
NOUVELLES DU JOUR
I.» réanion d'hier des
Le» dernières élections
Bruit de remaniement

ministres français
partielles en France
du cabi net anglais

I*e redoublement de la persccuttct n au Mexique
A Paris, le conseil des ministres d'hier ,

mardi , a été consacré, dans sa majeure partie ,
à l'examen du problème des effectifs posé par
la diminution de la natalité pendant les
années de guerre (« années creuses »). Une
longue discussion (elle a duré trois heures)
s'est instituée , au cours de laquelle ont été
exposées différentes solutions : établissement
du service de deux ans pour toule la classe
1935 ou augmentation à 18 mois de la durée
du service pour le contingent de 1935 appelé
en avril et à deux ans pour celui qui sera
appelé en octobre.

I>e conseil des minislres s'est d'abord pro-
noncé à l'unanimité contre le maintien du
service d'un an , qui ne permettrait pas de
recruter , durant les « années creuses », le
ncHïibre d'hommes que la loi militaire de 1928
met à la disposition du gouvernement , alors
que l'armée allemande , pour ne citer que cet
exemP'e» a tri plé ses effectifs .

IyC président du Conseil , M. Flandin, a reçu
ensuite mandat de ses collègues de faire ven-
dredi, après midi , à la Chambre , une déclara-
tion sur les intentions du gouvernement. Le
président du Conseil fera connaître officielle-
ment que la première fraction du contingen t
de 1935, qui sera appelée le 15 avril , ne sera
pas libérée à l'expiration de son année de ser-
vice. Le gouvernement , en effet , se réservera
le droit, usant de la faculté que lui donne
l'article 40 de la loi de recrutement , de main-
tenir celle demi-classe sous les drapeaux pen-
dant six mois encore.

JA_I\ ce qui concerne la seconde fraction du
contingent de 1935, qui sera appelée le
15 octobre, le gouvernement a l'intention de
lui faire effectuer deux ans de service. A cet
effet , un projet de loi sera soumis aux Cham-
bres après les vacances parlementaires ren-
dues nécessaires par les élections municipales
de mai.

C'est M. Pernot , garde des sceaux, qui lira ,
au Sénat , la déclaration gouvernementale . Si
des demandes d'interpellation sont déposées, il
est vraisemblable que le gouvernement en pro-
posera le renvoi ; peut-être sera-t-il amené, à
cette occasion, à poser la question de con-
fiance.

X^es socialistes sont résolus à faire campa-
gne contre le projet. Ils proposeront notam-
ment la dissolution de la Chambre et de
noavelles élections , afin que le pays soit con-
sulté sur la durée du service militaire.

Quant aux radicaux , on dit qu'une quaran-
taine d'entre eux refuseront de voter une pro-
longation quelconque, et qu'il y aura une
vingtaine d'abstentions , sur un effectif total
de 160 membres.

* *
plusieurs élections lég islatives part ielles

ont eu lieu en France. A un moment où les
chefs du Front commun crient à lous les
éenos que ce pays va à gauche et que l'avenir
est à la révolution socialo-communiste , deux
de ces élections se sont terminées par le
succès très net des candidats modérés ; les
den* autres par un ballottage , où les candi-
dats modérés sont en bonne posture.

jV Toul (Meurthe-et-Moselle) , M. Jean Que-
nette , conseiller général , de la Fédération
républicaine (parti Marin), a été élu au pre-
mier tour , par 4679 voix, en remplacement
de M. Chamvoux (gauche radicale) décède ,
qui avait été élu le 8 mai 1932, au second
topr , par 5920 voix. Ont notamment obtenu
des voix : M. Miller , maire de Toul, radical ,
3075 ; M. Cordier , républ icain de gauche , 1962 ;
M Wilhm, communiste, 126 ; M. Just, socia-
liste "4.

pans la seconde circonscri ption de Bayonne
(Basses-Pyrénées), M. de Coral, également de
la Fédération républicaine , a été élu par
5438 voix, en remplacement de son ami poli-

ti que, M. Lissar, élu le 1« mai 1932, au pre-
mier tour , et qui est entré récemment au
Sénat. Ont obtenu des voix : M. Moreau ,
républicain démoecrate ) io65) et le camarade
Moine, 419.

Il y a eu, nous l'avons dit , deux ballottages.
Dans la première circonscri ption de Pau , où
il s'agit de remplacer M. Champetier de Ribes,
démocrate popul aj rei élu sénateur , M. de
Lestap is, conseille- général , démocrate , a
obtenu 0571 voix ; M. Labes, ancien député ,
radical , 5484 ; M. Achiary, socialiste , 913, et le
communiste Daguinalin, 344.

A Monlreuil rpas-de-Calais), où il faut
remplacer M. Del esalle (gauche radical e), élu
sénateur , M. Cancieij ez, républicain de gauche ,
a réuni 6770 voi* ; M. Decréquy, de la gau-
che radicale , 52^4 ; M. Dupuich , socialisie ,
2881 ; M. de MareSvile, du parli agraire , 2159,
et. le communiste Godet , 853.

* *
On sait que, lu^di , a ]a Chambre des com-

munes britanni que, c'est M. Baldwin, vice-
président du Conseil qu i a du faire face aux
attaques de l'opposition libéro-travailliste et
défendre le « Livj -e blanc » du gouvernemenl
sur le budget de ia défense nationale.

M. Macdonald est) en effet , depuis plusieurs
semaines, aux Chequers (comté de Buchking-
ham), où il essaya de rétablir ses forces. Bien
que les dernières t_ 0uvelles reçues des Chequers
soient plus satisfaisantes, rétat de santé de
M. Macdonald do^ne encore de vives inquié-
tudes.

On dit , dans le§ cercles politi ques , et même
parmi les anus du premier-ministre , que
celui-ci a déjà d^cj de d'abandonner la direc-
tion du gouvernemen t, afi n d'assurer, dans le
cabinet , des foncti ons moins absorbantes , no-
tamment celles de lord-président du conseil ,
dont le titulaire a _ lu _ esl M. Stanley Baldwin.
S il en était ain si, ce dernier deviendrait
premier-ministre.

* *Des voyageurs qui ont visité le malheu-
reux Mexique on t décrit le spectacle lamen-
table que ce p^ys offre au p^nt de vue
religieux. Le grand nombre d'églises en
ruine, les difficultés qu 'on rencontre par-
tout pour praticj uer ja reli gion témoignent
de la persecut î on que des personnages
intéresses essaye^ va j nement de nier.

Cetle persécuH on n'a peut-être plus la
violence des débv,ts Elle a changé de lacti-
que. Son effort £--,- sur deux points : les
prêtres et l'éduca t ion. Les prêtres : on réduit
leur nombre d'ur*e façou éhontée, on entrave
leur ministère de toutes manières. Dans
1 Elat de Puebla

^ non seulement la prédi-
cation el 1 ensei^ nement leur sont interdits ,
mais , en de ^^^5^ localités , la rési-
dence leur est rendue impossible.

Mgr Vera y Zi _ r \at at chevêque de Puebla
de Los-Angeles , ayant encouru la disgrâce
de la « législatu re , de Puebla , pour avoir
conduit un pèleri^gg de Mexicains au congrès
eucharistique de Buenos-Ayres , a dû fixer
sa résidence à Mexico. L'archidiocèse de
Puebla compte 1 million 200,000 catholi ques.
La loi n'y accord ^ qu .un pr^

re par 50)000 fi-
dèles, ce qui priVe le plus grand nombre de
la messe et des sacrements.

Un effort inte nse esl lenté par les sans-
Dieu pour déracine- ia foi par tous les
moyens : par la. presse, les conférences , et
surtout par l'éeo}, socialiste , véritable école
d'athéisme.

La loi scolaire du 6 j anvier dernier, en
el fet , non seulement est une organisation
d éducation excl usivement socialiste, mais
elle comporte de ç>lus un enseignement positif
d'athéisme.

Faisons enfin remarquer que Mgr Orozco

Une votation
qu'on ne saurait renvoyer

y Jimenez, archevêque de Guadalajara , qui
a déjà été exilé cinq fois au cours d'un épis-
copat de trente ans, qui est un des ecclésias-
tiques les plus vénéré s du Mexique et que
le gouvernement mexicain redoute le plus,
a quitté les Etats-Unis pour retourner au
milieu de ses diocésains , vivant de la vie
errante des pasteurs que traque la persécution.

On nous écrit dc Berne :

Vis-à-vis de la démagogique initiative de crise,
le Conseil fédéral a pris position avec une netteté
qu 'on ne saurait désire r plus grande. Comme on
le savait déjà depuis l'entrevue qu 'il avait  accor-
dée au com it é d'action qui en est l'auteur, Al s'est
refusé à entrer en discussion et à présenter un
contre-projet.

Celte décision aurait dû réjouir tou>t le monde,
partisans et adversaires de 1 initiative. Les uns
comme les autres ont inlérêt à ce que la siluation
soit éclai rcie aussi vile que possible. Ceux qui
croient que notre pays se débarrassera du far-
deau de la crise en procédant à une immédiate
socialisation des moyens de production doivent
désirer que cette réforme soit réalisée dans les
plus courts délais. Ceux qui , au contraire , voient
dans de telles mesures l'annonce d'urne mime
prochaine de notre économie et de notre société,
nc peuvent souhaiter qu 'on reste p lus longtemps
dans le doute sur les ohances de succès de celte
vaste entreprise collectiviste.

Cependant , il faut  bien constater que le mes-
sage du Conseil fédéral a soulevé , à droite comme
à gauche, de très vives critiques. Une chose est
claire : les auteurs de l 'init iative sont déçus. Ils
avaient espéré mieux. Il n 'est que de lire ce qu 'é-
crivent leurs journaux , pour se convaincre que ,
dans leur intention , l 'ini t iat ive ne devrait  servir
que de moyen de pression sur le Conseil fédéral
et qu 'ils l'auraient volontiers retirée en échange
de quelques concessions. Ce n'est d'aille urs pas
pour rien que les termes de ce nouvel article
constitutionnel sonl si vagues. On y a mis tou t un
bouquet de revendications, on y a énoncé toute
une série de princi pes économiques, dont l'inter-
prétation peut être plus ou moins cxlensive. S"
la situation n 'élait si gra ve, on serait près de
ri re des efforts que font certains syndicalistes —
comme M. Weber à la Nouvelle Société helvé-
ti que — pomr diminuer 1 importance du mouve-
ment qu 'ils patronnent .

A l'autre extrême , des adversaeires de la poli-
lique étatisle se montrent diéçus de ce que le gou
vernement central n 'ait pas saisi celte occasion
pour op ére r un red ressement qu 'ils désirent. Ils
avaient espéré que , opposant théorie à théorie et
doctrine à doctrine , le Conseil fédérai se pro-
noncerait pour un programme de déflat ion et pour
1 abandon immédiat  du régime des subventions,
qu 'il soumettrai t  à l'approba tion du souve rain un
plan économique inspiré dos idées que M. Musy
défendait à Berne , et auxquelles M. Schullhes s
semblait s'être rallié par son discou rs d 'Aarau.
Certes, on peut considérer avec plus ou moins
de sympa thie la pol i t i que pratiquée par les auto-
rités fédéiaies depuis une quinzaine d'années. On
peut penser qu 'elle fuit la part trop belle à l'in-
tervention de l'Eta l et que , par là , elle éveille des
esepoi rs que personne ne pourra jamais (satisfaire.
On peut déplorer qu 'elle laisse l 'homme bien
démuni devant un Etat atteint de gi gantisme el
qu 'elle contribue peu à peu à l'arracher à ses
racines naturelles .

Cependant , il n 'est pas de commune mesure en-
tre une politi que — telle que la préconisent les au-
teurs de l' init iat ive — qui Instituerait pour dix
ans , sinon pour toujours , la dictature du paulo-
mont el permettrait aux démagogues de lout poil
de réaliser , à l'abri du contrôle populaire , le col-
lectivisme intégral , et une politi que — lelle quo
la pratique le Conseil fédéral — qui , sans rien
renier des principes de noire constitution , y con-
trevient sous l 'empire de la nécessité. On recon-
naî t  à chacun le droi t cle s'opposer à l'une comme
à l 'aulre .  Toutefois , en mesurant les dangers de
1 une et de 1 aulre, on ne doute pas que les adver-
saires les plus résolus des subventions et de
l'intervention des pouvoirs publics ne donneraient
leur préférence au statu quo.

On n 'aura pas assez de tous les ennemis du
marxisme pour repousser ce projet qui a réuni
— et c'est un record — 335.000 signatures. On
doi t espérer qu 'ils s'uniront contre l'adversaire
commun. Une fois le danger passé, la revision de
la Const i tut ion , qu 'il faudra bien entreprendre tôt
ou tard , sera l'occasion des mises au point que

tou t le monde désire. D ailleurs, rien ne saurait
mieux les prépare r qu 'un rejet de l'initiative. A
chaque jour suffit sa tâche.

- * * *
Selon la procédure ordinaire , le Conseil natio-

nal devrait discuter le message du gouvernement
lors de la session qui s'ouvrira lc 25 mars. Le
Conseil des Etals ne l'aborderait qu 'en juin. Mais
il arrive souvent , pour les affaires urgentes , qu on
fasse une entorse à ce princi pe : les deux Cham-
bres mul t i p lient alors les séances pour li quider
l'une et l'autre , un objet de l'ord re du jour au
cours d'une seule et môme session.

La commission du Conseil national était con-
voquée pour mardi. La commission des Etats esl
convoquée pour le 18 mars.

Il s'est produil , dans certains cercles pa rlemen-
taires, un mouvement en faveur d'un con-
tre-projet. Hien entendu , il ne s agirait pas
d'oppose r une politi que nouvelle à celle que pré-
conisent les collectivistes, mais de leur faire —'
alnai qu 'ils le désirent — de larges concessions,
C'est donc à un marchandage qu 'on nous invite.

Paireillc p rocédure peut servir certains intérêts
électoraux, Elle ne peul servir l'intérêt du pays.
Car ill s'agi t d'une question de principes. En
abandonnant, ne fût-ce qu 'une partie de ceux
sur lesquels est édifiée notre organisation écono-
mique et sociale , on ne ferait que retarder dans
le temps le succès des Ihéories chères aux par -
tisans do l'in i t i a t i ve .  Mais on l'assu rerait à plus
ou moins brève échéanre , car on s'engagerait dans
une voie qu 'on ne saurai t  plus abandonner.

Le Conseil fédéral a posé le problème. Dans
son message, il écrit : « Notre politique écono-
mique et sociale s'est toujours inspirée du principe
selon lequel il appartient en premier lieu à cha-
cun de se subvenir  par ses propres moyens.
L'Etat ne doit intervenir à titre subsidiaire
que pour soutenir l'effort individuel , là où il sc
heurte à des difficultés insurmontables... A notre
nvis , l 'homme est responsable de son sort. Seule,
cette responsabilité le st imule et. soutient son
énergie... L'initiati ve de crise vise à tout a>utre
chose. Elle demande que l 'Etat assure à chacun
des conditions d 'existance suffisantes. L'interven-
tion dos pouvoirs publics se substituerait  donc à
l'ef for t  individuel et amoindrirait  le sens de la
responsabilité personnelle. L'ini t ia t ive veut que les
pouvoirs publics soient les dispensateurs du
bien-être général , alors que , selon nous , ce bien-
êlre doit êlre le résultat des efforts de chaque
citoyen , de la famille , des groupes spéciaux
et professionnels, l 'Etat ne devant intervenir que
comme ordonnateur et , au besoin , accorder son
aide. Lors du vote , le peup le suisse sera donc
appelé à se prononcer sur une question fonda-
mentale de la plus haute importance. »

On ne saurait  mieux résumer la situation. Deux
conceptions sociales, deux mondes s affrontent.
11 n'est pas possible de fa i re — pour contenter
tout le monde et son père — une moyenne dc
ces deux doctrines, car on ne conoilie pas les con-
traires. Le peup le suisse devra di re s'il entend
rester fidèle aux princi pes qui , en dép it d'une
dure crise, lui assurent encore un équilibre que
beaucoup de peuples peuvent lui envier el lui
envient , en effet , ou s'il préfère s'abandonner
aux p lus fallacieuses illusions. On ne peut que
désirer uno réponse nette et des concessions nc
feraient que rendre p lus confuse encore la situa-
tion créée dans l'opinion publi que par l'agita-
tion de.s démagogues,

A cela s'ajoute qu 'un renvoi de la votation au
delà du 2 juin  aurait  pour effet  de paralyser
pour des mois toute action gouvernementale. Un
succès de l ' in i t ia t ive  devant  modifier toute sn
polit ique actuelle , le Consei l fédéral ne pourrai t
rien entreprendre dans l'intervalle qui soit net-
tement contraire aux revendications de 335,000
citoyens. IH est urgent de savoir ce que pensent
les autres , dont on ne saurait  oublier qu 'ils sont
la majorité.  Il faut  donc esp érer que les con-
seils législatifs auront à coeur de faciliter la
tâche du gouvernement. Et pour cela , U faut
mainteni r  le scrutin à la dale du 2 juin.

La succession de M. Schulthess

La Solothurner Zeitung annonce que le parli
radical soleurois a fait une démarche auprès de
M. Hermann Obrecht , ancien conseiller national ,
pour le prier d'accepte r une candidature au
Conseil fédéral pour le cas où celle-ci lui serait
offerte par la députation radicale des Chambres
fédérales.

* * w

Le parli radical de la ville de Berne , ayant
discuté la question du remplacement de M. Schult-
hess, est arrivé , selon le Bund , à la conclusion
que le parti radical suisse ne doit pas renoncer
au siège de M. Schulthess et qu 'il faut y nommer,
si possible, un radical romand.



