
NOUVELL ES
Le non probable

Echec d'une attaque
Poussée russe

Une dépêche d'hier de source anglaise
donnait à entendre que le gouvernemenl fin-
landais ne pouvait se résoudre à accepter les
conditions de paix de Moscou.

On n'éprouve aucune difficulté à accorder
foi à cel on dit. S'il y a quelque chose qui
pourrait plutôt étonner , c'est le fait inêine de
la discussion engagée sur le Ihènie de Ja paix
russo-finlandaise. Qu'on se représente que
les Finlandais combattent depuis irois ans
coude à coude avec l'Allemagne et qu 'une
dizaine de divisions de la Wehrmacht
se trouvent sur leur sol. On voit immédiate-
ment combien il est délicat pour le gouver-
ncmenl d'Helsinki de paraître engagé dans
des pourparlers avec l' ennemi commun.

Aussi bien , Radio-Helsinki , en faisant con-
naître les conditions soviétiques, déjà divul-
guées par Radio-Moscou , a-t-il pris soin de
spécifier qu 'aucune négociation n'était en
cours, et que le gouvernemenl avait simple-
ment été saisi par M. Paasikivi de ce qu 'il
avait appris à Stockholm, et avait soumis les
propositions russes au Parlement.

Ce langage prudent esl dicté par des égards
élémentaires vis-à-vis de l'Allemagne. Celle-ci
garde la même réserve sur ce sujet scabreux.
Berl in feint d'ignorer ce qui se passe.

M. Paasikivi n'engageait pas le gouverne-
ment finlandais. M. Paasikivi a agi au nom
de cette portion de l'opinion publi que finlan-
daise qui , alarmée de la tournure défavorable
des affaires allemandes, voulait au moins
savoir s'il y avait chance pour la Finlande de
retirer son éping le du jeu. M. Paasikivi est
allé à Stockholm et il y a appris ce que ses
compatriote s brûla ient de connaître.

On voit comment toutes les précautions sont
prises pour ne pas donner d'ombrage à Bénin.

Quant à la décision à prendre , la Finlande
sérail plus à l' aise, peut-être, sans la présence
des troupes allemandes qui l'ont épaulée con-
tre la Russie. Celle-ci , on l'a vu, deinan ie
lue ces troupes soient internées. Le Times de
Londres n'y va pas par quatre chemins : il
opine que les Finlandais devraient requérir
sans déla i les Russes de les aider à capturer ,
voire à « détruire » ces troupes. Autrement,
elles pourraient s'échapper en Norvège, par
où elles sont venues. En les laissant partir ,
la Finlande irriterait Moscou et compro-
mettrait le succès des négociations. Le Ti'me.s
convient , au reste, que les forces finlandaises
— elles s'élèvent à 200.000 hommes — ne sont
peut-être pas suffisantes pour faire prison-
nières les huit divisions du général Dietl.
C est pourquoi il conseille d'accepter l'aide
offerte par Moscou.

Le journal londonien n 'envisage que le côté
matériel de l' affaire. Pour les Finlandais , il
donne déjà suffisante matière à réflexion.
Mais il y a une face de la question qui
les touche encore plus : c'est' celle du point
d'honneur. Les Finlandais , peup le honnête et
fier , sonl cruellement tourmentés à ! idée le
porter la main sur leur allié de trois ans. Ils
«•» pourraient , en effet , pas justifier cet acte
en disant que l'Allemagne s'est imposée à eux
et qu 'elle les a entraînés dans une guerre
désavouée par l'op inion publi que ; c'est eux
qui ont voulu la guerre et qui ont appelé l'aide
allemande.

Quant à espérer que les Allemands con-
sentir aient à s'en aller d'eux-mêmes, ce serait
naïf.

Les Finlandai s se trouvent donc devant un
cas de conscience des p lus ardus.

Certes, ils ne sont point tenus en stricte
justi ce envers l'Allemagne ; si elle les a aidés,
ils l'ont aidée, eux , tout autant ; ii n 'y a pas
non plus de pacte entre eux et elle ; il n'y a
eu que coïncidence d'intérêts , chacun pour-
suivant les siens propres. La Finlande a voulu
obtenir ré paration d' une injuste agression, qu.
a abouti à une paix de spoliation. Elle a le
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droit de décider, en pleine indépendance, si
elle veut poursuivre cette revendication o.i y
renoncer ; elle a le droit , si elle y renonce,
d'inviter les Allemands à qui , pour leui avan
tage autant que pour le sien , elle a permis de
venir chez elle combattre son ennemi , "à se
retirer. Autre chose serait , toutefois , lu les
faire prisonniers. Nous doutons fortement
qu 'elle s'y résolve.

Quant aux raisons qui font désirer la paix
au peup le finlandais , elles ne ?.ie.iiienl pas
uni quement dans le déclin apparent de la
force allemande. La Finlande souffre beau -
coup de la guerre ; son ravitaillement , dit-on.
serait précaire ; les forces vives de la nation
s'usent ; il est légilime que ses gouvernants
se demandent s'il faut les laisser s'épuiser et
mettre ainsi en péril l'avenir du pays.

La restauration territoriale de la Finlande
telle qu 'elle étail avant le traité de paix de
1940 était une aspiration pleinement fondée
Aller au-delà , comme l'idée en esl née au
cours de la présente guerre , se justif iait  moins.
L'annexion de la Carélie orientale , qui esl
bien habitée par une population finnoise , mais
de relig ion et de culture russe, se soulena.l
mal ; aussi faisait-on valoir ici l'argument de
la sécurité, qui ne coïncide pas nécessaire-
ment avec la règle de la justice, le même que
l'Union soviéti que a invoqué, contre toul droil ,
lorsqu 'elle a imposé à la Finlande de dou-
loureuses amputations, sous prétexte qu elles
étalent nécessaires pour la sécurité de
Leningrad.

Les échos d'Helsinki de ce matin sonl
unanimement défavorables aux propositions
d'armistice russes, comme on le verra par tes
citations de journaux que nous publions
plus loin. L'agence américaine Associated
Press elle-même en considère le rejet comine
certain.

* *
Les Alliés ont eu, à la têle de pont d'Anzio,

une nouvelle alerte. Le maréchal Kesselring
a lancé contre leurs positions une violente
altaque qui , d'abord, a refoulé les lignes amé-
ricaines sur une profondeur d'un kilomètre et
demi. Mais le général Clark a réussi, par une
riposte énerg ique, à arrêter la poussée enne-
mie, puis a regagner en majeure partie Je
lerrain perdu.

Rome a de nouveau essuyé un bombarde-
ment qui n'a pas épargné la Cité du Vatican.
Plusieurs bombes sont tombées dans son
enceinte, frôlant la basili que de Saint-Pierre,
le palais du Vatican , les appartements des
cardinaux, le Collège de la Propagation de la
foi , la caserne de la Garde suisse, etc.

L ' appréhension grandit chez les catholi ques
de l'univers à la pensée des dangers aux-
quels est exposée la personne du Saint-Père.

Le ministre de la guerre des Elats-Unis
vient de déclarer que les Alliés éviteront
autant qu'il sera possible de s'attaquer aux
monuments reli gieu x et histori ques de la
Ville Eternelle, pour autant que l'ennemi ne
s'en servira pas comnie de point d'appui.

Il y a en tout cas un monument au sujet
duquel les Alliés peuvent être tranquilles :
c'est la Cité du Vatican. Pourquoi , alors,
leurs bombes ne l'épargnent-elles pas ?

En Russie, les attaques russes les plus
dangereuses pour les Allemands se concentrent
autou r de Narva , ville-frontière esthonienne
proche du littora l du golfe de Finlande. La
lulte est ardente dans ce secteur, qui est la
porte de l'Esthonie.

