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Flandin à la Chambre française
presse catholique allemande»

éqni121 a t qui
La Chambre française , par un vote de con-

fiance rendu à 354 voix de majorité contre 210,
a autorisé le gouvernement à maintenir sous
les drapeaux les classes d'hommes à incor-
porer prochainement à l'armée pour un laps
de six mois au delà du temps normal de ser-
vice, de façon à compenser l'insuffisance du
recrutement consécutive au déchet des naissan-
ces pendant la guerre. Les socialistes et les
communistes ont volé non par princi pe anti-
militariste ; un certain nombre d'autres dépu-
tés ont refusé leur voix parce qu'ils estimaient
que le gouvernement aurait dû proposer fran-
chement la prolongaiion du service jusqu 'à un
an et demi ou deux ans, au lieu d'un expé-
dien t précaire, dont la légalité est contesta-
ble. M. Flandin et le général Maurin , minis-
tre de la guerre , ont défendu le timide projel
gouvernemental , tandis que le député Fabry ,
président de la commission de l'armée, l'a
déclaré insuffisant , parce qu'il ne garantit
pas la stabilité des effecti fs.

M. Blum a naturellement réédité ses bêle-
ments pacifistes et M. Daladier s'est battu les
flancs à chercher la quadrature du cercle en
essayant de démontrer qu'on pourrait sup-
pléer au déficit des effectifs sans allonger la
durée du service.

11 n'y a pas lieu de décerner à M. Flandin ,
au général Maurin et à la majorité de la
Chambre des éloges spéciaux pour avoir fait
le minimum de ce qu'exige la sécurité de la
France.

* *L'avenir de la religion en Allemagne est
«ne des questions qui donnent le plus d'in-
quiétude. La propagande officielle faite en
faveur de l'évangile païen de M. Rosenberg,
l'assujettissement des Eglises protestantes à
la doctrine raciste et les efforts qui ten-
dent à la création d'une Eglise natio-
nale, la guerre déclaré e aux associations , aux
publications et aux écoles cathol iques, sonl
autant de signes sur lesquels on ne peut se
méprendre.

Un nouveau coup vient d'être porté à la
presse catholique par l'interdiction indéfinie
de l'hebdomadaire Die Junge Front , dc Diis-
seldorf. Die Junge Front a été frappé cn vertu
d'une ordonnance du président Hindenburg
sur la répression des menées communistes 1

Cette interdiction fait l'effet d'une mauvaise
plaisanterie. Die Junge Fron t était une publi-
cation catholi que animée du meilleur esprit ,
tant au poinl de vue national qu'au point de
vue religieux. Cette revue était tout à fait
ralliée au régime nationaliste-social et ne le
cédait à aucun journal naziste pour l'ardeur
patrio ti que. Qu'il s'agil de la Sarre ou de
Memel, Die Junge Front était au premier
rang des défenseurs du germanisme.

Dans la défense des intérêts rel igieux , Die
Ju nge Fron l mettait beaucoup de tact et ban-
nissait de ses colonnes toute animosité. Le
dernier numéro de la revue paru avant l'ar-
rêté d'interdiction contenait un article très
calme sur la queslion scolaire, une criti que de
la fameuse pièce antichrétienne Witlekind. dont
nous avons parlé, une réponse aux promo-
teurs de la religion nordique qui prétendent
qu'on ne peut être Allemands et catholiques,
des considérations sur un précédent arrêté par
lequel la vente à la criée de Die Junge Fronl
avait été interdite pendant quatre semaines,
arrêté dont on montrait qu'il était en contra-
diction avec les propres instructions du prési-
dent de Prusse, M. Gœring.

Aucun de ces articles, soigneusement
exempts de pointe antigouvernemental e, ne
jus tifiait que Die Junge Front fût frappé en
vertu d'une ordonnance visant les menées coin-
«îunistes.

L'inculpation de communisme a pris dans
le Troisième Reich une singulière extension !

Ihre son budget.
En réalité, Die Junge Front , par sa diffusion

et sa popularité, offusquait les regards hitlé-
riens. La revue de Dûsseldorf élait fré quem-
ment attaquée dans les publications de la
Jeunesse hitlérienne comme faisant obstacle à
l'embri gadement de la jeunesse catholi que.
C'est une voix importune qu 'on a bâillonnée
sous un prétexte mensonger.

Une fois de plus , le régime naziste, qui se
pose en antagoniste du libéralisme, fait exac-
tement contre la reli gion la politi que que le
libéralisme a faite , au nom de l'intérêt natio-
nal. Plus ça change, plus c'est la même chose.
La religion est toujours la grande gêneuse qui
se met au travers de l'absolutisme étatiste.

* *
Nous avons dit naguère que la restauration

financière du Portugal étail un des événe-
ments les plus remarquables de l'après-guerre ,
mais que c'était là hélas ! un événement lout
à fait isolé.

M. Salazar, président du Conseill a considéré
le budget comme un bloc . il a refusé de le
diviser en compartiments et de lui ajouter des
annexes. Il a répudié les offices , les budgets
autonomes, les renflouements coloniaux et les
secours plus ou moins déguisés. Il a été net
el loyal. C'est ce qui lui a permis de vaincre
les difficultés.

Depuis sept ans, le minislre portugais , non
seulement équilibre son budget , mais, sans
avoir recours à des artifices, en tire un solde
créditeur. Considérons, d'autre part , la dette
intérieure. Depuis l'avènement de M. Salazar,
en 1928, la delte flottante a été réduite des
liois quarts. Ln même temps, de 1928 a 1933,
la dette flottante extérieure avait été complè-
tement résorbée. Enfin , de 1928 à 1933, la dette
flottante extérieure avait été complètement
résorbée. Enfin , de 1928 à 1933, les disponibi-
lilés-or de la Banque portugaise ont augmenté
de moitié. La couverture des engagements à
vue a progressé de 34 % à 43 % et jusqu 'à
46 %, l'année dernière.

Le dictateur portugais a poursuivi sur tous
les terrains une politi que d'abaissement du
taux d'intérêt et de crédit bon marché. Les
parlementaires de 1923 avaient poussé la folie
jusqu 'à emprunter à n 'importe quel prix : ils
en étaient arrivés à traiter à 13 % d'intérêt .
Mais les emprunts contractés par M. Salazar
pour les travaux publics et pour la marine ,
ou pour l'amortissement de la delte flottante ,
l'ont été aux taux de 6 ?_ en 1930, 6 YA en
1932, 5 Y» en 1933, 4 3. en 1934. Le loyer de
l'argent a été hors de prix en 1923. M. Salazar
l'a ramené au taux officiel de 5 %, au taux
banquaire de 6 }¦_ .

Cette politique a fait descendre le coût de
la vie à un niveau très bas. Lisbonne est une
des capitales où la vie est le moins chère.
Tout ce qui dépend du pays esl amélioré :
l'encaisse de la banque, le mouvement de
l'épargne, les recettes des chemins de fer.
Aussi les dépenses essentielles d'aménagement
et d'équipement ne sont-elles pas sacrifiées à
la politi que d'économie.

Le Portugal ne peut être atteint désormais
que de l'extérieur , par la crise générale ; c'est
sa balance commerciale en déficit qui en fail
les frais.

.Nouvelle» diverse»

MM. Franqui , membre du Conseil des ministres
belge, et Gutt , ministre des finances , se rendron t
lundi à Paris , pour prendre part aux conversa-
tions que M. Theunis, premier -ministre , et
M. Hymans , ministre des affaires étrangères ,
vont avoir avec le gouvernement français.

— Le département du Trésor , à Washington , a
commencé une grande campagne à travers les
Etats-Unis contre tous les contrebandiers d'alcool,
les trafi quants de stup éfiants et les faux mon-
nageurs i 1219 arrestations ont déjà été opérée*.

L'aveuglement humain est tragique
L'esprit de l'homme est prodi gieux. U a

inventé des œuvres magnifiques. Insatiable ,
il a été toujours plus loin el toujours plus
haut. En examinant ses inventions , on est
émerveillé des lumières qu 'il a constamment
jetées à travers les siècles. Nous lui devons
des progrès qui pouvaient faire noire exis-
tence belle et douce, avec la perspective d'un
bonheur toujours croissant.

Cet espoir ne s'est pas réalisé. Au lieu de
jouir de sa civilisation , l'humanité prétend
n'avoir jamais été plus malheureuse. Elle
exagère les raisons qu'elle a de se plaindre,
c'esl certain. Mais il n'est pas moins vrai
qu 'elle est fort loin de l'étal de félicité qu'elle
pensait atteindre. Elle rétrograde même vers la
peine et la souffrance. Le présent la déçoit
el l'avenir l'inquiète. Le mirage qui l'avait
jadis enchantée recule indéfiniment. L'âge d'or
qu'elle escomptait n'est pas arrivé ; c'est plus
que jamais l'âge de fer , et elle s'apprête à
le rendre encore plus dur qu'on ne l'aurait
imagine.

Le contraste entre la réalité et le rêve,
entre ce qui est et ce qui pouvait être , vient
de ce que notre orgueil nous a donné le
change sur le sens de la vie. Nous avons
recherché les seuls biens matériels et les
malfaisantes satisfactions du plaisir. Il en esl
résulté des compétitions irritantes et il en
est resté des désirs inassouvis. La fraternité a
été remplacée par la hame, et la paix , par une
ambition effrénée, que n'arrête pas le nombre
de ses victimes. La préparation à la guerre
paraît êlre le programme normal des Etats ;
îes querelles des partis, le but de l'activité
civique ; la victoire du nombre, le premier
'article de la démocratie ; le débordement
de la licence, une manifestation de la liberté.

Nous en sommes aujourd 'hui à ces stades
extrêmes de décomposition sociale. Chacun
sent que le monde risque de chavirer dans le
chaos, et, au lieu d'explorer les causes du
mal immense dont notre société souffre , pour
tâcher de l'en guérir , gouvernements et admi-
nistrés laissent passer les jours sans réagir
contre le lamentable présent.

La grande erreur commise par les hommes
d'Etat a été d'exiler la reli gion de la vie
publi que, de ne pas voir en elle un élément
vital de la cité ; la faute personnelle des indi-
vidus a été de se détacher peu à peu des
obligations qu 'ils ont à l'égard de Dieu. On
a méconnu que nous étions composés d'un
corps et d'une âme ; les diri geants qui ont
assumé la tâche de travailler pour notre bien-
être ont songé au corps seulement ; ils ont
négl igé l'âme ; les hommes, à l'exception de
ceux qui vivent de la foi , ont borné leurs
soucis à cette existence temporelle ; ils n 'ont
pas eu en vue leur destinée future.

Aujourd 'hui , on semble revenir à une plus
juste appréciation de la double valeur de la
personne humaine ; on mesure l'étendue du
problème moral qui se pose : Vivons-nous
pour cette terre ou pour l'éternité ? Devons-
nous avoir ici-ba s une cité permanente , ou le
ciel n'est-il pas la demeure à laquelle nous
avons à nous préparer ?

Pour les vrais chrétiens la question est
résolue. Chez quantité de penseurs et de
moralistes , il y a encore un flottement. En
présence des abîmes qui s'ouvrent devant le
monde, ils avouent que la société a fait fausse
route, qu'elle a négligé dans l'homme l'élé-
ment sp irituel et qu 'il y a lieu de lui redonner
la place à laquelle il a droit , c'est-à-dire la
première.

Malheureusemen t, cette conclusion est toute
intellectuelle ; elle ne se traduit pas dans la
prati que par une réforme efficace. Nous savons
pourquoi nous sommes en mauvais état de
santé et nous ne prenons pas les moyens de
nous porter mieux. Plies à la routine de nos
institutions et de nos mœurs, nous laissons
s écouler le présent en craignant 1 avenir.
Nous vivons en espérant que nous ne mour-
rons que plus tard.

Cependant , nous risquons de mourir demain.
Le monde est à bout dé forces, les gouverne-
ments sont à bout de ressources, les hommes
sont à bout d'échappatoires et d'expédients.

Us voient, à côté d'eux, l'insubordination
grandir et les crimes monter. Le mépris des
lois divines a conduit au mépris des lois
humaines, et les consciences, où il en reste,
sont elles-mêmes dans un horrible malaise,
sentant combien elles sont défaillantes dans le
mal à éviter el le bien à accomplir.

Il est urgent que nous sortions de notre état
d'incerlilude , de lâcheté et d'aveuglement
pour nous rétablir dans la vérité et la jus-
tice. C'est le retour à la reli gion qui sauvera
le monde. La religion , c'est la foi , accompa--
gnée de l'espérance et de la charité.

On fera observer qu'un gouvernement formé
de membres qui n'ont pas la foi ne peut pas
légiférer chrétiennement. Cette objection n'est
pas fondée. Les gouvernements ne sont pas
formés que d'incroyants. Que les incroyants
s'effacent. Qu'ils collaborent au bien au moins
en ne l'empêchant pas. Par de bonnes lois, par
une police en éveil , les Etats peuvent beau-
coup pour la répression de mauvaises mœurs.
Us n'arriveraient qu 'à faire régner l'honnêteté
qui est commandée par la loi naturelle que
leur action sérail déjà lrès bienfaisante. On ne
leur demande pas d édicter des mesures au
nom d'une foi qu 'ils n'ont pas, mais de faire
respecler dans son action une reli gion qui
sauvegarde excellemment l'ordre qu 'ils doivent
vouloir. On ne leur demande pas d'imposer la
doctrine de l'Eglise dans les écoles et les tri-
bunaux, mais de ne pas créer une doctrine
officielle qui contredise aux enseignements de
l'Eglise. On ne leur demande pas de prendre
leur mot d'ordre au Vatican , mais de s'inspirer
des désirs du Pape quand il si gnale les dangers
qui se cachent dans certaines innovations con-
testables. Il y a tant de sagesse dans les direc-
tions de l'Eglise romaine que les Etats ont
tout intérêt à ne pas s'en écarter dans leur
législation.

Nous n'aurons jamais de garantie meilleure
de la qualité des gouvernements que les con-
victions chrétiennes des citoyens qui les nom-
ment. C'est l'absence de ces convictions fortes
qui crée le grand péril des peup les. Depuis
une cinquantaine d'années, le matérialisme,
l'indifférence et le relâchement des mœurs se
sont affichés en progrès alarmants.

La facilité des relations a fait que tous les
milieux sont aujourd'hui gangrenés. En cer-
tains pays, des masses de gens n'ont plus ni
foi ni loi. Comme ils ne sont pas organisés , la
police peut encore les atteindre par des actions
séparées ; mais, le jour où ils seraient diri gés,
les pouvoirs publics ne tiendraient pas long-
temps devant eux.

A côté de ces recrues toutes prêtes pour les
mouvements subversifs, il y a l'immense trou-
peau de ceux qui échappent à toule influence
chrétienne parce que l'éducation reli gieuse leur
a manqué ou parce que, peu à peu , ils se sont
soustraits à 1 accomplissement de tou t devoir
et qu 'ils vivent en païens sous tous les rap-
ports . Us ne s'inquiètent pas de savoir pour-
quoi ils sont sur la terre. Us ne recherchent que
le plaisir ; mais, comme on ne jouit de la vie
que pendant quelques années et qu 'ensuite
viennent la souffrance et la mort, c'est une
armée de victimes du désespoir qui nous
entoure et qu 'on risque d'aller voir grossir
l'armée des révoltés.

Le monde est ainsi à une triste époque. U
ne peut trouver son salut que dans les hom-
mes de foi , dans les hommes qui ont l'esprit
clair et le cœur fort , dans des hommes qui
connaissent leur devoir et leur destinée. Ceux-
là, suivons-les avec fidélité et disci pline.
Imitons-les dans leur fermeté de croyance.
Soyons du nombre des résolus et des coura-
geux qui , sachant sur quelles preuves inébran-
lables repose notre reli gion , sont décidés à la
défendre et à la répandre par la pa role et par
l'exemple. Si le monde peut encore être sauvé
de la ruine qui le menace, si la miséricorde
divine lui épargne le châtiment qu 'il aurait
mérité par sa perversion profonde , ce sera
grâce aux prières et aux sacrifices des âmes
saintes et au travail apostoli que des hommes
de bonne volonté qui auront mis leur dévoue-
ment au service de leurs frères pour les orien-
ter vers les vérités éternelles.



Les affaires grecques
Athènes , 15 mars.

Les membres du gouvernement appartenant au
parti populaire se sont réunis sous la présidence
de M. Tsaldaris.

Il a été décidé un prompt et rigoureux châ-
timent des fauteurs du mouvement séditieux,
ainsi que de ses instigateurs et de tous ceux qui
les secondèrent.

Quant à la suspension de l 'inamovibilité , elle
sera limitée aux fonctionnaires qui ont favorisé
les actes séditieux et qui ont entravé d'une ma-
nière scandaleuse l 'œuvre du gouvernement.

Belgrade , 15 mars .
L'envoyé de Politika à Athènes a été reçu par

M. Metaxas , minislre sans portefeuille , partisan
de la monarchie.

M. Metaxas lui a déclaré :
f J'ai demandé à M. Tsaldaris un remanie-

ment du cabinet , l 'entrée au gouvernement de
personnalités appuyées sur le peuple , l'applica-
tion de mesures rigoureuses contre les factieux ,
l'épuration de l 'armée et de l'administration ,
enfin , une réforme de la constitution qui sous-
traye le gouvernement aux intérêts des partis
et le subordonne uni quement au chef de l'Etat, »

M. Metaxas considère qu 'il serait inopportun
de procéder maintenant à de nouvelles élections.

< Il n'est pas question , a-t-il dit , de modifier
la forme du gouvernement. Des tendances mo-
narchistes existent en Grèce, mais il n'y a pas de
parti monarchiste organisé. Tous les partis se
sont engagés à respecter le vote national en
faveur du régime républicain. Si , plus tard, le
peuple exprime un autre désir, on ne pourra
pas le lui refuser, mais, pour le moment, la
question ne se pose pas en Grèce. »

En terminant, M. Metaxas déclara qu'il sorti-
rait du gouvernement si celui-ci ne recourait
pas à des mesures radicales pour l 'éclaircissement
de la situation.

Londres , 16 mars.
Le général Condylis, ministre de la guerre, a

déclaré au correspondant de l 'Evening Standard :
a Tant que je serai ici , nul ne pourra songer
au retour du roi Georges en Grèce. »

Athènes , 16 mars .
Les élections ne semblent pas devoir avoir

lieu avant six mois.
M. Tsaldaris , président du Conseil , a dé-

claré que l'épuration de l 'armée et des adminis-
trations publiques sera fa i te t sans esprit de
parti -* et que, seuls , seront l 'objet de mesures
disciplinaires les officiers et les fonctionnaires qui
ont manqué à leur devoir en participant à la
dernière insurrection ou en la favorisant.

Tous les ministres populistes ont mis leur
portefeuille à la disposition de M. Tsaldaris, au
cas où il jugerait nécessaire un remaniement
ministériel.

Le débat de la Chambre française
sur les effectifs militaires

ParU, 16 mari.
Dans sa déclaration, M. Flandin a dit, entre

autres choses :
Lc nombre des appelés, qui est normal. -ment de

230,000 hommes, va tomber, à partir de 1936 et
jusqu'en 1940, au chiffre moyen de 118 ,000
ltommes.

D après des projets connus de tous, l 'Allemagne
disposera, en 1986, d'au moins 600,000 hommes,
et à ce moment même, l'effectif français tom-
berait à 208,000 hommes. Une pareille différence
n'est pas admissible, même si l'on ajoute à ce
chiffre de 208,000 hommes l'appoint des 72,000
hommes des for-ces mobiles stationnées dans la
métropole.

