrent comme consolation aux agriculteurs dc la
montagne, mais des moyens prati ques, moraux
et désintéressés dc sortir de l'impasse où ils se
trouvent comme eux , plus qu'eux.

Le travail à domicile qu 'il est possible d'orga-
niser pour qu 'il ne soit pas une entrave sans
bénéfice à la vie pleine d'un foyer, mais un à-
côté rémunéra teur  qui permettrai t  à la paysanne
de gagner honnêtement, sans nuire à la marche
de sa maison, en voici la preuve, mais encore
en promesse.

Par contre, le fait que le président des Greffons
a pu annoncer la création immédiate d'un « Dis-
pensaire de renseignements > à Bulle , pour les
campagnards désireux de trouver appuis et con-
seils dans leurs difficultés professionnelles et
financières, ne monlre-t-il pas que des paroles
on sait passer à l'action.

Un après-midi par semaine, les associés trou-
veront à Bulle auprès d'un des leurs, pré paré
à cette mission , les conseils et les renseigne-
ments d'un connaisseur qui les aidera à se sauver
eux-mêmes et à garder leurs terres et leurs
espoirs d'y continuer la lignée des ancêtres.

M. le syndic Currat sut relever . avec bonheur
ce qu 'il y a de profondément chrétien dans cette
ini t iat ive des Greffons qui cherche sincèrement
et sans autre ambition que de servir la classe
paysanne tout entière moralement, socialement ,
à l'entr 'aide généreuse et efficace.

M. Tena , membre du comité de la Zone de
la montagne, félicita les Greffons pour leur bon
esp rit et leur souci de travailler en collabora-
tion avec les organisations existantes.

Un agricul teur  se leva pour émettre le vœu
que cette réconfortante soirée ne soit pas sans
lendemain comme l'ont été certaines assemblées
dc paysans jus qu 'à présent.

M. Andrey, inst i tuteur , remercia les orateurs
au nom des quatre-vingts paysans présents et
déclara que la jeune association, dont il connais-
sait personnellement le président, méritait pleine
confiance.

L'assemblée fu t -  close après une récolte de
soixante-six adhésions et les remerciements de
M. Dousse pour l'accueil favorable que les Gref-
fons avaient trouvé auprès de la brave popula-
tion de Grandvillard.

La résurrection de Rama
16 Feuilleton de LA L I B E R T E

par GUY THORNE
(Adapté de l'anglait par O'Seuè»)

Les nouveaux fiancés «e tenaient par la main
comme des enfants , presque étonnés de ce qui
leur était arrivé.

— Vous ne saviez donc pas, bien-aimée, que
je vous aimais ?

— Oh I si, John , je le savais, mais je ne me
doutais pas pour tant  que vous m'aimiez tant.

— Je ne pouvais croire moi-même que vous
me rendiez si comp lètement mon amour.

— Comment aurais-je pu exprimer le mien ?
11 est trop profond. J'ai souvent pensé que j 'étais
heureuse.

Elle s'arrêta , paraissant rêver.
— Dites-moi, répétez-moi, Cynthia , murmura-

t-il passionnément, que lous les autres bonheurs
ne sont qu 'illusions ; que ceci , notre amour, esl
le seul bonheur vrai.

Il l'a t t i ra  de nouveau à lui.
— Regardez, dit-i l , mont ran t  le château aux

fenêtres éclairées : quelle pilié j 'éprouve pour
tous ces pauvres gens ! Je me sens le cœur
plein de mansuétude pour l'humanité toul
entière. S'ils savaient ce que nous savons !

— Ne vous en occupez pas, dit-elle. Je ne
vous ai encore jamais dit que ce qui se passe
au château non seulement m'horripi le , mais de
plus me fait peu r ; maintenant , je me sens
gardée pour la vie. Mais je vous assure que ,
parfois, je suis glacée jusqu 'au fond de l 'âme.
Il y a là une influence malfaisante, quoi qu 'ils
puissent dire.

Sa voix s'était élevée et vibrait dans la tran-
quillité de la nuit :

— Dans les jours anciens, on parlait de sor-
cellerie, continua-t-elle ; mais la supers t i t ion
n 'est pas morte. Qu'est-ce autre chose que des
pratiques de magie les agissements de cet
Hindou ?

Staveley essaya de l'apaiser , de la réconforter.
— Ne pensez plus à ce simulateur , ma chérie ;

ne vous en préoccupez pas. S'il a réussi à pren-
dre de l'empire sur quelques esprits mal équi-
librés, il nc saurait exercer son influence sur
vous. Vous êtes entièrement en dehors.

