
NOUVELLES DU JOUR
Le réarmement aérien de l'Allemagne.

Le eabinet français et le service de deux ann
Déclarations belges sur le bloc de l'or.

Le pacte régional de l'Europe centrale.
L Allemagne vient de passer tranquillement

outre à l'article 198 du traité de Versailles ,
qui lui interdit de posséder aucune aviation
militaire ni navale.

Une dépêche a annoncé, en effet , que le
ministre allemand de l'aviation , M. Gœring,
avait décidé que dorénavant une certaine calé-
gorie des officiers d'aviation allemands porte-
raient les insignes de la Reiehswehr , au lieu de
leurs insignes professionnels.

M. Gœring a fail part lui-même de celte
innovation aux attachés militaires des ambas-
sades de France et d'Angleterre. 11 a déclaré
à un rédacteur de la Dail y Mail que l'Allema-
gne était décidée à se donner les moyens dc
parer à une attaque aérienne el que, d'ailleurs ,
puisque les gouvernements de Londres et de
Paris l'avaient invitée à entrer dans un pacle
d assistance mutuelle contre une menace
d'agression par la voie des airs , proposition
qu'elle avait immédiatement agréé e, il était
logique qu 'elle se mit dans les conditions vou-
lues pour tenir le rôle qu 'elle aurait à jouer.

M. Gœring a ajouté que les forces aériennes
allemandes seront organisées sur une échelle
qui assure l'absolue sécurité du pays.

Les cabinets de Londres et de Paris n'avaient
pas prévu , lorsqu'ils invitèrent l'Allemagne à
entrer dans une ligue aérienne, qu 'elle saisi-
rait si adroitement la balle au bond et irait
aussi vite en besogne.

Avant même d'avoir dit si elle souscrit aux
autres conditions du plan relatif à l'organisa-
tion de la paix, l'Allemagne passe à l'exéculion
du point qui l'intéresse le plus et déduit de
l'offre anglo-française qu'elle a le droit de
procéder immédiatement à son armement
aérien.

A Paris et à Londres, on a été quelque peu
estomaqué par cet aplomb. La presse fran-
çaise se montre particulièrement émue. Le
Temps constate qu'on se trouve cette fois en
présence d'une violation flagrante d'un des
principaux articles du traité de Versailles. Il
estime que le fait accompli posé par M. Gœ-
ring rend inutiles les négociations projetées
sur l'accession de l'Allemagne au pacte de
garantie de la paix.

L'officieuse Correspondance diplomati que el
po li lique allemande prétend just ifier la déci-
sion du ministre de l' aviation en disant
qu% € elle fait partie d'une évolution logique
ayant son point de départ dans la confé-
rence du désarmement ». « Le plan Macdonald
du 16 mars 1933, dit-elle , prévoyait déjà la
suppression de la parlie V du trailé de Ver-
sailles. En mai 1933, le chancelier du Reich, en
même temps qu 'une armée de 300,000 hom-
mes, revendi quait un certain nombre d'avions
de défense, en renonçant à des avions de
bombardement. Les conditions dans lesquelles
l'Allemagne renonçait alors aux avions de
bombardement n'existent plus aujourd'hui et
la faute en est aux autre s puissances. L'An-
gleterre et la France, de même que la Russie
soviétique et les Etats-Unis , ont établ i des pro-
grammes dans lesquels la modernisation systé -
matique et l'augmentation de la puissance des
avions de bombardement jouen t un rôle pri-
mordial. Le Livre blanc anglais a définitive-
ment enterré tout espoir de désarmement
aérien. L'Allemagne s'est ainsi vu obligée dc
donner un caractère définitif aux mesures
préparatoires envisagées pour toute éven-
tualité . »

Sir John Simon ne manquera pas de sujets
de conversation dans sa prochaine visite à
Berlin.

* *
La commission de l'armée de la Chambre

française a failli entier en conflit hier, mer-
credi , avec le cabinet Flandin. Cette commis-
sion s'était réunie pour s'occuper de la ques-
tion des classes réduites (« années creuses »),
qui doit faire demain, vendredi, l'objet d'une

communication au Parlement. Les commissai-
res ont constaté qu 'ils n'étaient en possession
d'aucun texle et d'aucune communication du
gouvernement à cc sujet.

Un député a alors proposé le vole de la
motion suivante : € La commission de l'armée,
constatant qu 'elle n'a pu obtenir du gouver-
nement aucun renseignement sur le sens de
la déclaration qu'il a annoncée pour la séance
de vendredi , décide qu'elle se réunira aussitôt
après la lecture de cette déclaration pour en
délibérer. »

A cetle motion, d'autres députés ont opposé
l'ordre du jour pur et simple, qui a été adopté
par 20 voix, contre 8 et une abstention. Sur la
proposition de son président , la commission a
alors décidé de demander au ministre de la
guerre de lui exposer , au début de la semaine
prochaine, les répercussions qu 'auraient sur les
effectifs les mesures envisagées par le gouver-
nement.

Le cabinet marque actuellement une indé-
cision qui fait craindre que la communication
de demain ne provoque un vif débat.

On dil que le gouvernemen t se bornera,
demain , à montrer la nécessité de maintenir
18 mois sous les drapeaux le contingent qui
sera incorporé en avril et d'abaisser de 21 à
20 ans d âge de l'incorporation. Quant au ser-
vice de deux ans, il serait app li qué au conlin-
gent d'octobre et jusqu 'en 1939 inclusivement.
La discussion en serait reportée après lés
élections munici pales du mois de mai.

Tout le monde sait que celte prolongation
est décidée ; mais le gouvernement et la Cham-
bre affecteraient de n'en rien savoir. Le pré-
sident du Conseil pourra it finalement se trou-
ver dans une position difficile , alors que, s'il
posait carrément le problème tel qu 'il est, il
obtiendrait une majorité certes réduite, mais
encore solide.

* *La Chambre belge a voté hier après midi ,
mercredi , par 90 voix contre 83 et trois absten-
tions, le projet qui accorde au gouvernement
une prolongation de trois mois des pouvoirs
spéciaux.

Au préalable, M. Theunis , premier-ministre,
avait fait une déclaration sur le problème mo-
nétaire. M. Theunis a répété qu 'il maintien-
drait le franc belge à sa valeur-or actuelle.

Hier, également , mais au Sénat , le minisire
des finances , M. Gutt , a fait un exposé sur la
question budgétaire. Le budget de 1935 mar-
quera une forle diminution , grâce à la politi-
que d'économie du gouvernement et à une
reprise certaine du travail , qui réduira les
allocations de chômage.

M. Gult a rappelé l'importance du bloc de
l'or. C'est , a-t-il dit , un bloc monétaire , fondé
sur la collaboration techni que des inst ituts
d'émission ; mais le bloc de l'or serait une déri-
sion s il ne se traduisait que par une alliance
monétaire, sans une base économique, t Nous
sommes convaincus que c'est l'avis des autres
membres du bloc de l'or et nous causerons à
bref délai avec plusieurs d'entre eux. »

Les cercles politiques autrichiens sont fort
satisfaits de la concordance des réponses fran-
çaise et italienne à la demande d'éclaircisse-
ments présentée par le gouvernement alle-
mand , à propos du pacte de l'Europe centrale.

A Vienne , on a fait remarquer la persis-
tance de la communauté de vues franco-
italienne, qui s'est manifestée le 7 janvier
dernier, à la suite de l'entrevue Mussolini-
Laval, et on a rappelé que cette communauté
avait été étendue grâce aux conversations des
hommes d'Etat autrichiens, à Paris et à
Londres.

Le pacte projeté sera un pacte régional
entre l'Autriche et ses voisins : l 'Italie , la
Yougoslavie, la Tchéco-Slovaquie, la Hongrie

et l'Allemagne. La France , la Roumanie et la
Pologne pourront y adhérer immédiatement ,
puis, s'il y a lieu , ultérieurement , d'aulres
Etats encore, par exemple, comme le souhaite
le gouvernement de Berlin , l'Angleterre et la
Suisse.

Les dernières notes française et italienne
marquent donc un stade important des négo-
ciations relatives au pacle de l'Europe cen-
trale , en ce sens qu'elles définissent la posilion
de départ des promoteurs de ce pacte et
qu'elles montrent une fois de plus le désir
de ceux-ci d'aboutir à un résultat positif.

Le principe était net. Le conflit qui existait
toujours entre le Centre et les socialistes et dans
lequel, en fait , le Cenlre l'emporta , portait sur
une question d'interprétation. Les socialistes de-
mandaient que, en principe , toutes les écoles fus-
sent laïques et que la déclaration formelle d 'un
certain nombre de parents fût requise pour établir
des écoles confessionnelles ou des Simultanschu-
len.

Le Centre catholique disait que , en principe ,
lc statu quo devait être maintenu et que des chan-
gements ne devaient y être apportés quo sur les
instances formelles des parents intéressés. On
voit que , d'après une formule , les indifférents
étaient comptés en faveur dc l'école laïque , d'a-
près l' autre , en faveur de l'école confessionnelle.
La loi scola.re dpu Reich , prévue par l'ar ticle 146
de la Constitution de Weimar , qui aurait dû ré-
gler définitivement cette question, n'a jamais
été promulguée.

La grande majorité des écoles allemandes est
toujours resiée confessionnelle . C'est même un
fait que les catholi ques avaient unc situation plus
favorable sous la République weimarienne que
sous la monarchie des Hohenzollcrn. Par leur
pénétration facile duns les régions protestantes ,
les écoles calholiques ont considérablement aug-
menté en nombre. Les concordats du Saint-
Siège avec la Bavière et avec la Prusse assuraient
à l'Eglise certains droits de surveillance sur
les écoles catholi ques d'Etat. L'organisation catho-
lique scolaire , dont l'ancien chancelier Marx élait
le président et donl le secrétariat général se trouve
ù Diisseldorf , a organisé les parents catholiques
et défendu les intérêts du catholicisme partout
où ils étaient menacés. Dans le ministère de l'en-
seignement public , l 'influence catholi que était
considérable. Les écoles catholi ques jouissaient à
la fois des avantages de l'enseignement libre et
des avantages , surtout financ iers, de l'enseigne-
ment public.

Les écoles laïques n 'ont jamais été très nom-
breuses. I-eurs élèves se recrutaient presque uni-
quement parmi les enfants des libres-penseurs
militants. La p lupa rt des électeurs socialistes et
communistes envoyaient leu rs enfants dans les
écoles confessionnelles.

La Simultanschule , basée sur un christianisme
vague et prétendant à représente r la « commu-
nauté du peuple » sans distinction de confes-
sions , avait des sympathies dans certains milieux
libéraux et nationalistes , mais elle ne se répan-
dait pus beaucoup en dehors des deux provinces
où elle était enracinée , le pays de Bade ct la Hesse-
Nassau. Dans les régions catholi ques de ces deux
provinces, elle ne se distinguait  d'ailleurs sou-
venl pas beaucoup de 1 école catholi que. Si 1 ins-
ti tuteur y était un bon catholique , ce qui était
souvent le cas, tout se passait à peu près comme
dans une école catholi que. Mais tout dépendait
de l ' instituteur , et dans les rég ions mixtes , le cas
était différent. Le danger de l'indifférence reli-
gieuse existai t toujours. Si les catholi ques ont to-
léré les écoles communes de Bade et de Hesse-
Nassau , ils n 'ont pouiiant jamais méconnu ce
danger. Ils n 'ont jamais abandonné l'espoir de
pouvoir un jour introduire l'école confession-
nelle dans ces pays.

Quant au nationalisme-social , on savait depuis
longtemps que son expert pédagogi que , le minis-
tre Schemm , est un adversaire acharné de l'école
confessionnelle et un champ ion fanatique de l'é-
cole commune. Dans les premiers mois du nou-
veau régime, on a essayé dans plusieurs régions
de transformer les écoles confessionnelles en
Stmultanschulen. Mais le concordai , qui ga/rantit
1 existence des écoles confessionnelles , arrêta ces
velléités. Les écoles laïques ayant été dissou tes
par Hiller , parce qu 'elles étaienl des foyers d'agi-
talion socialiste et comnviiiniste , il n 'y a main-
tenant que les écoles confessionnelles et les éco-
les communes. Ces dernièr es prétendent incarner
l'idéal nationaliste-social de la « communauté
du peuple ». L'école commune de 1935 n'est plus
la Simultanschule relativement anodine de lîade
et de Hessc-Nassau ; c'esit l 'école du natio-
nalisme - social intégral , qui se réclame de
Rosenberg, l'école qui , sous prétexte de com-
battre la « discorde confessionnelle » et « l'abus
de la religion pour des buts politiques » , détru it
des bases essentiel les de la religion et de la mo-
rale catholi ques.

On mène la lutte contre l'école confessionnelle
cn exerçant un _ forte pression sur les pairents , afin
qu 'ils envoient leurs enfants dans « les seules
véritables écoles du peuple nationaliste-social » .
Les catholiques , d'autre part , sont systémati que-
ment empêchés de défendre l 'école confessionnelle ,
bien qu 'elle soit une école d'Etat et bien que
son existence ait été solennellement ga rantie par
le concordat. C'est ce qui s'est passé k Munic h .

Dr Kurth Tùrmer.

La lutte scolaire
des catholiques allemands

Le 13 février , quinze écoles calholiques et dix
écoles protestantes de Munich ont été condam-
nées à être transformées en « écoles communes » .
La lutt e scolaire qui a précédé cette dale et
celle qui la suivit ont été d'une véhémen ce
extraordinaire. Le cardinal Faulhaber s'est dressé
avec loute son autorité contre les prop agandistes
de l'école commune.

Pourquoi cela ? L'école commune n'a-t-elle pas
existé déjà sous la monarchie et sous la ré publi-
que weimarienne duns certaines parties du Reich ,
sans que les dignita ires de l'Eglise eussent fait
tant de bruit à son sujet ? N 'est-il pos vrai que
beaucoup d'excellents catholiques en sonl sortis .
S'ag it-il donc vraiment d'une innovation si dange-
reuse ?

De pareilles questions se posent certainement
k l 'un ou l'autre lecteur. Beaucoup de gens, étran-
gers au système scolaire allemand , n ont pas
compris grand 'chose aux informations sur les
événements de Munich. C'est pourquoi nous
nous proposo ns d'étudier brièvement les tr aits
«aructérisli ques de l'enseignement publ ic en Aile-
"magne. Dans un deuxième article , nous donne-
rons une vue d'ensemble des événements de Ba-
vière , au milieu desquels le cardinal Faulhabe r
a si admirablement défendu la cause chrétienne ,
et qui ue sont vraisemblablement que les premiè-
res escarmouches d'une grande bataille.

Avant 1918, le Reich n'avait aucune influr-n ce
sur les écoles. L'école était du ressort de chaque
Etat particulier. Même à l'intérieur de la Prusse ,
il n 'y avait pas de système scolaire uni que. En
annexant , en 1866, le Hanovre , le Sehlesw'g-
Holslein , la Hesse électorale , le duché de Nassau
et la ville de Francfort , la Prusse avuit laissé
intact leur système scolaire.

Partout l'enseignement primaire , l'enseignement
sup érieur et , dans une certaine mesure, l'ensei-
gnement secondaire était aux mains de l'Etat ,
muis chaque Etat tenait compte des différences
confessionnelles. En général , il y avait  deux types
d 'écoles : l'école confessionnelle (catholi que , pro-
testante , juive),  où les instituteurs el les élèves
appartenaient à la même confession religieuse ,
et l'école commune dite Simultanschule , où 1 en-
seignement était commun pour les différente s con-
fessions , avec la seule exception des leçons de
religion , qui étaient pourtant obligatoi r es pour
chacun dans sa confession. La Simultanschule
était introduite dans le grand-duché de Bade et
la province prussienne de Hesse-Nassuu. Partout
ailleu rs , l'école confessionnelle dominait. ,

L'influence des autorités religieuse s sur ces
écoles confessionnelles différai t  beaucoup d une
région à l 'autre. Tantôt l 'Eglise exerçait un droit
de surveillance , tantôt elle n'en avait pas. N 'ou-
blio ns pas que les écoles confessionnelles , en
Allemagne , ne sont pas des écoles libres ou des
écoles d 'Eglise , muis des écoles d'Etat.

Les socialistes qui accédèrent au pouvoir en
1918 étaient partisans de l'école laï que. Les dépu-
tés du Centre , dont la partici pation à la coali-
tion goii\ernementale était indispensable , étaient
des adhérents inébranlables de l'école confession-
nelle. Il n 'y avait qu 'un seul moyen d'harmoni-
ser les points de vue : la Constitution de Weimar
reconnu t le droit des parents de choisir l'école
qu 'ils voulaient pour leurs enfants. II devait y
avoir trois typés d 'écoles primaires : l'école con-
fessionnelle , l'école commune , vaguement chré-
tienn e , avec des leçons de religion pour les dif-
férentes confessions , et 1 école laïque , avec des
leçons de mdrale laïque. Toules ces écoles avaient
les mêmes droits , et leurs frais étaient entièrement
â la charge de l'Etat et des communes. Si, dans
une localité où il n 'y avait que des écoles con-
fessionnelles , les parents de 25 enfants récla-
maient une école laïque , l'Etat et la commune,
étaient obligés d'en établi r une. Dé môme, si, dans
une région protestante , des parent» catholi ques
demandaient une école catholique.



Après la sédition vénizéliste
Athènes, 13 mars.

Le président Tsaldaris est souffrant. H a
décidé d'aller se reposer , pendant deux ou trois
jours, à la campagne. A son retour, le Conseil
des ministres examinera la situation générale ct
arrêtera les mesures que cette situation com-
porte.

Selon des info rmations de presse, les mesures
_nvlsag.es comprendraient :

1° la suspension , pendant trois mois, de l'ina-
movibilité des magistrats et fonctionnaires
publics , afin d 'épurer les administrations ;

2° ia dissolution des organisations subversives
et réactionnair es , et peut-être aussi la dissolution
de certains par tis de l'opposition ;

3° la proclamat ion d'élections à uno assem-
blée national e qui serait chargée de modifier la
constitution, notamment par l 'abolition du Sénat
et le renforcement du pouvoir exécutif.

La loi martiale sera maintenue jusqu 'à ce que
le Conseil de guerre ail jugé toutes les per-
sonnes impliquées daus l'insurrection.

Les insurg és qui se sont réfugiés à l'étranger ,
et parmi lesquels se trouve M. Vénizélos, seronl
jugés par défaut.

La maison de M. Vénizélos a été saisie. Envi.
ron 300 personnes comparaîtront devanl le tri-
bunal militaire.

La fortune de tous les rebelles sera confisquée.
Les arrestations de personnes soupçonnées d'avoir
trempé dans les événements .séditieux se pour-
suivent.

La liste des pertes officielles depuis le 4 mars
comprend 9 tués et ..6 Mossé ..

Cannes , 13 mars.
La généra. PLastiras , venant de Marseille, est

arrivé à Cannes. Le général a repris possession
de ses appartements , k l'hôtel où il était déjà
descendu.

Rome , 13 meirs.
M. Vénizélos est arrivé à Rhodes.

Athènes , 13 mars.
Dana toutes les églises orecaues, des offices

d'action de grâces ont été célébrés.
Les mesures inhérentes à la loi martia le onl

été supprimées dès aujourd 'hui.
Les bateaux grecs et étrangers ont repris leurs

itinéraires réguliers, de même que les lignes
d'aviation.

Deux officiers supérieurs , Panayiotopoulos et
FJengas, se sont tués plutô t que de se rendre.

Dans toute la ( •_ _ ._ _  rnnt innnin ia  ,. i  i_ > u. . _ i. .
calme et l'ordre sont parfai ts.

Stamboul , 13 mars .
Le Journal de Stamboul annonce qu'il a reçu

de la station de chemin dn fer Ouzoun-Kœpru
une dépêche dun de ses envoyés spéciaux, signa-
lant que cinq wagon» bonudés d 'of f iciers et de
soldats appartenan t au qua<tri6me corps de
l 'armée grecque rebelle attendent à la station
gireccnxe de Pythion l'autorisation de pénétrer en
I .  rr i f_ _i.r_ . _, i.r_. .