Dans ces circonstances, le gouvernement a
décidé de conserver temporairement sous les dra-
peaux la fraction de classe qui sera incorporée
au mois d'avril prochain, ainsi que celle qui sera
incorporée au mois d'octobre prochain. La même
décision s appliquera aux contingents à incorporer
jusqu'en 1939 inclus, à moins que puissent inter-
venir des mesures d'allégement, que justifierait
une évolution favorable des négociations relatives
k la sécurité et à la limitation des armements.

Par ailleurs , le ministre de la guerre a déposé
sur le bureau de la Chambre un projet de loi
l'autorisant à abaisser progressivement et jus-
qu'à 20 ans l'âge moyen actuel de l'incorporation
et éventuellement à supprimer la double incor-
pora tion.

M. Fabry, président de la commission de
l'armée, a déclaré que jamais on n'avait inter-
prété, à la commission, 1 article 40 comme on le
fait aujourd'hui. Le plan de mobilisation ne
peut être réalisé que par une constante d'effec-
tifs . On a exagéré l'élasticité de cet article 40
et on a instauré l'instabilité des effecti fs .
M. Fabry a déclaré regretter qu'on n'eût pas
déposé sur le bureau de la Chambre une loi nette
et franche.

Il a lu une déclaration du commissaire adjoint
de l'armée soviétique. L'armée rouge a été por-
tée de 600,000 k 940,000 hommes et ses dépenses
dépassent dix milliards de roubles. Le discours
du commissaire du peuple se termine ainsi :
< Puissent nos ennemis venir éprouver la soli-
dité de nos frontières i Notre population ouvrière
et paysanne se lèvera comme un seul homme
pour défendre son sol. » (Applaudissements.)

M. Reybel , républicain de gauche, a déclaré
regretter que le président du conseil n'eût
apporté que des explications sommaires. Faire
jouer l'article 40 de la loi de recrutement, c'est
une illégalité. M. Reybel craint qu'on ne profi te
de cette méthode pour esquiver les mesures
nécessaires .

M. Herriot a déclaré qu'il voulait se placer
sur le terrain du bon sens. Il se serait opposé
au projet de loi de deux ans. Mais on a obtenu
son accord sur la nécessité d'appliquer l 'arti -
cle 40 de la loi de 1928 , prévu spécialement pour
les circonstances difficiles.

Les ordres du jour étaient au nombre de
quatre.

Le premier, de MM. Blum et Auriol , déclarait
a La Chambre se refuse à augmenter les char
ges militaires du pays sans l 'avoir consulté. >

Le deuxième, de M. Laurent Eynac, approu
vuil la déclaration du gouvernement et lui fai-
sait confiance.

Le troisième, de M. Fabry , affirmait la néces-
sité d'un projet de loi pour augmenter les effec-
tifs et faisait confiance au gouvernement pour
déposer ce projet sans délai.

Le quatrième émanai! des socialistes de
France. Il établissai t tout un programme de ren-
forcement de l 'armée pour faire face aux arme-
ments allemands.

La Chambre a repoussé par 380 voix contre
190 la priorité demandée par les socialistes pour
leur ordre du jour. Le gouvernement avait posé
la question de confiance.

Les mots terminant l 'ordre du jour Eynac :
« repoussant toute addition » ont été adoptés par
la Cbambre par 530 voix contre 44.

M. Fabry avait proposé à cet ordre du jour
une addition : « Faisant confiance dans le
gouvernement pour déposer sans délai un projet
de loi d'organisation de l 'armée en fonction du
réarmement allemand. »

La Chambre a adopté I ordre du jour Eynac
par 354 voix contre 210.

L'ITALIE ET LA YOUGOSLAVIE

Puris , 16 mars.
La commission sénatoriale des affai res étran -

gères a entendu M. Laval. M. Laval a fait con-
naître que le ministre d 'Italie k Belgrade vena it
de faire au prince-régent de Yougoslavie les décla-
rations les plus rassurantes sur les rapports de
l'Italie et de la Yougoslavie. L'Italie enlend , en
effet , assurer à la Yougoslavie sa collaboration
la plus cordiale , tant au point de vue du respect
absolu de l 'intégrité territoriale, qu 'au point de
vue du développement des relations économiques
et diplomatiques.

Cette con uni mi cation de M. Laval a été
accueillie par la commission avec le plus vif con-
tentement.

LES STAVISKYENS

Paris, 75 mars.
Le Parquet de la Seine, saisi de l'affaire

Stavisky, a rédigé un réquisitoire dont les con-
clusions réclamaient le renvoi devant la Chambre
des mises en accusation de M. Louis Proust,
député d'Indre et Loire, et do M . Camille Aymard,
publiciste .

M, Ordonneau a été d 'un avis différent et a
cru devoir rendre pour eux une ordonnance de
non-lieu.

Le Parquet, maintenant son point de vue , a
fait opposition à cette ordonnance pour M. Proust
et M. Aymard .

La Chambre des mises en accusation décidera.

Un attentat contre Ibn Séoud

La Mecque , 16 mars.
Trois Arabes du Yémen, armés de poignards,

se sont précipités, hier , vendredi , sur le roi
Ibn Séoud. Les gardes du corps réussirent a
protéger le roi. Les trois agresseurs ont été tués
par les gardes du corps.

La Mecque , 16 mars .
C'est au moment où il faisait le tour de la

Kashah (mosquée de Ls Mecque), accompagné
du prince-héritier, que le roi Ibn Séoud a été
attaqué. Un homme armé d'un poignard s'est pré-
cipité sur lui , tandis que deux autres, également
armés de poignards, essayaient de protéger le
premier.

L'émir Séoud a maîtrisé celui-ci , qui fut tué
d'une balle de revolver par un des officiers de
sa suite. Les deux autres se précipitèrent sur
l 'émir, mais furent abattus de la même façon
par les gardes du corps.

MUTINERIE DE SOLDATS CHINOIS

Changhaï , 16 mars.
Les troupes gouvernementales chinoises de la

province de Nganwei se «ont mutinées, à environ
80 milles de Wouihou. Un des faubourgs de la
ville a été pillé. Des officiers ont été désarmés
et incarcérés. Les mutins ont assailli une prison
et ont libéré 300 prisonniers.

Des troupes sont parties sur les lieux pour
rétablit* l'ordre .

Les conditions qui seront posées
à l'Allemagne

Londres, 16 mars.
Un accord de principe sur le pacte oriental

d'assistance mutuelle devra interveni r, à Berlin,
entre le gouvernement hitlérien ct les ministres
anglais avant qu'on puisse discuter du réarme-
ment allemand.

Cette opinion, exprimée dans les milieux diplo-
matiques anglais, les amène à préciser que le réta-
blissement des relation .-, amicales entre lc Reich et
la Russie constituera le premier objet de la con-
vention anglo-allemande qui va se dérouler à
Berlin.

L'adhésion de l'Allemagne au pacte autrichien
sera ensuite requise.

En troisième lieu, les ministres britanniques
demanderont au Reich de souscrire à une conven-
tion de limitation des armements.

Ces condilions préalables de sécurité, une fols
réalisées, le débat pourra s engager sur le réarme-
ment du Reich, mai» sans qu'une conclusion
puisse intervenir pendant le séjour des ministres
anglais à Berlin.

Ces derniers feront , en effet, à leur retour à
Londres, un rapport au cabinet sur les résultats
acquits en matière de sécurité et les demandes de
réarmement formulées par l'Allemagne.

C'est après étude de ce rapport et consultation
avec les gouvernements f iança i* et italien, que le
gouvernement britannique prendra finalement sa
décision.

Le conducteur attaque
On donne encore les détails suivants sur la

discussion qui se termina par des coups de
couleau entre un voyageur et un employé de
chemin de fer en Valais :

Un boucher de Gampel avait pris un billet
jusqu 'à Viège. En cours de route , il déclara au
contrôleur qu'il avait changé d'idée et voûtait
descendre avant cette station ; il demanda en
conséquence qu'on lui rendit le billet qu il avait
déjà donné. Une vive discussion s'éleva entre
tes deux hommes. Un voyageur de commerce
intervint alors. Furieux , le boucher sortit son
couteau militaire , en frappa lo voyageur de com-
merce et le bourra de coups de poing et de
coups de pied. A Gampel , le boucher descendit
du wagon , attaqua l'employé de chemin de fer
par derrière à coups de pied s et le blessa à la
tête de deux coups de couteau.

Chute d'un avion de sport
Hier vendredi , un aviateur sportif , M. Wid-

mann, de Wil (Saint-Gall), effectuait avec un
bi plan Haviland-Moth un vol d'enlralnement de
propagande pour la création d'un aérodrome A
Wil. A un moment donné , l'aviateur tenta de
se poser sur un champ près de Wil , mais
l'appareil vacilla el tomba d'une faible hauteur.

Le pilote et le passager, M. Fritz Wûrmli,
ont été blessés.

Les blessures de l'aviateur sont sans gravité.
Son compagnon , le parachutiste Wûrmli , de
Zurich , a eu plusieurs fraclures, un ébranlement
cérébral et probablement des blessures internes.

Incendie
Hier vendredi , à Vernayaz (Valais) , le feu •

complètement détruit une dépendance de l'Ilote]
du Simplon , avec tous les instrum ents aratoires
el le linge qu'elle contenait. Les dégâts sont
assurés.

Démission
du gouvernement norvégien

Oslo, 15 mars.
Le gouvernement Mohwinckel a démissionné.
Il sera vraisemblablement remplacé par un gou-

vernement travailliste.
La chute du gouvernement a été provoquée sur

la demande des travaillistes d'un accroissement
des dépenses et d'une augmentation de l 'impôt
levé pour combittre le chômage.

M. Mohwinckel s'étai t apposé A toute augmen-
tation du budgel Mais la résolution gouvernemen-
tale a été repoussée par 94 voix contre 55, pat
les travail listes et les paysans réunis.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

Deux Suisses tués
dans un accident d'aviation en Egypte

Un aérobus allant en Palestine a fait une chute
hier vendred i , après midi , k dix milles de l'ouest
d'EI Arish , sur la ligne du chemin de fer. Deux
passagers suisses ont élé tués. Ce sont M. Schmid-
heiny et le colonel Frey, tous deux venant de
BAle et intéressés a l'industrie du ciment en
Egypte.

M. Schmidheiny , fils , est légèrement blessé. Le
p ilote Spooner a eu les deux jambes brisées ; un
Anglais est grièvement blessé et un autre légè-
rement. Les blessés ont été conduits à l'hôpital
du Port-Said.

Un vupeur disparu
Le remorqueur de haute mer Curzola , parti

le 10 mars de Tarente . n'est pas arrivé A
destination. On craint que le remorqueur n'ait
coulé , avec ses dix-huit hommes d'équipage.

Inondations aux Etats-Unis
La crue des affluents du Mississipi a causé

de graves inondations dans le Missouri méri-
dional et l 'Arkansas septentrio nal. Les dom-
mages sont énormes. De nombreuses localités
ont été envahies par les eaux. Mille personnes
sont sans abri.

Noces tragiques
Près d'Ajmer (Indes) , un stock de pièces d'ar-

tifice qui devaient être tirées A la fin d'un repas
de noces a fait explosion prématurément. On
compte quatre morts et 160 blessés, dont plu-
sieurs sont dans un état désespéré.

L'affaire de Lille
M. André Cardon, l'agresseur de M. Elbel, à

qui il a crevé un œil d'un coup de poing, a été
inte rn é dans un asile.

Depuis quelque temps, il tenait des piropos
incohérents .

8UI88E
Un fonctionnaire prévaricateur

L'enquêté ouverte à la suite de graves malver-
sations et irrégularités commises au préjudice de
l 'Etat du Tessin par M. Ronchetti, secrétaire
au département du travail , dirigé jusqu'aux der-
nières élections par M. Canevascini , conseiller
d'Etat socialisle , continue . De nouvelles fautes
ont été découvertes k sa charge. Les journaux
tessinois annoncent que le secrétaire aurait com-
mis des escroqueries non seulement dans le ver-
sement des subventions pour le chômage, mais
aussi dans le financement des cours profession-
nels pour la préparation des ouvriers maçons.
La justice s'efforce d'établir si Ronchetti avait
des complices.

Sur mandat du procureur , on a arrêté M. Fe-
dele Canonica , Agé de quarante ans, employé
dans le même département des constructions,
accusé de corruotion.

Dans sa retraite dc Tournefeuille, Mm** Gaston
Doumergue a reçu, ces jours derniers, une visite
inattendue. C'élail celle d'une centenaire en
possession de toutes ses facultés — du moins en
apparence — et qui prétendait avoir été la nour-
rice du présidenl . Elle demandait à s'installer
près de son ancien nourrisson et A y finir ses jours.
désormais comptés. On eut beau réfuter ses argu-
ments, lui prouve r que jamais le président n avait
élé placé en nourrice, rien n'y fit. Il s'agissait,
bien entendu , d'une pauvre démente sujette à
une idée fixe. Mme Doumergue , prise de pitié , la
garda près d'elle quand même. Elle l'installa dans
un petit pavillon près des poulaillers , où la vieille
femme, qui semble près de quitte r la vie , attendra
sa fki. Elle passe ses journées à chanter des ber-
ceuses et A serrer dans ses bras un poupon
imaginaire.

« Mon ami ... Ulysse »
Au cours d une campagne électorale en Grèce,

M. Vénizéïos était systématiquement interrompu
par des adversaires. Dominant le tumulte ,
l'homme d'Etat commença ainsi une phrase :

— Citoyens, mon vieil ami...
Mais il ne put poursuivre. Les perturbateurs

déchaînés l'interrompirent avec véhémence :
— Tu n'as pas d'amis... Nomme-le si ta l 'oses,

ton vieil ami 1
— Mon vieil ami... Ulysse, poursuit alors l'ora-

teur , mettant ainsi tous les rieurs de son côté...
Et il obtint le silence.

Mot de la fin

Le garçon de restaurant ï
— Oh I le malhonnête client 1 II me laisse

comme pourboire la pièce de vingt sous fausse
que j'avais glissée dans la monnaie que je lui
rendais I

?????????????????????????
Pour la lanque française

On ne doit pas dire d'un élève qui répète sa
<*las«e qu'il la redouble , mais qu'il la double.

Redoubler signifierait qu'il la suit pour la troi-
sième fois, ce que, généralement, les règlements
V collège interdisent.

AVIATION
Un raid stratosphérique

L'aviateur Willy Post, pilotant l'avion avee
lequel 11 a fait le tour du monde, a pris sou vol
A 9 h. 20 pour tenter un vol stratosphérique de
Los Angeles à New-York en moins de huit
heures. Dès le décollage, Willy Post a laissé
tomber son train d'atterrissage, ce qui lui per-
mettra de voler à une vitesse horaire de 565 km.
A une altitude de 10,500 m.

Echos de partout
La nourrice du président Doumergue



Le douzième Salon
de l'automobile de Genève

Genève, 15 mars.
. C'est par un temps merveilleux d'avant-prin-
temps que s'est ouvert le douzième Salon de
1 automobile de Genève ; un temps merveilleux,
où un ciel bleu pâle joignait l 'argent du levant
aux mauves délicats du couchant ; un temps
merveilleux, chose rare dans les annales de cette
exposition , habituée aux froidures d'hivers en
retard, aux neiges malencontreuses, aux pluies
persistantes, ou encore, comme en 1926, aux
ouragans destructeurs des panneaux d'affichage
et des annexes fragiles.

Mais , disons-le tout de suite , ce soleil géné-
reux a fait paraître bien fatiguées les oriflam-
mes, dont généralement on décore, si l'on
peut dire, les rues qui conduisent au Palais des
expositions.

Et, autre constatation , à l 'usage plus direct,
celle-là, des automobilistes qui se rendront A
Genève, on semble s'être ingénié à bouleverser les
rues de Genève par des travaux d'une opportunité
douteuse. L'amateur de suspensions nouvelles
aura ainsi profit à se promener du côté du bou-
levard James-Fazy, à deux pas de la gare, où
1 on installe des indicateurs de passage qui ont
1 air de distributeurs d'essence, mais qui, pour
1 instant , ne distribuent rien du tout.

A 1 usage, encore, des automobilistes de pas-
sage, disons que la lanterne dite « japonaise »
qui domine la chaussée, un peu plus loin que le
ponl de la Coulouvrenière , n 'est pas du tout faite
Pour rendre pittoresque ce coin assurément ba-
nal , mais qu 'elle donne des indications qu'on
est prié de suivre.

Enfin , rappelons, comme chaque année, que
les rues de Genève ne sont pas des aulostrades,
qu elles abondent en carrefours, croisements et
autres pièges ù démolition , et que le platane du
quai Wilson est toujours debout.

Si, en France, tout finit  par des chansons, à
Genève, le Salon commence toujours par des
discours. Il y avait , pour les entendre, des offi -
ciers, des hommes d'Etat , et, comment dirons-
nous ? des t camarades ». Nous avons noté, parmi
les premiers, M. le colonel commandant de corps
Guisan ; parmi les seconds, M. Buchs, président
du Conseil d'Etat de Fribourg ; parmi les troi-
sièmes, M. Naine, l'argentier désargenté ; M. Di-
cker, qui ne doit pas dire : « Bonne renommée
vaut mieux que lettres dorées » , puisqu'il en a
mis sur toutes les faces de l'immeuble qui abrite
son étude, et M. Nicole, qui , sauf erreur, a, en
fin de séance, chanté avec nous le Ce que l'aino.

Les discours du Salon vont par trois : celui
de M. Dechevrens, président du Salon , bourré
de chiffres et marqué au coin du bon sens ; celui
de M. le conseiller fédéral Baumann, fort inté-
ressant , lui aussi ; et celui de M. Naine (déjà
nommé), qui fut surtout intéressé, puisque les
automobilisles genevois peuvent légitimement en
conclure que les privilégiés qu'ils sont (s'en
doutaient-ils ?) vont subir le supplice bien connu
du tour de vis.

Nous demanderons simplement ce qu'en pen-
sent les petits garagistes, les mécaniciens nom-
breux (nous en connaissons beaucoup), qui ont
déjà tant de peine à vivre et qui risqueront de
se trouver dans la situation de 1933, lors de
1 entrée en vigueur de la loi fédérale sur la circu-
lation : voitures sur plots ; plus de plaques, plus
d essence, plus d'huile, plus rien.

• • •
Ces jours derniers, c'avait été, au Palais des

expositions, l'animation de rigueur. L'aménage-
ment, l'ornementation, l'installation et la mise
au point des stands demandent une activité qui
va croissant au fur et à mesure que le temps
fuit qui sépare de l'inauguration.

Mais, vendredi après midi , quand arriva lu
longue colonne des invités, tout était prêt sous
les verrières du Palais. Les organisateurs infa-
tigables, présidés, avant-hier par M. Marchand ,
aujourd'hui par M. Dechevrens, et qui , année
aPrès année, malgré les difficultés et les soucis,
mal gré le pessimisme d'un grand nombre, mettent
sur pied cette exposition , ont pu , une fols de plus ,
présenter aux « officiels » un ensemble irrépro-
chable.

En ce qui concerne l'aspect général , dès l'en-
trée, on remarque d'heureuses dispositions nou-
velles ; la marquise, avec sa frise des treize
affiches rétrospect ives, a belle allure et complète
«ort heureusement l'extérieur du Palais.

A l' intérieur , pour répondre à un désir souvent
exprimé par les exposants de recevoir des em-
placements plus grands et mieux disposés, le
comité a fait rehausser la parlie centrale du
grand hall au niveau du pourtour , afin d obte-
nir , par la suppre ssion des barrières , une seule
grande salle d'exposition. Les passages ont él.'
disposés de façou à faciliter la circulation et à
rendre accessibles tous les stands , au moins sur
deux faces. Le visi teur peut donc voir avec faci-
le et en détail toutes les voitures exposées.

