
NOUVELLES DU JOUR
Le ministère français et la défense nationale.

Les hésitations de Londres à l'égard des Soviets
La frénésie antirel

La Chambre française discutera aujour-
d'hui la question des effectifs militaires. Le
gouvernemenl ne proposera pas d'établir le
service de deux ans ; il usera simplement de
la faculté que la loi lui donne de retenir sous
les drapeaux la classe qui s'y trouve.

Les socialistes , les communistes et les mo-
narchistes lui refuseront leur vote.

Les radicaux-socialistes l'approuveron t, ce
qui esl le moins qu 'ils puissent fa ire, puisque
c'est pour ménager leurs répugnances à l'égard
du service de deux ans que M. Flandin agil
comme il le fait.

La Fédération républicaine de M. Marin
aurait préféré qu'on décrétât franchement le
service de deux ans. Elle volera 1 expédient
gouvernemental , faute de mieux.

Les démocrates-populaires (catholiques), les
groupes du centre républicain , les socialistes
de France, etc., feront de même.

Au total , on pronostique une majorité de
330 à 350 voix pour M. Flandin contre cenl
cinquante à deux cents.

* *
Le gouvernement des Soviets suit, parait-

il, * de très près » les négociations engagées
entre la France et l'Angleterre ; l'ambassadeur
Potemkine fait de fréquentes visites à M.
Pierre Laval, duquel il désire recevoir de
« nouvelles assurances ».

A vrai dire, on ne sait pas encore en quoi
consistent et jusqu où vont les engagements
que les dirigeants français ont pris l'année
dernière envers la Russie. La seconde alliance
russe : la soviétique, est plus mystérieuse
encore que la première : la tsariste. Esl-elle
conclue ou resle-t-elle encore à l'état d'ébau-
che ? Le public est laissé là-dessus dans le
mystère le plus complet .

Les Anglais ne s'avancent, au contraire, vers
Moscou qu'avec précautions. Il y a du tirage.
Une partie importante de l'op inion britanni-
que ne dissimule pas ses répugnances. C'est
M. Eden et non pas sir .John Simon, qui se
rendra en Russie, pour tâter le terrain. On
souli gne en outre qu 'il s'agit seulement de
s'informer. Visiblement, en face de l'inconnue
russe, l'Angleterre entend réserver sa liberté
d'action.

Il est extrêmement difficile de se faire une
idée précise de ce que représente l'armée rouge.
On s'accorde à lui reconnaître une artillerie
nombreuse, une aviation puissante et, d'une
façon générale, un matériel moderne. Sur le
moral et sur le degré d'instruction des effec-
tifs, les avis sont partagés. Sur la valeur des
cadres, les gens renseignés sont fort sceptiques.

Que l'instrument ait été perfectionné depuis
le temps où les Polonais, eux-mêmes mal
organisés pourtant , balayèrent les masses
russes, nul ne le conteste. Qu'il soit au point ,
c'est une autre affaire. Ni les affirmations
des chefs militaires russes, ni les craintes
intéressées que montrent parfois les Allemands
ne peuvent être prises pour bon argen t

* *
Le gouvernement américain n'a pas cru bon

de donner suite aux doléances des citoyens
des Etats-Unis, qui protestent contre la
Politique pour le moins faible de Washington
à l'égard des sanglants dirigeants de Mexico.

Mais l'attitude pusillanime du gouvernement
de M. Roosevelt n'interrompra pas l'activité
des protestataires. Il y a quelques jou rs encore,
e-n présence de 15,000 cathol iques, le cardinal
Dougherty, archevêque de Philadelphie, a
prononcé un réquisitoire fortement documenté,
°ù il , dénonçait les Soviets comme les insti-
gateurs de la propagande antireligieuse au
Mexique.

« Quand îles Soviets en auront fini avec le

glense an Mexique.
Mexique, a déclaré le cardinal Dougherty,
c'est aux Etats-Unis qu'ils entreprendront celte
propagande destructrice. »

Le même jour, on apprenait que, en appli-
cation du décret interdisant le transport postal
des correspondances hostiles à la politique
antireli gieuse du Mexi que, un certain nombre
de journaux américains n'étaient plus admis
dans ce pays.

Le gouvernement de Mexico a montré par
cette interdiction le peu de confiance qu 'il a
dans sa propre cause. Si la presse était libre ,
si le terrorisme n'écrasait pas les malheureux
Mexicains , le règne des amis de Callès ne
durerait pas longtemps.

A Washington, on le sait bien. Aussi est-il
étrange que le gouvernement Roosevelt se
refuse à suivre le sénateur Borah. On sait ,
en effet , que la commission des affaires étran-
gères de Washington a reçu une lettre de
M. Hull , secrétaire d'Etal (ministre), qui
s'opposait à la demande de M. Borah d'ouvrir
une enquête sur les persécutions religieuses
au Mexique.

La commission a fait part de cette décision
gouvernementale, en ajoutant qu'une enquête
sérail néanmoins possible si M. Borah pouvait
prouver que « des ciloyens américains ont été
mallrailés ou ont subi des confiscations de
propriétés ».

M. Borah se préparerait à réunir , à cet
effet, une documentation.

La presse cathol ique des Etats-Unis et du
Canada continue de dénoncer avec vigueur
la persécution mexicaine. On fait remarquer
que l'atmosphère de haine qui est celle du
Mexique actuel a été développée surlout par
l'odieux Callès, dont un cathol ique persécuté
a écrit : « On l'a décrit comme l'homme qui
hait le plus Dieu, après Staline. Je le soup-
çonne honnêtement d'être bien pire. » L'im-
pulsion anticléricale que Callès a donnée au
gouvernement du Mexi que s'impose à lous les
degrés de l'administration. Des questionnaires
circulent sur les idées religieuses de tous les
employés, questionnaires qu 'il faut remplir ,
et qui rappellent , en pire, les fiches du régime
combiste en France.

On sait que, au Mexique , toute autre école
que celle de l'Etat est illégale. Seuls sont
lolérés quel ques établissements privés, à con-
dition que l'éducation y soit pu rement socia-
liste, comme le veut l'Etat. Quel est le fond
de cetle éducation socialiste ? Elle est , comme
nous l'avons dit , avant tout , école d'athéisme.

On s'ingénie à combattre la rel igion par
tous les moyens. Les murs des écoles sont
ainsi couverts de molifs « décoratifs ». Ceux-ci
sont de pure inspiration bolchéviste ; ce sont
de simples copies mexicaines de 1' « art »
soviéti que au service d'un prolétariat bolché-
viste. On n'y trouve que blasphèmes, attaques
contre la religion et le Pape , les évêques , les
prêtres, maximes antireligieuses rimées, mê-
lées aux attaques contre l'alcool, le capita-
lisme, l'impérialisme el le fascisme. Le tou t est
repris par la radio, le cinéma, les journaux et
les livres.

Cette frénésie antireligieuse se manifeste
dans tous les domaines. Le ministre de l'agri-
culture Canabal (un nom qui irait bien dans
un couplet de 17n/ernalionnle) oblige ses
employées à s'inscrire dans la franc-maçon-
nerie. On croyait que le ministère de l'agri-
culture devait s'occuper de la mise en valeur
des fermes ; pour lui , il s'agit surtou t de faire
triompher l'athéisme des sans-Dieu.

Une revue des Etals-Unis, America, a noté
à ce propos : « Voilà l'homme odieux avec
qui trinque l'ambassadeur des Etals-Unis,
M. Joseph Daniel ? N'est-il pas temps que
cette farce prenne fin ? » On sera d'accord
pour trouver que < farce » est trop faible t

La deuxième conférence
de M. Musy

C'est devant une salle comble que M. Musy a
donné hier soir, au théâtre Livio, sous les
auspices de la Chambre fribourgeoise de com-
merce, sa deuxième conférence sur « les pro-
blèmes économi ques et financiers de l'heure » .
Avec 1 éloquence simple mais très attachante
qui lui est coutumière , M. Musy a parlé des
remèdes de la crise actuelle. Disons immédiate-
ment que la valeur objective de ses arguments
et la franchise de ses paroles ont assuré au con-
férencier un succès considérable.

Dans 1 auditoire dc choix qui a écouté pen-
dant plus de deux heures avec un intérêt cons-
tant le remarquable exposé de M. Musy, on
notait la présence des autorités fribourgeoises.

Après avoir répété rap idement les causes de
la crise actuelle , antérieures , concomitantes el
postérieures à la guerre , la nature non pas
cycli que mais vraisemblablement définitive de
cette crise d'abondance qui engendre la misère ,
M. Musy s est atta ché à déterminer les éléments
essentiels du redressement qu 'il faut accomplir.
La crise , malgré des signes apparents d'amé-
lioration , va en s'aggravant et le premier objectif
de l'effort dans le sens d'une amélioration de
la situation doit être d'empêcher qu'elle ne soil
demain pire qu 'aujourd'hui .

Le redressement ne peul êlre que la résultante
d'un long et douloureux effort poursuivi dans
une solidarité nationale et internationale.

Sur le p lan international , la situation ne se
rétablira pas automati quement. L'idée de colla-
boration internationale , europ éenne a abouti
p lus d'une fois à de retentissants échecs (con-
férences de Gênes, de Londres , de Genèvel. Il
faut , pour opérer le salut , que chaque nation
commence par se constituer le propre artisan
dé sa prop re résurrection en respectant la soli-
darité internationale. Les Etats doivent renoncer
à la politi que autarchique , aux mesures restric-
tives , aux barrières douanières qui sont un
étranglement des petits pays.

Sur le plan national , il faut entreprendre un
redressement s imultané dans les domaines finan-
cier , économique ct social.

Dans lc domaine financier , il faut à tout prix
rétabli r l'é quilibre budgétaire parce que le défici t
chroni que aboutit fatalement k l'inflation.

Grâce à l'exp érience qu 'il a acquise comme
minislre des finances de la Confédération ,
M. Musy a pu indi quer quel ques moyens d'équi-
librer le budget de l'Etat. D'abord réduire les
dépenses : il faut absolument s'y résigner. En
Suisse , cela signifie surtout une réduction des
subventions de la Confédération aux cantons.
Il y a des subventions qui ne sont pas absolu-
ment nécessaires et ce sont celles qu 'il faut sup-
primer sans hésitation. Ensuite , notre régime
polilique fédéraliste étant une formule excel-
lente sans doule , mais coûteuse , il faut simp lifier
les administrations publiques pour alléger le
budget de l'Etat et réorganiser les régies de la
Confédération. Par exemple , les Chemins de fei
fédéraux ne peuvent pas continuer à addition-
ner 50 millions par année k la dette flottan te I

Il faut  entreprendre encore une réforme poli-
ti que de l'Elat , le décongestionner et le ramener
dans les limites de ses activités naturelles. Lc
pouvoir politique doit gouverner et ne pas gas-
pille r ses énergies dans les domaines de l'éco-
nomie , de l'industrie et du commerce. L'Elat
a un rôle de synthèse. Le XIX mo siècle a commis
l'erreur d'organiser l 'Etat politiquement , mais pas
économi quement et socialement. L'Etat futur
devra être moins politique et plus social.

Une réorganisation économique de la société
s'impose aussi : il s'agit de fournir à chacun
du travail , du pain. Depuis toujours , la Suisse
a été dans l'impossibilité de faire vivre tous ses
enfants de son sol trop exigu et trop pauvre.
Autrefois déjà , les Suisses ont vécu de l'apport
étranger. Fribourg, par exemple , vivait partielle-
ment du service militaire à l'étranger.

A travers tout le XIX ra« siècle, nous avons
développé notre exportation. Actuellement ,
250,000 ouvriers sont emp loyés à l'exportation.
Pour exporter nos produits , il faut pouvoir
faire concurrence. Impossible tant que nos pro-
duits sont si chers, tant que la Suisse restera
une véritable île de la vie chère. Pour con-
server el reconquérir le marché étranger , I adap-
tation des prix de nos produits au rythme des
prix internationaux esl absolument nécessaire.
Cette adaptation ne peut se faire que de deux
manières enlre lesquelles H faut choisir : ln
dévaluation de notre franc ou la réduction pure
et simple des prix. M. Musy ¦ déjà exposé dans
sa première conférence comment U dévaluation

du franc ne peut être utile à la fois aux paysans
et aux industriels. Pour que le paysan trouve
un intérêt à la dévalua tion , il faul que les prix
à l'intérieur montent afin qu 'il ne doive pas
livrer ses produits pour la même somme
d'argent qui aurait moins de valeur que précé-
demment. Pour que la dévaluation du franc pro-
fite à l'industriel , il faul que les prix à l'inté-
rieur baissent pour que les acheteurs étranger»
préfèrent nos produits à ceux d autres pays. On
déduit de là que la dévalua tion , si elle est
utile aux uns, ne peut pas l'être aux autres el
l' expérience montre qu 'elle n'est utile ni aux
uns ni aux aulres.

En outre , elle ne toucherait pas que les
grosses fortunes , niais tous les épargnants , même
les petits. ¦

Impossible dans le domaine monétaire,
l'adaptation de nos prix avec ceux des autres
Etats do.i t se faire dans le domaine économique ;
réduction du coût de la vie par une polit ique
de déflation générale et équitable. En Suisse,
jusqu 'à présent , seul le paysa n a subi les effets
de la déflation. Lcs produits agricoles ont baiissé
de prix d'une manière très sensible. Par consé-
quent , le paysa n ne doit plus être touché par
la déflation. Mais ceux qu il faut atteindre par
cette politi que salutaire , ce sont ceux qui ont
encore des situations privilégiées et qui résistent
à la déflation grâce aux organisations , cartels,
trusts et monopoles privés. Unc intervention de
l'Etat à titre provisoire est nécessaire dans ce
domaine. M. Musy a rappelé à cet effe t la pro-
position qu 'il avait faite aux Chambres fédérales
en 1931 de créer une commission de contrôle des
prix qui exigerait en outre de tous les marchands
d'afficher à la vitrin e de leur magasin le prix
de gros et le prix de détail.

Pour augmenter notre exportation , il faudrait
encore parvenir à un rendement supérieur du
régime des compensations qui consiste à exiger
des Etats chez lesquels nous achetons des ma-
tières premières qu 'ils se fournissent eux aussi
plus amp lement de nos produits nationaux. U
faut laisser déf i nitivement k cla use de la nation
la plus favorisée qui est une fo rmule dn passé,
inefficace pou r le présent.

Un autre but à poursuivr e dans la réorgani-
sation économi que de la société est de créer des
occasions de travail pour lutter à tout prix
contre le chômage. On trouverai t des occasions
de travail en entreprenant , par exemple, des
travaux publics , constructions de routes , déboi-
sement de la plaine pou r la colonisation et reboise-
soment de la montagne. Pour donner du travail
à tous , il faudra nécessairement réduire le nom-
bre des heures de travail. Pour occuper la jeu -
nesse qui ne peut pas, snns de graves dangers ,
rester sans travailler , il faudra mettre au repos
ceux qui ont dépassé un certain âge.

Pour réorganiser notre vie économique, Il fau-
dra renoncer au régime de totale liberté du
XIX me siècle. On doit arriver à conotfier les
exigences de la liberté avec les exigences de la
disci pline collective. On doit subordonner les
intérêts particuliers aux intérêts collectifs el
nationaux.

Jusqu à présent , trois systèmes ont tenté
vainement d'organiser notre économie nationale :
le socialisme, l'élalisme, l'économie dirigée. Ils
ont échoué parce qu 'ils tuent l 'initiative indivi-
duelle , le sens des responsabilités et le sens de
l'épargne.

M. Musy croit que la réorganisation de la
société doil être entreprise dans le sens d'une
organisation professionnelle paritai re avec un
double but ; d'abord un but social : l'union des
claissos ; pui s un but économi que : l'équilibre de
la production et de la consomma t ion. Cette orga-
nisation empêcherait qui ne s'établit chez nous un
Etat corporati f à tendances totalitaires dont le
caractère trop centralisateur ne nous conviendrait

M. Musy aurait désiré parler encore à son
auditoire de l'initiat ive de crise, mais le temps
lui faisait défaut ; il n 'a fait que dire les raisons
qui la ren iaient inacceptable.

II a traité enfi n, d'une manière particuli ère-
ment remarquable, le problème agricole, qui a
une si grande importan ce chez nous.

Après avoi r fait remarquer comment l'indus-
trie agricole a été moins favorisée par la Con-
fédération que les autres industries , M. Musy
s'est efforcé de rechercher les causes de la
situation déplorable de l'agriculture. Aujour-
d'hui , le paysan vend tout au prix de
gros et achète tout au prix de détail. La rému-
nération d« son travail n 'est, dès ¦ lors,
plus juste. Les syndicats ont réussi à organiser
les achats , mats ont moins bien réussi dans la
vente des produits agricoles. Pour améliorer leur
situation , il faut absolument trouver des possi-
bilités de crédit 11 U terre avantageux et réduirs



I _ A POLITIQUE: ZI RICOIMle taux hypothécaire. « Des assainissements, oui ,
a dit M. Musy, maris avant tout U est nécessaire
que l'agriculture soit viable. »

Il y a deux Suisses agricoles : celle de la
plaine et celle de la montagne. La situation du
paysan de la plaine est viable ; celle du paysan
de la montagne, dans les conditions actuelles, est
condamnée. C'est le paysan de la montagne qui
a fai t Ja Suisse : c'est en sa faveur qu'il faut
entreprend re une action énergique.

Comme conclusions à ses deux conférences,
M. Musy a indiqué que, pour le redressemenl
de la situation actuelle , il faudra un très grand
courage, une entente et une discipli ne nationales.
On se heurtera à l'égoïsme individuel , collectif
et national. Pour résister, il n'y a qu 'un moyen :
le retour à la pratique d'un christianisme inté-
gral , agissant , construclif , réalisateur. C'est le
christianisme qui est la source vivant e où les peu-
ples peuvent trouver un éternel rajeunissement.

M. Musy a terminé son exposé tandis que la
salle : i | ' | i l : i i i < l M i i t  avec enthousiasme. Par une
longue ovation , l'auditoire a témoigné à M. Musy
son admiration pour son dévouement civique et
sa reconnaissance pour l'enseignement très
opportun qu'il lui avait donné.