Le compte d'Etat fédéra l
Dans sa séance du 12 mars, le Conseil fédéral

a pris connaissance d' un rapport du Départe-
ment des finances et des douanes sur le résultat
du compte d'Elat de la Confédération suisse
pour l'année 1934.

Le compte d' administrat ion se solde par un
excédent de dé penses de 26 ,661,067 fr.

Les sources de recettes les plus importantes
ont produit :

Douanes , 221 ,2 mill ions (1933 : 232,1 millions) .
Tabac , 39 millions (26,8).
Benzine , 47 ,9 millions (42 ,7). '
Droit de timbre , 43,8 millions (40 ,9).
Contribution de crise , 18,4 millions.
Imp ôt sur les boissons , 2 millions.

. Les dépenses du comple d' administration com-
prennent une. somme de 23 millions , affectée à
l' amortissement. -¦

Le compte de profits el perte s se solde par
un déficit de 28 millions % de francs.

Aux recettes , figurent le bénéfice net de
20 millions provenant de l'imporlation de four-
rages (année précédente 9 millions Y . et le
bénéfice net de l'administration des postes , télé-
graphes et téléphones se montant à 13,600,000 fr.
(10 millions] .

Les dépenses présentent pour le service de
la dette une somme de 108,660,368 fr. (prévi-
sions 105, 172 ,360).

749,939 fr. (707 ,0001 ont été dépensés pour
le Conseil national , 98,830 fr. (92 ,000) pour le
Conseil des Elats et 233,396 lr. (233,400) poul -
ie Conseil fédéral.

Les dé penses du Département militaire s'élè-
vent à 91,535,993 fr. (prévisions 91 ,2o0 ,521 fr.
plus 1,253,160 fr. de crédits supplémentaires ) el
celles du Département de l'économie publi que
à 139,668,321 fr. (103,667 ,784 , plus 29 ,481 ,702 fr.).

L'excédent de dé penses du compte d'Etat pen-
dant les trois dernières années s'est élevé à
24 ,173,084 fr. pour 1932, 72,281,024 fr. pour
1933 et 26.661.068 fr. pour 1934.

Pour une entente nationale
La commission fédérale (assemblée des délé

gués) de la Fédération patrioti que, suisse, consi
dérant l 'étal inorail el intellectuel créé dans k
peuple suisse , par les circonstances économiques
actuelles , s'est occup ée, dans une longue séance
d'une journée , de la situation politi que présente
cl des perspectives pour l'avenir de la Confé-
dération.

Les conséquences de la crise mettent la con-
fiance et les forces vitales de notre peuple à une
Tude épre u ve el augmentent considérablement la
responsabilité des aulorités. Les conditions de
l'existence, devenues plus difficiles , les op inions
pol i tiques de plus en plus divergentes , onl eu pour
conséquence une dép lorable dispersion des efforts
individuels , laquelle risque de mener à uno lutte
de tous cont re tous.

Pénétrée du sentiment que l'heure actuelle est très
grave pour notre pays, la Fédération patriotique
suisse fait appel ù tous les grou pes, dont l'idéal
polilique est uno. Confédération démocrati que ,
fédéra liste, chr étienne , prête à défendre son so]
par les armes, et les exhorte à unir et à concen-
trer leurs efforts. Elle met avant tout en garde
contre les formules toutes faites et vides el contre
les polémi ques haineuses, où se laisse entraîner
la cri ti que d'aujou rd 'hui.

Depuis seize ans, la r édéralion patriotique
suisse, qui se met ani-dessus des partis politi ques
et religieux , a eu souvent l'occasion de travailler
de concert avec les partis dont le programme est
nationa l et patriotique. Dans les graves circons-
tances où nous nous trouvons , elle désire , pour le
bien du pays , resserrer ces lions , convaincue que
l'idéal commun à lous ces partis peul et doil leur
l'aire oublier les divergences d 'opinions politi ques
et les unir dans un effort d' ensemble.

En présence des éléments politiques qui com-
battent le.s saiins principes sur lesquels repose
notre Confédération , en pa r ticulier , l'idée démo-
cratique et la défense nalionaile , tous les parli s
patriotiques doivent affirmer leur idéal de façon
plais claire et plus énergi que. Ce sont précisément
ces partis-là que représente le gouvernement
fédéra l , lequel doit , en ces temps difficiles , oblenir
du peuple des compétences exceptionnelles sans
doute, mais imjpérieusemeinil n écessaires.

L'INITIATIVE DE CRISE
La commission du Conseil nafciouail chargée

d 'examiner le. rapport du Conseil fédéral sur
l'ienitiative de orise, s'est réunie hier , mardi , à
Berne , sous la présidence de M. Abt (Argovie).
M. le conseiller fédéral Schulthesa et M. Renggli ,
de l 'office fédérai de l'industrie , des aerts et
métiers et du tra vail , assistaient aux délibérations .

Au cours de la deiseussion générale , les membres
de la com.mis.sion se sont , notamment , occupés de
savoir s'il ne conviend rai t pas tout d'abord dc
fixer la date de la votation populaire concernant
ladite initiative . Après de longs débats , la com-
mission a décidé de discuter , premièrement , l'ini-
tiative elle-même et , à l 'issue de ses délibéra tions,
de. s'occuper de la fixation de la deale dc la vota-
tion populaire . Le conseiller national Schirme r
(Saint-Gall) a émis l 'opinion qu'il ne fallait pas
seulement recommander au peuple de rejeter
l 'initiative , mais encore dc lui opposer un contre-
projet. M. Schirmer à présenté des propositions
« cet _ffcl.

La question du tourisme en Suisse

Lausanne, 12 mars.
En vue d'exposer son programme d'activité et

ses méthodes et dc familiariser l 'opinion avec
les questions qui seront discutées au troisième
congrès du tou risme, qui se tiendra à Montreux,
lees 13 et 14 a viril prochain, 1 Office nat ional
suisse du tourisme avait convoqué à Lausanne ,
mardi , après midi, les représentants des
journaux de la Suisse romande. Cette réunion
familière a débuté par un thé excellemment servi
dans un des salons du Lausanne-Palace. Au cours
dc cette collation , M. Bitlol , directeur dc
l'Office national du tourisme , après avoir sou-
haité la bienvenue aux par ticipants et relevé la
présence de M. Ricsen , directeur de la Société
suisse des hôteliers , et de M. Alblas , secrétaire
général du prochain congrès du tourisme , a
rappelé qu 'il y a, en Suisse, 120,000 personnes
vivant du tourisme , et que , sur les 3,300,000 hôles
que la Suisse a comptés l 'année dernière , 2 mil-
lions étaient des Suisses, ce qui est attnbuable
aux efforts constants de notre presse. 11 a déploré
que les communiqués touristi ques envoy és à la
presse soient souvent surcharg és de superlatifs
et conçus dans un sty le qui les rend inutilisables.
Il a exprimé le vœu que la presse traite le tou-
risme sur le même pied que l 'industrie et le
commerce , qu 'elle engage davantage encore ses
lecteurs à passer leur * vacances dans notre belle
patrie el qu elle organise à leur pr ofil des voya-
ges en Suisse.

M. Paul Budry, représentant, pour la Suisse
romamde, de l 'Office national suisse du touri sm e,

a donné d 'intéressant s aperçus sur l 'activité de
cet office , qui compte treize agences à l'étranger ,
qui a organisé un service de presse hebdoma-
daire en cinq langues et qui édite la revue La
Suisse (Die Schiveiz) qui figure dans les wagons
des Chemins de fer fédéraux et dont on évalue
les lecteurs à un million par mois. L'importance
de la circula tion automobil e est soulignée par le
fait que , en 1934, 800,000 personnes sont entrées
en Suisse par la route . A l 'élranger , la propa-
gande se fait au moyen des affiches et aussi de
vitrines qui sont louées. Il est tiré parti des
expositions , et un gros effort sera fait , à l'occa-
sion de l 'exposition de Bruxelles , qui aura lieu
cet été. La Radio est également mise à contribu-
tion , et on y donne chaque semaine une chroni-
que du tourisme. L'organisation de voyages de
journalistes étrange rs en Suisse est également un
bon moyen de propagande . M. Budry préconise
également la création d 'une i n d u s t r i e  du film
suisse. Quant aux problèmes des tarifs et de la
cuisine qui seront débattus à Montreux , M. Paul
Bud ry en voit la solution dans une réforme de
la coutume des extras , dans une réduction des
difficultés de transport s et dans une adaptation
judicieuse de notre cuisine régionale à la cuisine
requise de nos hôles.

Le thé fut suivi d 'une visite au bâtiment de la
Société romande de radiop honie, à La Sallaz ,
inauguré le 2 mars. Après en avoi r fait , avec une
grande amabilité , les honneurs à ses hôtes do
quelques instants , qu i admirèrent la sobriété
architecturale do l 'édifice , en même temps que le
con fort et la sompt uosité dos locaux qui répon-
dent à toutes le.s exigences de la techni que la
plus actuelle , M. le directeur Muller leur offr i t
encore le verre de l'amitié, qui fut  très apprécié.

De retour en ville , les invités assistèrent , au
cinéma Rex, à la présentation de p lusieurs films
touristiques for t  bien venus. Puis , à 8 heures , ils
furent conviés par M. Oyex , directeur du Buffet
de la ga re, à un « souper à la mode de chez
nous » , où ils purent savourer le.s produits du
pays , arrosés de nos meilleurs crus , tandis que
le « Quatuor vocal romand » les charmait de ses
plus beaux morceaux. A. A.

La loi sur le trafic

A Berne s est constitué , sous la présidence de
M. Wal t her , conseiller national , de Lucerne, un
comité fédéral d'action en fa veur de la loi sur le
partage du trafic qui sera soumise au peuple le
5 mai. Ce comité se place en dehors des partis el
comprend des personnaliteés marquantes do la
politique et de 1 économie appartenanl à tous los
cantons. Une commission executive restreinte
ayant à sa tête MM. les conseillers nat iionuii x '
Tschumi et Gafner , comme président el vice- '
président , a commencé son travail ces jours-ci.
On est en train do former les connilés cantonaux.

Nécrologie

M. Koch, conseiller d'Etat
M. Adolp he Koch, conseiller d'Etat , chef du

Département des finances du canlon de Thur-
govie , a succombé à une maladie de cœur. Il
était âgé de 52 ans. Il avait été nommé conseiller
d'Etat cn 1923. Il représentait le parti  catholi que.

M. Koch avait étudié le droit à l'université
de Fribourg, puis k celle de Munich. Il remplit
diverses charges judiciaires avant d'être nommé
conseiller d'Etat en 1923.

Les conservateurs thurgoviens avaient en lui
Un représentan t intelligent et. consciencieux ,
simple d'allures , aimant le peup le et les petits,
sans sacrifier le moins du monde au désir d'une
popularité de mauvais aloi. Comme directeur
des finances , 11 regardait avant tout aux intérêts
de l'Etat.

Le peuple thurgovien devant élire dimanche

prochain son gouvernement , le parti conserva-
teur s'occupera aujourd'hui même du remplace-
ment de M. Koch. 

^^
Nouvelles financières

Baisse des valeurs cotonnières
La Bourse du colon a clôturé lundi , à New-

York , avec une baisse de 5 dollars par balle .
Cette chute est due à des bruits selon lesquels

le programme de restriction de la production
serait abandonné pour une la rge pari et le
gouvernement cesserait dc faire des prêls sur lc
coton à raison de. 12 cents par balle. Le prési-
dent a fait démentir ce bruit.

Hier , le marché du colon a élé très actif et
irré gulier. A la fin de la première heure des
transactions , les cours enregistraient une hausse
de 3 à 7 points.

Seul le coton restant aux mains des planteurs
bénéficie des pr êls gouvernementaux de 12 cents
par balle. Actuellement , les filatures achètent
peu et la demande étrangère est réduite.

M. Roosevelt contre les monopoles
Dans un message spécial qu 'il a adressé au

Congrès , le président Roosevelt réclame une
réglementation stricte des canipagnie.s holding
assurant des services publics et la disparition
au bout de cinq ans de celles qui ne pourront
pas prouver leur utilité.

Le président déclare que la propagande en
faveur des intérêts particuliers , qui inonde Was-
hington actuellement , contre la législation pré-
parée à cet effet , ne l'a pas plus impressionné
que la propagande faite contre la réglementation
des Bourses, l'an dernier.

« Je ne veux pas détruire un penny de la
valeur repr ésentée par les compagnies exploitant
des services publics que les holdings contrôlenl
acluellemen t. A l'exception des cas où la néces-
sité géograp hi que l'exige absolument , la concen-
tralion en une compagnie de holding de services
publics avec sa puissance actuelle doil disparaî-
tre , car elle est contraire à nos traditions juri-
diques et commerciales. >

La clause de l'or
Le président Roosevelt proposera au Congrès

l' annulation de toutes les poursuites en domma-
ges-intérêts déposées à la suite de l'abrogation
de la clause de l'or.

Un horrible drame

Vendredi passé, à Bûle, un serrurier de vingt-
cinq ans , Ernest Schweizer-Christof , se présentait
à la police et déclarait que sa femme avait
voulu l'empoisonner. Il monlra en même temps
trois bouteilles contenant du vin trouble et
signala que sa femme s'élait enfuie. Ce récil
parut louche à la police qui fit une enquête.

Les locataires de la maison déclarèrent qu 'ils
avaient entend u des bruits insolites et avaient
l'impression qu 'un drame s'était produit. La
police découvrit d'ailleurs des traces de sang dans
l 'escalier et devant la porle d'entrée.

Schweizer fut arrêté samedi. Hier mardi , il
fit  des aveux comp lets. Il déclara que , s'élant
pris de querelle avec sa femme , il 1 assomma
avec un mart eau de forgeron. Il retira les vêle-
ments du cadavre et le déposa dans un sac ,
puis alla à bicyclette jusqu 'au pont des Trois-
Roses, où il jeta le corp s dans lc Rhin. Le len-
demain , il prit les habils de sa femme et les
brûla dans un fourneau de la fabri que où il
travaillait.

Le meurtrier est originaire de Baie-Campagne.
U était marié depuis quatre ans. Sa femme était
âgée de vingt-sept ans. Les époux vivaient en
mauvaise intelligence. La police dut souvent
intervenir en raison de leurs querelles fréquentes.

Incendie

Un incendie dont la cause n'est pas établie a
détruit , hier mard i, au Gurlendorf , commune de
Kœniz (Berne), la ferme et la grange altenante
appartenant aux frères Baisiger. De grosses quan-
tités de foin et de paille , ainsi que toutes les ma-
chines arato ires , sonl restées dans les flammes. Le
bétail a pu être sauvé. Les dégâts sont évalués
à 60,000 francs.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANCER

Les avalanches
Un terrible accident s'est produil hier à

l'Ursprungsalm. commune dc Pich-Preunegg
(Autriche) ,  où une avalanche poudreuse a sur-
pris 25 élèves d' une école de ski de Vienne.
Treize perso nnes , hommes et femmes , furent
ensevelies sous la neige. Qualre d' entre elles
purent  êlre retirées vivantes,  mais les neuf autres
ont péri.

Lu neige en I runee
Les chutes de neige dans les Pyrénées-

Oiïenliiles ont causé de.s perturbations dans la
circulation ferroviaire el routière. La circulation
a élé interrompue sur la ligne vers l'Espagne.
Les autobus circulenl difficilement.  La foudre
esl tombée sur le clocher de l'église de Pia ,
démolissant une _ r u n _ c cl détériorant du maté-démolissant une grange el détériorant du maté-
riel ugricole.

Une tempête de neige s'est abattue sur la
région de Carcassonne. Des poteaux ont été ren-
versés. Les tra ins onl subi d'importants retards.
De.s automob iles sonl en panne. De Narbonne à
Carcassonne , et plus loin vers Toulouse , la cir-
culation esl interrompue.

Une nouvelle terre au pôle sud
Le journal norvégien de commerce et de

Irafic mariti me publie un article annonçant que
le pétrolier Thorshavn , appartenant à M. Lars
Christensen , a découvert une lerre partiellement
recouverte dc glace enlre un point situé par
80,45 degrés de longitude est et 67,60 degrés dc
latilude sud et un autre point par 73 est et
69, 10 sud. Le capitaine du Thorshavn y débar-
qua el y p lanta le drapeau norvégien.

SUISSE
Un fonctionnaire prévaricateur

Le procure ur général du Sopra-Ceneri a lancé
un mandat d'arrê t conlre M. Dante Ronchetti ,
secrétaire du Département des travaux publics ,
coupable de faux et de malversation s s'élevanl
à 30,000 fr.

Le fonctionnaire coupable s'est livré lui-même
à la police. U a remis aux autorités un carnet
d'épargne et des obligations pour un montant
supérieur aux sommes détournées.

Le Conseil d'Etat vu s'occuper de cette affa ire.

Cycliste tué
A Lausanne, hier mardi , Willy Humbacher ,

employé chez un bou langer , descendait à
bicyclette un chemin en forte pente lorsqu 'il
alla s'assommer contre un mur. U a élé tué sur
le coup.

Enfant étouffé par un chat
A Zurich , les parents d'un enfant de six mois

l'ont retrouvé étouff é dans son lil par un chat
qui s'était étendu sur le visage de l'enfant pen-
dant la nuit.

On modernise tou t sans pitié aux Etats-Unis.
Dans les arbres fruitiers , les planteurs californien s
ont imaginé d'effa rouche r les oiseaux gourmands
par... la radio. A cet effet , des haut-pa rleurs sont
dissimulés parmi la ramure et dans le silence de
la campagne déferlent par intermittences des
conférences criardes ou de bruyants opéras. Les
paysans américains sc déclarent enchantés à tous
points de vue de cette innovation. Les oiseaux
sont effarouchés : mais la poésie ne l'est pas
moins , n 'en douions pas. Pour notre pa rt , nous
préférons le habillage des alouettes et les vieux
épouvantails dc nos pères, avec leurs bras en
croix , leurs jaqu ettes en loques et leu rs gibus
invraisemblables. Ce sont les gardiens de la pais
des champs, et nu], chez nous, ne s'en plaint.