Elle secoua la tête :
— Non, dit-elle lentement. Je puis rire et

me moquer, et même au fond du cœur vous
donner pleinement raison ; cela n'emp êche pas
que je sens un malaise et que , parfois, une voix
différente  s'élève en moi. Réellement, il se
passe au château quelque chose d'étrange, et
je sens dans toutes les fibres de mon être cc
que Hamlet et ses soldats, ses compagnons, sen-
taient à Elseneur.

Bizarrement , pendant que Cynthia parlait ,
John Staveley sentit pour la première fois lui-
même un léger frisson d'appréhension. Ce fut
une impression fugitive, mais assez réelle pour
que le docteur la notât.

— Cynthia , ma chérie, dit-il tendrement en
pressant ses mains dons les siennes, je ne vous
permets pas de vous arrêter k ces idées sans
fondement. Cette soirée est pour nous unique ;
elle ne doit avoir aucune ombre.

Pour lui faire plaisir, Cynthia essaya de
secouer ses préoccupations. Tous deux, parlant
encore de leur amour, reprirent le chemin du
château.

Je puis faire part de nos fiançailles à
Charles, n 'est-ce pas ? dit-elle.

— Si vous le souhaitez, chère aimée, répon-
dit Staveley, chez qui s'éveilla une arrière-pensée
amère.

Pour que Cynthia désirât prendre son frère
pour premier confident, combien il fallait que
le fossé entre la mère et la fille , autrefois si
tendrement unies, se fût élargi.

— Je parlerai moi-même à la duchesse dès
cc soir, continua-t-il, du moins si je la vois el
si je trouve un moment propice. Je crois que
je la rencontrerai dans la chambre du malade,
et peut-être...

Un crispement de la main de la jeune fille
sur son bras l'arrêta.

— Non, non , dit-elle passionnément, pas là,
pas dans cette chambre. Je ne pourrais suppor-
ter que ce fût là que vous parliez à ma mère

Staveley comprit la répugnance de Cynthia et
lui promit de se conformer à son désir.

En parlant , tous deux s'étaient de nouveau
arrêtés devant la rivière éclairée par la lune.
De temps à autre, le bond pesant d'un poisson
ridait ses eaux en cercles concentriques qui
mouraient en s'élargissant. Au loin, des cris
plaintifs  d'oiseaux de nuit  se répondaient.

Ils reprirent leur marche, remontant l'avenue
qui atteignait un mille de longueur, moitié d'un
côté, moitié dc l'autre de la rivière. Le gazon
coupé ras était doux au pied . Des lapins, que
l'on voyait aussi bien qu 'en plein jour , passaient
devant eux eh se jouant.

Par la position de la lune, l'avenue se trouvait
en pleine lumière : il semblait qu'on eût
pu lire un journal ; tandis qu'à quelques mètres
au delà des grands arbres en bordure, c'était
l'obscurité complète. La ligne de démarcation
élait tranchée avec la .netteté d'une ligne de
gravure japonaise.

Ils avaient marché pendant un quart de mille,

se dirigeant vers l'imposante masse du château
féerique , quand ils perçurent , venant vers eux,
la sombre et haute silhouette d'un homme. En
même temps, retentit un son, modulé par cetle
omhre mouvaivte ; un point rouge — le feu d'une
pipe allumée brilla dans l'obscurité.

— C'est Charlie qui vient à notre rencontre,
dit Cynthia. Et presque instantanément, elle
poussa un cri perçant.

Ce cri de terreur retentit sauvagement dans
la paix de la nuit . Le cœur de Staveley s'arrêta
presque dc battre — et le médecin vit ce que
la jeune fille avait vu elle-même,

Debout , au bord de la ligne d'ombre, à droite,
à peine à trois mètres devant eux , se trouvait
Paul Rama 1 U était vêtu du pyjama de soie
blanche bord é d'une large bande de broderie
mauve, dans lequel Staveley l'avait vu quelques
heures auparavant. Ses grands yeux brillaient
d' un feu sombre, presque menaçant. Les pro-
fondes cavités de ses joues formaient des taches
triangulaires dans la face brune. Il ne pouvait
y avoir l'ombre d'une illusion ; le mourant était,
là , un être parfaitement réel , aussi visible qu'en
plein jour dans cette clarté limp ide d'une lune
d'automne. . 4  suivre. )
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Herbalpina , les bonbons
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne,
combattent les maux de
l'hiver : toux, enrouement,
etc

Cn rente partout

R A D I O
Mercredi, 13 mars

Radio Suiss ,  romande
7 h., leçon dc gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (dc Berne),
concert , émission commune. 18 h., l'heure des
enfants. 18 h. 50, Pour les joueurs d'échec *. 10 h. 10,
La plus grande des révolutions sociales, par M. le
professeur Eugène Pittard . 10 h. 40, radio-chronique.
20 h., orchestre dc balalaïkas Troïka. 20 h. 20,
poèmes par Mme Lily Pommier. 20 h. 35 (relais
du Grand-Théâtre dc Genève), Ome concert d'abon-
nement , avec le concours de l'Orchestre Radio-
Suisse romande et de l'Orchestre de la Suisse
romande. 21 h. 30, dernières nouvelles. 22 h. 25,
le quart d'heure dc l'auditeur.