Les enseignes , d'une belle venue, en harmonie
avec les couleurs d'ensemble, bordeaux et gris,
8°nt disposées de telle façon qu 'elles sont visibles
an tous côtés.

La place , malheureusement, fait défaut pour
sntrer dans tous les détails des véhicules assem-
blés pour dix jours au Palais des expositions ; 11
«Uffi rn pour aujourd'hui de dire que plus de
*°0 véhicules sont groupés, représentant , avec les
accessoires et les sections annexest une valeur

marchande de 4 millions 500,000 fr. et répartis
sur près de 8000 mètres carrés.

Il y a, dans le vaste Palais des expositions,
58 stands da voitures (60, l'an dernier ; 56 en
1933) ; 8 stands de poids lourds (19 et 19).

Voici la liste des marques de tourisme ct des
véhicules industriels :

Etats-Unis : 20 marques : Buick , Cadillac,
Chevrolet, Chrysler, De Soto, Dodge, Brothers,
Ford, Graham, Hudson , Hupmobile, La Fayette,
La Salle, Nash, Oldsmobile, Packard , Plymouth ,
l'ont in. Studebaker. Terraplane, Vauxhall (21 en
1934, 20 en 1933).

Allemagne : douze marques ; Adler , Audi,
B. M. W. D. K. W., Hanomag, Hansa, Horch ,
Mercédès-Benz, Opel , Rœhr, Stœwer, Wanderer
(10 et 10).

France : douze marques : Bugatti, Chenard-et-
Walcker, Citroën , Delage, Delahaye, Hispano-
Suiza, Hotchkiss, Panhard-et-Levassor, Peugeot,
Renault , Talbot , Voisin (13 et 11).

Grande-Bretagne ' .- huit marques : Austin,
Bentley, Daimler , Hillman , Humber , Morris ,
Rolls-Royce, Rover (10 et 8).

Italie : trois marques ; Alfa-Roméo, Fiat , Lan-
cia (5 et 4).

Tchéco-Slovaquie ; deux marques ; Praga,
Tatra.

Véhicules industriels : huit marques ; Citroën,
Fiat, Mercédès-Benz, Renault ; marques suisses :
Berna, F. B. W., Œtiker , Saurer.

On trouve, d'autre purt , 32 marques de moto-
cyclettes et de bicyclettes (15 et 12), neuf carros-
siers suisses (10 et 10) et les stands de la section
motonautique.

Enfin , sur les galeries, tout ce qui sert à
1 embellissement, I amélioration et l'entretien des
véhicules ; l'outillage et les installations de ga-
rage ; les pneumatiques, les carburants, les lubri -
fiants, les matières brutes ou semi-brutes, etc.,
soit 72 maisons, où toutes les branches annexes
de l'automobile sont réunies. Au tolal, près de
210 stands.

Qu'on ne répète pas, cette fois encore, que le
Salon est sans nouveautés. Depuis 1930, nous
assistons à une extraordinaire série d expositions
automobiles, dont chacune dépasse la précédente
en valeur technique, et le Salon de 1935 ne fait
pas exception A cette règle.

« Pas de nouveautés I » répètent quelques-uns,
depuis trois ans. Peut-on avouer plus ingénue-
ment son incompréhension devant ce qu 'ont
apporté les dernières expositions : châssis rigides,
roues indépendantes, stabilisateurs, sièges de
soupapes rapportés , culasses cn alliages légers ,
nouveaux carburateurs, carburants à haut pou-
voir antidétonant, carrosseries profilées, < adéri-
sation », progrès constant du pneu, etc. ?

En pareille matière, le' plus court est de pren-
dre une voiture 1929 et de la placer A côlé d'une
voilure 1936, de même puissance.

De 1934 k 1935, les deux solutions qui ont
gagné le plus d'adeptes sont les roues indépen -
dantes et les carrosseries qualifiées aérodyna-
miques.

Les roues indépendantes ne sont point nées
d'hier. Avant 1900, on en a connu des exemp les
dus à de Dion , d'une part , à l'ingénieur Barbai
rou, de l'autre. Et , plus près de nous, on sait
ce qu'on doit à des pionniers comme Lancia ou
les frères Sizaire, ou Cottin-Desgouttes, puis
Laisne, Bucciaii.

Le premier constructeur de production im-
portante qui se soit rallié à la solution et , par là,
ait contribué à déclencher un grand mouvement,
fut Peugeot , que Mathis suivit rap idement. La
a sensation » nouvelle, apportée nu conducteur
pnr les 201 et 301 contribua à la diffusion de
l'idée : l'an dernier, la plupart des grands cous
tructeurs américains, notamment le General Mo-
tors et Chrysler, venaient aux roues indépen-
dantes, qui avaient déjà conquis la faveur des
meilleurs techniciens allemands ; et , enfin , les
dernières résistances furent emportées par les
nouvelles voitures de courses allemandes de Mer
cédès-Benz et Auto-Union. Celles-ci révélèrent
nux vitesses élevées, une telle sûreté de conduit ,
unc telle tenue de route , que certaines Mainte?
jusqu 'alors exprimées, parurent désormais san .
base sérieuse.

L intérêt des carrosseries destinées A réduire
le travail de pénétration dans l'air, qu'on les
nomme < profilées », « carénées » ou « aéro-
dynamiques > — le nom importe peu — n'esl
pas niable. " *

Mais il semble que le débat ait souvent été
mal conduit. Parle-t-on esthétique ? Mais l 'esthé-
tique, quand il s'agit d'un obj et mécanique, n'a
pas de règles fixes ; elle est affaire d'habitude.
Pour se convaincre que , en matière de mécanique
et, notamment, d 'automobile, l 'esthétique est sur-
tout affaire , d'habitude, il . n 'y, a d'ailleurs qu'A
examiner successivement les photographies des
voitures qui , depuis trente ans , ont triomphé
dans le.s concours d'élégance. Que d'horreurs, de
non-sens ! Un des seuls constructeurs qui parais-
sent avoir bien compris ce qu il fallait faire fut
Gabriel Voisin. Mais trop de carrossiers sont en-
core soumis à l 'influence du style « ameuble-
ment » .

Les premières carrosseries « aérodynamiques »
sacrifiaient trop à la forme extérieure ; elles
avaient un confort ct une visibilité médiocres.
Auss i tô t , sc répandit 1 idée que toute carrosserie
profilée était peu » habitable » ou d 'accès diffi -
cile ; sur quoi le spécialiste fit ce qu 'il fallait ,
mais quand un progrès apparaît , on veut tout
de suite le comparer â ce qui se faisait de mieux
avant , qui , étant ancien , a bénéficié d'une mise
au point patiente. Cette comparaison est rare-
ment à l'avantage du novateur : faut-il pour cette
raison renoncer à tout effort ?

Il fallait , quant aux carrosseries aérodynami-
qUes, se demander a est-ce un progrès ? » , et,
comme la réponse est affirmative , il convenail
de faire en sorte qu 'une carrosserie rationnelle
fût aussi confortable que les anciens types el
pourvue d'une visibilité égale. Ce n'était pas im-
possible puisqu'on y est parvenu.

La conquête se fait doucement, mais sûrement.
Ne voyons-nous pas que les arrières en ballon
ont disparu : ils ont entièrement cédé la pince
aux arrières fuyants , tout A fait « aérodynanii-
ques ». Les formes arrière ont , disons-le A ce
propos, une influence très grande, quelques-uns
disent même plus grande, sur la bonne pénétra-
tion que les formes de l'avant.

• • •
Durant le Salon, un service spécial de tram-

ways fonctionne entre la gare de Cornavin et le
Palais des expositions.

Le bureau des Chemins de fer fédéraux, chargé
du timbrage des billets pour le retour gratuit ,
est installé à gauche, au fond du bâtiment. Un
service de banque, confié à la Société de banque
suisse, fonctionne comme d'habitude. Un restau-
rant , une brasserie, un buffet , deux bars, sont A
la disposition des visiteurs , affamés, assoiffés ou
simplement fatigués.

¦ 
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Dans son discours, à l'ouverture du 12me Salon
de l'automobile , M. Baumann , conseiller fédéral ,
chef du Département fédéral de justice et police,
a transmis le salut et les vœux du Conseil
fédéral. Il a rappelé le rôle joué par Genève
dans l'histoire de l'automobile en Suisse et a
remercié tous ceux qui ont contribué au succès
du Salon.

L'orateur a parlé ensuite des expériences
faites depuis l' entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur les automobiles , c'est-à-dire depuis le
1C1' janvier 1933. Ces expériences ne donnent
pas un tableau lrès réjouissant. La stat ist ique
marque , en effet , un sensible accroissement du
nombre des accidents. En 1932. 8000 personnes
ont été victimes d'accidents d'automobiles.
En 1934 , le nombre des victimes a a t te in t  prè s
de 10,000. Il y a eu , cn 1932, 461 personnes
tuées, en 1933, 505, et en 1934 , 549.

Ces chiffres , a dit M. Baumann , montrent le
recul qui s'est produi t  dans la sécurité de la
circulation rout ière , sur tout  si l'on songe que,
au cours dc ces dernières années , le nombre des
voitures automobiles en circulation n'a pas beau-
"oup augmenté et que celui des motocycles a
•lème sensiblement d iminué .

L'orateur a rappelé ensuite la motion déposée
m Conseil na t iona l  par M. N iet l i spach , appuyée
par 64 membres du Conseil national , invitant
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L'arrivée a Genève de M Raumw conseiller
M. Goy, vice président du Salon,

fédéral .  Auprè s de lui , le colonel Guisan,
et M. Goltiet, conseiller national. I c»Kl'#ww*'___'5i5-- «m- .»

le Conseil fédéral à entreprendre une revision
de la loi dans le sens d'une réintroduction de
certaines limites de vitesse. Le Conseil fédéral
examinera cette affaire.

Néanmoins, ce qui est certain, c'est que quel-
que chose doit être fait pour la sécurité de la
circulation routière.

Il s'agira en tous cas de resserrer le contrôle
Il faudra que les tr ibunaux usent ici et IA de
plus de sévérité. II faudra vouer une attention
toute spéciale A la délivrance dés permis de
conduire.

L'orateur s'est occupé brièvement de la loi sur
le partage du trafic. H a relevé que l'idée ini-
tiale de cette loi n 'appartient ni au Parlement,
ni au Conseil fédéral , mais aux intéressés eux-
mêmes, aux entreprises de transport automobiles,
aux maisons privées ct aux administrations
ferroviaires.

Cette collaboration donne le droit d'envisager
avec confiance le résultat de la consultation
populaire.

Nécrologie

M. Charles Niess

Hier vendredi, est décédé, à Lausanne, où il
était rentré depuis quelque temps, après nnc
longue maladie, M. Charles Niess, avocat, origi-
naire d'Orbe, né lc 20 juillet 1869, ancien
directeur de la Banque populaire suisse.

On sait que M. Niess était inculpé A propos
des mauvaises affaires faites par la banque et
que le procureur général bernois avait demandé
son extradition au gouvernement vaudois. Celui-
ci la refusa et le Tribunal fédéral lui donna
raison.

Santé publique
La lutte contre le goitre

Les curateurs de la Fondation Flinker-Wagner-
Jauregg, A Vienne , pour la lut le  contre le goitre
et lc crétinisme viennent de décerner le grand-
prix aux médecins suisses Heinrich Hunziker,
de Walchwil, Otlo Bruyard, de Zermatt , et Hans
Eggenberger, de Hérisau. Ce fonds sen ira à la
lutte et au traitement du crétinisme dans les
communes de montagne de la Suisse.

PETITE GAZETTE

Fiançailles princlères

On annonce officiellement les fiançailles de
la princesse Ingrid de Suède avec le prince Fre-
derick de Danemark. Le prince Frederick est né
en 1899 et la princesse Ingrid en 1910.

LES SPORTS
Le match Tchéco-Slovaquie contre Suisse

Voici la composition de l'équipe tchèque qui
jouera contre la Suisse demain, dimanche,
17 mars, à Prague :

Planicka (Siavia) ; Burger (Sparta), Ctyroky
(Sparta) ; Kostalek (Sparta), Boucek (Sparta),
Krcil )Slavia) ; Horak (Victoria-Pilsen), Svoboda
(Siavia), Nejedl y (Sparta), Pue (Siavia) el Rulo
(Zidenice). Remplaçants : Patzelt (Teplitz) , Vo-
dicka (Siavia) et Sobotka (Sparta).

Ce sera le neuvième match entre les équipée
des deux pays. Voici le tableau des huit parties
précédentes :

Date Vil le Suisse Tcbéc.
Mai 1924 Paris 1 1
Mal 1924 Pari s 1 0
Mai 1929 Lausanne 1 4
Oct. 1929 Prague 0 5
Juin 1931 Prague 3 7
Avril 1932 Zurich 5 1
Mai 1934 Turin t 9
Oct. 1934 Genève S 2

Soit : 2 victoires suisses, 2 matches nuls et
4 défaites. Score en faveur des joueurs tchèques i
23 buts contre 15.

Le championnat suisse

Demain, dimanche, pour le championnat suisse
de football, en première ligue, notons : Old-Boys
contre Fribourg (résultat du premier tour : 1
à 2 ) ;  Racing (Lausanne) , Cantonal (NeuchA-
tel), 4-3 ; Brûhl-Schaffhouse (4-1) ; Blue-Stars
contre Chiasso (0-3) ; Bellinzone-Zurich (3-3) ; Ju-
ventus contre Saint-Gall (0-2).

En seconde ligue : Servette (II), Sierre (2-6) ;
Sion-Jonclion (Genève) , 1-0 ; Fleurier-Xamax
(3-5) ; Sylva-Central (Fribourg), 2-2.

En troisième ligue : Richemont-Central II (pre-
mier tour).

Le ski

Demain dimanche, auron t lieu , sur la piste el
le tremplin de Planitza , dams les Al pes Slovènes
(Yougoslavie), les épreuves du meeting interna-
tional de ski. Au cours de cette réunion , le
fa meux sauteur norvégien Ruud tentera dc battre
le record du monde qu 'il avait établi l'an dern ier
sur le tremp lin de Planitza , en réussissant un
bond il , 92 mètres.
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Les élections zuricoise^
Dix partis entrent en compétition pour les

180 sièges du Grand Conseil zuricois. Ces parti s
présentent 1188 candidats dont 217 cumulés. Les
paysans présentent 160 candidats dont 4 cumu-
lés, chrétiens-sociaux 160 (14), démocrates 126
(24), évangélistes 112 (26), radicaux 140 (14),
économie franche 72 (42), j eunes paysans 14 (0),
communistes et socialistes de gauche 117 (36),
front national 129 (34), socialistes 168 (23).

Des listes communes ont été établies dans plu-
sieurs arrondissements , ainsi A Affoltern et A
Biilach entre démocrates et radicaux, A Andelfln-
gen entre paysans, artisans et bourgeois, à Bii-
lach , entre evangéli ques et jeunes paysans, A
Hinwil , entre démocrates et évangélistes. Dans la
vallée de la Limmat, une liste commune des
démocrates, des evangéliques et des radicaux a
été constituée.

Les élections auron t lieu le 7 avril A ln pro-
portionnelle dans 18 arrondissements dont 6 pour
la ville de Zurich. Le Grand Conseil actuel com-
prend 220 membres et sept partis y sont repré-
sentés de la façon suivante : paysans 49, chré-
tiens-sociaux 16, démocrates 26, evangéliques 5,
radi caux 41, communistes 6, socialistes 77. Trois
nouveaux partis se présentent , l'union de l'éco-
nomie franche, les jeunes paysans et le front
national. Les socialistes de gauche se sont alliés
aux communistes.

Les paysans, les socialistes et le front natiohal
ont des candidats dans tous les arrondissements.

La défense de Genève
contre une attaque aérienne
La commission fédérale pour la défense

aérienne a répondai au Conseil d'Etat genevois.
Sa réponse dit !

« Nous constatons que vous n'invoquez pas
de considéra lions de défense aérienne comme
telles pour justifier une demande de dispense,
mais que vous mettez au premier plan de vos
préoccupations le côté politique de la situation
particulière de Genève.

« Liée comme quiconque à ses arrêtés et ordon-
nances, notre commission n'a pas qualité pour
dispenser certains cantons ou certaines localités
d'appliquer les règles établies. Une exception ne
peut pas être faite pour Genève, simplement parce
que la ville est le siège de la Société des nation s,
ne serait-ce qu'en considération du fait que le
{pacte admet la possibilité de conflits d armées.

« Dans toutes ces guerres , dites tolérées, où
une action commune'de la Société des nations ne
pourrait pas être entreprise, cetle dernière n'au-
rait aucun rôle officiel A jouer ; la ville de Genève
subirait ainsi au point de vue juridique absolu-
«nent le même sort que le reste de la Suisse.

t Comme la question, si on 1 examine de plus
près, déborde forcément sur le terrain politique,
nous ne nous estimons pas compétents pour pour-
suivre la discussion. .11 appartient aux seules auto-
rités politiques fédérales d'ordonner les mesures
qui pourraient être fondées sur la situation parti -
cul ière de Genève et dans le siège de la Société des
nationa. »

Le Conseil d'Etat de Genève avait demandé, en
outre, quel serait le coût approximatif des mesures
envisagées. La commission fédérale estime que cela
reviendrait A 46 ,000 francs. Mais comme le maté-
riel est fourmi A moitié prix, les frais de Genève
s'élèveraient ainsi A 23,000 francs.

La délégation siamoise en Suisse
La délégation siamoise venant de Londres ct

Paris est arrivée hier matin , vendredi, à Lau-
sanne. Elle a A sa tête M. Slidharma, président
de l'Assemblée nationale dc Siam , et M. Direck
Jaiyanama. La délégation s'est rendue vers le
jeune roi, pour lui présenter ses hommages, ainsi
qu'à la princesse Mahidol, sa mère.

Les délégués ont déclaré qu'ils étaient venus
présenter au jeune roi tes hommages de la nation
siamoise. Leur Intention n'est pas d'accompagner
le roi A Bangkok , car le jeune souverain restera
encore à Lausanne pendant deux ans, pour pour-
stwvire ses études et fortifier sa santé.

I_ E BUDGET VALAISAN

Le budget du canton du Valais est définitive-
ment établi pour l'année 1935 et accuse aux recet-
tes 11,289,041 fr. et aux dépenses 12,020,654 fr.,
soit un excédent de dépenses de 731,613 fr,
L'amortissement de la dette publique de 280,000 fr,
est compris dans cette somme. Les dépenses extra-
ordinaires nom portées dans le budget s'élèvent
A 1,012,530 fr.

__, _.*• prochain Tir fédéral

L'assemblée des délégués de l'association des
tireurs de la vil le de Berne a décidé à l'unanimité
de revendiquer l'organisation du Tir fédéral de
1939.

Influenza, refroidissements !
En cas d'influenza et de refroidissements,
le Togal est un remède d'une efficacité ex-
cellente. Il chasse les principes morbifiqu es
par la voie naturelle ; il tue massivement
les microbes. Pris A temps, le Togal pré-
vient la maladie. Puisque des milliers dis mé-
decins ordonnent ce remède , vous pouv ez ,
vous aussi, l'acheter en toute confiance-
Prix Fr. 1.60. Dan» toutea les pharmacies.