Les Impôts et le mariage

Le gouvernement d'Afghanistan vient d'avoir
l'idée d'un examen prénuptial d'un genre tout à
fait spécial , ct c'est le receveur des impôts qui
en est chargé. Si ce fonctionnai re s'aperçoit qu 'un
fiancé est en retard dans le payement des im-
pôts , il lui fait impitoyablement refuser l'autori-
sation de se marier. ï

Mot de la fin

La bonne do Dunikowski , le faiseur dor dc
San-Rcmo :

— M'sieu... Il y a en bas une demi-douzaine
de ministres de finances qui voudraient vous dire
un mot.
»????????????????????????

Pouf la langue française
L'Académie française fait figurer dans son

dictionnaire l'adjectif boulot , boulotte , avec le
sens de gros et court : Un personnage boulot , une
personne boulotte. Les autres mots dc la même
famille sont de l'argot et ont des sens divers , qui
ne se déduisent pas les uns des autres. Ainsi , au
siècle dernier , Balzac a employ é le verbe boulottet
dans le sens d'aller d'un petit train uniforme , ou
dans le sens d'aller bien : « Ça boulotte. »

Dans le langage courant , boulotter signifie aussi
manger : « Allons boulotter. » Dans l'armée,
« un bon boulot > est un bon repas. Mais, dans
1 armée encore , boulot veut dire parfois travail ,
corvée : « Demain , c'est l'inspection ; eu soir, il
y a du boulot. >

Il faut s'en tenir à l'acception de l'Académie ;
tout le reste n'aura qu 'une vogue passagère,
puisque déjà le sens que Balzac a donné à bou-
lotter n'a presque plus cours.

Echos de partout
Les guerres futures

Voici une invention qui fournirait un thème
bien précieux à un nouvel auteur d'une < Guerre
de demain » ! On annonce, en effet , qu'un
ingénieur américain vient de mettre au point un
nouveau « robot ».

Vous savez que les - robots » son t ces auto-
mates perfectionnés qui , mus par l'électricité ,
effectuent la plupart des gestes d'un homme
ordinaire.

Mais ce « robot » américain est spécialisé —
si l'on peut dire ?— dans le métier militaire. II
est capable, paraît-ill, de charger à la baïonnette ,
de manier une mitrailleuse, de lancer une gre-
nade...

Epouvantails par ondes



La défense de la liberté religieuse
La commission internationale Pro Deo a tenu

sa quatrième session à Genève au début de mars.
Les rapports présentés par des membres catho-

liques, protestants et orthodoxes de la commission
ont confirmé que , sur  le terr i toir e de l 'Union
soviéti que , la parole de Dieu continue à être
proscrite, l 'enseignement de. l 'évangile aux enfants
et sa prédication continuent à être interdits et lc
pouvoir pol i t i que cont inue à persécuter les
croyants à cause de leur foi. Il résulte également
de ces rappor ts  que la famine  règne dans de
vasles territoires de la Russie et que le pouvoir
soviéti que entrave les actions de secours ; cette
at t i tude révolte la conscience chrétienne.

La commission a entendu aussi un rapport
détaillé sur la s i tuat ion au Mexi que , où la religion
chrétienne est également persécutée par le pou-
voir pol i t ique.

Les membres de la commission ont approuvé
la requête adressée par son bureau à des chefs
d 'Etats chrét iens en vue d 'obteni r  que la Société
des nations proclame l'obligation absolue pour
ses membres de permet t re  le libre enseignement
de l 'évangile et la libre célébration des cultes.

La commission ayant été informée que l 'Eglise
catholique dirait  le premier dimanche d'avril  des
prières spéciales pour les chrétiens persécutés ,
un membre prolestant de la commission a
exprimé l'espoir que loules les Eglises chrétiennes
s'uniront un même jour dans une commune
prière d'intercession.

La loterie nationale française

Paris , 13 mars.
Voici les résultat s  du tirage d' hier soir , mardi :
Tous les bi l lets  se te rminant  par le chiffre

5 gagnent 100 fr. ; 28, gagnent 1000 fr. ; 825,
gagnent 10,000 fr. ; 6120 , gagnenl 25,000 fr. ;
3960, gagnent 2a ,000 lr .  ; 8883, gagnenl 50,000
francs ; 9436, gagnent 100,000 francs.

Lc billet por tan t  le numéro  : 844 ,518, gagne
500,000 fr. ; 785,679, gagne 500,000 fr. ; 483,076,
gagne 500,000 fr. ; 623,937, gagne 500,000 fr. ;
573,149, gagne 500,000 francs.

Lc billet portant le numéro : 940,083, gagne
un million ; 940,129, gagne un million ; 371,595,
gagne un million ; 420,014 , gagne un million ;
447,828, gagne un million.

Le billet portant le numéro : 913,469, gagne
2,500,000 francs.

Grève près de Paris

Paris, 13 mars .
2800 ouvriers de l'usine d'automobiles Chenard

ct Walcker, à Gennevilliers, près Paris, se sonl
nais en grève pour protester conlre une dimi-
nution de salaires.

L italianisation
et l'industrialisation du Tyrol

On annonce d'Innsbruck au Bund que lc gou-
vernement italien a ordonné la destruction des
vergers et vi gnobles aux alentours de Bozen
pour faire place aux industries qu 'il a décid é
d 'établir dans la région. 40,000 arbres fruit iers
«t 300,000 m' de vignoble sont voués à la destruc-
tion , au grand regret de la population , qui était
fière de ses vergers et de ses vignobles.

LE BANDITISME EN MANDCHOURIE

Moukden , 12 mars .
Des troupes japonaises et mandchoues ont

occupé la ville de Fang-Tchong, au nord-est de
Kharbine , qui avait été complètement mise à sac
par des bandits chinois.

Une t renta ine  de soldats japonais et mand-
chous ont été tués lors de l' occupation de la
ville. Il y aurai t  un grand nombre de blessés,
plus de 60 bandits sont tombés aux mains des
forces nippones.

Nouvelles diverses

Le gouvernemenl anglais vient de recevoir
communication des réponses française et ita-
lienne aux questions posées par Berlin au sujel
du pacte autr ichien.

— Le jeune roi de Siam retournera à la fin
de mai de Suisse dans son pays pour la céré-
monie du couronnement , que le gouvernement a
l' intention de marquer  par des fêtes magnifiques
dans toul le pays. •

— Le cabinet ja ponais a ra t i f ié , hier mardi , la
convention sur la cession du chemin de fer nord-
mandchou.

— Un service télé p honi que Berlin-Tokio a été
inauguré  hier , mardi.

— M. Alexandre Cadogan , ministre de Grande-
Bretagne à Pékin , est par t i  pour Nankin  où il
négociera avec le gouvernement  chinois la con-
clusion d' un emprun t  International pour la Chine.

— M. Laroche, ambassadeur de France à Var-
sovie , a élé nommé ambassadeur de la Républi-
que française à Bruxelles, en remp lacement de
_ _ . Claudel , admis à faire valoir ses droits à une
pension de retraite.

— La reine Wi lhe lmine  de Hollande et la
princesse Jul iana  sont arrivées hier, mardi , à
La Haye venant  de Suisse, où elles avaient 1 .
un long séjour.

La fin de Finsurrection vénizéliste
Athènes, 12 mars.

Toute la flotte rebelle s'est rendue au gouverne-
ment , sauf YAveto j  el un sous-marin. Elle se
trouve ni ai mie liant dans la baie de la Sude
(Crète |.

Athènes, 12 mars.
Des nouvelles reçues de Crète annoncent que le.s

chefs de.s insurgôs, y compris M. Vénizélos et .sa
femme, ont quitta la Crète à bord de VAvero f .

Les autorités demeurées fidèles au gouverne-
menl et qui ava i ent été prises comme otages par
les rebelles ont ê\é remises en liberté et ont repris
leurs fonctions.

Le régime normal esl rétabli dans loule la
Crète.

Marseille , 12 mars.
Le général Nicolas Plastiras cl le major Nicolas

Tourilos, arrivés de Brindisi , onl qu i t t é  l' hôtel
où ils étaient descendus. On ignore encore où ils
se sont rendus.

Athènes , 12 mars.
Le gouvernemen t a chargé le ministre de Grèce

à Sofia de faire une démarche auprès du gou-
vernemenl bulgare pour demander l'extradition
des officiers rebel las réfugiés en Bulgarie.

Athènes , 12 mars.
C'est pa'r les dernières éditions des journau x  de

mardi matin qu '\fhènes a appris la reddition des
bâtiments de la flotte se trouvant à la Sude, en
Crète, et le départ  pou r une destination inconnue,
à bord du croiseur Averof ,  du chef de l'insur-
rection, M. Vénizélos, et des officiers séditieux.

Cette nouvelle, mettant fin au cauchemar dans
lequel loule la G rèce vit depuis dix jours , a élé
accueillie partout avec un sentiment de soulage-
ment. L'insurrect ion a été ainsi réduii te avec le
minimum d 'effusjon de sang. Quant aux pertes
matériel les que 1̂ , bouleversement économique d*
cet te lamentable ji venturc a causées nu pays, il
n'est pas encore possible d'en dresser le bilan ,
mais il est certai n qu 'elles sont considérables.

C'est à 2 heures du matin que |n station dc
radio d'Athènes a reçu du contre-torpilleur
Psara, mouillé à la Sude , un premier message
faisant savoir quo les officiers avaient abandonné
le navire , dont l 'cS^nipage se mettait aux ordres du
gouvernement.

Il s'ensiieiviit pendant tout le reste de la nuit
un échange dc r adiogrammes enlre Athènes et le
Psara. C'est par l„ Psara aussi qu 'Athènes apprit
que le contre-torjj illeur Léon et le sous-marin
Nereus, qui se trouvaient également à la Sude.
avaient été abandonnés par leurs officiers et que
ceux-ci étaient par tis à bord de i 'Averof  pour une
destination inconnue.

Le Psarri annonçait  enfi n qu 'il serait prêt à
appareiller à 7 \_ mardi mat in ,  mais qu 'il ne
possédait du combustible que pour quatre heures
de marche à la vitesse réduite de 14 nœuds. Le
sous-marin Nereu ^ a quille la Sude pour regagn-i
l'arsenal de Salaiv, jne , et le contre-torpilleur Léon
pour Chylhion r>, i Cylhère , selon l'étal de ses
machines.

Enfui , le derni-,1- radiogramme reçu annonçait
que l'ordre régnât à la Canée, où les "autorités
légales avaient repris en main le pouvoir.

La Canéc , 12 murs.
Les autorités <||X) gouvernement ont repris leur.s

fonctions. Elles r_jt4 lancé un aippel aux Cretois
en vue du niaiinti- .n de l 'ordre.

Athènes , 12 mars.
L'Agence d'Athènes signale que lc Psara , le Léon

et le sous-marin Nereus attendent les ordres du
gouvernement dauys la haie de la Sude.

Le dernier radii ^'ranime du Psara rapporte que
tous les otages retenus à la Canée ont élé libérés.
Les officiers loyalistes de la marine, qui avaient

A Athènes , la p lace devant le temrile de Ze

été faits prisonniers par les mutins de I arsenal,
ont repri s leurs postés à bord de.s naviires aban-
donnés par les mutins.

I A- gouverneur général de l« Crète , M. Apos-
tikis , a été réintègre dans sos fonctions'. Le géné-
ral Dédès a repris le commandement de la divi-
sion Cretoise . Dans le courant de la j ournée, les
a ut on liés tégafles seront réintégrées dans les autres
villes.

Le sous-marin Nereus a reçu l 'ordre de rentrer
à l 'arsenal.

Le chef de l 'organisation séditieuse, lc général
Mapoinla , qui agissait , à Athènes, poeur le compte
de M. Vénizélos el qui  s'étail caché jusqu 'à hier
an soir, s'est rendu aux autorités.

Athènes , 12 mars.
Les îles de M ylilène, Chio et Samos ont été

réoccupées, saines incidents, par les troupes gouver-
nementales.

Athènes , 12 mars.
Le croiseur Averof  a débarqué M. Vénizélos et

ses. compagnons à l'Ile de Casos, dans le Dodé-
canèse, puis a appareillé pour retourner à 1 arse-
nal de Salamlne. Le croiseur s'est mis aux ordres
du gou vernement grec.

Ainsi que le communique le gouverneur de la
Crète, les rebelles, avant de quitter l 'île à bord
de l '.4i>ero/ , ont complètemen t vidé les caisses dc
l'Etat, des banques et des bureaux de douane.

Athènes, 12 mars.
Dans un message, le préseident de la Républi-

que adresse ses félicitations au gouvernemenl
pour l'énergie el la rapidité avec lesquelles il a
imposé le respect de la loi et pris des mesures
énergiques pour éviter , dans le pays, la guerre
civile et une effusion de sang.

Il charge les ministres compétents d'exprimer
à toutes les forces armées du pays la recon-
naissance de la nation.

U fait enfin appel au peuple hellène pour k
maintien de l'ordre et lui recommande d'obéir au
gouvernement et de rester uni dans l'intérêt de
la patrie.

Rome, 12 mars.
Un sous-emearin appartenant aux rebelles greos

est arrivé à l 'île de Pathmos. Les huit officiers,
l'équipage et un passager civil qui était à bord
ont été internés par les autorités.

Rome, 13 mars .
On confirme officiellement l'arrivée de M. Véni-

zélos dans l'île ilalienne de Casos, dans le Dodé-
canèse, où il sera interné et soumis au régime des
réfugiés polit i ques.

_ mr Vénizélos est également descendue k terre.
Rome, 13 mars.

Le ministre d 'Italie à Athènes a protesté auprès
de M. Tsaldaris, présidenl du conseil , contre le
tir essuyé par le consulat d 'Italie à Cavailla.
M. Tsaldaris a exprimé ses regrets de l'incident ,
soulignant la peine qu 'il avait ressentie en appre-
na nt que des citoyens italiens avaient subi des
dommages. A l 'heure du danger , l'amitié de l'Italie
à l'égard de la Grèce s'est montrée d'une sincé-
rité et d une loyauté absolues. Le gouvernemenl
helléni que répa rera entièrement les dégâts causés.

Athènes, 13 mars.
Malgré le froid Intense, une foule évaluée à près

île 300 ,000 personnes a fai t  une réception enthou -
siaste au général Condylis , arrivé à l'aérodrome
de Taloï. M. Tsald a ri s a également ôté chaudement
acclamé.

Selon des ren seignements de Crète , les insnr-
ses avaient constitué à la Canée, sous la pré-
sidence de M. Vénrizélos, un gouvernement provi-
soire . Tous les membres de ce gouvernement sonl
en f uite.

Une grande partie de la population ji e p_Ot_sa(l
pas avec les insurgés .

ts Olg m p ien transformée en camp militaire.

ques du monde entier. Cette église est un monu-
ment uni que de l'art byzant in  du XI mc siècle ,
bien conservé et restauré par le fameux hetman
Mazeppa. Elle se trouve à côté d'une immense
place ; on ne peut pas invoquer les nécessités de
la circulation : il faul  penser qu 'il s'agit plutôt
d'une campagne contre les monuments histori-
ques ukrainiens.

AH « jVÉOLOeiE

I a démolition
de la cathéd rale Sainte-Sophie de Kiel

La démolition projetée de la célèbre cathé-
l ia le  Sainte-Sophie de Kief a suscité une indi-

gnation compréhensible dans les milieux artisti-

Le gouvernement cubain domine la situation

La Havane, 13 mars.
On annonce que quatre autres personnes ont

été tuées, ce qui porle à douze le total des
personnes qui ont t rouvé la mort au cours des
incidents de la Hin de la semaine.

La Havane; 13 mars.

Des centaines d'employés onl repris leur
travail, sous la protection des troupes. Les che-
minots ont recommencé à tra vailler mardi soir.
Le service postal recommence à fonctionner.

Lc gouvernemenl estime que la grève se meurt ,
malgré les efforts  des meneurs pour la main-
tenir.

Les tramways et les autobus sont conduits
par des policiers et des soldais.

Les chefs de l'opposition tentent de chercher
refuge aux Etats-Unis et utilisent des avions
pour fuir.

Mardi matin , un t ramway a été attaqué par
un terroriste . Un soldat a été tué et un pol icier
blessé.

La Havane , 13 mars.
Les méthodes énergi ques du gouvernemenl

pour écraser l 'opposition semblent couronnées
de succès. Plusieurs bureaux de syndicats ont
été saccagés. La peine de mort menace les por-
teu rs d'explosifs et le.s saboteurs. Tous les délits
sont jugés par la Cour martiale.

Les révoltés des Asturiès

Oviédo, 13 mars.
M. José-Hernandez Barreiro et son frère

Armando, tous deux médecins, ont comparu
devant le conseil de guerre pour rébellion mili-
taire lors des événements d'octobre dernier.
L'audition des témoins a été défavorable aux
accusés. Le verdict n 'a pas été rendu public
On tient cependant  de bonne source qu'Armaudo
a été condamné à morl et son frère à la réclu-
sion perpétuelle.

Bony en fuite
Paris, 12 mars.

Des agents de police se sont présentés au domi-
cilie de l'ex-inspecteur de police Bony pour l'air-
rêler. Celui-ci a disparu de son domicile.

D'après les déclarations de Bony, il aurait l'in-
tention de se constituer prisonnier après avoir vu
son avocat.

Î es défenseurs de Bony ont déclaré aiu juge
d'instruct ion qu 'ils ne connaissaient pas la
retraite où se dissimule leur client. Des messages
ont été envoyés aux localités-frontière, aux ports
et aux aéroports, afin d'empêcher le départ de
Bony pour l'étranger.