Athènes , 13 mars.
La Bourse rouvre jeitd., mais l'interdiction des

opérations à terme sera maintenue.
Athènes , 13 mars.

On annonce que les 80 millions de drachmes
qui avaient été saisis pair les insurgés dans les
succuir_ia.es de la Banane de ___*____ __ SérA» _ .  __
Dr___ m_ , ant été retrouvés.

Athènes , 13 mars.
Le croiseur Averof el tous les navires qui

avaient participé au mouvement séditieux ont
regagiii'é l'arsenal de Stalamine, siauf le sous-marin
Katzanis qui est encore à Pathmos.

t_ n  vio renren*. «nn n _ > i _ i _ .  tii-mml Hitino WMPII 1/P
pays.

Belgrade , 14 mars.
Le général Condj4is a confié au correspondant

de l 'Agence Avala , à .thènes, le soin de trans -
mettre ses 'remerciements à l'opinion publique
yougoslave pour les sympathies qu 'elle a mani-
festées à la Grèce dans sa lutte oontre les rebelles,

« Le peuple, le gouvernement et l'armée grecs
n'oubl ieron . in ID .- I i . I . . p . r n i i  _ n i i i . i l  i ________________________ n_<p
leur ont prêt é, dans oes heures, la Yougoslavie el
son opinion publique. Personnellement , je suis
lires touché de la sympathie qui m 'a été manifes-
tée, en premier lieu par le président du conseil
yougoslave, le sage et habile homme d 'Etal
Yevtitoh. Je suis convaincu que cette sympathie
était destinée an peuple et à l'armée grecs tout
entiers. »

!_ .  __ ¦< _ . f *,r_l _ .nn__vli p_ __ ir__m_,_ > l__ i f i _ _ _ > dp _ _a

message devant tout son état-major rassemblé.
Le correspondant de l'Agence Avala a iposé

ensuite au général quel ques questions sur la situa-
tion politique intérieure. Le général Gondylis a
répondu :

« Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en parler
à M. Tsaldaris qui , en sa qualité de chef du porti
gouvernemental le plus fort , doit prononcer les
______ . .  _ i__i_ -iv -_ . Mon _ .vi *_ np.rs.r_nn. >l _ _ l  rmi 'il
faudrai t ajourner pour quel que temps la solu-
tion purlemei.taire. II faut ajourne r, surtout , les
élections. J'estime qu'il faut dissoudre le Sénat,
ca. il n'est plus le représentant de la volonlé du
peuple , étant données les dispositions de la ma-
jorité de ses membres. Il faut appli quer des
mpsiire. i - p p p l i f ' i l ( . «  nmir __ «snr _ »r If .  nflva r.nntrp

des coups tragi ques comme celui qu 'a tenté de
porter à son pays le chef du parti radical. »

Sofia , H mars.
On mande de Petritch, è la frontière bulgaro-

grecque, qu 'une vilolente canonnade et une vive
fusillade ont été entendues, mercredi après midi ,
A. .  Q _ » A In P _ _ . . , K À ,  __ !.. «...il CIM, ,7 .. . ,.. , . . . . ...:

gnements fourmis par les postes-frontière grecs, un
violent combat a eu lieu entre des troupes gou-
vernementales grecques et le 22n,° régiment d'in-
fanterie, faisant partie du 4me corps d'armée
Insurgé et qui ne s'est pas encore rendu. On n«
possède pas encore de précisions sur l'issue de la
bataille qui s'est livrée dans la région dc Drama.

Toujours le Livre blanc anglais

Londres , 14 mars.
La Chambre des lords a débattu , hier, mer-

credi, après midi , les termes du Livre blanc sur
la défense nationale.

Le chef de l'opposition travailliste, lord Pon-
sonby, avait déposé la motion suivointc : « L'as-
semblée déplore cette publication. Elle estime que
ce texte est de nature à ajoute r aux difficultés
internationales , à précipiter la course aux arme-
ments, à accroître les difficultés que rencontre

l n i - i p i p l / '- i - . . , n - i -  du I1P ''\ N P - P I I , I P H ' H I pi s_ A f f a i b l i r

gravement le système de la sécurité collective —
essence du covenant de la Société des nations et
base des obligations résultant des traités actuels. >

Lord Pomsonby a conclu son discours par une
attaque personnelle contre sir John Simon et par
une diatribe contre les ministres conservateurs
« qui avaient forcé M. Macdonald à renier les
principes qu 'il avait toujours défendus avec tant
HVii thoi i p_ l __ «r ___ . »

Le comte de Stanhope lui a répondu au nom
du gouvernement :

« La conclusion d'une convention de désarme-
ment , tant que l'Allemagne ne sera pas revenue
à Genève , a déclaré le sous-secrétaire d'Etat aux
affa ires étrangères , est absolument impossible.

« Quand une nation prend le mors aux dents, la
force physique devient nécessaire : j 'entends une
force mise au service de l'action collective, une
action de puissances coalisées contre un agres-
seur, »

Lord Reading a dit que le moment de la publi-
cation avait été mal choisi , mais il n 'en approuve
pas moins le programme militaire du gouverne-
menl.

l.oi'fl . ' PI il t _ >._ . ,'l. ivé tant f- ,,nli- < > IA Livra Mnnr
que contre le programme des armements , puis
l 'archevêque de Cantorbéry a prononcé un vibrant
plaidoyer pour le retour de l'Allemagne à Genève
et l'octroi à celle-ci de l'égalité de d roits.

La motion de blâme de lord Ponsonby a alors
été rejetée.

Londres 14 mars.

Dans le News Letter, organe du parti travail-
liste national, M. Ramsay Macdonald justifie à
la fois la politi que du Livre blanc et sa propre
adhésion , qui lui est reprochée par ses adver-
saires , à cette politique.

« Si, affirme le premier-ministre , ce texte
n'était pas un document de paix , je n 'aurai!
jamais accepté qu 'on le publiât. La paix est
inscrite en excreue à cc texte : la noix est sa
conclusion ; la poix est , d 'uin bout à l'autre , san
guide. »

Réfutant les arguments de ses ennemis politi-
ques qui condamnent son « évolution » , M. Mac-
donald rappelle que , dès le 22 décembre , il avait
défendu lous les prin cipes contenus dons le
Livre blanc.

« J étals profondément affecté  nar In in.mlprr>
dont les perspectives de paix européennes étaient
compromises , par l' impasse à laquelle lu confé-
rence du désarmement avuit abouti. Toutes les
tentatives faite s pour l'en tirer s'étaient avérées
inutiles . Chez nous , le pacifisme devenait un étal
d'esprit de convenance , de pure passivité , une
adhésion à unc formule de pieux espoir , préféré e
à quelque chose qui fît apparaître le dur réa-
l ient. .  , l ,  . I . . i p .  .

Le premier -ministre a rappelé que le Livre
blanc nc prévoit d'augmentation effective d'arme -
ments qu 'en ce qui concerne l 'aviation et souli-
gne la nécessité de protége r la population civil ,
contre une attaque éventuelle , p. Lorsqu 'on écrira ,
dil lc Premier-ministre l 'hislnirp H» _•_ «  , .  . ¦. .„ ! , ._
années et qu 'on étudiera leu r effet sur l'apaise-
ment du malaise mondial, je suis sûr que cette
déclaration du gouvernement britan nique sera
considérée comme un des p lus grands efforts qui
aient ja mais été faits dans une période criti que
nour sauver la noix

5 MILLIAR DS
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Washington , 14 mars.
Le Sénat a voté , par 70 voix contre 12, l'amen-

dement de M. Thomas, démocrate de l 'Utah , uu
programme gouvernementa l de 4 ,800,000,000 de
, l . , M - i ,  . ,1, .  I rgvnl lT  m i l . l i e .  intorrl ieutu l ' , , f I . . . - P . . ,  ¦ 

d'aucune partie de ce crédit à des construction s
de navires , à l'achat de canons ct de muniti ons
ou d'autre matériel de guerre , et autorisa nt seu-
lement les dépenses de construction et d'amélio-
ration des casernes, autres que les installatio ns
n. ,  . . .  »- . - - i r , p  na«_ . I i ,-,. . ¦ I ,  imalpl A la u , , . , . - r r.

Un _ _ _ _ _ _ _ _  dm rnnr . fpntrat inn _ _ _ . l l _ . _ _ _ .  _. _ <_

La Hage , 14 mars.
Lt gouvernement a décidé de créer un carnp

d'internement pour les étrangers indésirables , Ce
camp sera Installé k Fort-Honswyk, près
d'Utrecht. Les premiers internés seraient quel-
que 200 communistes al! .Tna_ds qui seront occu-

f_.__.__ _L _¦!__.___ & . . ,_ ._pr_ . iv  ___ ___ 4 __. I - f _ ._r -_ _ _ . _ . _ . t _ _

AUX LIEUX SAINTS
Manœuvres de l'ex-khédive d'Egypte en Palestine

Querelles sionistes
Jérusalem , 7 mars.

Abbas Hilmi , ancien khédive d'Egypte, est allé
passer deux mois dc vacances sous les palmiers
de Jéricho. Le ci-devant monarque dc la vallée du
Nil , qui a les coffres-forts bien remplis de titres
par millions , n'a pas la tête moins pleine de plans
mégalomanes. II se voit attribuer presque chaque
jour de nouveaux projets d'exploitations finan-
cières et de manœuvres politi ques.

A peine entré en Terre sainte, il fut accueilli
avec joie par les journalistes. Ils exposèrent duns
leurs organes qu'Abbas Hilmi , près du Jourdain,
étudiait sur place les possibilités de placer de
l'argent dans des entreprises de caractère agricol e.
Quelques-uns parmi les mieux renseignés ajoutè-
rent aussi que ses plans lui auraient été suggérés
par le Grand Muphti de Jérusalem en vue d'em-
pêcher que les terres de lo Vallée du Ghôr
ne passent, elles aussi, aux mains des sionistes.

• * *Il y a quelque temps, les journaux juifs avaient
annoncé qu 'on avail finalement trouvé une for-
mule , de conciliation entre les différents courants
politi ques au sein du sionisme .

Mais cette trêve de Dieu aura été bien courte.
L'obstacle qu 'on croyait avoir écarté regardait

surtout les rapports entre les révisionnistes ou
membres de l'extrême droit.» Hu sionisme ci les
groupes ouvriers à tendance socialiste. Or, à ce
qu 'écrit le Davar , M. Shertok , qui fait partie du
comité exécutif sioniste , en parlant , au cours
d'une réunion à Tel-Aviv, n'aurait pas hésité à
faire des déclarations belliqueuses dans le sens
que voici :

L'association ouvrière de 1' « Histadrut » a tou-
jours lutté contre les revisonnistes et ne cessera
de les combattre iusou 'à la complète victoire.
« Nous n'attaquon s pas les révisionnistes pour
des raisons personnelles, mais seulement pour
des motifs politique s. Nous chercherons à empê-
cher leur immigration en Palestine et les tien-
drons loin de toute entreprise qui tra vaille pour
le développement économique du pays. Nou*
n'accepterons jamai s de compromi s avec leur
parti. »

Le même iournal se dresse aussi _ i__ fr _ >
M. Jabotinsk y, chef du révisionni sme, en l'accu-
sant d 'avoir violé les clauses dc l 'accord . De son
côté, après avoi r repoussé l'accusation que le
comité exécutif sioniste ait manqué aux engage-
ments de l'entente , le Haaretz exhorte les person-
nalités politiques de la renaissance hébraïque en
Terre sainte à se servir de toute leur influence
pour qu 'on mette fin à tant de dissensions Inté-
rieures et pour qu 'on dirige les efforts de tous
vers le but commun .qui doit être celui du succès
du mouvement sioniste. nr iw

Bruit de retraite de M. MarrinnaM
Pan'., 13 mars.

Le. correspon dant du Journal k Londres écrit :
Bien qu 'il ait démenti à plusieu rs reprises avoir

l' intentio n de sc démettre dc ses fonctions , on a
l'imprcsvsion, dans les milieux nolitimieR. _ .ii_
M. Macdonald démissionnerait peu après les céré-
monies du 25m« anniversair e de l 'avènement du
roi au trône d 'Angleterre. M. Baldwin serait
appelé à prendre les fonctio ns do premie r-minis-
tre , et cela sans qu 'il fôt besoin de recouri r à des
élcct.ionc i7# . . . . r _ i l _ *«

Acquitté, mais emm .snnné

Berlin , 14 mars .
Le jésuit e Spieker , acquitté , faute de preuves,

par lc tribunul de Cologne , devant lequel il avait
comparu pour avoir prononcé un sermon conte-
nant des attaques déguisées contre l 'Etat , a été
mis en état d'arrestation par mesure de précau -
t ion (Schntihntt i

La monnaie de panier en Allemaana

Berlin , 14 mars.
L'Imprimerie national e imprime des billets dc

un et deux marcs. Il ne s'agit pas d'une mesure
d'inflation , mais les autorités veulent pouvoi r
disposer des métaux utilisés pour la fabrication
des monnaies rt' nryenl

Les tfatfnantt
de Isa loterla l|p_iti_>-il __ .___ .

La . Rocl ielle , 14 mars.
Le billet gagnan t le gros lot de 2,500,000 fr. a

été vend u , sous forme de dixièmes , par une ban-
que de La Rochelle. Parmi les liemreux pos-
sesseurs, on compte un employé de pharmacie,
¦ M. ! ' i  i i r i p p , ' d. ,!, ii p -m i i, i r*p _ _t nu _.. , i.,-1,., .....

P N - - I I X - . l l _ -.__ _r I î * . . .- __¦- ___

A Madrid , la police a opéré une perquisition
au siège social du comité du Secours rouge inter-
nationa l ; elle a saisi des documents importan ts ,

— On apprend de Chicago que les autorité ,
ont fait arrêter , mardi soir , le conférencier com-
muniste ilUL ' Ici is  I P P I I P P  Klrnrhov

— Le ministre des affaires étrangères de
l'Uruguay, M. Arteaga , a démissionné.

— Sur les volontaires qui se sont présentés
cette année au recrutement de l'armée anglaise,
68 % ont été renvoyé» pour insuffisance cor-
torelle ou n _ . _ i i i i u _ > _ l 'i , , « i r . , _ . ¦ _ _ „ ,

Le voyage de M. John Simon et de M, Eden
Londres, 13 mars.

On annonce officiellenienl que sir John Simon
partira pour Berlin , par la voie de. airs, le
24 mars. Il sera accompagné de M. Anthony Eden,
lord du sceau privé.

Les ministres passeront dans la capitale alle-
mande les journées du 25 et du 26.

La date du voyage de M. Anthony Eden a
Moscou fait l'objet d'échanges de vues entre les
gouvernements anglais et soviétique.

Le gouvernement britannique suggère que le
lord du sceau privé se rende directement de Ber-
lin à Moscou. Il quitterait la cap itale allemande
le 26 au soir, passerait quarante-huit heures à
Moscou , et se rendrait de là à \Jarsovic. d'où il
recasnerait Londres.

BONY REPRIS

Paris , lt mars.
L'ex-inspecteur Bony a été appréhendé cette

nuit , vers 1 heure du matin, rue de Charenton ,
par M. Priolel, commissaire à la police judiciaire,

T __ * \ - _ » _ . « ¦- r_ im ¦ i i _ i i

Paris, H mars-
La oumims-àon du suffrage universel de la

Chambre a repris l'élude des articles additionnels
à la proposition accordant aux faillîmes les droits
politiques.

Elle a adopté, par 16 voix contre 3, un texte
de M. Duval-Arnould , instituant le vole famillol
et accordant aux pères de famille d'au moins
trois enfants un suffrage supplémentaire. Ils
A_ irA.__ .T__ _im__ . H_ . IT v_ri_ »_ HAII ff ___n_p_ .

Fin de «trêve il Cuba

La Havane , Ï4 mars .
La situation redevient norma le. Les autobus

et les tramways font le service régulier avec
l'ancien personnel. D'antre part , les fonction-
naires retournent dans leurs bureaux, à l'excep-
tion des professeurs de l 'Université.

LA POLITIQUE ARGENTINE

Buenos-Agrès , ÎS mars.
On mande de La Plata que la Chambra a

approuvé la destitution du gouverneur Martinez
de Hoz.

Le gouverneur Martinez de Hoz a télégraphié
au président de la République qu'il considérait
oomme iïlécale la décision prise de la Chambre.

_. V I  A T U_  TV

Le mauvais temps et l'aviation de transport
La compagnie ¦¦ Air-France » a publié l'autre

jour une statistique. Elle a indiqué celles de ses
lignes qui avaient fonctionné de façon normale
pendant les jours de tempête de la fin février :
elles y figuren t toutes, sans aucune exception , y
compris la liene du Maroc nui nasse au-dexsus
des montagnes et des mers, y compris les lignes
d'hydravions Marseille-Alger et Marseille-Tunis
dans les deux sens.

Mais, dira-t-on , les avions ont dû voler à vide.
Les voyageurs n 'ont pas été confier leur \ie à
une machine volante alors que les marins eussent
_ _ _ _ - , : . __  __ . . r i ' . . . . . i . . .  lo . . . . . .

La même statisti que porte le nombre des pas
sagers. Voici les chiffres de la ligne Paris
Londres pendant la mauvaise période :

21 février : 5 voyages, 41 passagers.
_2 février : A vnvnffes. 4R nnxK.i _ .p rx
23 février : 4 voyages , 31 passagers (bourrasque) .
24 février (dimanche) : 8 voyages, 28 passagers

(U-mpfite).
25 février : 4 voyages, 28 passagers.
26 février : 4 voyages, 38 passagers.
27 février : 4 vnv5i0p.. .__ n:„.i \

Le chiffre qui compte est celui du samedi 28
Sur la ligne Paris-Londres , les avions sont tou-
jours pleins dans les derniers jours de la semaine ,
el assez facilement accessibles dans les premiers.
La différence importante est donc celle-ci : ven-
dredi, 22, 48 passagers ; samedi 23, bourrasque ,
.'I l  n: is  ..' i m - l - s

I . I i . «_i _______ T»4 _> i___ hH___

Le match de l'équipe suisse « B »
Rappelons la composition de l'équipe suisse / ,

qui jouera dimanche, à Lausanne, contre une
équipe d'Alsace :

Feutz (Servette) ; Steck (Berne) , Bûhler (Lu-
cerne) ; Kohler , Imhof et Baumgartner (Berne) ;
Slelzer , Spagnoli , Jseggi, Hochstrasser et Rochat
(Lausanne).

Cette composition plaçant k l'Atiniriio la lion»
du Lausanne-S ports ; aux demis , celle de Berne
et à la défense trois joueurs de premier ordre,
est particulièrement heureuse . Elle n'est certes
pas trop forte pour tenir en échec le « onze »,
français , qui parait brillant .

Sur 12 matches. notre émiinR . n i . . , .  /. <• •>_._._..
gistré 5 victoire s, 4 parties nulles et 3 défaites.
A deux reprises déjà, la Suisse B a affronté
l'équipe d'Alsace : en 1933, à Soleu re (0-0) ct en
1934 à Strasbourg (4-1). Ces deux résultats, et en
particulier le second, sont honorables pour nos
couleurs. Mais l'Alsace enverra , le 17 mars k
Lausanne, une éouioe rednutA hU
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Le jugement renvoyé
dans l'affaire de l'héritage de Genève

La première Chambre du tribunal de Paris,
présidée par M. Frémicourt , devait rendre hier
après midi , mercredi , son jugement dans le pro-
cès de Civry.

Les avocnls du comte Ulrich de Civry se sont
efforcés de démontrer la légi t i m i t é  de la requête
de leur client , fils de Marie Elisabeth , comtesse
de Colmar, qui , pur lettre patente dc Charles II ,
avait été reconnue comme héritière.

Le bâtonnier Fowrcade , pour la ville de Ge-
nève, s'est retranché devant l'autorité de la
chose jugée.

Au moment de rendre son jugement , le prési-
dent Frémicourt s'est aperçu qu 'une pièce fai-
sait défaut : la preuve du désislemenl à l'appel
du jugement de 1909.