Les Allemands ont a soutenir également
une violente poussée adverse dans la fég on
de Nevel , proche de la Duna et au sud de
Mohilef , dans la région de Bobruisk.

Les attaques contre Pskof , qui occupaient
hier la première place dans les bulletins,
passent aujourd'hui à l'arrière-plan.

(. Iiii inasc. prix ct .salaires
On nous écrit de Berne :
Il y a lieu de relever le récent communiqué du

Département fédéral de l'économie publique , qui
fait allusion à un chômage possible dans l'indus-
trie suisse , et qui recommande aux patrons
d'agir avec le maximum de circonspection s'ils
se voient dans la nécessité de licencier du per-
sonnel. Celte mise en gard e mérite de retenir
l'attention. En effet , jusqu 'ici , le Conseil fédéral
avait souvent fait entrevoir que , un jour , la
Suisse pourrait avoir à souffrir du chômage,
mais il l'annonçait comme une perspective loin-
taine , consécutive à la fin de la guerre , aux
transformation s qui s'ensuivraient et aux trou-
bles de la période de transition de l'état de
guerre à l'état de paix. Or , cette fois-ci , il pa r le
du chômage comme d' une maladie prochaine ,
qui pourrait nous atteindre d'un jour à l'autre,
en pleine guerre déjà.

Après quatre ans d' une guerre qui nous isole
du monde , nous ne devons' pas nous étonner de
cette perspective peu réjouissante. Nous devons
bien p lutôt nous féliciter de ce que , malgré le
blocus et le contre-bl ocus, nous ayons pu , jus-
qu 'à maintenant , dép loyer , dans tous les secteurs
économiques , une activité exceptionnellement
intense. Il est probable que c'est notamment
dan* l'industrie métal lurgique que la menace
d'un ralentissement est la plus grande. Nous y
sommes, en effet , à la merci des importations ,
c'est-à-dire de la bonne volonté des belligérants ,
qui nous livrent les métaux indispensables , que
nous ne possédons pas dans notre sous-sol. Au
surp lus , le communiqué ne dit pas que le flé-
chissement dans l' exp loitation des fabri ques soil
inéluctable. II dit seulement que ce recul esl
probable , de sorte que nous pouvons encore
espérer qu 'un redressement se produira.

Au surp lus , si c'est vraiment dans l ' industrie
métallurgi que que le danger se dessine, nous
'pouvons espérer que les ouvriers spécialisés ne
seront pas atteints lout de suite. En effet , p lu-
sieurs de nos fabriques , pou r faire face aux
nombreuses commandes, avaient , dans les années
de guerre , embauché un gros contingent d' ou-
vriers venus de la campagne. Si les fabriques
doivent réduire leur production , la première
mesure à envisager sera sans doute de renvoyer
ces éléments aux champs, où leur présence sera
très utile.

Cependant , la menace est là, et nous devons
nous rendre comple que la siluation empirera au
fuir et à mesure que la guerre se pro longera.
Or, contrairement à ce que certain s indices fai-
saient entrevoir au débul de l'année, il semble
bien que le conflit n 'esl pas près de loucher à
sa fin . Aussi nos autorités ont-elles ra ison de
mettre le peup le suisse en garde conlre un opti-
mism e' exagéré. Peul-être les difficultés ne
font-elles que commencer pour nous.

De toute façon , il est une branche de l'écono-
mie nationale qui se sent tout particulièremen t
"n péril. C'est l'industrie horlogère. Non pas
qu 'elle n'ait pas de commandes à satisfaire. Au
contraire : si elle pouvait fabriquer tout ce que
l'Améri que , par exemple, lui demande, elle tra-
vaillerait jour et nuit. Malheureusement , elle esl
arrêtée dans son essor par la fameuse affaire
des dollars bloqués.

Nos fabri ques envoient des montres aux Etals-
Unis. Mais , comme ce pays n'admet pas, en
temps de guerre, le transfert de l'argent à
l'étranger , les dollars que paient les acheteurs
américains pour les montres suisses restent dans
les banques des Etats-Unis , au crédit de la
Suisse. Seulement, nos fabricants, eux, ont
besoin d'argent li quide pour payer les malières
premières et le personnel. Aussi esl-ce la Ban-
que nationale suisse qui leur fait les avances
nécessaires. Mais , à un certain moment , le décou-
vert était tel que la Banque nalionale a dû
mettre une limite à ses versements aux fabri-
ques suisses, pa rce qu 'elle doit compter avec les
aléas de l'après-guerre. Il est prudent de comp-
ter avec une dévaluation du dollar et avec des
difficultés de paiement. Or, c'est elle qui en
support erait les conséquences.

Comme ce contingentement des avances avait
pour effel de réduire l'acliviié des fabriques de
montres, le Conseil fédéra l invita une première
fois la Banque nalionale à élever le monlant-
limite , en lui donnant la garantie de l'Elat.
Mais même cette mesure ne suffit  pas. L'indus-
Irie horlogère demande sinon la suppression
pure et simple du contingent , du moins de plus
larges crédits. Elle estime que la Confédération
doit accepter de courir cerlains risques, si elle
veut prévenir le chômage et ses misères dans le
Jura horloger. Des négociations sont en cours.
Plusieurs solutions sont envisagées. Relevons

simp lement que , si les difficultés sont surmon-
tées , c'est le pays tout entier qui aura accepté
de courir de gros risques f inanciers  pour assu-
rer la prosp érité , au moins relative , de quel ques
contrées du pays. Ce sera un geste de solidarité
nationale , qui montre  à quel point l' interdépen-
dance des canlons et notre unité économi que se
renforcent de jour en jour.

Un autre problème qui préoccupe de nouveau
les pouvoirs publics est celui des prix et des
salaires. Des communi qués officiels viennent
d' annoncer que le prix de certaines viandes , par
exemple de celle de porc , va augmenter.  Le
Service du contrôle des prix , dont la tâche ,
comme son nom l'indi que , est de contrôler les
prix et non d'en arrê ter coûte que coûte la
hausse , a dû se résoudre à faire droit à la
demande des agriculteurs , lesquels ont pu
arguer d' une augmentat ion sensible de leurs
frais de production. Si l' autor i té  avait refusé
d' accepter les nouveaux prix demandés , les pay-
sans au ra i en t  pu réagir en sacrif iant , partielle-
ment , l'élevage du bélail. Quel aurail été le
résultat ? Le prix de la viande serait resté au
taux actuel , mais il n 'y aurait bienlôl plus eu
de viande dans les boucheries. Devant l' alterna-
tive de ne p lus avoir de viande ou de la payer
un peu plus cher , qui aurait hésité ? Au reste,
la hausse a été prévue de telle sorte qu 'elle frap-
pera le moins possible le consommateur.  Une
fois de plus , le syslème de la compensation
jouera , ici , son rôle de régulateur.

A cette occasion , les offices de l'économie de
guerre ont fai t  savoir qu 'aucune hausse du prix
du lail n 'est envisagée avant le mois de seplem-
bre. Cette déclaration est apaisante pour le pré-
sent , mais elle n 'annonce pas moins que le lait
sera vendu plus cher dès l'automne.  Bref , nous
devons constater que , dans divers domaines , des
hausses de prix sont prévues . U en résultera un
renchériss ement correspondant de la vie.

Aussi , l 'Union syndicale suisse , qui , par cen-
taines de milliers , groupe les membres des syn-
dicats ouvriers ra t tachés , au moins par le lieri
personnel des dirigeants , au parti  socialiste
suisse, a-t-elle immédiatement demandé une
nouvelle augmentat ion des salaires. Comme la
commission fédérale d 'experts , Instituée à cet
effet , a établi , une fois pour toutes , le principe
que toute augmentation du prix de la vie doit
être suivie d'une augmentat ion de salaire a l lant
au moins jusqu 'à la moitié du renchérissement ,
nous devons nous at tendre , dans le cours de
I année, à un nouveau mouvement de réajuste-
ment des traitements et des salaires des employ és
publics et privés. Ce mouvement débutera dans
les entreprises de la Confédérati on , des cantons
et des communes, pour se poursuivre dans les
entreprises privées.