Radio-Suisse allemande
12 h., danses variées par l'Orchestre Radio-Suisse

allemande. 16 h., émission commune, concert par
l'Orchestre Radio Suisse allemande. 10 h. 50, con-
cert récréatif par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
21 h. 10, œuvres de A. Dvorak , par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

liiitlin Suisse italienne
12 h. 33, concert par lc Radio Orchestre. 21 h. 15,

concert varié par le Radio-Orc hestre.
Stations étrangère *

Radio-Paris, 13 h. 15, concert de musique sym-
phonique légère. Tour Eiffel , 21 h. 30, radio concert
avec le concours dc la Société Claude de France.
Paris P. T. T., 13 h. 15, concert symphonique. Poste
parisien , 22 h., Yvette Guilbert et l'époque du Chat-
Noir. Lyon-la-Doua , 21 h. 30, concert de musique
de chambre. Strasbourg, 17 h., petit concert d'or-
chestre. Bruxelles, 21 h., concert d'orchestre sym-
phonique. Radio-Luxembourg, 21 h. 20, concert de mu-
sique luxembourgeoise. Kœnigswusterhausen , 20 h. 45,
concert d'orchestre à vent. Stuttgart , 22 b. 30, concert
récréatif. Leipzig, 22 h. 35, petit concert vocal et
instrumental. Hambourg, 20 h. 45, musique récréa-
tive retransmise dc Flcnsbourg. Londres (Droitwich),
16 h. 15, concert par l'orchestre munici pal de Bour-
nemouth. Londres régional , 22 h. 30, concert par
un trio. Vienne , 17 h. 10, récital de violoncelle.
10 h. 30, musique populaire retransmise de Gratz.
Radio-Nord Italie , 20 h. 45, Rêve de valse, opérette
en trois actes, d'Oscar Strauss.

Télédi f fusion (réseau de Sottens)
7 h. 15 à 8 h. 15, Francfort , concert matinal.

8 h. 15 à 9 h., Radio-Paris , revue de la presse.
10 h. 30 à 12 h. 25, Lyon-la-Doua , concert par le
quintette Gonzalès. 14 h. à 15 h. 59, Lyon-la-Doua,
concert. Informations. 23 h. à 24 h., Francfort,
musique par l'orchestre Hauck. 24 h. à 2 h., Franc-
fort, œuvres de classiques allemands.

CALENDRIER
Mercredi, 13 mar*
QUATRE-TEMPS

Bienheureux HUMBERT DE SAVOIE
Formé à la vertu et à la piété par saint

Amédée, évêque de Lausanne, le bienheureux
Humbert renonça au monde et se retira au
monastère de Hautecombe.

PETITE GHZETTE

Les millionnaires disparaisaent
C'est en Angleterre qu 'on vient de faire

cette constatation, qui n 'étonnera pas grand
monde en cette époque de crise.

Une récente statistique montre, en effet , que
le nombre des millionnaires, qui était de 819 en
mars 1929, est tombé à 452 en mars 1934.

Le nombre des personnes jouissant d'un
revenu annuel de 2000 livres sterling (29,000
francs suisses) a subi pendant  cette période une
diminution k peu près équivalente.
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La Société de médecine du canton de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur le D* Paul DE WECK
son vénéré doyen, • ' .

membre d'honneur

Les funérailles ont eu lieu ce matin, à Ja
cathédrale de Saint-Nicolas. "

-\  ̂ .

t
1870 - 1871

Les Contemporains de 1870-71

font part du décès de leur cher collègue

Monsieur Charles JONGHI
L'office d'enterrement a eu lieu cc matin,

12 mars, à l'Hôpital des Bourgeois.

t
La Jnatiee de paix de Charmey

fait part du décès dc son membre dévoué

Monsieur François Chappalley
assesseur de la Justice de paix

L'office d'enterrement aura lieu à Charmey,
mercredi , à 9 h. _ . .

t•
Les enfants de feu François Guisolan, à

Monlagny-la-Ville , ainsi que les familles parentes
et alliées, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Madame Vve Marie GUISOLAN
née Chobaz

leur chère mère, tante et cousine, pieusement
décédée à l'âge de 83 ans, munie des secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Montagny-
les . 1 o n t . ,  jeudi , 14 mars, à 9 h. H.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui nous ont été témoignées lors du
décès doi^notre cher père, beau-père et grand-
père

Monsieur Jean-Joseph SchOpfer
à Pre_ -ve_s-Noréae

• ;'
nous exprimons à tous nos parents, amis et con-
naissances, et particulièrement au vénéré Clergé,

aux révérendes Sœurs de Menzingen , au Conseil
communal et à la Société de musique La Cigonia

notre profonde gratitude.
La famil le  a f f l i gée .

