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M. Flandin a tout d'abord rappelé les événe
ments  importants de ces derniers mois, et
notamment l'assassinat du roi Alexandre et le
plébiscite de la Sarre ; puis il a énuméré les
dangers de l'heure présente : les conditions
économiques de plus en plus précaires et, à
l'extérieur, le réarmement allemand , qui coïn-
cide avec l'entrée en service, en France, des
classes réduites (« années creuses »).

Le président du Conseil a passé ensuite en
revue les conversations di plomatiques de Rome
el de Londres. U s'est félicité des rapports que
Paris entretient avec la Petite-Enlenle et a
exposé le rôle du pacte danubien et de celui
de l'Europe orientale dans la consolidation de
la paix. Que l'Allemagne fasse preuve de
bonne volonté , et lout ira bien 1 En attendant ,
la France garde théori quement intacte sa
défense nationale , qui. en fait, est gravement
compromise par la crise des effectifs.

M. Flandin a examiné ensuite la situation
intérieure. Il a reconnu que le fonctionnement
actuel du régime républicain n'était pas
parfait. Cette défaillance tiendra it, d'après
M. Flandin , davantage aux hommes qu 'aux
textes organiques.

L'orateur est violemment parti en guerre
contre les « grands syndicats d'intérêts » :
grajides banques, grands groupes économiques,
coupables de ne pas céder aux volontés de
M. Flandin.

Tout va, paraît-il , pour le mieux, dans le
meilleur des gouvernements possibles : nul
désaccord au sein d'un cabinet où tous les
ministres prati quent la trêve des partis. M. Ré-
gnier, ministre de l'Intérieur , n'a évidemment
jarna is tiré dans les jambes de M. Pernot ,
garde des sceaux. Et on sait combien on peul
compte r sur la fermeté de M. Herriot , le plus
versatile des politiciens français. M. Handin
s'est encore glorifié des majorités qu'il a obte-
nues à la Chambre. Il est , d'autre part , satis-
fait de l'ordre public. Les apaches du Front
commun menacent , blessent et tuent ; les
socialo-communistes ont eu à leur disposition
la place de la Républi que tandis que la Con-
corde élait refusée aux patriotes 1 Tout va
mieux , tout va bien.

La stabilité des monnaies retrouve ses par-
tisans- « Nous ferons tous nos efforts pour
rapprocher l'avenir d'une stabilisation des
grandes monnaies, parce qu'elle conditionne
toute reprise sérieuse des échanges et de la
prospérité. »

Dans l'ordre international, il faudra éviter
toute influence susceptible de provoquer la
baisse des changes étrangers. « Si nous ne
pouvons influencer la politi que monélaire des
pays étrangers, nous disposons d'un frein par
notre propre polili que monétaire, qui doit ten-
dre essentiellement à décourager l'afflux de
capitaux étrangers, mortel pour notre indus-
trie . »

L'orateur a conclu en déclarant qu 'il pour-
suivra ses efforts pour écarter du pays la
menace d'un nouvelle déflation ou d'une
nouvelle dévaluation. « Laisser l'or s'accumu-
ler dans les caves de l'institut d'émission, c esl
priver le pays de tout le pouvoir d'achat auquel
l'or accumulé aurait pu servir de base, c'esl
organiser la dépression économique. En pé-
riode de crise, la banque d'émission doit cher-
cher à assurer l'emploi de son encaisse et don-
ner à l'économie du pays les moyens d'achat
susceptible de la revigorer. »

Tel a été , brièvement résumé, le discours
du premier-ministre français , discouis qui esl
appelé , par les théories qu 'il contient , à don-
ner lieu à des commentaires passionnés.

Flandin.
Irançaif».
l'Allemagne

* •
Sur la sommation d'un journal radical-

socialiste dirigé par un ancien instituteur
communiste, le gouvernement français fait ,
comme on sait , poursuivie M. Henri Dorgères,
secrétaire général des comités de défense
paysanne de l'Ouest , directeur du Progrès
agricole de l 'Ouest .

M. Dorgères est accusé d'infraction à la loi
de 1924 sur le retrait des fonds des caisses
publiques et à la loi de février 1933 sur le
refus concerté de l'impôt. C'est là une affaire
assez délicate ; certes, M. Dorgères, avec une
vigueur qui lui a valu jadis , sur 1 ordre
de M. Chautemps, un mois de prison, a tou-
jours défendu les paysans victime s de la
crise el poursuivis par des agents du fisc
maladroits ou cruels ; mais il s'est toujours
attach é à calmer l'irritation de ces malheu-
reux et, comme le disait , 1 autre j our, un
hebdomadaire français, c'est à lui « que de
nombreux sous-préfets des départements de
l'Ouest doiveni de n'avoir pas été jetés à l'eau
par les foules paysannes ».

Le secrétaire général de la Défense paysanne
est d'une indépendance absolue. On sait que
la Sûreté nationale, à Paris, possède des fiches
sur tous les personnages en vue. Celle de
M. Dorgères porte ce qui suit : « N'a jamais
rien demandé. Quoique directeur du Progrès
agricole de l 'Ouest , ne demande pas de permis
de chemin de fer. Possède un abonnement
sur tous réseaux en troisième classe. » . C est
dire que M. Dorgères n'offre aucune prise
aux manœuvres que les affaires Stavisky et
Rony ont mises en lumière.

Mais on comprend que la réaction des cercles
ruraux ait été vive à l'annonce des poursuites
engagées contre M. Dorgères. Cette réaction
vient de se manifester par l'offre au chef
agraire d'une candidature à la Chambre.

On sait que, par suite de l'élection au Sénat
de M. Chautemps, une élection législative doit
avoir heu, le 24 mars, dans la première cir-
conscription de Rlois (Loir-et-Cher).

Jusqu'à présent étaient seuls candidats M.
Olivier, maire de Blois, socialiste ; M. Laurcns,
professeur, radical-socialiste, et M. Hénault , du
parti agraire.

A la suite de démarches pressantes, M. Dor-
gères a accepté de poser sa candidature.
M. Hénault a aussitôt déclaré qu 'il relirait la
sienne et qu'il ferait campagne aux côtés du
secrétaire des comités de défense paysanne de
l'Ouest.

* *
On se rendait compte depuis quelque temps

qu 'il y avait quelque chose qui n 'allait pas
dans la très neuve amitié polono-allemande.
On vienl d'en avoi r une preuve nouvelle.

Le général Sikorski , ancien président du
Conseil, a publié dans le Courrier de Varsovie
un article par lequel il avertit les Polonais
que tous les intérêts de leur pays et tout
son avenir commandent son union avec les
grandes puissances occidentales.

Après avoir dit qu'il fallait s'attendre à ce
c que les démarches pleines d'habileté et de
portée de M. Laval provoquassent une conlre-
offensive diplomatique allemande et une ten-
tative de dissociation franco-britanni que », le
général Sikorski a écrit : « Aussi longtemps
que les visées impérialistes du Troisième Reich
se heurteront à l'action solidaire des puissan-
ces d'ordre et de paix, le danger de guerre sera
écarté. »

"La tâche urgente qu'il incomb e à la Polo-
gne d'accomplir en ce moment ne peut s'ac-
commoder de « rêveries stériles planant au
delà des frontières obtenues en 1919 et en
1920 ». Son avenir et le rôle qu 'elle peut jouer
en Europe sont suhoid nnés à la consolidation
et à l'organisation de ce qu'elle possède.

< En vertu d une détermination inflexible ,
histori que et géographi que, le destin de la
Pologne est indissolublement lié à celui des
puissances d'Occidenl. » Le développement el
la consolidation de ces liens est pour elle la
condition même de son avenir en tant que
puissance européenne.

Mais un tiers prétend ant s annonça : le parti
démocrati que , qui est unc branche du radicalisme
à tendance socialisante. Il mit en avant un nom
très populaire , celui du conseiller d 'Etat Lardelli.
Les socialistes, aussitôt , décidèrent de soutenir ce
candidat. C'était de bonne guerre.

Résultat : M. Lardelli fut élu , par environ
12,000 voix ; le candidat conservateur passa
également , par 11,800 voix ; le candidat radical
resta sur le carreau , avec environ 11,500 voix.

Pourquoi M. Lardelli fut-il préféré à M. Gan
zoni ?

Les deux partis «. histori ques » grisons, con-
servateur et radical , aura ient pu mettre en ligne
16,000 électeurs. Les démocrates et les socialistes
ne devaient pas arriver à plus de 10,000.

Il y a donc eu unc forte défection d'électeur!
«¦ bourgeois » , dont les uns sc sont désintéressée
de l 'élection et les autres ont voté pour M. Lar-
delli.

L'examen du tableau électoral montre que cette
d éfection est imputable au part i radical ; en effet ,
dans leu districts à majorité conservatrice :
l'Albula , le Rhin-antérieur , la Basse-Landquart ,
le Glenner , la Bernina , etc., M. Lardelli a fait
très peu de voix ; il a eu , par contre , grand suc-
cès dans les districts radicaux.

Il a été dit , dans certains journaux , que les
radicaux avaient volé pour M. Lardell i en guise
de protestation contre l'alliance avec les conser-
valeurs. Us auraient voulu une alliance a vec les
démocrates. Si cela est vrai , ces électeurs radicaux
ont fait un travail dont ils doivent être bien
marris : en faisant passer le candidat démocrate,
ils ont coulé celui de leur propre parti, au heu
de faire tomber le candidat conservateur I

L'élection grisonne a été Interprétée comme
un mauvais augure pour la volatiion sur l'initia-
tive de crise , attendu que M. Lardelli était un des
porte-drapeau de ce mouvement. Ce pronostic
est malheureusement fondé.

Une chose certaine , c'est que , si l'on veut
ressaisir l'opinion publi que pour cette votation
oapitale , il faut commencer par s'abstenir dès
maintenant de l'exciter par des critiques immodé-
rées des pouvoirs publics et par un dénigrement
de leur politi que économique. Il ne faut pas
s'étonner que le peup le vote mal quand on lui
répète sans relâche que le Conseil fédéral , le
Parlement et toutes les autorit és ne font que dos
sottises Ne voit on pas le message même du
Conseil fédéral contre l'initiative de crise servir
de cible aux critiques de journaux jamais con-
tents , qui devraient pourtant comprendre que
l'heure de l 'incendie n 'est pas celle où il faut
dauber sur les pom p iers.

Constatons , pour finir , que l'élection grisonne
au Conseil des Eta ts fait tomber à 16 le nombre
des membres radicaux de cette assemblée, où les
conservateurs ont 19 représentants et les petits
partis neuf.

Deux élections
au Conseil des Etats
Les électeurs tess«inois ont voté, hier, pour la

seconde fois , pour la n«> iuination des deux dépulés
du canlon au Conseil des Elats. L'élection du
24 février n'avail pas donné de résultats.

Quatre partis étaient entrés en lice : les con-
servateurs avaient présenté M. Antonio Riva , qui
siège aux Chambres fédérales depuis dix-huit ans,
Les radicaux-libéraux arboraient à nou veau la
candidature de M. Bertoni , un vieux parlemen-
taire lui aussi.

Les radicaux-démocrates , tenant à renouveler
la démonstrat ion dc leur force, faite pour la pre-
mière fois aux élections cantonaJes du 10 février ,
présentaient M. Rusca , syndic de Looarno, et
M. Defili ppis , syndic de Lugano.

Enfin , les socialistes avançaien t les noms de
MM. Canevascini , conseiller d'Etat , et Zeli , ancien
conseiller national.

Il n y put point d éhi. Le candidat conserva-
teur 'dé passa 11.000 voix , le candidat radical-
libéra l en fil 10,700 ; la liste socialisle rallia
5600 à 5700 suffrages ; la liste radicale-démocra-
tique , 4100 à 4300.

Les radicaux -démocrates éprouvèrent un sen-
sible déchet sur le résultat de l'élection au Con-
seil d'Etat du 10 février . Ils avaient rassemblé
alors 4800 suffrages.

Qu allait-il se passer poinr le scrutin de bal-
lottage ? U n 'était pas invraisemblable que les
radicaux-démocrates et les socialistes fissent
alliance , ce qui aurai t mis en dange r au moins le
candidat radic»I-lil >éral.

L'alliance ne s'est pas conclue ; les radicaux-
démocrates ont déclaré sc reti rer de l'arène. Les
sooialistes main tin ront leurs candidatures.

De leur côlé, conservateurs et radicaux-libé -
raux, pour se garder contre tout aléa , décidèrent
de faire liste commune. Le parti conservateur
a«vaiit déjà proposé cet accord pour le premier tour
de scrutin. Mais les libéraux , par peur de
paraître se « cléricaliser » , avaient décliné cetle
offre . La crainte d'une aventure la leur a fail
finalement agréer : mais le Dovere p rend soin de
décla re r que ce n 'esl là qu 'une entente sans len-
demain et que le parti libéral-nadicail ne sacrifie
rien de ses princi pes.

Le désistement des radicaiix-démocna«tes ne
suffisait pas à rassu rer les deux princi paux
partis . I.es candidats socialistes ne bénéficieraient-
ils pas des suffrages démocrates sans emploi ?

Cela ne s'est pas réalisé autant qu 'on pouvail
le craindre.

Voici les résultats de l'élection d'hier :
M. Riva a été élu par plus de 14 ,000 voix et

M. Berloni par 13,500. Les deux candidats socia-
listes onl recueilli , l'un , M. Zeli , environ 6000
voix , et M. Canevascini , 5115 voix. Ils n 'ont donc
reçu que 300 à 400 suffrages de plus qu'au
premier tour.

Le siège radical tessinois aux Etats a donc
été sauvé, grâce aux voix conservatrices. Si les
deux partis majeurs s'étaient battus séparément ,
il eût pu en advenir autrement.

Il faut espérer que les libéraux tessinois, ayant
échappé aux écueils de la scission démocrati que ,
se montreront désormais plus raisonnables que
par le passé et qu 'ils se prêteront à une enlento
qui dispense le parti conservateur de faire fond ,
pour obtenir une majorité gouvernementale , sur
le représentant socialiste au Conseil d'Etat.

Le parti conservateur tessinois s'est brillam-
ment comporté dans Jes journées criti ques de
février. Assailli de tous côtés, il a tenu tête k
tous ses adversaires et a fai t la preuve indis-
cutable de ses titres à conduire le pays.

» • •
L'élection des deux députés aux Etats du can-

ton des Grisons a déjà fait ici l'objet d'un com-
mentaire.

On sait comment se présentait cette élection :
deux honumes nouveaux devaient être envoyés au
Sénat helvétique , pour remplacer un conservateur
défunt et un radical démissionnaire. Le parti
conservateur et le parti radical désignèrent , le
premier M. Willi , ancien conseiller d'Etat , !e
second , M. Gantoni , membre du gouvernement.
Le» deux partis firent une liste commune.

INouvelU1» diveraeB

M. Theunis , premier-ministre belge, a accepté
l'invitation de M. Flandin , président du conseil
français , de se rendre à Paris pour examiner la
situation qui résulte de la baisse de la livre.

— Les instruments de ratification du tra ité
d'amitié entre l'Egypte et la Suisse ont été
échangés hier , dimanche , entre le ministre de
Suisse, M. Henri Marlin , et Ismet pacha , ministre
des affaires étrangères.

— Le Dr Vasconcellos, directeur du secrétariat
portugais de la Société des nations, est parti
pour Genève où il a été appelé par le comité du
Chaco (con flit de la Bolivie et du Paraguay),
dont il va présider les séances.

— La Foire internationale de printemps à
Vienne a élé ouverte hier , dimanche , par le pré-
sident de la Confédération autrichienne , en pré-
sence du gouvernement et du corps di plomati que.

— On mande dc Bucarest qu 'on déclare comme
dénués de tout fondement les bruits selon les-
quels M. Titulesco se rendrait prochainement à
Moscou.

— Selon les journaux lithuaniens , sir John
Simon , ministre britanni que des affaires étran-
gères, ferait un voyage d'information dans les
pays baltes dans le cas où il se rendrait à Moscou.

— M. Pierre Laval , ministre français des affai-
res étrangères , est rentré à Paris , après avoir
pris , ainsi qu 'on sait, quelques jours de congé
dans le Midi.

— Les membres du gouvernemen t français se
réuniront , demain mat in , mardi , à 10 heures , à
l'Elysée, en conseil des ministres, sous la prési-
dence de M. Albert Lebrun.



La sédition vénizéliste
Alexandrie , 9 mars.

Le bruit selon lequel M. Vénizélos aurait été
blessé est considéré comme fantaisiste. L'un des
fils de l'homme d'Etat , qui se trouve à Alexan-
drie, n 'a reçu aucune info r mation de ce genre.

Le ministre des finances a décidé de procéder à
une émission de deux millions de bons i % k
trois, six ou douze ans. Le prix d'émission sera
de 980 francs par 1000 francs.

Bucarest , 9 mars.
M. Titulesco a fait les déclarations suivantes :
«i Nous sommes de tout cœur avec la Grèce et

nous formulons les vœux les plus sincères que la
crise qu'elle tra verse prenne fin le plus rapide-
ment possible.

¦• Quand on a la certitude que la paix sera main
tenue dans les Balkans quoi qu'il arrive , on peut
envisager la situation de la Grèce au point de
vue international comme moins grave qu'elle
n'apparaît de prime abord. »

Athènes , 9 mars.
On dément que les rebelles aient bombard é

Athènes.
Milan , 9 mars.

Le. général Plastiras, qui est arrivé à Milan,
après avoir vainement tenté de s'embarquer à
Brindisi  à destination dc la Grèce, a demandé au
gouvernement yougoslave un visa pour se rendre
en Bulgarie.

Athènes, 10 mars.
Un avion , parti à la recherche du croiseur

Avero f f ,  l'a retrouvé ct l'a bombardé , lui causant
de nouveaux dégâts.

Ajaccio , 10 mars.
Le croiseur Tourville a reçu l'ordre de se ren-

dre en Crète pou r assurer la protection des res-
sortissants français.

Salonique, 10 mnrs.
Les avions ont bombardé des points importants

du front rebelle, dispersant les avant-postes , dé-
logeant les groupes de leurs positions dominantes
et préparant le terrain pour l'avance de l'armée
gouvernementale.

Salonique , 10 mars .
Un communiqué publié à 22 heures annonce

que, le temps s'étant amélioré durant la journée ,
l'aviation et l'artillerie ont bombardé les positions
rebelles. Les rebelles sont en plein désordre. Sur
plusieurs de leurs positions , ils n ont pas riposté

« Nous préparons une attaque , déclare le com-
muni qué. Les ponts ont été réparés samedi soir H
les obstacles accumulés ont été reti rés. Nos trou-
pes vont défiler en torrent et débarrasser la Ma-
cédoine orientale et la Thrace des bandes rebel-
les.

« Vingt-quatre avions ont bombardé continuelle-
ment depuis samedi matin le secteur dc la
Strouma. Le pont de Cavalla a reçu 40 bombes
d'avion ; un contre-torpilleur bombardé a fui à
grande vitesse ; la gare de Drama a été bombar-
dée. »

Athènes , 10 mars.
Les avions de la base de Sédès, à Salonique ,

ont bombardé les casernes et les rassemblements
mili taires de Drama et de Cavalla , causant une
pani que parmi les insurgés, qui ont subi de
grandes pertes. Deux autres avions ont lancé des
proclamations du gouvernement sur Xanthl ,
Komotinl et Dedymotikon.

D'autres avions de la base de Tatoï ont bom-
bardé les casernes de Reth ymo et de Candie, en
Crète.

Les mêmes avions ont lancé sur la Ganée,
Rethymo et Candie des proclamations invitant le
peuple crétois à répudier les insurgés et à ren-
trer dans la voie légale.

L'amélioration du temps , permettant le dévelop-
pement d 'une action vigoureuse dea forces du
gouvernement , fait prévoir que la répression
totale de l'insurrection est très prochaine.

Paris, 10 mars.
Le Journal publie la déipê>ohe suivante d'Athè-

nes :
M. Vénizélos vient de proclamer l'indépen-

dance de la Républ ique de Crète. Le message
qu'il a radiodiffusé à cette occasion a pu être
entendu par la Grèce entière . En outre , M. Véni-
zélos s'est a dressé aux populations de Thrace et
de Macédoine. Il promet à tous les volontaires
de son a rmée une solde quotidienne de 50 dra-
chmes.

Cette intervention directe de M. Vénizélos suffit
à démentir le bruit de son départ pour Alexan-
drie.

Le générai! Camenos. chef des troupes rebelles,
a envoyé au général Condylis, commandant en
chef des forces gouvernementales, ce message :
« Chaque fois que le gouvernement fera fusiller
l'un des nôtres, nous fusiillerons deux gouverne-
mentaux. »

Sofia , 10 mars.
Les régions de Sérès . et de Cavalla ont été

soumises toute la journée au feu de l'artillerie
gou vc rnem en taie.

Le premier régiment de cavalerie cantonné à
Orliak aurait passé aux rangs des insurgés.

Le commandement des rebelles continue à mo-
bilise r la population. Enfin , les soldats du posle
grec de Kou r auraient abandonné leur poste et
la cause dea gouvernementaux.

Belgrade, 10 mars.
Les nouvelles de Grèce semblent ne parvenir

maintenant à Belgrade qu 'avec de grande, diffi-
cultés.

Les farces flouivemementales sont, croit-on,

insuffisammen t approvisionnées en munitions
d'infanterie.

La flotte mutinée reste maîtresse des îles de la
mer Egée et menace Saloni que. Le viMage de
Tchayezi , à 50 kilomètres au sud de cette ville, a
déjà essuyé le feu d'un bâtimen t rebelle. Du côté
officiel, on assure que ce bâtiment a tiré à blanc.

Le Politika apprend que, depuis deux jours , les
insurgés sonl maîtres du golfe d'Orfano et que des
troupes venues de Crète ont pu être débarquées
par eux sur la rive droite de la Strouma , à
Stavros. Cette localité est reliée à Salonique par
un chemin de fer à voie étroite. -• «

Le général Condylis a aussitôt envoyé un déta-
chement de troupes régulières à Stavros. Le
Politika laisse entendre que les rebelles, maîtres
de la région frontière de Thrace et de Macédoine
orientale, où se trouvaient d'importants magasins
d armes et de munitions, sont au moins aussi
bien approvisionnés à cet égard que les forces
gouvernementales.

Quant à la flotte mutinée, si elle n'a pu
emporter des arsenaux d'importantes quantités
d'obus, on craiinl à Saloniqu e, assure le Politika ,
qu 'elle n'ai , trouvé à se ravitailler en munitions
et en combustible dé source étrangère. Le Dodé-
canèse italien n'est pas loin.