M. Edouard Glasson a remercié le conférencier
au nom de la Chambre de commerce. H a fail
un vibrant appel à l'union de tous les citoyens
pour résoudre le problème agricole en parti culier
et travailler d'une manière générale au redresse-
ment de 1a nation. M. Glasson a eu des paroles
particulièrement chaleu reuses pour la jeunesse.

D'unanimes approbations ont accueilli le
discours, bref, mais très heureux, du président
de la Chambre de commerce à laquelle il faut
savoir gré de l'organisation de ces conférences.

Dans les six arrondissements électoraux de la
ville de Zurich, y compris te oommunc de Zol-
likon , 600 candidatures sont en jeu pour les 82
sièges de la ville, au Grand Conseil zuricois, dont
les élections de renouvellement auront lieu le
7 avril. Sur ce chiffre , 112 sont cumulés. Le
parti des paysans, bourgeois et artisans pré-
sente 67 candidats (pas de cumul), le parti chré-
tien-social 76 (6 cumuls), le parti démocratique
72 (10) , le parti évangélique populaire 67 (15),
le parti radical 77 (5), la liste de l'économie
franche comprend 47 candidalures (35), la liste
commune du parti communiste et des ganches
socialistes 63 (18), le front national 65 (17) , et
le parti socialiste 76 (6) .

La ville de Zurich, qui est encore partagée en
quatre arrondissements électoraux , envoie actuelle
ment 86 représentants au Grand Conseil : 1 pay
san, 0 chrétiens-sociaux, 7 démocrates, 2 évan
géliques, 26 radicaux, 6 oomm'imisles et 35 «socla
listes. Les résultats des élections de 1935 ne pour
ront être comparés à ceux de 1932, en ce qui oon
cerne la ville de Zurich, car depuis trois ans
huit comimumes ont été incorporées à la ville.

Les élections bâloises

Bâle , 13 mars.
Dans une dizaine de jours , le peuple bfllois

aura à réélire son parl ement et ses autorités
executives. La lutte sera vive. Les catholi ques
romands habitant la ville de Bâle auront à
cœur de soutenir lc parti catholique populaire
et voteront la liste N° 7 pour le Grand Conseil ,
et pour le Conseil d'Etat , te liste des partis
nationaux réunis sur laquelle figure le nom du
représentant des catholi ques, M. Rodolphe
Niederhauser, docteur en droit , qui mérite toute
leur confiance.

Le parti catholi que populaire de Bâle a eu,
à dive rses reprises, la grande joie de remporter
de superbes victoires, grâce au bel esprit de
.solidarité de ses membres et à ln direction
intelligente de ses chefs.

Tous les catholiques romands habitant Bâle se
feront certainement un devoir- de s'intéresser
aux prochaines élections. Une assemblée aura
lieu lundi , 18 mars, au Safran. On espère
que les catholi ques romands habitant notre ville
y assisteront en grand nombre, afin de prouver
à leurs coreligionnaires alémaniques l 'intérêt
qu ils portent à la cause catholi que.

Les vagues d'anticlérica l isme, de libre pensée
et d'athéisme , fruits de l 'Occident et importés
en Russie, d'abord par les loges et ensuite par
le socialisme, nous sont renvoyées aujourd 'hui et
font présager une lutte implacable contre toute
croyance, toute religion.

U y a donc un devoir urgent de soutenir
partout les candidats catholiques. C'est ce que
feront les Romands catholiques de Bflle , le
24 mars.

Une conférence des chefs de l'agriculture

La conférence des chefs des départements
cantonaux de l'agriculture s'est réunie à Berne ,
afin d'examiner la question du contingentement
des porcs, celle du maintien des prix , celle du
développement des débouchés pour la vente du
bétail et oeUe de l 'organisation d'une exposition
d'agriculture. M. K-eppeli, directeur de la divi-
sion de l'agriculture , a donné des explications
sur les trois premiers points.

En ce qui concerne le contingentement des
porcs, la discussion a établ i que certaines
mesures d'ordre restrictif étaient nécessaires, mais
qu'il convient auparavant d'éclaircir encore quel-
ques points.

La conférence a approuvé en général les ter-
mes du message du Conseil fédéral en ce qui
concerne le maintien des prix et le développe-
ment des débouchés pour te vente du bétail.

La conférence a adnrm le princi pe d'une expo-
sition d'agriculture en 1938, mais n'a pris en
aucune façon position à l'égard des compétitions
entre Saint-Gall et Zurich.

L'initiative pour les routes alpestres

La commission du Conseil national qui s'occupe
de l'initiative des routes alpestres s'est prononcée
à une forte majorité pour les propositions dn
Conseil fédéral , c'est-à-dire pour le rejet de
l'initiative sur les roules alpestres et pour l'adop-
tion du contre-projet

Une discussion entre la commission et les
personnes qui ont lancé l'Initiative doit avoir
lieu au cours de la première semaine de te pro-
chaine session des Chambres fédérales.

.Les élections thurgoviennes

Le comité du parti radical du canton de Thur-
govie a décidé à l'unanimité d'appuyer te can-
didature conservatrice de M. Staehelin au Conseil
d'Etat Le groupe de l'économie franche s'est
prononcé pour te candidature socialiste de
M. Roth , maire d'Arbon.

M. Stsehelin est Agé de 37 ans. C'est encore un
ancien élève de l'université de Fribourg, où il
a conquis le grade de docteur en droit

TRIBUNAUX
Le procès Rlnfelen

On a discuté, à l'audience d'hier, l'identité de
l'émissaire naziste Weidenhammer, connu sous le
nom de Williams , qui négocia avec Rintelen au
sujet du coup d'Etat contre Dollfuss. Selon toute
apparence, Weidenhammer serait d'origine juive.

Le procureur a prononcé son réquisitoire. U
a demandé au tribunal de déclarer Rintelen
coupable du crime de haute-trahison.

L'avocat Klee , défenseur de Rintelen , a sou-
tenu que le procès n'avait , pas complètement
éclairci les événements du 25 juillet. Rintelen
n'était pas naziste. Il ne voulait qu 'améliorer
les relations de l'Autriche envers le peuple alle-
mand. Les chanceliers Seipel et Dollfuss ont
poursuivi le même but Rintelen a repoussé les
revendications excessives des nazistes. Le minis-
tère public n'a pas apporté la preuve que Rin-
telen connaissait le plan du coup de main. Le»
nazis connurent Rintelen par les pourparlers
qu 'il eut avec eux au su de Dollfus s . L'accusé
nie loute connivence avec ces aventuriers. On
ne peut présumer d un homme politique aussi
habile que Rintelen qu'il ait voulu mettre sut
pied une révolution avec 150 exécutants. On ne
sait pas sûrement si Weidenhammer a voulu
faire visite à Rintelen ou à quelqu 'un d'autre.

Le procureur général a répliqué en déclaranl
qu'il était caractéristique que Rintele n niât con-
naître Weidenhammer.

A la fin du débat , le Dr Rintelen a fait la
déclaration suivante : « Je suis innocent 11 ne
résulte rien d'autre du procès. Je suis devant
un tribunal d'exception parce que je suis tou-
jours interven u ouvertement pour mon pro-
gramme. J'ai toujours voulu lo rapprochement
de toutes les couches de populati on et l' entente
avec l'Allemagne. Cette lig ne de conduite fut
celle de mon prédécesseur Seipel. Pour cette rai.
son, j'attends le jugement avec tranqu illité. »

Le président fait alors savoir que le jugeme nt
sera prononcé à 16 h. */*. Il clôt ensuite le
débat.

Rintelen a été condamné nu cachot à per-
pétuité pour haute trahison.

La cour militaire l'a déclaré coupable d'avoir
eu connaissance du projet d'attentat contre la
chancellerie et dc l'avoir favorisé en se mettant
à la disposition des conjurés pour la constitution
d'un gouvernement révolutionnaire.

La cour a admis que la preuve a été faite
que Rintelen avait eu des relations étroites avec
Weidenhammer , que Weidenhammer élait le
chef d'état-major du chef naziste Hnbi chl et
qu'il avait été le principal initi ateur du coup
de main.

La cour a acquis la conviction que lc plan
du coup de main du 26 juillet avait été examiné
entre Weidenhammer et Rintelen , que Rintelen
avait approuvé ce plan et avait mis son nom à
la disposition des conjurés.

La cour a considéré comme une circonstance
aggravante la violation du serment prêté, par
Rintelen et te fai t que le coup de main a
entraîné la mort de M. Dollfuss.

Comme circonstance atténuante , la cour admet
les services rendus par Rinlel en à la défense
nationale et l'absence de casier judi ciaire.

PBTITt GAZETTE

Le symbole naziste intangible
L'abbé Auer, directeur d'un institut estholiqua

d'éducation ft Donauwosrth, et un employé de ta
maison ont été envoyés au camp d'Internement
pour « atteinte au symbole nationaliste-social » .

Leur méfait consistait à avoir supprimé la
croix gammée dans un appareil à timbrer te
correspondance.

Us ont vainement allégué que te présence de
ce signe nuisait à te propagande de l'institut à
l'étranger.

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

Quadruple tamponnement
Deux trains de marchandises sont entrés en

collision près de Kings Lansley, comté de Hert-
ford (Angleterre), dans te nuit de mercredi à
jeudi. Quelques instants à peine après l'accident ,
deux autres convois , également des trains de
marchandises, ont tamponné les deux premiers,
obstruant complètement par une masse énorme
de débris les quatre voies de te ligne d'Ecosse.
Un des mécaniciens est manquant. Il y a en
outre deux blessés.

La voie ferrée se trouve obstruée par des
débris de toutes sortes sur une longueur de près
dc 500 mètres.

Un pompier a été sérieusement brûlé en pro-
cédant à l'extinction d'un commencement d'in-
cendie qui s'était déclaré parmi les décombres,
ce qui porte à trois le nombre des blessés.

On est toujours sans nouvelle d'un des méca-
niciens. On croi t que son cadavre sera retrouvé
sous les débris de la machine.

Un consulat suisse cambriolé
Au cours de la nuit de lundi à mardi, un

cambrioleur a pénétré dans les locaux du consulat
de Suisse , à Nice. Il a fracturé le tiroir du chan-
celier en emportant environ 1500 fr. Le malfai-
teur a vraisemblablement opéré sans aide. Aucun
papier ne semble avoir été dérobé.

Un opérateur de cinéma condamné
M. Kerwich , opérateur de cinéma, arrêté à te

suite de l'incendie de Saint-Caudérique (Pyrénées-
Orientales), qui fit vingt-deux morts et trente
blessés, a été condamné à huit mois de prison
sans sursis , et sa femme à deux mois avec sursis.

Une révolte dans un bagne -français
Un commencement de révolte a éclaté au

bagne de Saint-Martin (Ile-de-Ré), près de la Ro-
chelle , où sont enfermés 320 condamnés, pres-
que tous des relégués. Une soixantaine de pri-
sonniers ont refusé dc travailler et de manger.
Ils voulaient avoir la permission de fumer et
demandaient leur embarquement au plus tôt pour
la Guyane.

Le gardien-chef a immédiatement pris diverses
mesures ct notamment fait mettre en cellules les
meneurs. Tout incident a aussitôt cessé.

Les dégâts d'un cyclone
Le préfet de la Charente-Inférieure a déclaré

que, dans son département , on pouvait considé-
rer que les dégâts produits par le récent cyclone
atteignent presque le chiffre de 80 millions de
francs.

Les accidents de chemin de fer en Russie
Entre les gares de Kouliar et de Forschate-

chevo (Oural) un train de marchandises a tam-
ponné , mercredi , en pleine vitesse, un train de
voyageurs , bien que celui-ci fût protégé par les
signaux. Il y a eu deux tués et plusieurs blessés.
Vingt-deux wagons ont été entièrement démolis
e» 45 autres fortement endommagés. C'est le
troisième accident qui se produit sur cette ligne
depuis le 3 mars.

U semble que la cause initiale de ces accidents
soit due au mauvais état de la voie , sur laquelle
on a dû réduire le trafic dans la proportion de
29 u/o.

Le « Morro-Castle > renfloué
Le Morro-Castle , qui était resté échoué sur te

pluge, au large de New-Jersey (Etats-Unis), de-
puis le 8 septembre 1934, à la suite de l'incen-
die qui a fait 124 morts, a été renfloué et emmené
à Brooklyn , près de New-York , où il sera démol i
si on juge impossible de le réparer.

Un paquebot endommagé
Le paquebol postal Charlet-Roux , qui devait

arriver à Bône (Algérie) , venant de Marseille ,
dans la nui t de mercredi à hier jeudi , n'est arrivé
que hier matin , à 10 heures, à la suite de la
tempête, qui a défoncé ou arraché plusieurs
hublots et rambardes. Une embarcation de sau-
vetage a été enlevée par les paquets de mer qui
balaya ient le pont du navire.

Trois pa-wagers ont été blessés, mais leur état
n'est pas grave.

SUISSE

Un contrôleur frappé par un voyageur
Un emp loyé aux Chemins de fer fédéraux

domicilié à Sion, M. Matthey-Doret , vient d'être
grièvement blessé dans un train de Brigue à
Sion. Comme il demandait son billet à un bou-
cher de Gampel , une discussion surgit et le voya-
geur irascible, sortant un couteau dc sa poche,
l'en frappa à la tête. Le contrôleur souffre de
plusieurs blessures.

Cambriolage d'un bureau de poste
Le burea u de postes de la TbierSteiner aliie , ft

Bflle , a été fracturé au cours de la nuit de mer-
credi k bler jeudi. Six cents francs en espèces
opt été emportés, ainsi que pour sU cents francs
de timbres.

Un parricide ?
Lundi dernier, à Uznach (Saint-Gall), Mme Pau-

line Artho-Ert», avait , selon son fils qui l'accompa-
gnait , glissé sur un pont était tombée dans la
rivière et s'était noyée. Ses explications parurent
suspectes et la police soupçonna le fils d'avoir
poussé sa mère dans la rivière. Elle a procédé à
son arrestation.

Nouvelle» financières

La Banque d'escompte suisse
La commission de gestion de te Banque

d'escompte suisse a informé les créanciers de
cet établissement que le dépôt du projet de con-
cordat par abandon d'actif rédigé par la com-
mission de gestion ne pourra avoir lieu qu'après
l'adoption d'une ordonnance actuellement en pré-
paration au Tribunal fédéral.

La cour de justice de Genève sera appelée à
se prononcer sur l'octroi d'un sursis concorda-
taire. Le commissaire au sursis dressera un
inventaire et un bilan ainsi qu'un élat des créan-
ciers *, après un examen de te situation , l'autorité
judiciaire statuera sur l'homologation du concor-
dat. Pour faciliter et hâter la distribution du
premier dividende en espèces, aussitôt après
l'achèvement des formalités légales, la commis-
sion de gestion a déjà procédé à la réalisation
de divers éléments de l'actif el elle sc préoccupe
particulièrement de réduire au minimum te du-
rée des opérations imposées par la loi.

La conversion d'un emprunt de guerre américain
Le département américain du Trésor a annoncé

te conversion , pour le 15 juin , de la totalité de
te première tranche des Liberty Loan Bonds,
s'élevant à environ 1 ,933,000,000 de dollars.

La conversion des Firsls Liberty Bonds porte
à près de 5 milliards lc total des conversions
d'emprunts de guerre réalisées cette année par le
gouvernement Roosevelt

Cette opération laissera subsister seulement un
milliard 300 millions des . 25 milliards d'em-
prunts émis pendant la guerre et la conversion de
ce reli quat sera probablement annoncée prochai-
nement. On ignore encore le taux d'intérêt des
nouvelles émissions, mais il sera voisin de
2, 87 %, taux des dernières conversions.

L'opération actuelle réalise une économie de
26 millions d'intérêts et te conversion totale des
emprunts de guerre en économisera 70.

Ell e modifie cependant très peu la dette publi-
que américaine , qui reste de 28 milliards 565
millions de dollars et qui atteind ra probablement
35 milliards d'ici la fin de l'année.

AVIATION

L'accident de Thoune
Le Bund dit qu'on fait beaucoup de commen-

taires dans le public sur l'accident de Thoune.
Le lieutenant Magnenat en est à son deuxième

accident d'aviation ; il a, de plus, à son actif
un accident d'automobile.

Il est établi qu'il a sauté de son avion à une
hauteur de 8000 mètres déjà, abandonnant ainsi
l'appareil à son sort , alors qu'il semble qu'il
avait encore le temps de le redresser.

Le < Santos-Dumont »
a effectué son dixième voyage postal

L'hydravion Santos-Dumont , piloté par Givon
et ayant à bord M. Couhé, directeur de l'aviation
civile , a quitté Natal (Brésil) lundi soir, ft
19 h. 50, emportant le courrier d' « Air-France » .

Il a atterri , après un voyage sans incident , à
Dakar , mard i , à 16 h. 60, ayant effectué sa
dixième liaison de France, Amérique du Sud,
France.

II convient , ft cette occasion, de faire ressortir
la perfection du moteur Hispano-Suiza qui équipe
l'hydravion et qui , après 120,000 kilomètres , n'a
pas donné aux pilotes le moindre sujet d'ennui.

Rossi et Codos quitteraient
Porto-Prala aujourd'hui

Le Joseph-Le Brix a survolé Porto-Prala jeudi
matin , ft 10 h. C'était le premier vol d'essai
depuis l'échec de Rossi et Codos dans leur ten-
tative de liaison France-Amérique. Cet essai a été
satisfaisant. ^

Les aviateurs Rossi et Codos ont avisé le
ministre de l'Air français qu'ils comptaient quitter
aujourd'hui , vendred i, Porto-Praïa (lies du Cap
Vert) et rentrer en France à bord de leur avion.

Un raid qui échoue
A Lisbonne, hier , jeudi , l'avion des aviateurs

Bleck et Macedo, qui voulaient tenter de se
rendre à Rio-de-Janeiro (Brésil) , a capoté en
décollant

Les aviateurs sont indemnes.