—mr—~-———————————————~—————— *—•~

^TRANSPORTS FUNÈBRE8I
I A. MURITH S. A. fI FRIBOURQ I
I f_rrcu. ll . • Coaronnei • Automobiles tanéralresl

On demande
JEUNE FILLE robuste
nt sérieuse pour aider aux
travaux du ménage et à
la campagne. 40S40

S'adresser à Baudols
fi-èros, Seedorf.

Tél. 8.

2 sœurs
cherchent . place dans cui-
sine ou pour aider au
ménage.

Offres écrites sous chif-
fres P *w« F, à Publt-
cita», Fribourg.

On demande
A LOUER

pour la 25 avril 1935
ou date à convenir, un
appartement de 3 à 4 piè-
ces, dans maison tran-
quille. — S'adresser par
écrit s. chiffre * P 40351 F ,
à Publicita», Fribourg.

APPARTEMENT
A remettre, au centre dc
la ville, un

de 4 chambres, salle de
bain et tout confort

S'adresser sous ch i f f res
P 11U7 F, à Publicita» ,
Fribourg.

À LOUE»
logement, grange, écurie,
remise et Jardin, 1 pose
dc terre attenante,'! quel-
ques arbres fruitiers. En-
trée à convenir. 40326

S'adresser chez Favre
Alphonse , Onnens,

A REMETTRE, très
avantageux, oause ao-
cldont ,

Joli
meublé

de 16 pièces, tout loué,
plein centre, ascenseur,
bains, chauf. cent. Ecrire
sous chiffres A 91064 __ ,
Publicita *, Genève.

Pourquoi ?
se battre pour une pous-
sotto , maintenant que
vous en trouves à «I bon
marché et en même
temps de si jolies chez

HAIMOZ frères
Pérollos, 8, Fribourg.

Demandez catalogue
gratis. 133-1?

; V| RETENEZ SANS TARDER VOS PLACES POUR L'UNIQUE REPRESENTATION

S de MIREILLE
||| S OPÉRA EN TROIS ACTES > ÉDITION F, MISTRAL. ET PE M. CARRÉ, MUSIQUE DE CH. GOUNOD

g - M  AVEC UN ORCHESTRE DE PREMIERS PUPITRES DE L'ORCHESTRE ROMAND

^B> QUI SE DONNERA V E N D R E D I . 15 MARS, AU _̂J^ j f f^m  Jfc"* X "JL" €_P _________ J_E___

IjBfi Capitole |jBk.
i V _  Ce soif, à 20 h. 30

I JEAN MURAT - EDWIGE FEUILLERE
; Cl DANS UNE COMÉDIE MUSICALE GAIE,
[¦¦ ;,

:
. l̂ SENTIMENTALE ET 

MOUVEMENTÉE . . .

I Ull QUE J'ADORE
^Bpf- ^| TARIF RÉDUIT j  | ff

m Cinéma ROYALE
Le grand film français

LE ROSAIRE
d'après le célèbre roman de

FLORENCE BARCLAY
CONTINUE DE TRIOMPHER

Retanez vos places à l'avance
pour las prochaines représentations.

Jusqu'au Jeudi 14 mars Inclus
tous las Jours > Soirée à 20 h. 30

i
_J>

__

»
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On demande, pour le

1er avril , une bonne

Cnislnfere
de toute confiance.

Inutile de sc présenter
sans de sérieuses recom-
mandations. 11240

S'adresser chez
Mme Blanepain ,

Clos de Pérolles , Fribourg

||mMl ^mhmi ||||'M' • ¦ y'Ĵ àtërè- ¦ 
Mercredi et dès mardi après midi m

Éj M i l  ¦ ______ ¦ I Très bon marché !! la livre Fr. j
1 Mlle fît IOI1 ! I FILET de Cabillaud 0.801m La Maison d'ameuble ments >|FILE l de Danois 1.  101
1 r» DlCt C- j  FILET de Colin _ _50|¦ l«. BI2>t, GRAND RUE 13 I CABILLAUD FRANÇA.S 0.801
H I . Une otu. m_.re à coucher, style moderne- tout hois dur ton I 1__» _H DIIM LHU U UAHUlo  ¦ ¦ «U  I

|&> noyer, se composant de : 1 grande armoire .. portes , 1 table dc nuit , »£ I *' _ ¦ Colin, Saumon frais, Merlans. -|&¦ i coiffeuse-commode on lavabo, i grand l i i  de milieu complet , crin B ' '. Poissons du lac etc ^>
H animal , coutil damassé, duvet en mi-édredon et coussin pour le prix dé. h J-  . ._ _ _ . , — . t*,J 

w" ... . Eï
§& _», mm j J m,  i M Escargots prépares, Cuisses de grenouilles, et M