Tout comme il vient de le faire pour la
menace de chômage , le Conseil fédéral enverra ,
probablement , aux patrons une recommanda-
tion les invitant à procéder aux augmentations
de salaire imposées par les circonstances. Nous
devons' nous félicite r de ce que , jusq u 'ici , cette
invitation , lancée par le Conseil fédéral aux par-
ticuliers , de remplir leur devoir socia l envers
leurs employés, ait , au moins dans une certaine
mesure, atteint son but. Heureux l'Etat qui peut
se contenter de donner aux citoyens des recom-
mandations. II s'épargne ainsi la nécessité d' avoir
recours à la contrainte des lois. Dans les rap-
ports de l'Etat avec le citoyen , la loi ne vient,
en effet , qu 'en troisième lieu. La première situa-
tion est celle qui voi l le ciloyen faire son devoi r
spontanément , en pleine conscience de ses obli-
gations sociales. Puis vient la recommandation
bénévole. Et c'est seulement si le citoyen resle
réfractaire à l'invitation que le pouvoir politi-
que agit par une loi formelle , qui n'est donc,
par nature , qu 'un p is aller.

Journée romande d'études sociales
Saint-Maurice, 5 mars

Le Comité central des Etudi ants  suisses
rappelle la journée d'études sociales qu 'il pré-
pare pour dimanche , 5 mars, à St-Maunoe

Il espère que les Etudianls suisses , les jeunes
el les anciens, feront tous leurs effor ts  pour
assister à cette importante manifes tat ion

Une invitatio n cordiale est adressée encore à
à tous les hommes de bonne volonlé et à loutes
les organisations sociales du pays romand qui
voudront bien venir nous faire part ie leurs
piéoccupation s et de leurs lumières , in nous
apportant l'appui de leur précieuse sympathie.

Les sujets qui seront traités à St-Maur ice ,
par des personnalités de premier plan , ont été
choisis parmi les questions les plus brûlantes  de
uotre vie nation ale : le rôle de l'Elat , le pro-
blème des montagnards et celui du travail .

Les Agauniens , chargés de l'organisation , ont
tout fait pour préparer aux partici pants une
journée agréable et fructueuse.



L'Italie mussolinienne
Les attentats

Chiasso , 2 mars.
De nombreux attentats sont signalés dans la

région de Pérouse. Deux prêtres, l 'abbé Ferdi-
nand Meri , aux sentiments fascistes connus, et
l'abbé Angèlo Merlini , de Foligno , ont été tués
par des inconnus qui leur tirèrent des coups
de revolver dans la nuque. Le secrétaire com-
munal de Solano, le fasciste Domenico Sali-
beni , a été tué. D'aulres fascistes ont été égale-
menl tués à leur domicile.

Le maire de Felano , M. Argenio Scappichi ,
le secrétaire de celte même commune et un
garde républicain ont été enlevés , transportés
en rase campagne et passés par les armes.

L'activité terroriste est très vive dans la région
de Florence.
' A la rue Guichardin , on a trouvé un dépôt
d'armes el d'exp losifs de marque anglaise.

On pense qu 'ils ont été jetés par des avia -
teurs alliés.
' M . Piero- Asti , personnalité fascisle de pre-
tnier plan , ancien minislre du directoire natio
nal du parti , a trouvé la mort dans un mysté-
rieux accident d'automobile près de Brescia .
Les qualie personnes qui l 'accompagnaient ont
élé blessées.

A Milan , on a fusil lé sur les lieux mêmes de
leur arrestation deux individus , dont un portait
abusivemen t l 'uniforme des parachutistes répu-
blicains.

A ,  Novafe-Milanese , un engin infernal a fait
explosion, tuant deux enfanls et en blessanl
grièvement deux autres.

Des inconnus ont pénétré dans les magasins
Egea , sis Place Cavour , à Milan. Ils ont dérobé
pour deux mil l ions  de lires dé produits textiles.

Le travail arrêté à Milan , Turin, Gênes, etc.

* Chiasso , 2 mars.
Des grèves ont éclaté à Milan.  Mercredi soit

déjà ); les ouvrieis  des usines métallurgi ques
avaienl fait la grève perlée. Jeudi matin , des
tracts ont été affichés partout dans la ville ,
demandant la fin des appels sous les armes et
des çnvois de travail leurs italiens en Allemagne ,
ainsi que, de meilleu res condilions économiques
pour lous les ouvriers.

Des désordres auraient éclalé dans la capi
talé lombarde.

Chiasso , 2 mars.
Tou tes les entreprises industrielles- de Milan ,

Gênes, Turin el Bologne ont suspendu le (ra vail.
Les milieux fascistes déclarent que c'est une

conséquence de la restriction de la consomma-
tion d'énergie électri que ordonnée par le gou
vernement.'"!' »*«">*«"•*¦ •- * - • 

La presse clandestine affirme que les ouvriers
ont été invil éS ; à . commencer une grève générale
pour projesler contre le manque de vivres.

On assure que les trams de Mi lan  onl cessé
de circuler et que , la nuit  passée, un avion de
nationalité , inconnue a survolé la vil le lâchant
des tracls inv i tant  les cheminots à participe r à
la grève à pa .t ir  de jeudi à 13 heures.

Chiasso, 2 mars.
Le manque d'énergie électrique en Italie du

nord esl tellemen t grave que le ministère de
l 'économie s'est vu obligé d'arrêter toules les
industries de Lomba rdie, du Piémont , de la
Vénélie , de Ligurie et d'Kmil ie  pour une
semaine pendant le mois de mars.

Découverte d'un trésor

.„. Chiasso , 2 mars.
La police fasciste a trouvé dans une villa ,

près de Pralo , des caisses contenant de l 'a rgenl
en espèces, de l 'or, des pierres et des objets
précieux pour une valeur de plus de 10 mil-
lions de lires .

La presse fasciste affirme qu 'il s'agit du
trésor de la synagogue de Florence.

200.000 réfugiés dans la région de CAme
Chiasso, 2 mars.

La presse de Côme relate qu 'il y a environ
200,000 réfugiés sur le territoire de celle pro-
vince. :

Un bateau de la Croix-Rouge at'aqu * par 'es Alliés
Berlin, 2 mars.

Dans l'après-j nidi du 29 février , vers 15 h.,
quatre avions br i tanni ques ont al laqué à Kil ini ,
sur la côte nord-ocridenlale du Péloponèse, un
navire au service de la Croix Bouge interna-
tionale , Pris sous le feu des armes de bord, le
bateau a élé mis en flammes.

L est la deuxième fols qu'un navire de la
Croix-Rouge est pl laqué dans la mer Egée par
des avions britanniques.  La première de ces
at t aq ues  avait - eu lieu le 7 février , dans le porl
de Chio , conlre le navire de la Croix Bouge
Wirïl , ballant  pavillon suédois. Celle al laqué
avait causé de nombreuses vict imes parmi l'équi-
page suédois et les Giecs qui se trouvaient
à bord,

I . A  Cj iDEU'IX A EN H V M UI V K

Bruxelles, 2 mars.
Un groupe de francs-tireurs, qui s'était établi

dans une maison du dislrict de Liège, a été
cerné le 26 février.  Les parlions ont ouvert le
feu sur les forces de sûrelê qui s'approchaient
Le bàliment fui pris d'assaul et incendié, Six
franc» t ireur s  onl été pris ; trois autres furenl
thés dans rengagement. ..- . , '

H >;i spuorre
Le théâtre italien
Les attaques allemandes

contre la tête de pont alliée
Londres, 2 mars.