W ÉCHO IL.bUSTRÉ
18 mars

Une double page de reproductions de tableaux
du peintre François Gos, exposés au Musée des
arts et métiers de Fribourg. Travail de nuit ,
reportage spécial avec photos prises sur le vif . La
main, article de fond. La robe rouge , nouvelle de
Pierre l'Ermi te. Le patron gratuit du mois, dans
le» pages de la femme avec recettes et explications
du ti ssage sans métier et sans aiguilles. Les
rodio ns, l 'humour el les pages des enfants. Les
actualités suisses et mondiales.



Au Sacré-Collège

Le cardinal PACELLI
qui sera nommé camerlingue

au prochain Consistoire.

L'équipée venizeliste
Athènes, 14 mars .

Dons un télégramme adreswé au gouvernement ,
M. Vénizélos déclare que c'est sur son ordre que
les cent officiers et sous-officiers réfugiés avec lui
au Dodécanèse avaient enlevé les fonds de la
Banque dc Grèce et de la trésorerie de la Canée.

Dans son télégramme, M. Vénizélos ajoute qu'il
irépondra personnellement des sommes . ainsi
emportées.

Athènes, 14 mars.
La valeur des biens confisqués de M. et Mmt

•Vénizélos et de leurs fils dépasserait 500 million.:
<]. ¦ drachmes.

Athènes, 14 mars.
Le ministre de Grande-Bretagne a fait visite au

président du conseil à qui il a déclaré que son
gouvernement avait appris avec un vif contente-
ment le rétablissement du calme à l'intérieur de
te Grèoe.

Athènes, 15 meurs.
Un vapeur changé d'insurgés grecs a jeté l'an-

cre dams le port de Chios. A la suite d'un incident
entre la police el les insurgés, un de ces derniers
a été tué et un agent blessé. Les insurgés ont été
arrêtés.

Athènes, 15 mars.
La justice militaire de te Canée a délivré un

mandat d'arrestation contre M. Vénizélos et d'au-
lres hommes politiques orétois pour incitation à
te guerre civile et à l'armement des citoyens con-
tre l'Etat.

Athènes, 15 mars.
A l'arsenal de Salamine, les équipages des

naivires mutinés ont été mis aux arrêts.
Le cuirassé Averof a été atteint par trois bom-

bes pendant les bombardements aériens, mais les
dommages seront facilement réparés.

Le contre-torpilleur Panthère a seçu l 'ordre
d'aller à Pathmos prendre livraison du sous-
marin Catsonis.

Les H.f"f«,ii*es de Memel

Kowno, I A  mars.
Le chef de l'Etat lithuanien vient de publier te

loi dite du statut de Memel , à l'élai>oratian de
laquelle on travaillait depuis longtemps.

Par cette loi , qui est entrée en vigueur le
13 mars, les différends sur l'application du statut
de Momel , sur celles des lois intéressant le ter-
ritoire , les actes du gouverneur seront définitive-
ment liquidés ou réglés.

Le tribunal prévu est composé d un président et
de quatre juges. Le président sera le président du
tribunal suprême de Kowno.

La Cou r tranchera dans tous les cas de contes-
tations ou dc divergences de vues entre les lois
lithuaniennes et le statut de Memel, ou entre le
statut de Memel et les décrets du gouverneur en
ce qui concorne les mesures administratives et les
iois des organes législatifs dm territoire de . Mèmel.

IN oiivellos diverse»

Le roi des Belges a nommé M. de Chryver ,
député flamand de Gand , comme ministre de
l'agriculture , en remplacement de M. Van Cau-
welaert

— Le Sénat belge a adopté le projet de loi
Prorogeant les pouvoirs sp éciaux accordés au
gouvernement , par 82 voix contre 51 , et quatre
abstentions.

— La Chambre roumaine a approuvé un projet
de loi prévoyant unc prolongation de six mois
de l'état d'exception el de la censure existant en
certaines régions de la Roumanie.

— La Wcstfcc l i sche Let neies-eitung annonce
que son corres|>on<liin1 k Rome a- été expulsé
d'Ital ie pour des articles sur le conflit italo-
abyssin.

— La gouvernement libéral norvégien de
M. Mowi nckel va démissionner et M. Nygaar-
dsvold , président de te Chambre et chef du parti
travailliste, formera le nouveau ministère.

Les staviskyens en accusation
Paris, 14 mars.

Le juge d'instruction a signé l 'ordonnance ren-
voyant devant te Chambre des mises en accusa-
tion un certain nombre d'inculpés dans l 'affaire
Stavisky. Il clôture ainsi l 'information ouverte
en décembre 1 933, q.ar le juge d'instruction dc
Bayonne et transmise en mars 1934 , au parquet de
te Seine. Le réquisitoire déclare l'accusation pu-
blique éteinte en ce qui concerne Stavisky, Main-
gourd et Bflanchard , décédés.

Le réquisitoire renvoie devant la Chambre des
mises en accusa tion 19 ino-iilpé, à savoi r Guebin ,
Tissier, Garât , Cohen, pour faux , Dubarry, Bon-
naure, Guiboud-Ribaud , Lévy, Despardon, Roma-
gnino et la femme Stavisky pour reoel, Deshros-
ses, Digouii n , Darius , pour complicité, Bardi de
Fourtou pour usage de faux, Hayo t te pour coin
plicité dc faux , Gautier pour complicité d'esoro
querie et Hatot pour complicité,d 'escroquerie.

L'enquête a amené la constitution de 50 dos
siens, comptant 20,000 pièces. 69 avocats sont ins
cr'rts pouir la défense des i nculpés. Le député Bon
naure en a , pour (m part , six.

BONY EN PRISON

Paris , 14 mars.
En arrivant au Painis de justice, l'ex-inspecteuir

Bony a apostrophé et bousculé un photographe
qui stationnait dans le couloi r. Quelques instants
plus tard, le juge notifiait à Bony les deux nou-
velles accusations portées contre lui . celle de
trafic d'influence et de vol des photos anthropo-
métriques de M"c Cotillon. Bony a été placé sous
mandat de dépôt. Bony regagna ensuite te Santé
Croisant des photographes, l'inculpé s'emporta à
nouveau contre eux, disa nt notamment : « Le
Palais de justice n'est pas un cinématographe.
Tout cela finira mail. »

L'attentat de Marseille
Marseil le , 15 mars.

Mio Kralj, autrement dit Malny ou Silny, l'un
des Croates arrêtés à la suite dc l 'attentat dont
fuirent victimes le roi Alexand re et Louis Barthou,
ayant présenté à la fin de l 'an dernier des troubles
nerveux , il fut souni i-s à une expertise de laquelle
il ressort que lc Croate a , en effet , souffert d'une
attaque grippale , ayant provoqué des hallucina-
tions, mais qu'il est actuellement guéri.

Le défenseur des trois incul pés croates vient
d'aviser le juge d'instruction qu'il n'était pas d'ac-
cord avec les experts sur la cause des troubles
mentaux dont Mio Kralj fut atteint. A son avis ,
c'est au rég ime auquel celui-ci est soumis que
ces troubles furent dus.

LE COMMUNISME AU JAPON

Tokio , 14 mars.
On annonce l 'arrestation du fils du célèbre

professeur de droit public Dr Minobe, accusé
d'activité communiste.

LE VOYAGE DE M. EDEN A MOSCOU

Londres , 14 mars .
M. Anthony Eden quittera Berlin le 26 mars ,

dans la soirée, pour arriver le 28 à Moscou. 11
aura une entrevue avec Staline et plusieurs con-
versations avec les autres dirigeants soviétiques.
Il quittera te capi tale russe le 31 mars pour se
rendre à Varsovie.

Fin de la grève cubaine

La Havane , 15 mars.
On semble considérer que te grève des fonction -

naires est définitivement réprimée, car tous les
bureaux du gouvernement fonctionnent de nou-
veau. Le colonel Batista a annoncé que le gou-
vernement ne remploierait pas les grévistes. Près
de 1000 de ces derniers seraient emprisonnés.

LA FAMILLE MUSSOLINI
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M. Musso lini et ses deux f i l s , Vittorlo t à droite t et Brunot à guuche.'

Des nouvelles de Thérèse Neumann
On ne parle plus depuis fort longtemps de

Thérèse Neumann. On se demandait ce qu'elle
était devenue au milieu ' des bouleversements du
Troisième Reich.

L'_4arj7-iuer Volksblatt , notre confrère catholique,
a reçu dc Munich des nouvelles de la stigmatisée
dé Konnersreutli.

Nous apprenons ainsi que Thérèse Neumann
est toujours chez ses parents ; qu'elle a fait , en
septembre de 1 année dernière , un séjour d une
semaine en Suisse , puis qu'elle a passé le reste de
l 'automne chez sa sœur à Eichst _ett , en Bavière, e|
qu'elle est rentrée à Konnersreuth à la Toussaint,

Thérèse Neumann n eu quel ques désagréments
avec les autorités , à la suite des bruits qui s«
col portaient au sujet de prétendues prédictions
qu'ellc aurait faîtes sur un prochain Kul turkampf ,
sur la mort de Hitler et sur la fin du régime
hitlérien. Elle fut soumise à des interrogatoires
policiers qui se répétèrent. Thérèse Neumann
répondit qu 'elle n'avait fait aucune prédiction de
ce genre ; ces enquêtes furent très pénibles pour
elle , soit en raison de leur fré quence et de leur
durée, soit en raison des op iniâtres soupçons
auxquels elle se voyait en butte.

Les évêques de Ratisbonne et d'Eichstœtt ont
défendu à Thérèse Neumann de recevoir des visi-
tes sans leur expresse autorisation ; cette défense
correspondait aux vœux de Thérèse Neumann , qui
est ainsi préservée de démarches susceptibles de
lui attirer de nouveaux ennuis.

Thérèse Neumann a toujours ses extases et
ses visions ; elle ressent toujours dans son âme
et dans son corps les joies et les douleurs de la
vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ Les souffran-
ces de la Passion continuent de se reproduire
en elle chaque vendredi et pendant chaque
période pascale. Elle ne mange absolument rien ;
elle perd chaque semaine, par les souffrances et
effusions de sang de la Passion , cinq à sept
livres de son poids, qu'elle recouvre à partir du
dimanche d'une façon inexplicable, sans prendre
aucune nourriture. Pour le reste, elle vit comme
toul le monde, accomplit sa besogne journalière,
s'appli que à ses devoirs de chrétienne comme
chacun le fait ou devrait le faire. Elle est tou-
jours affable et ssrviablc envers tout le monde,
comme le sont ses parents , qui ont montré leur
inaltérable patience à l'égard des milliers et
milliers de visiteurs de leur fille. Elle vaque
aux soins du ménage, travaille au jardin , nourrit
ses oiseaux , soigne ses fleurs , va à la messe
le dimanche , fait une visite ou l'autre à l'église
au cours de la semaine, aide à la décoration des
autels ; elle reçoit un courrier volumineux , deux
cents à trois cents lettres par jour , qu'elle lit pour
s'approprier lès vœux de ses correspondants et
fe'y associer dans ses prières ; elle répond de sa
propre main aux lettres les plus importantes.
I La même atmosp hère de religion , de paix , de
simplicité , de charité règne toujours à Konners-
reuth , village sanctifié et surnaturalisé par la
présence de Thérèse Neumann.

Uni' plainie de Mgr faulhaber
Le cardinal Faulhaber , archevêque de Munich ,

a porté plainte , pour diffamation , contre k
journal Die neue Volkskirche , organe néo-païen.
La Volkskirche a publié la phrase suivante :
« Parmi les plus fourbes prêtres dc Jahwé dc
l'Eglise judéo-romaine qui , sous le masque et
le manteau de la religion , font les affaires des
ennemis de l'Etat nationaliste-social et travail-
lent par tous les moyens à lui causer du dom-
mage , il se trouve le grand-prêtre occupant lc
trône archiépiscopal de Munich, Son Eminencc
le cardinal Faulhaber. »

CALEND RIE R

Samedi 16 mars

Saint l i t  l t l i t l lt l .  évêque de Cologne

NOUVELLES RELIGIEUSES
Au Vatloan

Une cérémonie expiatoire se. déroulera a
Saint-Pierre de Rome, le dimanche de la Passion,
Le Pape y assistera. La cérémonie aura un
caractère de réparation et d'amende honorable
pour l'injure faite à Dieu par l'activité des
associations d'athées militants et de Sans-Dieu.

Le Pape exhorte les fidèles à prier à cette
occasion pour obtenir « la liberté de l'Eglise
dans toutes les nations, ainsi que la paix, la
concorde, la vraie prospérité des peuples, le
développement toujours plus vaste des missions
parmi les infidèles, le retour de tous les dissi-
dents à l'unité chrétienne » .

Echos de partout
La souris et les chapeaux

Il y a aussi des tribunaux comiques en Italie.
Devant la Cour d'appel de Vérone, on vient de
bien s'amuser.

Une marchande de modes était étonnée de voir
chaque matin dans son magasin quelques-uns de
ses chapeaux grignotés.

Il s'agissait évidemment d'une souris. Comme
une solution s'imposait , elle tendit un piège. La
souris fut prise, mais elle se sauva. Quand elle
fut reprise, te marchande, sans pitié , la jeta dans
le feu.

Des agents de la Société protectrice des ani-
maux, ayant connu cette histoire , déposèrent une
plainte contre la commerçante. Aussi incroyable
que cela soit , cette plainte fut reconnue valabl e,
il y eut une instruction et des débats , suivis
d une condamnation.

C'est l 'appel formulé par la marchande de mo-
des que la Cour de Vérone vient dc juger. Tous
les journaux • de la région étaient représentés.

L'assassin a été acquitté, car les juges ont
reconnu que ce n'était pas raisonnable de te part
de te souris, d'aller ainsi grignoter des chapeaux
dans un magasin.

La dernière reine de Tahiti
La reine Marantaaroa , veuve du dernier sou-

verain de Tahiti , Pomaré V, qui donna son pays
à la France en 1881, vient de mourir après une
courte maladie.

Cette princesse d'une des Iles enchantées de la
Polynésie, née dans un bungalow royal de
Papeete — elle était la fille d'une grande chef-
fesse —, tahitienne pur sang, fut une des idoles
de Paris, alors que Félix Faure était sous-secrétaire
d'Etat des colonies. Tous les salons lui étaient
ouverts depuis ceux de l'Elysée jusqu'aux plus
fermés du boulevard Saint-Germain. Paris fut
conquis par sa rare distinction et son infinie
bonté ; par son élégance originale aussi , car te
mode même s inspira du pli Watteau de ses robes
tahiliennes.

Rentrée dans son île natale, Marataaroa ne
cessa de manifester sa sympathie à la métropole
en développant ardemment te propagande fran-
çaise à Papeete. Elle était décorée de la Légion
d'honneur.

Un roi modeste
Le petit roi de Siam, élève d'une école privée

de Lausanne, a été depuis huit jours maintes
fois interviewé. A tous les journalistes il répète
sa préoccupntion de bien faire ses devoirs pour
satisfaire ses maîtres.

— Que souhaitez-vous, sire ? lui demanda un
journaliste.

— Avoir trois francs cinquante au lieu dc
deux francs par semaine, comme argent de poche.

Le petit roi n'est pas prodigue.

Mot de la Un

— Après te berceuse, je vais jouer une marche
triomphale...

— Ah I non, mon vieux I Tu vas réveiller toul
le monde I

Pour la langue française

Les représentations à succès qu'ont données
des jeunes gens de Fribourg de la pièce Notre-
Dame de la Mouise auront appris à un certain
nombre de nos lecteurs que te mouise , terme
d'argot , si gnifie la misère. Mais c'est là un sens
figuré.

Le mot mouise signifie , au sens propre, te
boue : « On a les pieds dans la mouise. » Au sens
figuré , il signifie malchance , déveine , manque
il 'eirgent, dèche, misère.

La création du mot mouise n'est pas d'argot
parisien. C'est un mot transformé de l'allemand
par l'argot français. Le mot allemand original
est Mus : bouillie , avec les sens analogues :
marmelade , purée , crème , panade , mélasse.

Mais on n'a pas passé directement du mol
allemand Mus au mot d'argo t français mouise
Mouise , au dire du dictionnaire de l'argot dos
tranchées, est tiré de la forme dialectale, alsa-
cienne et suisse Af.ie«, qui se prononce mouétt,
et, du coup, les Fribourgeois romands recon-
naîtront le mot mouésse , ou muèche, ou mouéche,
qui signifie boue et, suivant te saison : boue el
neige fondante,



FRIBOURG
Banque de l'Etat

Extrait du rapport du conseil d'administra-
tion, qui vient de paraître :

« Si nous passons rapidement en revue les
principales opérations effectuées pendant l'année
écoulée, nous constatons la création de 314 nou-
velles cédules hypothécaires pour un montant
de 3,185, 119 fr. 45, contre 376 cédules pour un
montant de 4,655,046 fr. en 1933.

« Nous avons accordé 239 crédits hypothé-
caires par comptes courants pour une somme de
2,007 ,000 fr., contre 320 crédits pour 2, 100,000
francs ct accepté en cession 27 créances hypo-
thécaires pour 320,479 fr. 60.

« Nos placements hypothécaires ascendent, à
fin 1934 , à 85, 129,420 fr. 40 contre 84,315 ,891
francs 45 en 1933.

« Nous avons, en outre, accordé 23 crédits
aux communes et corporations de droit public,
pour un montant de 848,700 fr.

« Nos avances aux communes et corporations,
ainsi qu'à la Trésorerie d'Elat , se totalisent, au
31 décembre 1934 , à 31,378,924 fr. 75, contre
28,497 ,397 fr. en 1933.

< Les crédits commerciaux accusent un solde
de 21 ,013,029 fr. 78 avec 337 nouveaux crédits.

< Au passif , nous sommes heureux de pou-
voir signaler une nouvelle augmentation des
dépôts en caisse d épargne, qui ont passé de
43,039, 510 fr. 51 à 46,225,445 fr. 76. Le nombre
des carnets d'épargne a augmenté de 2,388.