M Fr. 725.- ! H TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE CARÊME
MA l l .  Une sal le  a manger moderne, He composant dc : 1 buffet WS_ M _ Wtf_ ^^W____________ ^
1. 3$ moderne anRlrs arrondis ave^ verres _ gHssl_ .es, l table ù rallonges, R ï'Hl »F P _̂FrTlH ( U I I  11 f f u f f j n _ _ _  i< _ W$_l£__ \\*~~*_ \ ¦ I _k 1 r¦ ii chaises, 1 divan turc, 1 sellette, P"_  Cf _ C_ _ \mm Ê̂^̂ _̂WiW7 Îl ^̂ _ _̂w ___ _  1 S I ™ J *WEJHJ i ¦ _\__ \Si ¦ '- _ \_ \Â___ \\iNr'i îK________ m___'///j£o ^̂ _̂ \ i I s I I . A —¦ *'¦__ " %^mm*̂ - wivtt_ Wv>: ¦:'__ » _ s _ 'À ?'.-_ ____%_ ._ 1 - -3§ f  A ' J t _ v \  nfl
|p Donc, li- trousseau complet poui !¦ ¦• 12_jO ¦ M" SHJ ĵB'*''1̂ *

i', v* ^^% L  ̂ fl_J'< _̂fiiite^^''i _t^̂ ^^ '̂
^:

B Pour chambre avec 2 lits complets el 2 tables ,u- nuit, f e  M | <4 &m J _>j JLJ_S_^̂ l^^Él Â\.,̂ v^^^^wt'i:̂ '̂̂

H IMPORTANT i Tout acheteur d'un trousseau complet u droil fl I W_ _ _ _ _\\LJ _̂ _ _ _ _ _ Wx _ _} r ________ri__  ̂ : ^gj 2 W'"U dc chemin de fer gratuits aller «t retour Fn l -ur ,  I „,. m, -y. . 
AgLLEN Mu ««'" " " Tir , 15 "

' 937 1
^<g^ _̂ Ê 3̂^ _̂S^H3E ĵ^^S_r f̂e^ I Service A domioi ic  — Expéditions 

par poste at C. P. F. ' 
%.

jeune lie
On demande une

de 15 à 17 ans, pour
garder deux enfants et
aider au ménage ; gage
selon entente.

S'adresser Publicita *,
Fribourg, sou * - chiffre *
P 11258 F.

Sommelière
Bon restaurant de Fri

bourg demande

connaissant à fond le ser-
vice, l'allemand el lc
français.

Adresser offres avec
références , photo et cer-
tificats , sous c h i f f r e s
P 11252 F , à Publicitas,
Fribourg.

Â LOUER
coquet APPARTEMENT
chauffé , de 2 chambres,
cuisine , jardin , terrasse,
très ensoleillé. Libre.
Offres écrites sous chif-
fres P 11254 F , à Publi-
citas , Fribourg.

IlI_ . ' I

Qui achète du café peut éprouver une déception.
L'aspect des grains n'est qu'un indice; la dégusta-
tion seule révèle la qualité.
De même pour la chicorée: ni les bons ni les pa-
quets-primes ne garantissent ce que la marchan-
dise vaut en réalité ; mais, si un produit satisfait
les ménagères depuis un siècle, alors il est bon !
Restez fidèle à l'ancienne marque de confiance

nS\W] Chicorée DV
Kw __ ? A ' ' * vous en serez toujo"115

I _f»m _M contente.

• ' |

Vente aux enchères publiques
de bétail et chédail

Pour cause de décès, le soussi gné exposera aux
enchères publiques devanl son domicile , à Len-
tigny, vendredi 16 mars, dès 1 h., son bétail et
chédail : 2 vaches donl 1 prOte au veau, 1 veau ,
I chars k pont , 1 faucheuse, 1 charrue , 1 buttoir ,
échelles , colliers de vache , chaînes à brouter ,
foin , regain , paille et autres objets trop longs il
détailler , ; 11262

L'exposant : Morel Edouard.