Le bâtonnier Fourcade a promis d apporter
cette pièce le plus tôt possible. Dans ces condi-
tions, le président a remis le prononcé dc son
jugement, qui est entièrement rédigé , à huitaine.

Il y a huit  jours, le substitut  Gavakta , dans ses
conclusions , avait  rejeté la requête du comte de
Civry et donné entièrement raison à la thèse de
la ville de Genève.

Le procès Rintelen

A Vienne, mard i malin, le défenseur de Rin-
telen a demandé que le prévenu fût soumis à
une expertise médicale.

Le procureur public s'est opposé à la propo-
sition du défenseur , qui a été écartée par la
considération que lu cour a pu se convaincre
que l'accusé est parfaitement cn état de se
défendre.

Le premier témoin qui a défilé à la barre
étail un domestique de la légation d'Autriche
k Rome , un nommé Ri poldi , qui a déposé sur
les relations qu 'entret inrent  Rintelen et le ban-
quier municois Weidenhammer.

Ripoldi a déposé que l 'étudiant Spitzy avait
séjourné souvent chez Rintelen avec un homme
qui , au cours d'une conversation téléphonique
avec Rintelen , s'élail  présenté sous le nom de
Williams. Il a ajouté que Williams, allas Wei-
denhammer, était  resté pendant plusieurs heures
chez Rintelen.  Spitzy a assisté quel quefois à ces
conférences.

Notre élevage

P. _R ;
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M. L U T H Y ,
administrateur de la Fédéreition suisse

des snndicats d 'élevage de la race tachetée rouge

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

Un incendie s'est déclaré pendant lu nuit de
mardi à : hier mercredi , dons le gratte-ciel des
usines électri ques du Sud-Ouest , à Schœncberg
(Berlin). Quand les pompiers arrivèrent sur les
lieux du sinistre , une grande partie du bâtiment
était déjà en flammes.

L'incendie fut combattu au moyen de onze
lances, muis ce n'est qu 'à 3 heures du matin
qu 'il fut entièrement maîtrisé.  Une grande partit
de la maison est détruite.

On ne signale aucun blessé. L'exploitation dc
l'usine sera maintenue.

• * *
Un violent incendie a détruit une grande par-

tie du village de Zankaloun , province de Sharkia
(Basse-E gypte).  Trois indigènes ont été mortel-
lement brûlés et neuf , dont deux pompiers,
grièvement blessés.

Les trains bloqués par la neige en Russie

Les fortes chutes de neige de ces jours der-
niers ont paral ysé le traf ic  ferroviaire sur le
réseau sibérien ; 14 Irains  sont restés bloqués
dans les neiges et 11 ,000 hommes et 2000 v. Iii
cules so sont portés à leur secours. Jusqu 'ici ,
six trains ont été libérés.

Trois enfants noyés
La faible couche de glace recouvrant l'an-

cienne Oder, à Pryzwor (Silésie), s'est rompue,
hier , mercredi , sous trois enfants , qui disparurent
sous la glace. Un jeune homme ct un garçon
de douze ans accoururent à leur secours, mais
risquèrent tous deux de se noyer. Le jeune
homme parvint avec beaucoup dc peine à remon-
ter sur la glace et le garçon ne fut sauvé
qu'après de grands efforts. Les trois enfanls
furent aussi ramenés à terre , mais toutes les
tentatives faites pour les ramener à la vie furent
vaines.

Un autobus broyé par un train au Brésil

Rio de Janeiro , 14 mars.
Hier mercredi , un train o broyé un autobus

à proximité de Rio de Janeiro. Jusqu 'à présent ,
on comple six morts et vingl  blessés.

Les pauvres marins

Au cours de la tempête qui s'est abattue sur
la côte de Bretagne dans lu deuxième quinzaine
de février , dix-sept marins ont péri en mer,
laissant quinze veuves et vingt-deux orphelins.

Naufrage

Un trois-mâts de Dunkerque, k Lieutenant
l i o g n i i , a fait naufrage à Medullund , uu MI <1- , - .. I
des côtes d'Islande. Trois marins se sont noyés.
Les vingt-trois autres membres de l'équi page ont
été sauvés.

SUISSE
Renversé par un camion

Mard i , à Vallorbe , un camion a renversé
M. Cardinaux , assistant phurmncien , qui a eu le
bras droit fracturé et une plaie à la tête et a dû
être transporté à l'hôpital.

Lc danger des uvalunches
Selon des nouvelles reçues des vallées latéra-

les du ouinton d'Uri , le danger d'avalanches est
extraordinairement grand , car sur les hauteur-
la neige atteint une épaisseur considérable. Le
danger est encore accru du fait  que tous les
ravins et couloirs par où descendent générale-
ment les avalanches sont comblés par la neige,
de sorte que lorsqu'elles se détacheront , les ava-
lanches descendront dans le fond de la vallée
sans que rien puisse les arrêter.

Un cambrioleur
Un Allemand né à Windisch , Karl Schluchter,

âgé de vingt el un uns, a avoué avoir cambriolé ,
dans la nuil  du 1er au 2 mars, l'auberge du
Lion , à Gebensdorf (Argovie ) .  11 pénétra , mas-
qué, à minuit , revolver au poing, dans l'auberge
et obligea l'aubergiste à lui remettre 300 francs.
A près avoir reçu l' argent , il prit la fuite  et ne
put être rejoint. II f i l  des dépenses important es
pour un chômeur. L'attent ion fut bientôt att irée
sur lui et on découvrit à son domicile un
revolver avec des munit ions .  Les autorités  recher-
chent s'il a commis d'autres cambriolages dans
la région dc Brougg

Chute mortelle dumi un escalier
Hier mercredi , à Oensingen (Soleure), un

ouvrier , Johann Baiir , âgé de quarante-six ans,
est tombé dans l 'escalier de sa maison et s'csl
fracturé le crâne. II o succombé immédiatement
Il était marié et père de six enfants en bas âge

Les u. i - i i l c i i i »  du travail
Un ouvrier trava i l lant  à la carrière d'Egerkin-

gen (Soleure), Arthur Sluder , âgé de vingt-s ix
ans, a été atteinl à la tête par la chute d'uni
pierre et a eu le crâne fracturé en deux endroits .

Ecrasé par un camion à cause d'un veau
A P.ovi'ii (Argovie), un jeune paysan d'une

vingtaine d'années, Ernest Brack, conduisait un
veau à l 'étuhle quand l'animal prit peur à
l 'approche d'un camion. En dépit de ses efforts ,
Brack fut projeté contre le véhicule par les
cabrioles de l'animal .  Rien que circulant à une
allure très modérée, le camion ne pul s'arrêter
à temp s , de sorle que Brack fut écrasé. L'année
dernière, son père avait élé tué par ta foudre.

Les incendies an Tessin

Un incendie a détruit complètement, hier
mercredi, dans le village de Rancute (Tessini,
une ferme avec ses fourrages et ses récoltes. Les
flammes ont menacé les maisons voisines que
les pompiers n'ont pu sauver qu 'avec peine. On
croit à la malveil lance.  Le propriétaire a été
arrêté.

* t. *

Trois incendies ont éclaté dans l ' espace de
quelques semaines dans les églises de Mendrisio.
La : police , oprès une enquête , o découvert que
l' auteur de ces incendies esl un garçonnet de
huit ans , qui n'est pas normal et qui agissait
à l ' inst igation d'une autre personne.

Mordue par des chiens
A Verscio (Tessin), hier mercredi , une jeune

femme, Virginia  Lucati , o élé assaillie par cinq
chiens qui l'ont mordue. Elle a été grièvement
blessée aux oreil les, aux bras el à l'abdomen.
Elle n'a été sauvée que grâce au secours de
deux personnes. On espère lo sauver.

Motocyclette contre uutonioblle

Hier , mercredi , à Genève, un motocycliste,
M. Louis l .up loce, âgé de vingt-six uns, menui-
sier , débouchuit du chemin des Sports, lorsque ,
duns un moment d'inattention , il alla se jeter
contre un auto-camion.

Relevé grièvement blessé et conduit à l'hôpi-
tal , il succomba peu après à une fracture du
crâne.

La vie économique

L'exportation des produits laitiers en France

Les produits laitiers importés en France
devront être contenus dans des emballages, sur
lesquels sera inscrit , en caractères très apparents,
le nom du pays d'origine. II a été décidé, toute-
fois , que pour les fromages, l'indication d'origine
pourra être apposée sur les meules de fromages
nues. Les indications ne comportant que le nom
d'une localité , d'une région ou d'un cainton doi-
vent être complétées par l'adjonction du mol
Suisse ou Schweiz. Quant aux produits laitiers
emballés, ils devront porter sur l'emballage l'in-
dication Suisse ou Schweiz , alors même que
cette désignation figure déjà sur la marchandise
nue.

Ces dispositions entreront en vigueur demain
15 mars.

Automobilisme
La course de côte du Grand-Saeonnex

tl Comme nous l'avons annoncé , lc public de
Genève sera convié à ossister, dimonche, 17 murs,
à la course du kilomètre lancé en côte , qui sc
disputera sur la belle roule conduisant au Grand-
Saconnex.

Cette année , l 'intérêt de l'épreuve sera encore
accru par le fait  que tous les véhicules : moto-
cyclettes , side-cars et voitures, prendront le
départ ovec une lancée de 100 mètres. Donc,
épreuve nouvelle pour les voilures , et toute la
gamme des records à établir !

Les organisutcurs ont reçu des engagements
de nombreux coureurs. En consultant le registre
de.s engagements, nous trouvons René Milhoux ,
sur F. N., recordman du monde du kilomètre
lancé à plus dc 224 kilomètres à l'heure , son
camarade Edison , champion de Belgique des
side-cars , nos champions suisses Ha-iiny (Moto-
sacoche) et Cordey (Norton), le champion de
France de vilesse Bœtsch (Terrot), le Fribour-
geois Kirsch (Universal ) ,  qui délient le record
du Grand-Suconnex toutes catégories de side-
cars, MM. Hug (Bugat t i ) ,  vainqueur des voilures
en 1934 (28 secondes */«) ; Billeter (Fiat), etc...

Le grand-prix de France
On sait que la clôture des engagements pour

le grand-prix de l 'Automobile-Club de France
auru lieu dans quel ques jours au secrétariat de
la commission sportive , place de la Concorde, à
Paris.
.. Tout laisse prévoir que les constructeurs
restés fidèles à la course s'aligneront , une fois
de plus , au complet , duns cette épreuve.

L'Automobile-Club de France u déjà reçu les
engagements de trois voilures allemandes Mer-
cedes, qui seronl pilolées pnr Caracciola , Fagioli
et Von Brauchitsch et de Irois Auto-Union dont
les conducteurs seront désignés ultérieurement.

On enregistre également la partici pation de
Bugatt i . dc l'équi pe Ferrari et de Maserati.

Les avertisseurs à dépression

Le Touring-Club suisse ayant appris que la
direction de police de l'un dc nos cantons
assimilait  les avertisseurs à dépression aux aver-
tisseurs fonct ionnant  sur l'échappement, ces
derniers ayant été interdits , s'esl adressé à l'au-
torité fédérale compétente , afin d'obtenir un
avis officiel à ce sujet.

Lc Touring-Club suisse a été informé que les
avertisseurs à dépression ne peuvent tenir lieu
d'appareils à son grave ct être util isés dans les
localités. Les automobilistes qui ont de tels
appareils sur leurs voilures n'ont le droit de les
faire fonctionner que comme avertisseurs auxi-
liaires , en dehors des agglomérations. '

Il ressort donc de cette déclaration officielle
que les avertisseurs à dépression peuvent rester
sur les voitures. ' '

Les prochaines élections tchèques
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M. M A S A R Y K
président de la Ré pu blique tchéco-slovaque.

Echos de partout
Le skieur chic

Le Bulletin des Chemins de f e r  f édéraux  donne
ces conseils ironi ques au skieur chic :

L'élément essentiel du ski , c'est l'habillement.
Sans culottes de golf bleue ou blanche, sans
guêtres à lacets , il vaut mieux rester chez soi que
d'aller à Saint-Moritz ou k Villars. Les costumes
norvégiens , tout prati ques qu'ils sont , commencent
à passer de mode. On trouve qu ils ne sau-
vegardent pas suffisamment la ligne. Choisissez
soigneusement vos pullovers , harmonisez-en la
couleur à votre teint et à vos cheveux. Quant à
vos skis, jetez-les nonchalamment sur l 'épaule en
allant d'un tea-room à l'uutre. Surtout nc les fixez
pas aux pieds , au risque de vous pincer ou de
vous poisser les doigts. Ils vous enlèveraient toute
faculté de vous mouvoir ; à la première déclivité ,
ils se mettraient cn branle , l'un en avant , l 'autre
en arrière. Nul ne sait où ils vous entraîneraient ;
le fait est qu 'ils éprouvent une prédilection pour
les fossés, les arbres , les haies et les murs. Suivant
en cela la vieille loi des contraires , leur instabilité
les porte vers les objets solides. Vous ferez donc
bien de vous couvrir le corps d'épais lainages
destinés a vous servir de cotte de mailles et à
amortir les chocs.

Et cependant , malgré tant de danger , dans l'uni-
que dessein peut-être dc montrer votre mépris de
la mort , vous avez certainement chaussé au moins
unc fois dans votre vie unc paire de skis. A peine
avez-vous eu fini de fixer les courroies que vous
éliez déjà étendu par terre. Que de difficultés à
se relever avec oes immenses lattes aux pieds 1 II
faut bien cinq bonnes minutes et encore ce n'esl
que pour choir de plus belle. Ce genre d'exercice
est excellent et on ne saurait que vous recom-
mander de vous y adonner jusqu 'à épuisement
complet des forces. Le mieux à faire , c'est de res-
ter après chaque chute aussi longtemps que possi-
ble dans la neige et de ne vous relever qu'une fois
bien reposé. Si vous avez perdu quel que chose,
cherchez-le avec les bâtons ; c'est du reste pour
cela qu'on o des bâtons ; on les a même munis de
pointes pour pouvoir mieux pi quer les objets.

Abstenez-vous surtout de « farte r » (cirer) vos
skis, sinon ils fileront comme le vent et vous
n aurez plus jamais le sentiment si réconfortant
que procure une descente à allure d'escargot sur
une pente quasi verticale. En revanche, parlez
sans cesse de « farts » ; si vos skis ne sont pas
fartés , que votre langue le soit. Votre renommée
de skieur y gagnera à vue d'œil.

TartarIn et l'anthropo phage
Autour d'une table, dans un café méridional ,

discourt , cn compagnie de quelques amis, un
émule de Tarturin , qui s'enorgueillit d'avoir
voyagé... quel que part en Afrique. Après avoir
conté force exp loits cynégétiques, il ajoute , pour
étonner un peu plus son auditoire :

— Un jour , je me suis trouvé cn présence d'un
anthropop hage — je reconnais les anthropo-
phages à lu munière dont ils vous regardent
Alors, j 'ai allumé un gros cigure et je me suis
tenu bien tranqui l le .

— Et pourquoi ?
— Parce que je sais depuis longtemps que les

anthropophages ont horreur de la viande des
fumeurs.

Mot de la fin
— Un tel me doit cent francs. Rendez-moi donc

le service d'alle r les lui réclamer.
— Je n'ose pas... Je lui en dois mille.

??????»??????????????????

Pour 1» lanque française
« Avec cette grippe, je suis venue tout en bas. »

C'est en ce langage Incorrect et imagé qu'une
dame se plaignait, l'autre jour , que la gri ppe
l'éli t laissée dons un état d'extrême f _ ih1e__u<



Grand Conseil de Genève
Le Grand Conseil de Genève a discuté au

¦début de sa séance d'hier, mercredi, l'ouverture
d'un crédit de 3, 112 ,000 fr. pour Je correction
de l'Aire et de la Drize , dans la plaine de la
Praille. Après un long débat, le crédit a été voté,
à la condition toutefois qu'aucun ouvrier agricole
célibataire n ayant pas de charge de famille ne
soit admis sur les chantiers. Des remarques
spéciales ont été faites sur l'engagement de
différents chômeurs qui ne méritent pas la bien-
veillance des autorités, étant des repris de juslice.

La couverture financière, soit 5 centimes
additionnels par franc sur les contributions
publiques , a été votée à une assez forte majorité,
Les crédits pour l'aménagement de l'aéroport de
Cointrin ont été également votés.

Aux propositions individuelles, M. Chapuisat ,
démocrate, a attiré 1 attention du gouvernement
sur les sommes qui étaient encore dues par
certains cantons confédérés et par certains pays
étrangers pour l'assistance médicale donnée à
leurs ressortissants.

Puis M. Bernoud , démocrate, a interpellé sur
le danger des attaques aériennes.

M. Nicole a rappelé que le Conseil fédéral
avait proposé aux Chambres un arrêté sur cette
matière ct que le Conseil d'Etat avait reçu de
l'Office fédéral aérien une ordonnance concer-
nant les mesures à prendre. Il a ajouté que la
lettre préparée par le chef du Déparlement mili-
taire, lettre qui ne faisait aucune réserve, n'avait
pas été admise par la majorité du Conseil d'Etat ,
qui lui avait substitué une lettre demandant des
précisions sur les dépenses ct attirant l'attention
sur la situation spéciale de Genève . Il a ajouté
<jue M. Picot avait , de son propre chef , rendu son
tabl ier et qu 'il avait été dessaisi de cette question
eu profit du Département de justice et police.

Sur le fond même de la question , M. Nicol e
e_ dit qu'on répandait aujourd 'hui une véritable
panique dans les esprits et qu'une fabrique alle-
mande s'ingéniait à répandre des brochures, ù
faire des offres à tous les gouvernements canto-
naux. Il a dénoncé cette œuvre de pur matéria-
feisme.

M. Picot n précisé son rôle dans la séance
du Conseil d'Etat et il a déclaré que les Infor-
mations qu'il avait données à ia presse étaient
entièrement conformes aux faits. II a combattu
l'argumentation de M. Nicole, suivant laquelle
Genève, siège de la Société des nations, serait
g_u_ qu aucune autre ville à l 'abri des attaques
aériennes et il a insisté sur le fait que les pro-
positions qu'il avait présentées à la séance du
Conseil d'Etat avaient été rejetées .

Le président du Conseil d Etat , M. Naine, a
narré une fois de plus la séance du gouverne-
tnent donnant tort à M. Picot, qui a persisté dans
ges déclarations précédentes.

A la fin de la séance, alors que i'interpella-
teur avait marqué les divergences de vues entre
les conseillers d'Etat et avait attiré l'attention du
gouvernement sur le danger qu'il y avait à
remettre à plus tard la défense de la population
civile , M. Nicole a violemment pris à partie
M- Picot, disant qu'il était à l'origine d'une cam-
pagne de mensonges et de calomnies contre le
gouvernement. Cette déclaration a été accueillie
par de violentes protestations.

• * •
Le Département de l'Intérieur a déposé sur le

bureau du Conseil d'Etat trois projets d'arrêté
pour le renvoi au Grand Conseil des initiatives
déposées à la chancellerie , soit : « 1. Initiative
démocratique tendant au renouvellement du
Conseil d'Etat avec 5653 signatures valables ;
2. Initiat ive interdisant les cumuls dans l'admi-
nistration cantonale avec 2916 signatures vala-
bles ; 3. Initi ative de l'Union nationale pour la
réduction du nombre des députés et des membres
du Conseil d'Etat et la limitation du budget avec
^812 signatures valables. Un des membres de la
majorité socialiste du Conseil d'Etat a demandé
rju.  fût examinée la question de la constitution
«alité de ces initiatives dans une séance ultérieure.
L *e débit aura donc lieu dans quinze jours.

Les taxes des conversations
téléphoniques

Depuis le mois de janvier de cette année, les
taxes de conversations téléphoniques figurant sur
les bulletins de versement et sur les comptes nc
sont plus inscrites en détail suivant le trafic
local , Interurbain et international , mais réunies
«n un seul montant , sous la rubrique taxes de
conversations. Si l'administration des téléphones
a adopté ce mode de mise en compte, c'est parce
q-ue toutes les communications établies , soit dans
le service automati que, soit dans le service rapide
sont enregistrées au compteur par unités de
1_ > c, puis totalisées sans égard à leur catégorie.