« Les dépôts contre obligations accusent , par
contre, une diminution d'environ 4,200,000 fr.
qui pourrait paraître élevée si l'on ne mention-
nait pas qu'elle est due surtout au fait que
nous avions encore pour 14 ,828,079 fr. 45 d'obli-
gations 5 "/o échues en 1934. Etant donné le
taux de 3 % %, pratiqué pendant toute l'année,
de nombreux porteurs d'obligations 5 °/o ne
purent se résigner à accepter la conversion de
leurs titres avec un tel écart d'intérêt Nous
avons constaté d'ailleurs que ces rembourse-
ments ont été opérés surtout aux banques et
banquiers , tandis que la clientèle privée nous
restait fidèle.

c L'avoir en comptes courants créanciers a
subi une diminution , ensuite de la tendance de
la clientèle de rechercher de préférence un
taux plus favorable pour un placement d'une
autre nature.

< Notre emprunt 2 % 1895 se trouve réduit
à 1,000,000 fr. du fait de l'annulation de
403 titres et 32 sortis au tirage.

t Le mouvement général des opérations
de la Banque s'est élevé, débit et crédit , à
1,425, 133, 178 fr. 64 contre 1,553,256,344 fr. 06
en 1933. Il en résulte une diminution de
128, 123, 165 fr. 42, conséquence de la persis-
tance du ralentissement de l'activité économique.
De 214, 322,643 fr. 37 , le bilan a passé à
208,049, 741 fr. 25.

< L'exercice accuse un bénéfice net de
2,368,484, fr. 75 contre 2,388, 110 fr. 25, en
diminution de 19,625 fr. 50 sur celui de l'année
précédente.

< Selon art 5 de la loi du 20 novembre 1913,
la Banque de l'Etat était au bénéfice des cen-
times additionnels qui contribuaient à l'augmen-
tation du bénéfice annuel pour plus de
40,000 fr. en moyenne. Or, depuis le 1er juil-
let 1934, ces centimes additionnel s sont encaissés
directement par la recette d'Etat II en résulte
une diminution de bénéfice pour la Banque.

« En conformité de l'art 48 de la loi sur la
Banque, le Conseil a réparti le bénéfice comme
suit :

t 1. Intérêt du capitaU de dotation, 1,200,000 fr.
2. Rente annuell e en faveur de l 'Université ,
80,000 fr. 3. Au fonds de réserve, 350,000 fr.
4. Versement à la Gaisse de l'Etat, 738,484 fr. 75.
Tolal, 2,368,484 fr. 75.

« Notre fonds de réserve s'élève ainsi au
chiffre de 7,725 ,000 fr. et les fonds de pré-
voyance à 1,292,274 fr. 70. =>

A propos d'entr'alde agricole

Un abonné nous a écrit d un village de la
Glane au sujet des efforts des organisat ions
agricoles pour remédier aux difficultés actuelles.
Il approuve naturellement tous ces efforts , d'où
qu'ils viennent. Il faudrait , dit-il , commencer par
une baisse de certains tarifs qui ne correspon-
dent plus à la tenue générale des prix : électricité ,
émoluments administratifs. La catégori e des pay-
sans qui est surtout à plaindre est celle des petits
propriétaires ou fermiers ayant moins de 3 hec-
tares à cultiver. Ce sont ceux qui ont le moins
profité des diverses formes d'encouragements
usités jusqu'ici et qui sont présentement le plus
durement atteints , selon notre correspondant , par
le contingentement du lait. Ces petits producteurs
de lait devraient être, à son avis , exemptés du
contingentement

Enfin et surtout , H faudrait qu'une solidarité
vraie régnât davantage entre gros et petits pay-
sans.

Tout est là , évidemment, et cela revient à dire
que nos maux économiques seraient bien moins
cuisants si un universel esprit de charité les
adoucissait et qu'on mît en prati que l'exhortation
de l'apôtre : « Aidez-vous mutuellement à porter
sos fardeaux, a

Audition de l'orchestre
du collège Saint-Michel

Dès le début de l'année scolaire , 1 orchestre du
collège a repris avec entrain son travail , sous te
direction de M. le professeur Stœeklin. Il s'est
mis à l'étude d'un nouveau programme, pour le
concert qui est devenu une des manifestations
artisti ques annuelles de notre collège. Prévue tout
d'abord pour le temps du carnaval , cette audition
a dû être retardée à cause de te grippe. Elle aura
donc lieu lundi soir, 18 mars, à 20 h. 30, à la
salle de ln Grenette. Le public de te ville et sur-
tout les parents de nos étudiants auront certai-
nement à cœur d'aller nombreux témoigner leur
sympathie aux jeunes instrumentistes et juger du
bon travail qu'ils font Chacun semble teni r
beaucoup actuellement à l'éducation artistique de
te jeunesse des différents instituts et collèges.
Un des moyens les plus efficaces pour la pro-
mouvoir n'est-il pas de s'intéresser, en assistant
à unc audition semblable, aux résultats acquis ?
Inutile de dire qu'on ne peut demander à nos
étudiants dc faire vibrer et chanter leurs instru-
ments comme des professionnels ; cependant ,
M. Stœeklin obtient de ses élèves, avec le con-
cours de quelques professeurs et de quelques
anciens collégiens , d'excellents résultats.

Le programme de l'audition de lundi est
remarquable par sa variété. U a été composé de
manière à faire ressortir les richesses de l'en-
semble de l'orchestre et les timbres de quel ques
instruments ; une musique à grands et larges
effets , une musique discrète et charmante , une
musique qui révélera les aspects les plus divers
des œuvres classiques et modernes : Ouverture
d 'Alceste , de Ch. Gluck (1714-1787) ; pour orches-
tre à cordes ; Deux airs de ballets , de J. Ph.
Rameau (1683-1764) ; un Lied , de H. Wunsch
(né en 1884) ; Une Mélodie nordique , de C.
Reinecke (1824-1910) ; cinq Danses allemande! ,
de W. A. Mozart (1756-1791) (au trio de la troi-
sième danse : Chant du canari , au trio de te
cinquième danse : La partie de traîneau) ; Sym-
phonie en ré majeur , N° 4, récemment éditée, de
J. Christian Bach (1735-1782) .

En outre , on entendra , au milieu du concert,
notre distingué pianiste , M. Francis Lombriser,
exécuter trois pièces de valeu r :

Prélude et fugue en mi mineur (transcrip-
tion de l'orgue par F. Busoni), de J. Seb. Bach
(1685-1750) ; Le chasse-neige , étude transcen-
dante , N° 12, et la Campanula , étude d'après
Paganini , de F. Liszt (1811-1886).

Les billets d'entrée sont en vente au magasin
de musique von der Weid. (Voir aux annoncet).

Accidents
On nous écrit :
Samedi dernier, le nommé Jules Berset, du

Champ du Mosscl , à Villarsiviriaux , rentrait chez
lui chargé d'un sac de farine , lorsque, sur le
seuil de la porte, il fit un faux pas, tomba et se
fractura une jambe en deux endroits. M. le
docteur Boitzi lui donna les premiers soins et
croit que le traitement sera assez long ; l'état du
blessé est satisfaisant

Mercredi également à Villarsiviriaux , les en-
fants Mesot , âgés de trois et quatre ans , jouaient
devant la maison, lorsqu 'une petite querelle
éclata entre eux ; l'un des deux saisit un mor-
ceau de terre et le lança à te figure de son frère,
Cela lui occasionna une large blessure à la joue :
il saignait abondamment et reçut les soins d'un
médecin.

tes tabaca de la Broyé
Cette semaine, a eu lieu, à Estavayer-le-Lac, la

livraison des tabacs. Il y eut une certaine anima-
tion en ville. Les agriculteurs des villages envi-
ronnants ont amené plusieurs chars bien remplis
de l'odorante plante à Nicot

Dans la journée de lundi , 26,000 kilos furent
livrés ; les autres jours, ce fut sensiblement te
même proportion. Le soir, nos paysans rentraient
chez eux, le gousset bien garni.

Les prix varient entre 100 fr. les 100 kilos et
148 et même 200 fr., selon te qualité.

Le pesage des tabacs donne du travail à une
vingtaine d'ouvriers pendant toute la durée de
réception et durant la période de la fermentation ,
qui n'est terminée qu'en fin juin.

Aviculture
L'assemblée des délégués de la Fédération can-

tonale a eu lieu dimanche 3 mars, à l'hôtel du
Bœuf. M. Barbey, président cantonal , a salué les
délégués présents et donné connaissance à l'as-
semblée d'un télégramme envoyé à la section de
Morat qui fêtait te cinquantième anniversaire de
sa fondation.

La nouvelle section de Cressier-sur-Morat, fon-
dée, il y a quelques semaines, a été admise avec
plaisir dans la Fédération. L'Institut agricole de
Grangeneuve , également

Le rapport présidentiel a résumé le travail
accomp li durant l'année écoulée.

Le rapport de M. Roulin , concernant l'exposi-
tion cantonale d'Estavayer, a fourni l'occasion
d'une discussion Intéressante.

Toutes les sociétés se feront un devoir de pré-
senter des sujets à l'exposition de Fribourg, en
novembre 1935. Elles auront aussi à cœur de pro-
pager l'aviculture en organisant des cours el
conférences dans tes différentes localités du can-
ton.

La participation à te première journée avicole
de Grangeneuve a été assez forte pour en faire
prévoir une nouvelle dans l'année en cours.

Journée de ski pour la jeunesse

La première journée de te jeunesse organisée
hier par le Ski-Club de Fribourg, à Montévraz ,
a eu un plein succès. Plus de 80 écoliers ont
répondu à l'appel.

La matinée fut remplie par des exercices de
fartages, de slalom et de style pour la course de
fond. Ce fut ensuite le dîner en plein air sous
un ciel radieux, près de te jolie chapelle de
Montévraz. L'appétit de cette jeunesse fut con-
sidérable. Au dessert, II y a eu te traditionnelle
bataille aux boules de neige.

La course de fond et le concours de slalom
de l'après-midi ont demandé un effort sérieux
de la part des concurrents. On a remarqué,
avec beaucoup de plaisir , dans l'assistance
M. l'abbé Dumont, qui a suivi avec intérêt les
performances de la jeunesse.

Les heures passèrent trop vite et, à 18 h.,
les confortables cars des C. E. G. ramenèrent
la joyeuse cohorte à Fribourg.

La distribution des prix a eu lieu au café de
te Paix. Les organisateurs de te journée remer-
cient sincèrement les maisons Bregger, Zwimp-
fer et C°, et Wassmer, S. A., commerce de fer
fribourgeois, J. Gasser, Breuer au Départ , Cho-
colat Villars , qui ont bien voulu compléter le
pavillon de prix du Ski-Club par des dons
généreux.

Il serait à souhaiter que la ville de Fribourg,
à l'exemple d'autres villes, fit aussi quel que
chose pour te ski à l'école, facteur de santé de
premier ordre. Nous relevons que la ville de
Berne met gracieusement 3000 paires de ski à
la disposition des écoliers.

RÉSULTATS
Course de fond I

Catégorie 10-12 ans (0,5 km.)
1er Folly Jean 6 min. 10
2. Robert Raph. 6 min. 29
3. Humberl Marcel 6 min. 35
4. Nouveau Pierre 6 min. 39
5. Mauron Georges 6 min. 41
6. Ruffieux Charles - 6 min. 42
7. Grandjean Cyrille 6 min. 44
8. Niquille Jean 6 min. 50
9. Boccard l 'hi l .  7 min. 03

10. André Gilbert 7 min. 18
11. Hefti Johnny (6 ans H )  7 min. 40
12. Gutknecht Paul 7 min. 47

Catégorie 12-14 ans (1 km.)
l "r Castella Jean 8 min. U
2. Oberson Hubert 8 min. 52
3. Schneider Ernest 9 min. 05
1. Oberson Joseph 9 min. 11
5. Bongard Marcel 9 min. 15
6. de Boccard Pierre 9 min. 22
7. Benninger Louis 9 min. 24
8. Schwab Albert 9 min. 25
9. Folly Henri 9 min. 39

10. Gottrau Pierre 10 min. 5
U. Aerni Arnold 10 min. 18
12. Egg Louis 10 min. 19
13. Marquert Pierre 10 min. 20
14. Ryncki Pierre 10 min. 25
15. Gremion Robert 10 min. 29
16. Roulin Georges 10 min. 47
17. Nouveau André 10 min. 51
18. Dreyer Paul 10 min. 04
19. Plancherel Roland 11 min. 25
20. Gilliard Jean 11 min. 50
21. Siegwarl Yves 12 min. 19
22. Favarger André 12 min. 25
23. Weber Jacques 12 min. 58
24. Sottaz Michel 15 min. 46

Catégorie 14-16 ans (2 km.)
1er Schwab Maurice 19 min. 49
2. Brogli Joseph 19 min. 56
3. Diserens Georges 20 min. 7
4. Brun Hermann 21 min. 67
5. Dalève Maurice 21 min. 69
6. Wicht Jean 23 min. 39
7. Riss Georges 24 min. 17
8. André Uldalrich 24 min. 15
9. Gasser Joseph 25 min. 35

10. Geinoz Ernest 25 min. 42
11. Grand Roland 26 min. 3

CONCOURS DE SLALOM

Catégorie 10-12 ans
.•* Ruffieux Charles 1 min. 17
2. Niquille Jean 1 min. 30
3. Folly Jean 1 min. 34
4. Grandjean Cyrille 1 min. 39
5. . - i l lard André 1 min. 41
6. Hefti Johnny (6 ans) 1 min. 52
7. Nouveau Pierre 1 min. 57
8. Andrey Gilbert 2 min. 7
9. Gutknecht Paul 2 min. 54

10. Boccard Phili ppe 2 min. 55
11. Mauron Georges 3 min. 18

Catégorie 12-14 ans
1" Castella Jean 1 min. 9
2. Benninger Louis 1 min. 10
3. Egg Louis 1 min. 11
4. Folly Henry 1 min. 13
6. Bongard Marcel 1 min. 16
6. Schwab Albert 1 min. 17
7. Gremion Robert 1 min. 18
8. Ryncki Pierre 1 min. 19
9. Roulin Georges 1 min. 20

10. Gillard Jean 1 min. 22
il. Oberson Hubert 1 mis. 83

12. Oberson Joseph 1 min. 34
13. Marquart Pierre 1 min. 36
14. Schneider Ernest 1 min. 37
15. Weber Jacques 1 min. 53
16. Erni Arnold 1 min. 59
17. Slegwart Yves 2 min.
18. Favarger André 2 min. 51
19. Sottaz Michel 2 min. 55
20. Nouvea u André 3 min. 7
21. Gross Ch- S min. 26
22. Gross Th. 6 min. 2

Catégorie 14-16 ans
1er Brun Hermann 1 min. 8
2. Dalève Maurice 1 min. 11
3. Diserens Georges 1 min. 12
4. Wicht Jean 1 min. 13
5. Geinoz Ernest 1 min. 14
6. Brogli Joseph 1 min. 16
7. Andrey Udalrich 1 min. 46
8. Riss Georges 1 min. 47
9. Gasser Joseph 2 min. 10

10. Schwab Maurice 2 min. 27
11. Bleri Joseph 2 min. 31
12. Rossier Armand 8 min. 5

Dana nos village*

M. le député Quartenoud a fait dimanche passé
à Bussy, sous les ausp ices des jeunes conserva-
teurs, une conférence sur te crise agricole.
M. Jules Chassot présidait cette réunion qui fut
très réussie et qui a montré, une fois de plus , avec
quelle clairvoyance M. Quarlenoud comprenait
les difficiles problèmes de l'heure.

On entendit ensuite M. Paul Torche, président
central des Etudiants suisses ; M. José Python j
M. Grandgirard et M. Plancherel , professeur.

Société des Etudiants -.n1m.ee

Sur l'initiative du comité central de la Société
des Etudiants suisses, une commission de ret raite
universitaire romande a été . créée à Fribourg.
Elle a pour but de développer le mouvement de
retraite parmi les étudiants de la Suisse romande.
La retraite de cetle année aura lieu du 23 au
27 avril , à Montbarry (Gruyère). Elle sera prê-
chée par M. le chanoine Rageth , recteur du
collège de Saint-Maurice. Tous les universitaires
romands sont Invités à y prendre part et à s'ins-
crire auprès du président de l 'Association canto-
nale fribourgeoise de la Société des Etudiants
suisses , M. Albert Vonlanthen , cand. jur. , Foyer
Saint-Justin, à Fribourg.

.La Salnt-Thomaf.
Une grand'messe solennelle, célébrée à l'égHse

des R. Pères Cordeliers, a marqué, jeudi 7 mains,
te fête dc saint Thomas d'Aquin pour l 'université
de Fribourg. La foule recueillie des étudiants,
auxquels s'étaient joint s le Sénat académique et
plusieurs magistrats , a assisté à te cérémonie reli-
gieuse au cours dc laquelle M. le chanoine Miche-
let, Prieur de 1 Abba ye " de Saint-Maurice , a pro-
noncé une fo rt belle allocution ; discours fort
rcuwirqué où, à l'aide d'une doctrine très appro-
fondie et très vivante , le prédicateur a exposé te
solution de plusieurs problèmes angoissants de
l'heure actuelle. Le Collegium vocale de l'univer-
sité a exécuté, avec une grande maîtrise, les
chants liturgiques.

Tirage financier
Ce matin , à te Maison-de-Ville , a eu Heu le

tirage des primes de l'emprunt de la ville de
Fribourg de 1878.

La prime de 25,000 fr. est échue au n° 22
de te série 6604.

La prime de 2000 fr., au n° 21 de te série
1814.

Il y a en outre U primes de 200 fr. , 10 de
150 fr.. 10 de 100 fr. et 10 de 50 fr.

« Mireille » au Capitole
On nous prie de rappeler te représentation de

Mireille , le célèbre opéra de Gounod, qui sera
donnée au Capitole , ce soir vendredi , à 8 h. Y ,
par une excellente troupe de Genève , avec le
concours de plusieurs membres de l'Orchestre
romand.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclarée , hier matin

jeudi, vers 11 heures, dans l'immeuble de
M. Leibzig, aux Grand' places. Grâce à une
prompte intervention du poste de premier
secours, les dégâts ont pu être limités.