Athènes , 10 mars.
Un d-écret vient d'appeler sous les armes une

classe dc réservistes de l'aviation.
Par un autre décret , le cuirassé Kil kl s est

ramené au service actif. Quoique d'un ancien
modèle, puisqu 'il fut rayé des cadres de la flotte
en 1931, le cuirassé Kilkis possède une artillerie
d'une puissance très supérieure à celle du cuirassé
Averoff .  ' • ¦

Les contre-torpi MeuTS Coundouriatis, Hydra et
Spezai , sur lesquels les insurgés s'étaient livrés à
des actes de sabotage, ont été remis en élat et ont
exécuté des exercices qui ont démontré leur pleine
valeur combattlve.

Les trois oonire-torpilleurs, qui sont des bâti-
ments de construction récente, donneront bientôt
la chasse aux navires mutinés.

Athènes , 10 mars.
(Haoas.) — Le Message r d 'Athènes écrit que

le ministre de Bulgarie a renouvelé hier , au pre-
mier-ministr e M. Tsaldaris, les explications déjà
données par le gouvernemen t de Sofia, rela tive-
ment au renforcement des frontières bulgares
vers la Grèce , en disant que cette mesure n'a
nullement le caractère d'un acte tendant à trou-
bler la paix , mais qu 'elle fut dictée uni quement
par des raisons de prévoyance pour le cas du pas-
sage des séditieux grecs en territoire bulgare.

Athènes , 10 mars.
L'agence d 'Athènes communique :
L'offensive contre les rebelles de la Macédoine

orientale a commencé aux premières heures dit
malin , par le bombardement des position* rebellés,
par 30 avions. • ¦»]

Les troupes dn gouvernement progressent' ra-
pidement ; elles ont passé le pon t d'Orliako et ont
ooeupé le village de Provatas , sans rencontrer de
i ési»tance. '**¦'*¦ •

Athènes , 10 mars.
L'agence d'Athènes cormnuniqiic :
Les troupes gouvernemcntailes pou rsuivent leur

avance ; elles ont franchi la Strouma en trois
points différe n ts, sc di rigeant SUT Sérès sans ren-
contrer aucune résistance On pense que Sérès
sera prise dams quel ques heures. Quelques villages
ont déjà été occupés < ' :

Athènes , 10 mars.
L agence d'Athènes communique :
Dans de nouvelles déclarations à la presse.

M. Metaxas, ministre d 'Eta t , a dit que l 'écrase -
ment complet des rebelles est maintenant l' af-
fai re de très peu de jours. Il a ajouté : « M. Vé-
nizélos est d'ores et déjà vaincu et les radio-
télégrammes que nous avons captés montrent que
lui-même aus.si a compris que la partie qu 'il a
voulu jouer est irrémédiablement perdue pour
lui. »

Athène s , 10 mars.
La police a arrêté les chauffeurs qui condui-

sirent , le jour où éclata la sédition , les officiers
de marine séditieux à Perama, d'où ils gagnèrent
l'arsenal de Salaminc. Les chauffeurs ont déclaré
que les officiers séditieux , au nombre de quinze ,
étaient lous en uniforme . Ils ont déclaré qu 'ils
ignoraient l'identi té des officiers el leurs inten-
tions.

L'un des ces chauffeurs esrl au service de
M. Staphanou , beau-père de M. Pistolakis , l'un
des chefs du mouvement séditieux. M. Stephanou
a été arrêté.

Athènes , 10 mars.
L'agence d'Athènes communique :
Selon les dernières informations les mutins bat -

tent en retraite depuis Neochor i et Noporvo vers
Sérès. ' ' •

Les troupes gouvernementales, qui ont passé la
Strouma en dos points déj* signalés , ont franchi
également le pont de Koumarinni , sans rencontrer
de résistance.

Une brigade de cavalwie, sous les ordres du
général Joannidos , a franchi également le pont
de Roumariond.

Les attaques combinées continuent contre les
rebelles, qui battent en retraite.

At h ènes , 11 mars.
Communiqué de l'état-major général de la

marine :
« Notre flotte , ayant appareillé depuis hier ,

dans le plus grand secret, a attaqué à trois heures
ce rinatln, par surprise , le croiseur Hellé qfuj s<
trouvai t à CavatU aux mains dès mutins. Le bom-
bardement a duré une heure, causant au h&vire

•Hul»:. en W'vo-i-tioi-de sérieux dégâts, dont on ignore encore 1 impor-
tance.

c Vers 4 heures, ce matin, la flotte a cessé de
bomba rder le croiseu r Helli , afin d'éviter la des-
truction de la ville de Cavalla. Pendant la tra-
versée, notre flotte n a rencontré aucun transport
ni aucun convoi séditieux. »

Athènes , 11 mars.
A 10 heures 25, dimanche matin , le village d«

Provatas, à l'est du pont d'Orliako , a été occupé
par les forces gouvernementales.

Un communi qué publié à 11 heures, par le
quartier-général , constate un mouvement des ad-
versaires à Neochori , à 5 km. au sud-est de Sérès,
vers le nord .

Des colonnes d'infanterie et d'artillerie des
rebelles reculent de Topolovo à 15 km. à I ouesl
de Sérès. Les troupes gouvernementales passen!
par le pont dc Couroariaoi.

Athènes, 11 mars.
Les trois contre-torpilleurs du gouvernement

ont lancé plus de 300 obus sur le croiseur Hellé
La Cernée, 11 mars.

¦ Deux aéroplanes du gouvernement ont survolé
hier, dimanche, Candie et ont laissé tomber dés
bombes sur divers points de la vîlk', notamment
sur le musée et sur le bateau dans le port . En-
suite, ils ont altaqué la flotte , les prisons et La
Çanée sans résultat. Il n 'y a pas eu de victimes.

Les avions ont été chassés et bombardés par
la flotte. L'un d'eux a subi des dégâts et a atterri
dans lin village , près de La Canée. Les trois avia -
teurs ont été fait prisonniers.

Athènes , 11 mars.
L'agence d'Athènes relate que les troupes gou-

vernementales se trouveraient à une faible dis-
lance de la ville de Sérès. où elles pourraienl
entrer d'un moment à l'autre , mais elles attendent
d'avoir purgé la localité de Sidero-Castro; au
nord de Sérès, des mutins qui y sont rassemblés.

Dans tous les villages où les troupes nationale *
sont ent rées, après avoir franchi la Strouma , les
paysans ont accueilli ks solda is comme des libé-
rateurs et avec enthousiasme.

Athènes , 11 mars.
M. Tsaldaris, président du Conseil, a déclaré

hier soir, dimanche , à 21 heures, que la situa-
tion sur le front de Macédoine était excellente.
Les troupes gou vernementales continuent à se
rapprocher dc Sérès.

La Havane , 10 mars.
Le président Mendieta est arrivé à réprimer le

mouvement révolutionnaire. Au cours d'une fusil-
lade qui a éclaté en plein centre de la ville , deux
personnes ont été tuées et six autres blessées.
Entre 9 h. et 11 h. du soir , le désordre et la
confusion ont régné dans toute la ville. Il est
impossible d'obtenir des informati on s précises.

Les grévistes ont attaqué simultanément plu-
sieurs points stratégiques de la ville , tels que le
fort Cabana , les postes de police, etc., mais ils
onl échoué.

Les scènes qui ont eu lieu dans la soirée
rappellent celles qui ensanglantèrent La Havane ,
lors de la révolution de 1933.

La Havane , 11 mars.
Les cheminots vont entrer en grève , ainsi que

les boulangers et laitiers. Les chauffeurs de taxi
ont déjà commencé la grève dimanche.

Le manque de vivres commence à. se faire
sentir.

La Havane , 11 mars.
Plusieurs bombes ont écla té et les soldats ont

lire pour disperser la foule. Les cadavres de trois
étudiants ont été trouvés dans une rue du quar-
tier élégant de Milamar.

Une grève générale de nature révolutionnaire
semble proche.

Les revendications des Arabes d'Algérie

M. Z A l M I S
président de la ré publi que hellénique

Constantine , 9 mars.
M. Régnier , ministre de l'Intérieur , a reçu Ben

Djelloul, chef du mouvement jeune algérien. Ben
Djelloul a proclamé tout d'abord véhémentement
son dévouement à la France.

U a présenté un programme dc revendications
dans lequel il réclame l'égalité des droits politi-
ques pour tous les indigènes . Mais si le parlement
français ne volai t pas le projet Violette , ses amis
et lui s'inclineraient

La visite de M. John Simon à Berlin
Londres , 10 mars.

Sir John Simon se rendra vraisemblable ment
à Berlin à la fin du mois. D'après les rensei-
gnements parvenus dans la soirée sur l'entretien
que l'ambassadeur de Grande-Bretagne a eu
avec M. von Neurath , ministre des affaires étran-
gères, le chancelier Hitler a fail prévoi r que , à
son retour de Bavière , où il Va passer deux
semaines, l'état de sa santé se sera suffi sam-
menl amélioré pour qu 'il soit à même de repren-
dre toules ses occupations.

Dans ces conditions , le voyage dc sir John
Simon à Berli n et celui de M Anthony Eden
k Moscou et à Varsovie pourraient avoir lieu
au même moment.

H I T L E R  APHONE

Bayreuth , 10 mars .
Lé chancelier a assisté samedi à Bayreuth aux

obsèques du Gauleiter Schemm, victime d'un acci -
dent Etant donné son éta t de santé, le chancelier
n 'a pas pri s part à la cérémonie qui s'est déroulée
au cimetière , niais à celle qui a eu lieu précédem-
ment dans un local fermé.

Connue, lc chancelier Hitler (Hait dans l'impos -
sibilité de parier ', un discours a été prononcé par
le ministre Hess.

LES AFFAIRES D'ESPAGNE
Madrid , 10 mars .

Plusieurs détenus de la prison militai re onl
réussi à s'enfuir . On suppose qu'ils ont utilisé
un passage souterrain. Le bruit court que le
noinl-re des évadés s'élèverait à une quinzaine
en général des officiers.

Les porte-voix
de la franc-maçonnerie

Blois , 11 mars.
A l'occasion de l'inauguration d'un groupe

scolaire et d'une salle communale à Selles sut
Chep, MM. Chaulemps et Paul-Boncour ont pro-
noncé des discours. M. Chautemps a vanté U
laïcité.

M. Paul-Boncour a fait appel à l'union.

Des émissaires de Moscou au Danemark

Copenhague , 10 mars.
L'Extra-Bladet rapporte que la police danoise

a arrêté trois communistes danois soupçonnés
d'avoir entretenu une correspondance importante
avec des terroristes de Moscou. La venue de ces
gens ne serait pas sans rapport avec la grève dea
gens de mer annoncée. Il ne s'agit pas d 'espion-
nage militaire .

Parmi les étrangers arrêtés se trouvent l'ingé-
nieur Rosenthal et sa femme, se disant Cana-
diens ; mais tout indiquerait qu 'ils sont Russes.
Ils possédaient une lettre de crédit de 10,000
dollars.

Un Américain «'appelant Léon Josephson et un
-autre, Adolp he Rabinovitch , se trouvent également
en prison préventive.

M. MACDONALD MALADE

Londres , 11 mars.
On communique que M. Macdonald , en dépit

d'une amélioration très nette de son élut de
santé , a été obligé de garder la chambre, hier,
dimanche.

U semble improbable qu 'il puisse assiste r au
grand débat qui aura lieu à la Chambre des
communes, cet après-midi , sur la réorganisation
de la défense impériale et métropolitain e.

La Bulgarie retire sa plainte
contre la Turquie

Genève , 10 mars.
A la suite d'un échange d'explications amicales

entre M. Anlonoff , délégué bulgare, et M. Reniai
Husnu , représentant turc , et cn raison des conver-
sations qui sc poursuivent entre les gouvernements
turc et bulgare , M. Anlonoff a envoyé une lettre
à M. Avenol , secrétaire général de la Société des
natioqs , pour l'informer qu 'il retirait le mémoire
remis jeudi , concernant la situation à la frontièr e
bulgaro-tUrque , et qu 'il considérait l'incident
comme clos.

LE SERVICE MILITAIRE FRANÇAIS

Paris , 11 mars.
Au sujet du projet de loi sur le rétablissement

par paliers du service militaire de deux ans , le
Temps dit que le ministre de la guerre serait
autorisé à abaisser progressivemen t l 'âge d'incor-
poration. Le gouvernement serait autorisé à con-
serve r sous les drapeaux , pendanl six mois, le
contingent incorporé en avril 1935, et pendant un
an , les contingents incorporés à parti r d'octobre
1935 jusqu 'en 1939 inclus.

Perpignan , 11 mars.
D'importantes manœuvres militaires se sont

déroulées aux environs de Perpignan. Les mou-
vemen ts des troupes étaien t commandés par les
officiers réservistes.



La Pologue, puissance de paix
clans l'est, européen

Varsovie , 8 mars.
Les relations politi ques entre la Pologne et le

Japon , entre l'Allemagne et le Japon font encore
périod i quement l' objet de commentaire*) variés
dans la grande presse europ éenne. Des divers
points de vue énoncés sur cette double question,
on dégage aisément la certitude quasi unanime ,
premièrement que l'impérialisme japonais es-
compterait de l' amitié polonaise uiie diversion
antirusse , laquelle , concentrant l'attention sovié-
tique vers l'Europe , laisserait au Japon ses
coudées franches du côté mandchou-sibérien ;
secondement que , la politi que extérieure polo-
naise se mettant nettement à la remorque de
Berlin , il naîtrait log iquement , en cas d'hostilités ,
un bloc militaire germano-polono-jap pnais.

Ces jugements catégori ques pèchent par excès
de simplicité. Il s'y trouve des inexactitudes
qu'il importe de relever. Remarquons tout
d'abord les différences évidentes , quant à leur
origine , des amitiés polono-jap onaise et germano-
japonaise , amitiés indiscutables et que personne
ne songe à nier. La première est de beaucoup
plus ancienne que la seconde et n'a pas attendu
l'avènement du nationalisme-s ocial pour s'affir-
mer. Il faut chercher son orig ine au début du
siècle lorsque le futur maréchal Pilsoudski ten-
tait à la faveur de la guerre russo-japonaise
(1914) de former une région polonaise à Tokio ;
ce point est acquis. Si on sait , d'autre part , que
les relations amicales entre l 'Allemagne et le
Japon ne devinrent effectiv es que grâce à l'anti-
communisme des nationalistes-sociaux , il esl
absurde d'affirmer que l'insp iration de la poli-
tique japonophile du cabinet polonais soit ber-
linoise.

Unc autre inexactitude non moins flagrante est
celle qui consiste à supposer une éventuelle
provocation polonaise vis-à-vis de la Bussie aux
seules fins de satisfaire Tokio. Les sentiments
japonophile s de la Pologne ne vont pas jusqu 'à
lui faire oublier son propre intérêt . Et la Pologne
sait — son histoire est là pour le prouver —
que le colosse russe, lorsque l'Asie l 'occupe, n'est
pas à craindre en Europe. Ce serait une poli-
tique bien ridicule que d'appeler un voisin gênant
lorsqu'il ne songe pas à vous. Et personne
n'ignore que la Bussie des Soviels , plus encore
que l'Empire tsariste , voue tous ses soins a_
problème asiati que. Fasse le destin que ce
problème 'loccupe longtemps encore , écrivait , il
v a peu de temps, le Kurj er Warszawski .

L'attitude de la Pologne vis-à- vis de la Russie
depuis le traité de Riga (1921) , qui fixa la
frontière entre les deux pays, apparaît à l'ob-
servateur impartial comme un constant effort
pour le maintien el l 'affermisse ment dc la paix
dans cet Est européen si gros d'inconnues. Il
n'est pas jusqu 'à l'entrée de l'Union des Soviels
dans la Société des nalions à laquell e la Pologne
n'ait donné son adhésion totale comme à une
garantie nouvelle de la paix mondiale en dépit
des conséquences pacifiqu es douteuses de cel
acte. « Mais , s'écrieront les propagateurs de la
thèse « Varsovie à la remorque de Berlin-Tokio » ,
il y a tout de même un fait incontestable qui
nous donne raison, c'est la non-adhésion de la
Pologne au pacte oriental , geste antirusse et peu
propre à consolider la paix. » Parler ainsi , c'est,
une fois de plus, oublier et l 'histoire de la
Pologne et le rôle actuel de l'Etat polonais. Ln
non-adhésion de la Pologne au Pacte oriental ful
la résultante , non d'une politique antirusse ou
antipacifique , mais de la persuasion , tarée d'une
expérience séculaire , que, dans cetle allian ce, la
Pologne risquait fort de jouer un rôle de dupe ,
La Pologne de 1935 esl le défenseur farouche
de sa liberté et de son indépendance ; d'autre
part , elle ne veut pas marcher les yeux fermés
dans les combinaisons des grandes puissances, ni
servir , une fois de plus , de passage ou de champ
de batail les aux troupes de ses puissants voisins.
Pour qui a quelque peu scruté la carte de la
Pologne , il apparaît clairement que son terri-
toire , cette plaine immense qui s'étend entre
l'Oder et le Niémen d'une part , entre les Carpa-
thës et la Balti que d'autre part , occupe une posi-
tion stratégi que de première importance sur la
route Asiie-Europe aussi bien dans le sens sud-
nord que dans le sens tst-oucst. L'histoire de la
Pologne est là pour confirmer que cette redouta-
ble position lui valu t , au cours des siècles , d'être
un champ de bataille presque perpétuel. Plus
d'une foi s, les chocs d'armées énormes sur le ter-
ritoire polonais provoquèrent en fin de compte
un changement tota l de la face de l'Europe. Une
politique extérieure de paix et d'entente loyale ,
d'entente où elle ne joue pas le rôle dc parent
pauvre , mais où elle puisse traiter d'égal à ég.l
avec ce qu 'on nomme les « grandes puissances » ,
telle est la politique étrangère qu 'entend mener
la Pologne d'aujourd ' hui. Sa fière devise : « La
Pologne libre et indépendante » , paraîtra peut-
être prétentieuse et inopportune aux puissances
qui rêvaien t d'en faire un instrumen t doci le de
leurs combinaisons politiques. Ainsi , au temps du
« Risorg imento , » Vital ta fara da se élait pour les
grandes puissance s d'alors — France et Autri-
che — un son de cloche plutôt déplai sant. De
même que l 'Italie a su, malgré des obstacles en
apparence infranchissables , s'affirmer grande
puissance européenne, de même la Pologne reven
dique sa place de grande nation sur l 'échi quier
européen. «¦'• *¦*¦*

ENTRE ANCIENS COMBATTA NTS
ALLEMA NDS ET FRANÇAIS

Paris , 10 mars.
Le Matin annonce que , depuis quatre jours,

se poursuivent d« lon8s el secrets conciliabules
entre anciens combattants français et allemands.
Ces conversations se sont déroulées dans la dis-
crétion la plus absolue , chez M. Jean Desbons.
ancien député et président actuel de la Fédération
interalliée des an ciens combattants.

Les anciens combattants allemands étaient
quatre : M. Obor'indober , son adjudan t , M. von
Cossel , M. Bolf •*on Humann et enfin le comte
von Trautmansd orff , délégué par le Casque
d acier.

Le Matin ajout»' cl ue ". ^ean Desbons a obtenu
de ses interlocutci ' rs allemands la promesse d'une
rencontre à Par 's- au début d'avril , avec les
associations de ton» les Pays que groupe la Fédé-
ration interal liée **<*-* anciens combattants.

Le plus jeune évêque catholique du monde
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La consécratio n ""<• l 'éve que de Broockl yn (New-York),  Mgr Raymold Kearney f_ genoux).
Mgr Kearney a 52 ans ; c'est le plu s jeune évê que dc l 'Eglise catholi que .

L'expédltl0 n Italienne en Afrique

Rome , 10 mars.
Samedi est parti de Messine le navir e Abbnzia ,

qui sc rend dif eCl*n,en * a Massaoïl ah avee
60 officiers et environ 600 hommes de troupes el
du matériel.

Nécrologie

Les obsèqu<*s «e Mgr de Guéhrlant
Samedi matin , à Notre-D ame de Paris , ont

été célébrées, sot»* '« présidence du cardinal
Verdier , les obsèq «cs de Mgr de Guébri ant , supé-
rieur général de ,a Société des Missions étran-
gères,

La grand'messe pontific ale a été chantée par
le cardinal Verdi"*1-- <lui a donné également
l'absoute.

Dans le chœur , avalt P"s place Mgr Maglione ,
nonce apostoli que a c0'é de qui on remarquait
M. Louis Marin , ministre d'Etat.

On remarquait également la présence de
MM. Charles Roux- ambassadeur de France
auprès du Vatican '< le maréchal Franchet d'Es-
perey, les génén* ux Weygand , de Castelnau ,
Féraud et GourU ud * gouverneur militaire de
Paris , et un grand nombre de personnalités du
monde politiqu e.

NOUVELLES RELIGIEUSE S
Une mancBt '-vre «•"¦ n'aboutit pas

A propos de l"3 prochaine canonisation du
bienheureux John Fisher , on rappelle que, sou-
cieuse de fournir de* arguments pour empêcher
la canonisation , i"1*-- sociéle protestante d' Angle-
terre avait fait parvenir au Vatican un télé-
gramme dans leqi'--'* elle annonçait l 'existence à
Vienne (Autriche ) de certains documents histo-
riques concernant l 'éveque Fisher.

Le regretté Don' Quentin répondit que ces do-
cuments seraient volontiers reçus par la section
historique de la congrégation des Rites. Aussitôt ,
ladite société anRl " ise d'envoye r un pli de photo-
graphies reproduisa"1 quelques pages du 6***<* tonn*
des Letters and P< 'Per * Foreign and Domestic of
the Reign of Hen/V vln- Mi,es ™ 1 882-

Or, ces documeP ,s « révélateurs » étaient con-
nus, notamment d<** c«'u:t *lul instruisai ent la cause
du bienheureux f isher * ,s son« d'ailleur s à la
disposition de toi»* **" historiens à la Biblio-
thèque vaticane .

(,cs capucins

L'ordre des capucins comPte «M » , membres,
dont 6081 prêtre-*. 243a étudiants en théologie
et 3388 frères coU ver8* .

Le nombre de* nov,ces «»• de 712 et celui
des postulants , de 37 *'-

La province •suisse des capucins comple
599 membres, <»ovlc** *™ compris, dont
333 prêtres.

La station de carême
à Notre-Dame de Paris

Les sources de l'enseignement
authentique de Jésus

Pét ris, 10 mars.
La station de carême s'est ouverte , cette année,

à Notre-Dame de Paris, avec une /solennité par-
ticulière. En reprenant possession de sa chaire
pour la septième fois, le R. Père Pinard de la
Boullaye , en effet , lentement , prononça ces paro-
les, qui ne furent pas entendues sans émotion :
« Il y a cenl ans , exactement , en ce premier
dimanche de carême, à la requête de Frédéric
Ozanam et de Mgr de (Juélen , le R. Père Lacor-
daire inaugurait les conférences de Noire-Dame. »

L'évocation de ce grand souvenir ava il été déjà
faite , deux jours plus tôt , le vendredi , 8 mus
au cours d'une cérémonie présidée par le cardinal-
archevê que de Paris et dont l 'orat eur avait été U
|.me Père Gillet , Maître général çj_ s Frères prê-
L-heurs. Celui-ci , dans un magni fique discours ,
avait montré le rôle dc Lacordair e à l'origine du
mouvement religieux qui permit ^u* catholi ques
français de reconquérir unc parti e au moins des
libertés nécessaires à l 'Eglise pou r l'exercice de
sa mission.