FRIBOURG
lies conférences de carême

a N a l i t ( - \ u o l . i N
La remarquaMe conférence inaugurale dc

dimanche dernier a été un avant-goût de tout ce
que nous promettaient la science et l'éloquence
du R. Père Braun, professeur A l'Université, pour
le succès de cette station quad ragesImale. Que les
fidèles se rendent nombreux , demain soir, A
Saint-Nicolas.
La conférence de 91. le chanoine Bovet

à Saint-Jean
C'est demain soir, dimanche, A 8 h. H , dams

la grande salle de la Brasserie de l'Epée, que
M. le chanoine Bovet fera une causerie sur le
festival qu'il a composé pour le prochain congrès
des catholiques suisses A Fribourg. Le sujet traité
et la personnalité du conférencier ne manqueront
pas d'attirer, A l'Epée, non seulement les membres
de l'Union paroissiale, sous les auspices de
laquelle la causerie aura lieu , mais tous les parois-
siens de Saint-Jean et les personnes qui s'intéres-
sent à la vie musicale de notre cité.
Le passage à niveau de Formangueires

On nous écrit . 
Un nouvel accident a failli se produire mardi

au passage A niveau du chemin reliant Lossy et
Formangueires.

Le charretier de M. Blaser, de Granges-Paccot,
conduisant un char de billes A la scierie de
Lossy, Allait s'engager sur la voie lorsque le
train de 8 heures arriva. Grâce A la vigilance et
aux appels d alarme d'une voisine, une catastro-
phe a été évitée.

La visibilité est nulle A cet endroit , A cause de
l'encaissement du chemin débouchant sur la voie
ferrée et de la présence d'une maison entourée
d'arbres, bâtie au bord de la ligne. On se sou-
vient du tragique accident survenu le 7 septem-
bre 1934, où une fillette de M. Chassot fut élec-
trocutée, un cheval tué et un char mis en pièces.

Ce chemin dangereux n'est pas seulement fré
quenté par la population locale ; conduisant di-
rectement à la scierie et au moulin de Lossy, il
revêt une certaine importance. Une quinzaine
d'écoliers le franchissent quatre fois par jour.

Pour la tranquillité des habitants de la région,
comme pour ceux du dehors, l'autorité compé-
tente prendra-t-elle bientôt des mesures effica-
ces ? Il faut l'espérer.

I_es industries fribourgeoises
La fabrique de lait condensé Guigoz, à Vuadens,

e réalisé en 1934 un bénéfice net de 46 ,000 fr.
Un dividende de 12 fr. par action de 150 fr. et
3 fr. pour les bons de jouissance ' seront Versés
aux actionnaires.

Dans nos paroisses
' Les paroissiens d'Estavayer-le-Lac se sont réu-
nis en très grand nombre, sous la présidence de
M. Henri Rossier , président du conseil de paroisse.

Les comptes de 1934 se présentent comme suit :
receltes, 16,109 fr . 80 ; dépenses, 14,345 fir. 15 ;
excédent des recettes, 1,764 fr , 65,

Si les comptes de 1934 soldent par un bénéfice,
le budget voté pour 1935 accusera un déficit d'en-
viron 2,000 fr. Cetle moins-value sera due au fait
qu 'il sera nécessaire d 'opérer d'impartantes répa-
rations A la sacristie. 11 faudra en particulier rem-
placer toutes les anciennes armoires, qui sont
vermoulues et envisager un aménagement plus
rationnel du local. Il y aura lieu également de
mettre en sûreté des objets de valeur.

C'est sans aucune observation que les comptes
et le budget ont été ratifiés.

Congrégation de la Bonne Mort
En raison de la fête titulaire de la congréga-

tion, qui aura lieu le dimanche 7 avril, la réunion
mensuelle de mars est avancée. Elle aura lieu
demain, à 2 h. YA , à l'église du Collège.

Cyclisme
On mous écrit :
Cette société fera disputer, demain, dimanche,

la première manche de son championnat interne
de la saison 1935. La course sera disputée sous
forme d'un « cross » cyclo-pédestre. Le parcours
judicieusement choisi sera le suivant : départ A
10 h. du pont de Saint-Jean, barrage, Sonnenberg
escaliers de Lorette, Karrweg, rue des Forgerons,
escaliers de la porte de Berne, pont du Gottéron ,
chemin du Durrenbùhl , pont de Bois, arrivée au
Karrweg, soit environ 6 km. L'arrivée se fera
dès 10 h. 20.

Une dizaine de concurrents se présenteront au
départ •

• • *
Demain, dimanche, se disputera la deuxième

épreuve cycliste comptant pour le championnat
interne de la Pédale fribourgeoise. Le parcours
sera le suivant : Stade Saint-Léonard, d'où le
départ sera donné A 8 h. *U précises, Morat,
retour par Granges-Paccot , Givisiez. Les arrivées
auront lieu vers le haut de la rue Weck-Reynold,
dès 9 h. V,.

Cette année, la lutte pour les premières places
sera très vive, plusieurs jeunes coureurs sont en
très grand progrès et ils mettron t tout en œuvre
pour essayer de battre leurs aînés.

Tous rivaliseront d'ardeur et leurs forces seront
mises à rude épreuve, sur cette route k fortei
déclivités! La côte de la Sonnas en particulier
permettra de constater quels seront les meilleurs
grimpeurs.

Conférences de là Grenette

Le Cercle des jeunes gens de la paroisse de
Sniut-Nicolas a demandé à M. le professeur
François Bouchardy de venir prononcer A Fri-
bourg, mardi prochain, A 20 h. K, la conférence
remarquable qu 'iH a faite A Genève, sous les aus-
pices du « Groupe d'études catholique de l'Uni-
versité » , et dont le sujet est A la fois très vaste
et très déterminé : La révolte des enfants dan * la
littérature contemporaine.

Le conférencier commencera par fake prendre
conscience à ses auditeurs d'un fait irrécusable,
de la révolution dans la façon dc représenter les
sent iments des enfants A l'égard des parents, A
laquelle nous fait assister la littérature contem-
poraine. C'est l'avènement prog ressif , rapide, de
l'esprit d'hostilité et de révolte. Dans la mesure où
les lettres, celles qui s'estiment seules dignes de
porter ce nom, sont un miroir des masure, elles
nous mettent, cette fois-ci, en face d'un événemen-l
moral des plus surprenants et des plus alarmants,

Quelles en sont les causes ? La littérature con-
temporaine elle-même en dénoncera quelques-
unes. Elles ne seront pas toutes fausses. Lors-
qu 'elle pariera du « cercle » de famille, lorsqu'elle
accusera les parents eux-mêmes, parents « mon-
dains » , ou parents « chrétiens » , mais dont le
christianisme routinier n'a été ni pensé, ni vécu
profondément , elle est loim d'avoir toujours tort.
Il y a pourtant d'autres causes. L'une d'entre elles
est cette littérature elle-même. On devine bien, cn
effet, que la conférence, dont nous parions sera
comme centrée sur André Gide et les écrivains de
la Nouvelle Revue Française , qui gravitent autoutr
de lui. Elle exigera un ju gement de leur reuwre et
de leur hvfluence. Ce jugement n'est point pré-
senté d'une façon prêcheuse. Il sort de l'exposé
même des faits. Il est l'acte lucide d'une intel-
ligence touchée par de plus hautes lumières.

Abbé Journet.

Nos pupilles gymnastes
Les moniteurs de nos sections de pupilles ont

été invités A un cours qui se donnera demain
dimanche, 17 mars, A Estavayer-le-Lac. U leur
sera communiqué, à cette occasion, le programme
de la réunion cantonale des pupilles gymnastes
qui aura lieu dans le chef-lieu de la Broyé, le
26 mai. D'autre part , les exercices imposés feront
l'objet d'une démonstration complète, fixant les
moniteurs sur la nature du travail qu'auront A
exécuter leurs petits élèves.

La gymnastique pour pup illes étant enseignée
selon une conception et un programme toul diffé-
rents de ceux des adultes , il en est résulté une
nette séparation de ces deux genres de gymnasti-
que qui ont, pnr conséquent, chacun leur direc-
tion propre. Ainsi, la classe des pup illes a A sa
tête une commission désignée par l'Association
cantonale , commission A laquelle incombe le soin
de diriger les cours d'instruct ion pour moniteurs ,
d'organiser les manifestations susceptibles de
favoriser le développement des sections existen-
tes et de propager l'idée de la création de nou-
veaux groupes similaires. Les réunions annuelles
organisées A l'intention des élèves répondent donc
au désir de stimuler, d'encourager cette intéres-
sante catégorie ds gymnastes, et de faire mieux
apprécier la valeur de l'activité d'une jeunesse
apprenant déjA A se livrer A des travaux d'ensem-
ble dans un esprit de disci pline. Sans être trop
rigide , cett e discipline oblige cependant l'enfant
A maîtriser son tempérament , et cet acte de
volonté pour se soumettre aux ordres du moni-
teur constitue certainement un excellent exercice
de formation du caractère. De plus, on suivant
les leçons comportant toujours des exercices
tirés de notre excellent Manuel fédéral , donc
appropriés A l'enfance, c'est entre r dans ie pre-
mier stade de l'éducation physique , qui doit com-
mencer, comme l'éducation morale et intellec-
tuelle , dès l'enfance déjA.

A la réunion cantonale d'Estavayer, nos pupil-
les se produiront en section et individuellement.
Les concours individuels, réservés aux élèves au-
dessus de treize ans, comporteront cinq épreu-
ves, choisies d'une façon judicieuse. En vue de
cette journée, les sections du canton , actuelle-
ment au nombre de onze, vont s'astreindre A un
long travail préparatoire qui sera en quelque
sorte résumé en des heures A la fois sérieures
et gaies, car, toujours, les petites fêtes de pupilles
font une place d'honneur aux jeux où l'entrain
et la joie ont libre cours.

Clnb athlétique de Frlbonrg
L'activité du Club athlétique de Firbourg va

reprendre incessamment. Pour la période en
cours, le comité est composé comme suit
M. Béda Hefti , ingénieur, président ; M. Garin ,
dentiste, vice-président ; M. A. Macheret, employé
secrétaire ; M. Vonlanthen , commerçant, cais-
sier ; M. Dousse, professeur, entrnineur :
M. Hûgly, employé, chef du matériel.

Une assemblée générale aura lieu mercredi
20 mars, A 20 h. 30 précises, A l'hôtel de l'Etoile
Toute personne s'intéressant A la pratique de
l'athlétisme léger et de la culture physique en
général y est cordialement invitée.

Chez nos artisans
On nous écrit :
Le canton de Fribourg sera A nouveau digne*,

ment représenté A la Foire suisse d'échantillons *
Nous aurons l'occasion de parler en détail de
nos méritants exposants. A cette manifestation
économique national e, nous pourrons voir figu-
rer un artisa n que nous voulons signaler dès
aujourd'hui aux autorités ecclésiastiques qui pro-
jettent d'acquérir des Chemins de croix.

L'office des apprentissages ayant constaté que
le jeune Grisoni , de Bulle , avait obtenu un très
bon diplôme de fin d'apprentissage , parvint A
placer ce scul pteur sur bois dans un établisse-
ment de la Suisse orientale où il put , durant une
année, se perfectionner très heureusement. Au-
jourd'hui , cet artiste esl établi A Bulle et produit
des sculptures sur bois très vivantes.

l_e concert de la musique de Landwelir
On nous prie de rappeler le concert que la

musique de Landwehr donnera demain , diman-
che après midi, A 3 h., au théâtre Livio. (Voir
aux annonces.)

Nécrologie
Dernièrement A Prez-vers-Noréax, est décédé, K

l'âge de quatre-vingt-sept ans, M. Jean-Joseph
Schœpfer , ancien laitier.

M. Schœpfer appartenait A une famill e lucer-
noise mais il vint de très bonne heure dans notre
canton où il fit son apprentissage de fromager.
II s'établit d'abord comme laitier A Chevrilles,
puis A La Roche, comme ouvrier et ensuite
comme patron. De 1886 A 1903, il travailla A
Onnens, puis A Villarimboud et A Lovens. Il
se retira, après une longue vie de labeur , A
Prez-vers-Noréaz.

Avec M. Schœpfer , disparaît un des maîtres
fromagers qui a fait honneur A notre canlon
et A notre industri e laitière par sa conscience
ct son habileté professionnelle.

Bureau de placement des Infirmières
On nous écrit :
Nous saluons avec plaisir l'heureuse initiative

de l'Association des infirmières de Fribourg, qui
ouvre un bureau de placement destiné A ses
infirmières diplômées.

L'Ecole forme chaque année une trentaine
d'élèves ayant suivi les cours pendant un an et,
pendant un an également , fait un stage dans
les hôpitaux de la Suisse ou dc l'étranger.

Le bureau de placement rendra les plus grands
services aux gardes-malades cn disponibilité. U
renseignera le public sur leurs adresses et les
soins qu'elles peuvent donner A domicile. De
celte manière , les engagements deviendront plus
faciles, comme lc souhaitent les infirmières en
ce moment où , par suite de la crise, elles volent
se rétrécir leur champ d'action A l'étranger.

Souhaitons donc une heureuse activité A ce
Bureau , crée dans une pensée d'entr 'alde sociale.
(Voir aux annonces.)

Football
Demain, dimanche 17 mars, A 14 h., se jouera,

sur le terrain des Charmettes, le match si attendu
entre Central II et Richemont I.

Vu l'excellent classement de ces deux équipes,
ce match promet d'être ardemment disputé et na
manquera pas d'attirer un nombreux public.

Marche
On nous écrit ;
Demain, dimanche, le club des marcheurs

ouvrira la saison 1935, en effectuant sa première
épreuve d'entraînement sur une distance de
15 km., soit Fribourg, Posieux et retour.

; Le départ sera donné à 8 h. 30 et les arrivées
auront lieu aux Grand'places, vers 10 h. 20.

Plus de trente partici pants y prendront part,
ce qui fait augurer une belle activité pour le
club des marcheurs.

A 11 h. 15 environ , arriveront aux Grand'pla-
ces, venant de Berne par Morat, un groupe de
marcheurs bernois, qui effectueront une marche
de propagande et dont les Grand 'places seront
le point de contrôle et de ravitaillement. De la,
ils repartiront immédiatement vers Berne par
Flamatt. Au même moment , arrivera à Lau-
sanne, le grand marcheur de fond , Antoine
Frigério, champ ion romand vétéran , nouveau
membre du club des marcheurs de Fribourg,
qui effectuera également une marche d'entralne-
ment Lausanne-Fribourg.

Ski-Club Frlbonrg
Pou r terminer la saison des concours, le Ski-

Club organise pour demain dimnnche une course
A la Berra. Cetle épreuve est ouverte A tout
skieur affilié ou non A un club.

Le départ sera donné A 16 heures, au-dessus
de la Rescherne, au point 1458 et l'arrivée A la
Mora , point 860, longueur du parcours environ
3 km.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'A ce soir,
samedi , A 18 heures, aux magasins < Au Départ >
et Huber-Sports.

RHUMATISMES - GOUTTE - NEVRALGIES - DOULEURS APRES FRACTURES

15 JOURS DE CURE à : A POT Tïau GRAND HOTEL DES THERMES , _____ J____ %___/ W___P «.-/ ___i
pour Lires 1.180.— t*»»1 comprit *¦¦* ̂  *̂ *̂W. ^"̂

Carnets' dc billets spéciaux en venté auprès de la Direction I T A L I E - P I E M O N Tdes Thermes, Acqui , et les bureaux de voyages en Suisse.



Une mère de famille
victime d'une imprudence

Un terrible accident est arrivé ce matin, vers
G heures, A la ferme de Monl-Planeau , au-dessus
de Beauregard.

M"10 Angèle Vonlanthen-Roubaty, dont le mari
est contremaître chez MM. Hogg-Mons, entrepre-
neurs, préparait le déjeuner de la famille. Elle
eut la fatale idée d'activer le feu en y versant
du pétrole. Unc flamme jaillit ; le bidon de
pétrole fit explosion ct la malheureuse fut envi-
ronnée de flammes. M. Vonlanthen accourut A
Son secours. Les vêtements dc sa femme flam-
baient comme une torche. Il se brûla grièvement
les mains en essayant de les lui arracher.

L'alarme fut donnée chez les voisins. M. le di-
recteur de la villa Mont-Planeau s'empressa
auprès des malheureux époux Vonlanthen qu'en-
touraient leurs enfants terrifiés . Mmc Vonlanthen
avait tout le corps, la figure et les bras horri-
blement brûlés. Une ambulance automobile fut
demandée et M. le curé de Saint-Pierre prévenu.
M"» Vonlanthen fut transportée A l'hospice Da-
ler. M. le curé dc Saint-Pierre lui administra
''Extrême-Onction. Son mari a les mains oruellc-
rnent brûlées.

M™*- Angèle Vonlanthen est âgée de 50 ans.

Tirage financier
Outre les primes dc 25,000 et de 2000 fr.

annoncées hier, il est sorti au tirage de jeudi de
l'emprunt A primes de la ville de Fribourg de
1878 onze lots de 200 fr. échus aux obligations
suivantes :

Série 1470 N° 17, 2457 N° 18, 2879 N° 4 , 3515
N° 19, 4355 N° 7, 7006 N° 5, 7879 N° 2, 7936
N° 16, 8566 N° 25, 9425 N° 14, 10505 N° 20.
Primes dc 150 fr. : 3024 21, 3225 5 et 8, 3232 3,
•¦¦946 18, 6310 12, 7354 16, 8267 21, 9836 5 et 11.

En outre , primes de 100 et 50 fr.

Course spéciale au Lac-Noir
A la demande d'un grand nombre de sportifs ,

un départ des autobus des Chemins de fer
électriques de la Gruyère est fixé k 7 h., pour
faciliter de plus grandes excursions.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Sous-officiers et Ancienne (sous-sections de
sk i), — Dimanche, 17 mars, montée au chalet
Spitalgantrisch . Départ du Baromètre A 6 h. 30.
Inscriptions comme d'habitude.

Chœur mixte Notre-Dame. — Demain diman-
che, 17 mars, A 16 h., assemblée générale
annuelle au local , maison paroissiale de Saint-
Niçolas. Les membres passifs y sont cordiale-
nient invités.

Groupes féminins de Saint-P ierre , section
aînée. — Dimanche 17 mars, A 4 h. M , réunion
habituelle.

IBULLETW MÉTÉOROLOGIQUE
16 mars
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Zurich, 16 mars , 8 h. du matin.
Ce matin, dans les Alpes , le ciel est encore

Bénéraleroent clair ou légèrement nuageux. Les
derniers rapports officiels signalent l'approche
de légères perturbations avec tendance au fœhn.

Les sommets des montagnes signalent un vent
du sud ou sud-ouest assez frais , mais pas de
Pluie. Une épaisse couche de neige recouvre
encore les sommets des hautes montagnes. Au
Sœntis , elle atteint 4 A 6 m. d'épaisseur.

Temps probable
Zurich , 16 mars , 11 h- du matin.

La nébulosité augmente. Pour le moment,
eourte période de fœhn dans les Alpes. Troubles
Prochains.

Souffrez-vous d'un légei
refroidissement ? Prenez
des bonbons Herbalpina
«aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne.

-» *wtf _*-<**.

Nouvelles de la dernière heure
La question militaire

à la Chambre française
Paris, lb mar».

(Havas.) — A la fin de son discours, A la
Chambre, M. Herriot a déclaré, en s'adressant
A tses collègues de l'extrème-gauche > ¦ Les
informations que j'ai recueillies m'ont donné des
certitudes d'une nature telle que, s'il était pos-
sible de vous les communiquer — et ce serait
aussi difficile que de vous communiquer le plan
de mobilisation —, il n'y a pas un seul d'entre
vous qui ne s'associerait A ce que nous deman-
dons. - Des socialistes ont ensuite demandé
ironiquement A M. Marin s'il allait faire une
déclaration. Le ministre d'Etat a dit qu 'il
appuyait son collègue et qu'il demandait A ses
amis de voter une mesure nécessaire.