Kadio-Rome , contrôlée par les Allemands, a
annoncé jeudi que les troupes allemandes onl
.xéruté de lou'des attaques sur différents poinis <lt

la tête de pont d'Anzio.
Radio-Borne avait déjà annoncé que les deux

artil leries imerses n'avaient pas cessé le feu durant
("-•ute la nuit.

Quartier-général allié de Méditerranée , 2 mars.
Dans 'a téle de pont , les Alliés ont refoulé une

puissante attaque ennemie dirigée ontre la partie
centrale des li gnes , à Anzio. L'âpre - .ombit Continue.
L'ennemi exerce sa pression tout autour de ia tête
<\à pont.

Sur le front de la 8e armée et le front principa '
de la 5» année, l'activité de patrouille se loursuit.

Berlin , 2 mars.
Dans la têle de pont de Nettuno , il y eut , bier,

des combats aux péripéties changeantes au sud et
au sud-ouest de Cislerna.

En plusieurs endroits, l'ennemi a pu pén étrer à
nouveau dans le.s positions que nous avions conquises
i e jour précédent.

L'art i l ler ie  à longue portée a coulé dans le porl
l'Anzio un cargo et alteint de p lusieurs coups d'au-
tres navires.

Activi té  des patrouilles et des troupes de choc de
part el d'autre sur le front sud.

Naples , 3 mars.
Du correspondant spécial de l'agence Reuler :
Le premier choc du troisième assaut alleinand a

fié absorbé et la batai l le  se déroule maintenant  en
faveur de la 5e armée. Les Allemands ont perdu la
i lupar t  de leurs gains précédents, ainsi que 500 pri
¦ionniers.

Selon les derrières informations , de vifs combats
se poursuivent encore et les contre attaques  améri-
caines ont refoulé les Allemands des deux tier s de
a dislance qu 'ils avaient gagnée au cours de la

première ruée.
La nouvelle poussée allemande avait commencé

mardi , lancée par les éléments avancés comprenant
leux batai l lons  d 'infanteri e et une importante for

m i l l i o n  de blindés. Des f antassins avaient pris p lan
sur les chars et, malgré le feu de l' artillerie alliée ,
s'essaimèrent pour enlever les mines anglo américaine s
et préparer la voie pour les chars. Cette formation
fit un premier trou dans les défenses alliées.

Au cours de la journée , les Allemands jetèrent
lans la mêlée balai l lon après balail lon et d'autres
unités blindées

Tard dans l'après-midi , trois divisions , appuy ées
par des chars avançaient encore lentement en face
lu fort barrage de I arti l lerie , qui f ini t  par ralentir
et briser la ruée allemande .

Au cré puscule , les Al lemand s avaient progressé
d'environ 1850 mètres. C'est alors que les- Améri-
cains lancèrent une puissante contre attaque, L'ar
il lerie alliée continua à tonner loule la nuit  el les

Américain s  ri postèrent dans l'obscurité et sous la
pluie , portant aux Allemands des coups violents.
Mètre par mètre , ils avancèrent pendant toute la
matinée de mt reredi et eurent bienlôl  regagné
'.MO mètres du terrain perdu, t

Les dernières informations disent que les Améri
ains continuent à progresser vers le nord.

Quartier-général allié , 3 mars.
A près une visite à la lête de ponl all iée du sud

le Rome , le l ieulenant-général Clark a dit que '.es
Mliés ont la s i tual ion bien en main. Tout le terrain
perdu au cours de la récente attaque a élé repris ,
I! a exprimé sa conviction que les Al l iés  onl ferme
ment établi leur contrôle sur la tête de pont.

11 a parlé avec enthousiasme de la façon dont le*
Iroupe s britanniques et américaines onl arrêlé l' aI ta
que allemande , puis ont repris le terrain qu 'elles
avaient perdu.

Rome bombardé
Des bombes sur la Cité du Vatican

Chiasso , 2 mars.
Rome a été bombardé dani la nuil de niercredi ft

jeudi par des avions alliés. Les bombes ont été
jetées sur les quartiers extérieurs. Les détails man-
quent.

Londres , 2 mars.
La radio du Valican a annoncé que des bombes

avalent élé lancées sur la Cité du Vatican dan la
nuit de mercredi à jeudi.

Chiasso , 2 mars.
Radio-Rome donne quelques détails sur le raid

allié de la uuit de mercredi à jeudi contre la Ville
Eternelle.

L'attaque a eu lieu vers 20 h. Des bombes sont
tombées prés dr la basili que rie Saint Pierre, d'au-
lres onl touché le Collège de U Propagande. Deux
engins sont tombés dan- la cour du couvent de
Saint August in , blessant nn religieux. Les apparie
menls des cardinaux Marchetti et C.accla ont subi
des dégâls. On comple un mort et plusieurs
blessés.

Une bombe est tombée près des murs du Vati-
can , mais n'a pas fait explosion.

Les vitres de nombreux édifices de la Cilé du
Vatican ont élé brisées, notamment celles de la
caserne de la Garde ? îiisse.

On signale des dégâls à l'intérieur du Vatican.
L'Osservatore Romano déplore cette attaque

menée contre des bâtiments jouissant de l'exterri-
torialité.

Rome , 2 mars.
Mercredi, vers 20 h., un appareil anglo -américain,

volant à environ 600 mèlres d'alt i tude,  a lancé -Ix
bombes A proximité immédiate de la Cilé du Vatican
Quatre d'entre elles sont tombées sur la zone exler

.•florin! ) ' du Collège de la Propagande et 1rs denx
mitres dans le voisinage des murs d'Anréllen.

Un ouvrier a été tué A l'entrée de la chapelle
de Sainte Camille et un religieux angustin blessé.

L'église et le cloître du Collège de Sainte-Monique
ont été sérieusement endommagés.

Washington, i mars.
M. Stimson, secrétaire à la guerre', a exposé les

inten tion s dn Département de la guerre , concernanl
les monuments de Rome. On épargnera les parties
de la ville que les Allemands n'utilisent pas pour
des fins militaires , mais il faut que les vies améri-
caines soient sauvegardées, quel qu'en soil le coût
matériel. S'il devient évident que l'ennemi uti l ise tel
ou tel monument pour des fins militaires et que 1»
vie des soldils améri rn 'hs se trouve ainsi  mise en
danuer, il ne saurait y avoir d'hésitation.

mondiale
Le théâtre anglo-allemand
Raids alliés sur Stuttgart , Munich

et des territoires occupés
Riposte allemande sur Londres

Londres , 2 mars.
De lrès fortes formations d'appareils du service

de bombardement ont attaqué Stuttgart dans la
nuit de mercredi à jeudi. De grand incendies onl
élé allumés.

Des Mosquitos onl attaqué Munich et des objec-
tifs en France el dans les Pays-Bas.

Berlin , 2 mars.
La nuit passée, des formations de bombardiers

britanni ques, protég és par d'épais nuages, ont atta-
qué des localités dans le sud ouest de l'Allemagne.

Ils ont causé des dégâts et des perles parmi la
population par leurs bombes incendiaires et explo-
sive ., et par les mines qu'ils lanc èrent , en particulier
dans les quartiers habités de la ville de Stuttgart.

En outre, des avions perturbateurs ennemis lâchè-
rent des bombes dans l'ouest de l'Allemagne.

Notre aviation a exécuté une nouvelle grande
attaque contre Londres. Les avions dc comhat
lourds volant en plusieurs vagues ont lancé un
grand nombre de bombes Incendiaire ct explosives
sur diverses parties de la ville. Plusieurs gros
incendies et des dégâts importants onl été causés.

Londres , 2 mars.
Plus de 600 avions onl pris part , dans la nuit  de

mercredi ù jeudi , aux opérations du service de bom-
bardement de la R. A. F. conlre l'Allemagne.