Au reste, dès le 7 mars, M. Rc_bert Garric, le
fondateur des Equipes sociales , * , v* i i l , dans la
salle Albert le Grand , — toute proche de l 'un des
couvents dominicains de Paris , Celui de la rue
du Faubourg Saint-Honoré , — fai t revivre , sous
la présiilence de M. Georges Goyau, « Lacordairc
et son temps » .

« Lacordaire , continua , dimanche , le Père
Pinard de la Boullaye , dans l'e_c_rde de sa con-
férence , Lacordaire , vos espoirs n'ont pas été
déçus : l 'Eglise de France ne peut oublier ce
qu 'elle vous doit. » (I entra ensu ite en malière ,
pour introduire , en peu de mots, le sujet qu 'il
traitera cette année et qui n'est autre que l'étude
d'ensemble de la manière dont eut venu jusqu 'à
nous l'enseignement dc ce Jésus qui nous fut
présenté, dans une station précédente, comme
< la lumière du monde > .

La réponse à la question posée dans cette
première conférence , qui eut po ur titre : Oïl
trouver l 'enseignement authentiqu a de Jésus , la
voici , telle que le Père Pinard de lu Boullaye l'a
condensée, après des développements sur lesquels
nous allons revenir , au début de $& conclusion :

« Transmis d'abord par la méditation orale,
d'flme à âme, l 'enseignement du dljvin Maître fut
plus tard consigné , mais pour une part seulement
dans les livres du Nouveau Testaient. Dès lors,
si précieux qu'ils soient , ces écru» ne peuvent
être considérés ni comme la souroc originelle , ni
comme la source totale , ni cc_n»nie la règle
suprême dc la foi chrétienne. »

Par cette citation , on voit qu ĵ a été l'objet
propre dc cette conférence d'intro duction : préci-
ser la place , dans l' Eglise , des pruniers siècles à
nos jours , de la tradition sous toutes ses formes.
C est la tradition , « première dépositaire de la
foi totale » , qui en est aussi la saille déposita i re
et la règle suprême. Mais les catholi ques avertis
ne s'y tromperont pas ; ils savent le rôle de la
sainte Ecriture aux côtés de la P .édition et que
ce n'est pas pour proscrire le t émoignage des
Livres saints ou pour en diminue», la portée que
le Père Pinard de la Boullay e a m j ,  ainsi l 'acccnl
sur la Tradi tion.

Sa méthode n a pas changé vi nous avons
retrouvé , dans son exposé, son art consommé des
nuances qui l 'aide à traduire dans* toute sa force
et sous tous ses aspects , notre çjoctrine théolo-
gi que classi que. Il sait la renouveler même, dans
la façon de la présenter et de la f ajre valoir , par
le recours à des arguments qu^ le bon sens
accepte, parce qu'ils frappent l 'esprit par leur
solidité , faite de vraisemblance et de netteté.

« Si nous cherchons sous quelle forme, a-t-il
dit , par exemple, la parole de Di €ii fut d'abord
communiquée à nos pères, aucune hésitation

n'est possible : avant d'être écrite, la révélation
chrétienne fut ,... ne disons, Messieurs , ni une
collection de formules sèches, ni même une
science, mais mieux qu 'une science , une vie. »
Voilà , caractérisée en peu de mots, la tradition
et la manière donl elle naquit , ainsi que la place
qu'elle occupa , dans la primitive Eglise , avant que
ne fussent composés les Evangiles.

Au reste , c'est la tradition qui , seule , renfe rme
la foi totale. La meilleure preuve qu on en puisse
donner , c'est que c'est sur elle que repose l 'auto-
rité elle-même des saintes Ecritures. Sur ce point
capital , l' argumentation du R. Père Pinard de la
Boullaye fut particulièrement forte et serrée.
S'adressant à nos frères séparés , il leur pose cette
question : « Vous vénérez , comme nous , les Livres
du Nouveau Testament ; d'où savez-vous , pour
votre compte , qu'ils sont inspirés ? » C'est , dira-
t-on , parce qu ils furent écrits par les A pôtres ;
or, certains sont l 'œuvre de disci ples. C'est , expli-
quera-t-on , parce qu'ils expriment la vraie doc-
trine de Jésus. Or, le tout est justement de savoir
qui va nous garantir qu 'il:, contiennent bien cette
vraie doctrine. Reste l'onction de piété qui se
dégage de leurs pages ; or , d 'autres livres possè-
dent cette onction. Pour finir , il faut conclure
que < sans la tradition , nous ne saurion s même
pas quelle série de livres Dieu nous a ménagés
pour compléter la Bible des Juifs : nous n'au-
rions pas d'Ecriture > .

La tradition enfin est « la règle suprême dc
la foi » . Pourquoi ? Parce que, s'il n'en est pas
ainsi, c'est l 'interprétation individuelle qui de-
vient celte règle. Est-il vraisemblable que le
Christ ait laissé à celle-ci le soin de décider du
sens et du sort des formules écrites ? Nous avons ,
des conséquences fatales dc l' interprétation indi-
viduelle , un exemple histori que frappant entre
tous. Les évangélistes nous rapportent que Jésus
a dit , au soir de la Cène : « Prenez et mangez :
ceci est mon corps. »

Or, ni Luther , ni Zwingle , ni Calvin n'ont
donné la même portée à ces paroles. Entre eux,
qui tranchera ?

« Seigneur , Seigneur , s'est écrié ici , le R. Pire
Pinard de la Boullaye , vos paroles ne peuvent
avoir qu 'un seul sens. Si vous ne nous avez
ménagé quel que moyen de retrouver votre
vraie pensée, une telle conduite est incompréhen-
sible , votre faute impardonnable. »

Conclusion : « A elle seule , l'Ecriture ne peut
que provoquer la désunion. » Le R. Père l'a
constaté , sans insister , ne voulant pas, a-t-il dit ,
« appuyer sur les plaies saignantes » . Mais cette
réserve voulue n'est, en sa faveur , qu'un argu-
ment de plus. Il a fait voir ainsi à son immense
auditoire son uni que souci de la vérité el de
l 'exactitude , comme sa volonté de se priver lui-
même des succès faciles.

Au seuil de l'enquête sur l'enseignement de
Jésus et sur la manière de le trouver pur de lout
mélange , il a placé la traditio n vivante , c'est-à-
dire , pour reprendre ses propres expressions,
« tous les témoignages par lesquels s'est expri-
mée la foi des anciennes Eglises, aux premiers
siècles du christianisme > . E. B

PETITE, GAZETTE

Les Israélites en Allemagne
Le Bœrne Platz , à Francfort-sur-le- Mein , a été

débaptisé ; il s'appellera désormais Dominikaner-
plalz.

Ludwig Bœrne, écrivain israélite , était né h
Francfort , en 1786 ; il mourut à Paris en 1837.
Il se rendit célèbre par ses attaques contre
l'absolutisme dc Metternich et par ses critique*
de Gœthe.

* * •
D'après l'office des stati stiques du Reich ,

600,000 personnes se sont déclarées, en 1933, de
confession israéli te , soit 65,000 de moins qu 'au
recensement de 1925. C'est la première fois
depuis cent vingt ans, constate Y Angr i f f ,  que le
nombre des juif s a diminué cn Allemagne.

La latte contre le bruit
La préfecture de police vient d'expérimenter

à Paris des motocyclettes à moteur silencieux.
Voici mainte nant que , par un dispositi f ana-
logue , on serait parvenu à diminuer considéra-
blement le vacarme assourdissant produit par les
avions.

Un appareil ordinaire , dont on entendait le
ronronnement à huit cents mètres de hauteur,
devient silencieux pour ceux qui sont à terre dès
qu'il a atteint seulement soixante- quinze mètres
s'il est muni du dernier perfectio nnement.

On compte beaucoup sur cette importante
amélioratio n pour donner un essor encore plus
grand à la navi gation aérien ne , par suite du
supplément de confort que cel a apportera aux
passagers.

La population yougoslave
L'Annuair e statisti que du royaum e de Yougos-

lavie pour 1935 a publié , pour la première fois,
les résultais définitifs du recensement de la popu-
lation au 31 mars 1931.

D'après ces statistiques , il y a en Yougoslavie
6 millions 785 ,000 pravo-laves (orthodoxes),
5 millions 218 ,000 catholiques , 1 million 661 ,000
musulmans , 231 ,000 protestants, 78,000 jui fs, el
environ 70,000 membres d'autres confessions, ainsi
que 1000 personnes sans confession.

Au point de vue du pourcentage, il y a donc
48,70 % d'orthodoxes, 37 ,6 % de catholiques, un
peu plus de 11 . X de musulmans.



La question du chômage
et celle des lignes alpestres

en Valais
Sion, 9 mars.

Au cours de la dernière session du Grand Con-
seil, ]a question du chômage a été assez vive-
ment discutée à propos du chiffre à porter au
poste de Fassurance contre le chômage dans le
budget, les uns voulant y porter plus de cent
mule francs , d'autres moins. La somme de
80,000 fr. prévue sera probablement dépassée,
attendu que l'hiver a été particulièrement long et
dur.

Le canton du Valais a été, jusqu'ici , un de
ceux qui ont eu le moins à souffrir du chômage.
Cela provient de ce que nombre de routes de
montagne furent entreprises pendant ces derniers
dix ans, et que plusieurs d'entre elles ont occupé
presque tout 1 hiver un certain nombre d ouvriers,

D'autre part, les vastes chantiers de la Dixence ,
dans la partie inférieure et dans les galeries sou-
terraines , ont utilisé un nombreux personnel.
Malheureusement , les travaux de la Dixence sonl
terminés dans les régions où il était possible de
travailler pendant la mauvaise saison. Il ne reste
plus que le barrage proprement dit , au Val-des-
Dix , qui ne peut recevoir des ouvriers que pen-
dant la saison chaude , étant donnée la haute alti-
tude (2200 mètres). Ce barrage sera achevé pour
l'automne prochain.

Quant aux routes de montagne, U a fallu ralen-
tir leur construction pour des causes financières.

Les subsides des communes ont été réduits par-
fois de la moitié et échelonnés sur un nombre
plus étendu d'années. D'aucuns se demandent
s'il ne vaudrait pas mieux laisser ouverts lc plus
de chantiers possible que d'avoir de grosses
indemnités de chômage à payer.

* m »
A la fin de la même session, a été soulevée la

question du subventionnement par l'Etat des
chemins de fer secondaires. Le budget prévoit de
ce chef une dépense de 88,000 fr. pour la com-
pagnie de la Furka-Oberalp (83,000 fr.) et le
Monthey-Chambéry (5000 fr.). Pour la première ,
le déficit d'exploitation est de 60,000 fr. ; il est
augmenté de l'intérêt d'un emprunt de 175 ,000
francs garanti par 1 Etat.

Ce sont là de bien grosses charges qu'on n'en-
trevoyait guère lorsque , il y a une douzaine d'an-
nées, on a procédé à l'achèvement de la ligne
reliant directement le Valais aux Grisons par le
canton d'Uri , et mettant en relations , sans chan-
gement de voiture, Zermatt avec l'Engadine.

Le fameux « Glacier-Express » survivra-t-il aux
vicissitudes de notre temps de difficultés finan-
cières de toutes sortes ? C'est ce qu'on se
demande dans le public haut-valaisan. On avait
pourtant salué avec enthousiasme ce trait d'union
intercantonal , tant au point de vue touristi que
qu'au point de vue stratég i que, car il ne faut pas
oublier que la ligne de la Furka-Oberal p inté-
resse dans une large mesure notre défense natio-
nale, étant à proximité immédiate des fortifica-
tions du Saint-Gothard et constituant une voie
de communication rapide entre les vallées du
Rhône, de la Reuss et du Rhin.

Il y a douze ans, on avait abandonné toute
idée de prolonger la ligne sur le territoire ura-
nais et grison : on parlait même de la débou-
lonner. Les autorités cantonales s'émurent et
encouragèrent M. Marguerat , directeur de la com-
pagnie du chemin de fer de Viège à Zermatt et
au Gornergrat , à prendre la tête d'une société
qui assumait la tâche de prolonger la voie ferrée
jusqu'à Disentis. Plus tard , un tronçon de neuf
kilomètres de ligne fit la jonction entre le Viège-
Zermatt et le Furka-Oberalp, de sorte que le
voyage pouvait se faire du pied du Cervin aux
bords de l'Inn sans transborder.

La situation de la plupart des chemins de fer
secondaires n'est d'ailleurs pas beaucoup plus
brillante ; ils sont rares ceux qui font leurs frais ,
malgré la réduction des tarifs. En tout cas, les
voies ferrées alpestres parallèles à une route ne
résistent guère à la concurrence des véhicules
automobiles. Bien des compagnies de chemin de
fer l'ont compris et ont organisé des services de
transport par route.

MM MAI IVi DE CRISE

A l occasion de l'assemblée des délégués de la
Nouvelle Société helvéti que , une assemblée publi-
que, à laquelle assistaient plus de 200 personnes,
s'est déVoulée hier , dimanche, à la salle du
Grand Conseil , à Saint-Gall. La discussion a porté
sur l'initiative de crise.

Après une allocution du président, M. Zschokke,
de Bâle , qui salua la présence des représentants
du canton et de la ville de Saint-Gall et souligna
le caractère neutre de cette manifestation , le
premier rapporteur , M. Max Weber, collabora-
teur scientifi que de l'Union syndicale suisse, de
Berne, a exposé, pendant une conférence d'une
heure, les drivers points de l 'in itiative de crise. La
réduction des prix et des salaires aboutit à une
aggravation de la crise. Dans divers autres pays
et spécialement dans les pays anglo-saxons, on
est parvenu, aeve succès, à faire abstraction de
la politique de déflation. La seconde vole, une
dévaluation monétaire , impli que en elle-même
un gros risque et devrait être évitée, si c'est
possible.

La classe ouvrière préférerait encore ce second
moyen à unc réduction des salaires, car cc
serait-là un moinde mal mais seulement au cas
où le troisième, à savoir celui indi qué par l'ini-
tiative , ne pourrait être mis en œuvre.

M. Kœchlin , président de la Chambre de com-
merce de Bâle, parla ensuite comme corappor-
leur opposé à l'initiativ e. Son exposé dura éga-
lement presque une heure. A l'aide de nombre
de chiffre s, il fit tout d'abord un tableau de la
régression de l'activité de l'industrie suisse
d'exportation. La situation financière de la Suisse
est moins favorable que ne l'a exposé M. Max
Weber. Cette constatation ressort également du
rapport de la commission pour la recherche des
conjonctures économiques. Selon le rapport
Grimm-Rothpletz , nous ne vivons plus en période
de crise, mais nous nous trouvons en somme
dans un état normal. La question posée par
M. Weber : Déflation ou défense économique
de la nation est fausse. L'Ini tiative de crise ne
saurait être examinée isolément. Elle n'est qu'un
épisode d'une a«cWon d'ensemble, un premier pas
qui , par-dessus le plan de travail socialiste, tend à
la possession du pouvoir politique par le socia-
lisme.

M. Kœchlin examina ensuite la théorie du
pouvoir d'achat et les questions inhérentes à la
protection des salaires. Ces problèmes, à son
avis , n'ont été considérés que sous un seul angle.
Or, la question des salaires, par exemple, esl
étroitement liée à celles des frais de produclion
et de la capacité de concurrence de notre pays.
Le problème du financement et des frais consti-
tuera déjà une pierre d'achoppement pour la
réalisation de l'initiati ve. Les charges découlant
de celles-ci seront plus lourdes que ne l'affirme
M. Max Weber, en raison de l'action de désen-
dettement de l'artisanat et de l'aide à l 'hôtellerie.
M. Kœchlin a ensuite émis la crainte que la réa-
lisation des points de l'initiative n'amenât une
dépréciation du franc suisse. La défense des
intérêts économiques nationaux ne saurait être
laissée à l'Etat seulement. Il faut que l'industrie
d'exportation soit en particu lier mieux à même
de s'aider par ses propres moyens. En concluant ,
M. Kœchlin s'est dil hostile à l'élaboration d'un
contre-projet et contre un ajournement de la
votation populaire.

L.B BUDQBT COJWMLNAI-
«« ¦.JETii A LUCERNE

Une votation communale a eu lieu hier, diman-
che, à Lucerne, sur le budget de 1935 et sur le
taux d'impôt. Le budget a été rejeté par 3980 voix
contre 3280 et le projet d'impôt a été rejeté par
4169 voix contre 2974 . Les deux projets étalent
appuyés par le parti socialisle , ils étaient com-
battus par les conservateurs et les artisans. Les
radicaux étaient divisés.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANCER

Drame de la folie
Au bourg de Maincy, près de Melun (Seine-

et-Marne), vendredi matin , l'abbé Joseph Fortin ,
âgé de 64 ans, a été trouvé assassiné dans son
lit : il avait été égorgé. Peu après, on décou-
vrait, pendue dans le grenier du presbytère , la
gouvernante du curé, M ,nc Chetelal , âgée d'une
cinquantaine d'années. L'enquête a établi que
1 abbé l* m l in avait été égorgé par sa gouver-
nante , qui s'était ensuite pendue.

M me Chatelat avait eu une série de malheurs
qui avaient fini par troubler sa raison : sa fille ,
âgée de seize ans, fut , sous ses yeux , écrasée
par une automobile , et peu après son mari mou-
rait de chagrin ; sa mère, qui vivait avec elle
chez l'abbé Fortin , succombait â la fin de l'an
dernier , demi-folle ; à la suile de ce décès,
Mm0 Chatelat eut , au sujet de l héntage , un
procès qui mit le comble à son désarroi ; enfin ,
le curé, lui-même, inquiet à son tour , l'avait
récemment engagée à se retirer dans une mai-
son de retraite.

L'autopsie a révélé que le curé a été égorgé
pendant son sommeil.

L'abbé Fortin , dit le Matin , était à Maincy
depuis trente-trois ans ; il était considéré comme
un prêtre d'une parfaite dignité. C'était , de plus
un érudit qui laisse un intéressant ouvrage sur
la commune de Maincy.

La neige en France
Hier , dimanche, la neige est tombée toute ls

journée dans la Gori èze, rendant la circulation
impossible dans beaucoup de localités. Les servi-
ces publics ont été interrompus dans le nord du
département

Des accidents matériels nombreux se sont pro-
duits.

Des autobus sont tombés dans les fossés dea
routes, et plusieurs voyageurs ont été blessés.

Sous-marins en danger
Samedi , deux bateaux sont partis au secours

des sous-marins péruviens R.l et R. 2 en détresse
à cause d'un orage à 380 km. au sud du cap
Hatteras (côte est des Etats-Unis). Les sous-
marins se dirigeaient vers New-London (Con
necticut) pour y être réparés.

Les sous-marins ont télégraphié que tout dan
ger était écarté pour eux.

La pénétration d'eau de mer dans les accu
mulateun* serait la oausc de l'accident.

SUISSE

Ineendie dans nue fabri que
Samedi, à la fonderie de la Pressgusswerke, à

Lachen (Schwytz), un incendie a éclaté et s'est
étendu aux locaux de fabrication. En moins
d'une heure, tout l'établissement, les magasins,
les machines étaient la proie des flammes. Les
dommages sont couverts par une assurance. Ils
sont estimés à 150,000 francs. Les efforts des
pompiers onl été vains, plusieurs conduites d'eau
étant gelées. Les ouvriers, au nombre d'une
vingtaine , sont sans emploi. Il est probable que
la fabrique sera reconstruite.

Nouvelles financières

Banque nationale suisse
Samedi, à Berne, a eu Heu l'assemblée géné-

ra 1*. ordinaire des actionnaires de la Banque
nationale.

Le président du conseil de banque, M. Sara-
sin, a déclaré que l'assainissement de l'économie
publique ne pouvait pas être obtenu par des
moyens artificiels, comme la dépréciation de la
monnaie ou autres, mais, pour être durable , doit
résulter de l'économie mondiale elle-même ct de
toutes ses parties. Il n'y a pas d'autres possibilités
pour un pays qui vit principalement du travail
de ses mains.

La direction de la Banque nationale est par-
venue à maintenir le franc suisse à travers tou-
tes les tempêtes économiques. C'est grâce à la
politi que de la banque que le franc suisse a pu
garder sa valeur or et que la banque elle-même
a été protégée contre tout dommage.

En conséquence, il n'est pas possible de suivre
une politique monétaire différente de celle qu'a
suivie la Banque nationale , c'est-à-dire le main-
tien de la monnaie à sa parité actuelle.

M. Bachmann , président de la direction, a
donné des indication s détaillées sur la gestion dc
1934. Il a dit qu'il était d'une nécessité urgente
de réviser les dispositions sur la répartition des
bénéfices nets entre les cantons et les action-
naires. Il sera également nécessaire d'étendre le
champ d'activité de la banque, en lui donnant le
droit d'acheter et de vendre des pap iers-valeurs,
des bons du Trésor et des reconnaissances de
dettes.

M. Bachmann a parl é ensuite des effets de la
dépréciation des monnaies et il a montré que,
dans aucun de ces pays, l'abandon de l'éta.on
d'or n'a amené une amélioration de la situation
économi que ; pour la Suisse, l'abandon de l'éta-
lon d'or ne remédierait pas à la crise.

L'exemple des Etats-Unis montre combien il
est difficile de maintenir le cours d'une monnaie
dépréciée. .. t

Pour la Suisse , étant données les circonstan-
ces, il est de plus en plus nécessaire de collabo-
rer avec les autres pays du bloc-or : la France,
la Belgi que, la Hollande , l' Italie et la Pologne,
non seulement en ce qui concerne . la politi que
monétaire, mais aussi dans la politi que commer-
ciale.

Le Consei l fédéral comme la Banque nationale
sont décidés à ne pas déprécier notre monnaie.

L'assemblée a décidé de répartir comme suit
le bénéfice net de 4,763, 120 francs restant à
disposition après les versements aux réserves :
1,260,000 francs pour le payement d'un dividende
ordinaire de 6 %, 260,000 francs pour le paye-
ment d'un superdividende de 1 %>, et 3,263, 120
francs à verser à la caisse d'Etat fédérale.

M. Baumann , ancien membre du conseil de
banque , entré au Conseil fédéral, a été remplacé
par M. Seiler , conseiller d'Etat de Liestal.