Paille,
Foin

Nous détaillerons,
ces prochains Jours»
en gara do Fribourg»
quelques wagons do
BELLE P A I L L E  DE
BLE, ainsi qua du
foin de 1re qualité.
S'adresser à l'agence
Bnechler-Androy, ruo
das Chanoines, 121.
TOI. 14.21. H24I

I VEIIDR.
jeune vache dc 3 ans,
prête au veau, sachant
travailler , chez 40346
Bulliard, Cgttorwyl.

A VENDRE
faute d'emploi auto 8cv
état dc neuf , bas prix.

S'adr. sous P 11233 F,
i Publicita *, Fribourg.



¦»^ l̂^<a2. f̂^5_<-efŒ_^gf4gf4gg^S<ia<-K<_a^a

manud VOULEZ VOUS CONSTRUIR E
d" une villa, une maison familiale , un immeuble locatif , etc. ?.

Ordinations L'Expansion Immobilière S. A., à Fribourg
selon le pontifical romain fwa pour voug l'étude de la question financière, projets, plans, devis, direction des travaux
avec notes et traductions- et toutes formalités nécessaires,

à l'usage des ordinands et des fidèles
Prix i Wr. 0.65 Adressez-vous au siège social 1

«IX _IBRA1RIES~SÏAUI, FRIBOURG A. M À B * O,— * T* " m «¦
Place Saint-Nicola * — Boulevard de Pérotle * ou aux Services techniques : J.-CllS. HaeriflQ, ar Ch.teCtB

—~ ~̂~*-"*~« _̂^̂  ̂ Route de Villars, 30, Fribourg. Tél. 11.39

Enchères de bois ~~~

Le bénéfice curial de Givisiez et M. Henri 'f- ___ _—— ____WB___ W____K—_^_Broillet, prop., j Fribourg, vendront aux en- j __________ _̂_ ___W___yj _̂̂ _WTS______chères publi ques , le jeudi 14 mars, à 13 h. 30, ^̂ ^̂ .̂ WHP B̂PT^̂ S1^̂ ^̂11 moules de chênes. -—* __Jf/j CL WÊ__W- ' Ski •___ *_ f w_̂ _^ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Rendez-vous des miseurs , à la croisée des TV À _m ____. I ' ^ ___ 7^_r _ r^^___ ^___̂ _^_^___^_ * _ _>~<\ A * lm __* ____J. ____¥ _____routes, ;. ii bas de Givisiez. 11231 _ ** _ l ^ l& _ . ****___? ^__w * ^__\. " _W* _ r*? _ __ f r ___W
Les exposants. _ *_ _ lL_* _ *_ > '̂ W^̂ %__nL ^HT Vt __ W ___ _ $ $ &_ _

___________________ ____________________________ __/f [y/ ________ % __ W\ _ _ _  ' A_ __W mm___ ^ ^ _ _ _  f _ f__X 'iV_K M '~\ _m_

i (^Y* \ _ I I

^ ^yTiccucîNOTRE MAGASIN VOUS OFFRE J^^^^^k I i ¦¦El «
TOUJOURS LE PLUS GRAND CHOIX ÊPj ^^i * ^ " " ^* "I ____r -r WMr__\___. ' JU de

9R KR' _ ^_ \\___ W_________f tf ŵ ^̂ ^̂ ^ i^^disques P|Printemps
Fr. 0.90 et 1.90 H Tissu givré pour robes Q 1C

1, 1 >'" l mt4ï^ÊJÉÊ$ijU^m art- ,ri's nouveau, se fait en marine M f i l
Il I C H 11 ET C C I I  I C C C C  ̂ »

'_____ C___ -̂ __ P. "" • lir "" ' v r l 1  bordeau, double larg. le __¦¦¦ U

Fr 9 ™ \:̂ MH LA,NAGE « Armuré » * ¦ ' 9 ORi l .  __..uu B1PW » VV»5_____ ^Ï ,OU5 co,oris nK,(,c < t 
"

oir 
 ̂ iflll

Quelque* titre. : \_ WÈÊÊi_\ "°""'C "lr K '"' '" """" l"VW
C'EST A CAPR I, TANGO _WÊk__ W_\\\ """""~""""—-——-------- ^^—-——----—--
LA PRÉFÉRÉE DE BERTHE valse «Œ&fa 

^ 
*1 

Q 0 16 I é 11 0 U V e a U té O fl flMARCHE DES TROMPETTES W_Whï ___ _̂ î _  
W " * *" " ¦ ¦« "»*'"»* «' J

SCHWEIZER GRUSS, LANDLER 1̂ #M  ̂ . .̂ _̂!_ _ '** _ , _. II.UI W'-WSsa&.!*. »-_8*?-4l toutes nuances nouvelles le mètre —»u _ w _»_ UN GRAND CHOIX DE MUSETTE »^^^!̂  ̂ ____________________________________________________-__^___-—______
ORCHESTR E PESENTI fpKMS^_Ia _-___--------__ _^____________________ ««