M. Franklin-Bouillon , expliquant son vote,
s'est élevé contre une double hypocrisie : celle
de la surprise devant le réarmement allemand ,
qui s'est poursuivi pendant quinze ans et celle
des moyens qui sont proposés par le gouver-
nement.

Paris , 16 mari.
(Havas.) — Voici le résumé du scrutin sur

l'ordre du jour de M. Laurent Eynac : nombre
dc votants , 546 ; majorité absolue, 274 ; pour
l'adoption , 350 ; contre l'adoption , 196, qui se
répartissent ainsi : 97 socialistes, 9 communistes ,
10 unités ouvrières, 21 socialistes de France,
10 socialistes français et républicains socialistes,
32 radicaux et radicaux-socialistes, 1 gauche
radicale ,, 4 gauche indépendante, 2 républicains
de gauche, 1 centre républicain , 9 députés isolés.
Trente-neuf députés n'ont pas pris part au vote ;
24 députés étaient absents par congé et deux
députés ne pouvaient pas prendre part au vote.

Paris , 16 mars.
(Havas.) — Le résultat du vote de Va Chambre

a été connu trop tard dans la soirée pour per-
mettre aux journaux dc tirer des conclusions de
ce débat . La presse d'opinion s'élève seulement
contre le résulta* de vote, celle de droite ,
parce que la loi de deux ans qu'elle préconisait
n'a même pas été dtecutée ; celle de gauche parce
que la prolongation de la durée du service mili-
taire a été votée, chose contre laquelle elle s'était
élevée avec véhémence.

L'Echo de Paris écri t :
« La piètre déclaration du gouvernement sur le

projel militaire ne lui a concilié, hier, ni la droite
m la garuohe de la Chambre. Chétive victoire qui
ne dissimule pas le malaise el ne consolide pas la
position, du gouvernement. »

Le Populaire, socialiste :
« La Chambre capitule devant les généraux

comme en 1913. La journée d'hier, comme toutes
les victoires remportées par la réaction, risque de
coûter cher à la France et au monde. »

Ce que dit la presse allemande
Berlin , 16 mars.

Le Deutsche Nachrichten Bûro commente
comme suit le discours de M. Flandin , président
du Conseil français :

i Bien que le président du Conseil français
se soil servi , dans son discours destiné A justifier
une augmentation des armements de la France,
d'un ton mesuré, on ne peut cependant pas
accepter sans rectifications et réserves son
exposé de motifs qu 'il n fondés uniquement sur
l'attitude de l'Allemagne.

« M. Flandin a parl é des mesures militaires
que l'Allemagne aurait prises malgré les termes
de la partie V du traité de Versailles ct il a
déclaré que ces mesures avaient été prises par
une décision unilatérale de l'Allemagne. Il a
oublié de mentionner les vrais moti fs qui de-
vaient nécessairement amener 1 Allemagne A sor-
tir d'une situation de désarmement unilatéra l et
qui se fondaient justem ent sur la situation de
fait que les puissances militaires , au lieu de
remplir leur devoir de désarmement , ont aug-
menté démesurément leurs forces militaires , no-
tamment dans le domaine technique. Si, par
conséquent, le président du Conseil français
parle de l'espoir que l'organisation de la sécurité
aurait rendu possible : limitation et réduction
des armements avant le commencement des
années creuses, il oublie de mentionner les
raisons qui ont détruit ces espoirs. .

f Les déclaration s du président du Conseil
français relatives aux effectifs disponibles en
dehors de l'armée métropolitaine sont également
incomplètes. Comme les mesures d'armement ne
se rapportent qu'A l 'Allemagne ct comme on
dénie catégoriquement l'éventualité d'une agres-
sion de la part de la France, M. Flandin devrait
tenir compte des armées des puissances dites
locarniennes et des forces armées de ses alliés.

« Il est probable qu'il a. oublié, pour des rai-
sons analogues, de faire allusion aux renforce-
ments considérables de l'armée soviétique , que
le représentant du gouvernemenl britannique,
lord Stanhope, a dénoncés daus sa déclaration
A la Chambre des lords.

t M. Flandin a évité de donner A ses audi-
teurs de la Chambre les détails nécessaires con-
cernant la position militaire de l 'Allemagne en
cas d'un conflit franco-allemand.

« Considérant la pénurie des arguments de

M. Flandin, on ne s'étonne plus qu'il ait répété
le refrain des quatre agressions que la France
aurait eu A subir au cours d'un siècle. D'autre
part, les remarques de cet acabit sont un signe
peu encourageant de l'esprit avec lequel la
France s'apprête k entrer dans les négociations
qui doivent conduire A une détente internationale
et A une consolidation de la paix. »

A la suite de l'insurrection véniséliste
Athènes, 16 mars.

(Havas.) — Un petit batea u transportant
70 tonnes de benzine voulant traverser , malgré
les signaux d'alarme, la passe interdite de la
baie de l'arsenal de Salamine, s'est heurté A une
mine et a sauté. Les cadavres de l'équi page com-
posé de 4 hommes ont été retrouvés complète-
ment déchiquetés.

L'émission de bons du Trésor français
Pari*, 16 mars.

L'émission de bons du Trésor A court terme
parait entièrement couverte. M. Germain-Martin ,
ministre des finances, a décidé de clore l'émis-
sion des titres A 3. 6 et 12 ans.

Italie et Yougoslavie
Paris , 16 mars.

La presse française accueille avec satisfaction
l'esprit manifesté dans les échanges dc vues
entre le nouveau minist re d'Italie A Belgrade el
le prince régent de Yougoslavie. (Voir 2me page) :

Le Matin écrit :
« L'œuvre délicate du rapprochement italo

yougoslave vient de recevoir son couronnement.
C'est trop dans la ligne politique française pour
qu'ici on ne s'en réjouisse pas. »

L'Œuvre , àe son côté, écrit j
< La déclaration italienne commence un nou-

veau chapitre, non seulement de la politique
italo-yougoslavc, mais encore de la politique
internationale. Les conséquences pratiques et
immédiates sont avant tout de rendre possibles
des négociations actives pour la réalisation des
accords de Rome et de hâter singulièrement la
conclusion du pacte de l'Est , la Petite-Entente et
l'Entente balkanique n'ayant accepté les accords
de Rome que si leur réalisation était subordonnée
A celle de ce pacte.

< Nous croyons pouvoir ajouter que la décla-
ration italienne précipitera le voyage que
M. Laval pourra probablement effectuer A Mos-
cou, dans quelques semaines, et qui marquera
naturellement 1 aboutissemen t des pourparlers
franco-russes. »

Le Petit Journal dit :
j n Ainsi l'Italie et la Yougoslavie, qui ne

collaboraient pas plus sur le terrain politi que que
dans le domaine économique, déclarent officielle-
ment que, désormais, elles désirent organiser
progressivement une coopération de bon voisi-
nage. A Rome et A Belgrade, on parlera doréna-
vant du respect de l 'intégrité territoriale de l'Etat
voisin .

Les futures éleotions de Dantzig
Dantzig, 16 mars.

Le service de presse du Sénat publie une
déclaration, dans laquelle H est dfrt , notamment :
« A l'égard des bruits tendancieux colportés par
des milieux intéressés, le Sénat tient k déclarer cc
qui suit : « Les élections A la Diète doi 7 avril
sont oonsidérées par le Sénat comme un élément
de politique d'ordre strictement intérieur destiné
a éclaircir les rapports de confiance au gouverne-
ment nationaliste-social et la population de Dan-
tzig. C«« élections n'ont rien à voir avec le statut
ni arvec la position juridique de la Ville libre et
nc sont nullement un plébiscite au sujet de ce
statut. Le Sénat garantira , par tous les moyen* k
sa disposnt 'ion, la liberté de vote. »

Dant zig, 16 mars.
La Volkszeitung, organe catholique de Dantzig,

a été saisie pour la publication d'un article dans
lequel on s'étonnait de l'impunité dont jouissent
ceux qui arrachent les affiches de l'opposition.

Le communisme en Hongrie
Budapes t , 16 mars .

La police politique de Szégedin a découvert
une organisation communiste secrète.

La politique de l'Uruguay
Montéviédo , 16 mars .

(Havas.) — Le président Terra , dans un mes-
sage qu 'il a lu A la réouverture du parlement , a
déclaré que l 'Uruguay poursuivra sa politi que de
loyauté traditionnelle envers tous les pays. Au
sujet du conflit du Chaco, le président a déclaré
que l'Uruguay avait appuy é toutes les démarches
tendant à mettre fin au conflit. En ce qui con-
cerne les échanges internationaux, M. Terra
estime que, la liberté commerciale s'étant trou-
vée pratiquement arrêtée, l'Uruguay était dans
l'obligation de n'acheter qu 'A ceux qui lui achè-
tent. . m -

Le conflit de la Bolivie
et du Paraguay

r„-nriK , 16 mars.
Le comité consultatif dc la Société des nations

pour le conflit du Chaco a décidé de convoquer
l'assemblée en session extraordinaire, le 20 mai
prochain, afin d'examiner la possibilité d'appli-
cation ultérieure du paote de la Société des
nations.

Pluies, inondations, éboulementf,
écroulements en Italie du sud

Palerme , 16 mars.
Des pluies diluviennes ne cessent dc tomber

en Sicile. Des inondations et des éboulements se
sont produits dans plusieurs provinces , notam-
ment dans celle d'Enna et dans les communes de
Gagliano et de Castelfranco où les dégâts sont
importants. La route de Gagliano A Agira a été
détruite sur unc distance de 40 km. et un pont
a élé emporté. Gagliano est complètement isolé.
Un gros eboulement s'est produit A Villadoro ,
petite localité de 1400 habitants, A 70 km. d'Enna.
Une grande partie des maisons ont été évacuées,
A Enna , une mine a été envahie par des tor-
rents d'eau et de boue. Deux cent cinquante
ouvriers qui travaillaient ont dû l'évacuer en
abandonnant leurs outils et toul le matériel

Cagliari , 16 mars .
En Sardaigne, les pluies abondantes de ces

derniers jours onl provoqué la cru e du Tirso qui
a inondé la région d'Oristano. Dans celte loca-
lité , diverses maisons ont élé évacuées.

Bari, 16 mars.
Dans les Pouilles, la fonte rap ide des neiges

tombées durant la période de froid a provoqué
la crue de la rivière Ofanto qui est sortie de son
lit , causant de graves dégâts A la campagne et
aux cultures maraîchères. Les amandiers cn
fleurs et les oliviers ont sérieusement, souffert
du froid.

SSUISSE

Les deux Suisses tues en Egypt*
Zurich , 16 mars.

Les deux Suisses victime d'un accident d'avia-
tion en Egypte sont M. Ernest Schmidheiny, Agé
de 60 ans, de Heerbrugg (Saint-Gall), et le colo-
nel Rodolphe Frey, âgé de 60 ans, de Luterbacb
(Soleure). M. Schmidheiny était président et le
colonel Frey membre du conseil d'administration
de la Société de ciment Holderbank Financière ,
Giaris , qui a de gros intérêts dans l'industrie
égyptienne du ciment. Ils avaient fondé en
Egypte la Société égyptienne du ciment Portland
Tourah , près du Caire.

SOMMAIRES DES REVUES

Chaque aminée, A la fin de l'hiver, les avalan-
ches font de nombreuses victimes. Pour se pro-
téger cont re ce danger, le montagnaond a recours
A toutes sortes de moyens. La protection des vil-
lages, des routes et des voies ferrées fan* l'objet
d'un reportage illustré dans La Patrie suisse du
16 mars (N° 11). Au sommaire : L idéal de Rous-
si 1 lard, nouvelle. — Un effort suisse pour le*
oiseaux d'Italie. — Monuments illuminés. —
Actualité : la semaine du chômeur à Genève ; le
carnaval de Sutr-sec ; les nouveaux appareils de lu
¦¦ Swissair > ; le match Cattaneo-Dubois , etc.

Changes à. vn.e
Le 16 mars, matin

Achat Vent*
Paris (100 francs) 20 33 20 43
Londres (1 livre st.) 14 78 14 88
Allemagne (100 marcs or) 123 75 124 25
Italie- (100 lires) 25 55 25 7h
Autriche (100 schillings) — —
Prague (100 couronnes) 12 80 13 —
New York (1 dollar) 3 06 3 U
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belges) 71 90 72 10
Madrid (100 pesetas) 42 10 42 40
Amsterdam (100 florins ) 208 80 209 20
Budapest (100 pengô) — —

REGIE D'IMMEUBLES , Guillaume de Week
Agence Immobilière PERRIN & WECK

18. rue de Romont
APPARTEMENTS A LOUER

Av. de Pérolles, 73 i 3 ch., cuisine, ch. dc baius,
cave, galetas, chauffage central à l'étage , (au
25 juillet).

Rue Faucigny, 71 1 6 ch., cuisine, ch. de bains,
cave, galetas, mansarde, chauffage central à
l'étage (au 25 juillet).

Av. de Pérolles, 22 : 4 ch., cuisine, ch. de bains,
mansarde, chauf. par concierge (au 25 juillet).

Av. de Pérolles, 15 1 5 ch., cuisine , ch. de bains,
mansarde, chauf. par concierge( au 25 juillet) .
II.v ili- chaussée, l magasin avec 3 petites
chambres , cuisine , chauffage compris.

Rue de Lausanne , 51 t 2 ch., cuisine , ch. dc
bains , chauffage central à l'étage (au 25 juillet ) .
5 ch., cuisine, ch. dc bains, chauffage central
à l'étage 11345

(de suite ou à convenir)

Dès demain samedi, 16 mars

Au Touring
G R A N D  C O N C E R T

donné par l'ensemble

IMEyrlol
Du charme
de l'entrain
de l'art. 1135*1
Sauf samedi et dimanche, pas d'augmen-
tation pendant les concerts de l'après-midi.



SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 17 MARS

Saint-Nieolas .* a b. . _ ,  fi h., 6 h. %, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants, chan-
lée sermon. — 9 h„ messe basse, sermon. —
10 h., grand'messe. — 11 h. M, messe basse, ser-
mon. — 1 h. H , vêpres des enfants, bénédiction ,
— 3 h., vêpres capi tulaires, prières du carême,
bénédiction. — 8 h., conférence : La charité,
gardienne de nos foyers  ; bénédicti on.

Saint-Jean ; 6 h. K , communions. — 7 b.,
messe matinale. — 8 h., messe des enfants. —
9 b., messe et instruction pour'les fidèles de lan-
gue allemande. — 10 h., office. Lecture de la
lettre pastorale. <•— 1 h. ii, Chemin de la Croix
et bénédiction. — 7 h. H ,  prières du carême, en
français.

Saint-Maurice t 6 h. 'A , messe, communion des
Eclai reurs, — 7 h. X ,  sainte communion. —
3 h. H ,  messe, sermon allemand. — 9 h. H ,
catéchisme allemand. — 10 h., messe chantée,
sermon français. — 11 h., catéchisme français. —
1 h. %, vêpres, prière à Notre-Dame du Perpétuel-
Secours et bénédiction. — 7 h. K, chapelet, ser-
mon français, bénédiction.

Saint-Pierre ; 6 h., 7 h., messes basses. — 8 h.,
messe des enfants et instruction. — 9 h., messe
avec sermon en allemand. —• 10 h. messe chan-
tée et instruction, — il  h. H, messe et instruc-
tion. — 1 h. VA , catéchisme et bénédiction du
Saint Sacrement. — 6 h. du soir, chant des com-
plies et bénédiction du Saint Sacrement. ,

Notre-Dame .* 6 h. H et 1 h., messes basses.
— 8 h., messe des enfants. — 9 h., grand'messe,
lecture du mandement de carême en allemand.
— 10 h. H ,  service italien , sermon. — 5 h. K,
chant des complies et bénédiction. — 8 h. M , ser-
mon de carême en allemand, bénédiction.

Collège Saint-Michel : 6 b. H ,  7 b., messes
basses, — 8 h., messe basse et sermon. — 9 h.,
messe chantée des étudiants, sermon. — 1 h. H ,
vêpres, prières du carême et bénédiction. —

1 b. H, réunion de la congrégation de la bonne
mort.

R. Pères Cordeliers ; 6 h.. 6 h. H, 7 h., 7 h. Y,,
messes basses. — 8 h., messe basse et sermon
français. — 9 h., messe chantée avec diacre et
sous-diacre devant le Saint Sacrement exposé. —
10 h. }> , messe basse et sermon français. —•
9 h. H ,  vêpres, procession et bénédiction.

R. Pires Capu cins : 5 h. 15, IJ h. 46, » h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

LUNDI, 18 MARS
Notre-Dame : 9 h., messe pour le repos de

l'Ame dt M*** Léon Glasson, membre de le congré-
gation des Dames.

Dr Don Alberti, Belllnionc. 12 b. 80, concert par
le Radio-Orchestre. 18 h. (de Prague) , match inter-
national de football Suisse-Tchéco-Slovaquie. 16 h. 30,
thé-concert par le Radio-Orchestre. 18 h, 45, concert
à deux pianos. 2t h., musique classique.

- S tation» étrangère»
Radlo-Parli , 12 h 15, concert de musique d'orgue

ancienne. 13 h. 15, concert de musique variée.
15 h. 15, mélodies par M"e Deva Dassy. 21 h..
chansons d'hier et d'aujourd'hui, Paris P. T. T.,
t l  h. 15, concert symphonique. 91 h. 30, soirée
semi-fédérale lyrique. Bruxelles, 21 b. 10, audition
par le triple Quatuor vocal Wtynandt avec inter-
mède de disques. KoeniBswuslerhau.cn , 20 h. 15,
concert par le chœur et le grand orchestre de la
station, avec le concourt d'une chorale. Stuttgart,
18 h. 30, musi que de chambre Leipzig, 20 h. 10,
grande messe en do mineur, pour chœur, soli,
orchestre et orgue, de W.-A. Moiart, Hambourg,
16 b i  grand concert retransmis de Flentbourg. Bres-
lau, 16 h., concert par l'orchestre de la station avec
le concours de solistes. Francfort, 20 h., concert ;
œuvres de J. -S. Bach. Londres national , 18 h. 30, musi-
que de chambre par le Quatuor Lyra. 22 h., concert
par Leilie Jeffric» et son orchestre. Londres régional ,
10 h. 45, concert par l'orchestre du Théâtre de la
B, H C Vienne, 13 h. 15, concert récréatif par
l'orchestre de la station. 17 h., mélodies d'opérettes i
concert par l'orchestre de la station el des solistes.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 35 à 8 h. 15, Hambourg, concert du port

8 h. 15 à 9 h. 16, Radio-Parii, revue dc la presse.
14 b. a 15 h., Parie P. T, T., orchestre. 14 h. 15,
informations. 14 h. 36, musique variée. 16 h. 56 à
17 b. 40, Paris, match de football France-Allemagne
(reportage en allemand). 22 h. 20 à 1 h„ Paris
P. T. T., L'opireltr moderne frança ise. 33 h. 30,
radio-journal.

Lundi, 18 mars

Radio-Suitse romande
I 'i b. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40, concert,

16 h., entretien féminin par Lise Darnex. 18 h. 20,
l'heure des enfants. 18 h. 50, deux œuvres dc
Lceillet. 19 h. 10, musique populaire. 19 h. 4Q, Lo
taxation des blent agricoles - 20 b,, Lc développement
de la musique pour violon, des orig ines à no»
fours,  illustré en cinq récital», par M. André de
Ribaupierre. 20 b. 40 (de Vevey), quelques chœurs.
21 h. 16, dernières nouvelles.