Londres . 2 mars.
Les bombardiers lourds américains Liberators el

des Forteresse s volantes onl attaqué , de jour , jeudi ,
des objectif s dans le sud-ouest de l 'Allemagne.

Des Forteresses volailles onl bombardé , dans
l' après-midi , le terrain d'aviation de Chartres, en
France.

11 bombardiers lourds el 3 chasseurs ont eté per-
dus au cours des opérations de la journée. Les
chasseurs américains ont aballu 18 avions allemands
pendant l'attaque de la journée.

Londres , 3 mars.
L'offensive alliée a battu son plein jeudi , pendanl

24 heures.
De l'aube au crépuscule, les flottes aériennes alliées

ont franchi la Manche et le soleil était à son décln
quand les spectateurs des rôles virent revenir les
f lol les  all iées comprenant les bombardiers quadri-
moteurs , des bombardiers moyens par centaines.
des essaims de chasseurs d'eseorle qui rentraien t
après une tournée de destruction.

Par un temps clair , peu après l 'aube , des Marau-
ders , escortés de chasseurs, attaquèrent un certain
nombre d'objectifs de la région du Pas-de Calais. Un
bombardie r a été perdu. Les chasseurs n'ont pas
aperçu un seul appareil al lemand ,  Les escadrilles de
bombardiers lourds américains , escortées de leurs
chasseurs , s'avancèrent alors le.s unes après les aulres
sur l 'Allemagne. Tard dans l' après midi , une forma
lion de Marauders , exécutant sa deuxième opération
le la journée , bombarda le centre ferroviaire d'Amiens

et d'autres objectifs en France septentrionale.

Le théâtre russo-allemand
L'avance russe

Moscou , 3 mars.
Le 2 mars, dans le secteur de Narva , nos trou-

pes ont pris p lusieurs poinls d'appui ennemis puis-
samment fort i f iés  et ont amélioré leurs positions
dans le saillant du sud-ouest de Narva .

Nos Iroupes ont continué à livrer dea actions
offensives en direclion de Pskof. Elles onl délogé
l' ennemi de p lusieurs points fortifiés.

Nos troupes ont poursuivi leur offensive en dlrec
tion d'Oslrof et ont occupé Saehikhino , centre de
dislrict  de la' rég ion de Leningrad et ont pris , en
outre , 30 localités , dont Zamochié

Nos Iroupes ont également occupé les gares dc
Saehikhino et de Sergino.

Dans les aulres secteurs du front , act ivité  de recon-
naissance et , sur quelques poinls , combats d'impor-
tance locale.

Berlin , 2 mars.
Dans le secteur sud du front de l'est , les Russes

ont lancé plusieurs atlaques qui demeurèrent vaines,
en particulier dans la région de Krlvol-Rog.

Au nord de Rogatchef , les Russes ont attaqué avec
de puissantes forces sur un front étroit. Les gre-
nadiers et les grenadiers blindés onl annihi lé  toutes
les tentatives de percée et infligé à l'ennemi des
perles sanglanles .

Au nord ouest de ' Nevel , la violence des assauts
ennemis a augmenté.  Les tentatives de percée qui
durèrent tout le jour furent repoussées au cours de
durs combats et après la destruction de 25 tanks
ennemis.

Sur le front de Narva , les attaques lancées par les
Russes avec de nouvelles forces ont été repoussées
durant de dures rencontres et, en partie brisées
devanl nos positions déjà.

Dans l'extrême nord , les troupes de choc alle-
mandes opérant dans le secleur de Kai ida lakcha
ont pénétré dans les positions ennemies puissamment
construites et ont fait sauter plusieurs positions de
comba t avec leur garnison .

Les quatre points sensibles du front
Berlin, 3 mars.

Quatre points sensibles ont été remarqués sur le
fronl de l'est. Le premier se trouve au sud ouest de
Narva , où de durs combats sont en cours conlre
les divisions russes. Le commandemenl allemand a
lancé de nouvelles réserves dans la bata i l l e ,  de sorte
qu'un grand combat se déroule autour de Narva ,
combat où l'arti l lerie  joue un rôle prépondérant.
L'adversaire lance dans la mêlée toul son matériel
de guerre , y compris les tanks et ses canons, mais
surtout ses formati ons d'avions de combat.

Au nord ouest de Nevel se trouve le second point
sensible. Lft aussi les Russes mettent en ligne toutes
les armes dont lis disposent. Cependant, les trou
pes allemandes onl réussi à repousser l'assaut
ennemi.

Les Russe» font également pression en un troi-
sième point qui se trouve dans la rég ion de Rogat-
chef. lls ont tenté d obtenir une percée sur un front
étroit par des attaques sans répit et sans tenir
compte des pertes en hommes et en matériel , pour
it te indre  Bnhniisk.

Le qualrième point sensible sc trouve dans le sec-
leur sud avec , au centre , la région de KrlvoT Rng
De nombreuses attaques de l' adversaire ont été
-"poussées par des cont re nt i aqties.  Il n'y eut
aucun changement dans ce secleur.

Dans le Pacifique
La guerre navale

Washington , 2 mars.
La flotte de sous-marins hollandais harcèle les

roules maritimes de ravitaillement japonaises pour
la Birmanie et a coulé en 20 mois 55.000 tonnes
de navires , ainsi que , probablement , 25.000 autres
tonnes dans le détroit de Malacca et l'archipel
d'Andaman.

Londres, 2 mars.
Des sous-marins britanniques, opérant dans les

eaux d'Extrême-Orient , ont torpillé un porte avions
japonais d'environ 7000 tonnes qui , croit-on , fut
coulé, et ont atte int  d'une torpille un crois'ur nippon.

Le porle-avions , qui élait escorté par cinq chasseurs
de sous-marins, fut , tout d'abord , repéré par un
sous-marin bri lanni que en pa t rouille au nord du
détroit de Malacca. A la suile d'une seconde attaque,
le porte-avions a été aperçu louché et donnant de
la bande alors qu'il était arrêté Une autre torp ille
qui l'attei gnit en plein provoqua une violente explo-
sion. Le navire , croit-on , a coulé.

Une attaque couronnée de succès a été menée
contre un croiseur japonais dans la même rég ion par
un autre sous-marin brit anni que Les contre-mesures
prises par l'ennemi ont empêché l'observation de tous
les résullat s de cet engagement .

Outre ces succès, un navire de ravitaillement de
moven tonnage a été torpillé et coulé, tandis  qu'un
autre navire ravitailleur , plus petit , était détruit au
canon

lf iiNsie et l^iiil;«n<lo>
Stockholm , 2 mars.

Le journal conservateur finlandais Uusl Suomi,
qui représente généralement les vues du premier-
ministre finlandais , déclnre : « Le devoir des
hommes d'Etat responsables est de rechercher el
d'obtenir une paix sûre et honorable. Les condi-
tion s qui onl été révélées ne donnent aucun
espoir de ce genre >

Helsinki , 2 mars.

Les conditions de 1 Union soviéti que sont
publiées sous de grands titres par la presse
finlandaise ,

Le Huv udstadbladet écrit que, si la pTesse
élrangère considère le seul fait que les mots
« capitulation sans concilions * ne sonl pas indi-
qués dans le.s conditions russes coinme preuve de
la bonne volonlé de l'Union soviéti que vis-à-vis
de la Finlande , le peuple finlandais , lui, sait
que ce n'est pas une « paix » qui peut sortir des
condilions présentées, mais une nouvelle guerre
dans laquelle la Finlande elle-même deviendra un
Ihéfltre d op érations.

C'est au gouvernemen l de dérider si la liberté
el l'indépendance de la Finlande , pomr lesquelles
le i>euple finlandai s a lul te , doivent êlre sacri-
fiées jw.r l'acceptation de telles conditions.