Succès modernes : 
t l̂liiH 

B E A U  T I S S U  diagonal fl C C
Demandez les chanteurs : Tino Rossi , René ŷ&s?>s §̂a P

ol,

r '" 1
"'"

c 
,obl

'' teintes nouvelles U ||||
Bersin , Pills et Tabct , Jan Klapura. w§?>§i55& le ""''"' ¦¦VU

Envol an dehors Maison spéciale j H___ % _ _ _ _ _ _ _
AU niQMiF nnR .mwi D R A P E R i E r::_r_s. fini:
MU L/ IOLrvJl- .  Lr V / l l  vSfô/O. pure '"''"'' louUs  teintes mode el noir U t ||

* \ ^_ _ _ \ largeur 125 cm. le mètre IllaV

Ch. Rivier, 58, rue de Lausanne xj& [
™_ _̂  ̂  ̂ D R A P E R I E  L;„:;,;1(:!" C en

A louer

Abonnés, m\_____
_ _ _ _M_i_ _ _ _mmmmmmma ^favorisez dans vos achats les malsons '—

qui publient des annonces et réclames pnens au(os On demande J0]|e MAISO N à VCI1(IÉdans notre journal ! «... ...._.,. un j eune

Pr guérir les jambes ou-
vertes, iitilis. Pommadi-
Pedi de l'Abbé II .  u
man. Grftce à la l' on».
Pedi , les douleurs dis
paraissent : elle ab-
sorbe les liquide* sé-
crétés et empêche leur
décomposition, elle di
minue la suppuration
et assèche la plaie. Un
nouvel épiderme se
forme et la plaie se
referme complet Pom.
Pedi 156 , deg. 1, douce
pet. mod. 3 fr. Degré I ,
douoe , mod. d'or. 4.2<> .
D. II , forte , mod. d'or-
4.70. Env. d'pharm.ou
dir. à la Pharm. du Lion
Frn. Jiihu . Lenzbnnre.

V E U V E
48 ans, bonne ménagère
et de toute confiance,
cherche place où elle
pourrait garder avec elle
son fils de 13 ans. Peti t
gage. — Ecrire sous chif-
fres P 40349 F, à Publi-
citas, Fribourg.

un appartemont da
S pièces avec chauffage
central , chambre de bain,
chambre k lessive, cave,
galetas , pour le 25 juillet.
Rourg.

S'adresser : Publicitas ,
Fribourg. tou» chi f fre»
P 10923 F.

D R A P E R I E  ' ;„:;:„ '" C CI)
très souple, pour ensemble, coloris de || § y | |
la saison lr mètre w i w W

aii____n__i^_________-__-_----_----_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ très souple, pour ensemme, coloris oc u « ¦ J R y
——————————————————————————————--———• la saison le mètre w_ _ w "_P

Magnifi que appartement, 6 pièces, dépendances, w_tt__m_——mm———mmmmmKm—mm—m—————m—mmmmmÊmmmm _t___ m
tout confort , belle vue, balcon 11203 A M P n D 4 _\W AA

A m  
-- ¦ ¦ «ii _ r__  A n u U n A po.is de nèv.e D Jj |j

M m _ _  M m _____ \WW____W l"",r ,a '"'"' <j >1 printemps, 11 ïllgg _ ^ m m II KT M il Wiww
Prix modéré. Avenue des Alpes . JuiUet 1935. j _ -.-.„._ _.  > nAM ¦> .. ¦¦¦ _¦ «»
Sadresser : M. i. «la Sohall.r, 59, OrandV«e. DRAPERIE DIAGONALE 7 Çfl

pour manteau, largeur 140 cm. m l U M E i
Wm—mmmmmm_ Wm—mm_ W_m_mm__ f ÊÊm__ Wm——mm__ \ , i , .  I iW

nouueaut es en papiers peints m m m m M  _««,^Bi-, «.̂ ..«,DESSINS MODERNE AMY TRfll^ TflIIR
w. B O P P , F«U_/V I ImUlO I UU 11

Rue du Tir, 8 FRIBOURG ^^
^̂mM> ¦ .̂..M. ¦________¦z!!!!ï!!!!!^^ Rue de Romont — Fribourg I

Abonnés, I
<«lili.!rn. _tnnl> UM <_-»_••_ -_> loC ____l9lCflllC id.uii.e_ uana tua awaie is« »™«"» — 

qui publient des annonces et réclames p„e(,s j,,  ̂
On demande J0j|e MAISO N à VClldredans notre j ournal ! Opot pabaU $ur leg *#£*_ *____„ . _ .__ !_,_ > ........r , . »n _* _ dans villace à Droximité de Fribourg. très bien