Les partisans de la monnaie franche ont déposé
la motion que voici : « La Banque nationale
suisse se charge d'exercer le monopole d'émis-
sion des billets de banque pour une nouvelle
période de 10 ans, à partir de 1937 ; mais elle
s'engage à régler la circulation des billets de
banque de façon à assurer à l'avenir , au franc
suisse , un pouvoir d'achat stable. L'index offi-
ciel suisse des prix de commerce de gros ser-
vira d'étalon de mesure du pouvoir d'achat. »

L'assemblée ayant été informée que la régle-
mentation du privilèg e d'émission des bille ts dc
la Banque nationale à dater de 1937 ne sera pas
discutée au cours de la réunion d'aujourd'hui ,
mais à une assemblée générale extraordinaire
prévue pour l'automne , la motion a été retirée.

L'aluminium de Neuhausen
Dans sa séance du 9 mars, le conseil d'admi-

nistration de la Société anonyme pour l'industrie
de l'aluminium , à Neuhausen, a examiné le bilan
et le compte de profits et pertes arrêtés au
31 décembre 1934, qui accusent un bénéfice net
de 3,634,921 fr. 49 (exercice 1933, 3,044, 130
francs 92).

Le conseil propose à l'assemblée générale, con-
voquée pour le 16 avril , le prélèvement d'une
somme de 600,000 fr. sur la réserve spéciale
(1 ,000,000 fr. l'année précédente), et la distribu-
tion d'un dividende de 60 fr. net sur les actions
ordinaires , comme pour l'exercice 1933. Les
actions privilégiées recevront un dividende de
6 °/o brut , conformément aux statuts.

En outre , le conseil proposera à l'assemblée
générale le remboursement au 30 avril prochain
du capital privilégié de 6,000.000 fr.

Les grandes banque* italiennes
ne distribueront pas de dividende

Les trois grande* banquet italienne*, le Banco

Un épisode sans précédent s'est produit ces
jours-ci dans un tribunal dc Stamboul (Constan-
tinople). Un procès contre un nommé Ramanacos,
accusé d'avoir volé sa montre à un voyageur
dans un tra mway, avait été plaidé , et les juges
s'étaient retirés en chambre du conseil pour
discuter sur l'application de la peine. Or, qu'est-
il arrivé à ce moment-là ? L'inculpé , profita nt
de la distraction de son défenseur, et tout en
ayant les poignets liés , réussit à subtiliser à ce
dernier sa montre en or. Quand les juges revin-
rent pour prononcer l'arrêt qui condamnai t ledit
Ramanacos à trois mois de prison , I'avocnt
s aperçut de la disparition de son chronomètre
et sc mit à crier : « Au voleur I Au voleur I >

Pour ce nouveau crime, le condamné passera
prochainement en jugement encore une fois. Mais
H n'aura pas le même avocat comnie défenseur.

Moi de la fin
Quand les femmes françaises voteront :
— Pour qui votes-tu ? Pour le modéré ou le

communiste ?
— Je m'abstiens. Ni l'un ni l'autre ne veulent

s'engager à faire baisser le prix de la perma-
nente.

Pour la tangue française
L'expression figurée « Faire des coupes som-

bres dans un mar»u.scrit » pour signifier : en
enlever des parties considérables , est une image
mal venue. Elle vient du langage forestier, où
l'on parie de coupes claires et dc coupes sombres.

L«ss coupes claires consistent à abattre des
quantités d arbres dans une forêt pour y faire
pénétrer la lumière et favorise r la croissance des
plants qu 'on a épargnés. Les coupes sombres
sont celles qui u'éclaircissent que peu la forêt.

Ainsi l 'expression coupe sombre au «sens figuré
dit exactement le contrair e de ce qu'elle faisait
comprendre au sens propre C'est une raison pouir
qu'elle ne soit pa6 employée par ceux qui Memaeat
à peser ce qu'Us disent.

di Roma, le Credito Italiano ct la Banca com-
merciale d'Italia , ont, i la suite d'une réunion
de leurs conseils d'administration , à propos du
bilan dc 1934, pris la décision , afin , disent-elles,
de ménager leur acliv ité de crédit et d'accord
avec les directives gouvernementales , de ne pas
procéder à la distribution de leurs dividendes.

_L,a vie économique

Nos exportations ont augmenté
En février , le commerce extérieur suisse «

présenté le tableau suivant :
Les importation s se sont montées à 96 millions

et demi, soit , comparativement au mois de jan-
vier, une régression de 200,000 fr. et , compara-
tivement au mois de février de l'année précé-
dente , une régression de 19 millions de francs.

Les exportations ont atteint 67 millions , soit,
vis-à-vis du mois précédent , une plus-value de
6,300,000 francs. Comparée au mois correspon-
dant de l'année dernière , l'amélioration des
exportation s a été de 1 ,300,000 francs.

Echos de partout
Simplicité de Jadis

Nous parlons volontiers de la simplicité de nos
pères. Or, voici un document qui ne témoigne
pas précisément d'une frugalité démocratique chez
les Suisses du XIX m« siècle.

Le 16 novembre 1859 , le Conseil fédéra l offrait
aux 38 membres du Congrès de la paix le menu
que voici :

Mets
Potage à la tortue

Turbot , sauce hollandaise
Filet de bœuf , sauce madère

Bouchées aux crevettes
Râble dc chevreuil , sauce poivrade

Suprême de volaille aux petits pois
Turban dc filets de soles
Perdreaux à la Périgueux

Homard en mayonnaise
Punch à la romaine
Cardons à la moelle

Chapons du Mans truffés
Faisans de Bohême

Pâté de foie gras aux truffes
Salade

Plumpudding
Abricots à la Condé
Gelée au marasquin

Tourte aux amandes
Ananas_

Fromage glace

Vint '
Madère

Yvorne 1849
Cortaillod 1849

Hcrmitage
Chambertin

Corton
Plchon-Longueville

RUdesheimer
Veuve Cli quot

Oporto
Ce banquet fastueux est revenu k 106 francs

par tête I

L'avocat volé par son client
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Le procès Rintelen

L'audition des témoins dans le procès Rintelen
h atteint , samedi matin , son point culminant,
avec la déposition de M. Reitlinger, président
de l'Association industrielle du Tyrol et maître
de forges à Jenbach (Tyrol). M. Reitlinger a vu,
le 26 juillet, jour de l'assassinat du chancelier
Dollfuss, M. Weidenhammer, directeur de ban-
que à Munich , un ami du chef hitlérien Habicht,
sur l'escalier conduisant à la chambre que Rin-
telen avait louée dans un hôtel de Vienne.

Il est établ i que Weidenhammer, les 24 et
26 juillet, a conféré à plusieurs reprises avec
un avocat de Vienne, Wœchter, qui a trempé
directement dans le putsch de juillet. Weiden-
hammer eut également des entreliens avec un
des complices du coup d'Etat nommé Glas.

Les rapports de la police viennoise disent que
M. Weidenhammer, homme de confiance de
Habicht, a joue un rôle de premier plan lors
du coup de main de juillet. Il a servi d'agent
de liaison entre l'Allemagne et l'Autriche , où il
a donné des instructions et distribué de l'argent.

Rintelen conteste absolument connaître Wei-
denhammer. Mais les rapports de police disent
que M. Weidenhammer vit à Rome, plusieurs
fois, le minislre Rintelen et séjourna cn même
temps que lui à Vienne, en 1933 et 1934.

Le Tribunal a décidé alors de citer l'huissier
Ripoldi , qui servit sept mois à la légation d'Au-
triche à Rome, du temps de Rintelen. Ripoldi
a adressé un télégramme au tribunal , pour l'in-
former que M. Weidenhammer a dîné cinq ou
six fois à la Légation avec Rintelen , sous le
nom de William. Chaque fois, ces dîners furent
suivis de longs conciliabules secrets.

. L'affaire Mariani
Le Tribunal correctionnel de Lille a rendu

son jugement dans l'affaire de recel de 300,000
francs de timbres fiscaux provenant du vol du
bureau de l'enregistrement de Strasbourg. L'ins-
pecteur Mariani a été condamné à quatre ans
de prison et cinq ans d'interdiction de séjour.

AV IATION
Les raids transatlantiques de la « Lufthansa »

La « Lufthansa » vient de célébrer l'anni-
versaire de son service postal régulier avec l'Amé-
rique d<u sud. C'est en février 1934 qu'un appa-
reil quntta l'aéroport dc Berlin avec le premier
ooumrier qui devait être porté au delà de l'Ooéan.
Au oomrs de cette première année, les avions pos-
taux ont traversé 66 fois l'Atlantique.

Le parcours effectué atteint 700,000 kilomè-
tres, dont 365,000 au-dessus de l'Océan.

Les appareils employés sur la partie continen-
tale du pairoouirs, c'est-à-dire jusqu'en Espagne,
sont des HeinkeB. Le trajet transocéanique se fait
d'abord à l'aide des Junkers à trois moteurs, puis
à l'aide des hydravions Doratier-Wal. Lc long
de la càie sud-américaine, de Natal ù Buenos-
Ayres, le service est de nouveau assuré par des
apparente Junkers.

Non loin des côtes de l'Afrique et de l'Amérique
se tiennent les deux navires porte-avions Westfa-
len et Schwabenland, qui servent de point d'appui
aux appareils qui traversent l 'Ooéan. 

PUBLICATIONS NOUVELLES
te cadavre dans le silo , par Ronald A. Knox.

Traduit de l'anglais, par Stéphanie Chandler.
P. Lethielleux, éditeur, 10, rue Cassette, Paris
(VImc). Un volume in-8° couronne (12X19) de
224 pages. Prix : 10 fr.
Un remarquable romain anglais, du genre po-

licier, mais de la bonne manière. L'auteur, un
prêtre catholique, aumônier des étudiants d'Ox-
ford, est un des écrivains les plus en vue d'Angle-
terre. Ayant spécialement étudié la technique du
roman policier, il a voulu rivaliser avec Sherlock
Holmes et il y a merveilleusement réussi. C'est
un ahef-d'œuvre de construction. Le dieu hasard
n'y intervient en rien. Tous les faits s'enchaînent
avec une rigueur mathématique. Nul n'est indif-
férent. Et c'est une véritable satisfaction intellec-
tuelle <fuc l'on éprouve à suivre une trame où rien
n'est inutile, où tout concourt de déduction en
déduction à la solution du problème. Ajoutons
que le livre est admirablement traduit de façon à
lui garder toute son originalité anglaise.

Nouvelles de la dernière heure
Les événements de Grèce
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Temps probable
Zurich , 11 mars, 11 h. du matin.

Pas de changement important. Encore nuageux
sans pluie ou neige.

Athè nes , 11 mars.
A 21 heures 30, hier soir, dimanche, le com-

muniqué officiel suivant a été publié :
t La nuit dernière, nous avons fait passer

nos sections d'infanterie sur la rive gauche dc
la Strouma. Dimanche, jusqu'à midi, nous avons
reconstruit le pont détruit d'Orliako, sous le feu
de l'artillerie ennemie. Immédiatement après, a
commencé le passage de nos éléments de cava-
lerie, d'artillerie et d'infanteri e et l'offensive a
commencé. Les rebelles se sont défendus sur
des positions fortifiées et entourées de fils de
fer barbelés, mais Ils n'ont pu résister à l'élan
des troupes gouvernementales.

« Nous avons délogé les rebelles de toutes leurs
positions. Nous avons fait plus de 200 prison-
niers et pris 5 canons. Nous avons suspendu à
deux reprises le passage du pont. Nous n'avons
pu entrer dimanche soir à Sérès, ayant été sur-
pris par la nuit à une distance de 10 km. dc
la ville où nous avons rencontré de la résistance
près de la digue de Delitza.

<* Lundi matin, nous entrerons dans la ville
et dirigerons nos forces vers Drama et Cavalla.

« Nos pertes sont minmes : 2 morts et 4 bles-
sés. Nous avons recueilli de nombreux blessés
rebelles. »

Le communiqué déclare enfin que « le moral
de l'armée dépasse toute description et que la
patrie peut être fière de ses enfants » .

Londres , 11 mars.
(Havas.) — Le Daily Express publie des infor-

mations de Macédoine adressées de la frontière
yougoslave par son envoyé spécial. Selon celui-
ci, l'offensive des troupes gouvernementales sur
la Strouma serait tombée dans le vide , les
rebelles ayant évacué leurs positions la veille et
s'étant retranchés sur une ligne fortement
défendue, échappant ainsi au bombardement de
24 avions, dont les bombes n'ont atteint que
les positions abandonnées. Par ailleurs , une
armée de 27 ,000 rebelles aurait franchi la
Stroumu vers le nordl et menacerait de prendre
de flanc les troupes gouvernementales défendant
Salonique.

Une soixantaine die sujets britanniques sont
derrière les lignes rebelles. Les uns d'entre eux
résidant à Cavalla ont été sous le bombardement
des avions gouvernementaux. On est sans nou-
velles de leur sort et le consul général d'Angle-
terre à Salonique s'est vu refuser lc droit de
leur faire parvenir un message.

Paris , 11 mars.
(Havas.) — L'envoyé spécial du Petit Parisien

en Grèce présente ainsi la situation vue d'Athè-
nes :

« U ne parait plus aujourd'hui qu'un doute
puisse encore subsister sur le résultat de la dou-
loureuse partie engagée par des Hellènes contre
des Hellènes. La question ne se pose plus ici de
savoir qui gagnera la guerre civile , mais com-
ment et jusqu à quel point les séditieux payeront
leur défaite. » Et ce journal poursuit :

« Le coup d'Etat, on s'accorde à le reconnaî-
tre, n'aurait eu chance de réussir que par Athè-
nes ou Salonique. N» l'une ni l'autre des enrtes
n'est tombée dans le jeu de la sédition. Elles
sont définitivement jouées. Cependant , le parti
de M. Vénizélos n'abandonne nullement la par-
tie, à commencer par M'1"3 Vénizélos elle-même
qui est de nationalité anglaise et très riche et
qui aurait mis à la disposition des rebelles une
somme de 300 millions de drachmes afin dc leur
procurer le matériel de guerre nécessaire.

« En outre , le gouvernement de Crète a con-
firmé à celui d'Athènes que, si l'on quelconque
de ses partisans était exécuté, il passerait aussi-
tôt par les armes les prisonniers qu 'il a faits en
commençant par le général Dédès et le gouver-
neur de Crète, M. Aposkitis.

Quant à l'action des nvions gouvernementaux ,
d'après l'envoyé spécial du Petit Journa l , il con-
viendrait de ne pas se faire trop d'illusions sur
son efficacité , car, dit-il , « le corps des aviateurs
a été formé par le colonel Zanas , chef des véni-
zélistes, arrêté , et tous les hommes lui demeu-
rent fidèles. »

A la Chambre anglaise
Londres , 11 mars.

La publication du Livre blanc britanni que qui
a provoqué la colère de l'Allemagne fera l'objet ,
aujourd'hui même, d'un grand débat à la
Chambres des communes. Ein raison de l 'état souf-
frant de M. Macdonald, c'est M. Baldwin qui
exposera le projet de renforcement de 1a défense
nationale.

Négociations commerciales
anglo-françaises

Rome, 11 mars.
On signale de Borne l'ouverture des négocia-

tions commerciales entre la France et l'Italie.
Les représentants français sont arrivés à Rome.
Le but de ces négociations est d'augmenter gra-
duellement les échanges franco-itailiens et d'amé-
liorer le crédit de commerce qui lie les deux
nations amies.

L'armée de l'air allemande
Londres, 11 mars .

(Havas.) — Le général Gœring, ministre alle-
mand de l'Air, a fait à l'envoyé spécial du Daily
Mail à Berlin d'importantes déclarations relatives
à la nouvelle qui a circulé dans les milieux
diplomatiques berlinois, selon laquelle, à partir
du I er avri l, les officiers de la ligue pour le
sport aérien recevront des titres militaires et
porteront les insignes militaires de leur rang.

< La politi que que j'ai suivie, a déclaré notam-
ment le général Gœring, a consisté non pas à
créer une armée de l'air offensive qui pourrait
constituer une menace pour les autres nations,
mais elle a eu pour but de procurer à l'Allema-
gne une force militaire aérienne assez puissante
pour la défendre à n'importe quel moment con-
tre une attaque aérienne.

< L'Angleterre nous a récemment proposé de
faire partie , avec d'autres puissances, d'un nou-
veau pacte aérien dont le but serait d'organiser
une action commune contre tout pays qui vien-
drait à rompre la paix. Par la note qu'elle a
envoyée en réponse à la proposition britanni que,
l'Allemagne a approuvé les méthodes de défense
proposées par le pacte aérien. Dans cette note,
l'Allemagne donne à l'Angleterre l'assurance
qu'elle est prête à envoyer ses propres forces
aériennes au secours de n'importe quel pays
menacé par une agression aérienne. Le gouverne-
ment allemand, ayant ainsi exprimé qu'il était
prêt à donner son aide, il est devenu nécessaire
de faire unc distinction définie de l'organisation
aérienne allemande existante, en indiquant clai-
rement quelle puissance aérienne pourrait être
ainsi mise à la disposition de la puissance atta-
quée.

< Cela a rendu nécessaire d'indiquer lesquels
des membres des forces aUemandes aériennes
appartiendront à l'armée de l'air et lesquels de-
meureront dans les sections commerciales et spor-
tives. Comme je l'ai déjà dit , une partie seulement
des pilotes et aviateurs employés jusqu'ici dans
le service aérien sera affectée par ce change-
ment. Mais , dorénavant , une distinction très nette
existera entre nos forces civiles et militaires. Je
tiens à souligner que c'est le fait que nous étions
prêts à aider à préserver la paix qui a rendu
cette distinction nécessaire, sans quoi notre adhé-
sion au pacte aérien serait demeurée de pure
forme. »

L'envoyé spécial ayant rappelé que, l'an passé,
M. . Gœring lui avait déclaré lui-même que l'Alle-
magne se contenterait d'une force aérienne équi-
valente en nombre à 30 °/o des forces aériennes
cbmbinées des nations qui l'entourent et lui
demandant si c'est là encore l'importance qu'il
compte donner aux forces défensives alleman-
des, le général Gœring a répondu c qu'il n'est
pas une personne impartiale et de bon sens capa-
ble de discuter la demande de l'Allemagne
d'avoir , étant donnée sa position particulière-
ment vulnérable , un nombre suffisant d'avions
ppur lui garantir une sécurité absolue » ,

« Considérez-vous que votre flotte aérienne
actuelle est capable de résister- à n'importe quelle
attaque dc l'air quel que soit l'endroit d'où elle
vienne ? » demanda encore l'envoyé du journal .

« C'est la conviction absolue de l'aviation alle-
mande, répondit le ministre, que la patrie doit
être défendue jusqu'au bout. Mais l'aviation est
également convaincue qu'elle ne sera jamais
utilisée pour menacer les autres nations. »

M. Gœring va se remarier
Berlin , 11 mars.

On annonce pour le 14 avril le mariage de
M. Gœring avec M™* Emmy Sonnemann, actrice
au Théâtre d'Etat de Berlin. Native de Hambourg,
après avoir joué sur diverses scènes de province ,
elle était attachée au théâtre de Welmar lorsque
les nationalistes-sociaux arrivèrent au pouvoir,
Elle fut appelé aussitôt à Berlin , où elle fit ses
débuts dans une pièce politi que appelée Schla-
geter. Depuis, elle a joué également le rôle de
Gretchen dans le Faust de Gœthe.

M. Gœring avai tété marié en premières noces
à une Suédoise , morte il y a quelques années.

M ,n<" Emmy Sonnemann, de son côté , est
divorcée.

L annonce du prochain mariage du général
Gœring était attendue depuis plusieurs semaines à
Berlin , où l'on avait fort remarqué la présence
simultanée du général et de Mm<" Emmy Sonne-
mann au bal de la presse allemande ct dans de
nombreuses autres réceptions mondaines. Jusqu 'au
dernier moment, cependant, on avait cru que le
culte légendaire voué par Hermann Gœring à sa
première femme constituerait un obstacle à une
nouvelle union. Le général Gœring avait épousé en
premières noces la baronne Carin de Fock.

Les luthériens de Prusse
contre le néo-paganisme

gouvernemental
Berlin , 11 mars.

Hie r, dimanche, a été lue, du haut des chaires
des temples de l'Eglise confessante, la protesta-
tion du synode de l'Eglise prussienne contre la
propagande en faveur du néo-paganUme et contre
la doctrine de l'Etat totalitaire.

La déclaration dit t
< Notre peuple est menacé d'un danger mortel .

Ce danger est celui d'une nouvelle religion.
« Cette nouvelle religion est une révolte contre

le premier commandement de Dieu . Le sang, la

race, le peuple, la liberté, l 'honneur sont érigés
en idoles. La foi à l'Allemagne éternelle rem-
place la foi au règne éternel de notre Dieu et
Seigneur Jésus-Christ. »

La déclaration montre ensuite que substituer
l'autorité de l 'Etat à l'autorité de Dieu , c'est pré-
parer la ruine de l 'Etat.

L'Italie favorable à la restauration
des Habsbourg

Rome, 11 mars.
Un éditorial de la Gazzetta del Popolo blâme

ouvertement la Petite-Entente de s'être prononcée
contre la restauration des Habsbourg en Autri-
che.

M. Coppola, l'auteur de l'article , examine les
méthodes de protection internationales adoptées
par les puissances envers la Bépublique autri-
chienne, méthodes basées sur les traités et la
force et qui ne peuvent être que provisoires.

« La solution stable , dit-il , solution qui dimi-
nuerait a priori la possibilité de l 'Anschluss, ainsi
qu'une coalition des nazis locaux avee les sociaux-
démocrates serait donnée, non à l'extérieur, mais
à l'intérieur de l'Autriche , ct ne pourrait se trou-
ver que sous la forme d'une restauration des
Habsbourg.

Un Habsbourg, héritier du Saint-Empire romain,
n'acceptera jamais de devenir le vassal de Berlin
nazi. Un Habsbourg, catholique de tradition,
n'acceptera pas davantage les ordres d'une Alle-
magne luthérienne et néo-païenne .

Cet article est la première manifestation de
presse de ce genre faite par un journaliste fas-
ciste, alors que, il y a un an encore, M. Gayia,
inspiré par M. Mussolini , se déclarait nettement
contre la restauration d'Othon de Habsbourg. Il
a produit une grosse impression dans certains
milieux. •

La guerre civile à Cuba
La Havane , 11 mars.

(Havas.) — On a découvert 6 nouveaux cada-
vres d'étudiants à Miramar, dans la banlieue de
La Havane, qui ont été probablement tués au
cours de la fusritlade de la nuit de samedi à
dimanche, ainsi que le oadawe mutilé d'un méde-
cin de la capitale.

Les évadés de la prison militaire
de Madrid

Madrid , 11 mars.
(Havas.) — 5 soldats qui s'étaient évadés r__ fe

prison militaire (voir 2me page) ont été anrêtés â
Madrid même.

Cinq enfants noyés
Démit z (Saxe), 11 mars.

Plusieurs enfants s'amusaient , hier, dimanche ,
après midi , sur la glace recouvrant l'accès voisin
d'un fort. Soudain, à un endroit, où six enfants
se trouvaient , la glace se rompit et cinq d'entre
eux furent noyés.