Or, la sélection automatique n est pas seule-
ment appliquée dans les relations locales ; elle
Past déjà et le sera de plus en plus dans les
relations de ville à ville et de groupe de réseaux

 ̂ groupe de réseaux, et même dans les relations
frontières.

L'administration des téléphones n'Ignore pas
qu'il serait désirable, pour permettre à l'abonné
de contrôler ses taxes, que celles-ci soient détail-
lées sur les factures. Avec l'automati que, la chose
n'est malheureusement pas faisable , c'est la
rançon du progrès. Ce petit Inconvénient mis à
part, le système automatique offre tant d'avan-
tages que les abonnés donneront certainement

leur préférence à ce système, qui assure un service
rapide et sûr, plutôt qu'au système manuel qui
fait subir à l'abonné de fastidieuses attentes. Il
n'est pas inutile non plus de rappeler que les
compteurs automatiques fonctionnent avec une
haute précision et qu'ils sont régulièrement con-
trôlés.

Oes remerciements
de la reine de Hollande

A son retour de Suisse, la reine des Pays-Bas a
adressé au président de la Confédération le télé-
gramme suivant :

« Venant de rentrer d'Unterwasser, je voudrais
vous dire , M. le président, combien ma fille et
moi nous avons de nouveau joui de notre si
agréable séjour en Suisse, et d'avoir pu encore
passer quelques semaines dans votre beau pays.
Je garderai le rneiUeur souvenir de cette nouvelle
visite et de 1 accueil si hospitalie r qui nous a été
offert. »

M. Minger a répondu pair le télégramme que
voici :

« Le si aimable message de Votre Majesté m'«
vivement touché, et je tiens à vous en exprimer
toute ma gratitude.

« Le Conseil fédéral et la Sisisse unanime sont
heureux et fiera do l 'attachement dont Votre
Majesté témoigne pour notre pays, et se félicitent
qu'EHe y ait joui , en compagnie de la princesse
Juliana , de quelques semaines de délassement. >

L'INITIATIVE DE CRISE
On a vu que le conseiller national Sehirmer a

proposé d'opposer à l 'initiative de crise un contre-
projet et de différer la consultation populaire.

Les membres conservateurs de la commission
(MM. Aeby, Griinenfelder , Nietlispach , Wick,
Walter) ont pris position pour la consultation
immédiate du peuple , sans contre-projet.

Après la séance, les députés conservateurs, radi-
caux et libéraux ont tenu une séance à laquelle
assistaient quatorze commissaires. Dix se sont
prononcés pour les propositions du Conseil fédé-
ral et quatre pour un ajournement et l'élabora-
tion d'un contre-projet.

La commission du Conseil national pour l'ini-
tiative de crise a olos ses travaux , après une
discussion qui a duré près de cinq heures, et à
laquelle ont prit part un grand nombre de
membres dc la commission. Des discours ont été
prononcés notamment, par MM. Reinhard, Nobs,
Wick , Staempfl i , Bratschi et Sehirmer, qui a
retiré sa proposition d'élaborer un contre-projet.

M. Schulthess. conseiller fédéral , en terminant ,
a résumé ses arguments contre l 'initiative et a
répondu à ses partisans. Par 15 voix contre 6, la
commission a décidé d'approuver la proposition
du Conseil fédéral tendant au rejet dc l'initiative*
La question sera disculée à la prochaine session
de printemps des Chambres fédérales.

Pour le Conseil d'Etat thurgovlen
Le comité camtonal du parti conserva teur de

Thurgovie, à la suite du décès de son représentant
au gouvernement, M. Koch, a désigné oomme
candidat aux élections au Conseil d'Etat qui
auront l ieu dimanche prochain , M . WiUM
St__ helin , docteur en droit , qui prati que depuis
1925 , à Amrlswiil. M . Stœhelin est né en 1897.
Il est originaire de Sommeri , fait partie du Grand
Conseil et préside le parti conservateur thurgo-
vlen.

I - _ i i t i _ - l i v _
pour leg» routes alpestres

La commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner l 'init ia tive sur les routes alpestres et
le contre-projet <Ju Conseil fédéral , réunie à Berne
en présence du conseiller fédéral Etter et dc
M. Stei ger , inspecteur en chef des travaux pu-
blics , a décidé de ratifier la proposition du Con-
seil fédéral visa nt au rejet de l 'initiative.

La commission a approuvé le projet d'arrêté
fédéral concernant l'aménagement du réseau rou-
tier alpestre et de ses voies d'accès et cela sans
opposition.

Conférence nationale tle l'industrie laitière
Le secrétariat de la conférence commiunique :
De nombreux praticiens, de tous les domaines

de l'industrie laitière , ont déjà envoyé leurs com-
munications, propositions ou thèses. Nous lei
ferons parveni r en français et en allemand, dès
qu'elles seront imprimées. Les personnes qui dési-
rent recevoir les publications à l'avance sont
priées de s'inscri re auprès du Secrétaria t généra l ,
Berne-Liel>efe-d. Les prépa ratifs de la soirée de
propagande au Kursaal Sch__ nzli , sont fort avan-
cés. La partici pation aux travaux de la conférence
est réservée, lout d'abord aux personnes inscrites,
mais que les in/vités , en particulie r les agricul-
teurs, fromagers ou laitiers , etc., seront les bien-
venus. S'ils désirent suivire les délibérations sans
recevoir les publications , ils n'auront pas à
acquitter la finance d'inscription de 3 fr. On a la
possibilité de s'inscrire encore le premier jour
de la conférence et de revoi r les publications. Mais
nous prions instamment les intéresisés de s'ins-
crire, autant qu .- possible, quelques jours avant ,
auprès du Secrétariat général, Berne-Liebefeld ,
même si l'on ne désire pas recevoir les publica-
tions.

La conférence aura lieu à Berne, les 28 et
29 mars.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Le rapport du conseil d'administration pour 1934

Nous extrayons de ce rapport qui vient de
paraître les renseignements ci-après, qui complè-
tent ceux qui ont été donnés hier :

« L'exercice 1934 a été pour la Banque popu-
laire suisse une période de reconstruction. II
importait de procéder à sa réorganisation , de
regagner la confiance ébranlée, de donner une
orientation , en partie nouvelle , à sa politique
d'affaires et de prendre les mesures propres à
assurer dans la suite son développement. Quatre
tâches essentielles nous incombaient : le main-
tien de la liquidité ; l'épuration et la consoli-
dation des affaires de crédit ; la concentration
et la réduction aussi forte que possiblo des pla-
cements à l'étranger ; enfin , la réalisation d'un
bénéfice d'exploitation prouvant la vitalité de
l'établissement.

< Après l'amortissement de toutes les pertes
effectives ct la constitution de réserves pour
celles qui pourraient se produire à brève
échéance dans certaines affaires conclues avant
l'assainissement de 1933, le bénéfice net permet
de distribuer un modeste dividende à nos socié-
taires.

« Le bilan tient déjà compte des normes sur
la liquidité et la proportion entre les fonds
propres et les engagements de la banque établies
par la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les
banques el les caisses d'épargne, ainsi que par
son ordonnance d'exécution.

« Les conséquences des difficultés économi-
ques, les circonstances particulières à notre éta-
blissement , l'assainissement des créances suisses
et la réduction des affaire s élrangères ont
entraîné un fléchissement de la somme du bilan
de 1150 millions à fin 1933 à 937 millions dc
francs à fin 1934. Une partie de cette réduc-
tion , soil une somme de 50 millions de francs
environ , concerne des écritures d'assainissement
et les remboursements opérés à la Banque natio-
nale et à la Cuisse de prêts. Le mouvement
annuel a été de 11 ,5 milliard s de francs, contre
15 milliards en 1933. Ce recul est imputable à
la diminution des affaires et à d'importantes
écritures d'assainissement qui ont enflé le mou-
vement de l'exercice 1933.

c Le capital-social s'élevait à 192,632,500 fr.
à fin 1934 contre 192 ,955,000 fr. à fin 1933. La
diminution est attr ibuable pour un montant de
187 ,500 fr. au remboursement de parts sociales
ayant appartenu à des sociétaires décédés anté-
rieurement à 1929. Ces remboursements ont dû
être opérés à l'ancienne valeur nominale de
1000 fr., parce que ces parts sociales ne fai-
saient plus partie du capital responsable au
moment de l'assainissement , mais constituaient
des créances échues. II en est ainsi résulté une
perte de même somme qui a élé amortie. De
plus, l' amortissement des parts sociales acquises,
lors de li quidations forcées , pour couvrir nos
propres créances , a provoqué une réduction de
capital de 135,000 francs.

< La Confédération a entièrement libéré au
début de l'exercice sa participation à notre
capital social.

t Le nombre de sociétaires s'est accru de
10,000 et atteint le chiffre de 95,869. Cetle aug-
mentation s'explique principalement par la réin-
tégration — ensuite de l'arrêté fédéral du
8 décembre 1933 — des sociétaires qui avaienl
donné leur démission postérieurement à 1927.

f Par l'allocation proposée de 500,000 francs ,
le fonds de réserve sera porté à 4,5 millions de
francs.

< La diminution de 26,9 millions de francs de
notre dette envers les banques correspond au
remboursement d'avances à court terme. Sur
la réduction de 32,3 millions de francs qu'accu-
sent les comptes courants créditeurs , 15 ,7 mil-
lions concernent des avoirs de clients , tandis
que 16,6 millions de francs représentent l'util i-
sation définitive de réserves d'assainissement. En
ce qui concerne les carnets d épargne ct de
dépôt , la plus grande port de la réduction de
275,6 à 216 ,9 millions dc francs a été enre-
gistrée dans le premier semestre de l'exercice
écoulé. Depuis lors, la régression de ces fondu
a heureusement diminué de mois en mois. Les
deux premiers mois de l'année 1935 marquent
une notable amélioration. Toutes ies restrictions
spéciales de remboursement ont été levées depui.
la fin de l'été 1934.

< Quant aux obligations , leur montant s'est
réduit en 1934 de 81 ,6 millions , se ramenant
ainsi à 317 ,5 millions de francs. Les échéances
exceptionnellement importantes de l'exercice
écoulé ont favorisé ce fléchissement sensible,
Ces échéances, portant sur 162,8 millions dc
francs, représentaient plus du double de celles
des prochaines années et concernaient surtout
les obligations 5 °/o émises en 1929. Ces der-
nières ont diminué en 1934 de 90,2 millions à
14 ,8 millions dc francs. Grâce à l'amélioration
de nos disponibilités et au développement lou-
jours plus favorable de nos fonds passifs , le
taux d'intérêt put être abaissé , dès lo 1er octo-
bre 1934 , à 4 " -> . Le chapitre obligations com-
prend 25 millions de francs en trois prêts de la
Banque des lettre s de gage d'établissements
suisses de crédit hypothécaire , échéant en 1951 ,
1953 et 1964.

Le taux de nos obligations s'élevait le 31 dé-
cembre 1934 , à 4 , 13 °/o ; le 31 décembre 1933 ,
à 4,25 _ /OJ le 31 décembre 1932, à 4 ,50 °/o.

< A l'actif du bilan , il convient de signaler,
unc augmentation dc l'encaisse de 14 millions
portant celle-ci à 45,6 millions de francs à fin
1934. Nos créances en banques ont pu être
réduites de 11 ,3 millions et ramenées à 47 ,2 mil-
lions de francs, principalement par le reirait
d'avoirs allemands. Les effets à l'escompte ne
s'élèvent plus qu'à 34,8 millions de francs , ce
qui représente une diminution de 11 millions de
irancs. D une façon générale , il a été difficile , en
1934 , de se procurer du bon papier d'escompte.
Les fonds publics appartenan t à la banque ont
reculé de 3,5 millions et se montent à fin 1934
à 20,3 millions de francs. Nous nous efforçons
dc réduire encore ce poste du bilan. Les titres
cotés sont portés au bilan à un prix n'excédant
en aucun cas les cours à fin décembre 1934 ;
quant aux titres non cotés, ils ont été estimés
en tenant dûment compte des divers facteurs
d'évaluation. Notre partici pation d'un million de
francs au capital-actions de la Banque d'es-
compte suisse a été entièrement amortie. Les
comptes courants débiteurs , dont le total à fin
1934 était de 429 millions de francs, ont subi
une diminution de 107,9 millions de francs.
Cette régression provien t en majeure partie du
remboursement de crédits suisses, de ia réduc-
tion systématique des affair es étrangères et de
transferts sur immeubles ct sur réserves. Le
total des crédits en blanc octroyés se monte
à 33,3 millions de francs au 31 décembre 1934
contre 64 millions de francs, il y a un an j
les montants utilisés à fin 1934 représentaient
25,9 millions de francs contre 36,5 millions de
francs à fin 1933. Les posles « Immeubles de
la banque » et « Autres immeubles > se sont
accrus de 14 ,7 millions de francs à la suite
d'écrilures internes , mais qui n'ont donné lieu
à aucune majoration de l'estimation de certains
immeubles. Ces rubri ques du bilan englobent
aujourd'hui tous les immeubles appartenant à
la banque , y compris ceux figurant au nom de
nos sociétés immobilières.

« Les avances conlre nantissement de parts
sociales et les crédits personnels, passés sous
comptes courants débiteurs , se chiffrent encore
à 12, 1 millions de francs contre 21 ,7 millions
à fin 1933. La réduction à laquelle nous avons
procédé est notamment la conséquence de
l'arrêté fédéral du 8 décembre 1933 qui interdit
à la banque de consentir des avances sur ses
propres parts sociales.

< Déduction faite du solde de la réserva
d'assainissement de 20 millions de francs, nos
avoirs à l'étranger s'élevaient , à la fin d«
l'année , à 155 ,984 ,000 fr. contre 186,635,000 fr.
à fin 1933. L'allégement réalisé représente ainsi
30 millions dc francs en chiffres ronds.

« Les créances de la banque dans les pays
ayant décrété des restrictions de transferts se
divisent de la manière suivante : Allemagne ,
116 ,409 ,000 fr. ; Hongrie , 25,884 ,000 fr. ; You-
goslavie , 537 ,000 fr. ; Roumanie , 718,000 f r. f
Bulgarie , 218 ,000 fr.

« Le résultat de l'exercice a été influencé par
la crise économi que , par la compression du
volume des affaires , par la réduction de la
marge entre les intérêts actifs et passifs. Les
intérêts actifs tendent à baisser, tandis que
l'adaptation des taux des fonds passifs n'a pu
se faire que lentement. Dc plus, la situation
toujours défavorable de divers grands groupe-
ments de notre économie nationale , notamment
de l'hôtellerie , de l'agriculture et d'une partie
de la clientèle horlogère , exigea , en une large
mesure, la mise en réserve d'intérêts. En revan-
che, le résultat a été amélioré par le rembour-
sement d'une somme importante de capitaux à
intérêts élevés et par l'élimination des positions
à faible rendement , lors de la réduction des
affaires actives. En outre , le produit des titres,
émissions et devises est de 500,000 francs envi-
ron plus élevé que celui dc l'exercice précédent.
Enfin , la diminution sensible des frais généraux
a largement contribué à l'accroissement du béné-
fice annuel. L'économie réalisée de ce chef se
monte à 1 ,361 ,000 fr. (10 ,5 %) sans les impôts et
à 1,720 ,000 fr. (11 ,73 %) avec les impôts et les
droits dc timbre.

« Les amortissements et réserves de 4,442 ,000
fra ncs, passés par profits el pertes, concernent
des affaires suisses pour une somme de
3,240,000 fr. »

PUBLICATIONS NOUVELLES
Pax vobls, aux Ames inquiètes , par le R. Père

Riondel , S. J. — Un volume in-8 " couronne
(12X19), de 300 pages , 12 fr. P. Lethielleux ,
éditeur, 10, rue Cassette , Paris (Vl»«).
La paix donne à 1 aine qui lu possède un avant-

goût de la béatitude. Comment s'assurer un
bien sl précieux 7 Lc R. Père Riondel nous l'en-
seigne avec une telle clarté , en s'appuyant sur
des principes si indiscutables , que l'acquisition dc
cette paix Intérieure semble facile. U ne faut pas
cependant s'y tromper. Ici , comme toujours dans
la vie de l 'âme , l'effort , la lutte même parfois
sont nécessaires. Pour éclairer , guider , encoura-
ger, l'auteur nous expose dons une première
partie l'excellence de lu paix intérieure — sa
nature — ses rapports avec les autres vertus —
les dons et les fruits du Soinl-Esprit. Dans la
deuxième partie, 11 donne les moyens d'acquéri r
et de conserver la poix.

Ce livre apprendra aux âmes troublées par les
tentations, les scrupules, les obsessions k se
calmer, — aux âmes fortes et tranquilles à se
pacifier glus profondément encore.



» F aire bisquer "

Coup s de crayon

Quand une crise économique atteint son
paroxysme, quand « rien ne va plus » , accuser
de tous nos malheurs les autorités est une atti-
tude très humaine et , convenons-en, peu logique.
Très humaine, car c'est le propre de l 'homme
éprouvé de chercher n'importe où les auteurs de
ses maux. Or, si la calamité est publique, les
p ouvoirs p ublics sont tout désignés, n'est-ce pa s ?
pour jouer le rôle Ingrat de bouc émissaire. Peu
logique, car c'est vraiment prê ter aux autorités
d'un petit pags un pouvoir singulier que de les
jug er en mesure, de mettre f i n  à un désordre
qui accable le monde entier. Et , quand on sait
que nos gouvernants fon t  ce qu'ils p euvent pour
combattre la crise, l 'illog isme se double d'une
Injustice.

Cette attitude très humaine , peu logique , voire
Injuste , n'o f f r e , en somme, que p eu dc danger
quand elle n a f f o l e  pas trop la boussole du bon
sens. Mais elle est un grand péril pour le pags
tout entier quand elle dicte des actes nettement
contraires au bien de. la p atrie.  A ce suje t , le
dernier vote de notre canton insp ire une inquié-
tude . En somme, qu'avons-nous fa i t , nous,
Fribourgeois ? Pour « faire  bisquer » le gouver-
nement fédéral  cl bien lui montrer qu'il nous
avait « leurrés et déçus avec son alcool , son
imp ôt sur le vin et son impôt de crise » , nous
avons repoussé une loi qui — r'ci l 'Illog isme est
c.rtant — n'avait aucun point commun avec la
crise économique et les lois fédérales  dont nous
aurions à nous plaindre. Nous avons repoussé
une lot qui devait, tout simp lement , mettre notre
Suisse en état de se défendre  sl la guerre, tou-
jours poss ible, un jour la menaçait. Oui, pou r
« faire bisquer ceux de Berne » (ces lé gislateurs
fédéraux dont quelques-uns, Fribourgeois authen-
tiques, sont élus par nous-mêmes), nous avons
refusé à la Suisse le mogen de se défendre.  Et
c'est nous qui avons ag i ainsi , nous , les Fribour-
geois, qui chantons :

Il sanne de sa carabine,
Alors, il se sent souverain,

nous qui, durant les grandes semaines du Tir
fédéral , étions si heureux de sortir nos drap eaux
et de faire f igure de patriotes de première cuvée.
Ali ! que toute la tribu socialo-communiste, par
la p lume de Nicole , sp écialiste de la g a f f e , très
apte dès lors à juger celles des autres, a eu
raison de nous fé l ic i ter , et qu'il est heureux que
d'autres cantons aient sauvé la situation I

Un événement si triste , si humiliant aussi ,
aurait-il déchiré un voile tendu devant nos yeux f
Permettrait-il de sombres présages ? Nous vou-
lons croire encore que la bonne f o i  de nombreux
citoyen s a été surprise. Que p lusieurs n'ont pas
saisi la portée d'un refus .  Que les épr euves dont
souff rent  tant de gens ont faus sé des jugement s.
ll reste néanmoins, et ceci a f f l i g e , qu'un geste
que nous voulons encore attribuer à la seule
humeur, nous a diminués aux regards de com-
patriot es qui attendaient « mieux que ça » d 'un
canton catholique. Reprenons un mot histori que :
« 7/ ne nous reste p lus une faute  à commettre »
parce que , récidiver , ce serait exalter les espoirs
de ceux qui méditent de corrompre l 'esprit publi c
fribourgeoi s .  Les « rouges » , qu'Us soient dé jà
communistes déclarés , ou s'attardent encore dans
ce vestibule du communisme qu est le socteilisme
moscoutaire, les « rouges » ont l 'œil sur nous.
Des « cellules » sont signalées en divers lieux .
Circulant sous le manteau, des tracts tendent
à corrompre le cœur de nos enfants , car il faut
bien, n'est-ce pas , pour prép arer la j eunesse à
tous les reniements , lui enlever d'abord sa f o i  en
Dieu et sa pureté ? Notre canton court donc un
danger dont nous devons comprendre et l 'éten-
due et la nature. Certainement , il peut y fa i re
face .  Il y  a de très grandes ressources dans ce
pags qui demeure t le bon pays dc Fribourg » .
Beaucoup dc « Neinsagcr » du 24 f é v r i e r  sont
des citoyens qui, abusés une f a i s , p ourront, leurs
yeux s'ouvrant , sc ressaisir. Mais , même si leur
mauvaise humeur n'y  trouve pas son compte ,
ils feront mieux , une autre f o i s , ele « [aire
bisquer » les moscoutatres imp lantés chez nous
et qui sont les tenants act i fs  ct sournois du
bolehévisme qui, par amour de la classe agric ole ,
je  supp ose, ont fusi l lé  près de 200 ,000 pay sans
russes et supprimé quelque 20 millions d 'exp loi-
tations rurales. Em. C.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société des Sous-off ic iers .  — Les membres
sont priés d'assister à la deuxième conférence
de M. Musy, ancien conseiller fédéral , qui sera
faite ce soir Jeudi , à 20 h. 30, au théâtre Livio,

Société fribourgeoise des o f f i c i e r s .  — Les
membres voudront bien assister à la deuxième
conférence que fera ce soir, à 20 h. 30, au
théâtre Livio, M. Musy, ancien conseiller fédéral.