Patinage
On nous prie d'insérer :
La saison sportive du patinage touche à sa

fin. Elle ne fut pas trop nviu alse. Nombre
de personnes sont cependant encore désireuses
de mettre à profi t cette arrière-saison pour
bénéficier des bienfaisants exercices du patin.
C'est pour correspondre à leurs désirs que le
Club de notre ville organise pour demain soir,
samedi, un départ à 19 h. 30, pour te patinoire
artificidle de Berne. S'inscrire avant samedi, à
raidi , à te Droguerie nouvelle. Tel 7.19



Un concert de la « Landwehr
On nous écrit :
En temps habituel, cette saison volt déjà se

filore celte des concerts de nos sociétés musicales
et artistiques. Cette année-ci , nos grands ensem-
bles chorals ou vocaux semblent vouloir réserver
des surprises à leur public fidèle , puisqu'ils ne
viennent que maintenant nous apporter les fruits
de leur constante et louable activité.

C'est ainsi que notre bamionic officielle, te
Landwehr, chère à tous les bons Fribourgeois,
nous a préparé, pour dimanche, un programme
musical de très haute valeur. Cela ne s'est pat
léajisé sans difficultés , dont le principal! fauteur
est l'odieuse çt Insidieuse grippe qui a couché et
immobilisé pendant un temps précieux les excel-
lents exécutants de cette société.

Cette remarquuhlc société a toujours eu le
louabl e souci d'unir la haute tenue de ses réalisa-
tions avec le souci de se faire comprendre par
l'ensemble dc te population , de donner satisfac-
tion en même temps aux connaisseurs les plus
délicats ct à ceux qui n'ont pas nécessairement
besoin de saisir toutes les finesses ou la technique
d'un morceau pour en sentir le charme et
l'agrément

Cette fols encore, le cachet romanti que, l 'allure
du programme, montrent que notre Landwehr
demeure fidèle à ses traditions et sc présente
comme une expression très juste des possibilités
et des tendances qui caractérisent une société de
musique populaire au vrai ct bon sens d\i terme.
D'avance , elle a évité lc reproche dc se mouvoi r
dans des sphères Incomprises et transcendantales
trop au-dessus de la portée dc l'auditeu r moyen,
dont 11 importe de tenir compte et qu'il faut
instruire , former et intéresser d'une manière à
Ja fois agréable ct noble.

Après te Marche hongroise extraite de te Dam-
nation de Faust de Berlioz , composition d'une
vie et d'une exubérance extraordinaires , la Land-
wehr exécutera deux mouvements de cette mer-
veille qu'est la Sympho nie Inewhevéc de Schubert ,
chef-d'œuvre Immortel de ce génie mélodique.
Deux pièces symphoniques viennent ensuite , te
première sur des thèmes de l'opéra Gvarany de
Gomez, auteur dc nalioniaililé portugai se qui vécut
au Brésil à la fin du siècle dernier , el la deuxième
sur des thèmes caractéristi ques de l 'opéra de
Verdi le plus en vogue actuel lement : La force du
deistln.

Une suite de valses, tirée de L'amour tzigane
de Franz Lehar, terminera celte brillante série
de grands morceaux.

Notre grand corps de musique demeurera , au
surplus, fidèle à sa tradition en encastrant dans
son concert des marches pimpantes et entraînan -
tes. . ¦ 

Enfin , une autre coutume sera également
respectée, et ne sera pas démentie cette année,
et c'ost celle de voir au grand concert de ln
Landwehr une saille comble, un auditoire intel-
ligent, nombreux et enthousiaste applaudir, en-
courager et admirer nos musiciens et leur montrer
l'estime et te pleine admiration dc la population
dVJbourfleoùe.

.Les ordinntioua
dea Quaire-Temps de Carême

Demain , samedi, 16 mars, à 8 h. Y ,  k la
cathédrale de Sa/int-Nicotes, 40 candidats (dont
25 séminaristes du diocèse) recevront les deux
premiers ordres mineurs ; 43 autres olercs (dont
19 du diocèse) recevront le.s deux derniers ordres
mineurs ; 13 minorés seron t ordonnés sous-
diacres et 5 sous-diacres recevront le diaconat.
Parmi les futurs sous-diacres, 9 appartie nnent
au clergé du diocèse,.

Ce sont MM. les abbés Joseph Btechlcr , de Dirla-
ret, à Planfayon ; Gérard Beaud , de et à Albeuve ;
Paul Crausaz , de et à Lussy ; Charles Dela-
niadeleine, de Cheyres et Pollez-Pittet, à Murist ;
René Dubey, de et k Domdidier ; Chartes Gavel ,
de Genève, à Comixisières ; Alfred Pernet , de
Montbovon, à Jor (Les Avants) ; Emile Tallterd,
de? Murioux (Jura bernois), à La Chaux-de-
Fonds ; Charles Trembley, du Grand-Saconnex ,
à Genève.

Les ordinations ont été préparées dans les dif-
férents Instituts religieux de Fribourg par te
retraite traditionnelle ; au Grand Séminaire , oelle-
ci a été prêchée par lc R. Père Albe rt Valensin,
de Lyon.
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Les propositions que fera it l'Allemagne
Parit , 15 mars,

(Havat.) — Le coreapondant à Londres du
Figaro écrit :

« De source bien informée, nous croyons
pouvoir résumer le plan que l'Allemagne aurait
l'intention de proposer aux ministres anglais :

1° La reconnaissance d'une aviation militaire
de 1500 avions de guerre ;

2° La reconstruction d'une force navale de
plus du liers de celle que possède l'Angleterre
en ce moment, sous prétexte de faire face à la
menace russe dans la Baltique ;

3° La reconnaissance d'une armée dont le
chiffre serait proportionnel à la populatio n
actuelle de l'Allemagne, de toute façon supé-
rieure en nombre à l'armée française el , bien
entendu , pourvue de tous les armements
modernes.

Néanmoins, à la signature d'une convention
de limitation , le chancelier du Reich s'engagerait
à détruire le matériel condamné par toutes les
puissances signataires. Les garanties de sécurité
seraient beaucoup mieux précisées. Elles se
réduiraient à un pacte de non-agression avec la
France , te Belgique et la Hollande. Quanl aux
frontières de l'Est , Hitler ne s'engagerait en
rien.

« Uno telle base de négociations est inadmis-
sible » , conclut le correspondant du Figaro ,

Le voyage d'un ministre anglais
à Moscou

Paris, 15 mars.
Au sujet du voyage de M. Eden à Moscou, le

Peti t Parisien écrit :
« M. Eden arrivera à Moscou en possession de

vues précises du cabinet britannique , parfa i te-
ment au courant de la tournure des conversa-
tions anglo-allemandes , après avoir accompagné
sir John Simon à Berlin . Il sera pleinement
documenté pour discute r avec le gouvernement
soviétique du pacte occidental aérien, du pacte
oriental , du pacte danubien et de la convention
de désarmement, quatre sujets qui sont d'ail-
leurs les éléments d'un tout indivisible »

Victoire promise à M. Flandin
. . .  Paris, 15 mars.

(Ha vat.) — La plupart des journaux laissent
entrevoir une victoire du cabinet Flandin , à
l 'issue du débat qui s'engagera aujourd'hui , ven-
dredi, après midi , à te Chambre, sur In prolon-
gation du service militaire .

L'expédition italienne en Erythrée
Nap les , 15 mars .

Le premier contlugemt de la division Gavinanà
a quitté le port, hier soir, A bord du Colombo. Il
ne dépasse pas 1000 hommes et une centaine d'of-
fiders. Sept cents ouvriers spécialisés ont été
également emba rqués sue le Colombo. D'autres
départs auront Heu prochainement La concen-
tration à Naples de la division Gavl iwuia peul
être considérée comme achevée .

La fin dn vénisélisme
Athènes , 15 mars,

M. 1\saMaria, président du Conseil, n adressé au
peuple crétois un message disant , notamment, qu'il
n'avait jamais douté de l'attachement du peuple
crétois aux institutions légales. En terminant ,
M. Tsaildaris adresse à la population de l 'Ile 1«
salut du peuple hellène, qui asp ire k un meilleur
avenir poux la patrie sur l 'autel dc laquelle les
vaillants Cretois versèrent tant de leur sang.

Athènes , 15 mars,
L'agence d'Athènes déclare inexactes les nou-

velles selon lesquelles un mouvement aurait déjà
commencé en Grèce pour le rétablissement de te
royauté.

A la Chambre anglaise
Londres , 15 mars.

(Hauas.) — Par 158 vix contre 48, la Chambre
des Communes a adopté l 'ensemble des prévision s
budgétaires de te marine, dont elle a décidé d'en-
tamer l'examen, article par article . Ce vote est
Intervenu après unc longue discussion au cours
dc laquelle l«i portes-painrtle de l'opposition libé-
rale et travailliste criti quèrent l'augmentation des
prévisions budgétaires de te marine de guerre en
ronouveHiunt leurs at t aques contre l'esprit du
Livre blanc.

Election partielle en Angleterre
Londres , 15 mart.

(Reute r.) — A l 'élection complémentaire légis-
lative de Norwood , dans te banlieue londonienne ,
pour un siège de député aux Communes, lu
victoire est revenue à M. Sand ys, national con-
servateur, avec 16 ,417 voix î M me Gould, tra-
vailliste , en a recueilli 12, 799 et M. Findlay,
conscrvaleur indé pendant, soutenu par M. Chur-
ohill , 2998, Il n'y a aucun changement dons
l'attributio n du siège du point de vue politique.

La réforme économique
de M. Lloyd George

Londres , 15 mars -
Le mémoire de Lloyd George contenant des

propositions de réforme économique et finan-
cière a été déposé, jeudi soir, par «on secrétaire
à la résidence du premier-ministre. Le texte ne
sera pas publié avant que le gouvernement l'ail
étudié et examiné et ait fait connaître son avis
ft ce sujet

Dans une lettre anneie, M. Lloyd George
exprime l'espoir que le gouvernement, avant de
prendre une décision définitive, lui donnera
l'occasion de s'expli quer devant un comité d'ex-
perts du cabinet
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de la dernière heure
Les oondamnations

de révolutionnaires espagnols
Léon, 15 mars.

(Havas.) — L* conseil de guerre a jugé onze
personnes accusées d'avoir pris part à te grève
révolutionnaire déclarée en décembre 1933, au
village de Vcguellina dc Ordigo . Deux gardes
civils y avaient été très gravement blessés. Le
commissaire du gouverne ment a demandé te
peine de mort contre Antonio Garda Duenas, te
réclusion à perpétuité contre neuf autres accusés
et une peine de 6 uns de prison contre le
dernier. Après délibération, le tribunal a con-
damné à mort Antonio Garcia Duenas ; à vingt
ans dc prison chacun des neuf autres accusés
et à 6 mois dc prison lo dernier.

Dans la politique roumaine
Bucarest , 15 mars.

(Havas.) — Les sanctions disciplinaires prises
par te délégation permanente du parli national-
paysan contre M. Vaida Volvode , en raison de te
campagne menée par celui-ci pour l'introduction
du numerus clausus (limitation du nombre des
étudiants juif s dans les universités) n aggravé
à tel point les dissensions existant au sein du
principal parti d'opposition qu'une scission paraît
inévitable. On prête même à M. Vaida Volvode
l'intention de fonder un nouveau parti qui
• intitulerait « parti national-paysan roumain » .

La grève des chemins de fer
en Irlande

Dubli n, 15 mars.
(Havas.) — Le gouvernement de l'Etat libre a

décidé d'agir avec fermeté en présence de te situa-
tion créée par te grève des transports. Un com-
muniqué officiel annonce que, à ta suite du rejet
des suggestions faites en vue de régler le conflit,
le gouvernement a décidé d'organiser dea services
de transports spéciaux, pendant toute te durée de
la grève et de faire appel ou public et ù tous lo_
possesseura d'automobiles pour l'assister et l'aider
à venir en aide à tous ceux qui sont particulière-
ment affectés par l'arrêt actuel des moyens de
transports habituels.

Bagares politiques en Alsace
Paris , 15 mars.

On mande de Mulhouse su Matin :
« De sanglantes bagarres se sont produites,

hier soir, à Guelwlller. Les Croix de Feu de-
vaient se réunir dans un hôtel, mais le» commu-
nistes «t les socialistes avaient décidé de mani-
fester. Des gardes mobiles avaient été envoyés
pour assurer l'ordre. Deux groupes de manifes-
tants «'étant rassemblés autour du maire, M. Bré-
chot , les gardes chargèrent pour les disperser.
M. Bréchot, blessé, dut être transporté à l'hôpi-
tal . Les manifestants refluèrent alons vens le cen-
tre de te vMe et sonnèrent te tocsin. Renforcés par
de nombreux (croupes d'ouvriers, Us se refor-
mèrent vers l'hAtel où commençaient à arriver les
Croix de Feu et teurs chefs. Les membres du
Front commun se ruèrent sur les adversaires, dont
plusieurs furent blessés. Puis les manifestants
coupèrent te barrage des gardes et parcoururent
les rues en chantant l'Internationale.

•< Jusqu'à minuit, une vive animation a régné
à Guebwiller. »

Le Casque d'acier honni
Berlin , 15 mar *.

L'association d'anciens combattants allemands
dite du Casque d'acier , ayant été exclue de te
manifestation du retour dc la Sarre, du 1er mars,
a organisé une démonstration pour son compte
à Sarrebruclt, le 3 mars.

Le Rhelnfront , organe officiel du part i naiiste ,
commente cn ces termes cette manifestation :

« Quand ces gens, dans un accès dc mégalomanie
et avec une absence complète dc sens moral ,
osent sc targuer d'être des soutiens eminents de
la révolution nationale et du Reich qui en est
issu , ils prouvent deux choses : premièrement
que l'arrogance réactionnaire s'imagine avoir de
nouveau le vent en poupe, et secondement qu'il
est temps d'en finir avec ces falsificateurs de
l'histoire. Donnons un dernier avertissement à
des gens qui ne sc sont pas encore rendu compte
que ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est dc sc
taire : ne vous mêlez plus d'affaires auxquclles
vous n'avex rien compris. N'essayez pas dc
récolter ce que d'autres ont semé I _

La clémence gouvernementale à Cuba
La Havane , 15 mars.

(Havas.) — M. Mendie ta se montre prêt à
adopter une attitude conciliante pour rétablir
définitiveme nt l'ordre dans la nation. « Le gou-
vernement libérera tous les emprisonnés non
coupahles de meurtres » , a-t-il déclaré- 2348 per-
sonnes seraient incarcérées au pénitencier. Il
semble que M. Mendieta soit opposé à la peine
capitale.

En Mésopotamie
Bagdad, 15 mars.

Les Bédouins du Bai-Eupbratc se sont révol
tés. Le gouvernement s'efforce d'apaiser |e con
Iiii  sans effusion de sang. La situation est con
sidérée comme grave.

Découverte archéologique
Parts , 16 mars.

On vient de découvrir , non loin de Châlons-sur-
Mern e, une grotte funéraire qui date de 5000 à
6000 ans. On y a découvert les restes dc sque-
lettes humains.

L acte d'un foroené
Bou/ogne-sur-Jl/er (Pas-de-Calais), 15 mart.

(Haoat), — Une conférence devait être donnée
hier soir jeudi, à Etaples, par M. Elbei, député
des Vosges, en fa veur de M. Decrekuy, candidat
à l'élection législative de dimanche prochain,
dans l'arrondissement dc Montreuil-eur-Mer.
M. Elbel venait à peine de prendre te parole
qu'un homme qui se trouvait dans la salle,
M. André Cardon, épicier à Etaples, se tança
sur te scène et porta un violent coup de poing
à te figure du député des Vosges, lui brisant ses
lorgnons dont les éclats crevèrent l'œil gauche.
Quatre gendarmes furent nécessaires pour
maîtriser l'épicier, qui a été arrêté.

M. Elbel, transporté à l'hôp ita l de Boulogne,
devra subir l'opération de l 'énuoléation de l'œil
gauche.

Les pêcheurs sur la banquise
de la mer Caspienne

Moscou , 15 mars-
Les recherches entreprises jusqu 'Ici dans te

mer Caspienne pour retrouver les pêcheurs se
trouvant sur une banquise cn dérive sont demeu-
rées vaines. Un aviateur d'Astrakhan a vu l'un
de ces bancs de glace , mais il n'a pas aperçu
les septante-huit pêcheurs et les chevaux qui
avaient été poussés à te dérive. On Ignore donc
s'ils ont réussi à se sauver ou s'ils ont péri.

Les inondations en Sicile
Cutané , 15 mort.

Les pluies de ces derniers jours ont provoqué
en Sicile, la crue des rivières Simcto et Dlttalno
La voie ferrée parcourant te commune dc Bel -
passo a particulièrement souffert des inondations
La ligne Catane-Palerme est recouverte par l'eau
sur 5 km. Une cinquantaine de fermes sont
bloquées par les eaux. Les autorités ont envoyé
sur les lieux des pompiers, des carabiniers et des
marins. On ne signale aucune victime. Le temps
s'améliore.

Clnui(fes it vue
Le 15 mars, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) .M 32 20 42
Londres (1 livre st.) 14 68 14 78
Allemagne (100 mares or) 123 75 124 25
Italie (100 lires) 26 55 26 75
Autrich e (100 schillings) — —
Prague (100 couronnes) 12 80 13 —
New-York (1 dollar) 3 05 8 10
Bruielles (100 belges : 500 fr. belges) 71 90 72 10
Madrid (100 pesetas! 42 — 42 30
Amsterdam (100 florin s) 208 80 200 20
Hudnpc .t (100 pengô ) — — mm —

Adelboden — 5 très beau 2 m. et plus
Grindelwald — 2 nuageux 1 m. et plus
(jstaad — 4 très beau >
Wengen — 3 » >
Arosa — 5 beau 2 m. et plu*
Davos — — I —
St Moritz — 8 beau 2 m. et plus
tes tinsses — 6 très beau 1 m. et plus
Les Avants — — —
Montana « . • —
Zermatt — 7 très beau 1 m. et plus
Jungfraujoch —13 » 2 in. et plu»
ChMel-St-D. — — —

Temps probable
Zurich , 15 mari , 11 h. du matin.