Le mauvais temps en France
Paris , U mars.

Le froid et la neige ont accentué hier leui
offensive. En différents points, par suite d'une
véritable tempête de neige, la circulation a dû
être interrompue.

Voici quelques détails par région sur oe retoui
offensif de l'hiver , qui paraît devoir être désas-
treux :

La neige continue de tomber sur la région de
Cherbourg. Les relations avec les campagnes
deviennent difficiles. Une couche épaisse cou-
vrant les routes rend la circulation des automo-
biles presque impossible. Au port, tous les
navires relâchent.

La neige est tombée abondaimiment dans le
Bourbonnais. La couche atteint une épaisseur dc
40 centimètres dans ta montagne bourbonnaise
et la région de Lapalisse. La circulation est
interrompue ou rendue très difficile. En maints
endroits, le thermomètre est descendu à 9 degrés
au-dessous de 0. Le vent souffle violemment du
nord-est .

La neige est tombée, hier matin , sur Limoges
et la région avec une extrême abondance. Elle
atteignait presque partout plus de 20 à 25 cen-
timètres d'épaisseur, rendant la circulation
extrêmement difficile et même , en bien des en-
droits , impossible. La plupart des agriculteurs et
des laitiers qui fournissent la ville dc Limoges
n'ont pu, hier matin , effectuer leur service.

On signale également d abondantes chutes dc
neige à Bochcfort , à Bordeaux , où la couche n
atteint 5 centimètres, dans les Bouches-du-Rhône,
le Var , les Basses-Alpes, le Vaucluse, l'Hérault ,
l'Aude, le Gard , le Morbihan , les Basses-Pyrénées.
Ha Vienne , l'Yonne et l'Ardèche. Dans une com-
mune de ce département , à Labégude-de-Mazenc,
la couche a atteint quinze centimètres d'épais-
seur.

L'abaissement de la température est général et
l'on signale notamment que le thermomètre est
descendu, dans la Moselle , à —9° et —10°.

La neige et le froid en Espagne
Madrid , 11 mars.

(Havas.) — Le froid a fait un retour offensif
Des tempêtes de neige sont signalées dans le nord
de la péninsule. Les communications entre Madrid
et cette région sont dif-doiiles, parfois impossibles.
Le ministre de l'agriculture, qui devait présider
une réunion politique à Valladolid, n'a pu fran-
dhiir le col de Léon, bloqué par ln neige, et a
dû rcmita-er à Madrid.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
11 mars
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FRIBOURG
Conférences de Saint-Nicolas

La primauté de la charité

Le R. Père Braun, domini cain , a 'inauguré , Mer
soir, à la cathédrale , la série des conférences du
carême. Il a traité du premier commandement
évangélique : la charité. Voici un résumé de son
éloquent exposé :

Peut-être se souvient-on encore de certain livre,
publié il y a déjà plusieurs années, et dont le
titre : Catholi ques, sommes-no us chrétiens 1 nous
invitait rudement à mener dans le secret de notre
conscience une rigoureuse enquête. S il suffisait
de comparer entre eux le catholicisme et le chris-
tianisme, considérés en eux-mêmes , à l'état pur , la
question serait toute résolue d'avance. Nous n'au-
rions affaire qu 'à un Insolent paradoxe. Mais ce
n'est point là de quoi il s'agit. La question est de
savoir si notre catholicisme à nous, celui qui
passe dans nos actes quotidiens , n'en est pas
arrivé, par une suite d'inconséquences plus ou
moins conscientes, à perdre l'esprit de l'Evangile.

Il faut avouer que, lorsque nous jetons un
regard d'ensemble sur l'état actuel de la société,
le spectacle qui nous est offert autorise de graves
hésitations. Les familles désorganisées, les masses
ouvrières en rupture avec l'Eglise, les nations
isolées les unes des autres par des barrières tou-
jours plus hautes et plus impénétrables , les peu-
ples les plus sains et les plus pacifiques obligés,
bon gré mal gré, à supporter de lourdes charges
militaires, la méfiance rôdant à travers le monde
— c'en est assez pour nous faire comprendre la
grande pitié du précepte de Notre-Seigneur i
Aimez-vous les uns les autres.

Si nous l'avons méconnu , ce précepte divin , ce
n'est point la faute de notre Maître. Jamais loi
divine ou humaine ne fut proclamée plus haut ,
soulignée par autant d'exemples, énoncée en ter-
mes plus émouvants.

Au temps où Jésus lui-même prêchait son
Evangile, le message d'amour universel ne cessa de
retentir sur notre terre . Surpris et charmés, les
auditeurs sc disaient les . uns les aut res qu 'ils
n'avaient jamais rien entendu de pareil. De l'exté-
rieur à l'intérieur , de la multiplicité des pré-
ceptes rabbiniques à l'esprit du décalogue, il rame-
nait tout à l'amour fraternel , et nous apprenai t
ainsi le chemin très droit de la perfection chré-
tienne.

Après les grandes journées de prédication pu-
blique, quand le peuple dispersé regagnait les
bourgs des environs , le Maître , demeuré seul avec
ses disciples, prolongeait son enseignement en
d'Intimes confiden ces. A ces pauvres hommes,
choisis par lui pour devenir les conquérants du
monde à sa pensée et à ses mœurs , il apprenait
l'oubli de soi, le pardon des offenses , le support
serein de toules les contrariétés , la bienveillance
souriante toujours en éveil , le dévouement qui se
consume dans le don total de nous-mêmes.

Ces leçons de Jésus, l'Eglise les a recueillies et
nous les transmet fidèlement. Saint Jean, saint
Jacques, saint Pierre, saint Paul tiennent un
même langage. Sur aucun point , l'accord des
successeurs immédiats de Jésus n'est plus saisis-
sant. On ne saurait exagérer l'importance d'un
tel témoignage, venant des hommes qui avaient
partagé pendant de longs mois l'intimité du
Maître , et qui nous livraient leur souvenirs avec
une scrupuleuse exactitude.

Mais le témoignage apostolique tait lui-même
écho de siècle en siècle. Il parvient jusqu 'à nous,
immensément amplifié par la voix de tous les
docteurs, de tou s les pontifes, de tous les saints,
qui, à des titres divers , représentent la tradition.

A cette légion de témoins, notre Saint-Père le
Pape Pie XI , en qui nous vénérons le Vicaire de
Jésus-Christ , ne cesse d'unir sa voix. Après avoir
instauré le culte du Christ-Roi (c'est-à-dire, en
dernière analyse, le culte du règne de Notre-
Seigneur dans tous les domaines de la vie mo-
derne, par l'obéissance à la loi de charité), ne
s'est-il pas attaché à nous rappeler , dans une
série de documents mémorables auxquels nous
n'avons pas toujours prêté assez d'attention les
requêtes variées de l'amour fraternel en face des
multiples besoins des temps présents 7 En écou-
tant et en méditant ces leçons, nous aurions
appris que ce que la charité attend de nous pour
nous refaire des âmes chrétiennes et rétablir
dans le monde l'idée de chrétienté.

Par l'organe de ses Apôtres et de ses docteurs ,
par l'exemple des saints en qui il continue â
vivre, par les exhortations répétées et de plus en
plus pressantes de son Vicaire glorieusement
régnant, c'est Jésus lui-même qui nous instruit
encore.

Rien de plus certain ni de plus clair ; rien de
mieux affirmé dans l'Evangile et dans la fol ;
rien non plus d'aussi urgent devant les dangers
qui menacent notre civilisation : le premier de
tous les commandements, c'est la charité.

Revenons à Notre-Seigneu r et demandons-lui
de nous faire entrer dans l'économie de son
commandement en répondant à trois questions :
Quel est le fondement sur lequel le précepte
repose ? Jusqu'où étend-il ses limites ? Comment
est-il appelé à s'exercer dans notre vie ?

Un jour que Jésus montait vers Jérusalem,
accompagné de ses disciples, un docteur de la
Loi vint à sa rencontre et lui demanda : Maître ,
que dois-je faire pour avoir la vie éternelle t
Quel est le premier commandement ? Sans atten-
dre un instant , Jésus lui répondit , avec un
merveilleux à-propos : Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu, de tout ton cœur , de toute ton âme, de
toutes tes f ar ces.  C'est le premier commandement .
Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain cotnme toi-même.

C'est donc bien clair.
Nous sommes tenus en premier lieu à aimer

le Bon Dieu- Le Bon Dieu veut se donner à nous
éternel lement , comme objet de connaissance et
d'amour. Et il se tient à notre porte en nous
disant : « Mon enfant , je t'attends. » Mais le
prétendu amou r de Dieu peut donner lieu à de
dangere uses illusions. Notre-Seigneur les n pré-
vues et il nous a confié une règle infaillible pour
les éviter , en nous disant : Ce n'est pas celui qui
dit : « Seigneur , Seigneur » , qui entrera dans le
royaume des deux, mais celui qui fait  la volonté
de mon Père qui est dans les cieux. L'amour de
Dieu est donc dans l'agir et dans le faire. Vivre,
travailler et s'user joyeusement à son service.
Vivre et agir comme lui , dans la ligne de sa
volonté. Et , puisqu 'il aime tous les hommes, qu 'il
veut les fai re parvenir tous à la connaissant
de sa vérité, qu 'il leur a délégué à tous son divin
Fils, qu'il les a tous unis à la personne de
Notre-Seigneur , — aimer le Bon Dieu , ce sera ,
avant tout , aimer notre prochain, comme nous-
mêmes, pour l'amour de Dieu. La pierre de
touche qui nous permettra de reconnaître le
véritable amour et la véritable sainteté de leurs
pâles contrefaçons est entre nos mains.

Tout cela est fort beau. Mais qui est notre
prochain ? Notre Pharisien voudrait le savoir au
juste, et, poussant une nouvelle pointe. Maître,
insiste-t-il , qui est mon prochain ?

On connaît la réponse du Sauveur. Un chef-
d'œuvre de délicatesse, de psychologie, de tendre
émotion : la parabole du bon Samaritain. Cette
page exquise, comme tant d'autres de l'Evangile,
ne supporte pas de commentaire. On ne peut
que la répéter et s efforcer de la mieux com-
prendre.

Au surplus, la leçon s'impose. Le frère que
nous devons aimer comme nous-mêmes, auquel
nous sommes tenus de consacrer la compassion
de notre coeur et le dévouement de notre vie, ce
n'est point seulement, à coup sûr , l 'homme de
notre race, le citoyen de notre communauté
nationale (comme on dit aujourd 'hui), ni l'enfant
de notre Eglise. Au regard de la charité, ces
distinctions ne sont peut-être pas inexistantes,
mais ce ne sont pas des limites. Notre bien-
veillance, notre sympathie, notre zèle sont appelés
à s'étendre jusqu 'aux dernières frontières de
l'humanité, en dépit de tous les égoïsmes qui
nous rétrécissent le cœur. Nous formons le peu-
ple de la Rédemption pour nous aimer les uns
les autres.

Plus encore- Amour universel , la charité est un
amour « totalitaire ». Saint Thomas l'appelle :
la reine et la mère de toutes les vertus. Elle les
conduit tomes, sous ses ordres , dans le grand
courant d'amour qui va vers Dieu. Elle leur
donne la vie et les éduque, en leur apprenant
à se dépasser elles-mêmes.

Quoi d'étonnant si, envahissant le fond dc
notre âme, elle étend son action à toute notre
activité extérieure ? De fait , elle se glisse partout.
Le foyer domestique est son sanctuaire d 'élec-
tion. Mais, dans les auditoires de nos collèges et
de nos universités, dans les bureaux de nos
administrations , et jusque dans nos enceintes
parlementaires, elle revendique la première pré-
sidence. Travailleurs manuels et travailleurs intel-
lectuels, fonctionnaires, avocats, médecins, publi-
cistes, militaires, législateurs, chefs d'Etat , sont
appelés à exercer leur ministère aussi bien que
nos missionnaires ou que nos Sœurs servantes
des pauvres. Partout où nous la rencontrons,
nous voyons qu 'elle édifie. Elle exalte le senti-
ment patriotique, développe le dévouement au
bien commun, modère la lutte des part is, empêche
les mots irréparables de sortir de nos lèvres,
inculque l'esprit de discipline et le respect de
l'autorité ; o*ais elle nous oblige à regarder en
même temps par-dessus nos frontières et à colla-
borer cordialement à tous les efforts de pacifi -
cation et de coopération internationale.

Nous voilà dûment renseignés. La vie chré-
tienne nous est apparue en son centre. Que le
commandement d'amour fraternel soit appelé par
Notre-Seigneu*r un « commandement nouvea u » ,
nous le comprenons dès lors sans peine. Rien de
pareil n 'avaR jamais été demandé à l'humanité.
Aussi ce commandemen t est-il, par excellence, le
commandement du Christ. Par une nouvelle con-
séquence, au»1*' nécessaire que la précédente, H
sera la marque des vrais disciples. Enfin , c'esl
à ce signe qtJe le monde reconnaîtra Jésus pour
ce qu 'il est ; la plus efficace des apologétiques I

On le savait bien aux premiers jours du

christianisme. Et, lorsque la jeune chrétienté
entreprit de conquérir le monde au royaume de
Notre-Seigneur , c'est par la préd ication de la
grande loi d'amour universel qu'elle remporta
ses plus belles victoires. En voyant comment les
disciples de Jésus observaien t le précepte de leur
Maître , les païens étonnés se demandaient ce qui
rend les cœurs si généreux.

Hélas ! nous avons bien changé. L'émotion et
la fraîcheur de la première génération chrétienne
n'ébranlent plus guère nos cœurs blasés. Serait-ce
que le monde, aujourd' hui , aurait moins besoin
qu 'alors de nous voir porter dans nos poitrines
l 'esprit de l'Evangile ? Certes , non. Il y a environ
un demi-siècle, Hippolyte Taine concluait sa vaste
enquête sur l'état de la civilisation contempo-
raine , dans les termes suivants : «* ... Les mœurs
privées et publi ques se dégradent ; l'égoïsme
brutal ou calculateur reprend son ascendant ;
la cruauté et la sensualité s'étalent , la société
devient un coupe-gorge et un mauvais lieu... Il
n y a que 1e vieil Evangile pour nous retenir sur
notre pente fatale , pour enrayer le glissement
insensible par lequel , incessamment et de tout son
poids originel , notre race rétrogr ade vers ses
bas-fonds. » Et , très récemment , n 'entendions-nous
pas un ancien président du Conseil des ministres ,
radical notoire autant qu 'économiste averti , nous
avoue r franchement ne plus savoir comment
sortir des difficultés de l'heure présente, à moins
de faire appel à la loi toujours nouvelle •- Aimez-vous les uns les autres » ?

D'où vient alors notre négligence à ne pas
vivre plus intensément du précepte de Jésus ?Peut-être, en ordre princip al , d'un certain man-
que de jeunesse d'âme et de plasticité à l'égardde l'Evangile. Dans les pays où l'on devient
enfant de l'Eglise presque en même temps que de
sa famille, le danger est grand d'en arriver à unétat de sclérose spirituelle. La religion se pré-
sente alors comme un système immuable dedoctrines, de préceptes , de rites et de cérémonies
Le chrétien fait partie d'un ordre en quelquesorte juridique . Soumis à Un certain nombred'obligations , souvent extérieures, il sera récom-pensé s'il se montre fidèle, et châtié en cas deprévarication. Quant au dévouement à l'égardd autrui , c'est presque affaire de surérogation
On peut s'en dispenser en versant une maigreobole dans lc tronc des pauvres, à peu prèscomme un bon citoyen s'acquitte fe sa feui„ede contribution.

Mais est-ce cela ce que le Christ a voulu nousfaire prati quer ? Telle que nous la concevonsnot re religion répond-elle à l'idéal des Apôtres etdes saints ? S'inspire-t-elle <fes enseignements de1 Eglise et des directives du Siège apostolique ?Bref si Notre-Seigneur revenait parmi nous,visiblement , en cette époque de contusion où leshommes ne songent plus qu 'à leUrs droitsreconnaîtr ait-il l'accent du Sermon sur la mon-tagne dans nos âpres revendications et nos misérâbles querelles ? Et nous-mêmes, avec les habi-tudes que nous nous somme, forgées, serions-nousdisposés à 1 accueillir sans nous scandaliser deses exigences ni nous effr ayer deg app,ication .qu il en ferait ?
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* I» question poséeau début de la conférence : Catholiques, sommes-nous chrétiens ? Il n en est poi„t de plu, dignede notre attention. Le carême nous aidera à laprendre en loyale et sérieuse considération. Temns
- . - • 1 W - I I  l t l t l W - 1  I T t. t . / . ¦ •  ' i . . . . . .  1de pénitence I La pénitence essentielle , au sensfort et original du mot, celle que Notre-Seigneurprêchait au commencement fe sa vie „, 
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que le Bon Dieu attend de nous aujourd'huiconsiste dans un effort éner gique pour 
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au milieu de la confusion ou nmi8 v| ^chemin de 1 Evangile. ' re

La très belle conférence du R. Père Braun sipleine de pensées qui en najeunissalent le thèmetraditionnel, a été fort appréciée par le nombreuxauditoire de Saint-Nicolas. nombreux

Cercle catholique ne Fribourg
Le Cercle catholique de ^bourg a tenu hierd.manche après midi> d £ JgJgÇj 
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Reerlminatlons injustifiées
L'Indépendant récrimine parce que le préfeï

de Fribourg a tenu la main à ce que le carnaval
ne débordât pas sur le carême.

Le préfet de Fribourg a l'approbation de ton»
les gens raisonnables.

On a eu assez de temps pour se livrer aux
amusements de carnaval , pour que la mesura
préfectorale n'ait pu incommoder personne.

m m
On nous écrit 1
On lisait dans l'Indépendant de samed i un

article qui dépasse vraiment les bornes.L' Indé pendant , qui bat lamentablement de*deux ailes, fait un reproche à l'honorable préfet
de Fribourg d'avoir donné ordre que, à minuit,
le mardi-gras, toute mascarade prît fin , on, si
ce n était pas le cas, les gens déguisés avaient
l'obligation d'enlever leurs masques.

M. le préfe t n'a fait ici que respecter scrupu-
leusement la loi. Il n'y a, dès lors, lieu de luifaire aucun reproche.

L'Indépen dant écrit encore que les hôteliers etcafetiers ont subi une perte sensible du fait dela mesure prise . C'est absolument inexact H estde nombreux cafetiers qui ne tiennent nullementà prolonger indéfini ment les soirées. Ils savenftrès bien que les recettes qu 'ils font ne sont pasen proportion des dépenses qu 'ils assument
Et puis, ne sommes-nous pas en pleine périodede crise ? L'Indé pendan t n'en subit-il pas lui-même les conséquences ? N'est-il pas, dès lors,logique de restreindre les divertissements et deles ramener à de just es proportions ?
L'Indé pendan t croit parler au nom d'unegrande majorité du public , « stupéfaite qu'on useavec elle comme avec des gamins de l'écoleprima ire » . Que l'organe radical se détrompe.Si quel ques fêtards du mardi-gras ont protesté ,d* étaient en infime minorité : quel ques dizainessur les 20,000 habitants que compte notre cité.Les gens posés et sérieux, qui n'ont pas eu àenlever leurs masques, ont applaudi à la déci-sion préfectorale.
M. le préfet Renevey, contrairemen t aux allé-gâtions mensongères de l 'Indépendant, a quittéEstavayer , accompagné de la sympathie et desregrets de la population.

Kn regardant le ciel
La plus belle des étoiles visibles en ce momealdans le ciel du soir est Vénus , qui , à l'occident ,flamboie dans l'azu r une fois le soleil couché,pendant plus de deux heures, avant de disparaîtreelle-même à l'horizon .
A l'est, on voit se lever, tard ivement d'abord.puis de plus en plus tôt , après le coucher dusoleil , Mars, que son éclat rougeoyant fait immé-diatement remarquer et qui, augmentant sanscesse en puissance, régnera sans rival , vers la findu mois dans la région orientale du ciel nocturne.Le 21 mars, à 14 h. 18, le soleil franchiraéquateur céleste et ce sera l'équinoxe de prin-

Nos hôtels alpestres
M« veuve Collaud , qui tint pendant plusieursannées, à Fribourg, le restaurant du Gotharia acheté l'hôtel du Bourgoz , près de Gruyères!

MARCHÉ DE FRIBOURQ
Prix du marché de samedi , 9 mars •
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t M. le docteur Week
M. le docteur Paul Week s'est doucement éteint ,

dans la soirée de samedi. Avec lui disparait un.*
physionomie bien fribourgeoise. Dans la vieille
demeure patricienne , en cette haute et tranquille
chambre de consultations où tant de misères sont
venues chercher auprès de lui un conseil , un
secours, un soulagement ou un espoir, en face
d'une panoplie qui évoque sa carrière militaire ,
les traits forts et énergi ques, amaigris et affinés
par l'ultime maladie , les mains serrant le cru-
cifix et la médaille de la Congrégation posée sur
son cœur, il se repose de sa longue et méritante
carrière.

Né en juillet 1851, fils du grand homme
d'Etat Weck-Reynold, M. le docteur Week alla ,
après ses études classiques au collège Saint-
Michel , étudier en 1869 la philosophie chez les
jésuites de Feldkirch. Orienté vers la médecine,
il va , en 1871 , passer deux ans d'études propé-
deutiques à Louvain , où le régime des études,
dédaigneux d'une prétendue liberté universitaire
qui se manifestait volontiers ailleurs par une
totale insouciance des cours et des travaux , gar-
dait en partie les sévérités de l'internat et assu-
rait le sérieux d'une vie studieuse. Il poursuit
ensuite ses études à Strasbourg, dans une faculté
rénovée à la suite de la guerre franco-allemande
et où, à côté de grands noms alsaciens comme
Bœckel, l'Allemagne occupante a envoy é, pour
assurer son prestige, des forces scientifi ques
soigneusement choisies. II va ensuite fonctionner
comme assistant dans 1 asile d'aliénés de Mar-
sens, qui venait de s'ouvrir sous la direction de
l'éminent psychiatre français Girard de Cailleux.
On pouvait soupçonner alors qu'il allait s'ab-
sorber dans le traitement des maladies mentales,
mais il lui faut d'abord aller poursuivre ses
études à Berne et y conquérir l'examen d'Etat.
L'état de son père s'aggrave quand il est dans
toute la fièvre des examens , en novembre 1880,
et le vieil homme d'Etat , sur son lit de mort ,
a l'ultime joie , d'apprendre son succès, avant de
fermer les yeux à la lumière terrestre.