Mutuelle. — Ce soir jeudi, 14 mars, répétition
au looal pour prochain concert. Basses à 20 b. 16.

Chamr mixte Notre-Dame. — Dimanche
17 mars, à 16 h., assemblée générale annuelle
au local , maison paroissiale de Saint-Nicolas.
Les membres passifs y sont cordialement invités.

Jodler-Club « Edelweiss » . — Demain ven-
dred i , 15 mars, à 20 h., au café Belvédère,
assemblée générale. Tous les membres actifs el
nassifs sont priés d'y assister.

Nouvelles de la dernière heure
LA DÉBÂCLE DU VÉNIZÉLISMEL'Europe

devant le fait accompli de l'Allemagne
Paris, 14 mars.

(Havas.) —. Le Matin souligne que la notifi-
cation aux attachés étrangers qualifiés de
l'organisation <te l'armée allemande (voir Nou-
velles du jour )  marque officiellement une
violation du traité de Versailles et il ajoute :

i La situation gagne au moins en clarté
puisque M. Gœring lui-même a annoncé que le
Reich s'octroyait le droit d'avoir des forces
aériennes. Tout va dépendre, maintenunt, des
réactions de Londres, de Paris et de Rome. On
ne sait pas si unc démarche commune des
puissances sera fonte à Berlin, mais sir John
Simon prendra certainement contact avec les
milieux officiels français avant de se rendre
dans la capitale du Reich. »

L Echo de Paris se demande comment réagi-
ront les puissances.

« Reste à savoir, écrit-il, si la France, l'An-
gleterre et l'Italie, oubliant les accords de
janvier et de février, céderont au chantage une
fois de plus. A quand ia consultation prévue
dans les accords de Rome et de Londres ? »

Excelsior, de son côté, écrit :
« L'Allemagne dément su propre légende de

peuple désarmé. Elle affirme sa force. Dans ses
conditions, quelle chance subsiste d'un accord ?
Et , si uu aoco-d, intervenait, quelle chance aurait.
on de voir le Beich respecter mieux ses enga-
gements nouveau* que ses engagements anciens ? »

L'G_ u_ rc, mesurant l'attitude de l'Angleterre
devant le réarmement allemand, estime :

« Le Foreign Office semble réaliser que te
Reich n'est nullement demandeur avant l'ouver-
ture des négociations de Berlin et qu'il n'aspire
peut-être qu'à ne pas négocier afin de pouvoir
s'armer tranquillement. Cette manière d'agir de
l'Allemagne, évidemment, porte l'Angleterre à _e
rapprocher de plus cn plus de la Russie, »

Enfin, le Petit Parisien faiit remarquer que
« l'argument que le Reich tire de l'accroissement
des forces militaires soviétiques pour justifier son
réarmement intensif est accueilli à Londres avec
scepticisme. On faat observer, en effet , que la
Russie ne songe nullement à attaquer l'Allemagne
et que ses préparatifs militaires s'inspirent uni-
quement de conceptions de défense en Extrême-
Orient. »

Le Figaro dit que le réarmement de l'Allema-
gne est dangereux. « II faut le dire , le danger
du réarmement allemand n'est pas une question
d'ordre matériel , c'est une question d'ordre psy-
chologique et moral. Donnez 10.Q00 avions, 500
navires , trois mil liions de soldats à l'Angleterre et
à la France, et ja paix du monde ne sera en
rien menacée, mais donnez seulement un dixième
de tout cela _»ux doctrinaires du national-
socialisme alleainund, ct les pires dangers réappa-
raissent. Ce n'est ni l'idéologie britannique ni
l 'idéologie française qui accordent la primauté à
la force. »

Le voyage des ministres anglais
à Berlin

Paris, 14 meirs.
Que vomi fairtf à Berlin SOT John Simon et

M, Eden ? Le P eti t  Parisien dit que les doux
hommes d'Etat britanniques auraient pour ins-
truction d'expliquer à leurs interlocuteurs alle-
mands que les problèmes dc la sécurité ct du
désarmement forinent un tout indivisible, qu* le
pacte d'Ouest drvit nôccssatirement s'accompagner
d un pacte de l 'Est et d'un pacte danubien. « En
ce qui concerne te pacte oriental , le gouvernement
anglais est de plitis en plus convainpcu qu'un tel
pacte ne peut êtr<; réellement efficace dans les cir-
constances présentes que s'il est fon<dé sur le prin-
cipe de l'arâtotaiioe mutuelle. »

La défense nationale en Belgique
Bruxelles , 14 mars.

La Belgique s'occupe oussi du service militaire.
Lc ministre de Ja défense nationale o déalai é
devant la Chambre belge que le temps de .service
actuel suffisait pour l 'instruction du solda t ; là
question de prolongation ne pouvait se poser
que pour assure r la couverture, c'est-à-dire la
défense des frontières.

L'exemple de M. Maodonald
Paris , 14 murs.

Le Peti t Bleu félicite le premier-ministre bri-
tannique, M. M .uxlonald , dc son attitude couru

geusc au sujet de la réorganisation militaire de
son pays. « Pendant que les deux chefs parle-
mentaires du socialisme français , MM. Léon Blum
et Vincent AuirioJ, annoncent leur intention d'in-
terpeller le gouvernement, d'agiter l'opinion , toul
cela pour s'opposer à la défense nationale , M. Mac-
donald , dc son c _ té, prend position dans un sens
opposé. Le premier-ministre britannique ne croit
pas nécessaire, pour rester socialiste, de livrer
son pays à l'étranger. »

Un ministre bavarois destitué
Berlin, 14 mars.

Le ministre bavarois de l'économie publique
Hermann Esser a été mis en congé. On fait
entendre qu'il ne reprendra pas son poste.

Munich, 14 mars.
Le minis tre E$ser, qui vient d'être mis en

congé, a donné H . m à des plaintes par un genre
de vie jugé incompatible avec le décorum offi-
ciel.

Le tenancier dy Hofbrœuhaus s'est plaint en
haut lieu des mauvais exemples que M. Esser
avait donnés pendant le dernier carnaval.

Salonique, lt  mars.

(Havas.) — 50,000 Salonicàens massés sur les
quais ont pris part à une manifestation pour
fêter la victoire du gouvernement. Unc résolu-
tion a été approuvée exprimant des remercie-
ments au chef du gouvernement, au général Con-
dylis et au gouverneur général pour avoi r rapide-
ment rétabli l'ordre et sauvegardé les libertés du
peuple et demandant un châtiment impitoyable
pour les coupables du coup d'Etat.

La loi martiale est maintenue, mais ia circula-
tion a été autorisée jusqu'à 1 heure du matin. La
censure préventive concernant la presse a été
levée.

Borne, 14 mars.
Les journaux italiens font diverses hypothèses

sur le lieu où s'établira M. Vénizélos. Quelques-
uns pensent que l'ancien homme d'Etat ira
s'établir à Paris où vivent ses deux fils, Sophocle
ct Cyrioque. D'autres croient que M. Vénizélos
se rendra en Angleterre , où sa femme possède
des biens considérables. Il est en tout cas abso-
lument impossible que M. Vénizélos puisse
séjourner en Italie.

Le service de deux ans
à la Chambre française

Paris, 14 mars.

La presse donne la vedette, cc mutin , aux
nouvelles et aux commentaires sur la future
bataille qui va s'engager , demain, au Palais-
Bourbon, à propos de l'augmen tation de la durée
du service militaire. Il paraît tout à fait impossi-
ble, en effet , que le débat de demain sc borne
à une déclaration du président du Conseil et à
quelques interventions sans portée. C'est tout le
problème de la défense nationale qui sera évoqué,
et déjà, les adversaires du cubinel Flandin, à
droite et l'extrême-gauche , fourbissent leurs armes,

Les socialistes, MM. Léon Blum et Vincent
Auriol se jetteront dans la bataille , qui ne man
quera pas d'être chaude. Déjà, certains conçoi
vent des alarmes pour l 'avenir du cabinet.

L'Œuvre estime qu'il est impossible d'en dou-
ter : sur les banquettes ministérielles, le pétard
est en place.

Le Quotidien semble compter sur l'intervention
dc M. Flanklin-Bouillon qui sera amené à pren-
dre la parole.

L'intervention à venir de M. Flanklin-Bouillon
est saluée avec sympathie par le Jour. « M. Frank-
lin-Bouillon , courageux interprète du sentiment
nutionul , animera de sa grande voix une séance
qui s'annonce pathéti que. »

La Républiq ue se demande comment la Cham-
bre va réagir au cours de la discussion de
demain.

« A droite, on désire le retour aux deux ans,
et cela sans attendre. Au centre, on est moins
pressé. Un projet de loi portant la durée du
temps de service pour dix-huit inois pour le con-
tingent d'avril et à deux ans pour les autres
jusqu'en 1940, serait suffisant. A gauche, en ma-
jorité , on eslime qu'aucune modification de la
loi actuelle n'est nécessaire. L'ejctrême-gauche ne
veut à aucun prix ni des deux ans ni des dix-huit
mois. Il ne faut pas tenter de convertir M. Blum. »

Celui-ci prédit lc danger, d ici quelques mois,
quand les élections municipale, seront passées,
II écrit dans le Populaire ;

« Le gouvernement sc laisse»-» persuader qu'il
est nécessaire de prendre unc garantie contre un
changement dc majorité aux élections législatives
de l'on prochain. On aura procédé par pal iers,
mois le résultat final sera le même. J 'ai le droit
de répéter que, sous une forme ou sous unc
autre , c'est la bataille de deux ans qui s'engagera ,
vendredi , ct , en dépit de tous les prétextes, c_
premler engagement sera probablement décisif. >

La menace d'interpellation d_c M. Blum n'ef.
fraye nullement l 'éditorialiste de l 'Womnie libre i
au contraire , il se félicite de l 'ini t iat ive  prise par
le groupe socialisle orthodoxe de faire suivre
immédiatement la déclaration dc M. Flandin
d'une interpellation duns lc large débat qui
devra nécessairement sc clore pur un ordre du
jour. « Personne ue doute que cet ordre du jour
nc soit de confiance. Donc, l 'affaire est , dès à
présent , entendue et le cabinet lui-même trouvera
cet avantage d'être débarrassé, d'un seul coup,
por un seul vote, d'obligations, dc ménagements
qui eusent pu peser dangereusement sur 6a situa-
tion dans les mois qui vont suivre. »

Une prochaine crise ministérielle
en Espagne

Madrid, 14 mars.

(Havas.) — La séance d'hier mercredi aux Cor-
tès a donné une impression d'instabilité politi-
que. Deux incidents ont éclaté à cause de la loi
sur les affermages et du projet sur les alcools.
Les deux ministres de l ' agr icul t ure  et des finan-
ces ont été battus devant les commissions.

M. Marraco, le ministre des fin ances, a
annoncé qu'il était décidé à remettre sa démis-
sion au chef du gouvernement. M- Lerroux, pré-
sident du Conseil , a déclaré qu'il ne pourrait
s'agir que d'une crise ministérielle.

Le procès des nationalistes-sociaux
de Memel

Kaunas , 14 marn .
Mardi et hier mercredi, au procès des

nationalistes-sociaux , le tribunal a entendu la
plaidoirie de M. Slankevichus, avocat du chef
de l'organisotion subversive Neumann el de ses
subordonnés. Lc défenseur a reconnu que ces
organisations nationalistes-sociales du territoire
de Memel entretenaient des relations avec l'Alle-
magne, que leurs membres voyageait en Alle-
magne et recevaient des instructions du Reich,
que lc vice-consul allemand jouait un rôle actif
dans l'action subversive , mais il a nié l'éven-
tualité d'une insurrection , cn affirmant que les
conséquences en auraient été néfastes pour lc
territoire , qui serait devenu unc province perdue,
s'il avait été annexé à l'Allemagne. L'avocat a
conclu cn demandant l'application de l'article
de la loi pénale qui prévoit une peine d'em-
prisonnement jusqu'à une année.

Une exécution capitale à Sofia
S o f i a , 14 mars.

(Havas.) — Ce matin, a eu lieu l'exécution
de Stefan Kotchef , qui tua , cn 1933, à lMovr .i t ,
un adversaire politique. C'est la première exé-
cution capitale d'un révolutionnaire macédonien

L'épargne en France
Pans, M mars.

Excelsior indique que les épargnants ont repris
confiance. « D'après urne sta tistique, le total des
retraits dans les caisses d'épargne, du 1er janvier
au 31 décembre 1934 , s'était élevé à la somme de
710 millions, et du 1er janvier au 28 février 1985,
les épargnants n'ont pas prélevé, mais ont
apporté 690 militions. Conclusion : la confiance
est revenue, surtout dans les campagnes. ».

Echec de la grève de Cuba
La Havane , 14 mars .

Bien que la situation soit encore loin d'être
claire, ll est indéniable que la grève a échoué
et que le gouvernement a remporté une victoire,
quelque précaire qu'elle soit. Le lieutenant-
colonel Pedraza est le véritoble dictateur dc La
Havane. Il a la confiance du cabinet , tandis que
le colonel Batistu , qui a écrasé lu révolte dans
la ville , voit toutes ses suggestions repousse.es
par le gouvernement. Des coups de feu ont été
échangés entre employés de tramways syndiqués
et non syndiqués. De nombreuses personnes qui
avaient été licenciées par l'application de U loi
des 50 °/o pour la protection de la main-d'œuvre
nationale , se sont empressées de prendre la
place des grévistes.

Changes tt\ vue
Le 14 mars, matin

Achat Vents
Paris (100 francs) 80 30 20 40
Londres (1 livre st.) 14 50 14 00
Allemagne (100 marcs or) 123 75 124 25
Italie (100 lires) 25 55 26 75
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes ) 12 80 13 —
New-York (1 dollar) 3 04 3 09
Bruxelles (t 00 bclRos ' ..00 fr. bel ge») 71 85 72 05
Madrid (100 pesetas! 42 — 42 40
Amsterdam (100 florins) 208 60 200 ~
Budapest (100 pengô) — — — —
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FRIBOURG
VOCflTIO J. DE FRIBOU R G

Ensuite de nombreuses sollicitations, notre
collaborateur M. Henri Bise a décidé de réunir
en un ouvrage un certain nombre des articles
qu'il a publiés dan s la Liberté au cours des an-
nées dernières. Il a rassemblé celles de ces pages
qui concernaient plus particulièrement Fribou rg,
et en a formé un livre que les Editions de la
Baconnière S. A., à Boudry, éditeront avec leur
soin habituel . L'ouvrage sera intitulé : Vocation
de Fribourg — du titre d un de ses chapitres —•
parce qu'il célèbre Fribourg, son passé, son âme,
son architecture , ou les villes et les terres qui
'lui touchent de plus près , Estavayer, Mora t,
Gruyères, Berne, Soleure, Lucerne, le Pays de
Vàud , ou l'ensemble de la Suisse, dont Fribourg
«st un élément.

La vocation historique de Fribourg, telle que
l'a vue notre collaborateur, a été d'être à l'avant-
garde de notre pays dans la constitution de la
Suisse romande. € C'est la bannière noire et
blanche qui a précédé la Suisse sur ces voles
inattendues, comme la colonne tour à tour
sombre et claire qui marchait devant Israël.
Toute la suite et l'achèvement ont passé sous
l'ogive formée par les mains rejointes de Fribourg
et de Genève. »

Nous ne croyons mieux pouvoir présenter, au
surplus, l'œuvre de M. Henri Bise qu'en indiquant
les titres de son livre. Une préface résumera la
pensée inspiratrice dc l'ouvrage, puis viendront :
La préhistoire et l'école , Lucerne suisse , Morat ,
Le courrier de Morat , Fribourg et la Suisse,
Vocation de Fribourg, Nicolas Wengi , Mil huit
cent trente-deux , Un plan de Fribourg, L'homme
au casque d'or, Les fontaines de Fribourg, La
cathédrale , Girouettes , La Visitation , Les grilles
de Fribourg, Le « Salon du souvenir » , Images
de Fribourg, Une maison , Horloges , Jets d 'eau,
Dans le vieux Fribourg : la Planche , Les ponts
de Fribourg, La Saint-Nicolas , Cimetières , La
route, L'épop ée ferroviaire fribourgeoise , Poésie
des ruines, La Rose (Estavayer), Singine et
Gruyère , La Valsainte , Le préfet  et la préfète
de Farvagny, Etrennes fribourgeoises , c Alte
Landschaft Bern » , Pays de Vaud, Semaine de
lumière , Essor et misère du tourisme, Lc tireur
de Fribourg.

L'ouvrage sera publié avec une couverture
artistique ornée d'une gravure représentant la
fontaine de la Samaritaine. Son prix , en librairie,
sera de 4 fr. 50. De plus , il sera édité aussi en
nn magnifique volume de luxe à 15 francs.

Pour faciliter à nos lecteurs l'acquisition , de
cet ouvrage, il est mis dès maintenant en sous-
cription, dans les bureaux de notre administra-
tion, au prix de 3 fr. 75 (frais d'expédition
compris). (Edition de luxe : 12 fr., frais compris
également.) On pourra souscrire à ces conditions
d'ici au 31 mars courant par simple carte adres-
sée à l'administration de la Liberté, Pérolles ,
Fribourg.

Nous recommandons vivement à nos ilecteurs
le prochain livre de M. Bise, dont tous les articles
parus dans la Liberté les ont enchantés par la
pieuse évocation d'un passé qui nous est cher ,
par le rapport de paysages qui nous fu rent fami-
liers, et par un style précis comme celui d'un
historien et gracieux comme celui d'un poète.

Quatrième concert d'abonnement
à Morat

On se souvient que le quatrième concert d'abon-
nement de Morat , qui devait avoir lieu le
10 février, avec le concours de Georges Enesco et
de Clara Haskil , avait dû être renvoyé en raison
de l'épidémie de grippe.

M. Enesco étant retourné en Roumanie déjà en
février, la Société des concerts de Morat a
obtenu le concours de M. Adolphe Busch , vio-
loniste, et de M. Rudolf Serkin , pianiste.