Il semble incroyable que des t rouiies invaincues
puissent être contraintes de se replier sur les fron-
tières fixées lors de la paix de contrainte de 1940
el qu 'alors seulpmen t on discute de la démobili-
sation de l'armée finlandaise , des dommages de
guerre et du sorl de Petsamo.

Une telle exigence est , même masquée, une
cHpilulat ion sans comblions et serait une trahison
vis à vis du peuple finlandais , outre que cela
plongerait le peuple dans des aventures d une
portée sans précédent . Devant de telles perspec-
tives , famistice n'est pas préférable à la pour-
suite de la guerre.

Le Uusi Suomi écrit , de son côlé , qu'aucune
négociation n'est possible sur la base de ces con-
ditions. L'ét ranger a pu, en son temps, lors de la
paix de Moscou , constater que l 'unité nationa le,
économ i que et culturelle de la Finlande seroit
ainsi brisée et que cetle paix imposée signifient .
au point de vue stratégi que, une menace con-
tinuelle pour la Finlande.

Ce qui , autrefois , a été considéré par tout le
monde comme la plus grande des injustices ne
peul pas, aujourd 'hui , être considéré comme
juste.

En ce qui concerne l'internement des troupes
allemandes, l'exécution d'une telle exigence ne
mettrait pas seulement la Finlande dans i'ne

situalion for! peu commode, mais elle 1» con-
duirait encore sur le chemin du déshonneur.

La révolte argentine é'ouffee
New York, 2 mars

Le représentant de VAssociated Press à Monte-
vidéo écrit :

Les problèmes de politi que étrangère et Inté-
rieure qui se posent au gouvernement argentin
n'ont guère élé allégés par l 'étouffemen t de te
réveille du général Duco.

Le bruil courl que ce général aurait été exécuté-
D'autres disent qu'il esl dans un hôpilal mil''
laire .

L* général Farrell doit maintenant se prononcer
en faveur d'un gouvernement constitutionne l O'1

suivre les nationalistes qui veulent instituer une
dictature.

Montevideo,  2 mars.

On annonce , de source digue de foi , rpe lo"'*8

les républi ques aiuérkxilnes, à l 'exception de »
Bolivie , refuseront de reconnaître le gouve rne-
ment du général Fa rrell.

AVIATION
Un nouveau record américain de construction

M. Charles Wilson , président du conseil de '*
production aéronauti que des Ftals-Unls a annonce
que la production des avions a atteint un nouveau
record »n février aveo 955 appareils  par jour.
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Les grands courants
de l'histoire universelle

M. Jacques Pirenne, professeur à 1 Université
de Bruxelles et à l'Université de Genève, vient
de publier aux éditions de la Baconnière, à
Neuchâtel, le premier volume d'un grand
ouvrage qui porte le titre de cet article. Nous
avons publié, dans notre numéro du 23 février ,
un premier compte rendu de ce magistral
ouvrage. Mais précisément paroe qu'il s'agit ici
d'un travail d'exceptionnelle envergure, nous
tenons à en parler encore, soit à cause de ses
qualités , soit aussi , il faut le dire, à cause des
graves réserves qui s'imposent du point de
vue chrétien . 11 nous est pénible de n'être pas
d'accord avec l'auleur sur plusieurs points im-
portants. Sa personnalité est très attachante. II
aborde les problèmes avee une bonne foi cer-
taine, qui impose le respect. Mais c'est notre
devoir d'indiquer fortement ce qui manque
a celte fresque grandiose qui brosse um nou-
veau tableau de l'histoire universelle .

Commençons d'abord, pourtant , par parler des
qualiités de l'ouvrage. Elles sonl considérables .
Nous en relèverons surtout deux. En [.remier
lieu , le souci de l'auteur de rechercher les
causes profondes des événements. M. Pirenne
nous donne une nouvelle philosophie de l'his-
toire et l 'on ne se lasse jamais de lire des
ouvrages de ce genre. Son histoire est cons-
truite par le dedans et le titre correspond bien
à la réalité. M. Pirenne a voulu nous donner
une idée aussi exacte que possible des grands
courants qui animent l'histoire universelle.

Autre qualité très précieuse : M. Pirenne a
mis l 'accent sur les rapports qui unissent les
civilisations orientale el occi den taie. Trop sou-
vent , on nous a habitués à une histoire frag-
mentaire cantonnée dans les limites du bassin
méditerranéen II est bien que les Européens
connaissent , avant tout , l'histoire de leurs insti-
tutions a eux , mais comment les connaître
vraiment si l'on ne se rend pas compte de l'in-
fluence réelle et forl étendtie exercée par
l'Orient sur l'Occident ? M. Pirenne a beau-
coup insisté smr l'Egypte , qu'il connaît parti-
cuilièremenl bien , mais il nous parle aussi de
la Perse, de l'Inde, de la Chine , du Japon, et
il fait des comparaisons, il établit des corréla-
tions. Il ne s'agit pas. chez lui , simplement de
juxtaposer des chap itres , mais de les enchâsser
dans un édifice grandiose. Vraiment , le maître
de Bruxelles et de Genève s'efforce de voir les
choses par les sommets et de les pénétrer
jusqu'au cceuir. C'est là une qualité éminente
qui donne à son œuvre un prestige éblouissant.

• • • _
Mais précisément à cause de cela, les défi-

ciences de cette ceuvre risquent d'êlre plus
nocives_ Beaucoup ne s'en apercevront peut-
être pas el accepteront , sans en discerner la
douloureuse insuffisance, les conclusions de
l'autour sur le christianisme. M. Pirenne s'est
applique à une œuvre magnifique, mais préci-
sément parce qu'il touche aux problèmes les
plus essentiel s pour nous, les déficiences que
nous allons signaler acquièrent une gravité
incontestable. Nous ne sommes pas en mesure
de tout contrôler et nous n'avons pas la pré-
tention de nous substituer au jugement des
spécialistes. Mais il y a des points qui appa-
raissent avec assez de nettelé pour que nous
pu issions et devions en parler sans plus de
retard.

Dans sa préface, l'auteur rappelle que des
conceptions nationalistes-politi ques se sont , sur-
tou t dans les derniers temps, fréquemment
imposées à l 'histoire, c La science, dit-il , a
mis en branle un immense appareil d'érudition
pour procéder dans bien des cas à unc défor-
mation méthodique et scientifique des réalités
historiques. L'on en vint à faire des .oeuvres
savantes pour démontrer des théories politiques
préconçues : la science se mettait au service de
l'erreur » Malgré tout le respect que noua
avons pour l'éminent écrivain , nous sommes
bien obligés de dire qu'il est tombé, lui aussi ,
dans ce travers à propos du christianisme. Sans
doute , il n'en est pas conscient, il a cru faire
œuvre absol ument loyale , mais M. Pirenne
s est trompé el nous devons le dire.

Son chapitre sur le christianisme est d'une
insuffisance qui fait mal. On voit bien que, pour
M. Pirenne, le christianisme est le résultat d'une
évolution purement humaine, le fruit d'une con-
currence de divers courants. Il tait , encore
une fois sans mauvaises intentions, tout oe qu'il
y a de miraculeux dans la vie de Jésus et des
apôtres et son silence est peut être pire qu'une
négation , parce qu on peut lire son ouvrage sans
s'apercevoir que Jésus a nettement dépassé le
stade purement humain , qu'il s'est affirmé en
s'appuyant sur une intervention absolument
miraculeuse. M. Pirenne dira que puisque pour
lui ces miracles ne sont pas certains, U valait
mieux n'en pas parler. Nous lui répondrons
qu 'une rigoureuse objectivité oblige à parler des
rails , même si on ne les comprend pas.