Le jeune médecin songe d'abord à aller s'éta-
blir à la campagne, à Farvagny. Puis il se
ravise et commence son activité à Fribourg en
1881. Un an plus tard , il épouse M 1,e de Gottrau.
Privé de la joie de se revivre en des enfants ,
il s'adonne de toute son àme à la médecine ,
comme elle était pratiquée à cette époque chez
nous, ignorant les congés et ne connaissant , en
fait de vacances, que les périodes de service
militaire et la demi-journée trimestrielle de
séance médicale , ignorant aussi la détente domi-
nicale, car le dimanche était alors la journée
la plus chargée de consultations des gens de la
campagne. C'était , selon l'usage, à lui , comme
dernier Venu , qu'incombait la clientèle de ce
qu'on appelait avec quelque irrévérence les « bas
quartiers » , — activité fatigante quand n'exis-
taient ni automobiles, ni funiculaires , — activité
qui assurait plus de mérites que de profits maté-
riels, ces visites étant maigrement et même rare -
ment payées et cependant parfois d'autant plus
impérieusement exigées , alors .que n'existaient ni
l'assurance-maladic ni surtout I'assurance-acci-
dents, qui maintenant assurent aux médecins,
pour beaucoup de cas, des honoraires normaux.

Il eut bientôt une grande clientèle ; il connut
les longues courses de jour et de nuit , sur des
chars inconfortables , mal protégé des intem-
péries , car, précisément à l'époque où n'exis-
taient pas d'automobiles qui suppriment les dis-
tances, les médecins de Fribourg devaient assurer
les soins des malades de tout le district de la

Sarine ct d'une bonne portion de la Singine.
Vie pénible, mais dans une atmosphère de con-
fiance et de fidélité de la part de la clientèle.
La forte carrure du docteur Week, sa vigueur
physique lui permettaien t de mener sans défail-
lance cette vie épuisante ; véritable ment , il
pouvait prêcher d'exemple et montrer à ses
malades, en même temps que les conseils pour
y atteindre, le modèle même d'une robuste
santé.

Bientôt , M. le docteur Week aura la joie
qu'éprouve tout médecin de disposer d'un ser-
vice hospitalier : service dépourvn de luxe et
même de confort , mais où la charité peut s'exer-
cer pleinement sur de multi ples souffrances et
de réelles misères : l'hôpital de district de la
Providence , tenu par les dévouées Filles de
Saint-Vincent , où il succède au docteur Max
Buman , et où, en collaboration avec le regretté
docteur Antonin Favre, il fera de bonne besogne
pendant plus de trente-deux ans. C'était là aussi
un travail désintéressé : son prédécesseur s'y
dévouait à titre gracieux , et lui-même n'aura
qu'une minime indemnité , qu'on ne peut décorer
du titre de traiteme nt (200 fr. par an dans les
premières années). Plus tard , il assumera encore
les fonctions de médecin des pauvres bourgeois ,
qu'on désigne chez nous d'un nom traditionnel
et désuet, qui s'est pourtant maintenu en Alle-
magne et en Angleterre , celui de « physicien »
de ville : là aussi , il rencontrera la souffrance
physi que greffée en quelque sorte sur ¦ le
dénuement , et sa charité trouvera à s'exercer
largement. Mais, au début de 1914 , il déposera
cette dernière fonction pour échange r son poste
hospitalier de la Providence contre celui de
l'hôpital bourgeoisial devenu vacant par le décès
du docteur Jean de Schaller. Là , il se trouve
dans son élément, il y passe plusieurs heures par
jour , 11 vient volontiers faire des visites de con-
trôle de jour ou de nuit , tandis qu 'il restreint
sa clientèle externe : ce sont surtout les accou-
chements qui l'intéressent et qui le retiennent.

Mais , parallèlement à cette carrière hospita-
lière, il a le goût de la carrière militaire , à
laquelle il eût volontiers consacré plus de temps,
car il aime le métier et la disci pline de soldai ;
il avait même songé à s'orienter complètement
dans cette direction et il avait fonctionné quelque
temps comme aspirant instruct eur dans les
troupes sanitaires, mais des jalousie s l'en avaienl
écarté ct il en avait gardé la nostalgie. C'étail
donc, sans doute , comme un succédané de cette
carrière militaire qu'il considérait ses fonctions
de médecin des sapeurs-pompiers, qu'il aimait
à la f « >is comme un délassement et comme un
devoir.

U s'intéressait activement et intelligemment k
ses malades : si parfo is il adoptait une attitude
bourrue, s'il lui arrivait ces réactions vives , sou-
daines et rapidement épuisées, qu'on désigne à
Fribourg sous le nom pittoresque de « tsem-
perlè » , il ne tardait pas à en éprouver du regret
et même de la gêne, et le fond de bonté et de
pitié de son caractère réapparaissait promptement

En politi que, ce fils de Weck-Reynold ful plus
timoré et plus soucieux du « risque » que son
père : il redoutait pour l'équilibre budgétaire ct
pour l'augmentation des charges fiscales cer-
taines innovations qui rentraient dans le pro-
gramme de Georges Pylhon , et notamment
l'Université : il adopta donc vis-à-vis du gouver-
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nement d'alors une attitude de suspicion el de
critique , sinon d'hostilité , et accepta même de
sc laisser porter sur des listes dissidentes. Mais
peu à peu, au contact des faits , ses préventions
tombèrent. Rebelle aux innovation s en matière
politique , il se préoccupa par contre toujours
et cela d'une façon touchante quand l'affaiblis
sèment de sa vue lui rendait la lecture pénibl e,
de se tenir au courant des dernières nou-
veautés médicales pour en faire bénéficier ses
malades.

Après avoir éprouvé quelque défiance à
l'égard de notre Ecole d'infirmière s, il ne tarda
guère à s'y intéresser , à s'occuper activement de
l'instruction prati que des élèves et , en qualité
de président des examens, à soutenir cette œuvre
de son appui et de ses judicieux conseils. II
donna aussi pendant plusieurs années son dé-
vouement à la Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose , comme président et médecin du
dispensaire.

Mais peu à peu, dans cette vie montante ,
apparurent les symptômes qui , en toute vie
d'homme, semblent préparer aux ultimes déta-
chements de ce qui est périssable à l'approche
de ce qui est éternel et vie définitive. Une double
cataracte vint affaiblir sa vue et , en dépit d'opé-
rations heureuses , lui laissa unc déficience
visuelle qui ne lui permettait plus d'interventions
délicates et qui le força d abord à abandonner
le service obstétrical , puis l'activité hosp italière
elle-même . Bien que le Conseil communal , recon-
naissant ses services ct l'affection profonde qui
l'attachait à l'hôpital bourgeoisial , lui eût octroy é
le titre de médecin honoraire de cet établisse-
ment, la séparation d'avec son service fut pour lui
un intime déchirement. Peu à peu , Il devait res-
treindre son activité dans sa clientèle privée :
des infirmités , des maladies temporaires , heureu-
sement sans lendemain , commençaient à miner
sournoisement ses forces , et bientôt survinrent
des symptômes qui alarmèrent jus tement ses
amis. Avec la même ténacité qu'il avait déploy ée
dans son fructueux ministère auprès des mala -
des, il lutta lui-même contre l 'épuisement. Il ne
voulut , du reste, accepter auprès de lui d'au-
tres soins et d'autre dévouement que ceux de
sa fidèle compagne.

Du jour où il fut averti de la gravité de la
situation , sans révolte , avec la simplicité et la
fermeté d'une foi qui ne connut jamais de défail-
lances, avec la bravoure calme d'un soldat , avec-
la résignation du médecin renseigné , il accepta
le sacrifice suprême, se pré para tranquillement
à la mort et dans la soirée du 0 mars, à l'âge de
près de quatre-vingt-quatre ans, i) remit son àme
entre les mains de son Créateur. Dr G. C.

tl. le préfet Duruz
Le préfet de la Broyé, M. Léonce Duruz, après

avoir reçu des soins assidus, à l'hospice de la
Broyé, de MM. les docteurs Jean Thurler et
Msendly, pourra rentrer aujourd 'hui à son
domicilie, au château d'Estavayer.
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Un accident de taotoejdette
L'autre nuit , vers 2 heures du matin , M. Jean

Del ley, habi tant la commune broyarde de Delley,
quittait le village à motocyclette , pour aller
dans la direction de Saint-Au bin. Malheureuse-
ment , H dérapa sur le verglas et fit une violente
chute sur la chaussée. U fut relevé avec des
contusions et des ecch ymoses assez profondes. Il
a élé soigné par M. le docteur Graf , de Salavaux.
L'état de M. Delley est satisfaisant.

Section Raiiio-Fribourjf
Réunion libre mercredi soir , à 20 h. H , à la

Viennoise On pa rlera de la constitution du
nouvel orchestre dc Radio-Lausanne avec expoié
dc M. le professeur Lombriser , et dc la recherche
des parasites , par la commission techni que.

La résurrection de Rama
16 Feuilleton de LA LIBERTE

par GUY THORNE
(Adapté d* l'anglais par  O'Nevès)

Staveley se glissa hors du salon. U monta
rapidement à sa chambre et remplaça son habit
k queue par une légère jacquette Norfolk. Puis
il ouvrit son nécessaire de toilette et en tira un
écrin de chagrin vert de trois pouces carrés,
usé par le temps. A l'écrin était attaché une
minuscule clé d'or curieusement travaillée. Sta-
veley introduisit la clef dans la presque invisi-
ble serrure el ouvrit l'écrin.

Il contenait une bague. Une seule améthyste,
énorme, jetant des reflets d'un pourpre foncé ,
flamboyant jusque dans scs profondeurs comme
un diamant, était montée sur un cercle d'or rouge
massif. Le long chaton était gravé aux armes de
Lymlnster , surmontées d'un chapeau de cardinal.

C'était un bijou historique, l'anneau pontifical
du cardinal-archevêque de l'anti que famille ,
vivant au temps d'Henri III. Il avait , depuis,
passé de mains en mains comme un précieux
héritage. Au temps de la reine Elisabeth , le chef
de la famille des Lymlnster , l'avait offert
comme bague de fiançailles à la future com-
tesse, et la tradition s'était perpétuée. Sur son
lit de mort, la mère de Staveley l'avait remise à
son fils pour que, à sou toUr, il l'offrît à une
fiancée.

Le cœur dilaté , John glissa . l'écrin dans sa
poche et sortit dans le couloir , couvert d'un épais
tapis et tout illuminé de lampes électriques ; de
nombreux tableaux et da grandes potiches de
Chine complétaient la décoration.

Le docteur s'arrêta une seconde, regardant la
grande porte à l'extrémité. Fut-ce un effet de
son imagination ou une réalité ? U crut sentir ,
venant vers lui de la chambre de la tour, une
étrange vague d'hostilité, un effluve de haine qui
vinrent se briser, se dissoudre sur la rel ique ,
l'amulette — donnez-lui le nom que vous vou-
drez — qu'il portait sur lui.

Il descendit rapidement l'escalier et gagna la
terrasse où il devinait qu'il trouverait Cynthia.

La jeune fille s'y trouvait , comme il l'avait
espéré. Elle s'appuyait sur la balustrade domi-
nant le jardin , un manteau léger posé près d'elle.

La soirée était très belle. Le soleil avait depuis
longtemps achevé sa course au-dessus des champs
et des eaux , et les reflets d'or du couchant
avaient cessé d'illuminer les arbres. Vers l'ouest ,
il restait pourtant encore une clarté pâle, et le
ciel gardait une teinte de turquoise fanée. Plus
haut, la voûte d'un bleu noir était semée d'étoiles.

Au pied de la terrasse, les jardins formaient
une vaste plaine uniformément grise , mais le
parfum des fleurs invisibles montait plus péné-
trant.

— Venez, Cynthia t dit John, prenant sur son
bras le manteau léger.

Elle se redressa et le suivit sans un seul mot.
Dans la demi-obscurité , elle évoquait les vagues
et charmantes figures de Léonard de Vinci. Jus-
qu 'alors , le médecin n'avait fa it à la sentimenta-
lité qu'une bien petite ou même aucune place
dans sa vie. Mais la raison par laquelle il se
laissait gouverner n'avait éteint en lui ni l'en-
thousiasme ni le sens de la beauté. A son insu,
même, une touche de poésie se mêlait à ses sen-
sations. Ce soir, marchant dans la nuit à côté de
la femme qu'il aimait, U se sentait trembler, U
lui semblait vivre une heure se rapprochant, pour
U solennité , de l'heure panée au «duvet de M

mère mourante. Oui, son cœur allait éclater ; des
larmes chaudes montaient à ses yeux , mais ce
n'étaient pas des larmes de douleur...

Ils descendirent toujours en silence les mar-
ches de la terrasse, longèrent l'allée du jardin.

En ouvrant la petite grille donnant sur le
parc, John murmura quelques mots sur l'humi-
dité de l'herbe. Ces quel ques mots lui coûtèrent
un grand effort pour affermir sa voix. II s'ar-
rêta avant d'avoir achevé sa phrase. Pourquoi
Cynthia ne disait-elle rien , elle, la compagne
tour à tour si gaie et si sérieuse qui lui faisait
part de toutes ses pensées ? Car toujours , tous
deux, ils s'étaient compris et avaient éprouvé l'un
pour l'autre la sympathie qui est le prélude de
la symphonie de la vie. Ce soir, Cynthia , elle
aussi , était changée.

Une sorte de crainte , très haute, très noble,
le remplissait , et il savait qu'elle partageait cetle
crainte ; c'était comme s'ils avaient dû se sou-
mettre ensemble à un rite sacré.

Ils atteignirent la rivière , semblable à une
feuille d'argent terne : une brise légère agitait
les roseaux.

— Asseyons-nous ici , dit le jeune homme mon-
trant les racines affleurant le sol d'un grand
chêne dont les branches dominaient la rivière.

Devant eux luisaient les eaux tranquilles
semées de nénuphars, de l'autre côté s'étendait
le parc dominé par le grand palais ducal , un
château de féerie.

John prit la bague dans sa poche, la tint
dans sa main, la coutempla un instant Ah I oui ,
ceci aussi était féerique ; et tous deux , étaient
seuls au pays de l'Enchantement. -

U prit la main de Cynthia , la pressa dans les
siennes. Et des vers composés pour elle, un soir,
dans un transport d'amour, lui vinrent aux
lèvre*.

Elle ne s'étonna pas de la déclaration passion-
liée, pas plus que de sa forme étrange. Elle
savait de longtemps que celle heure de bonheur
suprême arriverait ; en suivant John ce soir,
elle savait que celte heure avait sonné. Et)
réponse, elle leva son visage radieux vers celui
de John , en ce moment de leurs fiançailles.

— Je vous attendais , John , murmura-t-elle en
se cachant dans ses bras.

Pour tous deux , la vie prenait un sens nou-
veau et merveilleux. Ils n'avaient même pas
soupçonné qu'elle pût offrir tant de douceur.
Il leur semblait que c'était comme un paysage
qu 'ils n'auraient contemplé jusqu 'ici qu 'à travers
un voile obscur ; le voile tombait et le paysage
dans la lumière apparaissait éclatant de fraî-
cheur.

U glissa la bague au doigt de Cynthia et il
éprouva de nouveau la sensation d exécuter un
rite sacramentel dont la forme est déterminée,
dont les mouvements sont prescrits par l'usage
des générations précédentes.

Jusqu 'à présent , Cynthia avait été une amie,
presque unc camarade , et son égale. El voici que
cet instant lui créait des devoirs ; il devenait
son protecteur ; toutes ses forces , tout son
dévouement devraient lui êlre consacrés.

Lc langage artificiel du poète n'était plus
nécessaire ; de son cœur, sortaient directement
les mots exprimant le trop plein de son amour
et de sa joie. Et la jeune fille écoutait avec
ravissement , son propre coeur vibrant à l'unisson ,
l 'hymne éternel et toujours nouveau .

Mais , pour les mortels, l'extase ne dure qu'un
moment trop bref. Heur eux ceux chez qui sub-
siste une joie prof onde lorsque , descendus des
hauteurs sublimes, ils se retrouvent sur le ter-
rain familier.

(A suivre.)
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CHR ONIQUE {MUSICALE
Jacques Thibaud, violoniste

Il faut être un très grand artiste comme
Jacques Thibaud pour créer l'atmosphère d'émo-
tion intense ct de jouissance artisti que rare qui
régna , hier , au quatrième concert d'abonnement.
Si la maîtrise parfaite consiste non seulement
dans unc virtuosité nécessaire quoi que artificielle ,
mais surtout dans la vie qu 'on prêle aux œuvres
des compositeurs , dans la flamme dont on les
anime , nul doute que Jacques Thibaud ne réu-
nisse les dons admirables du véritable maître.

De toutes les pièces inscrites au programme ,
il n'y en a pas une qu'il n'ail abordé avec la
justesse dc compréhension, la finesse de senti-
ment et la sûreté techni que qui ressuscitent le
génie. Sa souplesse s'adapte à tous les genres,
Elle se manifeste dans l 'accentuation , le rythme,
la manière de phraser et de déclamer certains
passages , celle de répartir les ombres et les
lumières , en un mot , dans le style même de
l 'exécution. Qu 'il s'agisse dc la Romance en f a , de
Beethoven, dont la ligne pure revêt une noble
sobriété , du Rondo , de Mozart , sp irituel et léger,
ou dc la Symp honie espagnole , de Lalo , colorée
et ardente , c'est toujours ce même déploiement
dc qualité s qui forcent l 'admiration et provoquent
l'enthousiasme , parce qu'on y sent , dans une
belle forme et sans trace de prétention , une gran-
deur qui s'affirme et une âme qui parle.

Au piano , M. Tasso Janopoulo fut excellent
accompagna teur. Peut-être , dans la Sonate en la
majeur , de Mozart , pouvait-on croire que le pia-
niste ne laissait au violo niste qu'un rôle de
second plan. Mais Mozart a écrit pour l 'un et
l'autre instruments des parties très concertantes
que tous deux sc devaient de faire valoir.

Tous les morceaux de ce progra mme seraient
à examiner en délail. Il importait ici surtout de
caractériser dans l'ensemble ce que fut ce con-
cert. Pour Jacques Thibaud , la lettre ne tue pas
l 'esprit. Il a pénétré les œuvres par l 'intelli gence
et son habileté dc virtuose se contente de servir
cette compréhension qui , éliminant tout hasard
et tout désordre, donne aux créations de grands
musiciens une expression frémissante et profonde,

M. K.



Exposition d'art religieux

Samedi , a été inaugurée, à Fribourg, dans les
locaux du Cercle catholique, une exposition d'arl
religieux, organisée par M. Jean de Castelh,
peintre-verrier ; M. Auguste Genoud, architecte,
et M. Théophile Robert, artiste-peintre : elle
rencontre un très vif succès. On a remarqué au
vernissage la présence de S. Exe. Mgr Besson,
évêque du diocèse, de M. Joseph Piller , conseiller
d'Eta t , directeur de l'instruction publi que, et
d'un certain nombre de personnalités de l'ensei-
gnement supérieur.

M. Auguste Genoud expose les plans et
maquettes de plusieurs églises récemment cons-
truites en Suisse romande ou à construire
encore : architecture sobre et de bon goût , ca-
drant parfaitement avec le caractère de notre
pays.

Pour sa part , M. Jean de Castell a montre un
bel ensemble de projets de vitraux , en partie
exécutés déjà, et destinés à des églises nouvel-
lement édifiées ; on a particulièrement rema rqué
ceux de la chapelle de Granges (Veveyse), de
Saint-Ours (Singine) et de Sommentier (Glâne),
qui se distinguent par le choix très heureux des
couleurs ct leur caractère vraiment religieux.

Tout un côté de la salle a été réservé à
M Théophile Robert, qui s'est fait un nom chez
nous, dans la peinture religieuse, et dont on
apprécie de plus en plus lc talent ; il présente
plusieurs stations de la future église d'Ependes
des esquisses de celle de Tavannes, des ma-
quettes pour l'église de Sommentier , et un projet
dc décoration fort intéressant pour la nouvelle
église de Saint-Pierre , à Fribourg. La peinture
religieuse de 'M. Théophile Robert est profondé-
ment émouva nte, non seulement parce qu'elle
est très sincère et de grande valeur artistique,
mais parce qu 'elle présente vraiment les carac-
tères de la peinture religieuse.

Les visiteurs de l'exposition ont encore le
plaisir de voir aussi le très beau buste de
Mgr Besson , exécuté avec beaucoup de maîtrise
par le scul pteur Pedro Mey lan. .
Il y a lieu d'être reconnaissant aux initiateurs

de cette manifestation , car elle est réellement une
preuve réjouissante du développement et des
progrès de l'art religieux dans notre pays.

Accident rie foret

Le domesti que de M. Louis Grandgirard , à
Bussy (Broyé), a été victime d'un accident de
forêt Un sapin lui est tombé sur la jambe
gauche, qui fut cassée. Il a élé conduit à l'hosp ice
de la Broyé où M. le docteur Mœndl y lui a
prodigué les soins nécessaires.

i.n I U 'I K S O I I  nu gaz

On nous prie d'insérer :

Comme chaque année à pareille époque, l'im-
portante fabrique de fourneaux à gaz « Soleure »
fera des démonstrations culinaires. Celles-ci auront
lieu demain mard i , 12 mars , à 20 h., et mercredd
13 mars, à 15 h., dans la grande salle du premier
étage au café des Grand'places. Nombreuses sont
les ménagères qui , chaque année, suivent attenti-
vement les conseils avisés du chef cuisinier-pâtis-
sier qui dirige ces présentations. Elles apprennent
à connaître les derniers perfectionnements intro-
duits dans la cuisson au gaz. Les délicieux mets
préparés séance tenante flatteront les goûts les
plus délicats. Les deux seules démonstrations de
« Soleure » connaîtront certainement leur succès
habituel et chacun prendra ses dispositions pou r
assister à l 'une ou à l 'autre. Tous les renseigne-
ments peuvent être fournis par M. Meuwl y, seul
dépositaire fribourgeois de la fabrique, à l'avenue
des Alpes, 9, tél. 7.72.

__e*> Nuccèa «lu  Ski-Club rie Fribonrg*
Hier , dimanche, ont eu lieu , à Gstaad , des

concours d'estafettes sur ski , sur un parcours «le
35 km. Le Ski-Club de Fribou rg avait délégué
une équipe de cinq coureurs composée de
MM. Max Villiger , Louis Wuililoud , André Vau-
gne, Goltfried Grumser et André Macheret. Les
Fribourgeois ont affirmé encore une fois les
progrès réalisés dans l'art du ski. Preuve en est
que le Ski-Club de Fribourg s'est classé en
premier rang avec 2 h. 49 min., avant les Ski
Clubs de Gstaad , Saanen , Launen et Saanen
mœser. Les Fribourgeois ont gagné le challenge
offert par le Ski-Club de Gstaad.