Les deux illustres artistes donneront , le
dimanche, 31 mars, à 16 heures, une séance de
sonates.

i n abattant du bol*
Un agriculteur d'Autigny, M. Urbain Piller ,

travaillait à l'abattage de sapins dans une forêt
voisine du village. Un arbre s'embarrassa, à un
moment donné, dans les branches de ses voisins,
ce qui provoqua un mouvement subit du tronc,
qui alla donner contre la jambe droite de
M. Piller. Use fracture s'ensuivit. M. le docteur
Page, mandé d'urgence , a fait transporter le
blessé à l'hôpital cantonal. Son état est satis-
faisant.

Les chamois et la neige
Dans la région dc Charmey, de nombreux cha-

mois ont été tués par les avalanches. Des gardes-
chasse ont découvert à certains endroits les cada-
vres de plusieurs chamois. Quatre furent tués
d'un seul coup. Les renards les ont mangés,
J'autre jour , près de la chapelle du Roc. Sur la
route de Bellegarde , un tou t jeune chamois affai-
bli se traînait lamentablement dans la neige. Il
fut capturé par des passants et mis dans le
parc de Charmey.

Quatre chevreuils chassés par la neige et
épuisés ont été recueillis dans la vallée et placés
également au parc. Hélas 1 ils ont péri, parce
qu'ils étaient trop faibles.

Une conférence dn professeur Migliorini
k Munich '

On nous mande de Munich t
Présenté par M. le professeur Cairati, pré-

sident de la f Dante Alighieri » de Munich,
M. le professeur Migliorini , de l'université de
Fribou rg, a fait une très intéressante confé-
rence à la a Casa degli Italiani > sur le thème :
Panoram a de la langue italienne. Parmi les nom-
breux auditeurs , on remarquait le ministre
d'Italie, M. Pittalis , le consul comte Barbarich ,
le célèbre dantologue allemand Voseler, le pro-
fesseur Rhcinfelde r et beaucoup d'autres repré-
sentants du monde intellectuel ct universitaire.

Le conférencier , traçant la formation de la
langue italienne, a montré les éléments qui s'y
sont successivement superposés au tissu fonda-
mental latin. A l'aide de quelques exemples
caractéristiques, M. lc professeur Migl ior ini  a
montré comment les grands courants de l'his-
toire se reflètent dans la langue : l'évangélisation
y va de pair avec la christianisation du voca-
bulaire , l'humanisme . avec la multiplication des
éléments latins, etc.

Le public qui a suivi le savant professeur avec
un grand intérêt lui a fait , à la fin , une cha-
leureuse ovation.

-L'Usine à ga_s de Fribourg
Comme les années précédentes et plus

encore que les années précédentes , la consom-
mation du gaz a augmenté en 1934, passant de
2,156,800 m8 qu'elle était en 1933 à 2,360,280 ms,
soit un surplus de 193,480 m8 pour l'année 1934.
C'est dire que le gaz conserve la faveur de la
clientèle qui l'apprécie de plus en plus. Notons
d'ailleurs que la consommation était , en 1920,
de 909,290 m8.

L'usine a produit en outre 3,610,720 kg. de
cokes calibrés, 245,005 kg. de goudron , puis,
comme accessoires, du graphite ou charbon de
cornues, des scories fines pour les construc-
tions (116,340 kg.) et de l'huile d'anthracène
saturée ou carbolinéum pour l'imprégnation des
bois.

Au point de vue financier , la fabrication a
laissé un bénéfice brut de 372,604 fr. Après avoir
fait le service des salaires et des contributions
aux caisses de retraite, maladie et prévoyance
par plus de 180,000 francs, après avoir couvert
les frais d'administration et autres frais d'en-
tretien et d'amélioration du réseau , payé les
intérêts à 6 vo du capital de dotation et des
fonds investis dans l'usine, effectué d'importants
amortissements , il reste encore un bénéfice net
dc 50,544 fr. qui serait à répartir ainsi :
35,000 fr. à la Caisse de Ville , 8000 fr. au
compte de renouvellement , 5000 fr. au compte
de réserve et 2000 fr. au compte de prévoyance
de l'usine ; le solde, 544 fr. 94 , serait reporté
à nouveau.

< 'in-/, les Samaritains de Cugy
On nous écrit i
Trois mois durant , certains soirs, le château

dc Cugy, d'allure si accueillante , vit accourir à
lui des dûmes et des jeunes filles de Cugy, Bussy,
Montet et Vesin. Rien n'eut jamais raison de
leur courage et de leur gaieté. Dames et jeumes
filles venues de près ou de loin , d'âges diffé -
rents , dc conditions diverses, mais toutes de
bonne humeur, fraternisaient dans la plus fran-
che cordialité. Tel fut l'espri t du cours de sama-
ritaines donné à Cugy par M. le docteur Lincio
et Mme Bugnon. Sous une direction aussi experte
que dévouée, on assimila sans trop de difficultés
quelques questions élémentaires de physiologie et
on acquit douceur et dextérité dons l'art de fixer
les pansements, le tout d'une façon élégante cl
confortable.

Au jour des examens, trente-deux samaritaines,
en sarrau blanc, firent preuve de leur savoir ,
joli bagage de connaissances prati ques. D'après
M. le docteur Mamdly, appelé comme expert , et
M. Hertig, président cantonal , les résultats furent
des plus réjouissants.

Cours et examens se terminèrent par un goû-
ter très simple, M. Bugnon assuma les fonctions
de major de table ; la gaieté et l'entrain ne
firent point défaut. On applaudit avec enthou-
siasme aux paroles élogieuses adressées à
M_n° Bugnon , la dévouée monitrice , par M. le curé
de Cugy, président de la Société, dont l'appui
moral est un précieux encouragement. On remar-
quait également la présence de M. le curé dé
Bussy, que la science dc ses paroissiennes inté-
ressait ; de Mmcs Hertig et Bondallaz, les monitrices
du dernier cours dont les anciennes ont gardé un
excellent souvenir ; de Mmo Barbey, l'une des fon-
datrices de la Société ; des délégués du oonseil
communal de Cugy dont l'aide financière fut
un appoint sérieux pour 'la Caisse ;de MM. les syn-
dics de Bussy et Vesin qui ont gracieusement
répondu à l'invitation.

Discours et chants se succédèrent sans inter-
ruption.

Pour être samaritaines, il ne suffit pas d'avoir
simplement un diplôme dans la poche de sa
blouse blanche, mais il importe de se faire une
âme dévouée et charitable qui ne sait point
compter ses peines et qui ne recule devant
aucun sacrifice.

Pour terminer, une agréable surprise était
réservée : la société de chant fit apprécier quel-
ques pièces de son répertoire ; les auditeurs opt
été enchantés.

La deuxième conférenoe de M. Musy

C'est ce soir, jeudi , à 8 h. H ,  au théâtre Livio,
que M. Musy, ancien conseiller fédéral , fera sa
seconde conférence, sous les auspices de la Cham-
bre de commerce fribourgeoise.

Après avoir analysé, dans sa conférence dé
vendredi passé, les causes ct la nature de la crise
actuelle , M. Musy exposera ce soir les remèdes
qu 'il conviendrait , à son avis, d'adopter en vue
du redressement dc notre situation économique.

L'in térêt du sujet et la haute personnalit é du
conférencier ne manqueront pas d'attirer , ce soir,
un très grand nombre de citoyens, désireux de
s'instruire sur les graves problèmes économiques
et financiers de l'heure présente.

La restauratlou
de la tour de Salnt^IVicolas

Hier soir , mercredi , M. Civelli , fils, a fait
une conférence à l'association des anciens élè-
ves du Teehnicum. Les assistants étaient au
nombre d'une trentaine. 11 a parlé de la restau-
ration de notre vénérable tour de Saint-Nicolas ,
dont les travaux ont été confiés à MM. Civelli,
père et fils.

Le conférencier a fait une étude historique sur
la construction de l'église de Saint-Nicolas et de
la tour. Puis il en est arrivé à ia question de la
restauration.

Les tourelles supérieures furent complètement
refaites en 1836. Ces réparations ont été malheu-
reuses, parce qu 'elles nc reproduisirent pas les
modèles dans toute la fidélité des lignes et des
formes. Le tailleur de pierre laissa trop souvent
agir son imagination et ne fit rien de bon.

La façade qui fut la moins touchée est celle du
nord, à laquelle on travaille actuellement. Malheu-
reusement, l'état d'érosion mit les architectes et
les entrepreneurs dans de grandes difficultés pour
le rétablissement des formes exactes.

La Direction des travaux publics et la Commis-
sion fédérale des monuments historiques exigèrent
la mise en état quasi parfaite des ornements de
l'édifice. Un travail de recomposition dut donc
être entrepris. Sous la surveillance de gens com-
pétents , il fut possible de retrouver le style ori-
ginal. C'est en 1928 que le Conseil d'Etat adju-
gea les travaux de restauration actuelle. Il fut
mis à la disposition des entrepreneurs la grande
grue et les échafaudages qu'on voit actuellement
sur Saint-Nicolas.

MM. Civelli firent des épures grandeur naturelle
avec tous les détails pour chaque tourelle ct cha-
que clocheton. De ces épures furent tirés des cha-
blons. Les tourelles supérieures ont été exécutées
« hors style », sur le conseil de la Commission
fédérale. Sur la façade, après de laborieuses recher-
ches, on put reconstituer , aussi fidèlement que
possible, le style du XIV5̂  siècle. Signalons que
les modèles sont d'abord moulés en plâtre , puis
reportés sur des blocs de grès de la Molière, ou
de molasse.

Au point de vue de la construction, les entre-
preneurs se sont trouvés en présence d'un tra-
vail très compliqué. Les dimensions des pierres
sont limitées dans une certaine mesure par la
force de la grue. De plus, il ne faut pas oublier
que ie travail a dû êlre entrepris de haut en bas,
ct que certaines rénovations devaient être termi-
nées, puis soutenues pour changer les pièces
inférieures. Pour assurer une solidité complète,
il a été fait usage de nombreux ancrages en fer.

Certains blocs demandent trois mois de travail
à un spécialiste.

Comme nous l'indiquions ci-haut, la pierre
employée est le grès coquillier de la Molière ,
pierre résistant beaucoup mieux aux intempéries
que la molasse. Par contre , les parties à l'abri
sont effectuées en molasse avec revêtement de
cuivre, auquel lo patine donne la même appa-
rence que la molasse.

L'étude de M. Civelli fut captivante, parce que
le conférencier lui-même est chaque jour à
l'œuvre sur les échafaudages pour la restaura-
tion de la tour. La conférence a été illustrée de
nombreuses projections , qui ont démontré les
dangers d'une dégradation accentuée des orne-
ments des façades de la tour de Saint-Nicolas.

« Mireille » au Capitole
L'exécution du délicieux opéra de Gounod ,

qu 'on nous annonce pour demain soir, vend redi ,
au Cap itole, sera certainement très bonne, tant
au point de vue instrumental que vocal. Les
artistes qui se pro duiront ont rencontré partout
l'accueil le plus enthousiaste. Qu'il nous suffise
d 'extraire quelques li gnes tirées de la Feuille
d 'avis de Vevey, rendant compte d'une exécution
donnée par la même troupe en cette ville :

<( La tournée de l'association artistique Beck-
mans-Closset , qui donnait , hier soir, Mireille en
notre théâtre , n'a point démérité des mânes du
grand félibre.

« Mmc G. Dufresne (Mireille) se tailla un beau
succès. Ses vocalises s'envolèrent avec une belle
aisance. M. Trosselli (Vincent), doué d'un organe
vocal pui ssant, excella surtout dans les demi-
teintes. Mm6 Delarue (Taven ) ct M. Gachet
(Ourrias) tinrent avec distinction des rôles qui ,
pour n'-être que de second plan, n'en demandent
pas moins beaucoup de talent.

t Quant à M. Beckmans, que Vevey a déjà eu
l'occasion d applaudir , c'est toujou rs l'admirable
basse, comédien tout autant que chanteur, rompu
au métier.

« Costumes frais , décors un peu rajeunis,
orchestre de qualité, tout contribua à l'agrément
de la soirée. _

Distinctions
M. Joseph Gogniat, professeur au collège Saint*

Michel, organiste de la cathédrale de Saint-
Nicolas, a été nommé officier de l'Instruction
publique par le gouvernement français.

M. Alphonse Gandolfi , professeur honoraire de
la Faculté des sciences de notre université, a
été nommé membre correspondant du Muséum
d'histoire natureUe de Paris.

Chez les pompiers de la Glane
On nous écrit :
La fédération des sapeurs-pompiers de la

Glane a tenu, dimanche , son assemblée annuelle
à Orsonncns. Elle fut honorée de la présence de
M. Bond-dlaz, préfet ; de M. Claraz, président
cantonal ; de M. le député Dubey, président de
la commission technique ; de M. le député
Glardon , et de M. Lauper , membres du comité
cantonal ; de M. Kolly, secrétaire de la commis-
sion technique ; de M. Dreyer, délégué de
l'Inspectorat cantonal du feu , et de M. Page,
député ct syndic d'Orsonnens , accompagné des
représentants de l'autorité communale.

M. Morel, président de la fédération glânoise,
salua tout d'abord en termes choisis les très
nombreux participants.

Les comptes de la fédération furent approuvés
sans modification. Ils se montrent sous un jour
favorable ; le déficit enregistré ces dernières
années s'est converti en un solde actif. Le rap-
port annuel a fait ressortir les succès remportés
par les derniers cours de cadres organisés dans
le district. Toutes les communes convoquées y
ont envoyé des délégués.

M. le préfet Bondallaz s'est félicité des exceb
lents rapports entretenus entre les organes dc
la Fédération ct la Préfecture. Il exproma aux
pompiers toute la satisfaction que lui procure la
visite des concours régionaux. Le service dû feu
en pays de Glane est en progrès constant et
manifeste. On peut en juge r lors des sinistres
qui éprouvent le district et au cours desquels le
travail effectué par les pompiers produit toujours
la meilleure impression. Ces résultats doivent
être attribués en tout premier lieu au dévoué et
méritant président de la fédération , M. Morel,
ainsi qu 'à 'la collaboration des membres du comité.
Convaincu de la nécessité et de l'efficacité des
concours régionaux , l'honorable magistrat avisa
l'assemblée que deux de ces exercices avaient été
prévus pour l'année courante , dont l'un à Siviriez
et l'autre à Billens. Un cours de cadres unique
aura également lieu pour la partie centrale dn
district. M. le préfet Bondallaz fit suivre son
exposé de remarques très judicieuses concernant
les moyens de défense préventive contre le feu.
U signala notamment les dange rs qui résultent
de l'usage des vieux poêles en molasse. Il
invita les commissions du feu à remplir ponc-
tuellement et consciencieusement leurs devoirs.

On entendit tour à tour MM. Claraz, Dubey
et Dreyer adresser des félicitations à la fédéra-
tion glânoise et à ses organes, tout particuliè-
rement à M. More., pour le travail intense et mé-
thod ique accompli par les sections. M. Claraz
releva très justem ent que toutes les communes
du district sont affiliées à la société cantonale,
ce qui témoigne de la belle vitalité qui anime les
sections glânoises.

M. Page, député et syndic, dit tout l'honneu r
et toute la joie ressentis par la commune d'Or-
sonnens du fait d'avoir été choisie comme Heu
de réunion de la fédération des sapeurs-
pompiers, et offrit des vans d'honneur.

Cercle catholique de Fribourg
Les membres du Cercle catholi que de Fribourg

sont convoqués à une assemblée générale
extraordinaire pour dimanche 17 mars, à 15 h.,
dans la grand e salle , avec l'ordre du jour sui-
vant : Budget pour 1935. Modificati on éventuelle
des statuts. Nomination de la commission.

Eglise de Montorge
19 mars, fête de saint Joseph

6 h. H ,  messe conventuelle. 8 h. %, sermon
allemand, suivi do l'office pontifical. Bénédic-
tion du Saint Sacrement. Exposition jusqu'au
salut , 2 h., sermon français. Salut.

I<a fête de sainte Louise de Marillac
à la Providence

La maison de la Providence célébrera, demain
vendredi, la fête de sainte Louise de MartUac,
fondatrice des Filles de la Charité. A 5 h, .,
il y aura une messe basse ; à 7 h. X ,  messe,
avec chants ; à 5 h. du soir, salut solennel.

CALENDRIER
Vendredi 18 mars

QUATRE-TEMPS. — JEÛNE
Saint LONGIN, martyr

Saint Longin fut le soldat qui ouvrit de sa
lance le Cœur de Jésus-Christ sur la croix. U
se convertit et fut martyrisé à Césarée.



Duns la paroisse d'Yverdon
Dimanche passé, M. Pierre Quartenoud, dc

Treyvaux, est allé à Yverdon , faire une confé-
rence à la paroisse calholique. M. Quairtenoud a
été présenté par M. le curé Roulin.

Le Journal d Yverdon fait un vif éloge du
conférencier, qui a montré l'œuvre néfaste des
Sans-Dieu dans le monde. « De nombreuse
projections, lit-on , dans le journal vaudois, ont
il-usté le captivant expopsé de M. Quartenouid, qui
fut chaudement applaudi. »

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Tribunal de la Sarine
Sous la présidence de M. Xavier Neuhaus, le

tribunal de la Sarine a siégé hier durant toute
¦a matinée.

Il s'est occupé en premier lieu de W., qui est
accusé de faux et d'usage de faux. Il avait droil
h des Indemnités de chômage. Pour être payé,
il devait faire signer une déclaration à ses
patrons entrepreneurs, et la remettre au caissier.
Il a signé lui-même les pièces, en imi tant  l'écri-
ture des entrepreneurs. Pour se justifier , il dil
que, lorsqu'il s'est présenté au bureau de ses
patrons, ils étaient absents. C'est alors qu'il
imita leurs signatures. Aucun tort matériel ne
fut causé par ce faux.

M. l'avocat Auderset défendait le prévenu , qui
a été condamné à 20 fr. d'amende et aux frais.

* » •
M., tailleur de pierre, avait été condamné civi-

lement à payer une pension mensuelle à son
épouse habitant Genève. Actuellemenl , il doit un
millier de francs. M. était donc poursuivi pour
violation de ses devoirs de famille. M. a été
condamné à quinze jours de prison avec sursis
et aux frais.

p» • •

Mme P. a déjà eu affaire avec la justice. Elle
fut , il y a quelques mois, arrêtée pour vol par
la gendarmerie de Fribourg. Près du Tilleul ,
elle faussa compagnie à l'agent et s'enfuit jus-
qu'au bas de la Grand'fonlaine , où elle fut
arrêtée. Cette fois-ci , encore elle a comparu
pour vol . Elle a dérobé 51 fr. à une dame
de Fribourg chez laquelle elle travaillait , et
80 fr. à Berne, également au préjudice d'une
dame qui l'avait engagée comme femme de
chambre. Mm« P. a reconnu les faits. Elle a été
condamnée à ti ois mois de prison sans swrsis.

• • •
M. Emile Jacquier a déposé plainte contre

M""1 S., qui lui déroba quatre châles valant 80 fr.
L'accusée ne s'est pas présentée. Elle a été con-
damnée par défaut à trois mois de prison el
aux frais.

• • •
R-, de Sorens, habitant Fribourg, était pour-

suivi pour violation de ses devoirs de famille.
'1 doit un montant de 800 fr. pour la pension
de son enfant. Le tuteur qui a déposé plainte
a établi que R. travail lait  et qu'il pouvait payer
cette dette alimentaire. C'est donc de la mauvaise
volonté manifeste s'il nc s'acquitte pas de son
dû.

Les juges l'ont condamné à quatre mois de
prison sans sursis.

p» * *

P. avait demandé le relief d'un jugement le
condamnant par défaut à cinq jours d'arrêts
pour non-payement de sa taxe militaire. Encore
une fois, il n'a pas daigné faire l'honneur aux
juges de sa présence, et la condamnation est
devenue définitive.