La flotte de guerre française

Paris, 12 mars.
On a distribué aux députés le projet de loi

autorisant la mise en chantier de la tranche 1035
du programme naval.

Lc projet autorise le ministre : 1° à mettre en
chantier avant le 31 décembre 1935 un navire
de ligne de remplacement et deux torpilleurs , à
une date postérieure, un second navire de ligne
de remplacement ; 2° à engager, sur les exercices
1935 à 1939 inclus les sommes suivantes :
785 millions pour le navire de ligne à mettre en
chantier en 1935, 148 millions pour les deux
torp illeurs, 132 millions pour les rechanges et
stocks de ces unités.
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Encore de la casse dans l'aviation militaire suissr

Hier mardi, entre U h. et midi , au champ
d'aviation de Thoune , le lieutenant-pilote Magne-
nat , qui avait fait un vol d' a l t i tude , ne parvint
pas à redresser son appareil qui se mit à des-
cendre en vrille. Sautant  hors de l'appareil , le
lieutenant Magnenut parvint , grâce à son para-
chute, à toucher terre sain et sauf. L'appareil ,
un Dewoitine de chasse à une place, le D 27,
s'écrasa sur le sol près d'Uetendorf.

Nos pilotes font beaucoup de casse ! Ça nous
revient terr iblement cher : 200,000 fr . pour un
Dewoitine.

L' « estafette » de la Jungfrau

Le Sport de Zurich vient de faure paraître
les prescriptions réglementant son épreuve de
relais. La date retenue est le 16 juin et les
relais seront effectués par un avion monté par
un ou plusieurs passagers, une automobile ayant
à son bord aux moins deux personnes, deux
skieurs, un motocycliste, un cycliste et deux
coureurs à pied. Le parcours va de Zurich à
Dubendorf , Jungfraujoch, Fiesch, Sion, Lausanne
Dubendorf, Zurich. Le règlement prévoit —
nouveauté — que, lors de la transmission par
moto et auto sur le parcours Fiesch-Lausanne,
des moyennes seront imposées. En cas de mau-
vais temps, un autre programme sera prévu.



FRIBOURG
Banque populaire suisse

Hier soir, mardi , a eu lieu à 1 hôtel Terminus ,
à Fribourg, l'assemblée des sociétaires de la
Banque populair e suisse, succursale de Fribourg,

M. Max Esseiva, présidenl de la commission de
banque, a ouvert la réunion en saluant les cent
trois sociétaires présents. Il désigna M. le Dr

Ems, président du tribunal , à Morat, et
M. Aeschlinxann comme scruta teurs .

M. Fragnière , sous-directeur , 'donna lecture
du procès-verbal de la dernière réunion de mars
1934. En l 'absence de M. Hirs , directeu r général
à Berne , M. Henri Hayoz, chef .du siège de
Fribourg, fit le rapport général dont la Liberté
a publié , hier , les grandes lignes. Nous n'y
revenons pas.

M. Hayoz donna ensuite les chiffres généraux
du bilan de la succursale dc Fribourg, puis
déclara que la banque conserve son titre de
populaire. Preuve en est qu 'elle possède en
portefeuille les billets de change suivants :
75 effets de 0 à 20 fr. ; 231 effets de 21 à 50 fr. ;
381 effets dc 51 à 100 fr.

L'avance moyenne par crédits commerciaux se
trouve être de 6000 fr. L ouverture dc crédits
«n compte courant constitue la principale acti-
vité de la banque puisq u 'elle représente le 68 %
du total du bilan. Le total des prélèvements et
des versements effectués par les clients sur leurs
comptes courants , tant débiteurs que créanciers ,
a mis en mouvement , au cours dc l 'année 1934.
une somme de 106,865,000 francs.

Le 39 % du capital des crédits est garanti
par un gage mobilier ou une hypothèque appuy ée

d'un cautionnement. Le 28 % est couvert par
des hypothèques seules. Ces hypothèques , dans
la règle, n'affectent pas plus des V» de la valeur
des immeubles. Le 21 % des crédits est ga ranti
uniquement par des cautions. Le 9 % représente
des crédits garantis par nantissement dc titres ;
de 1,5 % est formé par des crédits en blanc et ,
enfin , le 1,5 % par des avances sur les parts
sociales. Toutes les affaires dites étrangères qui ,
du reste, étaient très minimes, ont été transférée s
au bureau central dc Zurich.

La Banque populaire suisse de Fribourg, qui
travaille au centre d'un pays voué à l'agricul-
ture, devait être amené*? à accorder la plus grande
partie de ses crédits aux agriculteurs. Les prêts
de toute nature consentis aux travailleurs de la
terre représentent une somme de 11,250,000 fr.,
soit le 41 ,59 % de tous les prêts accordés par
le siège de Fribourg. L'année passée, le total des
prêls ft l'agriculture représenta it le 38,19 % des
opérations actives . Si la Banque est prop ortion-
nellement plus engagée dans l'agriculture que
l'année passée, cela lient au fait du rembourse-
ment de certains crédits accordés à l'industrie et
au commerce , tandis que les prêts à l'agriculture
ne se sont pas réduits dans la même proportion.

Après l'agriculture, ce sont les arts et métiers
qui ont reçu en prêt les plus grosses sommes ,
soit 5,594,000 for., représentant le 20,08 % du
total des prêts. Arrivent ensuite le commerce
avec un coefficient de 12,25 %, puis les avances
à l'industrie qui ne représentent que le 1,63 %.

En cours d'exercice, la banque a acquis cinq
immeubles pour un total dc 106,600 francs. En
revanche , elle a pu revendre , avec un certain
bénéfice, trois immeubles pour le prix de
71,200 fr. La vaJeur de bilan des immeubles à
revendre représentait , au 31 décembre dernier ,
une somme de 278,000 fr. pour une taxe cadas-
trale totale de 354 ,000 fr.

La compression des frais généraux du siège
de Fribourg a heureusement pu êlre poursuivie
au cours de l'année 1934. Ces frais, qui s'éle-
vaient à 581.000 fr. en 1933, ont été réduits à
519,000 fr. en 1934. Depuis l'année 1930, qui
avait exigé un total de frai s généraux de 739,000
francs , la réduction opérée pendant les quatre
dernières années esl donc de 220,000 fr. , soit du
30 %.

Après quelques paroles de remerciements adres-
sées à M. Henri Hayoz par M. Lippacher , les
sociétaires ont adopté le rapport à l'unanimité.
Puis on passa aux nominations. M. Xavier Rémy,
directeur des Chemins de fer électriques de la
Gruyère, fut élu sans opposition délégué à Berne,
et M. Robert Zbinden , gérant , à Guin , délégué
supp léant.

A 19 h. 15. .la séance était déclarée dose par
le président , M. Esseiva.

Foire suisse d<e Bâle
Les intéressés sont rendus attentifs au fait

qu 'ils peuvent se procurer à l'avance , au Bureau
officiel de renseignements de Fribourg, bâtiment
de la gare , le catalogue officiel de la Foire suisse
de 1935 (30 mars au 9 avril), de même que les
cartes d'acheteurs.

Afin d'obtenir une circulation plus aisée aux
abords de la Foire, il est vivement recomm?indé
de faire amplement usage de cette facilité.

Au _FAff-& 9

Tant que vous vouclrei . ¦ mais que ce soit
du CAFÉ Mkm * aussi délicieux qu'ircoffesisiff

La conférence de f Aar Besson

La série des conférences organisées par 1 Asso-
ciation paroissiale des jeunes gens de Saint-
Nicolas s'est ouverte hier , par celle de Son Exc,
Mgr Besson , sur ce sujet : L'excommunication
des animaux au moyen âge. Sujet , à vra i dire ,
bien propre à tente r un esprit curieux dc l'his-
toire médiévale et que le conférencier , par sa
puissance d'évocation et par son érudition
agréable , sut rendre très attachant.

Nous transportant en plein XVmc siècle,
Mgr Besson nous fit assister aux assises d'un
tribunal ecclésiastique appelé, en 1668, à la de-
mande des habitants , à prononcer contre des
insectes nuisibles qui ravageaient une contrée , la
malédiction qui , selon la croyance populaire ,
devait dès lors mettre fin à leur dangereuse
activité. Le curieux procès-verbal dc ce juge-
ment rapporte les paroles qu y prononcèrent
alternativement le procureur des habitants lésés
et l'avocat des insectes. Plaidoiries farcies de
réminiscences bibliques , d'épisodes antiques , de
textes de droit , où voisinent à la fois Homère ,
Ovide, le Psalmiste , saint Paul , et où chaque
représentant des parties accumule les arguments
en faveur de sa thèse.

Dans le texte de la sentence, 1 officiai propose
aux habitants une prière dans laquelle ils deman-
deront à Dieu d'éloigner dc leurs terres le fléau
qui les éprou\e si durement. Ne nous méprenons
pas , en effet , sur le sens de ce mot d'excommu-
nication. Jamais l'Eglise n'a prononcé d'excom-
munication , au sens théologi que de ce terme,
contre des animaux irresponsables et n 'ayant
aucune part à la vie de l'Eglise. Voyons-y plutôt
une sorte, d exorcisme, d adjuration sous forme
de prières adressées au Seigneur et qui devaient
désarmer sa colère, car, pour les âmes naïves et
chrétiennes des hommes du XV me sièale, chaque ca-
taclysme était considéré comme un châtiment du
Créateur à l' endroit de la créature coupable.
Cela explique aussi le fait que, en pareilles cir-
constances, on s'adressait à l'autorité religieuse.

L'intervention de ces tribunaux ecclésiastiques
s'exerça non seulement en France, mais aussi
dans notre pays , où les évêques du diocèse s'em-
ployèrent souvent à fl échir le courroux de Dieu ,
lors des destructions de récoltes par les insectes

A Fribourg même, au XVI""1 siècle, les auto-
rités civiles recoururent à l 'évêque en des conjonc-
tures particulièrement tragi ques, et , en 1509, on
vit l'official ordonner à tous les prêtres , sous
peine de sanctions , d'exorciser les vers blancs.

Ces exorcismes qui , à 1 époque , ne choquaient
personne et n'avaient rien que dc très naturel ,
donnèrent pourtant naissance à des coutumes
puériles et ridicules qui, d'ailleurs , ne furent
jamais sauclionnées par l 'Eglise et dont il n 'est
fait aucune mention dans les livres religieux.

Telles furent ces excommunications d animaux
au moyen âge, ainsi dénommées par une confu-
sion contre laquelle , dès le XlII mc siècle, saint
Thomas nous met en garde.

Son Exc. Mgr Besson illustra son exposé si
précis et si vivant par de captivants exemples
et fut chaleureusement remercié par les app lau-
dissements d'un public qui y pri t le plus grand
intérêt.

De Jeunes lugeurs
se jettent contre une automobile

Hier matin , mardi , vers 8 h. 30, aux Ecasseys
(Glane) , trois enfants : Joseph el Marcel Repond ,
âgés de 13 et 11 ans, et Roger Papaux , Agé de
13 ans , se lugeaient , près dc l'école , sur le
chemin communal.

Survint une aulomohile. conduite par M. Ro-
bert Fume, négociant à Oron , qui circulait sur
la route cantonale , dans la djrection de Viiis-
ternens-devant-Romont. L'automobiliste n'aper-
çut les trois enfants qu 'à la dernière seconde.
Un coup de frein amena un dérapage sans éviter
la collision.

Joseph Repond , qui conduisait la luge, fut
relevé indemne ; son frère Marcel avait des con-
tusions à un genou. Quant à Roger Papaux , il
étail gravement atteint dans le dos.

L'automobiliste transporta le blessé chez ses
parents et appela M. le docteur Fasel, à
Romont , qui arriva bientôt.

Aucune faute n 'est imputable à M. Famé.

Aecident du travail
Hier , mardi, à U h. 30, M. Joseph Jungo, de

Tinterin , âgé de trente-deux ans , déchargeait de
la paille d'un wagon , à la gare de Fribourg. Il fil
un faux mouvement et tomba sur la chaussée.
Ses collègues le relevèrent et le conduisirent à la
clini que Sainte-Anne , où il reçut les soins de
M. le docteur Msendl y, qui constata une fracture
du col de l'humérus.

L'état du blessé est satisfaisant.

Conseil d'Etat
Séance du 12 mars

Le Conseil nomme M. Joseph Schafer, à Hei-
tenried, inspecteur du bétail.

— Il convoque les assemblées électorailcs du
canton pour le dimanche 5 mai en vue de la vota
tion fédérale concernant la loi fédérale du 28 sep-
tembre 1934 sur le part a ge du trafic.

— Il prescrit l'organisation d'un marché-expo-
siition intercantonal d'eanimaux gras , le 10 avril
1935, à Fribourg.

Une causerie de ML le chanoine Bovet
à Bai ut-Jean

On sait que, pour lc prochain congrès des
catholiques suisses à Fribourg, M. le chanoine
Bove t a pré paré un festival , dont on dit le plus
grand bien et qui sera l'apothéose des fêtes qui
se dérouleront dans nos rues. Ce festival sera
joué à la Planche sup érieure , devant la Caserne.
Un comité spécial s'occupe dc son organisation.

M. le chanoine Bovet a bien voulu accepter
d'exposer, aux paroissiens de Saint-Jean, les
grandes lignes de son œuvre et de leur donner
un avant-goût de la partition musicale. Cette
causerie-audition aura lieu dimanche soir,
17 mars , à 8 h. Yt, dans la grande salle dc la
brasserie de l'Ep ée, sous les auspices de I Union
paroissiale de Saint-Jean.

Tous les paroissiens , hommes et femmes , jeunes
gens et jeunes filles , sont invités à cette séance,
qui promet d'être très intéressante, M. le
chanoine Bovel ayant l'art d'animer un sujet et
de captive r un auditoire.

La récolte du Klex, dn Calaniiu
et du Bérangcs

Une foule inaccoutumée de miseurs s'est
donné rendez-vous aux enchères publi ques des
Vins de l 'Hôp ital bourgeoisia l. Voici le résultat :

Les mises ont été faites par lots de 500 litres.
RIEX

Vase N ° 8 : Un groupe d'amis, 500 1. à 1 fr. ;
M. Jeun Maradan , aubergiste à Pont-la-Ville ,
500 1. à 1 fr. ; M. Emile Page, à Grolley, 500 1.
à 1 fr. ; M. Josep h Chappuis , à Lentigny, 500 1. à
1 fr. ; M. Louis Cuennet , à Grolley, 500 1. à l lr.
M. Edouard Egger , aubergiste, buffet de la Gare,
à Pensier , 500 1. à 98 c. ; Les amis du bon vin ,
500 1. à 97 c. ; M. Charles Jaquier , Café Mar-
cello, Fribourg, 500 1. à 97 c.

Vase N ° 9 : M. Germain Jenny, entrepreneur, à
VilLars-sur-GIâne , 500 1. à 1 fr. ; M. Louis Egger ,
préparateur , 500 1. à 99 c. ; M. Pierre Perroulaz ,
Café Richemont , Fribourg, 500 1. à 99 c. :
M. Henri Meyer , Café de la Banque, Fribourg,
500 1. à 98 c. ; M. Jules Purro , commerçant, à
Farvagny, 1000 1. à 98 c. ; M. Louis Egger , pré-
parateu r , 500 I. à 97 c.

Vase A"' 10 : Cercle de l Union , M. Kuttel , à
Fribourg, 1000 1. à 98 c. et 500 1. à 99 c ;
M. Raymond Bifrare , boucher , à Farvagny-le-
Grand , et M. Léon Rolle , négociant , à Farvagny-le-
Petit , 500 1. à 99 c. ; M. Lucien Ochsenbein-Butin ,
Hôtel de l'Etoile , à Fribourg, 500 1. à 98 c.

Vase N ° 12 : M. Louis Chavaillaz , commerçant,
à Posieux , 500 1. à 1 fr. 01 ; M. Oscar Bourqu i ,
aubergiste , Barberêche, 500 1. à 1 fr. ; un
groupe dc bourgeois de Fribourg II , 500 1. à
1 fr. 01 ; un groupe dc bourgeois de Fribourg I ;
500 1. à 1 fr. 01 ; M. Joseph Page, à Avry-sur-
Matran , 500 I. à 1 fr.

Le plus fort prix a donc été dc 1 fr. 01 et le
p lus faibl e de 97 c, soit une moyenne de 99,12 c.

Quantité vendue : 12,500 litres.

CALAMIN
Vase N ° 11 : Un groupe de bourgeoi s de Fri-

bourg I : 500 l. à 1 fr. 33 ; un groupe de bour-
geois de Fribourg II : 500 1. à 1 fr. 37 :
M. Arnold Morel , hôtel Terminus et M. Louis
Bussey, hôtel de la Croix-Blanche, Fribourg :
500 1. à 1 fr. 36.

Vase N ° 15 : M. Ernest Gendre , café du Soleil
d 'Or et M. Auguste Bertschy, café-restaurant du
Gothard , à Fribourg : 500 1. à 1 fr. 33
M mc veuve Renevey, café des Arcades, à Fri-
bourg : 500 1. à 1 fr. 35 ; M. Emile Gamon, hô-
tel de la Tête-Noire, à Fribourg : 500 1. à 1 fr. 30

Le plus fort prix atteint est de 1 fr. 37 ; lc
plus faible 1 fr. 30, d'où une moyenne de 1 fr. 34

Quantité vendue : 6000 litres.
BERANGES

Vase N ° 18 : M. Joseph Heimo, laitier , Monre-
vers-Fribourg et M. Louis Barras, à Granges-Pàc-
cot, 400 1. à 93 c ; M. Joseph Heimo, laitier , à
Monrevers-Fribourg, 300 1. à 86 c.