Cyclisme
Hier, dimanche, la Pédale buHoise a fail

disputer sa première épreuve de l'année. Elle
consista en un cross cyclo-pédestre de 8 kilo-
mètres environ. Le départ fut donné à 14 h. 30
sur la place du Cheval-Blanc , à Bulle. Les cou-
reurs sont partis par la forêt de Boulèyres sur
La Tour-de-Trême, Morlon , Biaz et Bulle,
L'arrivée s'est faite devant l'hôtel de ville. Voici
les résultats : 1. Armand Murith , 28 minutes.
2. Alp honse Monney, 28 m. et une longueur.
8. Paul Maradan , 28 m. deux longueurs. 4. Marius
Turgi, 28 m. trois longueurs. 6. Jules Borcard ,
28 m. quatre longueurs. 6. René Pernet, 28 m.
8 sec. 7. René Grandjean , 31 m.

Une bonne capture

Vendredi après midi, arrivait à Fribourg une
famille de filous arabes pratiquant le vol au
change.

Hommes et femmes entrèrent dans un établis-
sement public pour y prendre des consommations.
Le chef de la bande se présenta aux guichets
de la Banque populaire suisse et changea un
billet de mille francs. Le caissier fit l'opération
sans dommage.

Le filou se rendit ensuite à la Poste principale,
présenta une coupure de 500 francs et demanda
la monnaie. Le fonctionnaire fut pris de mé-
fiance , car, il y a quelques semaines, un employé
de la banque située près de la poste avait été
victime d'un vol au change pour une somme de
500 fr. En quelques minutes, l'employé volé fut
averti et vint en hâte à la poste. U dut déclarer
que ce n'était pas l'individu qui s'était présenté
à son guichet.

L'Arabe repartit donc et tenta un troisième
coup, mais sans succès, au siège principal de la
Banque de l'Etat. Le téléphone ayant joué, le
caissier de notre établissement financier cantonal,
M. Kolll y, avertit la police de sûreté.

Bien lui en prit. La Sûreté fribourgeoise était
déjà sur ses gardes, depuis le vol au change
commis il y a quelques semaines. Aussitôt , les
agents de Fribourg, en présence de cette tentative
de vol , se mirent à la recherche des Arabes. Ils
apprirent que, vers 15 h. 30, ils montaient cn
taxi à la gare de Fribourg et demandaient au
chauffeur de les conduire à Berne. La police de
cette ville fut immédiatement alertée par télé-
phone. On lui donna le numéro et le signalement
du taxi et toules les indications utiles. Trois
agents bernois montèrent sur unc automobile ct
allèrent à toute vitesse au-devant du taxi fribour-
geois. C'est à quelques kilomètres au sud de
H i i i u p l i l z  qu'eut lieu la rencontre. Sur l'ordre
des gendarmes, le taxi stoppa et toute la famille
arabe fut arrêtée et conduite à Berne pour être
incarcérée. On croit , du reste, que ces individus
sont les auteurs d'autres escroqueries sur les-
quelles la justice fera la lumière.

Une automobile contre nue en m ion nette
Samedi , vers 18 h., un accident est arrivé près

d'Eichholz. L'automobile de M. Grimm, de la
pisciculture de Marf y, est entrée en collision avec
la camionnette de M. Luthi , à Eichholz. Le choc
fut assez violent. M. Grimm donna de la tête
contre la vitre avant et la brisa. Il fut légère-
ment blessé à la face, il reçut les soins nécessaires
de M. le docteur Glasson et il put rentrer à son
domicile.

L'automobile de M. Grimm fut remorquée par
le garage Spicher. I.* radiateur et le moteur sonl
enfoncés. La voiture, qui valait un mill ier de
francs, est quasi hors d'usage. La camionnette
est également détériorée. M. Luthi n'a pas été
blessé.

I/affalre rie BeMejcurde
Antoine Egli et Patrice Nussbaumer, deux

complices du brigandage de Bellegarde , ont été
arrêtés, hier , par la police zuricoise. Ils seront
amenés aujourd'hui à Bulle.

Football
Après une série de victoires , chèrement gagnées.

Fribourg I vient , d'une manière inattendue , de
se laisser battre par une équipe qui ne lui était
pas supérieure, au moins théori quement. La
partie que les Fribourgeois disputaient , hier
dimanche, contre Montreux I a été perdue par
8 buts à 1. Dès le début du match , on sentit chez
les Montreusiens une volonté inébranlable, un
cran à toute épreuve et une énergie sans défail-
lance. Ils harcelèrent la défense fribourgeoise ,
ne lui laissant aucun répit et réussissant , avant
le repos, à prendre un avantage marqué. Les
Fribourgeois ne réagirent qu'avec mollesse et
paraissaient sous-estimer leurs adversaires. Ce ne
fut pas sans dommage, comme l'indi que le
résultat. Pourquoi faut-il que, après quelques
victoires, on note généralement un relâchement
chez les joueurs fribourgeois 7 Si ce relâchement
n'est que passager, l'équipe n'en souffrira pas ;
mais s'il dure, ce serait alors la situation du
club dans le championnat qui serait compromise.
L'équi pe frlbouigeoise a montré qu'elle pouvait
faire mieux, mais en déployant une énergie plus
soutenue.

• • •
Hier dimanche, 10 mars, Etoile-Sports 1

(Auge) a battu Morat II , pour le championnat
cantonal , par 5 buts à 2.«r

• • •
Hier, dimanche, le Football-Club Avenches

recevait sur son terrain l 'Aiglon I de Courtepin.
Après une partie courtoise , Aiglon I a remporté
la victoire par 4 buts à 1.

RAor o
Mardi, 12 man

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

dernières nouvelles. 13 h. 40, gramo concert. 16 h.,
émission commune, concert par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 18 h., Métallurg ie : la préventio n
de» accidents. 18 h. 26, séance récréative pour lca
enfants. 18 h. 45 , soii d'accordéon, par M. Clôt. 19 h ,
La oie poétique. 10 h. 30, récital de chant 19 h. 40,

L'ordre nouveau ; M. Daniel-Rops , causerie par M. le
pasteur Ferrari. 20 h., Quatuor en ré , de Haydn
20 h. 30, Mathlas le Peintre , de Hindemith , entre-
tien par M. Aloys Mooser. 21 h. 15, dernières nouvel-
les. 21 h. 25, concert par le corps de musique de
Landwehr de Genève.

Radio-Suisse allemande
10 h. 20, émission radio-scolaire. 15 h. 30, musique

viennoise. 21 h. 10, concert par la Stadtmusik de
Berne.

Radto-Sultte italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 15, soi-

rée populaire.
Stations étrangères

Radio-Paris , 13 h. 15, concert de musique variée.
Paris P. T. T., 21 h. 30, retransmission de la salle
du Conservatoire. Poste parisien , 21 h. 15, concert
par l'Association des concerts Colonne. Lyon-la-Doua ,
17 h., récital de Mme Vcra Gobbi-Belcredi. Stras-
bourg, 19 h. 30, concert d'orchestre. Bruxelles,
21 h. 30, diffusion du concert donné par l'orchestre
symphonique de la B. B. C. en la grande salle du
palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Radio Luxem-
bourg, 21 b 45, retransmission du concert donné au
Cercle de Luxembourg par l'Orchestre Radio-Luxem-
bourg. Kœnigswusterhausen , 12 h., concert d'or-
chestre. Stuttgart , 19 h., concert récréatif par I or-
chestre de la station. Leipzig, 21 h. 15, soirée d'opé-
ras par la Philharmonie de Dresde. Londres (Droit-
wich), 21 h. 30, l'orchestre symphonique de la
B. B. C. en visite à Bruxelles. Londres régional ,
19 h. 30, concert par fanfare. Vienne , 20 h. 30, réci-
tal de piano. 21 h 35, ouvertures d'opérettes vien-
noises de l'année 1871 à l'année 1904 .

Télédi f fus ton (réseau de Sottens)
7 h. 15 à 8 h. 15, Stuttgart , concert matinal .

8 h. 15 à 9 h., Radio Paris, revue de la presse.
11 h. 30 à 12 h 25, Lyon la-Doua , quintette Thé
venin. 15 h 15 à 15 h. 45, radio scolaire : Quand
j'étais petit I 22 h 20 k 23 h., Vienne, opérettes vien-
noises. Informations. 23 h. à 23 h. 45, Bruxelles,
B. B. C. (British Broadcasting Corporation).

Les postes de radio

De nouvelles statisti ques sur le nombre des radio-
phonistes payant la licence dans divers pays, il
résulte que le nombre des auditeurs est en rapide
augmentation.

En France, le chiffre est de 1 million 701 ,598 à
fin octobre 1934, en augmentation de 200,000 sur les
chiffres du 1er juillet , c'est à dire 50,000 par mois.

En Allemagne , il y a 6 millions 142 ,921 auditeurs
à fin décembre 1934 , contre 5 millions 359,480 au
1er juillet. L'augmentation est de 800,000 en six mois.

La Grande-Bretagne, en augmentation moins ra-
pide, atteint 6 millions 780,569 à fin décembre, contre
6 millions 373 ,594 cn juillet. La Belgi que est \
591 , 137, en progression de 60,000.

La Suisse possède à présent 356,866 postes ; les
Pays-Bas , 565,070, contre 334,057 abonnés aux radio-
centrales : la Pologne, 360,000 ; le Portugal , 26,260 ;
la Suède, 733, 190 ; l'Autriche, 527 ,295 ; le Danemark,
550,863 ; la Tchéco Slovaquie, 693,694.

ARMORIAL DE LA SUISSE

Le 15me fascicule de 1 Arm oriai de la Suisse,
édité par le Café Hag (Feldmcilen Zurich),  vient
de sortir de presse ; il contient 126 nouvelles ar-
moiries de villes et de communes de la Suisse, ce
qui porte à 1257 lc total des écus publiés jus-
qu'ici. Ces armes, imprimées en couleurs, sont
dues, comme les précédentes, au talent du pein-
tre héraldiste Paul Bœsch.

Un frontisp ice du même artiste, représentant
un cortège historique défilant dans une ancienne
ruc de Berne, sert de page de titre à cet album ,
qui s'ouvre par unc excel lente reproduction d'une
verrière de 1563, exécutée par Jos. Murer et
représentant le château de Grûningen ; ce magni-
fique vitrail héraldique , conservé au Musée natio-
nal , ainsi qu 'une seconde pièce de 1587 sc trou-
vant au Musée Victoria et Albert à Londres, fonl
tous deux l 'objet d'une Intéressante notice his-
tori que et démontrent la reconnaissance officielle
des armoiries communales dès le XVI"" siècle.

SOMMAIRES DES REVUES

Eludes : 5 mars. — Religion et We. Quelques
réflexions sur I « Activisme » religieux : Joseph
Huby. — L'effort « laïque » . Dans les œuvres
postscolaires : Joseph Lecler. — Du dadaïsme
à l'ascétisme. Hugo Bail : Pierre Lorson. —
Médecine et biologie. Los vitamines : Jules
Cariés. — Sous la coupole. La vertu el M. Paul
Valéry. Le duc de Broglie à 1'Académie : Ray-
mond Jouve. — Ce qu'ils peuvent êlre devenus.
En marge de l'Evangile : Marguerite Bourcet.
— Les missions. Dans les séminaires et les
couvents indigènes en 1934 : Alexandre Brou. 
L'histoire religieuse du temps pressent. Le car-
dinal Andrieu et les luttes intérieures de
l'Eglise de France : Yves dc la Rrière. — Regards
sur le monde. — Administration, 16, rue Mon-
sieur, l'an us.

La Patrie suisse, du 9 mars (N° 10) : Aven-
ticum, par F. R. — Des archives pour Ginette ,
conte, par Hen ry de Forge, — La princefise Chris-
tine de Belgiojoso, par S. Honegger. — Le jouent
d'échecs. — Actualités : nouvelles photos de«
dégâts de l'ouragan en Suisse ; la réalisation du
film en dialecte alémanique Jce soo, à Zurich :
victoires suisses aux régates hnternationales de
Canne* ; le cross cydo-pédaetre h Genève, aie.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Hier, dimanche, vingtième journée du cham-
pionnat suisse de football , en ligue nationale,
Etoile-Carouge et Bâle ont fait match nul , 2 à 2,
ainsi que Lausanne et Servette (0 à 0). Young-
Boys a battu Lugano, 4 à 0 ; Locarno, Concordia-
Bâle, 3 à 0 -, Berne, Grasshoppers, 3 à 1.

En première ligue, dans le groupe I , Aarau a
battu Urania-Genève, 9 à 3 ; Montreux , Fribourg,
3 à 1 ; Monlhey, Granges, 2 à 1, et Racing-
Lausanne, Old Boys, 3 à 2. Soleure et Cantonal-
Neuchâtel ont fait match nul , 2 à 2.

Dans le groupe H, Kreuzlingen a battu Zurich,
2 à 0 ; Juventus , Seebach, 3 à 0, et Schaffhouse,
Chiasso, 2 à 0 (match interrompu).

En deuxième ligue, Jonction-Genève a battu
Urania II , 3 à 0 ; Sierre, Nyon , 5 à 0 ; La Tour,
Villeneuve , 6 à I. Concordia-Yverdon et Vevey
ont fait match nul , 0 à 0.

En troisième ligue, Bichemont-Fribourg a
battu Morat. 2 à 1.

En quatrième ligue, Fribourg l i a  a battu Guin,
5 à 0.

La Suisse et la coupe de l'Europe centrale

Des pourparlers ont eu lieu ces derniers jours,
car le comité de la coupe de l'Europe centrale
doit se réunir les 23 et 24 mars à Vienne. On
sait que la question de l admission de la Suisse
sera posée à cette réunion et 11 est probable
que, grâce aux excellentes relations entretenues
par les dirigeants suisses avec ceux d'Autriche ,
de Hongrie , d'Italie et de Tchéco-Slovaquie, une
invitation sera adressée à la Suisse.

Les Anglais en Hollande
L'Association anglaise de football a définiti-

vement abandonné le projet qu'elle avait d'effec-
tuer une tournée en Suisse et a conclu un match
contre la Hollande. Cette partie sera jouée à
Amsterdam, le 18 mai.

La roupe de France
Pour les demi-finales de la coupe de France,

le Red-Slar de Paris rencontrera, à Lyon,
l 'Ol y mp i que de Marseille , et , à Paris, le Club
sportif fivois sera opposé au Stade rennais.

Le tour d'Espagne cycliste

On sait que le premier tour d'Espagne cycliste
se disputera du 29 avri l  au 15 mai.

Les 3378 kilomètres de cette belle boucle se-
ron t divisés en quatorze étapes :

Madrid-Valladolid (191 km.) ; Valladolid-San-
Limier  (251 km.) ; Santander-Bilbao (199 km.) ;
Bilbao, Saint-Sébastien. Saragosse (264 km.) ;
Saragosse-Barcelone (306 km.) ; Barcelone-Tor-
tosa (188 km.) ; Tortosa-Valence (183 km.) ;
Valence - Murcie (242 km.) ; Murcie - Grenade
(279 km.) ; Grenade-Séville (265 km.) ; Séville-
Cacérès (270 km.) ; Cacérès-Zamora (275 km.) ;
Zamora-Madrid (250 km.).

La course de côte dn Mont Faron

Hier , dimanche, s'est disputée la course cycl iste
du Mont-Faron , près de Toulon, sur une distance
de 5 km. 900.

La victoire est revenue au Suisse Amberg en
25 min. 51 sec. ; 2. Barrai ; 3. Néri ; 4. Vercelli ;
5. Bolandi.

L'équipe suisse de hockey snr glace à Paris

Les journaux français annoncent que l'équipe
nationale suisse de hockey sur glace ira jouer
un match à Paris, le 27 mars, contre une équipe
française.

Le ski

La première épreuve des courses de l'Arlberg-
Kandahar , la descente, a été disputée samedi, à
Murren , par un temps splendide el des conditions
de neige excellentes. Les concurrents suisses se
sont particulièrement bien comportes, puisque
Steuri , chez les messieurs, et Anny Ruegg chez
les dames, se sont classés premiers.

Messieurs : 1. Willy Steuri, Scheidegg, 2 min.
39,2 sec. ; 2. Emile Allais, France ; 3. Pfeiffer,
Autriche ; 4. Walch, Autriche ; 5. Beckert,
France ; 6. Arthur Schlalter , Murren, et Richard
Werlé, Autriche ; 8. Arnold Glalthard, Schei-
degg.

Dames : 1 . Anny Ruegg, Coire ; 2. Barker, An-
glelerre ; 3. Betty Mac Fee, Anglelerre ; 4. Evel yn
Plnching, Angleterre ; 5. Elvlra Osirnig, Saint-
Moritz.

Hier, dimanche, s'est disputée, par un temps
magnifi que, la course de slalom, qui a donné les
résultats suivants :

Messieurs : 1. Steuri , Grindelwald ; 2. Glat-
thard , Scheidegg ; 3. von Almen, Murren ;
4. Rubi , Wcngen ; 5. Drager, Davos.

Dames : 1. Anny Ruegg, Coire ; 2. Evelyne
Pinching, Anglelerre ; 3. Elvira Osirnig, Saint-
Moritz.

Combiné : 1. A. Gla l thard , Scheidegg, 07.36
points ; 2. Pfeiffer , Autriche , 96.19 ; 3. Steuri,
Scheidegg, 85.30.

Dames : 1. Anny Ruegg, Coire, 200 points ;
2. Pinching, Angleterre, 179.51 p. ; 3. Osirnig,
Saint-Moritz , 153.43 p.

Les Jeux olympiques de 1044

Le bureau du comité ol ymp i que suisse a décidé
à l'unanimité  d'appuyer la candidature dc la
v i l l e  de Lausanne pour l'organisation des jeux
« ' l ymplques de 1944.

A l'unanimité  également . Il a décidé d'appuyer
une demande semblable de Sainl  Moritz, relative
aux Jeux Q}junpiques d'hivsr de 1944.



Automobilisme
La course du Grand-Sacoanex

«La section de Genève de l 'Automobile-Club
suisse et le Moto-Club de Genève ont décidé
d'organiser en commun, à l'occasion du Salon, la
course du kilomètre en côte du Grand-Saconnex.

Cette manifestation a été fixée au dimanche
17 mars et débutera à 9 heures, par l'épreuve
réservée aux motocyclettes et side-oars.

Toua les < as » du guidon s'apprêtent à
donner l'assaut au record absolu que détient le
ohamplon motocycliste Michel Alfter, tandis que
les automobilistes s'affronteront cette année sur le
kilomètre avec lancée de 100 mètres et établiront
de ce fait les records pour voitures toutes caté-
gories, la course s'étant toujours disputée pré-
cédemment anec départ arrêté.

Les essais officiels auront lieu les vendredi 15
et samedd 16 mars, de 7 à 0 heures.

Lc grand-prix de Monaco

Le grand-prix de Monaco est fixé au lundi de
Pâques, 22 avril.

De grands travaux ont été entrepris pour amé-
liorer le circuit. Le sol est maintenant en
excellent état ; la plupart des virages ont été
rectifiés ct, quoique ces modifications aient sur-
tout pour objet une question de sécurité, on peul
cependant s'attendre à ce que les records soient
battus, d'autant plus que les engins les plus
modernes seront en ligne.

Le circuit de Monaco ne permettant pas les
Vitesses maxima, rend la course plus passion-
nante puisque les voitures les plus puissantes
ne peuvent , dès le départ, s'échapper sans risque
d'être rattrapées.

Du point de vue technique, il n'est pas sans
intérêt que, de temps à aulre, les mécaniques
soient soumises à une autre épreuve que la vitesse
pure ; aussi Monaco, comme d'ailleurs Montreux
est-il un merveilleux banc d'essai pour les boîtes
de vitesse, la suspension, les freins , la maniabi-
lité ainsi que pour l'étude des multiplications.

Une « Fiat-Sport »

La maison Italienne Fiat va lancer une petite
voiture de sport.

Cette voiture conserve l'ancien petit moteur
6 CV dont le rendement a été considérablement
accru, non par l'emploi d'un compresseur, mais
par l'adoption de culbuteurs. La Fiat de sport
est capable de performances élevées : 120 à l'heure,
reprises foudroyantes, freinage parfait , consom-
mation réduite, bref , une brillante voiture que
les sportifs auront plaisir à piloter.

Le dessin de la carrosserie , extrêmement con-
fortable, est du plus heureux effet et comporte
i*ne pointe,. arrière, à l'intérieur de laquelle pren-
nent place roue et bagages, pointe que termine
un petit empennage vertical qui affine encore
la ligne de la voiture .

De l'utilité d'un appareil photographique

Du bulletin hebdomadaire du Touring-CIub
suisse i

Tout automobiliste devrait toujours avoir dans
sa voiture un appareil photographique prêt à
fonctionner , lui permettant à n'importe quel ins-
tant et n'importe où de s'en servir, notamment
en cas d'accident.

En cas d'accident, par exemple, les témoins,
même de bonne foi, varient dans leurs déclara-
tions, estiment de manières différentes les dimen-
sions ou les emplacements des objets les uns
par rapport aux autres. Un croquis, forme la
plus compréhensive des témoignages, peut être
entaché d'erreurs provenant de l'incompétence
du témoin ou des circonstances dans lesquelles
il est appelé à établir le rapport.

Lorsque l'accident se produit en l'absence de
tous témoins, que seuls les passagers des véhi-
cules ou les accidentés se trouvent sur les lieux
du sinistre, loin de toute habitation, les déposi-
tions peuvent être par la suite contradictoires ;
les déclarations faites aux compagnies d'assu-
rances ou au tribunal peuvent varier considéra-
blement. Enfi n, le temps, en jetant sur les évé-
nements l'oubli des faits précis, peut provoquer
des contradictions qui mettent les intéressés et
les juges dans l'embarras, même si la bonne foi
des témoins est établie.

La photographie, image exacte, témoin fidèle
et inaltérable permet sans difficulté de restituer
aux faits leur véracité. Quelques vues, même
rapidement prises, facilitent l'enquête de la po-
lice, rétablissant la vérité des récits et fournissent
des repères sûrs, qui éliminent toute tentative de
fraude ou toute faute de mémoire.

Les vues ne doivent pas être prises au petit
bonheur, mais être faites de telle sorte qu'elles
fournissent aux intéressés des témoignages clairs
et utiles. En cas de collision entre deux voitures,
par exemple, on fixera, sur une vue prise dans
l'axe de la route, la position des voitures sur la
chaussée. On répétera l'opération dans la direc-
tion opposée en vérifiant qu'on puisse reconnaî-
tre aisément les deux véhicules. On photogra-
phiera également les abords immédiats du Heu
de l'accident. Enfin , on prendra quelques vues,
permettant d'établir l 'étendue et la nature des
dégâts, la puissance du choc, l'état d'usure des
pneumatiques, etc.

Pour faciliter l'étude des témoignages fournis
par les photos ainsi prises, on aura soin, au mo-
ment de la prise de vues, de placer des repères
de grandeur déterminée (canne, traces de craie,
aie), fournissant immédiatement las renseigne-

Publications nouvelles

ments qui peuvent être utiles à l'enquête, s'il y
a lieu.

Si l'on tient compte des prix actuels, extrême-
ment bas, des appareils photographiques, on
estimera que la recommandation d'emporter avec
soi un appareil n'est pas superflue.