Un grand livre
sur les doctrines du mariage

Nous pouvons ajouter en toute vérité que c'esl
un livre fribourgeois. De nombreux auditeurs de
notre ville ont entendu, il y a une année exacte-
ment, le R. Père Benoit Lavaud , des Frères
prêcheurs , exposer, du haut de la chaire de
Saint-Nicolas, la doctrine chrétienne sur le
mariage, ses bienfaits , ses obligations, et,
parallèlement, les scandaleuses aberrations que
le monde moderne propage, tentant de faire
passer le fuit de quelques pécheurs ou droit d'une
morale soi-disant affranchie. Le lendemain des
dimanches du carême, les lecteurs de la Liberté
prenaient connaissance du substantiel résumé de
ces convaincantes prédications.

Le très distingué et renommé professeur de
théologie morale à notre Université a continué
d étudier cet actuel et délicat problème de vie ;
H a complété ses informations sur les théories
des reviseurs révolutionnaires du code chrétien
du mariage, traditionnel en Europe depuis au
moins quinze cents ans : il a confronté avec pré-
cision leurs projets de réforme dc la vie con-
jugale avec l'enseignement de l 'Eglise catho-
lique puisé dans ses documents officiels et dans
les écrits de ses plus authentiques théologiens.
De ce tenace et pénétrant travail , il est résulté
un gros volume enrré de 450 pages, dense de
pensée, mais qu'une forme claire, vivante ,
alerte , rend accessible aux profanes, aux laïcs ,
aux hommes du monde, auxquels il est plus
spécialement adressé, comme toute la collection
Novalla que commence, par ce livre préci-
sément, la librairie Desclée de Brouwe r, à
Paris.

On comprendra qu ii n'est pas possible dc
donner une brève analyse d'un pareil traité en
deux colonnes de journal ; celles-ci ne suffi-
raient pas à reproduire la table des matières, fl
nous est loisible par contre de dire un mol de
l'ouvrage lui-même.

Ce que la lecture révèle dès le premier cha-
pitre, c'est la franchise avec laquelle l'auteur
aborde et les difficultés que . le monde objecte
à 1 observation de la règle des mœurs conjugales
qu'impose le catholicisme, et les turp itudes que
proposent et préconisent les prophètes de la
libération de la chair. Les abus qui touchent aux
relations sexuelles et à leurs conséquences sont
exposés avec unc netteté telle que nul n'en peut
désirer davantage et cependant avec unc décence
qui ne saurait effaroucher aucune raisonnable
délicatesse. Nul problème, si scabreux soit-il ,
n a été laissé dc côlé ; puisqu'on parle de tout
cela dans le monde et qu'on ne se borne pas à
en parler, c'est sur tout cela qu'il faut promener
la lumière purificatrice de la vérité : l 'amour,
ou ce que le monde appelle ainsi , et ses
« droits » , la licence de satisfaire les « besoins
sexuels » et de suivre les « attraits du cœur » ,
les rapports préconjugoux et la gamine des
mariages à l'essai , le divorce , le malthusianisme
et la l imitation des naissances, l 'anticonccption ,
l'avortement , la stérilisation , l 'émancipation dc
la femme, 1' « amoralisme communiste et 1 ..mo-
ralisme bourgeois » , le refus des grâces sacra-
mentelles, et combien d'autres débordements.
Tout cela est trailé non pas « en gros » , mais
dans un détail suffisant , appuyé des citations du
texte des lois civiles , s'il en est , des écrits des
nouveaux réformateurs , en large abondance.

A pareille franchise doit correspondre une
vigueur de réfutation au moins équivalente , un
exposé victorieusement convaincant de la vérité.

L'auteur y a pleinement réussi. Dans les cha-
pitres centraux, il commence par montrer com-
ment l'Eglise défend contre la passion et l'enfe t
les trois biens essentiels de l'union chrétienne
de l'homme et de la femme : l'enfant , la fidélité
et le sacrement. Il propose ensuite les théories
antichréliennes avec la loyale droiture que nous
avons louée ; puis, arrachant les voiles sophis-
tiques de sensibilité irraisonnable ou d'arguties
passionnelles dont elles se revêtent, il en fuit
saisir avec vivacité l'immoralité foncière , l'inhu-
maine monstruosité et constater l'œuvre de mort
qui en est le fatal aboutissement.

Ne croyez pas que ses raisonnements soient
secs, que sa dialecti que soit celle d'un doctri-
naire assenant une volée d'arguments sur la
tête d'un autre doctrinaire. Tout ce gros livre ,
qui semblerait de discussion théorique, de con-
troverse, est vibrant d'un profond frémissement
de tend resse et d'humanité , disons plus exacte-
ment de cette charité dont l'Evangile est plein
et qui le rend si attirant , c sensible au cœur > ,
comme disait Pascal. Les vérités qui touchent à
la vie , il ne suffit pas de montrer qu'elles sont
vraies, remarquait le mémo Pascal , il faut encore
les faire agréer. En celui qui a écrit ces pages,
le théologien se double d'un confesseur, d'un
directeur d'âmes ; on sent partout qu 'il connaît ,
pour en avoir été le confident , les misères, les
angoisses, peut-être les désespoirs de beaucoup ;
il sait qu 'il est d'effroyables situations, inextri-
cables psrtois, où se débattent de» hommes et
des femmes que la tentation soUicite d'en
découdre par un de ces échappatoires que 'e
monde moderne non seulement absout, mais
recommande et commande ; si le Père Lavaud se
trouve dans l'obligation d'exiger l'héroïsme, il
sait le dire dans la langue et avec l 'accent du
Christ , confiant au pouvoir de la croix et de la
grâce de force qui en découle.

Oui , je souhaite que ce livre soit lu d'abord et
surtout par les laïcs. Les prédicateurs et les
confesseurs peuvent assurément en tirer grand
profit ; les laïcs catholiques — et les autres aussi
— me semblent cependant en être les lecteur,
prédestinés. La matière même est directement de
leur ressort ; eux les premiers risquent d'être con-
taminés par les idées du monde sur l'amour et
le mariage ; eux enfin sont appelés à défendre
la morale chrétienne où on l'attaque , dans les
conversations des chantiers, des fabriques, des
cabarets, autour des tasses de thé, près du
lavoir, sur le pas des portes, pour des dames qui
ont aussi leur mot à dire et doivent le dire , dans
l'intimité conjugale aussi et d'abord. Qu'on pense
ou pouvoir d influence, en ce domaine, que
détiennent les médecins, les juristes , pour le bien
ou pour le mal ; Joignons-leur les journalistes , car
on ne dira jamais assez la responsabilité de ceux
qui soutiennent par le journal et le magazine
Illustré le paganisme des mœurs impudi ques
d'aujourd'hui.

L'Eglise doit pouvoir compter sur le laïcal
pour répandre la seule doctrine du salut non seu-
lement pour le royaume des cieux, mais aussi
pour la cîté terrestre . Le laïc est mieux à même
de traite r do ces sujets épineux avec une belk
netteté d*> pensée, avec une belle franchise d'ex-
pression. Mais encore faut-il qu'il soit Instruit ,
qu 'il soi t documenté, qu'il puisse montrer quelle
mort est cette « vie » que promet la luxure ,
quelle plénitude de vraie vie, pour les familles,
pour les nations, pour les personnes elles-mêmes,
assure au contraire le « magnifique amour spi-
rttu__.se » , qu'un sacrement bénit et qui est unc
analogie de l'amour ineffable que le Christ porte
à son Eglise. Soyons fiers de la doctrine catho-
li que sur le mariage et ne croyons pas honteuse-
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La résurrection de Rama
par GUY THORNE

(Adapté de l'anglais par O'Nevès)

Staveley raconta k la duchesse l'apparition de
Rama.

— Nous sommes allés jusqu'à la rivière ; nous
¦remontions vers le château quand une chose
étrange s'est produite.

— Est-ce que Cynthia 7...
La voix de la duchesse s'était voilée.
— Cynthia n'esl pas en cause. Je sais à peine

comment vous dire cela, mais, tous les deux ,
Cynthia et moi , dans la clarté de la lune, nous
•vons vu Rama. Il était debout devant nous,
¦ trois ou quatre mètres à peine. Nous n'avons
pas pu nous tromper, je le crains. Cynthia a été
épouvantée et s'est évanouie. Charles nous re-
joignait au même instant. Je lui al confié sa
so_ur pour courir ici. Vous pouvez être tranquille
* l'égard de Cynthia , ce n'était qu'une légère
défaillance dont elle est certainement remise
déjà.

En achevant de parler, Staveley se laissa
tomber avec accablement sur un siège. Il lui
•«mblait que tout manquait autour de lui , il se
"entait sans force, les jambes molles, le cer-
veau vide.

— Vous avez vu Paul ?
Les mots tombèrent lentement, syllabe par

•yllabe, des lèvres de la duchesse.
— Paul.. . ou son double. Il portait le pyjama

JTu'Il porte maintenant. Il nous a regardés un
wstant et a disparu.

H y eut un silence marqué par le tic-tac d'une
-.endule Eanipre, posée sur une console. Puis, la

duchesse se pencha vers Staveley, ses yeux bril-
lant d'un éclat inaccoutumé.

— John , dit-elle , d'une voix contenue, mais
ardente, le corps de Paul Rumo n'a pas quitté
son lit , j 'en ai la certitude absolue. Ce que vous
avez vu , c'est son corps astral , car il est doué,
nous le savons tous, d'un pouvoir qui n'est pas
accordé aux autres hommes. Et maintenant , John,
cette preuve a-t-elle triomphé de vos préjugés 7
Vous croirez en lui ?

« De la supercherie ! Une ruse plus profonde,
mieux ourdie que je ne l'aurais imaginé I C'est
mon opinion invariable. J'avoue pourtant que
je n'entrevois pas encore du tout le procédé
employé. Mais l'affaire approche de son dénoue-
ment , et la lumière ne peut manquer de se faire
alors.

« Votre séjour k Thorne est plein d'intérêt,
et tout ce que vous y observez est soigneuse-
ment consigné à Londres.

« Dès que nos prévisions funèbres se seront
réalisées, je vous prie de m'adresser un télé-
gramme spécifiant que vous aves exécuté lei
mesures dont nous sommes convenus. Puis, sitôt
achevée la cérémonie qui doit oouronner en
apothéose la prétendue résurrection, sautez en
auto et venez à Londres me faire le récit détaillé
de tout ce qui sera survenu.

< J'ai besoin d'un témoignage qui ne laisse
place k aucune discussion. Aussi suis-je extrême-
ment satisfait de la présence de M. Duncan au
château ; les observations d'un esprit aussi subtil
seront pour nous de la plus grande valeur. »

Stavel ey posa près de lui la lettre qu'il venait
de recevoir de sir Temple Greaves. C'était dans lt
matinée du troisième jour après l'apparition du
parc, et le jeune bomme fumait une pipe dans
» chambre.

La situation au château avait subi quelques
modifications. Ses fiançailles avec Cynthia
avaient été annoncées publi quement.

Les deux jeunes gens étaient allés ensemble
trouver la duchesse le lendemain de la soirée
où ils avaient échangé leurs promesses, et la ma-
nière dont elle avait accueilli leurs confidences
les avait bouleversés.

La bonne dame s'était retirée, comme elle fai-
sait chaque jour, dans, son salon indien, y revi-
vant tous ses chers souvenirs. Ses yeux , encore
humides, révélaient qu'elle avait pleuré. Dès que
les jeunes gens furent entrés, elle se leva et alla
à p "ix .  Elle prit dans ses mains les mains de
John, puis l'embrassa avec effusion, sans proférer
un mot.

— Vous avez donc deviné 7 murmura Staveley.
Elle laissa aller les mains du jeune homme

pour prendre sa fille dans ses bras :
— Non, dit-elle , souriant à travers ses larmes,

non, je n'ai pas deviné. Oh 1 je savais bien, mes
chers enfants , que vous y viendriez un jour ou
l'autre , et je m'en réjouissais. Mais on m'a tout
raconté ce matin.

— Ce matin ? répéta Cynthia tout étonnée. Qui
donc a pu vous le dire ? nous-mêmes n'en avons
soufflé mot à personne qu'à Charlie, juste au
moment où il partait pour Londres.

— C est notre cher Paul qui m'a révélé votre
secret , pendant que j 'étais seule avec lui ce matin.
Il m'a chargée pour vous de ses affectueux sou-
haits et de sa bénédiction.

L'exaltation de la fervente adepte l'empêcha de
remarquer le vif mécontentement qui se refléta
sur les traits de Staveley et le regard de répul-
sion échangé entre les deux fiancés.

— Oui , continuâ t-elle, emportée p*r sa joie,
oui, sl jamais j'avale douté de ses facultés extra-

ordinaire* f— mai* je n'en doutais jamais —¦ ce

doute serait désormais complètement dissipé.
Paul m'a tout dit. Quand je croyais le voir sur
son lit , hier au soir, ce n'était pas lui , mais un
simple simulacre laissé pour ne pas m'effrayer.
Mes chéris, pendant que vous échangiez vos dou-
ces paroles d'amour, Paul était là , vous regardant,
vous entendant. Pendant un instant, il vous a
permis de le voir. Ce matin , il regrettait d'avoir
cédé à son désir de vous faire connaître sa pré-
sence. II se reprochait d avoir manqué de sagesse,
puisque vous n'étiez pas préparés à la vision.
Pour tout au monde, il n'eût pas voulu vous ef-
frayer , ma chère Cynthia. Dans son ravissement
de votre amour virai , il a oubli é que, tous les deux,
vous refusiez d'être de ses disci ples.

La conviction de la pauvre femme était tou-
chante de sincérité. Les deux jeunes gens com-
prirent la cruauté qu'ils auraient à essayer une
fois de plus de détruire ses illusions, ou à lui
répéter que leurs cœurs demeuraient endurcis.
Il valait mieux ne voir que sa très profonde
affection , et en recevoir les témoignages avec
gratitude.

Avant la fin du jour, la nouvelle de la merveille
était devenue la propriété commune des hôtes
du château, L'atmosphère en semblait renou-
velée. Avant le dîner, Scrobie Capel rôdait autour
du salon, ronronnant comme un gros chat blanc.
Le comte et la comtesse de Langdalc avaient
secoué leur mélancolie ; ils demeuraient assis
l'un près de l'autre , la main dans la main , leurs
yeux reflétant un espoir radieux. De les voir
ainsi , vivant désormais pour la seule minute du
bonheur attendu, brisa le cœur du docteur Sta-
veley.

Le colonel de Beauvals se multi pl i ait. Tl allai t
de l'un à l'autre, dictant à chacun son devoir,
saisissait les gens par la boutonnière et les
acculait dans lea coin». _A $uiore _

ment les points de notre foi qui s y rapportent.
Sachons la montrer tel le qu'elle est, afin que nos
adversaires — et beaucoup de nos amis peut-
être aussi — sachent « reconnaître la grandeur
divine du mariage humain » , afin que les théoriee
matérialistes soient empêchées c de désespérer les
âmes ct d'éteindre en elles leurs meilleures aspira-
tions » . E. D.

R A D I O
Vendredi, 15 mars

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

nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit Orchestre
Radio-Lausanne. 13 h., chroni que touristique par
l'Office national suisse du tourisme. 13 h. 30, repor-
tage du dîner d'inauguration du Xllmc Salon inter-
national de l'automobile à Genève. 15 h. 45, repor-
tage de la cérémonie d'ouverture du Xllmc Salon
international dc l'automobile à Genève. 18 b. (de
Zurich), émission commune. 18 h., La pré paration
aux examens professionnels .  18 h. 25, orchestre cham-
pêtre. 18 h. 40, quelques marches ct valses inter-
prétées par lc petit Orchestre Radio-Lausanne. 19 h.,
chroni que touristique ct sportive. 10 h. 15, musique
de chambre. 10 h. 40, Les paradentoses , causerie par
M. lc 1) '- Vaucher, Lausanne. 20 h., La poudre aux
yeux , comédie en deux actes, de E. Labiche et
Ed. Martin. 21 h. 20, dernières nouvelles. 21 h. 40,
chansons dc chez nous, interprétées par lc chceur
mixte romand Le Muguet , Lausanne.

Itetdio-Sulsse allemande
12 h., pot pourri dc musique gaie. 16 h., émission

commune, concert d'orgue et d'orchestre. 10 h. 20,
concerl par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
20 h. 30, concert par l'Orchestre Radlo-Sulsse alle-
mande. 21 h. 10, concert spirituel consacré à Franz
Liszt.

Radlo-Sulsse italienne
12 h., musique brillante par lc Radio-Orchestre.

10 h. 30, concerl dc musique ancienne pour man-
doline et ccmbalo. 20 h., soirée organisée par les
auditeur*.

S t a t i o n s  étrangères
Radio-Paris , 21 h., les succès oubliés. Tour Eiffel,

20 h. 30, radio-concert symphoni que. Paris P. T. T.,
22 h. 30, retransmission du concert Le Triton, donné
k l'Ecole normale de musique. Lyon-la-Doua , 18 h.,
musique de chambre. Strasbourg, 19 h. 30, petit
concert d'orchestre. Bruxelles , 21 h., concert par
l'Orchestre • Radio. Radio • Luxembourg, 21 h. 40,
récital de chant. Kcenigswusterhausen , 21 h., nouvelle
musique récréative allemande. Stuttgart , 21 h., con-
cert par l'orchestre de la station. Munich , 21 h.,
concert récréatif par l'orchestre dc la station. Lon-
dres (Droitwich), 16 h. 15, concert par l'orchestre
du studio écossais d'Edimbourg. 20 h. 30, récital de
violon par Bratza. Londres régional , 10 b. 30, concert
d'orchestre. Vienne, 19 h. 25, retransmission de
l'Opéra de Vienne.

Téléd i f fus ion  (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,
10 h. 30 à 12 h. 25, Lyon-la-Douu , gramo-concert
12 h., quintette à vent de Lille. 14 h. à 15 h., Parli
P. T. T., concert symphonique. 22 h. 15 à 24 h.,
Lyon-la-Doua , soirée littéraire par les Amis de la
Doua, avee le concours de la troupe de la station.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

_ 5 amindirgrs Hôtel Peyraud
G E N E V E  Tél. 24.432

Chambre, chauffage , petit déj. ct Cl* t\ __
service pour le prix unique de • ' - w»--'
mr pour le SALON DE L'AUTOMOBILE
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jeune vache de 3 ans ,
prête au veau, sachant
travailler , chez 40345
Bulliard, Cutterwyl.

Un livre que tout c itoyen do it con naî tre

La démocratie suisse
par Phil. Etter
Conseiller fédéral

Prix de vente : Fr. 1.50

LIBRAIRIES ST-PAUL - FRIBOURG

j Dès samedi A l'égale de Symphonie inachevée
¦ La chanson de l'adieu

J LES AMOURS DE CHOPIN ET DE GEORGE SAND

 ̂
TRIOMPHERA AU 
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( j  

< api toie BJ yflk
Ce soir, à 20 h. 30

DERNIÈRE REPRESENTATION de

Toi que j'adore
avec

JEAN MURAT et EDWIGE FEUILLERE
UNE COMEDIE MUSICALE TRÈS GAIE

I 

Capitole I p^
ATTENTION ! ! ! Demain soir, k 20 h. 30

Tournée de l'Association art is t i que
Beckmans-Closset

UNE GRANDE REPRÉSENTATION DE

MIREILLE
Opéra en 3 actes.

Edition MM. F. Mistral et dc M. Carré.
Musique de Ch. GOUNOD ,

avec le concours de
Mme G. DUFRESNE M. G. BECKMANS
(de l'Opéra dc Bordeaux) (dc l'Opéra de Paris)
R. GACHET M. M. TROSSELLI

(du Grand Théâtre de Genève)

LA LOCATION BAT SON PLEIN.^B 
LA LOCATION BAT SON PLEIN.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

« MARIA HILF »
Wiesholz, près Ramsen, CL Schaffhouse

Dirigé par des Sœurs bénédictines.

Un cours d'allemand , une école secondaire , une
école ménagère, des cours spéciaux de cuisine , de
couture et de confection. — Le prochain semestre
commencera lc 25 avril. — Pour tous renseigne-
ments ultérieurs, s'adresser à La Direction.