Voici , par exem ple, comment M. Pirenne
achève son chapitre sur Jésus : « La loi fut
appliquée dans toute sa rigueur et Jésus périt
sur la croix. Son martyre, après une vie loute
vouée à la paix et à l'amour, devait assurer son
triomphe en révélant aux hommes son carac-
tère messianique et par conséquent divin. L'idée

du Dieu rédempteur, qui constituait la basie
même de tous les mystères païens, allait tour-
ner vers le Messie et sa doctrine d'amour, lc
grand élan mystique qui travaillait le monde.
Une ère nouvelle s'annonçait dans le drame poi-
gnant du Golgotha. »

Aucune allusion, on le voit , à la Résurrection,
et ce silence est plus dangereux qu 'une négation
Comment, en lisant des passages comme celui
là, et il y en a bien d autres , ne pas conclure
que le christianisme est un produit purement
humain, comme tant d'autres, un produit sans
doute magnifique, qui mérite tout notre respect ,
mais qui n'exige rien de plus, d'autant que « la
valeur morale de l 'homme, comine dit
M. Pirenne dans sa préface , malgré l'effort
bimillénaire du christianisme, n'a pas grandi » .

Nous ne contestons pas , certes, que l 'homme
d'aujourd'hui en soil revenu à la pire barbarie.
Mais faut-il  conclure à l'impuissance du chris-
tianisme ? Est-oe en conformité de l'esprit chré-
tien qu'ont agi et agissen t eneore ceux qui
s'adonnent aux procédés barbares ? N'est-ce pas ,
au contraire, pour avoir tourné le dos aux
directives du Christ et de son Eglise que le
monde est retombé si bas ? Ce n'est donc pas
le remède qui est en cause, mais le faii que
les hommes n en ont plus voulu.

Nous ne pouvons pas nous étendre davnntage
ici sur ce grave sujet, mais c'était notre devoir
de mettre en garde nos lecteurs contre les défi -
ciences très sérieuses de l 'ouvrage, par ailleurs si
atta chant de M. Pirenne. Comme nous le disions
plus haut , il nous est d'autant plus pénible de
faire oes réserves que les qualités de l 'historien
el du philosophe sont éminentes, que le respect
qu il porte au christianisme est certainement
lrès grand. Mais cela ne peut p<as nous suffire.
Nous ne sommes pas chrétiens parce que le
christianisme nous apparaît comme le plus par-
fait résultat de la pensée humaine : nous som-
mes chrétiens par vocation divine , le christ ia-
nisme est une révélation de Dieu, son œuvre
une rédemption ; toui effort qui veut ignorer
cette vérité essentielle ne servira qu'à entretenir
parmi les hommes cet te déplorable ment al i té
selon laquell e l'homme se suffit.  Et c'est par !à
qu'on entretient les oauses lointaines des pires
catastrophes. F. Ch.

NÉCROLOGIE
La fondatrice de l'Alliance anglaise

des femmes cathol iques
A l'âge de 81 ans, est décédée Miss Margare t

Fletcher, fondatrice de l'Alliance anglaise des
femmes catholi ques.

Fille d'un pasteur anglican , miss Fletcher
s'était convertie , el avait fondé la revue trimes-
trielle Crucible , pour la formation supérieure du
monde féminin catholi que. Durant de nombreuses
années, elle diri gea également le Catholic
Women's Outlook. Elle présida l'Alliance des fem
mes pendant les cinq premières années de sa
fondation , puis de nouveau de 1917 à 1920, el
devint ensuite directrice de la seclion féminino
an Collège des travailleurs catholiques d'Oxford
Elle faisait partie du bureau de l'Union inter
nationale des femmes catholi ques, et fut plu
sieurs années présidente du Comité des Etu
(liantes.

On lui doit un certain nombre de publi
cations.

Le colonel Bardet
A La Tour-de-Peilz est mort, dans sa 72e année

le colonel Philippe Bardet , instructeur militaire jus
qu'en 1930.

Le colonel Bardet fut , lors de la guerre russo-
japonaise en Ma ndchourie, envoyé par le Départe-
ment fédéral militaire en mission du côlé russe

Pensées
La fo i  et la pureté ont une marche parallèle '¦

ce sont deux anges qui se donnent la main.
Cardinal Mermillod.

L univers n'a rien de plus grand que les grand s
hommes modestes. Bossuet.
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L 'ANNIV ERSAIRE DE LA REPUBLIQUE NEUCHÂTELOISE

La salve d 'honneur tirée sur le quai de Neuchâtel.
(VI R 14495)

En France
Manifestation contre

Une manifestation organisée par la Légion
des volontaires français contre le bolchévisme
s'est déroulée à Saint-Denis , en présence de
M . de Brinon , ambassadeur de France et prési-
dent du comité central de la Légion et du con-
seiller d'ambassade Wéslrich.

M. de Brinon a pris la parole. « Quand le
maréchal Pétain , dit-il , demanda l'armistice,
cela impli quait nécessairement un changement
complel de la politi que traditionnelle de la
France. Il voulait en finir avec la vieille rival ité
franco-allemande . La Légion des volontaires fran-
çais est l'instrument militaire de cette politique. >

Un maire

M. Breton , maire de Châteauneut-la-Foret , i
été tué à coups de mitraillette par des inconnus

Les Chantiers de jeunesse

d'un arrêté
Français,

ermes
vail , les
et le 31
zone sud
jeunesse.

jeunes
décembre
dès le 15

1924 ,
mars,

M. Achille Loubet a été nommé directeur des
Chantiers.

Nouvelles p
contre le projet

(Uniled Press.) — Les gouvernements syrien
et libanais ont suivi l 'exemple de l'Irak et de
l 'Egypte en protestant à leur tour énergiquement
auprès du représentant di plomatique des Etats-
Unis oontre la déclaration du Sénat américain
au sujet de la création d'un Etat juif en Pales-
tine. Les cercles politiques déclaren t toufefois
qu'il faut distinguer entre la création d'une
« patrie juive » en Palestine et la formation
d'un « Eta t juif » . La Syrie et le Liban conti-
nueront en tou t cas à considérer la Palestine
comme une terre arabe. On a l'impression que
le Sénat américain a mal choisi le moment de
faire connaître son opinion.

A. a RI oui /runB
Le contrôle

De la Station fédérale d'essais ct de contrôle de
semences, Lausanne (Moiit-Catme) :

L'époque des semailles de printemps va commencer.
Le cultivateur vouera une attention toute spéciale à
I emploi de seuieucea Lie qual i lé  qui seules lui per-
mettent d'espérer obtenir de bons rendements. L'acqui-
sition de semences sélectionnées livrées par les orga-
nisations su.sses de sélectionneurs ou le commerce ,
avec cerlifical de garantie , assure la plus grande
sécui ité quant à la qualilé de la marchandise en
général, et la faculté germinative plus spécialement.

Cependant, nombreux seronl les agriculteurs qui ,
ayant de bons lots d'orge et d'avoine à disposition,
tiendront à conserver leurs variétés, lis ne peuvent
être qu 'encouragés dans leur manière de faire pour
autant qu 'ils soyent certains de la germination de
leurs semences ue printemps. C'est le seul moyen
d'éviter un gaspillage de marchandise précieuse et
d'écarter des échecs dans la levée des emblavures.

Le contrôle de la faculté germinative n'offre pas de
difficultés sérieuses pour le cultivateur ; cependant ,
la Statio n fédérale d'essais et de contrôle de semen-
ces de Mont-Calme , à Lausanne effectue gratuite-
ment , à titre exceptionnel , l'essai de germination des
échantillon s de semences qui lui sont adressées par les
agriculte urs de son rayon d'activité . Des échantillons
d'environ 100 gr. doivent êlre expédiés dans de bons
emballages (sacs en papier « cornets» ) et porter en
évidence l'adresse de l'expéditeur et le nom de la
variété .

Comme tout essai de germination exige au mini-
mum une durée de 10 jours, on veillera à faire
les expéditions suffisamment tôt pour que les rensei-
gnements puissent e lf e  communiqués en temps voulu.