La Vierge Marie , par le R. Père Monsabré, domi-
nicain. Principaux extrai te de ses œuvres
rassemblées par le chanoine Chapeau. — Un
volume in-8° couronne (12X19) de VIII —
220 pages, 12 fr. — P. Lethielleux, éditeur, 10,

i rue , Cassette, Paris (VI me). $4
On a kai une véritable somme de théologie

mariale, qui pour savante, solide et orthodoxe
qu'elle soit , n'a pas pour autant l'allure et la séche-
resse d un traité didactique. Ecrite pour élire
parlée, eAle se trouve revêtue de l'éloquence, de
la chaleur que le grand ouvrier du champ apos-
tolique savait communiquer à sa pensée. C'est
bien dans un tel exiposé, plongeant ses racines
dans le dogme pouir éclairer l'esprit et échauffer
le cœur, que l'on trouvera le ferme appui d'une
dévotion hien différente de celle que prétend
offrir la mièvre sentimentalité, spéciale à certains
mois de Marie. Le Père Monsabré puisait son ins-
piration aux sources profondes de la prière . et
il a imait , comme son maître le Docteur Angélique,
à se montrer le grand dévot de la Vierge.

Dans ces paies clairement distribuées et com-
plétées par une table analytique très détaillée, il
sera facile de s'orienter. Une seconde table a été
ajoutée quo permettra de répartir toute cette
belle doctrine mariale, suivant les journées succes-
sives d'un mois de Marie entier. Les principales
divisions du l ivre  sont les suivantes :

/. Les grandeurs de Marie : Le Paradis de
l'Incarnation. — Vierge et Mère. — Chef-d'œuvre
de la Rédemption. — //. La Prière à la Vierge :
Le Rosaire, son nom, sa puissance. Les mystères
du Rosaire. — I I I .  Le culte universel de Notre-
Dame : Marie, gloire de la Jérusalem céleste. —
Joie de la Sainte Eglise. — Honneurr de la nation
française. '! _ I

¦

Korrespondeni des Peter Ochs (1752 bis 1821).
Herausgegeben und eingeleitet von Dr Gustav
Steiner. IL Band. Vom Basler Frieden zur
Helvetischen Révolution 1796 bis 1799, 1935.
8° CCXCVIH und 668 Sèiten. Broschiert
41 tr. 60. Editeurs Emile Birkhauser et Cle,
Bâle. Cet ouvrage paraît dans la collection des
Quellen zur Schweizer Geschtchte (Sources de
l'histoire suisse), publiées par la Société
générale suisse d'histoire. Neue Folge. III.
Abteihing : Bretfe und Denkwflrdigkeiten,
Pand. II , 1.
Le Baiois Pierre Ochs a joué un rôle de

premier plan lors de la Révolution helvétique.
Ses relations avec les hommes politiques français
les plus influents, Barthélémy, Reubell, etc. lui
ont permis d'être leur confident, leur informa-
teur et , parfois , leur instrument inconscient.

Sa correspondance est volumineuse ; elle
contient des lettres de Reubell , de Merlin de
Douai , de Talleyrand , de Bonaparte. C'est une
source de premier ordre pour l'époque de la
Révolution helvétique ; elle éclaire à nos yeux
les mobiles de l'Intervention française en Suisse
et la politi que du Directoire pendant la guerre
de la seconde coalition. Elle dévoile les calculs
de Bonaparte au cours dc ces circonstances et
confirme les hypothèses de B. Guyot.

Les pièces publiées sont presque toutes en
français ; elles forment une collection de docu-
ments du plus haut intérêt pour cette époque
(1796-1799).

Elles sont annotées avec soin et précédées
d'une introduction de près de 300 pages. L'«*-di-
teur de la Correspondance y explique les circons-
tances du moment et y apprécie la conduite des
principaux acteurs. U y met au point l'histoire
de ces temps troublés et diversement jugés.

Un troisième tome, qui est sous presse, paraî-
tra prochainement. Il contiendra les lettres et
documents de la fin de la vie de P. Ochs (1800
à 1821).

La maison Birkhsuser et C'e a, dans ses
magasins, le stock des volumes déjà parus ; elle
est prête à les fournir, pour autant qu'ils ne sont
pas épuisés. Elle en enverra la liste, gratis , sur
demande.

GENÈVE i Bibliothèque de la Gare. Vestibule.
— Bibliothèque de la Gare. Entrée. —

- Agence générale des journaux, Naville A
CI".

LAUSANNE : Bibliothèque de la Gare. —
¦ ¦ 

;'J Kiosque de la Poste.
LOCARNO : Libra ir i e  de la Gare.
LUCERNE i Bibliothèque de la Gare.
MONTREUX t Bibliothèque de la Gare. —

M. Delèze. — M. Sponzio.
MORAT i Bibliothèque de la Gare.
MONTHEY t M. Antoine Giovanola.
MENDRISIO i Librairie de la Gare.
NEUCHATEL t Bibliothèque de la Gare. —

Kiosque HAtel de-Ville. — Kiosque k
journaux, place Purry. — M. Dupuis.

OLTEN i Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE t Bibliothèque de la Gare.
PALÉZIEUX 1 Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE < M. Bersier.
l ' I 'I D O l ' X  t Bibliothèque de la Gare.
ROMONT : Bibliothèque de la Gare. — M. Emile

Punrhaud, négociant.
SAINT MAURICE t Bibliothèque de la Gare.
SION t Bibliothèque de la Gare. — M. Charles

Schmid, papeterie.
SIERRE i M. Walter Amarker.
THOUNE t Librairie de la Gare.
TAVANNES r Librairie de la Gare.
VEVEY l Bibliothèque de la Gare. — M. Gasser

— M. Holl. — M. Agnelti Lamhrigger.
VERSOIX (Genève) t Bibliothèque de la Gare.
VVILLLSAU i Librairie de la Gare.
YVERDON i Bibliothè que de la Gare.
ZURICH ENGE : Librairie de la Gare.
ZURICH, gare prlne. i Suppléments. — Kiosque

Librairie de la Gare, Perronhalle. —
Librairie de la Gare, Haupteingang.

ZOUG i Librairie dc la Gare.

LA LiiJKtrrÉ:
Secrétaire de la rédaction : Armand Spic her

est en vente à. :
AIGLE t Bibliothèque de la Gare.
RÂLE C F. F. t Librairie de la Gare.
BERNE t Librairie de la Gare. — Kiosque sup

plémentalre Bahnhofhalle. — Kiosque
Bubenhergplatz. — Kiosque Kursaal. —
Kiosque k journaux Hirachengraben.

BROC < M. Fernand Barras.
BIENNE i Librairie de la Gare. — c Vaba >

Bienne Transit.
BULLE t Bibliothèque de la Gare. — Librairie

Baudère. — M™ Colliard.
BELLINZONA t Agence journaux Colomb!.
BRIGUE i Bibliothèque de la Gare.
CHAUX DE FONDS i Kiosque du Casino.
« OSSONAY i Bibliothèque de la Gare.
COLOMB!EB t M Robert.
CHATEL SAINT DENIS i Bibliothèque de ta

Gara.
DELEMONT t Librairie de la Gara.
ESTAVAYER LE LAC f M. Alf. Bourqui . négt

gerçures, sans graisser

^%'J»M ^aP'tole fj||§^
'"-"UyB Ce soir, à 20 h. 30, dernière représentation

I du plus, populaire des romans de cape et

i&jtJ d'épée

j  LE BOSSU
â Dès demain,, à tarif réduit

| JEAN MURAT et EDWIGE FEUILLERE
L-Jï dans

M Toi que j'adore
¦ * !"1' , l ) ""'< lit ' musicale gaie , sentimentale

Ĥ et mouvementée 

gPUiiéma K()VAI Bk
La grand film français

LE ROSAIRE
d'après le célèbre roman dc

FLORENCE BARCLAY

CONTINUE A FAIRE SALLE COMBLE.

Retenez vos places A l'avance
pour les prochaines représentations.

Jusqu'au Jeudi 14 mars Inclus
tous les Joura i Soirée à 20 h. 30

ÔLYCEUA
Gelée. ;*aa_aBB_pWBBpBP(HiBilPB|B(B_iipil_!aB_piH|

à la glycérine
et au miel

hon grasse
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR A WANDER S. A. BERNE.

Préserve la Deau des

DËMÔISEIIÉ"

En vente partout à 1 fr. le tube

présentant bien, parlant 4 langues, cherche place
tomme

DAME DE RECEPTION
chai docteur, dentiste, etc.

Prière d'adresser offre» à Publicitas, Friboura.
MM chiff res P. t tm F.

M A D A M E
J

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 fabri que

ARTHUR MEUWLY
Avenue des Alpes, 9 Tél. 7.72 Fribourg

Domaine àlouer
A louer, dès lc 22 lévrier 1936, k Marly-lc-Petil ,

un domaine d'environ 60 poses, situé au
centre du village. 11185

Pour voir , s'adresser k M - Carry Joaaph, à
Marly-le-Grand, et envoyer les soumissions par
écrit jusqu'au 17 mars, à l'adresse de Wloht
César , à Marly-le-Grand.

Pr Carry Joaeph t Wicht Céaar.

Bonne à H lie
Personne de confiance

demandée pour s'occu-
per du ménage de deux
messieurs. — Faire offre
avec copies de certificats
ou références à Publici-
tas , Fribourg, sous chif-
f res  P 11221 F.

104 . innées
d' expérience dans la
fabrication, dea étu-
des approfondies et
de constantes recher-
chée justifien t la place
privilégiée qu'occupent les
PIANOS ET PIANOS A
QUEUE SUISSES

Schmidt-Flohr
Ne manquez pas de vous
renseigner sur nos con-
ditions avantageuses pour
locations , payements par
acomptes et échanges.
Demandez le prospectus
de nos derniers modèles.
A. Schmidt-Flohr S. A.

BERNE
34, RUE DU MARCHÉ

PERDU
une roue de aeooura
38X7, pour camion.

Prière d'aviser : Garage
Horner , Tavel. Téléphone
N» 31. Récompense. 40340

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port
d'une ceinture ventrière
de Ue qualité. Prix très
réduits. Envoi à choix.
Indiquer tour dc l'abdo-
men. — R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie, 8, Lau-
sanne.

A LOUER
pour le 25 juillet , Joli
appartement de 4 ch.,
situé au soleil , tout con-
fort et jardin.

S'adresser à Publlcitas ,
Fribourg, sou * chiffre *
P 11051 F.

m>.m%m.m\m^m*.m%m-m%m ^m%m ^m ^m>.a,m*.4%m m̂M\,

Comte Pierre de Zurich

Madame de la Briche
(17S5-1844)

d'après ses mémoires, sa correspondance et d'autres
documents Inédits avee 13 planches hors-texte

Prix i Pr. 11.—

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, P"::3URG
Place Saint-Nicolas — Boulevard d* Pérolles

—a j j i»«»«»*»«»«» «% «

Jeune le
présentant bien, cherche
fil ace comme aomme-
ière.

S'adresser sous chiffres
P 40339 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Représentation
exclusive et lucrative , pour
jeune Monsieur sérieux.
Gros succès et gain assuré.
Capital nécessaire : 200 à
500 fr. — Offres sous
ch i f f res  SA 19450 Z , aux
annonce* Suisses S. A.,
Lausanne.

Jeun, ébéniste
sortant d'apprentissage,

cherche place pour se
perfectionner. Gage, 30 à
40 fr. par mois et pen-
sion. — S'adresser Char-
les Emerg, Voën, s /St -
Blais e, Neuchâtel. 40344

A VENDRE
ou échanger, un

chien
berger belge contre un
vélo ou autre. 40342

S'adresser :
Malaon Schouwey,

Villars s/Glâno.

Occasion unique
A céder k bas prix un

magnifi que meuble gramo-
radio automati que ; un
haut-parleur , un télédif-
fuseur et une caisse enre-
gistreuse, le tout à l'état
de neuf.

S'adresser à Publlcitas,
Fribourg, sous ch i f f res
P 40336 F.

On cherche
a louer appartement de
3 è 4 chambres pour le
1er avril ou mal.

Faire offres avee prix
sous chiffres P 40324 F,
à Publicit as, Fribourg.
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Madame Paul de Weck-de Gottrau ;
Monsieur Frédéric de Week, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Anna de Week ;
Monsieur et Madame François de Week, lotir *

-enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice de Week, leun

enfants et petits-enfants ;
Madame Albert de Week, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Joseph de Week, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Ernest de Week, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Tobie de Gottrau, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe de Gottrau :
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et

Monsieur Alfred d'Amman ;
Madame Ignace de Week,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul de WECK
docteur en médecine

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand'oncle et neveu, décédé à Fribourg, le
0 mars, muni des secours de la religion, dans

sa 84*"** année.
L'office de sépulture aura lieu mardi , 12 mars,

à la cathédrale de Saint-Nicolas, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire : 55, Grand'rue,

à 9 h. 45.

T
La «Commlaslon générale dea secours de la ville

fait part du décès de

Monsieur le Dr Paul de WECK
médecin honoraire de l'Hôpital des Bourgeois

Les funérailles auront lieu mardi, 12 mars, à
la cathédrale de Saint-Nicolas, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : 55, Grand'rue,

a 9 h. 45.

T
Le Cercle de l'Union

fait part du décès de

Monsieur Paul de WECK
ancien président et membre actif de l'Union

L'enterrement aura lieu mardi , 12 mars, à la

cathédrale de Saint-Nicolas, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : 56, Grand'rue,

à 9 h. 46.

¦la

Le bataillon des sapeura-pomplers
de la ville de Fribonrg

fait part du décès de

Monsieur le Dr Paul de WECK
ancien capitaine de bataillon

L'office d'enterrement aura lieu mardi,

12 mars, à la cathédrale de Saint-Nicolas, à

10 heures.
Départ du domicile mortuaire : 55, Grand'rue,

à 9 h. 45.

—— ~̂~**"*^"~

t
La 8«e«on « Moléaon » du «Club alpin snlsae

fait part du décès de

Monsieur Paul de WECK
membre vétéran honoraire

Les funérailles auront Heu mardi , 12 mars, k

la cathédrale de Saint-Nicolas, * 10 baurea.

Départ du domicile mortuaire : 55, Grand rue,

à 9 h. 45. '

t
Le. enfants de feu Jacques Bielmann de

Prilaz, i Treyvaux, Crésuz et en France, font

part de la mort de

Mademoiselle Anne BIELMANN
tertiaire de Saint-François

leur chère tante, grand'tante et arrière grand'-

tante, décédée, munie dea »acrementa de I Eglise,

k l'âge de 97 ans.
L'enterrement aura lieu mardi , 12 mars, à

9 h. H, à l'église de Treyvaux ¦ ¦>

Madame Catherine Chappalley-Tornare et sa
fille Louise, à Charmey ; M. et M""1 Alexandre
Chappalley-Andrey et leurs enfants, à Charmey ;
M. et M n,c Fernand Chappalley-Bertschy et leurs
enfants, à Charmey ; M. Clément Chappalley, k
Charmey ; M. et M" K Nicolas Chappalley-Rime
et leurs enfants, à Charmey ; M. Napoléon Pipoz
et sa fille, à Charmey ; M" M; veuve Elise Chap-
palley et ses enfants, à Charmey ; M. et Mme Jo-
seph Chappalley et leurs enfants, à Villarvollard
et Charmey ; M**"* veuve Ursule Tornare et ses
enfants, au Pasquier ; M""' veuve Marie Pipoz et
ses enfants, à Charmey ; M"10 veuve Laure
Ruffieux et ses enfants, à Charmey ; M nM veuve
Juliette Rime et sa fille , à Charmey ; M. et
Mme Alexandre Pipoz et leur fille, à Charmey ;
M. et M1" François Tornare-Bastard, au Pas-
quier ; ainsi que les familles Niquille-Overney,
Tornare-Ovemey, Andrey-Overney, Overney-Chap-
palley, Overney-Cottler, Delabays-Burlscher, Alla-
m.-nxl , Bongard, Barras, Pipoz-Repond , Rime,
Rétornaz , Bourquenoud, Magnin , parentes et
alliées, font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur François Chappalley
leur époux, père, grand'père, aïeul, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé le 9 mars, k l'âge
de 81 ans, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu k Charmey, mercredi,
13 mars, a 9 h. K.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Les patenta de

Monsieur Pierre GREMAUD
font part de son décès, survenu à l'âge de
78 ans, dimanche 10 mars, à U heures du soir,
après une courte maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
13 mars, à 9 h. H ,  k l'église de Chevrilles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les enfants Ferdinand et Alphonse Joughi ,

ainsi que lés familles parentes et alliées, font
part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles JOUGHI
leur cher père, décédé le 9 mars, muni des
sacrements de l'Eglise, k l'âge de 63 ans.

L'office d'enterrement aura lieu a l 'hô pital
des Bourgeois, le 12 mars, à 7 h. %.

Les enfanta de feu François Forney et leurs
familles, à Courtion , Coumillens, Chandossel et
Payerne, et les familles parentes et alliées, font

part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Vve Séraphine Forney
née Monney

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-

sœur, tante et cousine, pieusement décédée à
l'âge de 75 ans, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura Heu à Courtion,

mard i, 12 mars, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Crausaz-Cottet , buraliste,

et leurs enfants, à Vuarmarens, font part de la

perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de leur chère petite

YVONNE- PIERRETTE
décédée à l'âge de 7 ans.

L'enterrement aura Heu à Ursy, le 12 mars,
à 16 heures.

+1
L'office de trentième pour le repos de l'âme

de

Mademoiselle Athénals Clément
aura Heu mardi , 12 mars, à 8 heures, à l'église
dc Saint-Pierre.

¦̂ ^̂ po^unébroT générale», Fribourg

I Tél. o.95 Ad. GENDRE clrT^
i Cercueil** — Transporta — «Couronnes

Voyages de Pâques
A L O U R D E S  et Paray-le-Monial , 8 jours fl". 150. 
EN PALESTINE : Premier voyage collectif des calholiques de la Suisse

Romande : Berne, Gênes, Naples, Alexandrie , Caire , Cuïffa , — 8 jours
entiers. Palestine-Damas, Beyrouth , Chypres, Rhodes, Constantinople ,
Athènes, Brindisi , Venise, Milan , Berne :

25 jours, tout frais compris, Fr. 750 -
EN DALMATIE, *° J°urs sur ,a co,e ravissante, fr. 250.—
EN BULGARIE , de ¦•• Vallée drs roSM & •• ¦ Mer Noire,

H jours Fr. 400.—
LA SICILE, EN AUTOCAR, w Jours, Fr< 430..
A ROME el NaP|es' 10>"«* Fr. 280.—
CrOlSlèreS dan ** ,a Méditerranée et dans tous pays. — YoyagBS en
préparation pour Paris, Vienne , Budapest , Bruxelles (Exposition univer-
selle), Tchéco slovaquie , Pologne, etc. 153.]

Renseignements el inscriptions auprès de « VOYAGES VISA »
FribOUrg. — A8enl de passage : A. Théier.

SALON
DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE
L'Industrie et le Commerce mondiaux de
l'automobile vous réservent le meilleur accueil

15 au 24 mars 1935
- -—^—- ————^m *mmmmm] —m *mmKpmW

_ _ ^ _̂ ^ ^M_g_":' '- ': _ r̂ »»ol l*m»dl. ^̂ _& «̂_

_ r * o u $  • e ï  i our *  
^

_y^f"r '':I ŷ _̂_\' *"¦**• te"e 'emaine chaque enfa nt TB\
Jnfà$&kw__V *sccomPa9n» d'adultaj recevra ^B_i
ftBy*

'***'"*^̂  
lors 

d'un achat d'au moins Fr.1^0 ¦* •
__a e' en ,an' qje durera le stock WÊ

m un ballon Iin _M__M
SÇ^J î̂j 

Votre enlanl aussi souhaitera _H
I beaucoup un ballon de chat JKj\W KAISER - *-¦ vou*>- Madame. ___W&\
B*?T*_____ VOUJ a'mere* acheter du café , ___K^S
BBC'M^M 

du 
Ihé, des chocolats et ___K1____

HSp'JiP^K loules les denrées alimentaires ___Wp!$%a
Hul_fà'fjK _ '*'" * a bonn <* q ua l i té  bien _4mwémk$$l
_Sv %-X''  ̂ connue 

el 
à des prix modérés -__i--^^̂ Xl

| FR' BOURO , HUE DE LAUSANNE, 23 I

TOME II TOME II
__a __

La Mariologie
de

: ;"1 lili/

S. Alphonse de Liguori
Sources et Synthèse doctrinale

par le

R. P. C l é m e n t  D IL L E N S C H N El D E R , r é d e m p to r i s t e

Professeur de théologie dogmati que
au Scolasticat de la Province de Strasbourg

. . .  __ irlif il_ !___ " "'¦ ' . I
Volume broché VIII + 308 page. - rr. 6—

LIBRAIRIES ST-PAUL - FRIBOURG

Postiches
soit : perruques, nattes,
chignons, etc

Adressez vous en toute
confiance au 121-3

SPECIALISTE

Louis MŒHR
pns l l r l i rur

FRIBOURG

J** transféré
48. rue do Lausanne.

Au l<> étage

Fiancés
Voyez

nos mobiliers complets
13 plèccs

dep. Fr. 370—
avec literie damassée

Fr. 490.—
La chambre à coucher
matinée, avec armoire i
glace, S portes, lavabo,
marbre et glace, table de
nuit et grand lit

Fr. 430.—
avec literie bon crin

Fr. 595.—
Emb. Exp. feo.

RECORDON, meuble»,
12, pi. du Tunnel,

LAUSANNE. Tél. 27 581.

La grande vente
an rabais

du 4 au 15 mars,

69, rue de Lauaanne
vous procure des occa-
sions exceptionnelles en :

CORSETS,
pul lovers , tricotages,

baa et ganta

Anx Corsets élégants
69, rue de Lausanne,

Téléph. 11 .11 , Fribourg.

»?????¦??????
ON DEMANDE

Jeune fille
honnête et travailleuse,
18 à 20 ans, connaissant
les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre à
faire la cuisine.

Adresser offres écrites
sous chiffres P 11214 F,
à Publlc itas , Fribourg.

? ?-»?¦> »??»?¦»«

A LOUER
A louer, dès le 25 Juil-

let 1935, au chfiteau de
M - ir l y- lc  i v i i i , un loge-
ment compren. 4 cham-
bres, 1 | cuisine , garage,
jardin et bûcher. 11186
S'adresser à Wlchl Cêiar,
à Marlg-le-Gra nd.

P* Carry Joseph :
Wicht César.

A LOUER
appartement de trola
chambres, salle de bain
et confort. Prix très avan-
tageux. I l  105

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

A LOUER
pour le 25 Juillet ,

1 appartement situé
¦u quartier des Places,
près de la gare, 4 pièce*
tout confort.

S'adress,er sous c'.iffres
P 11217 F, i Publici tas .
Fribourg,
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