Pour le moment, encore beau et doux, mais
la situation va se troubler lentement Gelée
nocturne.

STATIONS D'HIVER
15 mars, 8 heures du matin
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Le douzième Salon de l'automobile
de Genève

Cet après-mid i , vendredi, s'ouvrira , au Palais
<Ies expositions , à Genève, le douzième Salon
International de l'automobile, qui durera jusqu'au
dimanche, 24 mars.

Nous avons marqué, l'autre jour, l'importance
de l'automobilisme en Suisse, où une foule de
gens vivent de l'automobile, bien que nous n'ayons
pas, à proprement parler, de constructeurs. Nous
indiquerons aujourd'hui l'importance du Salon
de Genève, parmi les autres expositions similaires,
puis nous rappellerons brièvement, d'une part, les
progrès effectués par l'industrie automobile au
cours de ces dernières années, et, d'autre part ,
te situation de quelques industries nationales.

On sait que le Salon de Genève a réuni , au
total , 59 inscriptions de marques, alors que le
Salon dc Paris n'en a obtenu que 51 ; celui de
Londres, 46 ; celui de New-York, 41 ; celui de
Bruxelles, 37 , et celui de Berlin, 21.

Grâce à la position centrale de notre pays, les
constructeurs de tous les pays s'y donnent rendez-
vous. Si presque tous les Salons sont marqués
par un caractère nettement national , du fait des
mesures spéciales accordées à l'industrie du pays,
k Genève, il n'en est pas de môme ; 11 est, au
contraire, connu que tous les exposants sont
traités sur un pied d'égalité. C'est d'ailleurs
pour cela que notre Salon suisse est mar-
qué d'un internationalisme, qui est, celui-là, de
bon aloi , et qu'on ne retrouve nulle part

De ce fait , il résulte que le Salon de Genève
offre régulièrement à ses milliers de visiteurs
tous les plus récents progrès réalisés dans te
technique automobile, et il y en a, ces années-ci ,
car c'est un fait connu, que, en période de pros-
périté générale, la technique marque souvent le
pas, cédant la place aux préoccupations commer-
ciales : le public ne demande qu'à acheter et il
faut , par conséquent, produire avant tout ; tandis
que, au contraire, lorsque le marché est moins
facile, les bureaux d'études rivalisent pour créer
une voiture réunissant le maximum d'améliora-
tions et de perfectionnements.

Ces années dernières, nous avons tour à tour
noté : en 1929, la vogue du six-cylindres et le
graissage centralisé du châssis ; en 1930, l'effort
de perfectionnement des bottes de vitesses ; en
1931, l'apparition du carbura teur inversé et le
« téléréglage » des amortisseurs. Puis, en 1932,
la crise s'aggravant , la vogue de la petite voiture
(moins de 1500 cm") ; te lutte contre le poids ;
l'accroissement des vitesses de rotation des
moteurs ; l 'apparition du « moteur flottant » . Les
constructeurs avaient, d'autre part , soigné la
tenue de route (châssis rigide, ressorts larges
avec minimum de flèche, amortisseurs perfection-
nés, stabilisateurs), ainsi que le graissage du
châssis, de la transmission et du moteur (super-
huilage) ; les roues indépendantes se montraient
en progrès, tandis que les boîtes de vitesse mar-
quaient de nouveaux perfectionnements ; pour
améliorer les départs à froid , Solex, puis Zénith,
lançaient le carburateur-starter. En 1933, nous
avons relevé les perfectionnement* nouveaux des
moteurs à grandes vitesses de rotation ; le triom-
phe des boîtes de vitesses à « prises synchrones »
(où les vitesses périphériques des roues dentées
qui vont entrer en prise sont rendues égales au
moyen de petits embrayages, de sorte que l'entrée
des dents se fait sans choc ni bruit) ; nous avons
également fait remarquer qu'on avait trouvé
mieux encore avec « le changement de vitesse à
pré-sélection » , dont nous reparlerons. La victoire
des roues indépendantes, te multiplication des
roues-avant motrices, l'apparition du pneu à très
basse pression (superballon), le succès accru du
carburateur-starter et te généralisation du carbu-
rateur inversé (c'est-à-dire « à aspiration descen-
dante ») ,  tels étaient les autres pointe sur les-
quels nous avions insisté.

L'an dernier, avons-nous dit, les progrès ne
s'accomplissaient plus uniquement dans les limi-
tes de ce qui est invisible pour ceux qui ne
savent pas lever un capot Nous avons assisté à
nne série de changements radicaux , non seule-
ment en ce qui concerne les commandes et les
manœuvres, mais également pour ce qui a trait
aux formes extérieures.

Certaines tendances, esquissées au cours des
Salons précédents, ont marqué, en 1934, un gain
notable. Enumérons-Ies :

a) Châssis rigides ; b) Accroissement des taux
de compression et des régimes de rotation ;
c) Généralisation du radiateur en V, dont le pre-
mier auteur a été Louis Renault ; (/; Roues indé-
pendantes ; e) Généralisation des pompes à
essence (pour l'alimentation du carburateur) ;
f )  Nouveaux montages du moteur sur le cadre ;
g)  Embrayages automatiques ; h) Applications
toujours plus étendues des roulements à aiguilles ;
i) Développement des suspensions (ou amortis-

seurs) , avec réglage à la volonté du conducteur ;
I) Nombre croissant des formes de carosseries
« aérodynamique* » , < profilées > , « carénées ».

Et voici qu'apparaissaient des réalisations de
premier ordre : 1° Boîtes de vitesses pré-
sélectives, dont la boîte Wilson semble être la
plus répandue ; 2° Ventilation rationnelle à l'in-
térieur des carrosseries ; 3° Allégement général
des nouveaux modèles ; 4° Efforts vers le freinage
auto-régulateur.

II n'est pas sans intérêt au moment où le
douzième Salon de l'automobile de Genève va
ouvrir ses portes, d'examiner rapidement la
situation de certaines industries nationales

Il y a une douzaine d'années, il y avait , aux
Etats-Unis, 43 constructeurs, et 144 (cent qua-
rante-quatre) en France. Il n'y avait plus, ou
Salon de Paris de 1929, que 90 exposants français.
et 23 (vingt-trois) à celui d'octobre dernier. Les
43 constructeurs américains ont certes aussi été
décimés, mais pas dans les mêmes proportions.

A la crise de l'industrie française, il y a deux
causes essentielles : l'éparpillement des forces
entre des constructeurs qui ne pensent que trop
tard à s'unir, à se soutenir et à se défendre ;
l'appétit prodigieux du fisc français.

En ce qui concerne la concurrence effrénée,
le baron Petiet et M. Raymond Mole, présidenl
de te Chambre française du commerce de l'au-
tomobile, sont allés porter, l'automne dernier, â
M. Lamoureux, alors minislre du commerce, un
plan de réglementation du marché de l'automo-
bile, une sorte de charte. Les traits essentiels de
ce statut sont :

1° Mesures contre te monopolisation de la
vente et pour te facilité d'accès du marché à
toutes les marques ;

2° Fixation de tarifs normaux de vente et
obligation de tenir ces tarifs ; arrêt de la cas-
cade des prix ;

3° Réglementation du commerce d'occasion,
ces transactions devant être des opérations nor-
males, bénéficiaires et conformes à des tarifs ;

4° Freinage des concurrences excessives en-
traînant l'instabilité des cours et poussant la
production au delà des besoins du marché ;

5° Surveillance de la vente à crédit.
On connaît l'appétit du fisc français. Citons-

en un exempte : te prix moyen actuel des voi-
tures de série, dites utilitaires, est de 17,000 à
18,000 francs français. Il y a, pour ce prix de
catalogue , d'excellentes petites « conduite inté-
rieure > qui remplissent d'admiration : carros-
serie aérodynamique, excellent moteur, entretien
facile, maniabilité parfaite.

S'il rentrait 18,000 fr. dans te caisse du cons-
tructeur pour te marchandise qu'il donne, cons-
tructeur et client feraient, l'un et l'autre, une
excellente affaire. Mais il faut, hélas 1 déduire
ce que le constructeur verse au fisc sous forme
d'impôts divers, soit plus de 5000 francs.

C est ainsi que 1 industrie automobile française,
la plus lourdement taxée qui soit au monde,
rapporte annuellement sept milliards au budget.
Elle rapporte, mais elle risque d'en mourir.

On a noté que, si les constructeurs américains
étaient aussi écrasés que les Français, te General
Motors, Ford , Chrysler, à eux trois, assureraient
toutes les rentrées nécessaires au budget des
Etats-Unis.

D'autre part , si toutes les branches de l'acti-
vité française étaient frappées de taxes compa-
rables à celles qui frappent l'industrie automo-
bile, cinq cents milliards entreraient à chaque
exercice dans les caisses de l'Etat

A Milan , naguère, à l'occasion du grand-prix
d'Italie, de nombreuses affiches proclamaient :
« Vive le Duce, premier automobiliste d'Italie » ;
et on sait quelle impulsion M. Mussolini a, en
effet , donné à l'industrie automobile italienne.

Mais il faut surtout examiner la situation de
l'industrie allemande. En 1932, il y avait , en
Allemagne, une automobile pour 111 habitants ;
en 1935, une pour 70 habitants.

On connaît les succès obtenus en course par
tes voitures Auto-Union (consortium Audi, Horch,
D. K. W., Wandercr), et Mercedes. D'autres mai-
sons ont remporté des succès dans les concours

sportifs et touristiques : Adler, Opel, B. M. W.,
Hir.li, Steewer, etc.

Dès le premier jour, Hitler avait choisi l'in-
dustrie automobile, te plus mal en point en
Allemagne, afin de te placer à l'avant-garde de
la lutte pour la restauration économique.

Maintenant, cette industrie est considérée dans
te Reich comme une « position-clé » . On estime,
en effet , que, directement ou indirectement, elle
emploie un million d hommes, dont 600,000 pour
l'automobile et ses fournitures ; 400,000 pour les
travaux et constructions auxquelles elle a

;recours. Elle soulage le budget du Reich d'au
moins 500 millions de marcs qui, sans elle,
seraient absorbés par te budget d'assistance. Elle
a multiplié par cinq sa main-d œuvre.

Disons enfin que l'Allemagne a fabriqué
50,417 voitures en 1932, 105,800 en 1933, et
174 ,665 en 1934, production représentant respec-
tivement 295 millions de marcs, 460 millions et,
enfin, 718 millions.
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Polissant, Polisson
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En polissant, en astiquant sans résultat,
il peut arriver qu'on jure et ce n'est pas
bien. Mais pour jurer sans pocher, en-
caustiquez une seule fols avec CRISTAL ,
vous ne jurerez plus que par elle, tant
vous serez ravie. Son parfum d'eucalyptus
et le brillant qu'elle donne vous enchan-
teront
Demandez à votre fournisseur :¦CfilTAt ' % k«¦- fr 1M • ** •«- * *'70LAKDOR i , m fr. 1.— > m tT 1.90

taotlna Sulaae Panohaud 8. A., Vevey

LES S .PORTS
Le match de football France-Allemagne

Dimanche, au Parc des princes, à Paris, les
équipes française et allemande de football seront
aux prises. . .

C'est le troisième match France-Allemagne.

Un coup de théâtre dans le championnat
de France

Après le Club français (Paris) et l'Union spor-
tive de Saint-Servan. sociétés de deuxième divi-
sion, voici que l'Antibes Football-Club se voit ,
ensuite d'embarras financiers, dans l'obligation
de dissoudre sa section professionnelle, ce qui
amènera d'importants changements au classe-
ment du championnat de première série.

Le règlement prévoit l'annulation de tous les
points obtenus devant le club déclaré forfait.
Si ce règlement est appliqué à la lettre, Sochaux
se trouvera être seul en tête. Actuellement,
Sochaux et Strasbourg sont nettement détachés
(40 points en 24 matehes, le troisième étant
l'Excelsior de Roubaix , qui n'a que 29 points) .
Sochaux n'a rencontré qu'une fois Antibes et
fait match nul , d'où perte d'un point , tandis
que les Alsaciens, qui sont au bénéfice de deux
victoires, en perdent quatre.

Du reste, le classement général (six premiers)
deviendrait le suivant :
1. Sochaux . . , , , , ,  23 matehes 39 points
2. Strasbourg , , , , , ,  22 — 36 —
3. Excelsior , . . , , ,  24 — 29 —
4. Sète 22 — 27 —
5. Mulhouse . . , . , .  23 — 26
6. Racing-Paria 23 —- 26

I_ii vie économique

g Le bénéflee des postes Italiennes
Les comptes de l'administration italienne de-

postes et télégraphes pour l'exercice 1933-1934
soldent par un bénéfice de 91 , 182,218 lires. Le
budget prévoyait un excédent de recettes de
20 millions de lires. Le bénéfice de l'adminis-
tration des téléphones a été de 14 millions Vt de
lires.

C'EST PARFAIT
Si on combine quatre produits qui sont toni-

ques et reconstituants par eux-mêmes, il est
évident que de leur réunion ne peut résulter
qu'une active formule. Jugez-en : un vin géné-
reux, déjà riche et corsé, reçoit un stimulant
comme le Quina, un reconstituant comme les
Substances extractives de la viande, et un forti-
fiant comme le Lacto-Phosphate de chaux, et
voilà réalisée cette parfaite formule qui est
celle du « Vin de Vial » . Préparé depuis
longtemps par la même maison possédant les
moyens industriels les plus modernes et scien-
tifiques, il donne les plus sérieuses garanties
de perfection. En outre, ce qui ne gâte rien,
il est délicieux.

Anémiés, convalescents, affaiblis et toutes
personnes débiles, essayez-lo.

« VIN DE VIAL «

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

25 février.  — Biolley Bernadette, fille de Sy!«
vain, agricul teur, d'Ecuvillens, et de Pauline, née
Schmutz, à Magnedens.

28 févr ier .  — Monney Thérèse, fille de Chrto«
tophe, agriculteur , et d'Angèle , née Monney, de «t
à Corpataux (n'a vécu qu'un jour) .

î*r mars. — Michel Rose-Marie, fille de Jean,
agriculteur, de Guggisberg (Berne) , et de Rosa,
née Wenger, à Saint-Ours.

2 mars. — Bersier Rose-Marie, fille d'Henri,
typographe, de Cugy, et de Marie, née Krattingcr,
Stalden, 4.

Rumo Michel, fils d'Alphonse , employé 3a
chemin de fer, d'Oberschrot, et d'Hermine, née
Genoud, Marly-le-Petit.

3 mars. — Kolly Marie-Thérèse et Suzanne,
filles de Louis, agriculteur, et de Marie, née Fra-
gnière, de et à Praroman.

Haas Emmanuel, fils de Pierre, manœuvre, 3a
Monterschu, et de Jeanne, née Lagger, à Cordast

Schwaller Bruno, fils d'Alphonse, manœuvre,
de Luterbach (Soleure), ct de Marie, née Pau»
chard, à Saint-Loup (Guin).

4 mars. — Morel Félicien, fils d'Henri, em*
ployé de chemin de fer, de Lentigny, et de Léa,,
née Rossier, Vignettaz , 10.

Gumy André, fils de Joseph, agriculteur, et
d'Alice, née Gumy, de et à Avry-sur-Matran.

Bonnabry Jean-Paul , fils d'Emile, surveillant,
de Villa rsel-le-Gibloux, et d'Id a, née Fromage!,
à Montilier.

Tinguely Zita , fille de Sylvain, employé, de La
Roche, et d'Adèle, née Brodard, à Marsens.

Pythoud Madeleine, fille d'Antoine , boulanger,
d'Albeuve , et de Marie, née Rime, aux Sciernes
d'Albeuve.

5 mars. — Flury Gilbert , fils de Pierre, ouvrier
de brasserie, de Luterbach (Soleure), et de
Louise, née Brogli , Planche supérieure, 227.

Mossu Guy, fils de Joseph, agriculteur, et de
Marie , née Tornare, de et à Broc.

Colliard Jean-Pierre , fils de Louis, jardinier,
de Chatel-Saint-Denis, et de Germaine, née
Bovet , Palatinat , 313.

Chardonnens Bernard, fils de Germain, em-
ployé, de Noréaz , et de Marthe, née Chuard,
Grand'places, 26.

7 mars. — Clerc Henri, fils de Patrice, ma-
chiniste, de Rossens, et de Louise, née Mauron,
rue de la Palme, 208.

Mauron Bernard , fils d'Arnol d, manœuvre, de
Saint-Sylvestre, et de Joséphine, née Chatton,
Gottéron, 233.

Décès
22 février .  — De Reynold Jean, de Fribourg,

né en 1876, veuf de Marie, née de Landerset, k
Nonan.

23 février .  — Deloséa Friedrich, teinturier, de
Morat , né en 1858, veuf de Rosette, née Bfirki ,
rue de Lausanne, 77.

24 février .  — Pfanner Maximilien, négociant,
dc Fribourg, né en 1871, époux de Léonie, née
Maillard , Grand'rue, 34.

Hayoz Germain, agriculteur, de Fribourg, né
en 1859, veuf d'Anne-Marie , née Fasel , k Wûn-
newil.

25 février.  — Schmutz Johann, agriculteur, né
en 1860, époux de Rosa, née Aebischer. dc et I
Ueberstorf.

Rossy Catherine, née Clément, en 1874, veuve
de Joseph, de Fribourg, rue Chaillet, 7.

Pugin Gabriel, né en 1920, d'Echarlens, 1
Montet (Broyé).

Schneuwly Marie, célibataire, de Fribourg, née
en 1852, rue de Lausanne, 52.

Maillard Maurice , berger, de Mosse], né en
1875, veuf de Joséphine, née Jaquat, à Sauverney
(Fra nce).

26 février .  — Aegerter Friedrich, fromager, de
Langnau (Berne), né en 1852, veuf de Rosina,
née Stœkli, hôpital Daler.

27 févr ier .  — Passer Alphonse, célibataire, de
Fribourg, né en 1856, à Bellechasse (Bas-Vullly).

28 février .  — Reidi Marie, née Jungo, en
1913, épouse d'Aloys , de Saint-Antoine , place du
Petit-Saint-Jean , 68.