Vase N ° 25 : M. Frédéric Barras, député , à
Lossy, 500 l. à 86 c. ; M. Louis Yerly, à Collens ,
500 1. à 86 c. ; M. Arsène Ducrest , aubergiste, à
Rossens, 500 1. à 82 c. ; M. Henri Vesin , auber-
giste , à Estavayer-le-Gibloux , 500 1. à 83 c. ; M.
Jean Maradan , aubergiste, à Pont-la-Ville, 500 1.
à 83 c.

Le plus fort prix est de 93 c. ; le plus faible
est de 82 c. Moyenne (pour les 3200 I.) 85,31 c.

Association catholique populaire
L'assemblée des délégués de la Fédération

fribourgeoise de l'Association populaire catholi-
que suisse a eu lieu hie r , mardi , au Cercle
catholi que de Fribourg. S. Exc. Mgr Besson
l'honorait de sa présence. Le président, M. Ernest
Castella , présenta le rapport sur l'année écoulée.
Il releva que si , en 1934, le Tir fédéral obligea
certains membres du comité à disperser leur
activité , un utile travail sc fit néanmoins. On
organisa , d'entente avec 1 association Pro Deo,
l'exposition dite des Sans-Dieu , qui fit une
impression profonde sur tous les visiteurs. Deux
nouveaux tracts furent publiés qui soulignèrent
l' activité odieuse du communisme et , grâce à
l'activité dc M. le chanoine Rast , directeur des
Œuvres diocésaines, l'opuscule si utile , nommé
le tri ptyque des messes, sortit dc presse. II donne
aux voyageu rs et aux touristes les heures des
messes dites les dimanches ct les jours de fête
dans près de 500 paroisses de la Suisse romande ,
du canton dc Berne et de la région savoyarde
voisine de Genève.

M. le chanoine Rast donna des renseignements
sur le Congrès des catholi ques suisses qui aura
lieu à Fribourg du 31 août au 2 septembre et
dont la deuxième journée sera une journée
eucharisti que.

L'organisation de ces fêtes bat son plein et
l'on peut présager le succès de ces jours de
prière collective où les catholiques suisses se
grouperon t au pied de la croix , unis dans une
commune confiance cn Dieu , si nécessaire en
ces heures troublées.

Le programme d'activité pour 1935, que
présenta M. Castella , prévoit la continuation du
lancement des tracts , dont la diffusion sera encore
élargie , une organisation prati que permettant de
présente r , même au public des petites localités ,
de bons films sonores, et colle des messes en
montagne , qui offrira aux sportifs le moyen
d'entendre la messe dans les régions alpestres
qu 'ils parcourent le dimanche. On envisage aussi
la possibilité de faire donner en divers lieux,
pendant la saison d'hiver , des conférences el
des causeries qui distrairont tout en élevant les
pensées.

Mgr Besson commenta , en termes qui émurent,
ce programme d'activité ct eut des paroles graves
pour dire les dangers qui menacent la foi et les
mœurs de notre cher pays. Une discuss?'bn
nourrie , suivit Ja lecture du programme d'activité.
Des paroles franches , olaires ct vigoureuses mon-
trèrent que chacun se rend compte de la néces-
sité d'enrayer la marche du mal qui , sous cent
visages divers , s'infilltre chez nous , aidé souvent
par l 'immobilisme , la confiance béate, ou la
cécité dc trop de braves gens.

M. Ernest Castella ayant décliné une réélec-
tion à la présidence , l'assemblée acclama le nom
de M. José Python , qui présidera désormais ans
destinées de la Fédération.

l.e •'¦"¦ marché-exposition
de l'Union Rruyérlonne des arts et métiers

On nous écrit :
L'Union gruy érienne des arts et métiers s'est

pensuadée que c'était le moment plus que jamais
d'agir avec confiance et courage. Le succès, en
fout nie production , de vente et d'écoulement,
dépend d'élémen ts moraux autant que d 'éléments
matériels. Les uins et les autres sont stimulés par
les expositions et les foires d'échantillons , qui
onl exercé et exercent encore une action puis-
sante dans le mouvement des affaires en Suisse.
Partou t, en renouv elle ces manifestations sur un
pied plus ou moins large. La Gruyère se doit de
paraître à son tour , en reprenant la tir a dation de
ses marchés-exiposi tions, qui ont toujours rem-
porté le meilleur succès.

Le dernier s'étaiil déroulé à la Halle dc gymnas-
tique de Bulle , du 24 septembre au 5 ootobre 1922.
Plus dc cent exposants s'y étaient réunis. Le total
des entrées s'éleva à près de 12,000 et le bénéfice
net dépassa 3000 fra ncs. Le chiffre des affai res
conclues atteignait 13,000 francs. C'est dire qu*
les buts essentiels poursuivis paT le comité ont
été largement atteints .

Pourquoi nc pounnait-on pas en faire autant
aujourd 'hui ? Les prix d'inscription sont très
modérés. Le comité fait un appel chaleureux â
tous les commerça n ts, artisans et industriels,
afin qu 'ils fassent preuve d'optimisme.

Il faut donc espérer que la Gruyère tout entière
se retrouvera à la date que fixera ultérieurement
le comité, et que cette exposition prouvera que
cette contrée peut rivali ser en vitalité et en res-
sources avec d'autres peut-être plus favorisées.

Prière de remplir sans larder le formulaire
d' adhésion qu 'on peut obtenir- sur demande, au-
près de M. Bochud , présidenl du comité d'orga-
nisation, à Bulle.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société Radio Fribourg. — Réunion libre ce

soir , 13 mars , à 20 h. 30, à la Viennoise. Invi-
tation à tous les sans-filistes.



Cercle Saint-Pierre
Durant le carême, la section des hommes du

Cercle Saint-Pierre met à l'étude la question
extr êmement actuelle des biens matériels, en
rapport avec la doctrine catholique. Ce sujet com-
portera quatre conférences :

13 mars, Le droit de pro priété , par M. l'abbé
J«'ttjbé.

20 mars, Le travail , par le R. Père Gigon ,
recteur de l'Université.

3 avril , L'Etat et les biens matériels , par
M. José Python , avocat.

10 avril , Les œuvres sociales , par M. Paul
Torche, président de la Société des étudiants
sinises.

•Comme par le passé, chaque exposé sera suivi
d'une discussion . Tous les hommes de la paroisse
sont cordialement invités.

Ce soir donc , à 8 h. K , dans la salle des
Grand 'places, a lieu la première conférence , par
M. J'iabbé Jambe.

OIlNE]VI _4L

Le film « Golgotha » est achevé

Le grand film sur la Passion , Golgotha , tourné
sur le scénario de M. le chanoine Reymond ,
de Paris, par M. Julien Duvivier , e.st à présenl
achevé. Toutes les scènes ont été tournées , el
on procède actuellement au montage.

Rarement film aura suscité , avanl sa réalisa-
tion , autant de. curiosité el même de contra-
dictions.

Le scénario de M. le chanoine Reymond est
une œuvre de valeur au point dc vue cinégra-
phicjue el religieux. La Passion y est montrée
soug la forme d'un grand drame ; parc e qu 'ils
ont la fo rme matérielle, les Pharisiens croient
trioj npher ; el c'est l'éternelle victoire du Christ.
La vérité de l'Evangile semble y être suivie de
très près. On a, d'autre part , soigné la partie
cinématographique. Il est incontestable que M. le
chanoine Reymond possède le sens du cinéma ,
appuy é sur de longues études et réflexions.

t)epuis qu 'il a été annoncé , le film a ren-
contré des obstacles de divers genres. Les plus
grayes ont été au point de vue financier , l'entre-
prise étant singulièrement hardie. Ces obstacles
para issent avoir été vaincus, puisque le film
s'act»ève.

PETITE GAZETTE

La réhabilitation
du directeur de musique Furtwa?ngler

Ofi se rappelle que, à la fin de novembre, le
dir ecteur de l'Opéra prussien Furtwomgler fut
congédié pour avoir pris la défense du compo-
seit^iOT Hindemith , que l 'Angri f f  avait pris à partie
' ¦ i i i i , mi' musicien dénué de sentiment national.

ÈJI destituant le musicien , on lui défendit
d'accepter un engagement avant six mois, en
Allefnagne ou à 1 étranger , dans la crainte que
sa personne ne fûl le prétexte de manifestations
politiques.

ïrnrtwsengler allait partir en vacances pour le
Cair e, lorsque Hitler , par téléphone , le pria de
ne pas quitter l'Allemagne.

F»0U après, là nouvelle d'un grand raccommo-
dement arriva , Furtwaîngler ayant déclaré à
Gœbbels que , en défendant Hindemilh , il n 'avail
eu en vue que les intérêts de la musique el
qu'il regrettai t qu 'on eût échafaudé là-dessus
un^ affaire politi que.

§pr ce, M. Furtwœngler a été rétabli dans
tou s ses titres et honneurs ; mais, comme la
place de directeur de l'Opéra de Prusse esl
occup ée par démens Crauss, on lui donnera
celle de directeur de l'Opéra allemand.

Les parents autrichiens de Hitler

_ 0 journal anglais a publié dernièrement un
ent retien du major Hennessy, chef de la police
int ernationale de la Sarre , avec le chancelier
Hilĵ er. Dans le cours de l'entretien, le Fùhrer esl
ve _\% k parler de sa parenté d'Autriche , dont il
a _|it qu 'elle était persécutée pour la cause
na ĵste.

t̂ A Reichspost de Vienne a relevé ces propos.
Elle a exposé que Hitler a en Aut riche une
pai-^nté très étendue. Le seul membre de la
faufile qui ait été inquiété par les autorités est
un cousin du Fùhrer , qui a été frappé dc six
senn^iines d'arrêts pour avoir eu chez lui tout un
arsenal naziste.

^ y a en Autriche une sceur de Hitler, Paula ,
qui s'esl fait rappeler à l'ordre pour la gros-
sièreté de ses ipropos à l'occasion de la perqui -
.- i i i 0.n faite chez son cousin .

î>_>ur le reste, on aipprend par la Reichspost
qu<à Hiller ne porte pas le nom de son père ,
uni i» le nom de sa mère.

fc" <i effet, ses ancê t res s'appelaient Schûcklgni-
ber . Son père , ayant épousé une Hitler , adopta le
lied ,, de famille de sa femme. Les oncles , tantes
et cousins paternels de Hitler 6'aippellent
Scl̂ ii'cklgruber. L'unn d'eux , Jean, qui n'est pas
na ĵ,ste , a pris une part active à la répression
du ^oup d'Etat du 25 juillet 1934.mwa

Nouvelles
La capitulation des vénizélistes

/U/ièncs, 13 mars.
(Havas . )  — M. Gonatas, président du Sénat ,

qui avait disparu depuis le début de l'insurrec-
tion, a informé les aulorités militaires qu 'il se
tenait à leur disposition. Il a été incarcéré.

Athènes , 13 mars .
(Havas.)  — Le sous-marin mutiné Catzonis,

qui a débarqué les officiers séditieux à l'île
Palhmos, dans le Dodécanèse. a reçu l'ordre de
regagner l'arsenal.

VAverof élait atendu à l'arsenal de Salamine
ce mal in ,  mercredi, à 10 heures.

Athènes , 13 mars.
(Havas.) — Le croiseur français Verdun ,

actuellement au Pirée, va partir pour Cavalla
afin de porter aux établissements français de
cette ville , après le récent bombardement, les
secours matériels et le réconfort moral néces-
saires.

Sof ia , 13 mars.
(Havas.)  — Le général insurgé grec Kamenos

a fait encore les précisions suivantes :
« Nous nous sommes trouvés dans la néces-

sité de suspendre la lutte pour la républi que
car les villes de Macédoine et de Thrace onl
subi dc grands dommages par le bombardement
des avions el de l'artillerie gouvernementale , el
nous ne pouvions pas défendre la population de
ces villes par suite du manque d'artillerie el
d'avions. Nous avons voulu éviter une effusion
de sang fraternel (1) et la destruction des villes
et épargner la population civile. Nous avons jugé
que la lutte était terminée et qu'elle sera pour-
suivie par les autres républicains, car l'idée de
la république est profondément ancrée et bien
vivante dans l'âme dc la nalion. »

Athènes , 13 mars .
Dans le discours qu 'il a prononcé, hier, mardi ,

M. Tsaldaris , président du Conseil, a relevé que,
il y a deux ans, quand il prit les rênes du pou-
voir, le pays était en ruines à la suite des dila-
pidations des quatre années précédentes. « Après
deux ans de pénibles efforts , ajouta M. Tsaldaris ,
nous avons réussi à entrer dans le stade dc la
convalescence. L'emblème du mauvais génie qui
passa toute sa vie à maltraiter notre pairie fut
celui de l'illégalité , du trouble et du crime, mais
la loi el la morale triomphent toujours et ont
triomphé cette fois encore. Les ennemis du peu-
ple grec , de lamentables et misérables fuyirds,
qui emportèrent l'argent de l'Etat , c'est-à-dire
l'argent du peuple, se sonl enfuis cn cherchant
refuge sur la terre étrangère. Un éternel ostra-
cisme sera leur châtiment et , inexorablement , la
loi les frappera.

t Quant à nous, conclut M. Tsaldaris, nous
travaillerons avec détermination et constance ct ,
moyennant l'appui du peuple grec , à la réorga-
nisation du pays sur des bases nouvelles de
telle sorte que celui-ci , libéré de ses ennemis
intérieurs , étroitement uni, puisse devenir une
puissance forte dont tous ses enfants seront fiers.
Nous espérons que la génération actuelle ne
verra plus jamais la répétition d'un spectacle tel
que celui qui vient de se pnsser, ces dix der-
niers jours. »

En Allemagne, on se montre
assez satisfait des déclarations faite.

à la Chambre anglaise
Berlin , 13 mars.

La presse allemande se déclare jusqu 'à présent
assez satisfaite des déclarations de M. Baldwin
à la Chambre des communes , lundi soir. Elle fait
remarquer que, sans rien retire r de ce que con-
tenait le Livre blanc, LI a ajouté certaines
précisions qui ne s'y trouvaient pas, notamment
en oe qui concerne les armements de puissances
autres que l'Allemagne.

« M. Baldwin , écrit la Deuts che Allgemeine
Zeitung, affirma que les passages du Livre blanc
relatifs à l'Allemagne sont rédigés dans un esprit
amical. C'est là une constatation subjective que
nous enregistrerons. Dans un tableau qui trace
les armements des autres puissances, il ne men-
tionne pas l'Allcmeagne, qui était à la première
place dans le Livre blanc. D s'est occupé par-
ticulièrement des armements de la Russie, et ,
sans doute pour des raisons de parité , il a ajouté
à sa liste le Japon , l'Amérique et l'Italie. Bref ,
il n 'a rien retiré, mais U a corrigé une omission.
Il n 'a pas confirmé expressément l'égalité des
droits de l'Allemagne, mais on peu t en voir une
confirmation indirecte dans sa déclaration que
1 Angleterre promet de continuer la politique du
communiqué de Londres. i

Le Berliner Tageblatt voit aussi dans l'allu-
sion de M. Baldwin aux armements des autres
puissances « une preuve de bonne volonté » , tout
en déplorant qu'il n'ait pas fait mention dc bien
des choses contenues dans le livre blanc et qui
ont soulevé des critiques en Allemagne.

L'aviation allemande
Berlin , 13 mars.

La militarisation de l'aviation allemande est
un fait accompli. Elle n'avait pas encore été
proclamée officiellement. Ce pas, le général Gœ-
ring vient de le franchir. Il a déclaré aux atta-
chés d'Angleterre et d'Italie que le Reich était
divisé dorénavant en cinq régions aériennes.

de la dernière heure
La prolongation du service militaire

en France
Paris , 13 mars.

(Havas.) — Les journaux , ce matin , mercredi ,
se préoccupent surtout de la prolongation de la
durée du service militaire qui a fait l'objet du
Conseil des ministres qui a eu lieu hier, mardi.

Le Journal écrit :
« La déclaration que doit taire à la Chambre

lc président du Conseil donnera lieu , vendredi
prochain , à un débat et à un vote. Il semble
d'ores et déjà acquis que le gouvernement réu-
nira une majorité. »

Le Petit Parisien écrit :
« M. Laval a montré cn quoi une prolongation

du service n'était en rien de nature à le gêner
dans ses conversations dip lomati ques. II a même
fait valoir les arguments d'ordre international
qui, loin de s'oppose r aux mesures présentées au
Conseil par le général Mauri n , en justifiaien t la
mise en vigueur. »

Le Matin souligne lui aussi l'unanimité qui s'est
manifestée au sein du gouvernement. Il annonce
que le gouvernement a pri s la décision de suppri-
mer en principe 1 appel des jeunes soldats en
deux contingents : l' incorporation d'une classe
se fera en bloc , en octobre .

Le Figaro et le Pojmlaire sont d'accord pour
constater que le gouvernement est présentemen t
décidé à ne saisir lc Parlement d 'aucune loi mili -
taire nouvelle et qu'il se contentera de faire la
déclaration prévue , vendredi , devant la Chambre.

A la Congrégation des rites
Rome , 13 mars.

En présence du Pape, la Congrégation des
rites a discuté, hier matin , mard i, de l'héroicité
des vertus de la vénérable Philippine Duchêne,
fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur.

La vénérable Philippine Duchêne , qui était
née à Grenoble, en 1852, est morte à Saint-
Charles, aux Etats-Unis.

La navigation sur le Rhin
San-Remo , 13 mars .

(Stefani.) — La conférence internationale de
navigation sur le Rhin a commencé les travaux
de sa session extraordinaire.

Italie et Yougoslavie
Belgrade , 13 mars .

On signale une prochaine amélioration des
rapport s entre l 'Italie et la Yougoslavie. Le nou-
veau ministre d'Italie à Belgrade doit remettre
au prince régent Paul ses lettres de créance. Le
représentan t d'Italie prononcera un important
discours qui constituera une offre précise de
M. Mussolini pour l'ouverture de négociations
en vue de régler toutes les questions encore pen-
dantes entre les deux pays.