Radio-Sais sc allemande
15 h. 30, concert récréatif par l'Orchestre Radio-

Suisse allemande. 10 h., émission commune, concert
de musique de chambre et de solistes. 17 h., récital
de piano. 17 h. 30, œuvres de compositeurs hon-
grois et contemporains.

Radio-Suisse italienne
13 h. 33, danses populaires (disques)'. 19 b. 30.

concert vocal.
Stations étrangèr es

Radio-Paris, 13 b. 15, concert de musi que sympho-
nique légère. Tour Eiffel , 30 h. 30, rndio-coneart.
Pari» P. T. T., 21 h., présentation do l'ondlum.
Instrument électro-musical. Strasbourg, 18 h. 15,
concert par le quintette Jean Clergue. Bruxelles,
21 h-, concert d'orchestre symphonique. Radio-
Luxembourg, 21 h. 20, concert varié par l'Orchestre
Radio-Luxembourg. Kœnigswusterhausen, 31 h., soi-
rée variée. Leipiig, 16 h ,  concert par l'orchestre
symphonique. 23 h-, musique du soir par l'orchestre
do la station. Londres national , 21 h., variétés.
Vienne, 19 h. 50, musique spirituelle.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
7 h. 15 k 8 h. 15, Francfort, concert matinal-

8 h. 15 à 9 h„ R«dio-PaHs, revue de la presse.
10 h. 30 à 12 h. 25, Grenoble , orchestre de la station.
14 b. k 16 h., Paris P. T. T., musique légère- Infer-
mations. 15 h. à 15 h. 30, Lyon-la-Doua , gramo-
concert. 22 h. 20 k 23 b. 50, Vienne, une heure de
vieille musique viennoise. 23 h. 50 à 1 h., Vienne,
concert du soir.

| 'v "f am \ tyéklaûsbs en-soins <4e êeatitê d&Jarej ii: ̂B
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La résurrection de Rama
par GUY THORNK

(Adapté de Tanglai» par O 'Nioi»)

M. Omerod continua sa conversation uvec
Duncan :
. — Les ondes dont je parle, émises par un cer-
veau, se ocummutniquent à un autre et y éveillent
une sensation ou urne image semblables à celles
nées dans le cerveau créatemr... Je ¦vous donne juste
un aperçu de la théorie . Certaine» personnes,
très rares en vérilé — on en connaît peut-être
en tout une douzaine au monde naturellement —
peuvent diriger ces ondes à leur gré , Ce pouvoir,
que Rama possède presque certainement, est con-
sidérablement augmenté 4 certaines minutes , aux
approches de la mort tout spécialement .

Il y a des centaines et des centaines d'exem-
ples parfaitement prouvé» de personnes qui
ont* pu ainsi apparaître sous leur aspect ordi-
naire —- même physionomie, mêmes vêtements —
k des parents ou k des amis à de très grandes
distances.

Le fai t est tellement connu qu'il est devenu
Heu commun. Etant donnés ces principes, et le
pouvoir psychique de Rama porté à une haute
puissance, nous avons l'explication de la vision
des jeunes gens.

Duncan hocha la tète :
— Cela semble très plausible, dit-il. Pourtant ,

Je réserve encore mon jugement. Tout n'est pas
fini.

,.«— Non, lout n'est pas fini , et c'est votre droi t
d'attendre pour conclure. Je vous fournis seule-
ment une hypothèse que vous êtes libre d'admet-

tre ou de rejeter. Remarquez que Rama a
accompli plusieurs faits merveilleux dont il esl
difficile de contester l'authenticité et que des
témoins série ux aff i rment par serment . Il n'y a
peut-être pas un des hôtes de cette maison qui
n ait assiste a une de ces manifestations.

Il se leva, bailla , se redressa, plus ressemblant
que jamais à un Vélosquez dans son smoking
de velours violet,

— II est tard, dil-i l  ; je vais vous souhaiter
le bonsoir.

— J e me relire aussi , dit M. Duncan. J'ai
prosque sommeil et j'ai besoin d'une nuit de
repos,

Dans le hall, un valet de pied leur présenta
k chacun un chandelier d'argent. Tout était
éclairé à l 'électricité, mais cela faisai t partie du
cérémonial de la maison. Les deux hommes se
séparèrent à l'entrée du corridor de lu tour.
M. Duncan occupait la chambre voisine de celle
du docteur Staveley. Celle qui avait été assi gnée
k M. Omerod se trouvait dans une autre parlie
du château. Que M. Duncan eût sommeil ou non,
il n'y parut guère dès qu'il eut refermé la porte
de sa chambre. Son visage s'anima singulière-
ment. Il ouvrit ta garde-robe et examina deux
ou trois objets avec un soin méticuleux. Alors
il s'assit devant sa table à écrire el y demeura
dans l'attenta- patient*? d'un homme résigné à
l'attente.

Ses deux grandes fenêtres étaient ouvertes,
chacune donnai t accès à un balcon. Du dehors,
il n'y avait pas un souffle de vent et l'air étail
chaud et lourd. Dam le lointain, le tonnerre
grondait presque sans in terrup t ion et le ciel
s'entr 'ouvait largement dans la fulguru tioi . des
éclairs. Les nuages semblaient encercler la terre,
car pas une étoile n'était visible.

Vers 11 h. '/_, on frappa légèrement h la
porte du journaliste. L'Américain ne répondit
pas par le classique : < Entrez I > Il se leva ,
alla ouvrir lui-même et introduisit un jeune
homme de haute taille , au visage d'une fraîcheur
enfantine. L'arri\ant était habillé d'un costume
bleu foncé de la meilleure coupe, portait un
col empesé ct un nœud de cravate noire. Au
premier regard, ses cheveux noirs semblaient
tachetés dc blanc. Sa gêne était visible.

Ce visiteur nocturne était Arthur , le plus jeune
des valets dc pied du château, U n'avait pas
eu le temps de brosser toute la poudre de ses
chev eux , mois il avait quitté sa livrée pour se
vêtir de se» propres habits, un costume qui avait
habillé Sa Grftce le duc dc Norwlch lui-même
et qu 'Arthur avait acheté au valet de chambre
de ce noble personnage pour une chanson.

-- Ça va bien , Arthur , dit M. Duncan, toul
amabilité et bienveillance en donnant sans osten-
tation un tour de clé k la porte, et glissant la
clé dans sa poche :

— Tenez, prenez un siège, là , mettez-vous &
l'aise ; allumez une de ces cigarettes ; nous allons
causer tranquillement.

— Je vous remercie, sir ; vous êtes trop bon,
sir, je vous remercie beaucoup, dil  Arthur , rouge
jusqu aux oreilles et évidemment flatté et heu-
reux, quoi que sa gêne persistât. Pour la pre-
miè re fois, le jeune domestique s'apercevait qu 'il
y avait en lui deux façons d'être très différentes.
L'une strictement professionnelle, k l'usage dea
maître», l'autre à l'usage de l'office , comportait
un langage familier et très libre. Il n'eût pa»
voulu se montrer libre et familier avec le Jour-
naliste , mais il eût aimé se débarrasser du style
qui faisait pour ainsi dire partie de la livrée noire
et argent.

Car ici , Arthur élait un invité. Et l 'invitation
avait été adressée à ce qu'il considérait comme
sa réelle personnalité, celle d'un poète.

C'était tout à fait  par hasard qu'i l avait eu la
bonne fortune d'attire r l'attention d'un per son-
nage aussi éminent dans le royaume de» lettres.
M. Duncan , en vroi citoyen libre de la libre Amé-
rique , n'avait pas emmené de valet de chambre,
et Arthur avait été attaché à son service. C'était
toujours par pur hasard qu'une pièce de vers,
un éphilalame amoureux adressé à unc jeune
personne du château, la femme de chambre
d'Enid et de Muriel, était tombée sous les yeu*
du critique.

Arthur jugea que la bienveillance de M. Dun-
can dépasiait lout ce que la parol e peul expri-
mer, quand celui-ci eut non seulement excusé et
pardonné ses licences poéti ques, mais l'eut encou-
rngé à dévoiler se» ambitions.

-- Eh bien I jeune homme, que m'apportez-
vous ce soir ? demanda rondement M. Duncan.

—- S'il vous plaît , monsieur, je vou» apporte
une nouvelle pièce de vers. Je ne m'expli que pas
très bien la chose, mais ce sont les vers que
j 'écris le plus facilement. Plus lard , j'essayerai
de la prose.

— Très bonne idée ! Le placement sera plus
facile. Voyons, jetons un coup d'œil.

Arthur chercha dans sa poche, en tira unc
demi-feuille de papier plié ; en même temps, il
se leva , ses yeux fouil lant la chambre. L'éduca»
tion professionnelle était trop forte. Ne décou-
vrant aucun plateau , le jeune valet saisit le
couvercle de cuir de la boite à chapeau et s'en
servit pour présenter son œuvre, saluant de son
salut le plu» respectueux.

(A suivre.)
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R A D I O
Dimanche. 17 mara
Radto-S uttte romande

tt  h. 15, gramo-concert. 12 h. 30, dernières nou-
velles. 12 h. 40, gramo-concert. 13 h., oreheitre Ray
Ventura. 16 h. 26 (de Prague), reportage du match
international Suit»e-Tchéco-Slovaquie. 18 h., musique
religieuse. 19 h-, causerie religieuse catholique, par
M. l'abbé Donnier, curé du Petit-Lancy. 19 h. 30,
entretien par M. Georges Verdène. 19 h. 40, radio-
chronique. 20 h., récital de chant par Lotte Léonard.
20 h. 30, Amour tzigane , opérette en trois actes, de
Franz Lehar. 21 h. 80, dernière» nouvelle». 22 h. 44,
prévisions météorologiques. 22 h. 45, derniers
résultats sportif».

Radio-Suisse allemande
10 h., conférence catholique. 12 h. 5, concert pat

la Stadtmusik de Morat. 12 h. 40, concert de musi-
que viennoise par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
16 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio-Suisse
allemande. 16 h. 50, concert vocal par le chœur
d'hommes Prohtinn, Zuchwil. 19 h. 50, soirée soleu-
roise. 21 h. 10, concert par l'Orcheitre Radio-Suisse
allemande. 21 h. 3,0, concert Intime. 22 h., concert
par l'Orcheitre Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
11 h. 30, l'explication dc l'Evangile, par le

CALENDRIER

Dimanche 17 mars

U«»« DIMANCH E DE CARÊME
La Transfiguration de Notre-Seigneur «s* le

modèle de la transfiguration du chrétien par la
grâce.

SAINT PATRICE, évêque

Lundi 18 mars

Saint CYRILLE DE JERUSALEM
évêque et docteur de l'Eglise

Saint Cyrille de Jérusalem défendit la divinité
de Jésus-Christ contre les ariens et souffrit per-
sécution pour maintenir intacte sur ce point la
vérité catholi que, (t 386.)

Secréta ire de la rédaction s Armand Spicher



Madame veuve Célina Genilloud et ses enfant» ;
M. et M"* Henri Genllloud-PUlone l et leurs
enfan t», a VUlaz-Salnt-Picrre ; M. et M™ Fer-
nand Genilloud-Ducrot et leurs enfanls, à Mon-
ta.gny ; M. et M'"« Paul Berchicr-Genilloud et
leurs enfants , â Cugy ; M. et Mme Louis Savary-
Genllloud el leurs enfants, k Grandsivaz ; Charles
«t Esther Genilloud , à Montagny, ainsi que le»
famille» parentes et alliées , font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
per»onne de

Monsieur Oscar GENILLOUD
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin , décédé à Montagny,
le 16 mars, à l'âge de 61 ans, muni des secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Montagny,
lundi 18 mars, à 0 h. Y>.

Cet avis tient lieu de faire par t .

Mademoiselle Louise Hirschi ;
Mademoisell e Germaine Hirschi ;
Mon«ieur et Madame Jule» Wuilleumier et

leurs enfants, k Grange» (Soleure) ;
Monsieur Emile Hirschi, k Fribourg ;
Monsieur Daniel Hirschi , à Rogis Bosset

(Vaud),
et les familles parentes et alliées, font part

de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
vnr en la personne de

Mademoiselle Alice HIRSCHI
coiffeuse

leur très chère sœur, belle-sœur, tante el cou-
sine, décédée subitement le 4 mar».

L'enterrement avec culte aura lieu dimanche ,
A 13 b. M.

Domicile mortuaire : rue des Al pes. 40.
Les dames ne suivent pas.

La Section de Fribourg
de l'Association des maîtres coiffeurs

lait part du décès de

Mademoiselle HIRSCHI
coiffeuse

Ses funérailles auront lieu dimanche , 17 mnrs,
ô 13 h. V<.

Domicile mortuaire : rue des Alpes, 40.

¦ En cas d« déoès, adresm-voui H
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. (1 *ons vous fourn*r une teinture de noir- lll¦ deuils de tou» vêtements confectionnés H
I prêt» k être porté*. jsw

W'i2 Les envois postaux reçus te matin »ont ES
I retournés le même soir **$,

!P ' - Magasins Ruo de» Epouses et H
9 arand places, 26, FRIBOURG. pj
B Téléphone IM. ____»

Pompes funèbres générales, Fribourg

m ..»5 Ad. GENDRE £?„
Cercueils — Transports — Couronne»
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Lao-Moir
Dimanche, le 17 mars, course spéciale . Déparl
à 7 Heures cle la poste. Course ord . à 7 h. 40,

« a i .  m r taAutobus C. E. G.
A LOUER pour tout de <m y A TTTI|\
suite ou date n convenir h I £ 11 I M |-<

fl appartements A M»î
. 

rr  pour le 35 ju illet 1935
le 3 chambres, avec tout
confort moderne. Vesti- 1 APPARTEMENT de
bule, chambre de bain 4 ohambres, cuisine,
séparée, chauffage central mansarde et confort,
ot ascenseur. 113-4 7 S'adresser : Elude dt

S'adr. Hôtel Tourin n, Me Maxime Quartenoud ,
Fribourg, rue de Lau- notaire, rue de Lau-
•enno , 25. nonne, 51. USaOàkmZÏ « "_*_U _. T*._ .T"" ,™ I I" r" "**. ? AA 

»*«t pOMlbl. qu...»ou.•enno , 25. nonne, 51. 11360 «onne, 50. • _mpioy« lo thé _mil-
— „ O (rliun. LEO BAL du
MMngg _ _̂^̂^ __^ma>M |n|̂ na|̂ nnB «̂Ba Dr. 
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Madame veuve Jules Ducommun, k Estavayer.

le-Lec ;
Monsieur Paul Braillard, à Fribourg ;
Madame veuve Emile Braillard-Kolly, à Fri-

bourg ;
Mesdemoiselles Juliette , Georgette el Madeleine

Braillard , a Genève ct Lausanne,
font part de la perte douloureuse qu'ils vion.

nent d'éprouver en la personne de

Madame Vve François Braillard
née George

tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-màrc et grand'màie ,
décédée subitement, 6 l'âge de 81 ans, munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu ;. Estavayer-le-Luc,
lundi 18 mars, à 8 heures.

Cet avis tient lieu de faire pari.

Madame veuve François CHAPPALLEY, set
enfants et leurs parents, adressent leurs sincère.-
remerciements a la Justice de Paix, au Cercle
conservateur de Charmey, ainsi qu'à tous les
amis et connaissances qui ont pris part au grand
deuil qui Vienl de les frapper.

¦s^flciiiéma KOYAL BBk

Ce soir , à 20 h. 30
Demain : matinée à 15 h. Soirée à 8 h. :>0

Un film policier
d'une valeur exceptionnelle

Le Collier
d'Emeraudes

avec

Pierre BRASSEUR Edwige EEUILLÊRE

HENRY BOSC ROGER KARL

Un* histoire follement mouvementée
Des scènes Irrésistiblement gaies
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Calices tout argent doré, «.tière^
fait! à la main , forme nouvelle , l ivrés nvec

dédicac e gravée et poffre.t, à .parti r de

Fr. 250.-
Demandez offres à AD. ZWICK
anc. Maison Bunlschu, Fribourg

; Orfèvrerie religieuse , dorure , argenture.

CERCUEILS
Nous offrons à personnes
riuulil 'iées , un dépôt de

On demande toul de A\J [\VU A Vi V\X}
suite ou date à convenir ĴJ l/JÏfflnHl/IS

Aide - vacher î.ry, jun,enl mM nt
Faire offre» avec prix

de 18 k 30 an*. a Joseph Mail lard , à
S'adresser k Henri Gen Ponthaux.

dre, Vilartel-t .  Marly A la mftmc adresse, on
_-__>>_i_>_i_<_>_________________ demande

n- làmmmmmaàd **"** DOMESTIQUEOn domnndo pour la _____________
campagne, aux environs

couronnes mortuaires et
tous accessoires, convien-
drait spécialement pour
fleuristes , cqmmcrç., etc.
Affaire intéressante.

S'adresser par écrit sous
P 1505 B, rt Public i tas ,
B I 'I . L FA . 

Je cherche une
JEUNE FILLE

de 18 à 25 ans, sachant
bien coudre (éventuelle-
ment couturière) ayant à
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres «ous
0 F 8405 Z, à Orell
Fiiss l i -Annonces . Zurich ,
Ziïrcherhof.

Personne Boulangerie-
de 35 à 30 an», au cou- P-i f i c C O v i ûninl  des travaux du mé- JL OII QQCI 1*0
nage.

S'adresser par écrit à »v *,c spécialités à remettri
Publlcitas , Fribourg, sous 'toul de suile , cause santé
c h i f f r e s  P 11346 F. Plein centre. Exception
_________________ ne] : 10 mille francs

A _  

_ _ _ Loyer l ies  modeste.
T f l T l lj'lJ Oif re s  écrites sous chifLUUM &%a£-r - '"""'

pour le 25 juillet 5__H^S^̂ ^_^"î_p-5^?5i?'
I chalet à Misér icorde  
t appartement de 4 cham- m ^bres, cuisine , ch. de _| W

bains, belle vue cl bien . S ^J L X'^exposé au soleil , à la a\Ân _a| f I ir»
Grand'Rue ; J l l lM^tJI magasin avec arrière- 11 w*̂ ç*Q \/s nmagasin clair , à la rue I "  oCW'io
de Lausanne. 11312 _ .>. __. f .  _ '_ .^_,de Lausanne. 11312 kiO/~l T\AA OS'adresser au magasin Tl_X^ /̂yU__

de papeterie,  rue de Lan- ttmrJLêt. e«s .i v««onne , 50. • (RID IOVII I. < I , ± .m,

MAGASIN

Fr. e.50, cure entière 13.M>

k louer ou à remettre.
Grande vitrine. Entrée se-
lon entente.

S'adresser par écrit sous
«hlffra» P 1W5 F, à
Publicitat, Fribourg,

Pantalons pour garçons I
Coupe parfaite ~ Bel assortiment - Tissus de première qualité

"jwsnr-^^w T̂7WÇ^Ç\
depuis Fr, depuis Fr. depuis Fr. 