Zosso Alexandre, domestique, célibataire, de
Saint-Antoine , né en 1882, à Nonan.

2 mart. — Helfer Ida, née Storch, en 1898,
épouse de Joseph, de Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal, 23.

Duc Marie, religieuse, née en 1864, de Fond,
hôp ita l  des Bourgeois.

Guillod Louise, née Tinguely, en 1880, épouse
de Joseph, de Coussiberlé, Champ des Cibles, 28.

4 mars. — Guillaume Joseph, voiturier. de
Villariaz , né en 1865, veuf de Marie, née Pittet,
rue de Morat , 260.

Schœpfer Pius, agriculteur, d'Escholzmatt (Lu-
cerne), né en 1914 , à Dietisberg (Wûnnewil).

De Diesbach Henriette, célibataire, née en
1894, de et à Fribourg.



R A D I O
Samedi, 16 mars

. Radio-Suisse romande
' h., leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernière *

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de Lugano),
émission commune, concert . 18 h., Pour let petits.]8 h. 20, Pour nos petits collectionneurs . 18 h. 80,
cours d'anglais. 18 h. 45, Let cheft-d' oeuvre de
l'antiquité et du moyen âge , causerie par M. Louis
Gielly. 19 h. 2, sonnerie de cloches. 19 h. 5, A
Propos du Xllme Salon de l'automobi le. 19 h. 30,
dernières nouveautés en disques de jazz. 19 h. 40,
radio-chronique. 20 h., bulletin financier de la
semaine. 20 h. 15, Amour tzigane , opérette en trois
actes, de Franz Lehar, avec le concours de l'Orches-
tre Had io Suisse romande. 21 h. 16, dernières nou-
velles. 22 b. 30, Les travaux de la Sociét é dei
nationt. •'..,.¦ , ï

Radio-Suisse allemande
12 h., concert populaire. 14 h.. 15, concert par

l'orchestre champêtre Echo vom Walensee , Weesen.
21 h. 20, - Salvalore Salvati chimie.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 16 h.,

émission commune. 16 h. 25, M a relies de Mante-
gazzi. 17 h., chants populaires italiens. 21 h., concert
symphonique par le Radio-Orchestre.

Stations étrang ères
Radio-Paris, 13 h. 15, concert de musique sym-

phonique. Paris P. T. T., 21 h. 30, concert sympho-
nique par l'Orchestre national. Radio-Luxembourg,
21 h. 40; récital de chant. Kœnigswusterhausen, 21 h.,
soirée Wagner. Munich , 20 h. 10, soirée variée
Londrcj (Droitwich), 14 h., concert d'orchestre relayé
d'un théâtre. Vienne, 22 h, 20, concert par l'orchestre
de la station. - .

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
7 h. 15 à 8 h., Munich , concert matinal. 11 h. 80

à 12 h. 25, Lyon/Grenoble , gramo-concert. 12 h.,
orchestre. 14 h. à 14 h. 30, Vienne, chants de
Schubert. 14 h. 30 à 15 h. 69, Lyon-la-Doun , musique
de jazz.

Monsieur Jules Monney, ses enfants et petits-
enfants, à Fribourg ; M. et Mme Charles Zbin-
den , à Vésenaz ; M. Louis Monney, à Genève ;
M"« Thérèse Pochon, à Fribourg ; M. et
Mme Fortuné Grandgirard , à Cugy, ainsi que les
familles parentes et alliées, font part dc la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Sccrétertre . j e  la rédaction : Armand Spicher
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La résurrection de Rama
1» Feuilleton de LA LIBERTE

par GUY THORNE
(Adapté de l'ang lais par O'Neoèt) ,

Les sensations de la vieille miss Prison de
Treason Vall étaient différentes. Deux jeunes
Rens s'aimaient, allaient s'épouser ; c'était beau-
c°up plus intéressant , certes, que Rama et sa
fission. Elle débordait de sentimentalité.

Lady Lesbla Stratton s'était attachée & Cyn-
thia et ne la quittait  plus ; elle en prenait pos-
session avec des yeux affamés. Dans le roman
u'amour des jeunes gens, elle voulait revivre le
sien.

Aux yeux attentifs de Staveley, tous ces gens
Vlv aient maintenant d'une vie intense. Il ne
v°yait plus en eux les pauvres dupes trop cré-
dules . C'étaient des cœurs souffrants en quête
d'un peu de bonheur. Sa colère intérieure coti-
se l'imposteur augmentait , mêlée malgré lui k
I involontaire respect qu'on éprouve devant un
antagoniste puissant. Son caractère devenait irri-
lable, et quand le membre honoraire de toutes les
re)'gions, le Canon Urédale Smith, vint un jour
'ni exprimer avec onction sa certitude de bâtir
enfln sur un roc solide, ce même personnage ne
Sut jamais combien il avait été près de recevoir
ce que le duc Charlie eût appelé € une vlgou-
reuse friction » .

Le frivole jeune duc dçmeUra deux jours en-
tier s k Londres, né rentrant que tard dans 1a
so'rée idu second jour.

% 
paul Rama , le prétendu prophète, baissait ra-

pidement, et le» deux docteurs, Liddon et Stave-
i p y ,  estimaient la fin probablement plus proche

que ses disci ples ne le croyaient. Ils se gardaient
d'en rien dire et avaient demandé le silence à la
nurse ; il était bien inutile d'ajouter encore à
l'excitation des hôtes du château.

Les relations de Staveley avec le malade étaient
maintenant exclusivement médicales. Ils avaient
eu, les jours précédents, une nouvelle conversa-
tion particulière qui avait  définit ivement rompu
leur liens d'amitié.

— Rama , avait interrogé Staveley, vous avez
raconté à la duchesse qu'hier au soir vous aviez
dédoublé votre personnalité. Vous lui avez
affirmé que, pendant qu'elle vous voyait ici,
vous étiez en réalité dans le parc. Maintenant
que nous sommes seuls ici tous les deux , pouvez-
vous me soutenir celte affirmation ?

Le jeune médecin avait parlé sans passion ni
colère. C'était une simple question qu'il posait ,
surtout pour fournir à Rama une nouvelle occa-
sion de se réhabiliter. Et 11 vit que le malade
avait compris son intention.

Une expression étrangement douloureuse con-
tracta les traits du moribond en proie visiblement
à une lutte pénible. Puis ses traits se raffermi-
rent, se durcirent une fois de plus.

— Puisque vous m'avez vu dans le bois, pour-
quoi me posez-vous cette question ? dit-il froide-
ment.

— Ça suffit, répliqua Staveley d'une voix
brève. Rama, entre nous, il ne sera plus ques-
tion de vous ni de vos agissements. Je ne
m'expli que pas encore vos procédés d'imposture,
je ne suis peut-être pas loin pourtant de les
découvrir. Vous choisissez délibérément de mou-
rir avec le mensonge, je ne puis plus avoir avec
vous aucun rapport d'amitié ; ma conscience
d'honnête homme s'y oppose.

n eût ajouté des mots plus dur», mais à quoi

bon accabler ce moribond pour qui demain,
peut-être , tout serait fini !

Telle était la situation au château de Thorpe
Royal , le soir du troisième jour après l'arrivée
de Staveley.

—• Quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-dix , annonça
en étouffant un bâillement le duc Charlie, qui
avait accepté de marquer les points dc la parlie
de billard engagée entre deux des hôtes de sa
mere, le journaliste américain et le représentant
de la Société des recherches psychiques. Main-
tenant , monsieur Omerod, si vous envoyez la
rouge devant, vous n'aurez plus qu'à vous
croiser les bras.

C'était précisément ce que le jeune homme
souhaitait ardemment fa ire lui-même, car les
deux partenaires n'étalent pas des joueurs bril-
lants , tant s'en fal lait , el ils avaient passé une
heure entière pour arriver à la centaine de
points.

Les traits de M. Omerod s'imprégnèrent d'une
virile résolution. Le savant affermit sa main sur
l'extrémité de la queue et réussit à battre son
adversaire de quinze points.

Après une si laborieuse récréation, les deux
joueurs éprouvèrent le besoin de se rafraîchir.
Ils gagnèrent le bout de la grande salle et s'y
assirent confortablement près du guéridon chargé
de siphons et de verres.

— Il décline rapidement, dit M. Duncan d'un
Ion méditatif en allumant un cigare ; j 'ai été
mis au courant par le duc.

— Je m'y attendais , répliqua le savant.

— Pourquoi ? Vous aviez une raison particu-
lière de penser...

— Oui, et qui n'a rien à faire avee la science
de nos amis les médecins. Elle tient à ca que vous

appelez « l'apparition du parc » , qui a eu pour
témoins le docteur Staveley et Cynthia.

— Je serais curieux d'entendre votre théorie,
dit le journaliste. Moi , j'appellerais ça une substi-
tution de personne bien réussie. C'est la théorie
qui sert de base à mon enquête, je l'ai dit à
Staveley. Pour le moment, je me tiens coi, je
me contente de prendre des notes au jour le
jour. Eh ! eh 1 monsieur, le petit Willy ne partira
pas pour la chasse au gros gibier uvec un flacon
de poudre à tuer les mouches.

— Hein ? demanda M. Omerod, qui n'avait pas
saisi la plaisanterie américaine.

Le journaliste comprit qu'il valait mieux s'en
tenir à l'anglais courant

— J'allais vous faire remarquer, dit M. Ome-
rod, que ce que vous appelez une apparition et
qualifiez de fraude , n'est ni l'un ni l'autre. Le
fait a une explication scientifique.

— Vous me ferez plaisir de me la fournir,
monsieur Omerod. Je serai très heureux d'ex-
poser vos idées sur la matière dans le récit des
faits que je compte écrire. Je ne suis pas, moi,
parfaitement au courant , je n'ai pas le temps
de faire ces études , mais vous savez que ces
sujets nous passionnent en Amérique tout autant
qu'ils vous intéressent ici.

— Ce que ces jeunes gens ont vu dans le
parc est, j en suis persuadé, ce que l'on appelle
le fantôme du vivant. En fait , c'est un cas par-
ticulier de télépathie de transmission d'un cer-
veau à un autre. Les recherches scientifique:
ont montré que la télépathie est la résultante
d'ondes célébrâtes semblables aux ondes qui
transmettent les rayons X ou les messages de la
télégraphie sans fil. Leur amplitude est seulement
beaucoup moins grande. Vous me suivez t

(A suivre.)

Madame Alphonsine MONNEY
née Egger

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
enlevée à leur affection jeudi , 14 mars, à l'âge
de 70 ans, munie des sacrements de l'Eglise .

L'office d'enterrement sera célébré samedi ,
16 mars, ù 9 h. 15 , à l'église de Saint-Pierre ,
à Fribourg.

Chapelet : ce soir, à 7 h. 45, à l'église de
Saint-Pierre.

Départ dc l'Hô pital cantonal.
Cet avis tient lieu de. lettre de faire part.

Monsieur et Madame François Reichlen, leurs
enfants et petits-enfants , à Fribourg, Altorf el
Pari s ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph,
Alfred , Auguste et Henri Reichlen , à Lucerne,
Bulle , Fribourg et Lausanne,

font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouve r en la personne de

Mademoiselle Sophie REICHLEN
leur sœur, belle-sœur, tante et grand tante ,
décédée au Foyer Sainte-Elisabeth, dans sa
84™' année , munie des secours dc la religion.

L'enterrement aura lieu samedi , 16 mars.
Départ à 8 h. V«, rue du Botzet ; office à

8 h. Y ,  à l'église Saint-Pierre.

On cherche
pour le commencement
d'avril , JEUNE HOMME
de 16-17 ans, fidèle et
honnête, comme commis-
sionnaire dans boulange-Douleurs d'estomac rie. Si possible parlant un
peu l'allemand. Place à
l'année et vie de famille.
Th. Hehl , boulangerie,
Oettnau (Lucerne) .
Tél. No 14. 31B3S

Mauvaise digestion ,
constipation, grippe in-
testinale, brûlures, bal-
lonnements, faiblesse
de l'estomac, crampes,
oppression ? Dans ce
cas, toujours prendre
«li-  suite le remède
éprouvé Ncrvogastrol
et vous retrouverez la
joie de vivre. Le
Ncrvogastrol 150 de
l'Abbé Heuman : Roile
de poche, 2 fr. Botte
d'orig ine 120 tablettes ,
6 fr. I .u vente dans les
pharm. ou direct, à la
Pharm. dn Lion, Er-
nest . l i ih i i ,  Lenzbourg.

Boucherie
chevaline

Hess frères , rue des
Augustlns. Tél. 3.86.
On débile tous les jours
viande fratche de première
qualité. 11319

Se recommandent.

-Uarlv-ltMi rand
Personne M1SE DE «o.s .

solvablc, cherche à re- demain samedi 16 mars,
prendre magasin de tabac, à 13 h- »• aux Ra Pes-
épicerie-mercerie ou autre la Commune vendra :
genre dc commerce. 20 moules sapins , 1 moule

„, . , . , foyard et 20 tas de
S adr. par écrit sous branchog . j,320

c h i f f r e s  P 40365 F, à
Publicitas , Fribourg. mMMMMltmWÊmmMWmBWm\

WK '̂ÊËÊM Théâtre Capitole | ¦ || f|̂
'yy Ce soir, à 20 h. 30

TOURNÉE DE L'ASSOCIATION ARTISTIQUE BECKMANS - CLOSSET

I M I R E I II IJ E
,y Opéra en trois aotes - Edition F. Mistral et de M. Carré
jjS Musique de Ch. GOUNOD

|| UN ORCHESTRE DE PREMIER PUPITRE DE L'ORCHESTRE SUISSE-ROMAND

' avec lc concours de
' ; Mme G. DUFRESNE M. G. BECKMANS M. M. TROSSELI et R. GACHET
¦ de l'Opéra de Bordeaux de l'Opéra de Paris du grand Théâtre de Genève

lll * * > ^ï & ,
**%i ^ - ' ^ftk Jeune garçon

i '.¦ ¦ •; . _ ¦ s i ¦ ¦ désirant apprendre l'aile-La chanson de I adieu ™ n-»s=**** VUU11VUU Ut* M U U I U U  rait bon accueil dans fa.

Une production qui doit satisfaire même les plus millp - P.rix 90 h 1(!0 ,fr '
1 difficiles... L'évocation de la plus brillante époque Pttr mo,s',. * „?mp »__£

$ de notre histoire... <ons P«tieaBèiy. «f";U-, renecs. — O. Troendle ,
Lcs amours de Chopin et dc George Sand... Wesemlinstrassc , Lucerne
Une musique inoubliable... ,

Dès demain au C A P I T O L E  A MA
^__ m ICMTCI r

^̂ ^̂ 
GRAND

^ \ Ĵ ARRIVAGE
des dernières nouveautés en

chaussures pour fillettes et garçons

cQtmaH».sureo

J>0&&etdacf i
Aux Arcades

l ' U l l l . t Hj ^l -1 H UC IM l ' u n i -  W fl ï 1

mr de pain .«enn™Boulangerie de la place
cherche un

r """" — f—¦  sérieuse et forte, est de-
ronnaissant la branche, mandée dans café de cam-
Gage 55 à 60 fr. 11314 pagne, pour tout fa i re.

Demandez l'adreate à S'adresser sous chiffres
Publi citas , Fribourg, tous P 11309 F, à Publicitas ,
ch i f f res  P 11314 F. Fribourg.

CLIENTE LE
_ _  Vous trouverez , samedi ,

Ull yOl VUIl -̂'' ^tlcultaur,

libéré des écoleS, cher-

l'année et bons soins sonl Hn*£u*iD^9_____i

de postes, Planfayon

A VENDRE HiifB

Marguet Victor ,
Monséjour, 15, /Fr,bour- Awuaaçes

Ê̂\ j i** des nouveautés en lingerie

'̂Cai C H E M I S ES DE NUI T
«M H COMBINAISONS

W' \fjjr CHOIX ÉNORME
Le plus beau choix à NOUVEAUX PRIX
Fribourg, chez Visitez sans engagement

Uni m m fràrûC l'exposition à l'intérieur
nd-inUt , Il CI CO , ct vous serez étonnés.

Pérollos, 8
PRIX AVANTAGEUX jÉtl M/%Pl

Demandez catalogue gratis. + 7 v W  j Vww

Wirni^rt:
à reprendre un bon _ ,• . rue de Lausanne , 8Îcafé-restaurant. •___-_-_____-_-_____----_--____--_

.ufSSfâ p vw£t imprimer ie si-Paul
à Publiciteu, Fribourg. Faire-part



I N S T I T U T  POUR JEUNE S GENS
« Felsenegg » ZUGERBERG
1000 m. s. m. Demi-heure de Zurich

Tous les degrés. Cours de langues moder-
nes avec d ip lôme de l'Etat ; diplôme com-
mercial. Baccalauréats.
Situation magnifique. - Tous les sports.

.̂.'.VîSïmu COURS DE VACANCES
¦¦*¦"

(*: / L a  toioc
est un toutment/

Pcenezda I

sucre de malt
Wandep I

il facilite l'expectoration
etadaucih 

En. vvrmiz partout au détail ei en
sachets à 50 dts.