Contre la propagande communiste
aux Etats-Unis

New-York , IS mars .
(Havas.) — Le gouvernement américain au-

rait ordonné l'expulsion de l'auteur et conféren-
cier communiste anglais John Stnachey, pour
propagande communiste.

Les troubles de Cuba
La Havane , 13 mars.

(Havas.) — Des bombes et des balles onl
blessé hier mardi après midi au moins vingt cl
une personnes.

La Havane, 13 mars .
(Havas.) — Le département d'Etat a envoyé

un message à l'ambassadeur de Cuba en
Espagne, niant les rumeurs circulant à Madrid
selon lesquel les le secrétaire d'Etat demanderait
l'intervention des Etats-Unis dans le cas où les
efforts du gouvernemenl pour supprimer la
grève échoueraient.

SUISSK

Le cours des titres
Berne , 13 mars.

L'index des actions , établi par la Banque
nationale suisse, esl au 9 mars de 112 °/o contre
114 "/o au 25 février 1935 et 124 °/o au
10 mars 1934.

L'index des actions industrielles à lui seul
reste le même qu 'au 25 février , soit 160 °/o con-
tre 162 °/o au 10 mars 1934.

Le rendement moyen de douze obligations de
la Confédération et des Chemins dc fer fédé-
raux est au 9 mars de celle année de 4 %
conlre 4 ,01 °/» au 25 février 1935 et 4 ,20 •/¦) au
10 mars 1934.

03IiHeii$r«*« it vue
Le 13 mars, matin

Achat Vente
Pari» (100 francs) &> 26 20 31
Londres (1 livre st.) 14 47 14 53
Allemagne (100 marcs or) ÏÎ3 75 124 25
Italie (100 lires) 26 55 26 65
Autriche (100 schillings) — —
Prague (100 couronnes) 12 78 12 98
New York (I  dollar ) 3 03 3 08
Bruxelles (100 belgas ? 600 fr. belges) 71 80 72 —
Madrid (100 pesetas! 44 — 42 30
Amsterdam (100 florins) 208 50 208 90
Kudapest (100 pengô) — — — —
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La protection de la nature
Après 25 ans d'existence , la Ligue suisse pour

la protection de la nature , dont on connaît
l'œuvre admirable , se trouve en mesure de créer
un périodi que. Les anciennes Feuil les, tirées à
inter valles irréguliers et à un nombre restreint
d'exemp laires, sont remplacées par une petite
revue trimestrielle , distribuée gratuitement aux
32,000 membres.

Le nouvel organe repeindra l'idée de la pro-
tection de la nature ; par la parole, d'abord, et
dans les quatre langues nationales , car le
romanche n'est pas oublié. Les articles du
premier numéro, signés des coryphées, orientent
sur le but du périodique (président Tenger) , sur
l'activité de la Ligue au cours des vingt-cinq
dernières années, sur sa grande campagne de
propagande pédagogique (Dr Riggenbach), ren-
due possible par le produit de la collecte du
1er août 1933, sur divers aspects de la protec-
tion des oiseaux (Dr Siegfried) et des forêts
(professeur Badoux), enfin , sur la nécessité d'une
loi fédérale concernant la protection de la nature
(E. Tenger) .

Les superbes illustration s ne sont pas moins
parlantes : bouquetin au guet , aigle royal prenant
l 'essor du haut de son aire vertigineuse , vanneau
gagnant sia couche de roseaux , aroles vétérans
d'Aletsch , miroir du lac de Sils, bastion du ro-
cher de Gandria , enfin , vue à vol d'oiseau de ln
nouvelle réserve alpine créée sur les bords
abrupts du sinueux lac du Grimsel , où vienl
mourir la langue du glacier d'Unlcraa r , avec son
cirque de montagnes. Toute l'œuvre et toule la
poésie du Naturschutz y revivent.

La rédaction est confiée au Dr St. Brunies.
Le vaillant secrétaire de la Ligue donne , une
fois de plus , la preuve de son esprit d'initiative.
Désintéressée et intéressante , la petite revue
prospére ra comme a prospéré la cause sacrée
qu'elle propage. A eux seuls, ses quatre numéros
annuels vaudront beaucoup plus que la cotisation
minimum 2 fr. de cette Ligue vraiment nationale
et popula ire, dont toul admirateur de la nature
et de la patrie devrait faire partie. (Les adhé-
sions à la Ligue doivent être adressées au Secré-
tariat , Oberal pslrasse, 11, Bâle.)

Die Schildu>ache, der Herold des Kœnigtums
Christi , erscheint wfîchenllich Im Naza-
rethverla g Basel. Bczugspreis jahrlich , 7 fr.
Ans dem Inhall der Nr. 23 vom 9. Mârz : Ein

Kampfbild aus dem Zukunftsbuc h der Kirche
von R Mâder. — Pelersp latzangst. — Die
Papstkirche von Pfarre r Hugo Holzhammer ,
— Bedrohtes Pnesterlcbcn von P. L. Schlegel. —
Unsere Liebe Frau von Banncux. — Oeffne mein
Auge, o Gott. — Bannertrâgcr der Ri'tckkehr. .—
Verteidigung der kalhol . Grundsâtze in Brasilien.
— Nach dem Kapuzinerbruder der Franzis-
kanerbruder. — Alpha und Oméga. — Fiir
Kœnig, Volk und Reich.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
13 mars

BAROMETRE 

Temps probable
Zurich, 13 mari , 11 h. du matin.

Le beau temp* se maintient. Relativement
doux. Bise faible.

Vient de paraître
Mgr Bosson

COMMENT FUT ACCUEILLI
« Après Quatre Cents Ans »

Prix : Fr. 1.—

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Place Saint Nicolas — Boulevard de Pirolle t



LA VI E ECONOMIQUE
La Suisse à la foire de Lyon

La foire de Lyon a consacré cette année un
groupe à la navigation f luviale  et lacustre. Dési-
reuse de prouver l'intérêt qu 'elle porte à ces
problèmes, la Suisse a partici pé soil à l'Exposi-
tion , soit aux journées d'étude qui l' ont com-
plétée.

La section suisse a été organisée par l'Office
suisse d' expansion commerciale avec la collabo-
ralion de la section lyonnaise , de la Chambre
de commerce suisse en France.

Elle est placée au centre de l 'Exposition de la
navigation , au troisième étage du grand palais.
Le groupe suisse se distingue très net tement
des autres stands par son aménagement conçu
sur un p lan d'ensemble , son éclairage judicieux ,
la clarté et la précision des inscri ptions.

Etant  donné le caractère de celle Exposition ,
il était naturel  que les part ic i pants fussent des
collectivités et non des partici pants  individuels .
L'Association pour la navi gation du Rhône au
Rhin  et l 'Association suisse du Nord-Est pour
la navigation du Rhin  au lac de Constance
exposent des grap hi ques , des plans el des pho-
tograp hies , mont ran t  ce qui a été accompli
jusqu 'à main tenan t  dans l'aménagement de nos
cours d'eau et ce qui est projeté. Le matériel
est group é de lelle façon qu 'il a t t i r e  aussi bien
les regards du spécialiste que du profane par
la judicieuse répar t i t ion des arguments  techni-
ques et visuels.

Le Laboratoire de recherches hydrau l i ques de
l'Ecole pol ytechni que fédérale à Zurich présente
une maquette de son bâ t iment  ainsi qu 'une série
de grap hi ques et photograp hies illustrant des
expériences intéressantes exécutées dans le do-
maine de la construction de canaux , barrages , etc.

Les Chemins de fer fédéraux , service de pro-
pagande , exposent un grand modèle de locomo-
tive électri que. L'Office nat ional  suisse du
tourisme a choisi dans sa documenta t ion  des
photograp hies lacustres et fluv ia les  qui ren t ren t
très bien dans le cadre de l' exposition. La Foire
de Bâle , le Comptoir de Lausanne signalent
leur présence par quelques  affiches.

Quant à l 'Office d 'expansion commerciale et
la Chambre de commerce suisse en France,
Bection lyonnaise , ils d is t r ibuent  du matériel  de
propagande sur les relations économi ques franco-
suisses et sur les ressources industrielles de notre
pays. Le service de renseignements est assuré
par le secrétariat de la section lyonnaise.

En parcourant  la foire de Lyon , on relève une
série de maisons individuel les  suisses exposant
dans leur groupe professionnel respectif soit
directement, soit par l 'intermédiaire de leurs
maisons françaises.

Signalons les meules de Winterthour, les
camions Saurer , les fourneaux « Le Rêve », les
machines textiles Stœubli frères et Ci<!, Grob et

C . Climatiseur S. A., Schweitcr et Cic, Schœrer-
Nussbaumer, les magnétos Scintilla , les brûleurs
Cuénod , les machines à écrire Hermès, enfin ,
les chocolats Suchard et Nestlé.

La lutte contre le chômage
dans les régions horlogères

H y a plus de deux ans déjà qu 'un groupe
se const i tuai t  dans la vallée de Joux pour l 'élude
de la fabrication d ' instruments de chirurgie. El
voici que , après des efforts persévérants, celle
industr ie  a pu piendre naissance, non p lus dans
le Jura , mais à Pescux. Commenl ne pas se
fél ici ter  en Suisse d' un début encourageant dans
ce domaine qui exige une main-d 'œuvres fine et
habile que nos ouvriers de la branche horlo
gère possèdent lout part iculièrement.  Certes, le
succès n 'est point aisé chez nous pour qui
s'efforce de créer de nouvelles occasions de
travail  ; il semble que le Suisse qui , naguère,
n 'hésitait  pas à f inancer  ces grandes el pet i tes
entreprises quii ont fai t  notre renommée indus-
tr ie l le  à l 'élranger , ail perdu celle verlu de
faire fructif ier  son bien par l'activité produc-
trice.

Ne trouverait-on chez nous vraiment des cap i-
taux que pour l'exploi ta t ion des mines ou forêts
de quel que « Slavie » l o in ta ine  et troublée ?

On le pourrait croire, étant donné le résultat
d'une récente action de l'Association de propa
gande « Semaine suisse > menée en faveur de
l' exp loitat ion de brevets d'invent ion suisses !
Aussi est-ce un motif de p lus d'encourager ceux
qui ont cherché, non sans peine , à f inancer  au
pays de nouvelles produclions viables et qui
témoignent déjà d' une réjouissante activité.

La fabri que d'instruments de chirurgie , é tabl ie
depuis un an environ à Peseux, méri te d 'être
citée en exemple et cet effort  de redressement
économique qu 'il fau t  accomp lir  aujourd'hui  en
Suisse.

On doit souhaiter , dans l ' intérêt  du pays, que
de telles entreprises Irouvcnl  les appuis néces-
saires à leur p lus grand développement ; il s'ag il ,
le plu s souvent , de quelques milliers de francs
pour parfa i re  une œuvre qui t ient  déjà , et au
delà , ce que l'on en pouvait attendre.  Seul, un
lel espril d ' i n i t i a t ive , tout en combal lant  le chô
mage présent , épargnera aux générations mon-
tantes la désillusion dc constater  que nous, leurs
aînés , n 'aurions rien fait  pour compen ser celles
des perles de crise que nous pouvons juger défi-
nitives.

La résurrection de Rama
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par GUY THORNE
(Adapté de l'ang lais par O'Nevèt)

—————
Un cri étranglé ja i l l i t  de la gorge de Slaveley.

Impul .vivement , il f i t  un pas en avant , prê t à
bondir sur Rama , mais Cynthia , poussant
un faible soupir , tomba pesamment dans ses
bras. [1 la souleva, pu is la coucha sur le gazon
el s'agenouilla près d'elle. Ce fut  l' a f fa i re  de
trois secondes. Quand il se redressa , il ne vil
plus que le rideau noir des arbres. L'appari t ion
s'était dissipée dans l'air léger. Aucun bru i l
n 'avait  avert i  dc son arrivée , aucun bruit n 'ac-
compagna sa retraite.

Mais un pas rap ide venant  vers eux foulait
le gazon ; c étai t  le jeune duc qui avai t  pris sa
course pour rejoindre Staveley et sa sœur.

Son œil exercé avail  montré au médecin que
l'évanouissement de Cynthia n 'élait  qu 'une simple
défaillance. En quel ques mots rapides, Staveley
mit le duc au courant de ce qui venait de se
passer.

— Occupez-vous dc Cynthia , conclut-il ; il
ne surviendra rien de fâcheux , ce n 'est qu 'un
malaise passager. Il faut  que j 'aille au fond dc
ceci sans perdre un moment.

— Très bien , répliqua Chanlie avec un sang-
froid que son fu tu r  beau-frère admira ; il doit
s'être caché dans le bois. Tombez sur lui comme
un bolide.

Mais Staveley ne suivit pas le conseil . Sa pro-
menade d'esprit lui avait  déjà fai t  comprendre

que se plonger dans l'obscurité du bois sérail
perdre du temps. Il lui fa l la i t  gagner avec la
rap idité de l'éclair la chambre de la tour. Avant
même que le duc eût achevé de parler , il a \ a i t
pris sa course. Ses légers habi ts  du soir ne le
gênaient point.  Il courait  comme il n 'avait p lus
couru depuis les jours d'Oxford , où il avait rem-
porté le p rix dans la course à pied du Club dc
la reine.

Sans reprendre haleine, il enjamba les degrés
du perron et , sans ralentir  son allure , traversa
la terrasse. Quelques personnes y élaienl assises.
Slaveley entendi t  vaguement des cris , un brui t
dc chaises renversées. Il avai t  traversé les salons
et se t rouva i t  au p ied du grand escalier avant
que les personnes sur la terrasse se fussent
remises de leur émoi. U enfi la  le long corridor
conduisant à la tour , parfaitement sûr qu 'aucun
être humain , surtout un invalide, n'ait pu
at te indre  le château avant  lui.

La porte de la chambre du malade étai t  ter-
mée. Il l'ouvri t  doucement et entra.  Une lampe
voilée lui  montra le profil  carac tér is t i que et
ne t tement  découp é de la duchesse de Norwich
assise près du lit , l isant  un livre.

Au bruit de la porte ouverte , elle leva la
Icte , reconnut Staveley, lui  sourit f a i b l e m e n t
en posant un doigt sur ses lè\ res.

John marcha jusqu 'auprès du lit.  Rama y était
couché et dormait d 'un sommeil t r anqu i l l e
comme celui de la mort. Son souffle était à
peine perceptible, son visage paisible , sa peau
sèche.

Immédiatement, sans un mot , le médecin
prit  d' une main le pouls du malade et, de l'au-
tre , chercha son cœur. Aucun désordre anormal
n 'existait, mais l'attouchement réveilla à demi

le dormeur. Intriguée par 1 att i tude de Staveley,
la duchesse s'étai t levée et rapprochée de lui.

Les grands yeux de Rama s'ouvrirent lente-
ment , puis se fixèrent sur les deux visages
courbés sur lui. Le malade prononça quelques
mots dans une langue que les autres ne com-
prenaient pas , puis ta conscience lui revenant
pleinement : « J 'ai élé loin , dil-il , bien loin ! »

Etait-ce un simp le jeu de lumière , ou une
imagination de son cerveau surexcité , Staveley
crut  voir passe r dans les yeux de topaze une
lueur moqueuse. Ebranl é jusqu 'au fond de son
être , le cœur lui  manquant , Staveley sc rejeta
en arrière .

— Qu 'y a-t-il , John ? murmura la duchesse
toule tremblante, regardant  avec stupeur lc jeune
homme qui  essayait de reprendre son sang-froid.

Rama l'ut  secoué d' une qu in t e  de toux violente.
Sur un table près d 'un mu?r élaienl posés le sea u

dc glace el les divers médicaments  à l' usage du
malade. Slaveley prit SIM - cel le table la seringue
hypodermique et la solution de niorphiine, préven-
t i f  précieux contre f hémorragie, et en un Instant se
refrouia près du lit du moribond. 11 saisit el
mi t  nu l' avant-bras décharné que de nombreuses
p iqû res marquaient déjà el inje cta la monphine.
Presque ins tan tanément,  la toux se calma , et peu
après, Rama retombait élans son sommeil.

— Depuis combien de temps etes-vous ici ,
duchesse ? interroge a Staveley.

— Depuis une grande heure, John . Pourquoi ?
Qu 'y a-t-il ?

11 lui ré pondit par une au t re  question :
— Le malade a-t-il dormi pendant tout  ce

temps ?
— Il était endormi quand je suis arrivée et

c'est la première fois qu 'il se réveille.
— Son sommeil était tranquille ?

— Non. Il y a vingt minutes environ , U a
gémi et s'est agité ; mais cela n 'a pas duré long-
temps. Comme vous êtes paie, Joh n ! Vous m'ef-
frayez.

— Nous nc pou rrions, seans inconvénient, le
laisser seul pour le moment ; cependant, je vais
appeler la nurse, je préfère qu 'elle reste près de
lui , duchesse, si vous voulez m'entendre.

lel pressa le boulon d 'appel , et la nuirse, en
robe de chambre , se présenta aussitôt. A voix
basse, le médecin lui donnn quelques instructions,
puis quitta la chambre, précédé par la duchesse.

— Entrons ici, dit celle-ci , ouvrant la porte
du petit  salon à l' usage de Slaveley.

Le médecin s'élait demandé un instant s'il
était bien opportun de raconter à la duchesse
l'étrange incident du parc. Ayant rap idement
pesé le pour et le conlre , il avait  conclu qu 'il
était préférable , pour p lusieurs raisons, de la
met t re  au courant. Une de ces raisons était qu 'il
ne voulait  pas demander à Cynthia et à son
frère de garder le silence vis-à-vis de leur mère.

— Comme \ous vous êtes déjà aperçue , du-
chesse, je suis profondément troublé , commença-
t-il. Après le dîner , je suis sorti avec Cynthia ;
nous sommes descendus dans le parc.