Vendredi et samedi, _ l' occasion du Carême

Grande vente de THON
Impérial , la botte de 250 gr. net Fr.  0.6S

' Provost , la botle dc 400 gr. net » 1.40

AU mGridlO-lt-l , rue de Lausanne, 37

fc ___C—*. Quelques tours de
TMjfe^fl manivelle et...
^_r^[_ ____ r^ vos soupes, pommes dc terre ,

^"^ ¦JSjSf' purées , confitures sont pas-

«Bl___j__ . 'a merveilleuse passoire au
VÇ? WB tomatlque, Fonds interrhan~9mV̂  gcsblcs avec trous de diffé-__&Ê<  ̂ rentes grandeurs.

§ÊP_ _m cni y_°_ 26 31_

t̂_W i' 1 6.50 8.50 9.50
E. WASSMER S. A Fribourg

A remettre à Genève ?**&' ¦' ^tl̂ "
Calé bien situé, OCCWvivî l

recette, Fr. 1 00.— . Loyer, ... . mil
2600.— . Prix avantageux, & vendre loll landau.
Facilités. - S'adr. k ! Chez HAIMOZ , frôres,
M. D. David . 7. rue Ml j Pérolla», 8. 13213
ttlanc, Genève. . ' S ^»m ^Sm f̂ mvmV>Sm>X»*r!»

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueil. - Couronnes - Automobiles Itinéraires

^
jitinéma HQYÂTj^k

Ce soir, à 20 h. 30,
dernière représentation de \
l'immense suocès mondial j ;

LE ROSAIRE I
de FLORENCE BARCLAY *_ i

Dés demain i y.
UN FILM POLICIER Z

D'UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE -

Le Coller d'Eniernm les I
. ___¦

. ._. Savez-vous que

^̂ ^̂ ^K « Le Rêve »
î M__j____ _t ' y / fabrique non seulement

TSS*| ^ 
l \ \  des potagers .'p 14117. Irès
I l  V- économiques, mais aussi

LrfW I d'excellents potagers
\ Ĵ___ \\ I V électriques, vendus en

"""^^^^¦r» N \ 
réclame 

avec 

13 •/• de
y» *_r AT—mm M I  ''cm 'so - ''7 5

m&fy3$lfy E. WASSMER S. A,

Jeune fille
»?_>????????«

présentant bien , de bonne
éducation , connaissant les
2 langues et la branche
tissus, cherche place dans
bon commerce.

S'adresser par écrit à
Publicitas , Fribourg, sous
c h i f f r e s  P 11296 F

»???????? _???•

À vendre
une machine a reproduire
cyclostyle Gestetner , très
bon état (puyée neuve :
Fr. 1200 -), cédée à un
prix dérisoire.

S'adresser à la
Marsa , S. A., Fribourg.

A LOUER
grande CHAMBRE meu-
blée , confort. 40 fr. par
mois. Pérolles, à 3 min.
de la gare. -

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, sous ch i f f re s
P 11 21).ï F.

ON DEMANDE
Baignoire ^maniée .
Chauffe-bains é,ec,rl

que, d'occasion.
Adresser offres à Pu bli

citas , Fribourg, sous chif
f r e s  P 11290 F.

Vente juridique
(1res enchères)

L'Office des poursuites
* Fribourg vendre le ven
dredi 1.1 mars , à 11 h ,
au domicile de Zos *o Rose,
et Chénens : 5500 kg. de
regain , 1 barnais. 11395

On demande

Domestipe
un bon jeune

de campagne
sachant traire et faucher.

S'adr. à l> Cherbuln,
rue des Granges,
11284 Payerne.

ON DEMANDE

Domestique
un bon

DE CAMPAGNE
sachant bien traire ct
faucher.

S'adresser à Pu blieitas ,
Fribourg, sous ch if f r e s
P 11297 F.

ON CHERCHE
gentille 11281

La ménagère ne doit pas
regarder au prix de la
poudre à lever, car c'est de
cette dernière que dépend
la réussite des gâteaux.
La poudre à lever Dawa est
un produit de confiance qui
coûte au maximum 5 cen-
times plus cher qu'un autre.

Dr A. WANDER S. A., BERNEJeune fille
robuste , 18 à 22 ans, pour
aider au ménage et au
jardin dans maison dc
campagne. Entrée immé
diate. — Ecrire avec pré
tentions à M me Bondal ,
à V E R N I E R  (Ct .  Genève).

Chauffeur
sachant les deux langues ,
cherche place tout de
suite dans garuge ou chez
particuliers. 40....7

S'adresser à René Mail-
lard , Siviriez.

Sommeliére
JEUNE

connaissant à fond te ser-
vice, ainsi que les deux
langues , cherche place
pour tout de suite. 40356

S'adr. à M me Aebischer ,
Grand' rue , 40, Fribourg .

Sommelié re

ON DEMANDE
pour tout de suite , comme

genti lle jeune fille , sa-
chant les 2 langues et
munie de bons certificats.

S'adresser : Café na-
tional , Payerne. 11280

JEUNE FILLE
ON DEMANDE

de 18 k 20 ans, forte el
active , pour aider aux tr a-
vaux de la cuisine. Entrée
tout dc suite. Gage k con-
venir. S'adr. Pension du
Torrent , tél. 1259 , Veveg.

ON DEMANDE
pour tout de suite , à Esta-
vayer, une bonne cuisi-
nière, 'de  toute confiance ,
comme bonne & tout faire.

Inutile de se présenter
sans de sérieuses réfé-
rences. 92 12

S'adresser sous chiffras
./ 173 E, à l 'administration

du Journal d 'Estavayer.

SALON GENEVE
AUTOCAR *«•««
DIMANCHE 17 MARS

Départ Baromètre à 7 heures

PRIX : Frt 9.- Par personne.

S'inscrire aux Elabl. des Churmettes, S. A.
(Tél. 1500), jusqu 'à samedi , à 17 h.

__¦_¦_-__-_¦-_¦--.M-M-¦__¦-___--___-—¦-___¦

\ U| LA L A M P E
f \  D'ÉCLAIRA GE LA PLUS

j  V DURABLE s'achète chez
( )© [_y¥ (EÏ7
\̂

^
J 21, rue de Lausanne

OCCASION
A VENDRE chambre à coucher wù*
salle à manger noyer et aive« aulres
meubles usagés, en parfait état . v™
venant d'échange, bas prix , à

l'Ebénisterie de Villars
Houle de Cormunon Téléphone 0.00

IH-.I iiIIIII IIII iiiiniimnnmn nmm IIIWIH'P .n¦¦¦niil i

i _^d__É RICHELIEU PRATIQUES .̂  ̂"_ _ _!w __»**'̂  .rffBJPiw?  ̂ : i l l s  cherche place

4Ê$' __W __ W$ ou,p no,r Fr " ^.80 apprentie - coiffeuse
J_WÊ 4____ _________ i__' _r_ _-» __ S'adresser sous chiffres

>@g, f 
.uir bru., Fr. 8.80 » ««/•. . ¦*"_**

£g|gjr  ̂ Kurth , Fribourg •" T°Ht
jjp MIIW—¦ Bois a M iain!

' ¦¦ ' \  de préférence de la cam-
, pagne , de 18 à 20 ans.
Efl Entrée t i .n t  eli- - n i ! • - .

' S'adresser sous chiffres
f P 112X7 F, à Publicitas ,

%S&& 
* $©** E Œuls à couver

CmS™ I Sussex herminée, la mcil-
. t , leure pondeuse d'hiver.

^A* ; . . ( '' r - S ou la douzaine, chez
•̂  spécialisé dans la préparation du poisson I Mile Koller , Montée de

en assistant à l' une des deux démonstrations Rosières, Belfaux.  40354
organisées par les soins de la maison I 

« Au Faisan Doré j  j[ LOUER
dans la grande salle du

#» » _ • . *» , _ , | pour date k convenir , un
Café des Grand Places y APPARTEMENT dc

I 4 pièces et dépendances,
•• J .ii _,_ _ . _,_ . . . _._. . 9 confort , chauffage , bains.Vendredi 15 mars, a 15 h. et 20 h. . I .lardin.

H • S'adresser à Publicitas,
"" . v<' ll _HBR_)_K______________________________________ ^^ chiffresni_a_B__-____i___________« - _____p, .y p. . -¦ ¦¦¦¦. .. ¦ _.. - ¦¦. ¦^BMffiyU /> ,/2 _ a  F.

u » j Cours de tricotage crochetage, tissage
; r̂ pW & Smyrne à la main (gratis)

YŒk/p) Tous ,es mardis, de 2 à 6 heures.
l̂ ^ljj r ^ Tous les jeudis, de 2 à 6 h. & 8 à 10 h. du soir.
' j 'J-:̂ ^^*-̂ appL 

Chaque 
élève 

p ' l n p i . . i l  son 
sujet. 

\

> ll-̂ ^. 
Profitez , Mesdames, de cette grande faveur qui vous permet

I _fefe__l JS^te-̂ ^ -,. I de faire vou.-mêmes les beaux ouvragés.

Halle aux Laines, Pérolles, 19, Fribourg
' TMMENSE CHOIX DE LAINES - NOUVEAUX AI ^RIVAf.'ES.

* ^̂*AVANT D'ACHETER
UNE CUISINIERE A GAZ,
V E N E Z  C O M P A R E R

LE NOUVEAU

^^MKf BwlH
chez

W. GASSER
Avenue de la Gare, 10

Enchères ju ridiques
L'Office des faillites de la Gruyère vendra aux

enchères publiques, en premières enchères, le

18 mars l !».' - _ ,  à 11 heures du jour, au bureau de
l'office , chAteau  de Rul l e , les immeubles dépen-
dant  de la masse en fallliles Alexandrine Mon-
ney-.Iekelmann, ù ChAlel-s. -Monlsalvens, dans
leur to lu l i l é , soit : 1er lot, art.  200, 202, 203,

203b, 201a , hab i ta t ion  avec grange, écurie, el

pré -pâturage de 2 poses 373 perches.

Estimation Fr. 7000.—.

2mc lot, art. 201b , habi ta t ion , cave, buanderie
avec restaurant Hfltel-pension du Lac, et pfttu

rage de 1 pose 250 perches.

Estimation Fr. 8000.—. 34-55 B

impr mené si-Pain. Fnhourg



Nouvelle se'rïe! 
^J__ ^

v̂ â^^ÏÏm

^ l̂iW
¦mii WB r___H v̂ : '

m^ÊÊ-M _P _̂_Vt_IH_____F _̂aL%v_^^iBR^M| mmWTr%É-hmWj Ê / s ^ ^m k  sy ^ C^
'̂ fl H_Kr ___ ^ous P'^cevez avec chaque

^$;ïj X _H ̂ °'
,e de MARGA une

f9?^Ti_X_â_R_ H feuillu à découper gra-
. ~ i:%f*  ̂ ; <r)S(M_|__Sul _B ,u "e" *-• *erie comprend

¦-^""T _Ê _____Pn ® modèles dllférenli, qui
**5i| Ĵ8fi~5- . ^— r̂

 ̂ J permettent le montage
J-ii-fa -ÉMI Bap''̂  ld u n  v"la°" ,e"inoi*
"̂ Bjjj Map— I original.

N'achetez pas M A R G A  seulement
pour recevoir les découpages, mais

I 

choisissez cette crème surtout parce
que sa qualité est excellente.

- . _ .  .

A. Suttcr , Chem. Fabrik , Oborhofen • MÛnchwilcn (Thurg.)

SALON
DE L'AUTOMOBILE
GENÈVE
Eclatante démonstration de l'Importance
économique de la locomotion mécanique

15 au 24 mars 1935

Cette superbe bottine pour messieurs
d'après cliché à Fr. 12.80 14.80 (f .j """"j

Chaussure. Von lutin Jf \
s Place du Tilleul Place de lu Gare, 10 S ^LL^̂''  ̂

-—i
FRIBOURG (Bâloise) < "̂"̂  

S *̂̂
Envoi franco contre rembours. W,«_._---rfB—

-— l̂^mm—mÊ—Wmmmmm—Vmim—*m——l M I\t w____m ^—WBmimm—~m——mÊ—w*M——m

IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Impressions en tous genres

Poissons frais!!!
- Vendredi, samedi et dès jeudi après midi

?rande vente Très bon marché !!
remière fraîcheur- la livre Fr.

FILET d« Cabillaud 0.80
FILET de Danois 1.10
FILET de Colin 1.50
CABILLAUD FRANçAIS 0.80
CABILLAUD DANOIS 1.10

Colin, Saumon frais, Merlans,
Poissons du lac, etc.

Escargots préparés, Cuisses de grenouilles, et
TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE CARÊME

8__________ _ ¦ _______ ______________________ ______ ^_J.
I J. AELLEN Ma9asln ' Rue du T,r' 1s TAI- 9.37 _

' 1 Service à domicile — Expéditions par poste et C P. F. \̂
*m________________________ W__ W_ W—mmmmmmmmmmmmm\

Bureaude p acemeni
pour hôtels et divers

L'Indicateur
de Montana

Téléphone 202.
411 -p R. Metralller

JEUNE HO UE
On demande nn

sachant traire et faucher.
Entrée lout de suile ou
k convenir. 11250

Adresse : Gustave Von-
ner, Vuary/P ei ijerne.

Fiancés
????????????

Voyez
nos mobiliers complets

13 pièces
dep. Fr. 370—

avec literie damassée
Fr. 490. —

La chambre k coucher
matinée, avec armoire k
glace, 3 portes , lavabo ,
marbre et glace, table de
nuit et grand lit

Fr. 450.—
avec literie bon crin

Fr. 595. —
Emb. Exp. fco.

RECORDON, meubles,
12, pl. du Tunnel ,

LAUSANNE. Tél. 27 581,

??????? ?????

Famille catho ique
milieu cultivé , reçoit jeu-
nes gens faisant leurs
études , prix modérés , meii-
leures références. Ecrire
villa « Rosari o » , chemin
de la Jol iel t e , Lausanne.
Tél. 23.931. 3857

Bonne à tout mire
sachant bien faire la cui-
sine, trouverait bonne
place à l'année. S'adres-
ser avec copies de certi-
ficats k Mme Burger ,
Treille , 9, Neuchàtel.

Bonne.H «
Personne de confiance

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

Nos prochains cours
pour

Secrétaires
privées

ainsi que nos cours de
commerce, hôtel , lan-
gues, etc.
commencent le

23 avril
Ecole dc commerce

R U E D Y
Berne Bollwerk , 35

On demande
A LOUER

pour le 25 avril 1933
ou dale a convenir , un
appartement dc 3 ù 4 piè-
ces , dans maison tran-
quille. — S'adresser par
écrit s. ch i f f r e s  P 4035 1 F,
à Publicitas , Fribourg.

A LOUER
à Richemont , pour juil-
let 35, appartement de
4 chambres, mansarde,
dépendances , eau chaude,
bains , balcon, soleil , vue,
chauff. cent. 10490

S'adresser II L. Hcrlling.
architecte , Richemont , 3.

I! .EUE
1500 kg. regain de
lr* qualité. H259

S'adresser à la Bou-
langorie Magnin, A
Montévraz.

L'Exposition François Gos Efj ffjRj W 9̂\
Musée des Arts et Métiers ErfP|fW,JP̂ \ "̂"̂
HT EST OUVERTE j Ê^^^\ ^^

ENTRÉE LIBRE 11071 F  ̂ j _ ^  ̂ _ ^̂T
^

\ \ mW Î ^̂£S__ irAin ûTê ¦__•__ =>_ l v>̂  V^^ inoxydables
eMmmmmm ~W ~—S M II, Vkm M JL ~_mr | BTERNIT NIEOER-BNEN 

ENTRÉE LIBRE 11071 fW s^

_£___ "W _r__ P."_n art "_r*_*a_ ^  ̂\_>**^noxydables
tmmmmmm» ~W ~_7JLJL%| M ¦ ~—+* I ÇTERNlT NIEOER-BNEN 

UNE GRANDE MAISON ensoleillée- d'une famille, rj~TJ T"~~
presque neuve , comprenant 5 belles chambres, cui- '
sine, buanderie , cave , ainsi que petite écurie, grange , ¦ HiçpnrnPIÎlPnt rip la Mil _l _PI_ rPremise el galetas clair ; un grand jardin , une basse- »¦" UH-MSlIlBIIIOlll UC ld L U I I . U . l l . L
cour avec poulailler. Situation magnifi que et tran- Prix : Fr. 4.40
quille , ù env. 200 m. d'une gare. 

S'adresser sous chiffres P 11196 F, à Publi- ...»# i mHimiH nT ¦»¦¦¦• _ •-« ¦_ •__¦ •_ «««
oitas, Fribourg. AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

iw iiDAiW E m
Pour vos achats quotidiens

n'employez
que le filet à provisions.

FILETS A PROVISIO NS I
-.40 -.45 -.65 -.75 -.80 |

1.10 1.45 |
SAC A COMMISSIONS
1res grand modèle , cuir véritable _% £|£|

sans précédent fciOII

SAC B PROVISIONS RAFFIA
article prati que, uni ou colorié

__! ¦__ il |
La pièce ll.Oiulm̂mWm MmW ̂ &W

- - -

Aux TROIS TOURS
RAYON DE MÉNAGE AU SOUS-SOL
RUE DE ROMONT FRIBOURG
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TISSUS des Grands Magasins
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mÈ *s Vinet ee que
notas vous ef§to nè

auj omd 'f tui
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Côt^é 1935
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*"* °o beige °U

"litre SB

D/a£ona/eenve'-« «.fi» **
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¦
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«--_ __ **-.=

n>*lre

Crêpe Rayon
sole artificielle , uni, solide
et pratique, pour Blouses,
Robes, lingerie, doublure,
18 coloris

|35
larg. 90 cm. |i_

Crêpe satin
soie artif., qualité d'usage,
pour blouses et robes,
12 belles teintes

¦Qfl
larg. 00 cm. Ë " ^̂

Fuselle
jolie qualité, crêpe mat uni,
soie artif. spécial pour robes
et lingerie, teintes mode

•w O W7
larg. 90 cm. I W *«#

Sablona
crêpe sablé mat uni, sole
artif., le beau tissu souple,
qui sera en vogue,
tous coloris mode

m\ O EZ
larg. 90 cm. ^F " W

Rayon
imprimé

sole artificielle pour robes,
grand choix de coloris et
dessins, dispositions nouvelles

JQi
larg. 90 cm. ¦ " f *

Crêpe Allas
imprimé, sole artificielle ,
belle qualité,
dessins nouveaux et variés

¦i  ̂r
larg. 90 cm. F̂  ̂ " ^̂

Tafetas
écossais

très nouvelles dispositions de
coloris et dessins

le mètre _f j |  j  j
"

larg. 90 cm. F̂ ¦ F̂

Crèpe Bettame
¦̂tSSffi a»*TBÈS _W««  ̂etc .pour robes, » e,

teintes nouvelles

mètre

¦». 95 cm-

Mi PP"«iWs
,„bes,beUe *«rte BveC

P0°\  ̂armure noir, m»
dessins «rm 

ĉ
rlne et ton» Ae

mètre

larg. » cnv

Côtelé nappé
«- «* P

Tde ê:

._ . et ensemblesrobes

A5tt
mètre

f ribilaine
ponr lo"" robes

tons dernière modespéew
légères,

09.larg- »6

le mètre

Ecossais

m^iê. 1*, bante nonveanté

larg. «5 «* "1 | J)
le mètre H

Pour compléter

vos toilettes, II vous

faut de beaux boutons
et de belles garnitures, «* avec cela

des colifichets modernes ; »¦"«¦*
nos vitrines spéciales et volre

choix vous sera facile.

Bayé ctiaé
pour

se fait
nouveauté
ensembles,

superbe
robes el

eB teintes pastel

Losalain
iuté P
robes
e, bei

uouvea niques ei
choix *e
s, et noti

pour
d'usat
teinte
ou m

g nouvell
nrlne

» geite mm

e mètre

robes, marine et noir

larg. I?» cm. |_|*Jy

le mètre %M
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