Gros rabais sur les , - _ •_ , __ . _ ~ • __
pneus neige encore en y-* dans village à proximité de Fribourg, très Bien
stock chez 61-4 (j3.rÇ011 située, comprenant 2 appart. de 4 chambres, un
fl AI CD f KPrpÇ " appart. plus petit , garage, écurie et toutes

¦P—-—¦ i ¦ ¦¦¦_¦—-——-—- ' i ' - j» . _ _ _. . . . . lUHjL V-HI .UI1. WM g -w 
^̂  M̂ _ t0__ Â0 __ __L 

. J 
s,ock cl,ez 61'4 Vj 3rÇ0n ««"ee, comprenant 2 appart. de 4 chambres, un

L aSSlirdnCe Qeneraie n*l  rp frprP*. appart plus petit, garage, écurie et toutes
i ___l _w___ l_ l M __ 4 < _ UALCIÏ II CI CO sachant faucher. Bonne VV ^ . 6 0

U6S 63UX Cl dCCinenïS Route Neuve, 4 occasion d'apprendre l'ai- dépendances utiles à la campagne, grand jar din ,
i z _-_., lemand. 11242 . » ...cherche agent général. . . .  c> . ... „ „ arbrei fruitiers.¦ 

Avant d acheter on pneu, S adr. à Alf.  Muller ,
Ecrire à Charles Boveyron, dlreoteur voiture ou camion, de agrtcult., HATTENBERG, S'adressor à Publldtas, à Fribourg, par écrit,

particulier , Genève. 3401 mandez nos conditions pr ès Fribourg.
avantageuses. Tél. Frib. 3.88. J sous chiffres P 11165 F.

Grandes enchères < _̂zz
de bétail Mf

Les soussignés vendront aux enchères publi-
ques, devant le domicile de la Haut efin. près
Schmitten, mercredi, le
du matin, plus de 80
Simmenthal.

13 mars, dès 0 heures
pièces de bétail , race

11130
6 chevaux, dont 1 poulinière avec poulain i

41 vaches et génisses portantes ou vêlées ;
8 génisses de 2 ans ;
8 génisses de 1 an ;
5 taureaux d'élevage de 12 à 16 mois, primés

en l r« classe ;
13 veaux d élevage avec
6 brebis race Oxford ;
5 truies portantes ;
2 truies avec petits ;
1 verrat primé en l re 1
2 porcs à l'engrais ;
7 porcelets.

marques métalliques 1

classe 1

Le bétail possède les marques métalli ques et
la plupart les marques laitières , fait partie du
syndicat de Guin avec une moyenne de 90 points.

Les exposants : ROSSIER, éleveurs,
Hautefin , près Schmitten.

M A D A M E

ne ma*1 î®
d'assister

à l'une des 2 démonstrations culinaires

„SOLEURE"
•' au !*_

C A F E  DES G R A N D ' P L A C E S
(Salle du 1er étage)

Mardi 12 mars Mercredi 13 mars
dès 20 h. dès 15 h.

Seul dépôt fribourgeois de fabrique

A R T H U R  M E U W L Y
Avenue des Alpes, 9 Tél. 7.72 Fribourg¦_______________H

LUNETTESNous avons â remettre ,
tout de suite , â Lausanne ,
k des conditions excep-
tionnellement avantageuses

Magasin de tabac
Alimentation

Boucherie - charcuterie
Appartement si désiré. Af-
faires d'avenir et de toute
confiance. — Gérance*
Mérinat & Dutoit , Aie. 21 .
Lausanne.  426-11

et plnoe-nez nickel ,
belle quai. dep. Fr. 3.50 ,
au magasin DALCR
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-1

Encore divers articles
d'opti que à très bas prix.

Qui
prêterait & père de famille
honnête la somme de
Fr. 1000.— ? Rembourse-
ment selon entente.

S'adr. par écrit sous
chiffres P 11251 F, à
Publicita *. Fribourg.

Ëcole de commerce
R U E D T

BERNE
Téléphone 31.030

Boulevard 35
Fondée en 1875

COURS D'A LLEMAND
le 25 avril

COURU COMMERCIAUX
Comptabilité , sténogra-
phie Aimé Paris, dac-
tylographie , correspon-
dance, calcul , etc.

Résultats assurés.
Placement des élèves.
Meilleures références.
Prosp. sur demande.

A LOUER
près d'une gare, appar-
tement 4 pièces, état neuf
et dépendances.

S'adresser sous chiffres
P 40350 P, à Publicita».
Fribourg.
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