La duchesse lui jela un rap ide regard inter-
rogateur. Si Staveley avait élé moins préoccupé,
il eût discerné dans ce regard une angoisse
douloureuse.

(A suivre.)
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CALENDRIER

Jeudi 14 mars

Sainte MATHILDE, impératrice
Sainte Mathi lde , mère de l' empereur Othon Ier,

se distingua par sa patience et sa grande
humili té,  (t 968.)

Automobilisme
Le record dc vitesse

La vitesse moyenne réalisée par Campbell à
Daytona (Floride) est de 445 kilomètres 485 à
l'heure.

C'esl le nouveau record du monde de vitesse
pure pour automobiles. Le précédent record ,
établi en 1933 sur la même voi lure , mais car-
rossée di f féremment , étail de 438 kilomètres 490.

Parmi le.s amél iora t ions  mécani ques apporlées
à l Oiseau-Bleu 1935, signalons : roues arr ière
jumelées , assurant  une mei l leure  adhérence el
une utilisation mei l leure  des 3000 chevaux ; pro-
fi lage de la carrosserie per fec t i onné , incorporant
les roues , p lan f ixe  s tab i l i sa teur  à l'arrière « cen-
t r an t  » la voi lure  sur sa trajectoire, freins aéro-
dynami ques pour ra lent i r , etc.

Une 1res nombreuse foule assistait  à l'essai de
sir Malcolm Camp bell. On rapporte  qu 'à un
certain moment  la vo i lu re  « décolla » du sol
sur une distance de 12 mètres environ.  Aussi tôt
après la t e n t a t i v e , les mécaniciens remarquèrent
une interruptjon dans le.s ornières laissées par
le.s roues sur le sable , ce qui v in t  conf i rmer
l ' impression qu 'eurent  les spectateurs. A près ce
bond , la vo i lu re  parcouru t  200 mètres en rou-
lant  de • biais . mais le pilote par v in t  à la
redresser et à remettre sa voi ture en bonne
direclion , non sans se fouler  un poignet.

Curieux rapprochement  : la vitesse réalisée
par l 'Oiseau-Bleti n 'est infér ieure que de 60 kilo-
mètres à celle de l'avion terrestre le plus rap ide
du monde.

• * *
On apprend qu 'une des plus grandes usines

américaines de moteurs d'automobi les  vienl de
met l re  au poinl  un nouveau moteur  d' une puis-
sance inconnue  jusqu 'à ce jour et qui permet-
t ra i t  de ba t t re  tous les records établis par sir
Malcolm Camp bell.

On achève actuel lement  la construction d une
voi lure  qui sera munie  de deux moteurs de ce
nouveau type.

Tandis que le moteur de sir Malcolm Campbell
ne peul développer que 3000 CV au maximum ,
ces deux moteurs , malgré  leurs peti tes dimen-
sions et leur poids minime, ont ,un rendement
assuré de 4000 CV.

Ri poste aux mesures françaises
contre les automobilistes

Le Touring-Club de Suisse communique :
Comme suite au régime douanier établi

récemment par la France, ret i rant  le bénéfice
de l' importat ion temporaire  des voitures automo-
biles aux personnes qui , domiciliées en Suisse,
possèdent en France leur princi pal ou uni que
établissement , la Direction générale des douanes
suisses a informé le Touring-Club que les bureaux
de douane suisse traiteront à l' aven i r  de la même
manière les personnes domiciliées en France

el possédant en Suisse un établissement princi-
pal ou uni que ou exploitant en Suisse une pro-
fession ou un commerce.

Seronl soumis à la nouvelle mesure les méde-
cins, avocats, courtiers, représentants, voyageurs
de commerce, etc.

Ces mesures seront applicables aux automobi-
listes ainsi qu 'aux motocyclistes. Exceptionnelle-
ment , jusqu 'à nouvel avis, elles ne toucheront
pas les ouvriers et les employ és t ravai l lant  dans
de.s magasins, usines, établissements de banque,
etc., qui franchissent la f ronl ière  à bicyclette.

Il sera accordé aux intéressés un délai de
30 jours pour acqu i t t e r  les droits  d' entrée ou
réexporter leur véhicule à t i tre définit if .

R A D I O
Jeudi, 14 mai..

Radio Suisse romande
7 h., leçon dc gymnasti que pour skieurs. 12 h. 30,

dernières nouvelles. 12 b. 40, gramo concert. 16 h.,
émission commune ; concert par l'Orchestre Radio-
Suisse romande , sous la direction de M. Robert
Eclicnard. 16 h. 45, récital de p iano. 18 h., Pour
madame. 18 h. 30, Le coin des bridaeurs. 18 h. 45,
Du « bistro » à la montagne , par I- raguc. 19 h.,
le quart d'heure du pianiste. 19 h. 15, L'actualité
musicale : le théâtre lyri que. 19 h. 40, radio-chro-
nique. 20 h., musi que française d'autrefois. 20 h. 35,
un quart  d'heure d'optimisme. 20 h. 50, dernières
nouvelles. 21 h. 10, Fantasio , comédie cn prose,
d'Alfred de Musscl. 22 h., Les travaux de la Société
des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 19 h. 15, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 21 h. 10, musique suisse pour
violon.

Radio-Suisse italienne
12 h., concerl par lc Radio Orchestre. 19 h. 15,

concert consacré à Kalman , par lc Radio-Orchestre.
20 h., retransmission de l'église des Anges dc
Lugano : concert d'orgue par le maestro L. Favlni.

Stations étrangères
Radio-Paris , 13 h. 16, concert de musique de

chambre. 17 h., matinée classique Radio Paris.
21 h. 45, concert symphonique par l'Orchestre
national.  Tour Eiffel , 20 h. 30, radio-concert dc
disques. Paris P. T. T., 21 h. 30, soirée des vieux
succès français. Strasbourg, 19 h. 30, concert d'or-
chestre. 23 h., concert d'orchestre retransmis d'un
café. Radio-Luxembourg, 20 h. 40, concert varié
enregistré. Kœnigswusterhausen , 12 h., concert d'or-
chestre. Langenberg, 20 b. 10, grande soirée variée,
Hambourg, 24 h., musique du soir. Londres (Droit-
wich), 23 h. 15, concert par l'orchestre du théâtre
dc la B. B. C. Vienne , 19 h. 25, retransmission
de l'Opéra de Vienne : La somnambule, opéra en
trois actes, dc F. Romani, musique de Vincenzo
Bellini. Budapest , 19 h 50, retransmission de l'Opéra
royal hongrois : L' or du Rhin , dc Richard Wagner.

I

Eau des Carmes 1
Boyer k

sur du sucre ou dans une infusion 1

facilite la digestion |



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

à 9 h., Radio-Paris , revue de la presse. 10 h. 20
ù 10 h. 50, Zurich, radio-seolaire : l'orchestre-radio
donne un concert aux écoliers. 11 h. 30 à 12 h. 25,
Lyon-la-Doua , musique enregistrée. 14 h. à 15 h. 59,
Paris P. T. T./Lyon, concert. 14 h. 20, informations!
14 h. 35, l'heure dc la femme. 22 h. 20 à 1 h.,
Paris P. T. T., intermède sur la chanson française.
23 h. 30, radio-journal.

Ponr Pamélioratlon des émissions
Un rapport dont il faudra tôt ou tard tenir

compte est celui de la Chambre des industries radio-
électriçpies sur l'amélioration des émissions. Il pré-
voit quatre sortes d'efforts simultanés :

1° Diminution en Europe du nombre des ondes
émises pour permettre un intervalle dc 18 à 20 kilo-
cycles secondes.

2° Affect ation à l'organisation technique des
émissions d'un crédit annuel. Il n'y a pas, en
matière de technique radiophoni que, de résultat défi -
nitivement acquis. La radio est perfectible.

3° Propagande auprès des auditeurs pour l'aire
connaître les améliorations apportées aux émissions.

4° Propagande auprès des auditeurs pour les
inviter à se munir de bons récepteurs ct leur per-
mettre de reconnaître l'appareil de qualité.

Quatre termes d'un problème qu'il est impossible
de dissocier.

LES SPORTS

La troupe de Suisse de football

Les clubs qualifiés pour les matches de demi-
finale de la coupe de Suisse, qui seront joués
le lundi de Pâques, s'étant mis d'accord, les
¦matches ont été fixés comme suit : Berne-Lau-
sanne , à Berne, et Bâle-Nordstern , à Bâle (ter-
rain de Nordstern).

Le foolball international
Tandis que notre première équipe nationale

sera opposée dimanche à la redoutable équi pe
tchèque, l'équipe d'Alsace se rendra à Lau-
sanne pour y rencontrer notre équipe B.

A cet effet , la Ligue d'Alsace a adopté la for-
mation suivante :

put : Papas ; arrières : Hummel et Weillard ;
dcfli 's : Halter , Schaden, Sattler ; avants : Rel-
ier, Wesselick, Rohr, Laurent et Korb.

Autrement dil , c'est l'équipe du Racing-Club
de Strasbourg, renforcée par les trois Mulhou-
siens Wesselick, Laurent et Korb.

JSn janvier dernier, à Zurich , cn match amical,
le Racing-Club de Strasbourg n'avait été battu
que par 1 but à 0 par l'équipe nationale suisse.

Le grand-prix sportif français

La haute récompense dans le domaine des
sports athléti ques, que la générosité de M™ Hé-
r]0t dota d'un prix de 30,000 francs , a été attri-
buée, comme on sait , à M. Marin-Marie , qui avail
été présenté déjà l'an dernier comme candidat
au grand-prix Deutseh dc la Meurthe.

M- Marin-Marie en 1933, on se le rappelle , fut
le second navigateur solitaire , qui , à bord de son
voilier, le WlnebellcII , traversa l'Atlantique
nord , soit un trajet dc 6000 milles marins en
64 jours, efforts risqués qui ne lc cèdent cn rien
à ceux que demandent les autres sports.

Jri. Marin-Marie a aussi imaginé un contrôle
automatique de la barre par la voilure , dont les
j-ésaltats furent contresignés l'an dernier, en un

procès-verbal officiel du Yacht-Club de France.

PUBLICATIONS NOUVELLES

J_ c sourcier moderne , manuel de l'opérateur à la
baguette et au pendule, eaux , minerais , biolo-

gie ; 5mc édition, revue el corrigée par Henry

de France. Un ouvrage 12 X 19 de 196 pages
_.vec fi gures et photographies. Broché , 11 fr.
Librairie agricole et horticole dc la Maison
rusti que, 26, rue Jacob, Paris (6e).

Depuis la première édition de ce livre qui ,

pour l'art du sourcier, f i t  œuvre si large dc

vul0arisa,l'°n . que de chemin parcouru ! On ne

dis(-,ute plus les résultats obtenus par les sour-

ciers. De grands congrès de sourciers compre-

na„t médecins, professeurs de sciences, officiers

supérieurs, agriculteurs renommés ont été tenus

avec éclat. On ne nue plus aujourd 'hui que, dans

jjga ucoup de mains, la baguette et le pendule

ajcrit un singulie r pouvoir. La nouvelle édition

,ju livre dc M. de. France, remise au point ,

app orte donc un outil précieux aux personnes

désireuses de s'informer sérieusement et de

pra tiquer la recherche de l 'eau , de.s minerais ,

mêjme des maladies. Ce livre est, en effet , à la

portée de tous par sa rédaction claire et ramas-

sée, comme par son prix. Voici l 'exposé succinct

<jes principaux chapitres : Histoire dc la baguette

et edu pendule ; explication de leur mouvement.
Méthode pratique d'entraînement sur courants

électri ques. Les eaux , recherches. Les roches,
mineraeis, minéraux el métaux. Los végétaux, leurs
rpjsilités nutritives , leurs rapports avec les
jniriéraux. La biologie et la médecine Les sour-

cier* médecins. Le problème du sexe des œufs.

La prospection à distance.
Il y a là tout ce qu 'il faut pour comprendre

aisément d'abord et faire son apprentissage en-

suite-___ . — . .  „—  ¦ ' j "" "*""¦~~"—

Secr*t<*i™ de la rédaction : Armand Spicher.

Pompe* funèbres générales, Fribourg
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Cercueils — Transports — Couronnes

rf'V'- j ^apitoie I ï |k
;-'¦; " Ce soir ct demain soir , à 20 h. 30,

I dernières représentations à tarif réduit de

H TOI QUE J ' ADORE
' ___\ avec
I JEAN MURAT et EDWIGE FEUILLERE

I oi is  samedi,

j  LA CHANSON DE L'ADIEU
r - l  triomphera par sa qualité , sa grâce et la

I perfection de ses images évocatriees des
I amours de CHOPIN et de GEORGE SAND

I JEAN SERVAIS - JEANINE CRISPIN -
^W MARCEL VALLEE

jjggj Cinéma "ÏÏOYAL j |k
Co soir et demain soir, à 20 h. 30

deux dernières représentations de
l'Immense suocès mondial

LE ROSAIRE
de FLORENCE BARCLAY

Dès vendredi :
UN FILM POLICIER

D'UNE VALEUR EXCEPTIONNELLE

Le Collier d'Ëineraudes

*̂ ^y} Le Chef de cuisine
du Roi de Norvège
vous montrera ' '
comment on peut k peu dc trais préparer un excel-
lent repas avec du poisson de Norvège. Notre com-
patriote Monsieur Moser u travaillé pendant 15 ans
à la cour de Norvège. Il vous donnera toutes les
exp lications nécessaires , de sorte que vous pourrez
facilement mettre en pratique ce que vous aurez vu.
Démonstration avec dégustations et évent. conférence
avec fil m 1

/ ^X mm *__\\  ̂ endredi , le 15 mars, :e ?i ' e.

(ff f  i?Sn '̂" l'après-midi ct ù 8 h du
î_3g?fe 3̂£iS5!âS2 s"'r - 

:l
" < :l1 '' des Grand'Places ,

NORGE FISK Fribourg. — Entrée libre.

cherche place
à la campagne ou dans
une laiterie.

S'adresser à Publicitas ,
Huile, sous P 7146 B.

Vente juridique
Société commerciale norvégienne pour la vente de
produits dérivés du poisson en Suisse, Stehirn-
vorstadt 36, Baie. P 1515 0

(1res, enchères)

L'Office des poursuites
à Fribourg vendra le ven-
dredi 15 mars , à 14 h. Yt,
au domicile de Ottet F.,
N<> 10, rue de "Hôpital :
1 commode, 1 desserte,
1 glace , 1 table. 11275

A VENDRE

Vente juridiqu e
(1res enchères)

L'Office des poursuites
a Fribourg vendra le tven-
dredi 15 mars , à 15 h.,
A ton bureau : 1 crénnec
litig ieuse de Fr. 9300.— .

Vente jur idique
(tre» enchères)

L'Office des poursuites
k Fribourg vendra le ven-
dredrl 15 murs , à 9 h.,
au domicile de Guillet
Jacques , à Treyvaux
1 commode en noyer.

Vente juridiqu e e
(1res enchères)

L'
L'Office des poursuites k Fi

à Fribourg vendra le ven- dreà
dredi 15 mars, à 17 h., au
au domicile de Aebischer Adri
A., 25, Grand'Fontaine : vers
1 desserte. 11271 dam

N O U V E A U T E

...Vie voulue
rêvée

Prix : Fr. a.40

...Vie subie
Dr Fernand Raoult

...Vie

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL , FRIBOURG
Place Saint-Nlcolat Boulevard de Pérollet

Soie à toi laire
sachant bien faire la cui-
sine, trouverait bonne
place :1 l'année. S'adres-
ser avec copies de certi-
ficats à Mme? Burger ,
Treille , 9, Neuchâtel. ¦

Sommelière
un. «ii_ -in_ ni. tiit_ j iitw Ait. m

demandée immédiate-
ment par bôtcl-rcstaurant
a Vevey .

Ecrire P 55603 V, Publi-
citas , Vcveg.

mt» suu sui» suit 5U1I "mi» îu *w

fente juridique
lires enchères)

L'Office des poursuites
k Fribourg vendra le u<?n-
dredi 15 mar», à 14 h. Yt,
au domicile de Joye
Adrien , maçon, à Prez-
vers-Noréaz : 1 vélo dc
dame. 11279

VACHER
On demande uu bon

pour 7 à 8 vaches, ou
charretier sachant traire.
Entrée tout de suite ; vie
dc famille.

S'adresser k Publicitas ,
Fribourg, sous chi f fres
P 11263 F.

Jeune fille
ON CHERCHl

pour aider au ménage.
Boulangerie Rlniker,
rue de Berne, No 33,

Genève.

Bonne couturière
expérimentée

cherche k faire chez ollc
travail régulier (confec-
tion , retouches, trous-
seaux, etc.), pour maga-
sins , œuvres ou autres.

S'adresser sous chiffres
P 11268 F , à Publicitat ,
Fribourg.
*»>*9*wmwmwmm*m-m

Je cherche pour tout
de suite 11260

jeune fille
propre el active, poui
aider au ménage.

Faire offres avec pré-
tentions à Mme Ph.
Favre , Oron.

Vente juridique
(1res enchères)

L'Office des poursuites
à Fribourg vendra le ven-
dredi 15 mars , A 15 h. yi,
à l'ancien domicile de
Schûtz Edmond , à Marl y-
le-Grand : 1 balance auto-
mati que, 1 buffet à ou-
tils , 1 bassin en ciment ,
1 armoire pour frigorifi-
que, 1 pupitre , 1 banque ,

etc. 11277

Jeune homme, 30 ans,
de toute confiance , fort
trayeur , sachant fabriquer

CAMIONS
5 tonnes, basculants ct
autres, sur pneus ct semi-
pneus.

CAMPAGNE
20 hectares en Zone (Hte-
Savoie). Offres ù Orell
Fiissli , s. O F 1170 G,
Genève.