^̂ ^ ,

2.70 3.30 4.80 HL I
Pantalons Pantalons Pantalon ffllilBP'

dra p flanelle solide U1|P< If
t| i*is et beine 3ris ct b*»i9<- le plus fort  tissu i j l l Iffj f i/

doublés entièrement pour pantalons I llilH 1/
doublée garoons iU IIMIH

FRI BOU KO 16 Rye lm/mwe

¦̂ ^ ĵ Ë̂ Î ^̂  

Capitole 

['̂ ? '̂"'^'^ L̂
iSw *>**c so'r ct demain aolr , à 20 h. 30

.';- Il Demain dimanche : Matinée à 15 heures

lU Dn film tout de charme et de délicatesse
^wgBj Evocation des amours célèbres de

; .4É CHOPIN et de GEORGE SAND

m La chanson de l'adieu
$aBS-! avec&iW JEAN SERVAIS JEANINE CRISPIN4 

V^ MARCEL VALLEE

B̂^̂ f̂fiH 
Téléphone 1300 I iB §̂

BONNE
petite tami l le  S Lucerne
cherche une

tachant fane parfaitement
elle-même la cuisine et
tous les autres travaux de
riéniipe. Avec quelques
Connaissances de lu langue
allemande. — Offres sous
i h i f f r e s  V , 11 (i2l  Li , d
Publlcitas. Lucane.

m r A  LOUER
près de lu i*are , 1er .(agi*

locaux pour bureaux
'i grandes pièces chauf-
fées dans immeuble mo-
derne. 11282

S'adresser : Bureau
Officiel  de renseigne-
ments, gare.

MACHINES
A BOIS

A VENDRE : 1 scie cir-
culaire Millier , 150 fr. ;
une degauchisscuse mo-
derne Mûller 36 cm. large
avec renvoi , 260 fr.

S'adresser à J.  ROGET ,
menuisier. Eslaoager-lc-
Luc. 11321

Vente juridique
de machines, outillage

et accessoires d'atelier mécanique
Vendredi 22 murs

garage Miserez , rue de
l'office vendra au plus
1 tour parallèle , 1- cric
sion avec paliers et poulie , 1 moteur électrique ,
1 meule d'émeri. 1 perceuse, électrique , 1 établi
avec étau , 1 appareil à
soudure autogène nvec
1 gonfleur Bavox, 1 jei
1 jeu d'alésoirs, 1 jeu de

l !i:i,"i. n 14 heures, au
Morat , 261, à Fribourg,
offrant et au comptant,
hydraulique, 1 transmis-

vulcaniser , 1 poste d.
manomètre, 1 moufle
de tarrauds et f i l ière s

fraise s, 1 jeu d'arraché
roues, t machine à écrire Monarch , ainsi qu un
grand nombre d'oulils et accessoires.

11355 Office des faillites de la Sarine.

Pension
A REMETTRE

à v ribourg.
S'adresser sous chiffres

P 15-11 F, par écrit , à
Publicitas , Fribourg.

On demande

Appartement
de 3 à 4 chambres.
Ecrire en indi quant loyei
sous cW//ret P 11.159 F
à Pu blici tas , Fribourg.

Appartement
4 chambres , culs., bains ,
mansarde, buanderie, etc,
Au centre. 15-13

S'adresser à A. Pros-
saril, Anoncu iui.no-
bi l iûro , Fribourg.

Appartement
6 chambre», cuisine, au
centre, à remettre.

S'adresser par écrit
«ou» P 1510 F, à Publi-

eitas, Fribourg.

t «EH
bon piano
Hordorf , en bon élat ,
avec tabouret et classeur.
S'adresser : 11358
Pérolles, 15 , au 1er.

A LOUER
tout de suite ou pour date
h convenir 11851
2 appartements de
5 chambres, cuisine ,
dépendances ct confort.
Pour le 25 juillet 1935 ,
2 appartements de
4 chambres, cuisine,
dépendances , chauffage
central , bains.

Prix très avantageux .
S'adresser : Etude

Me Maxime Quarte-
noud, notaire, rue de
Lausanne, 51.

Appartement
A LOUER

8 chambres, chauffage
central , ù Pérolles, très
ensoleillé. 16-12

S'adresser ù A. Fros-
sard, Aaanos immo-
bilière).

Jeune fille
23 ans , demande place
de sommelière dan»
café ou hôtel sérieu*.
Aiderait au ménage si
c'est nécessaire. S'adres-
ser s. chi f f res  P 40363 P,
à Publicitas , Fribourg.

ON DEMANDE
Coffre - Fort
d'occasion. Hauteur utile
à l'intérieur : au moins
70 cm.

S'adresser sous chiffres
P 11333 F. à Publicitat ,
Fribourg.

BANDAGES
HERNIAIRES

élasti ques, dernière nou*
veauté et à ressort». «
très bas prix , chez
F. GERMOND , scllerlo
PAYERNE. 483-1

Potager
à gaz

a vendre, i flammes.
Grand modèle « Eskiroo » ,

Lcidilz , 1er étage, rue
Chatllet, 7 , Pizzera.

A LOUER
pour le 25 juillet

1 appartement »itué
au quartier des Place»,
près de la gare, 4 pièce»
lout confort.

S'ndresior sous chiffre»
P 1135 7 F , A Publicitas ,
Fribo urg.

Camion
SAURER
ô tonnes , pont bosculant,
très bon état mécanique,
bas prix. 33045

S'adr. magasin chaus-
sures, rue de Carouge , 3,
Cii-nève.

F0N
A vendre loin de

1"* qualité. 11335
S'adresser à

il/me Vve Henri Perrin-Jan,
à Corcelles , p. Payerne ,

A vendre
un bon café, au centre
de la ville de Fribourg,
avec immeuble locatif.

Peur traiter , «0,000 fr.
sont nécessaires. 11349
Pour tous renseignement»,
s'adresser h l'agenoa
Immobilière Perrin A
Week.



VOITURES GaraH-Tde Pérolles
CAMI ONS FRI:O»URS

AGENCE :

••IWfi^pg^̂ -*-*"***** ^̂  ̂ NAoH 6 ot 8 cyl. 

dopuis 

15 HP. n partir clc Fr.9.400. 

$&iO€fmT®€& TERRAPLANE 6 cyl dop"• ;* J!5; dc „r. 6.800.-
CITROEN traCt,°n aVant » " 1 a "p l̂r d. Fr. 5.400.-

P-QUCinfl P-Qllîfnffl 
AULbn traotlon avant, 6 et 9 HP, à partir clc Fr. 4.500.
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,̂^̂ m^mmmwmmmmmmmÊmmt ^mmmÊmmÊmwmmm ^m ^mmÊmmmmmmmmmÊ ĵ ammmm\ *i .̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iMi M̂ ̂ »xaiHMisiHHaHMaMaHBiHHHHHHflHMHMHHHHHH HHBi^

^ î̂Hfc  ̂  ̂route joyeuse...
iàPW^L W°*W ™ec un 

CABRIOLET
F^—7Mf i /> /U PiUJCU

AmT'/F y à ^ t̂bcsS Âww / / *  w u^v.._ . /  émyf  /  /  /~
ẐLmV Amr /  ¦ «4 vitesses dont 2synd.ro • Finition ¦¦ ¦ Wk WÊk
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WW^ Ï /  N°S m0dè,eS 1935 
^% CopoCtUeirdodub.éePrd%ml̂ ! i 1 11 ¦

l'm M* au Sa,on de Genève ^ stand i02 srvss ;<&& t ri H i
W f t V ^  couleurs . I Bl
** g W Châssis Olesol 5-6 t. • ¦• _ M p m W m

// i Châssis Diesel 3 </ ,-4 t. JL\ f Jjf d0*% ù m* 0» lll Im̂/ f > ~— 47<5U frs liil
Jw M df ¦ Cam,on brasseur '.**- ' . B »g [M m ra

/ g /  Car 22 P|acos ____________________H______H B il II
" SPICHER & C,a, Garage de la Gare, Fribourg

Fabrique d'Automobiles Berna S. A» , OLTEN :. s~ t=à£=L1 J.an Maffio.ini , Payerne
Alfred Jurions, Romont
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Auto - Lumière
G. SPICHER

Pérolles, S Tél. 7.54
FRIBOURG

Réparations de tout appareil électrique et
batteries

j Pièces détachées pour tontes marque»

i

! Agence Scintilla et Oerlikon



VisitGZ IPS stands Salon de Genève du 15 au 24 mars l jjj l n i  I

à traction avant - modèles « 7 » et « 11 » <4ër^3w^^^m. <*s^i um TT 
,a v°sture t,ue tout ,e m°nde atteni,a8t - ^^^^ Ê̂ê^wêïï^

UilLUnULt L- Baudère, ^̂ M̂a-vaea» •*¦¦>»»_*.¦ Gapa de pérolles, Fribourg Sf 8?
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Stands N- 8 et 70 Tél. 888 Rendez-nous visite au

11UI E II ili UI  I •̂MWBWBLBLWHMBBM du au IA 1935
WnU 31 11 fil*Il ET UNE BELLE VOI T URE!!! f v ™^*-*. --

I LA N OUVEL LE 17 CV | ^^tffi fiS
Agence directe pour le canton de W QP J^^  ̂TH1 _^ _̂H_FlBBk 

V dts" ât̂ *, wrl^nÙ
Fribourg et le district de Payerne raà 
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Rue de l'Industrie, Fribourg. Tél. 1000 fi CONCESSIONNAIRE : E. MAURER, GENEVE SOCI éTé ANONYME
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Carrosseries Airstream et Airfiow g* g:-; l̂p|rj^™̂
OFFRENT LES PLUS HAUTES I _SHH J_£é

Hautes compressions, sans aucun cliquetis avec l'essence ordinaire. Avoîr confiai ert M voiture, c'est rouler en toute tranquillité à n'importe quelle
Bottes de vitesses synchronisées, à engrenages hélicoïdaux silencieux. allure avec U certimde que tous ses orgues obéiront instantanément à tous les effort»
Sièges de soupapes rapportés, en acier, supprimant le rodage. , e vous exigerez d'eux.
Amortisseurs hydrauliques à douhlc effet. Système économique d'essence. Posséder une HOTCHKISS, c'est acquérir cette Confiance.Phares Scintilla très puissants et tous accessoires suisses. . _ Essayez la HOTCHKISS 1935 : Sa marche impeccable, résultante de ses solutions de
Ces voitures sont montées aux Usines Saurer, k Arbon, bon sens, vous donnera cette même Confiance.
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P-*F* Ciment
Fortland Hors Trust
Ciment de huulc qualité , avec les avantages
dont jouissent les produits hors trust , prix
très avantageux , marchandise livrée directement
de l'Usine sur chantier par camion de fi et
10 tonnes dans tout le canton , ou par chemin
de fer selon désir. 11202
Dépôt à Fribourg, bâtiment,

Etablissements des Charmettes.
Demandez le» prix

Auguste Dougoud , dépositaire-représentant de
la Société romande des ciments Portlands S. A.
Fribourg, Vignettaz 53. Tél. 16.20. 11202

Jolie MAISON à vendre
dans village à proximité de Fribourg, très bien
située , comprenant  2 appart .  de 4 chambres, un
appart .  plus petil , garage, écurie et toutes
dépendances utiles à la campagne, grand jardin ,
arbres frui t iers .

S'adresser à Publicitas, à Fribourg, par écrit ,
sous chiffres P 11255 F.

| spëoialités du Bulfel
mr du 16

au 22 mars 1935

;•' .1 — .. Le Curry d'agneau
1 i 53...6UI ' l'indienm O _
b^ Riz Créole V-

I Dimanche dLuc JffiS Gi " 3.50
I I iinrii Lps Picds de Porcs 9 Hfï¦ Lll l l l l l ilux Morille» _.. JU

Morrli  La Marmite O
lYIdl llI du Buffet O. 

Mercredi j Ŝr 
de Veau 

3.-

¦ jeUUl Fribourgeoise _..pU

I Vendredi Ma
ur5upe de Poissons 3.-

1er étage, Buvette
Salles pour sociétés

1 Fribourg Chs Mayer-Gex

¦MMIIIMHIIII MlllMIH lll—P
.9H^NË---1----Hl.____r

J3T SALLE DE LA GRENETTE
Lundi , 18 mars , à 20 h. 30

CONCERT
Orchestre du Collège

avec le concours de M. Francis Lombriseï
Interprétation d'œuvres classiques (voir programme)
Location : M. von der Weid : 1res 2 fr. ; 2mes 1 fr

(impôt compris)

L Y S O F O R D l
Puissant antiseptique, mloroblclde, désin-
fectant, désodorisant i non toxique, non
caustique ; sans danger , odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux, maternités, cliniques,
etc. ; il/a aussi sa p lace dans la pharmacie dc
famille et le cabinet de toi lette.

ĵ^^-utjHjjOfe »*—-- 
Eviter 

les contrefa -
J"Hl-ŷ ^_\/éWt_ *l72' C0"-* dangereuses «n

T /f l dO/f  ̂ exigeant l'emballage
':' //______i_*******»_Bl___. or *R* na * '' ' '•' ",:"

******t00mat> m̂*̂^ mW que déposée.
Flacon 100 gr. 1 fr., 250 gr. 2 fr., 500 gr.
3 fr. 50, 1 kg., 5 fr. Savon toilette, 1 fr.

Toute» pharmacies & drogueries
Société Suisse d'AnflscnsIc-Lysoform, Lausanne

Vente juridi que
de chédail et de foin

Mardi 26 mars 1935, dès 14 heures, devant

le domicile de Christian Blaser, agriculteur, à

Planafaye-VHIars-sur-GIane, l'office vendra au

plus offrant et au comptant : 1 char k pont,

2 chars a échelles, 1 char de marché, 1 char

à lait , 1 tombereau, 2 brouettes, 1 charrue,

1 faucheuse, 1 buttoir, 1 herse k prairie, 1 hache-

pallle, 1 moulin à vanner, 1 meule, 1 crie,

1 pompe à purin, 2 harnais, divers outils,

28 planches, etc., environ 4000 pieds de foin.

11290 Off ice  des faillites de la Sarine.

Allô !
Expertise, estimation el

arrangement de collec-
tions de timbres poste de
tous pays. Prix modérés.

C. Nussbaumer, père,
15, avenue Montenach.

nm
route du Jura, 18

cherche personnel dc tout
genre. 11320
*>j_'vx/\i/vj/v_yvj>'vjyvx.

ON DEMANDE
un

Domcstipe

T\i*T\/TN/T\/T>/T\_T\/T

de campagne
sachant traire.

S'adresser sous chiffres
P 11334 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Domestipe
connaissant les chevaux
et sachant traire demande
place. Certificats.

S'adresser sous chiffres
P 40372 F , à Publicitat ,
Fribourg.

Juin lille
propre, active et en bonne
santé est demandée
pour aider au ménage.
Vie de famille.

S'adresser par écrit,
avec références et préten-
tions de gage, à Publi-
citas, Fribourg, sous chif-
f r e s  P 11343 F.

JEUNE FILLE
23 ans, catholique, propre
et active , intelligente et
de toute moralité , cher-
che place comme (lin-
gerc) ou femme de cham-
bre dans hôtel-restaurant
ou famille. Bon certificat
à disposition. Disponible
le 1er avril. Adresse
H. H 1013 MOUDON
(Vaud) . Poste restante.

cherche
Fabrique de denrées

alimentaires

vendeurs
(vendeuses) énergiques, vi-
sitant clientèle particu-
lière. Commission rému-
nératrice.

S'adresser sous chiffres
r 20649 On, à Publicitas ,
Olten.

CHERCHE
FERMIER SOLVABLE

A LOUER
au plus tôt domaine de
6 à 12 poses. La moitié
des Intérêts sera payée
d'avance.

Offres par écrit sous
ch i f f r e»  P 11387 F , à
Publicitas , Fribourg.

. j m T  A LOUER
Place de la Gare,

pour le 25 juillet 1935
un

Appartemenl
de 6 pièces, évent ,
4 pièces, chauffage géné-
ral, ascenseur. 11253

S'adresser à « LA
SUISSE > , assur.,
Place de la Oare, 38,

Fribourg.

Foin et regain
lrc qualité ,

Environ 4000 kg. à ven -
dre cher 40368

Eugène ANGELOZ,
CORMINBŒUF

Café-brasserie
à remettre, à Gcnè\e , près
de la gare, Fr. 13.000.—,
recette Fr. 66.— par jour.
Exceptionnel , eau»* santé.

Ecrire sou» chiffre»
K 53631 X , Publ lcitas,
Genève,

Costumes - Tailleurs - Manteaux
dern. nouveautés, s. mesures, prix intéres.

 ̂ï D M ¥ M D © <-S
Frib. 11 , rue de Romont, 1er

Très grand choix en Renards. Bas prix.

Esserts bourgeoisianx
et jardins communaux

NOUVeaUté **le **,ne homme Fribour -
______ geois, sobre, marié , figé de

André Pineau 20 ans, cherche emploi
M. 8. C. comme

Marie- Thérèse Noblet P  ̂:TTPossède diplôme et pra-
servante de Notre-Seigneur tique du métier. Accepte-

en rait aussi place de cliauf-
PîinnilSIcio ¦''"¦" "" *• ¦' magasinier.
rd|JUU„OlC Prière d'adresser les offres
Prix : Fr. 3.40 s.ou

n
s **>»"• £ .f0563 F -

a Publicitas , Fribourg.

LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG ,- . -—_________________^________ Cure du printemps
mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂_

-
__

-
___—¦-—¦—"-—- Thé du Pèlerin

Motocyclistes ; ce que vous verrez au ,. ... .
.. . ___ a- i. . J o.n dépuratif du sang et
Salon de Genève, sland 310 : lax'atif agr6abie.

pour moins de 1000 fr. une superbe Le Thé du Pèlerin
: est recommandé

¦UM ¦ b contre les affections

IWI O l O S- C l C O C n O  mlnReaiTons,
C,
Sm

d
at

éruptions.
250 c. c. avec chaîne primaire dans carter II aide puissamment
à bain d'huile. 11313 « la guérison des

Pour 1900 fr. : une rapide 500 c. c. ^'"'t̂ lT ' n,c?.res '" ' r f  II supprime consti pa-
4 vitesses, avec changement au pied , nou- tions , migraine, verti-
veau modèle. ges. 410-3

AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON : d ôÛtl Ĵe
'.Ml

Louis STUCKY , av. de Beauregard Zy %gÏÏ\ ml c'ôe
I T _  «7 I . i l . , . , , , , .  1,q"('S ' Pa(1uet ' '*

¦
• 50

Tél. 67, Fribourg. Toutes pharmacies.

• ' '"•-V* b'* prod u i t*, suiss.-s _«__g<____ __ POUI" CcHlSG
... Greiner, rue do Lyon , 88, Genève. mÊrmmW^Sk.
Y E U X  A R T I F I C I E L S  f \ ,  W fie décèsFabrication et adaptation d'après na- fe« , "V VS) M** M***u**,«
i t u A M n i i ri o i t L oi  \ j Wm rlp [IPPPÇ
Fabrication et adaptation d'après na- fc> . Xf  TPm M** M*»*'**,«
ture, sur place, par les procédés les H/ A 

^ à ,ouer atelier de ma
plus modernes. 3410 VS*» > . Péchalerle avec outilà Fribourg, le 27 mars, à l'hôtel de Vç. / ,""_, atelier de fer
. , . £om

%ii. ™„, 7̂$< blanterle avec outillageà Lautanne, les 25 et 26 mars, £çj °
à l'hôtel de l'Europe, S'adresser k Vve A

près de la gare. (Retenez les dates.) Baltaini , RUE (Fribourg) ,

Les locataires d'esserts qui n ont pas encore
fait renouveler leur concession pour l'année 1935
sont priés de s'inscrire nu bureau N° 11, Maison
de Ville , jusqu 'au samedi, 23 mars, à midi.
Toutes les concessions non renouvelées jusq u'à
cette date seront annulées sans autre avis.