DRA.WANDER S.A.BERNE

| Couvre-pieds
et édredons piqués

TRANSFORMATIONS - l î l •_ <Ol  IVRAGE.
Grand stock

W. BOPP. tapissier-décorateur
Rue du Tir, 8 FRIBOURG

mPtWii ^^M ŷ' m ______ * • A xlm mm *r A
 ̂ pa4Mi âmm \|||7̂ r™r *__IH

> H ¦ ¦¦siviiilrn \
ï'$rm CrêDe de Chine Qt Crêpe satin 1 7t \
f ^MiW 

»««e artificielle unie pour robes et blouses " 
1 J / O  «>«« artificielle , pour robes, ! ¦ / O \

-TH 1 £Ë» 
,C mè,re' ^̂  double largeur, teintes mode le mètre ^^ \

\JmtË Crêpe de Chine j  >T (- Crêpe cloaué / QA j
P -̂^ f̂il 

80'e artificielle Imprimée, dessins modernes, 1 m mj  pour robes, tous coloris mode iflt
 ̂ Ĵ I B  j

E Ŝm f̂lB
 ̂

double largeur 
le 

mèire " V 
; le mètre * 

J

IJrwl Wollstra-laine 0 7t Armure - laine O Qt /
W-mW H_»l pour robe8' ,,r '- nouveau, À_j  / r\ l"'"r ro1"s e* ensembles, 

^̂  

«TT 

-1  /

-fJ/f .- 'V I HPUW 8rand cno1* ">e teintes le mètre ^* " " coloris mode et noir le mètre W ^̂  /

ES _H^ m Coteline-laine 0 A A C« *¦ monde t t A /
W 

:
J Êf f l- ' ' :' Ml n«»nees nouvelles, pom- robes, *% kl  I F 

DraPeH* I'"'"- ensembles 
%J U % J  |f /

iiWM m&y • I «''"ele très recommandé le mètr.¦ W * W V el ", :""<""'̂  article des 
 ̂•tf>'V«.'îï? f //

f VmmVm\W''̂y îi. S 
nouveaux, grand choix de coloris i- A '^ '̂ M  ̂ / . '¦' ,\

mÊÊÈ.̂ I Aux TROIS TÔls

REPASSEUSE
et

FORTE FILLE

Etablissement médical
cherche jeune

pour la buanderie, l'aire
offres , avec copies de cer
tificals et pholo , sous
c h i f f r e s  Q 25959 L. à
Publieilas , Lausanne.

On demande tout de
suite ou date ù convenir

Aide - vacher
de 18 à 20 ans.

S'adresser à Henri Gen-
dre , Vilarsel-s. -Marlg .

A VENDRE
1 bœuf d'attelage

de 2 ans Y .  40.. .tl
S'adresser à Antoine

Delley, Lovens. -y

Sf t test ciàt cL'oecJt, -
\ffadz ùtdiôi d̂^ûwetf aiùmâ^
dz f oûtcCe (et, p/HAjf a-m 'itâ

Bouillon %M poule
I———p ^̂ E ftmiiiÉWffifwa

Wmtf r̂ U 9r B̂mW ?̂W îW^

le paquet de 5 cubes 25 Cts.

j  ̂Pour la CONFIRMATION
^^mtttÉm̂ mm\ M Souliers brides, noir, brun, vernis

jM r̂r^^  ̂Fr. 5.90 Fr. 6.90 Fr 8.80
J^̂ ^'sjy Ŝf l̂Sf?l'îP Richelieu, noir ou brun

(̂ ^^  ̂ K 6 80 Fr. 7.80
ŜÊ  ̂ KURTH , Fribourg

Enchères de bois
Le lundi 18 mars, dès midi et demi, la

COmmUne d'ESSert vendra , aux enchères pu-

bliques, environ 50 plantes épicéa , préparées ,

long. 20 à 30 m. et cubant 120 m8, 15 moules

sapin et foyard , 500 fagots refendus et des tas

de branches. 11288

Favorables conditions de payement.

Rendez-vous des miseurs à l'heure précise,

au Bietschland.
Par ordre : Le secrétaire

MODES
Beau choix de chapeaux

DEUIL
M. ROBIN - LAUGIER

Grand'rue, 11 1« étage

ux

•^^StJwœsâS^L
ii^&t* &<Zc, &e

La Bâloise
Compagnie d'assurances contre l'incendie

à Bâle
Branches : Incendie , vol avec effraction , vol de bicyclette, bris des

machines, chômage-industriel , bris des glaces et dégâts
d'eau.

Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clientèle ainsi
que le public en général de Frihourg que nous avons confié notre
agence princi pale de Fribourg et les environs à

Monsieur Gérard Barras,
agent général de la Patria ,

Rue Pérolles No 4 Téléphone No 15.79
Adresse postale : Case postale No 22.83.

A cette occasion , nous vous remercions de la confiance que vous
nous avez apportée jusqu'à présent et vous prions de bien vouloir
la certifier également a notre nouveau mandataire.

Pour la conclusion de nouvelles assurances à des primes modiques
se-recommande au mieux P 3441 Y

L'agence générale de Berne : L'agence de Fribourg :
Arber et Pfister Gérard Barras

27, Zeughausgas.se, 27 Pérolles, 4. Tél. 15.79

Borne â font faire
sachant bien faire la cui-
sine, trouverait bonne
place à l'année. S'adres-
ser avec cop ies de certi-
ficats à Mme Ruryer ,
Treille , 9, Neuchâtel.

NOUS DEMANDONS

PBT* Ouvrières *^HB
pour chemises, fourreaux, etc.

Travail assuré loule l'année - 11304

Se présenter chez LEVY et C6

Pont Zsetirlnoen, 94.
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I

pour voyageurs , provision ct partie des trais fl
I Candidats sérieux (de préférence messieurs II saasaas l̂
Pour la Saison 1935avec des acomptes modestes et des versements par I 

quinzaine ou par mois, sans surcharger votre budget... C o m m e r c e
de G r a in e sVous achetez :

C O N F E C T I O N S  POU R D A M E S
R O B E S C O S T U M E S , M A N T E A U X , B L O U S E S

CONFECTIONS POUR MESSIEURS
JEUNES GENS ET GARÇONS

LITERIE, CHAUSSURES, TAPIS, DESCENTES
COUVERTURES DE LAINE, POUSSETTES ,

DE LIT,
CHARS...

LINOLEUMS
etc..

iUD mil 5Sa
ON DEMANDE

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

Inutile de se présenter
sans de sérieuses réfé-
rences. 93 13

S'adresser sous chiffres
J Y13 E, à l 'administration
du Journal d'Ettaoayer.

¦¦ On demande, pour le
M» avril , une bonne

Cuisinière
de toute confiance.

Inutile de se présenter
sans de sérieuses recom-
mandations. 11340

S'adresser chez
Mme Blancpain ,

Clos de Pérolles , Fribourg

Valet
de chambre

Noblet

Etablissement médical
cherche jeune

connaissant le service de
table.

Faire offres avec copies
Oe certificats et photo sous
ch i f fr es  R 25960 L, à
P ublieilas , Lausanne.

On demande

PORMITROL, développe au

Nouveautécontinu de formaldéhyde; la formaldéhyde
à l'appareil respiratoire d'opposer une défensepermet à l appareil respiratoire d opposer une dëlense a

opiniâtre au développement de germes Infectieux tj M̂ *sT'c?-"
et d'arrêter toute action néfaste des germes qui y MariP - TIlFTPÇP
auraient déjà pénétré. 'à . . . . .servante de Notre-Seigneur

enDomcstipe
un bon jeune

de campagne
sachant tra i re et faucher.

S'adr. à i. Chorhuin ,
puo des Qrangos,
11284 Payerne.

Jeune fille
ON CHERCHE

gentille 11381

robuste, 18 à 22 ans, pour
aider au ménage et au
Jardin dans maison de
^mpagne. Entrée immé
diate. — Ecrire avec pré
'entions à Mme Bondal .
m VERN IER (Ct.  Genéue).

A LODER
bel appartement de
6 chambres, cuisine , dé
PBndaiices , salle de bain
Conditions exceptionnelle
«ent favorables

S'adresser sous chiffres
J W6la F, à Publicitas,
ïnoonto.

On demande
les cantons de Fribourg, Npiirhfltcl

et Vaud
des
avantages• mmmZ. voyageur privé

jeune et habile, pour la vente de mes pro-
duits de graisses comestibles de première
qualité — Seront procurés : carte ronce

E.VATTER
FRIB OUR G

d r a i n e s  p o t a g è r e s,
fourragères et de fleurs

j \  \0 i g n o n  s à

t |  
f/7^ra/5 pour

W Insecticide

f l e u r s,
f l e u r s

C a t a l o g u e  franco sur demande

«/ ia iigyiMi laie ¦
\Jf , j \ W  .ensuite de faillite du magasin MOÏSe PlCarii ,

TT"̂  f̂f | ' W " 'Confections pour hommes ot enfants, tissus,

r*y^"|*_^"V A HK I **l A\/"\M 66, rue de Lausanne- à Fribourg, tOUChe à SU
V I VJffVlVI " I FvL./I îin - (; "IS rabais ' l1306 .Xsr ^̂ 'T* *̂ """*" >' m * offiee des lBl„„eB dc lB Sarlne, «

^^^¦¦̂ ¦*^______________________B^^*^̂ ^̂ ^

&t i 55É n n
ref roidissement CQKS

ĉ Sl̂ h|S, ;
sont . !'un â l'autre, ce que le bien est au maL En ^K^S5ÉK Ï̂  ̂ «1
effet , le Formitrol est le remède par excellence qui ^ Wm̂ m̂w m̂mf̂ - ^T X̂ Ĵ '
coupe le mal h sa racine et l'empêche de dégénérer 

£ BQN p î ŝse S)
en formes morbides bien plus graves. VBMTB ¦« o«o si

ERNEST ANDRBS. PIUS, FRIBOURG
L'énergique agent bactéricide, connu sous le nom °""é" "'o""1" «" «roi *»¦ d* " G,,« 8

de PORMITROL. déveloDDe au contact de la salive 

Papouasie
Prix : Fr. 3.40

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

fÇA 

ROULE SUR BILLES
J 

w r̂ "" vibi-aiBWi

Classeurs
Armoires Toujours en stock

Vestiaires Tél. 359
Pupitres

Archives, etc. etc.
Meubles pour bureaux en bois en tous genres.
Prix spéciaux pour administrations et entreprises.
Teintes : belge - vert nll - vert olive
Agence générale dea meublée aeler BIGLA V Fribourg

f* £3 I C A  fOe-ra_n _rl?S-?i i _r%\rfs" o l a #l w w g  ^¦IC&llvl l \ l 4 Çj
mammmWmmmmmmmÊmmmmimmmmmmmll̂Ê̂ m̂ ^̂ ^̂ J H *_ fi

27 *3&&1

vente le chédail
Le jeudi 21 mars prochain, dès 13 heures, au

domicile dc feu Antonin Dafflon, à Ependes,
on vendra, par voie d'enchères publiques,
2 chars à pont à 1 cheval, 1 faucheuse, 1 fa-
neuse, 1 charrue Brabant, 1 buttoir , 2 herses,
1 rouleau, 1 caisse à purin , 1 luge et chenaquet ,
t hache-paille, 4 colliers de vaches, 1 charrette,
brouette , bidon, boille, clochettes, chaînes et
outils aratoires, ainsi qu'un tour et des outila
de menuisier. 1130. .

Payement comptant.
L'hoirie Dafflon.

Motocyclistes ; ce que vous verrez au
Salon de Genève, stand 310 :

pour moins de 1000 fr. une superbe

Motosacoche
250 c. c. avec chaîne primaire dans carter
à bain d'huile. 11313

Pour 1900 fr. : une rapide 500 c. c
4 vitesses, avec changement au pied, nou-
veau modèle.

AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON :

Louis STUCKY, av. de Beauregard
Tél. 67, Fribourg.

Crème nn
uistribution gratuite de

(produit suisse)

à 6000 dames ?
Envoyez-nous votre adresse exacte avec le

bon ci dessous et vou.i recevrez, sans enga
gement pour vous , tout à fait gratuitement
et franco , un tube de la célèbre crème
Marylan.

La crème .Marylan agit miraculeusement
En peu de jours , vous parailrez visiblement
plus jeune, voire teint se trouvera embelli
La crème Mary lan élimine les impuretés de
la peau, les points noirs, boutons , tannes,
rides , plis et pattes d'oie. Son emploi rend
la peau étonnamment délicate et blanche
On obtient , grfice à la crème Marylan ,

Un teint frais comme la rose, pur,
délicat comme une fleur

Ni les atteintes des intemp éries ni un tra
vail ardu ne nuisent au teint soigné à la
crème Marylan. Ce teint gardera son attrait
de jeunesse et sera toujours agréable à voir

Faites-en tout de suite l'essai.
Il sera distribué 6000 échantillons
mais , comme cette provision sera rapidement
épuisée, nous vous conseillons dc découpei
le bon ci-dessous et de nous l'envoyer toul
dc suite avec votre adresse exacte.

Elle ost «n vente en boîtes aux
jolis décors renfermant, soit un
tube grand modèle de crème Mary-
lan , produit Inaltérable, au prix de
Fr. 4.—, ou un tube ordinaire do la
même qualité, à Fr. 2.50, dans toutes
les pharmacies, drogueries et dans
loua los salons de coiffure.

ETABLISSEMENT MARYLAN,
GOLDACH, SAINT-GALL, 102

(produit suisse)
Bon gratuit : Etablissement Marylan , Gol
dach , Saint-Gall , 102. Envoyez-moi gratuite
ment et franco, un tube dc crème Marylan



1\W JE !__[ SSVOTRE VALEUR
vos qualités réelles, on les juge
sur la mine. Mettez toutes les
chances de votre côté.

Choisissez

I VO TRE TAILLEU R
I A LA PERFECTION

qui vous fera élégant, impecca-
ble, au prix le plus juste.

BEL ASSORTIMENT de
Complets, Pardessus mi-saison
Manteaux de pluie p. messieurs
Costumes pour la Confirmation

______la^_______________.

B f l  K_ ''7.s*3<-M -̂___==---__- . . — T̂ Ĝ^" ~I ¦DSepteefion
I B— P̂ B̂  JAC QUES GUGGE MHEIM - SCH NEIDEF

G.lCmiSCS garçons depuis ¦ ¦JU

Pantalons n0n doub.es 3.90 Tahijers enfants . _**

Pantalons SEL 8.50

TohlÎDfC dames, cretonne A Cfl
I dlJl .Cl 9 très jolis dessins t«wW

Abonnés, favorisez dans vos achats les maisons qni publient
des annonces et réclames dans notre j ournal !

r

w Mal gré la crise |̂
et les pelits bénéfices, 1

nous voulons vous aider. H
Pour cela

0T profitez de nos prix
excessivement bas

Chemises  ̂ 1.80 I Tabliers ̂ &rfe 2.50
_~_^—— 1 1 . . I H I I I K L  m •! i n i  é i><longues manches

Chemises °t"J...... 2.95 Tabliers ï,«vr_r 3.90
, _ _  longues manches

_ _¦._¦_ M TA k manches, toutes grand., dcp. ¦••*•#
Pantalons doubiéS 4.70 - —-

TZ 7  ̂ Bas dames Scelle 1-50
n.„4«l^_, » mo eskine O Rll ! . 
r d l I l d l U l l a  indéchirable 0.*IU—- Pantalons ïST' . MPantalons gg  ̂ 8.50 c°'o"

ct
-oic 

dc
puis ' * J

Dontolnnc directoires
Pan tain ne 7 Qfl rdllWIUIIb enfants OC
r d l I l o lU l l o  mi drap • '«"' coton et soie depuis •****

Complets KetSon 3.90 Draps de lit 180/24o 2.75
Complets gjyyar 5.50 j Draps de lit gfo 3.75
Complets salope,tes r^és 4.50 Draps de lit So 4.90

COUPONS COUPONS

Lévy & Cle
94, PONT Z/EHRINGEN, 94 Envols contre remboursement

___H B âv m^^^^ ÎÂiW^Ly 'ê ŷ  -: $MË& El . /J
AmmW \W'y  Jmmmmm^ ¦_LU1L—-JL- "l l " ¦—*̂

_fcr%- ; s*?- *y '-^'îi.immm. mmmmimum m̂mmmMM ^ t̂MMMBmm M̂

—^^"" pur bien habiller
"" sC  ̂ TOlre GARÇON

A^mw w _̂k<C$r AC  ̂ T,sl ,ez
*>^%>^ _c4m> sans en gag emen t

£H&F* exp édition sp âciate

I L e  

stock énorme que Je puis
vous présenter vous permettra g**.
de choisir ce qui vous SB
conviendra à tous
points de vue. 

^̂Do la qualité  A un prix »B
d'économie. ^̂
Des tissus solides.
Une coupe spécialement K__Métudiée avec do larges HB
ourlets permettant TT
de rallonger les vêtements. —

COMPLETS BLEUS COMPLETS FANTAISIE |l|
avec pantalons courts , doublés avec pantalons courts, doublés jf^ HïîS
taille 3 taille 3 I '̂ i

Fr. 16.- 19.- 23.- 27.- F, 13.- 16.-19- „ jusqu à 27. |1
taille 7, avec pantalons longs et gilet taille 7, pantalons longs et gilet f^Ti Î

Fr. 26.- 29.-33 -38.- Fr 23.- 26.- 29.- 33.- Q|
Timbres escompte 9 '/. r %jg

FRIBOURG lô Rue Lau/une

Bureau de ùreveis d'invention
A. BUGNION

Physicien dipl. de l'Ecole Polyleehnlqur Fédérale
Ancien expert technique au Bureau Fédéral

de la propriété Intellectuelle 1688 1
L A U S A N N E  Grand-Pont , 2

f   ̂ STENO-DACTYLO
B R E V E T S

en tous pays LEÇONS
H.  Moser, |ng Cons

B E K ï* t Travaux dacty lographi-
,,  à ¦•u. i. i OA ques. Circulaires. 10303Rue de I Hô p i t a l , 30 ^

Téjtphnnr W i u  Mme SCHMID,
l J Vignettaz, 21.

i.̂ 4!S!*
,B

7̂g a7an*»9cl,,t '—g I
I *^SS?  ̂»£r* 75 1ft P°ur * 12 Ae aes*U» g* ̂  — f Ĵ l|
ft gtand choix f Pg "¦¦ » Wr 

|,4 I SSst*--! 195 1
H\ 1 TaWtefS 2* "S-j-s: «.»«»¦ n
¦ k\ 1 " ' Ver***** ™̂** 

de 
J

li  k\l mmS- Oistubut» -|Q A
l à\K R ALl-0*& 1
B ^m l̂ ** ntants accompa?"!ll-rtS_tfBB^^

j . .' . - .j j  v§>i»4  ̂ •fc_____B___B_____P^£8^^^^^^^^^^ _r l̂ __M-_a \ y"̂ _ iii

WanueC
dei

ôrdinatiem
selon le pontifical romain
avec notes et traductions

à l'usage des ordinunds et des fidèles
Prix : Fr. 0.65

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