À vendre
pour cause de départ , aux
abords de Fribourg, bel
immeuble soigné , avee
confort et jardin. Rapport
7 %. Prix : Fr. 85,000.— .

S'adresser par écrit 6
l' ublieitas , Fribourg, sons
ch i f f r e s  P 11267 F.

J&- A LOUER
Place de la Gare,

pour lc 25 juillet 1935
un

Appartement
de 6 pièce» , évent,
4 pièces , chauffage géné-
ral , ascenseur. 11253

S adresser à « t*
SUISSE » , assur.,
Plaoe de la Gare, 38,

Fribourg.

¦- -, \ ; . : f _$. mWiWWÊÊifcWiÊÏ 3** JEUNE FILLE
^™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ B

Êf r -, m-mm.u m*m-*-mm. k l  rière, 18 ans, désirant ap-
_________% W™ _\_mm \_t_ \_ _*m I
"t m W l am mm %_?¦¦¦ W I caise) cherche plaça

_*_*» ___ .__ — ___ m m *—* J ' • ' I dans bonne famille , à Fri-
TOUS les jours : r i.ourg, ,,...„¦ i,- 1-.- avril .

... . I afin dc se perfectionner
StOCKTISCh I dans la cuisine et faire le
mnnio caldo ¦ I ménaBe- Offres avec indi-
IllUrtlc Sdlcc I cations de salaire sous

filets de morue ¦ f^Z_
G_ S. * "

filets de harengs — 

mmmmT I Â  GENEVE
DUCkling A remettre cause dc
thnn niiup rt S I double emploi , joli café ,
UIUII  u i i ï G i i - i près dc ,a garc maison
COIISerVeS ' I entièrement mise à neuf ,

I prix demandé Fr. 17 ,000.-
eSCargOtS prépares Ecrire sous chiffres
cuisses de grenouilles I * 5sm x' ***%%_.

poissons frais de mer et du lac ¦ i rnpj>
911 i 3ES9H DOPB 1 ; ;

J. Aellen | bain, chauffage central.
| S'adr. rue Grimoux , 8,

Rue du Tir, 15 Tél. 0.S7 I'I au 2-t étage. 11222
SERVICE A DOMICILE EXPEDITIONS I ' '

~ vous vous tiendrez avec
I .. ————— nos pC,j ts redresseurs for-
Laiterie- 

lUntfl im>iMinnn  çan' la PosUlon san* 8Ê"
charcuterie i CIllC l l l l  IQIfll lC "« ™° ba- P '** d*P

. , . „ S ¦ Fr. 13.50. Envoi à choix,a remettre tout de suite _ W:„K.I ..I ..„M-Wi_,. ,  . , , , P~ anjah-Mal «• Michel , arl. sanitaires ,cause départ , dans beau U rek enchères) • 
.. K. . Mercerie , o, Lausanne.(juarticr de Lausanne sur ________________

passage. Bénéfice , 500 à L'Office des poursuites ~ 
I_Z_T

600 le . par mois, prouvé :'' Fribourg vendra le - t»<m- |̂  A I f )l IC D600 fr. par moi»,' prouvé :'' Fribourg vendra le - tien- Mp. A J f)l IC D
sur facture. On peut venir dredi 15 mars , à 14 h., mmw ***» IwWiafi
8 jours pour contrôler la «__ domicile de Klaus 1 ma|,on d.habi,alion,
vente. Nécessaire 12 ,000 fr. h élix , boucher a Villarsel- ave(. écuri n_
avec marchandises (frigo). sur-Marly : 2 voitures , mi , p ,̂e de terre ct
Location , 125 fr. par mois. 2 traîneaux , 1 vélo de JRrd,n £mréc fc _onve.
Ecrire s. chiffres S 4388 L, «ame> » gramophone, 1 ca- 

 ̂ 40338
d Publicitat, Lausanne. naPé- e,c- 11278 S'adresser k Alphonse

" Favre, Onnens.

vente juridique
(1res enchères)

L'Office des poursuites
k Fribourg vendra le nen-
dredi 15 mari, à 15 h.,
k son bureau : 1 brevet
d'Invention. 11274

10 p^mière « Démonstration Soleure »

i «E
1SOO kf|. regain de
lre qualité. 11258

S'adresser à la Bou-
langerie Magnin, à
Montévrnz.

hier au soir , dans la grande salle du 
l[p||*p i lJ i  j i | i < I I I f '

Calé des Grand'Places —
«_ _ „ ¦,  . . , .„ L'Office des poursuitesUne salle comble suivit avec un vif a Fribourg vendra le «a-
intéret les explications et les déuionstra- medi 16 mort , à 14- h.,
lions du réputé chef cuisinier-pfltissier au magatln de primeurs
de cette importante fabrique suisse. Une 'V° 205' rue de ,a Pré f ec'
^A..,. ri..ii„„ j„ _. . __ *_ i i i. ture : 1 balance, 1 ban-dégustation de mets préparés qui ravit quc de magasln; y i _  H .
la gourmandise de chacun. queurs, conserve» , etc.

Profitez de la Vente juridique
dernière démonstration i *̂ . \̂ m
- , ... . .. , . L Oflice des poursuites

Jff^ aUJOUrd 'IlUI mercredi, à 3 h. & Fribourg vendra le ven-
__ ,. _, ... , „ . dredi 15 mari, à 15 h.,
De I apreS-midl , u ' adresse ci-dessus à son i,ureau : 2 parts
;„Air. . .A m c sociales de la Banqueind,f I uél' *6"5 populaire suisse. 11276

•mm sa D VER DIE
s W" rrArr 130 -ftftft ___ . *__IHTT*"̂ - '»BM 2000 kg. de

_Sfi___M 9*_SH I vou* falte * ,e* bou' foin rhM F" ZAHND '»*m__m m V- ^S  MwB "I tonnières et cousez „ Rosé. ,o:;:. '_'
 ̂

I "v~ ,̂ '̂*'_ ^MMM3| '
CS boutons sans

l_Hfa."~__l _^_^_V __ *¥_r M annnrpilt oniS^lniiv nsmsii

vous faites les bou-
tonnières et cousez
les bouton* «ans
appareils spéciaux.
Demandez Ici pros-
pectus et des dé-
monstrations

w_ wm
Vente Juridique

(1res enchères)

L'Office des poursuites
à Fribourg vendra le »a-
medi 16 mari, à 15 h. K,
au domicile de t.Ieuwly
Françoi», No 261 , PI. In f é -
rieure ; 1 camionnette,
2 autos. 1 camion. 11270

WASSMER
S. A.
Fribourg

<\ 
" BOTTINES DE DIMANCHE

_-» i\ ""5Tl i,our »"«««,our" Ci« o on
, V^̂ ll \pU rindbox * •  ¦ O.OU

J BlkJ^k BOniNES DE DIMANCHE
Il eP\\ ̂ *̂5?»>. N8ihk l,r messieurs, rindbox , Fv Q Qfl

f ^̂ _ V^̂ -* 2̂jS»  ̂
doublées cuir i l  . O.OU

bw^̂ _̂-_ _̂^ 
Chaussures Vonlanthen

¦̂̂ <îk ^̂ fp̂ ^̂ ""*  ̂ PI. du Tilleul, 152 PI. de la Gare, 10
< b̂»-

 ̂
\ FRIBOURG (Bâloise)

^̂ 5̂iB_  ̂ Envol franco contre rembours.



GRAISSE ALIMENTAIRE
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(̂jjp)E BEURRE FONDU

WlanueC
.

ordination»
scion le pontifical romain
avec notes et traductions

à l'usage des ordinands et des fidèles

Prix : Fr. 0.65

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

Enchères de bois
Le bénéfice curial de Givisiez et M. Henri

Broillet , prop., à Fribourg, vendront aux en-
chères publiques , le jeudi 14 mars, à 13 h. 30,
41 moules de chênes.

Rendez-vous des miseurs, à la croisée des
routes, au bas dc Givisiez. 11231

les exposants.

, m
3 bans yrr\

produits suisses JK':-:*:-- : 'A___\\?.Kr7 -̂. .z-, .— TT  —- ¦ —- r- .., -** -*- -*-- *W *-**•¦¦- . . . . : ¦ : ¦ ¦ W; ;:¦>¦¦: . :_ :•:<-:

__w m%mi v y:',v" _ _̂_KW_ vl___B
_ ^M__m *_____ *Sfm ___m

Il %**
LESSIVE ÀUTQMÀTiaUE

f JmWim AVEC BON"

SOUDE A BLANEHiR
liffiBniinBF _ i Aura t î Vï ISSH K

A LOUER
pour îe 25 juillet i935, superbe appartement
de 6 pièces, dans quartier tranqui l l e , loul con-
fort, très belle situation , vue imprenable et
jouissance exclusive d'un grand jardin.

Pour visiter et pour de plus amples détails ,

s adresser à Messieurs Week, Aeby & C,e,
banquiers, 130, Rue St-Nicolas, Fribourg.

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

______^Ê^̂ îP§s l̂ 
0utlls

à la gare, Fribourg .

GRAISSE ALIMENTAÎ J§^

^^̂ DE BEURRE FONDU
ttt •»**» m *̂ " MM HH. wtm

On demande
JEUNE FILLE robuste
et sérieuse pour aider aux
travaux du ménage et à
la campagne. 40340

S'adresser à Baudola
frères, Seedorf.

Tél. 8.

JEUNE HUE
On demande un

sachant traire et faucher.
Entrée tout de suite ou
à convenir. 11250

Adresse : Gustave Von-
nez, VuargIPagerne.

Nouveauté
à Fr. 5.-

Affiloir pour rasoirs à
main, muni de la pierre
flexible c Alleg ro • et de
cuir. Ne demande aucune
pûte. 47-4

E. WASSMER, S. A.
FRIBOURG

Ecole professionnelle
de Gouvernantes d'Enfants

Ouverture des cours 8 avril — Hygiène — Coulure
— Psychologie de l'enfant , etc. l) i plAme ou certi
ficat. Placement de.s élèves catholiques assuré.

Institut Florlana, sous contrôle de la Direction
des Ecoles de Lausanne , 53, Av. Béthusy, Lau-
sanne. Joindre timbre réponse, s. v p. .1057

Pension Ste-Marle

GIVISIEZ
pour dames et Jeunes
fil les.  — Prix modérés,
clniuffiige central. < '. h;i
pelle , service reli gieux
c l l . - i e  | l l e ' J OUr. 141  I

gft tut, C£ùH. d 'oet&,

Vôute 
^ 

^^A^îàw^ ̂ ^ l^v^y^
ck y cûtcU ùo tu>ujf a-m-pjQ itt

Boeillon %#i poule
le paquet de 5cubes 25 Cts.

^/«^ A En 19 on wr «w«i
/ >S>tf\ ĵ  ̂ I l  ¦ IL.Ûtl 

nos 
superbes

%P^̂ ^N [n 1/1 nn richelieu
_______ —̂) £aiai*****mmm—é 'à % MU I I""" messieurs.^^V_ ACI ^ ^ X  B ¦ ¦ ¦ ¦¦UU

*̂\̂ J _  ̂ \ Marque Ball y, cousus

^̂ J KURTH, Fribourg

\r \i - ' _Jr $»ul Samedi. ^RT  ̂ _
V.r ';. h^'':n .̂Wr t o u s  l e s  j o u r $  ^B\

V,'J
pl^.-: '-, . - *".J^J de celle semaine chaque enldnl vM_8
*-- >̂,-', '':. /̂ _^m accompagné d'adultes recevra M-?
V- . _^r lorsd' unachald'aumoinsFr.t.50 K"̂  -i
w£ . f__f el en tanl que durera le stock ¦ 3

i un ballon 1
f * ;£>.' ¦ ." - • ¦ • i Votre enfant aussi souhaitera SX ij
V ''-' - -_ :. _ A beaucoup un ballon de cher _*§"• • --î
S^ifB KAISER. El 

vous, Madame. __WuiM
_ ?*- BBl vous aimere. acheter du café , ___ &"' ' ¦•''- 1*3
fcSni';¦ ¦ ' >' !_____ . ^u ''' •• ^es c' loco'a' 1 e' __ \\ \  ", '
i'y'* ' *" 'î  ̂ loules 

les 
denrées alimentaires iK ^>,;;,?

y-;' -.. . . >' y^  ̂
<?" 

la bonne qua l i té  bien _fl_fr' . ' •' ':'.:'. ' '. ' .A
$&'' *' j. - ''i- '''<*__\ connue el à des prix modérés ___\WL'$* •$>- ' < -IFft^PVw -m4-\%W^m

I F R ' B O U R Q , R UE  DE L A U S A N N E .  83 §

-_^^ î^M^SË!_ii_ _̂l'Éi„_i)î^ _̂t_l
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" 
AVANT D'ACHETER

f UNE CUISINIERE A GAZ,
" V E N E Z  C O M P A R E R
T. ï

5 LE NOUV EAU

>> -S v 111 ' ' » ___C_____ *̂5^̂ Si>S!WwĤH^H ""e»im.iiK. FVBA-BV^"*̂'̂ ^̂ *C£Mv '///>//_ J

mummimM
_ î chez

W. GASSER
'¦ j Avenue île la Gare, 10

j eune fille
On demande une

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

S'adresser Publlcita» ,
Fribourg, tout chiffret
P 11258 F.

REPASSEUSE

FORTE FILLE

Etablissement médical
cherche jeune

pour la buanderie, faire
offres , avec copies de cer
tificats et photo, sous
ch i f f re t  Q 25959 L, à
Publicitat . Lausanne.

W*W Plantes
et graines

forestières. Plantes pour
haies vives. 7 723

G. Mai l l e fe r .  pépiniè ret,
La Tlne (Vaud).

A VENDRE

Vin
de Féchy
par fûts ct en bouteille.
S'adresser John Henry,
25945 St-Prcx.

MASSAGE
est réellement effi-
cace, seulement s'il
est prati qué par la
main d'un spécia-
liste masseur.

Pr of .  H. Ke llgren

Il nememassari! médical
CULTURE PHYSIQUE

suédoise

Massages généraux

C M. FRASCHINA
férolles, 16
Téléph. 1609

~_t_ -*aMr_r^ *

\W-\Ï2&

*Ws&*l'*Zt»___ * _ ^*m__
W*** -« \m&?_Z__im*J___ «*

*__?̂ S&Wfe

9>»Ĉ <rt fc' ___VPn»«» _p *_$/Lll1r_ mr_

Situation lucrative et
d'avenir assurée à mé-
nage actif par la
reprise à Genève d'un
bon commerce d'ali-
mentation, bien situé
Pelit capital pr reprise
plus marchandises. S'adr
à M. D. David , 7, rue
Mt Blanc , Genève. 91220

A REMETTRE , très
avantageux , cause ac-
cident,

Joli
meublé

de 16 pièces, tout loué ,
plein centre, ascenseur,
bains , chaut, cent. Ecrire
sous chiffres A 91064 X ,
Publicitat , Genève.

GRAISSE ALIMENTAIR
E^^

^^DE BEUR RE FONDU
Ht-eJMOii ^^^ mm—m* uu. m

Vente de bois
Le 16 mars 1935, dè» 13 h. 30, la commune

de Vilhirs  sur ( i l i ïne  exposera en venle , par voie
d'enchères publi ques, dans la forêt de COR-
MANON '. -" moules de sap in , 1 lot de char-
pente , 20 tas de branches.

Rendez vous des miseurs à l'entrée de la forêt ,
du côté de Frihourg.

Par la même occasion , il est exposé en vente,
par voie de soumission, 80 m8 de billons de
sapin déposés dans la même forêt. Prendre
connaissance des conditions el déposer les sou-
missions au Secrétariat communal jusqu'au
15 mars, à 18 heures.

11114 Le Conseil communal.

S-We T̂T^̂ r
^l ^>

HA _^̂ =— Â _\̂ ___ \\

*£% _̂______________, ^̂  _l — *̂ | lé_y_b \ - ¦-:
g|tg_ «la. M̂B—v *u$£ÉlBtzl*i *—., m mn- \̂ ^̂  Jft9
^^̂ ~ -̂- -̂

^̂ !
^̂ ŝW ŝ--mW

¦̂¦M ĵj^^̂ s^̂ —f^ ï̂ 'iii__f__W

y& . r̂rnrni  ̂ VK.

E. WASSMER S. A. Fribourg

Venlc aux enchères publiques
de bétail et chédail

Pour cause de décès, le soussigné exposera aux
enchères publi ques devanl son domicile , à Len-
tigny, vendredi 15 mars, dès 1 h., son bétail et
chédail : 2 vaches dont 1 prête au veau , 1 veau,
2 chars à pont , 1 faucheuse, 1 charrue, 1 butloir ,
échelles, colliers de vache, chaînes à brouter ,
foin , regain , paille et autres objets trop longs à
détailler. 11262

L'exposant : Morel Edouard.

Les engrais rie Martigny
d'ancienne renommée
sont fabriqués dans le pays

Ils sont contrôlés par les établissements

fédéraux de chimie agricole. 471-1

VIENT DE PARAITRE
Abbé Honoré

Cinq minutes avec ton âme
Prix : Fr. 0.75

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

Valet
de chambre

Etablissement médical
cherche jeune

connaissant le service dc
table.

l'aire offres avec copies
de certificats ct photo sous
c h i f f r e »  R 25960 L, à
Publicitas , Lausanne.

ai RADIO u
OCCASION
Très bel appareil ,

Telefunken Mozart ,
dernier modèle. A
céder pour Fr. 200. - .
Essui, Facilités de
payement.

Ecrire s. c h if f r e s
P 11242 F, à Publi-
citas, hribourg

GRAISSE ALIMENTAIRE
^̂ i

^^DE BEURRE c0NDU
**»-sm *»iî *̂V HUM •«* wa
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