Les personnes qui ne disposent pas encore
d'un essert et qui désirent s'inscrire sont priées
de le faire jusqu 'à la date susindiquée.

Il est rappelé aux concessionnaires qu'il est
interdit  dc sous-louer tout ou partie de leur
essert , sous peine de retrait immédiat de la
concession. 11238

Souliers à brides pour enfants et fillettes
Nos 17/21 22/26 27/29 30/35 ^^ÊÊ m̂

^Fr. 4.80 5.80 6.80 7.80 /PPk
(tassorcs Vonlaiiuïcii yv^-**̂

Place du Tilleul , 152 Place de la Gare 10 > /̂ "̂ _̂>*<
FRIROURG (Râloise) *̂ .. ****-**̂

Envoi» franco contre rembours

Il Bri quettes - Cokes - Houilles

U Bois - Mazout

1 iiYiio iii! k SidxT
Ŝ HUE DU TEMPLE , 1 Téléphone 3.66

BUREAU DE PLACEMENT A VFNDRFpour infirmières diplômées n VL,1uni-
31. avenue du Moléson , Fribourg. Tél. 14.39 J gl  ̂ f  HmT ' -NE

Met à la disposition du public de., infirmières FORGE outillée , machi-
diplômées pour tous soins aux -malades : piqûres , nes moteur
ventouses, massages. Veilles, gardes à domicile , S'adresser par écrit sous
hospitalières. 11342 chif f re$ p  m7t F > à

Règlement et tarifs à disposition. Publicitat , Fribourg.

»eh»tt JJ!I
F I d'occasion , 3 vitesses.

„ . , . Prix avantageux.
Rains salins, bains salins carbogazeux et cure S'adresser à H. N u o f f e r ,d'eaux contre les maladies des femmes et des eivenue du Midi 11
enfants , les maladies du cœur et du système Fribourg
nerveux , les rhumatismes et la goutte , les phlé-
bltcs. Inhalations . Fango. Régimes. Prosp. par « t f r~ K i r> r^ r-
lc bureau de renseignements. Tél. 253. i35«-i A V r l- l l R l -

' ou

Salon de l'Automobile ,,„. il£H__
tenue, de 2 chambres ,

g f \  4*\ f f s t  cuisine , cave, lumière, etIM 4f_ grand Jardin. u ni;
¦ ~ *mW +* S'adresser k LAMBERT

Rendez-vou, de» FrïbOUrfleOiS 
Victor , Bo.l.on (Broye) .

chez «. RADIO mms
Ed. GEX Téléphone 47.871 

| OCCASION

au Café -Restaurant de l'Union âBL""̂
_... dernier modèle. A

8, rue du Vieux Billard cédcr pour Kr . 2()0 .

GENÈVE - PLAINPALAIS SL2T* de
Ecrire s. c h if f r e s

Spécialités d'entrecôtes mi ^% û
à
t ''ub,i -

Vins et consommatloB de 1er ch oix

jT THEATRE LIVIO -=»»
Dimanche, 17 mars , à 15 h.

€©!€i_ !ïr
donné par

le corps de MUSI QUE DE LANDWEHR
Direction : M. Louis Gaimard , prof.

Entrée : p|"_ *|_J0 (Impôt compris)

Entrée gratuite pour MM. les membres hono-
raires , vétérans et passifs. 11335

Programmes à l'entrée

Je cherche
jeune fille sérieuse et de confiance, comme
bonne à toul faire et aider à servir au café.
Peut apprendre le service. Bon gage. Vie dc
famille. 40360

Faire offres à Mme Rappo, restaurant
de la Gare, CELIGNY (Ct. Genève).

Vente juridique
d'obj ets mobiliers

Mardi 10 mars 1035, à 14 heures, Impasse
des Rosiers, 11, à Fribourg, l'office vendra au
plus offrant et au comptant : 1 desserte, 1 piano,
1 table, 1 radio 5 lampes, dépendant de la
fai l l i te  d'Hubert Miserez, à Fribourg.

11326 Office des faillites de la Sarine.

IÔCCÂSÛÔNJS A VENDRE chambre à coucher »»*•¦ 1
i-Â salle à manger noyer «• dive " aulrss i
f i  meubles usagés, en p°rfail élat - pr° - 1
Zjë venant d'échange, bas prix , à 3a

i l'Ebénisterie de Villars 1
I Route dc Cormanon Téléphone 0.0(1 m

Enchères de bétail
Le soussigné vendra aux enchères publiques

libres le mercredi 20 mars, à 13 heures s 1 forte
jumen t  à deux mains de 7 ans, 3 vaches fraîches
vêlées, 1 génisse de 2 ans Y, portante  de 7 mois
et 2 génisse» dc 14 mois. 11318

Long terme de payement
L'exposant : Louis Blanc, à Russy.

Vente juridique
de bétail et chédail

Jeudi 21 mars 1035, dès 13 h. K , devant le
domicile de Zimmermann frères, à Magnedens,
l' off ice vendra au plus offrant et au comptant :
7 vaches, 5 génisses portantes, ô génisses non
portantes, 2 juments, 3 truies et 3 peti ts , 1 porc,
20 poules, 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 bâche-
paille, 1 concasseur, 1 moteur transp . rtable,
1 meule, 4 chars, 2 herses, 2 charrues, 1 char
à lait, 1 char de marché et divers outil» ara'
lolres. 11358

Office dei faillites de la Sarine,



Un l i v r e  que tout citoyen doit connaître

La démocratie suisse
par Phll. Etter
Conseiller fédéral

• <*|S
Prix de vente : Fr. 1.50

>• f 
¦'

LIBRAIRIES ST-PAUL » FRIBOURG
¦ ' "¦¦--

î T
î!te?v^Mc roRÏ!iciS

Internat ional Hamster Company S.A., Hohlstrasse 100, Zurich

^̂ ^
¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦iiiiiMiiiMSBMeBaeMaMBeiWMeM ^^asMaswiiiiiMBMaiiiM ^wasi

| ÇeetGCiS Scf tae(§et
FRIBOURQ I Criblet. 13-15 Tél. «_55

Chauffage s- cent*aux — 3*istaltatitm& sanUaues
£aitedes et fcm uiçetins à vap euc
Jatutetlf S aidohiaUques à ttIGIPttf

JxansfotiH atUuis de chauffages d 'appaMtem etU ew
B nmiiff ttyaT' ijK-nvtAM .

I Buroatt toohnltjuc s Pnoiot * ol devis mur dontando
g Maison de confiance établie sur la p lace deputt plus de tî ant
i et ayant exécuté dans le canton les Installations de chauf fages
i. centraux les plus importantes. Plus de 32 ans de pratique et
L̂ d 'expérience dans la branche. 70-1

f̂ ^̂ ^̂ t̂T sàsS ^

>t*M.&3&__!_w__fet** _ _* _

P
Â -̂^^ Ŝ^V
^

M' **&%<?%e

<N Bottines messieurs, box, 2 semelles

p l̂ Fr. 8.80 doublées toiic | No, 36 47
p*-**3̂> 

Fr. 9.80 do«bié„ Peau 1

W< £̂} K U R T H  - Fribourg
__- ; _ . . _ .

d4l^^^\>erise o ta SCUlte

v :\5 rii r^ M̂A T - — _jLJ ' 7 // 'v, •___ _* /y\\ ̂ cx/^-^^SW

iviy J-C<et f U m e >éonc \Jh
TIP-TOP

Le tabac clair en coupe fine.
Faible en nicotine, par conséquent
n' attaque ni coeur ni poumons
et n 'irrit e pas la gorge.

H* _ 7_
50 grammes ne coûtent que ^JF/cts.

Fabricants.WIDMER & C1, Hosle -Beme *

Enchères de Dois
La commune de Corjolens vendra aux

enchères publique» 20 moules hêtre et sapin,

30 m3 billons ainsi que les dépouilles provenant

de la coupe.
Rendez-vous de» miseurs lundi , 18 mâîS, à

1 h. Vt, à la Croisée des routes Onnens-
Rosé. ,1323

Le Conseil communal.

r- 

CURES D'HUILE DE FDIE DE
MORUE SANS LARMES.

-
L'huile de foie de morue est un excellent
dépuratif. Mais, la plupart des gens frissonnent
rien qu'à l'idée de devoir en prendre.

est de l'extrait de malt sous forme sèche, à
base d'huile de foie de morue solidifiée et
débarrassée de son goût répugnant. Même
les enfants les plus difficiles acceptent volon-

. ..., . ._,.„,.. , ,i«ers le Jemalt. Ils le supportent mieux que
l'huile de foie de morue pure, aussi en pro-
fitent-ils davantage.
Si donc vous ne voulez pas tourmenter vos
enfants en les forçant à prendre de l'huile
de foie de morue, donnez leur du Jemalt.
Ils l'accepteront sans aucune difficulté.

Jemalt est en vente dan» toute* les phar-
macies, en bottes a 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

Dr A. WA NDER S. A., BERNE

«Wo h août âib>eyMiiaLÏAù

J26. . .  —. . i

Vente juridique
de bétail

(Ijmi» enchères)

L'Office de» poursuite» de la Gruyère vendra
aux enchère» publiques, lundi 18 mars 1035, a
2 h. du Jour, au domicile de MM. Louis et
Anselme Tinguely, à la Mulleraz, & Pont-la-Ville t

2 chevaux, 7 vaches, 9 génisses, 3 veaux,
1 char

La vente aura lieu & tout prix. 35-60

:«*c«wx»wc«^
A EXPOSITION S
^BRODERIE NATIONALE»
Ç a dos le 17 mars, au magasin d'ouvrages ¦

V 1 M. l AVnt  rue de Lausanne, 68V

R Démonstration gratuite du lacet le,;,
S" 21 marS Par Rayn-m-de Sudan , prof, di pl ' , 1
S! Inscription pour !• cours, • leçons : ]||
\* Fr. 10.- 11331 ' ¦;

tmr A LOUER
1 maison d'habi tation,
avec grange, écurie, re-
min', 1 pose de terre et
jardin. Entrée a conve-
nir. 40338

S'adresser H Alph onse
Faore, Onneiu.

À vendre
une machine & reproduire
cyclostyle Gestctner, très
bon état (payée neuve :
Fr. 1 200.—),  cédée à un
prix dérisoire.

S'ndresser & la
Maria, S. A., Fribourg.

PHPINIERES
* B0CCARD •*»

^ PETIT-SACONNEX GENEVE
Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes tt waces
PAUCS. TENNIS. JARDINS. ELAGAGES
Engrais et spécialités horticoles C.P.H.R

r..*Afc_ "fclto»**"*» 21 SI* <"•*_>»_ I*-»"—

R. REPO ND , Tailleur. C H A R M E Y
Une bonne coupe

Des tissus dc choix
De» teinte» à la mode

me permettent de donner satisfaction
aux plus exigeants

COSTUMES DE VILLE
Tous les jeudis , au Café fribourgeois,

BULLE. 
^

ON DEMANDE

Domestipe
un lion

DE CAMPAGNE
sachant bien traire el
faucher.

S'adresser à Publicit as,
Fribourg, sou» ch i f f r e s
P 11297 F.

Ecole «e commerce
R U E D T

BERNE
Téléphone 31 030

Boulevard 35
Fondée en 1875

COURS U ' ftLLEMAND
lo 25 avril

COURS COMM EHGIADX
Comptabilité , sténogra-
phie Aimé Paris, dac-
tylographie, correspon-
dance, calcul , etc.

Résultats assuré».
Placement de» élève».
Meilleures référence».
Prosp. sur demande .

Jeune fille
sérieuse et forte, est de-
mandée dans café de cam-
pagne, pour tout faire.

S'adresser sous chiffres
P 11309 F, à Publicitas,
Fribourg.

«r A LOUER
toul de suite ou date a
convenir. 1 APPARTE-
MENT de 6 belles
chambres et 1 de 7 8
chambres et dépendances,
entièrement rénovés, sali»
de bain, eau chaude,
chauffage cenlral . dans
quarlier tranquille el bien
ensoleillé, jardin polager
et Jardin d'agrément, ga*
rage. tO.SIS

S'adresser : Route de
Villars. No 5, ter étage.

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

S'adresser à Publici tat ,
Fribourg, tous chi f f res
P 11057 F.

LE
MASSAGE

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

Prof. H. K ellgren

¦Jahine îdemassane médical
CULTURE PHYSIQUE

suédoise
Massages généraux

C. M. FRASCHINA
Pérolles, 16
Téléph . 1609

che»

DALER Frères
Tél. 650 FRIBOURG

Les oamlons 4 et
8 cyl., mod. 1035, sont
en stock. 51-3

Occasions diverses.
PRIX AVANTAGEUX.

Nous avons d remettre,
tout de suite, à Lausanne,
k des conditions excep-
tionnellement avantageuses

Magasin do tabac
Alimentation

Boucberie - charcuterie
Appartement si désir-* Af-
faires d'avenir et de toute
confiance. — Gérances
Mérinat ê Dutoit , Aie. tl ,
1.001000 *. 4_k6. ll
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PT A VENDRE
du froment de printemps

" HUROli „
Adressez vos commandes au Syndicat des

sélectionneurs, à Fribourg. 76-1

J lwirUm̂M ,
m ÀU$£h*'

I n _a _n

'—— *¦ . ¦ H — _ ¦¦ 

Vente juridique
L'office soussigné fera vendre de gré à gré

le fonds de commerce de Rodolphe Parmentlcr,
horloger à Chfitcl-Salnt-Denis, ce en détail .  Occa-
sion exceptionnelle pour acheter à bon marché
régulateurs, pendule», réveils , montres, bijou-
terie , orfèvrerie, étuis, lunettes , briquets, baro-
mètres, thermomètres, vélos, chambres à air ,
etc., etc.

Vente en dessous du prix dc facture. Le maga-
sin sera ouvert dès le 18 mars courant. Celte
vente d'occasion durera unc semaine entière.
Payement comptant. 11208

L'office des faillites de la Veveyse.

I Le café du Brésil

L'ARABE
le plus économique, 102-2
d'un goût très aromatique

Wl- i—"" ' _¦ Demandez le

""* ..*' .,' '—• "' '? _J^£3K»SBB. V"'- _P__
*•''¦."¦' »' —-të —â Scl ¦'! t «N? ^̂ ^

Eigenmann, Chatton & Cie
O. EIGENMANN et Cle , suoe, Fribourg
Les cafés l'Arabe sont en vente dan» plu» de
500 magasins d'épicerie de la ville et du canton.

^̂ ffil _^̂^ PS^̂ %* l̂_<i_ _S_î -&^r ^ _̂__j8JS__^ v^__V// _-̂ s-= !___ii***". '
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'/ f f \ \ \ \̂ Jj \ *r  *-a 9°u,-te Selecta-Rip fera

\*V WA lii ./ff ^H / A m V m W ^i- S S____k—! /' ' '\ _J_î^^ \v / / reluire d' un éclat magnifique
\Se\. ¦B_r̂ J_^X__K /___r -̂vj— *̂̂ ? -̂ jĝ ,~~~1'̂ — "̂ x N ______ ///  vos métaux, robinets, vitres.

¦rYN&k Kcw__^»îi_r __P̂  ^̂ _^S"-_ _̂j§î§i__P****̂ ^̂ -̂Q* fl——————s /^x jaunes et chromes.

Ë / \//MIO -_ .11 ro. -7 kaan i_.i i intérieur en entretenant vos parquetaK / VOUS 9Ui (9Z Do—U JaU . meubles avec SELECTA.

r̂  neuf en employant toujours l'excellente ' véritablernenl £j| ler £. ,*éclat du ]
ML W crème Selecta qui instantanément revêt - 

mjrojr Ë£
*^L toute chaussure d'un éclat éblouissant B

détecta c est l éclat !
'¦¦ I' H *W ¦¦¦ ¦ ¦¦¦millll MII HI lllllllBaMMMMlBM MMMMIMMMiiM
Les produits de la grande marque suisse SELECTA doivent leurs qualités exceptionnelles au
choix méticuleux de leurs matières premières, et à leur fabrication scientifiquement contrôlée.

Produits chimiques V- C. Mermod. Carouge - Genève

VOULEZ-VOUS CONSTRUIRE *
une villa , une maison familiale , un immeuble locatif , etc. ?

L'Expansion Immobilière S. A., à Fribourg
fera pour vous l 'étude de la question financière, projets, plans, devis, direction des travaux
et toutes formalités nécessaires.

'
•
¦

Adressez-vous au siège social :

Jk Tyf A P R O  rue de Romont, 17. Tél. 1085.

ou aux Services technique» : J.-CllS. Haerîng, architecte .
Route de Villars, 30, Fribourg. Tél. 11.39

Sommelière
ON DEMANDE

pour tout de .suite , comme

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

S'adresser : Café na-
tional , Payerne. M 289

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

S'adresser à Publlcitas .
Fribourg, tout ch i f f re s
P 11293 F.

mn
N'employer contre le

gros cou, glandes, etc.,
que notre friction anti-
goitreuse « Struma-
•an » qui guérit les cas
même anciens et invété-
rés. Complètement inof
fensive. Succès garanti.

Nombreuses attestations.
Prix du demi flacon
Fr. 3.— ; 1 flacon
Fr. 6.—.

Expédition Immédinte :
Pharmacie du Jura,
Bienne.

A VENDRE
Immeuble massif, surface
3 X 460 m', avec pelit
logement — Coiivirndraii
pour enlrepAt , garage, fa
bri que, etc. 10.1 H

S'adresser à Cote pos
taie No 126. Friboura.

le circuit du Sud^MorOGOÏtl
organise par la C,E DE NAVO" PAQUET
__, vous permettra de visiter :

CASABLANCA- MARRAKECH
LES CASBAHS DE L'ATLAS
.TAROUDANT ET LES PLAGES

«DE L'ATLANTIQUE *. AGADIR
glMOGADOR -SAFFI - MAZAGAN

|EN 17J0URSf^^l
- & croisières aux Canaries Jn-ut* Frs.rn.2e70Uci rcu i t- i  au r/uroc

Renseignements auprès de toutes les agences de voyages et les
Agents généraux : J. Véron , Grauer et Ci**, Genève.

Herses, charrues Brabant Pompes à purin
Lessiveuses économiques, Pulvérisateurs à arbres,

Grillages et outillages.

W. GASSER Avenue do la Gare, 10

¦ BSI voua voulei une bonne Installation de

CHAUFFAGE CENTRAL
au» meilleures conditions
adressez-vous à la maison

Albin BAERISWTL & Cie
Pérolles, 69 Tél. I».**,,..,, ; JÔ7-1
Chauffages centraux de tous «vstèmes. — Installations sani
taires - Brûleur» à ma/out - Laiteries et fromageries a vapeur —
Chauffage d'èglmea - Transformation s - H. -mr-iimns 107-2¦ Bureau technique. Proiel el devis «tin» Irma ni engagement

™ 
¦ M

N O U V E A U T É

Dr Fernand Raoult

...Vie subie ...Vie voulue
...Vie rêvée

Prix : Fr. 3.40

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL , FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

^̂ MtCjzxj ^d L i a n̂ ^l^ ^UI 't
dyacetie -TrtaryLa/id ̂m<f ocù*

Verelnlgte Tabakfabriken A.-G., Solothurn

lc succès de nos
_ __

fyott^e&ttx

m -#teuts
,rtU owx W»

_-_ • J

jta î.î»»—

s 2 AV. H NVeTdcr
Lausanne *. QûIC _u ï*ion

SS l̂ ^̂ ^̂ t̂ m̂
A LOUER

IOII MAGASIN
près de la gare

Offres sous chiffres P 11327 F, à Publlcitas,
Fribourg.
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