Comme il est répondu à toute demande dans un
délai de 10-15 jours , on est vivement prié de ne ras
compli quer le travail de la Station par des réclama-

lions inopportunes.

occupée
le bolchévisme

Paris , 2 mars

assassiné

Limoges , 2 mars.
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vichy, 2 mars.
ministère du Ira -
entre le 1er juin

convoqués, en
les Chantiers de

protestations
it d'un Etat juif

Beyrouth, 2 mars
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Calendrier
Samedi 4 mars

Saint Casimir, confesseur

Casimir naquit le 5 octobre 1458. Il était le troi-
sième fils du roi Casimir IV de Pologne et d'Elisabeth
d'Autriche. Sa pieuse mère le confia à des maîtres
excellents et l'éducateur principal du petit prince fut
le cardinal Dlugosz. Pour dompter sa chair, Casimir
portait , sous des vêtements très simples, un rude
cilice et il s'adonnait à de terribles mortifications.
Il couchait sur le sol ; souvent, pendant la nuit , M

s'en allait à la porte des églises, priant longuement,
le visage prosterné contre terre. Il méditait assi-
dûment la Passion du Sauveur ; au souvenir des
souffrances de Jésus, comme aussi pendant la sainte
messe qui est le mémorial de la Passion, il entrait
souvent en extase. Il portait à la Sainte Vierge une
dévotion toute filiale qui le préserva de toute faute
de la chair . Toute sa vie, il garoîa intacte sa vir-
ginité , résolu à mourir plutôt que de souiller son
innocence. Quand le.s médecins en guise de remède,
lui proposèrent d'abandonner son vœu de virginité,
il s'y refusa .

Sa charité à l'égard des pauvres et des malheureux
était sans limite : elle lui valut auprès du peuple une
réputation merveilleuse. Il n'aimait pas la vie de la
cour, ses préférences allant aux offices liturgiques
et à la solitude favorable à la prière.

En 1471 , Casimir fut désigné par les adversaires
de Matthia s Corvin comme roi de Hongrie ; il ne put
pas prendre possession de son trône, ce qui le rem-
plit de joie. Dieu le jugeait d'ailleurs mûr pour le
ciel : il mourut de phtisie à Vilna le 4 mars 1483,
à l'Age de vingt-cinq ans.

M. Albert Mousset a évoqué au Journal des Débats
les armes « nouvelles » auxquelles, à travers les
âges, eut recours le commandement pour essayer
d'introduire dans le combat un élément imprévu
d'intimidation :

Tel fut le cas du feu grégeois, inventé au Vie siè-
cle par l'ingénieur Callinicos , qui produisit dès son
apparition un prodigieux effet de terreur. Il était
projeté par des tubes ou siphanophones montés sur
des navires spéciaux. Ce fut , en somme, la pré-
torpille . Son efficacité se maintint pendant quatre
siècles. U permit à Constantin Pogonat de briser le
premier assaut de l'Islam ; à Léon l'isauricn de
disperser une flotte de dix-huit cents navires ; à
Constantin Porphyrogénète de transformer en désas-
tre l'attaque du prince Igor contre Constantinople.
< Les Grecs, dit le chroniqueur russe, utilisent un feu
comparable aux éclairs du ciel. »

A plusieurs siècles d'intervalle, on peut rappro-
cher de cette invention les « catamarans » , radeaux
explosifs actionnés par un mécanisme d'horlogerie,
qui devaient partici per aux opérat ions de la flotte
réunie à Boulogne par Napoléon.

En revanche, le canon n'a pas fait sur le champ
de bataille l'apparition sensationnelle qu'on lui prête
généralement. La poudre était utilisée pour des fins
militaires bieri avant l'invention des armes à feu.
Mentionnée pour la première fois au siège de Civi-
dale, l'artillerie ne paratt pas y avoir joué un rôle
décisif. Mais elle provoqua l'indignation des gens
de guerre , outrés à l'idée qu'un croquant pourrait
désormais abattre raide mort un chevalier. Ce n'était
pas une arme noble : aussi fit-elle dans l'art mili-
taire une entrée sans gloire. Au surplus, sa pleine
efficacité ne se révéla que beaucoup plus tard, avec
l'invention du boulet de fer, puis de l'affût. Pendant
tout le XVIe siècle, sa valeur fut controversée ;
nombre de généraux lui préféraient , pour la sûreté
de leur tir, l'arc ou l'arbalète.

Ce n'est pas, comme le prétendent les manuels,
le canon qui annihila la puissance combattive de la
chevalerie. Un spécialiste allemand de l'histoire de
la guerre, J. Ullrich , attribue cette révolution aux
troupes paysannes suisses qui renouèrent, au XlVe siè-
cle, la tradition des masses d'infanterie en forma-
tions compactes, mettant ainsi fin au < duel multi-
plié » qu était le combat médiéval.

Au nombre des effets de surprise qui déçurent leur
inventeur , il faut compter les célèbres éléphants
d'Annibal. L'Inde en avait enseigné l'emploi aux
Grecs et aux Carthaginois. Ces pachydermes firent
piètre contenance sur le champ de bataille ; leur
panique coûta aussi cher aux assaillants qu'à leurs
adversaires. A la bataille du Métaure , Asdrubal se
vit obligé de les faire tuer sur place, et, à Zama
même, leur intervention fut sans effet sur l'issue du
combat. Les Romains essayèrent à leur tour de les
utiliser dans les guerres de Macédoine, mais n'en
tirèrent pas meilleur parti.

Beaucoup d'inventions modernes ont eu, dans le
passé, des prototypes plus ou moins réussis. Les
Germains se servaient de chars, qui constituaient
des remparts dans leur dispositif de défense.

^ 
Dans

sa relation de la première invasion des Iles britanni-
ques, César décrit minutieusement le^ char de combat
que lui opposèrent les insulaires et dont l'emploi
tactique (novum genut pugn œ) unissait, dit-il , « l'agi-
lité du cavalier à la stabilité du fantassin > . Les
Hussites utilisèrent les chars comme arme offensive
et défensive ; entouré d'un rempart de terre, leur
parc mobile devenait une forteresse improvisée.
Chacun de ces chars portait une dizaine d'hommes
et souvent un canon.

On voit apparaître le lance-flamme pour la pre-
mière fois au siège de Delion par les Béotiens.
C'était un long tube de métal branché sur une
chaudière , par lequel de puissants soufflets proje-
taient un mélange de soufre, de poix et de poussière
de charbon.

L'art militaire a été le plus avide bénéficiaire de
la science moderne. Un engin n'est pas plus tôt misen service qu il est immédiatement perfectionné etsurclassé Progrès du matériel défensif dans la guerre
de 1914-1918, du matériel offensif dans la guerreprésente, les innov a ti ons se succèdent sans relâche :
mines magnéti ques, troupes parachutées ou aéro-
?̂f

r} .éf ,s' obus P'anés, avions sans hélice ; U est
difficil e de prévoir où se situera le plafond de cette
titani que compétition.

La résistance physi que de l'homme n'en reste pas
moins l'élément décisif des combats.

Mot gg la fin

Dans le cabinet du célèbre praticien.
— De quoi souffrez vous, madame ?
— Je suis duchesse, fait remarquer la cliente «vec

quelque orgueil.
— Dans ce cas, je le regrette, mais c'est un mal

dont je ne puis pas vous suérir.

&c\x&& De pattouk
Armes nouvelles d'hier et d'aujourd'hui



Un appel de la Croix-Rouge suisse
pour le secours aux enfants

Des enfants souffrent toujours davantage
De toutes les régions actuellement en détreS6e

de l'Europe, des nouvelles décriven t l'augmen-
tation de la misère des enfants. La Croix-Bouge
suisse poursuivra son aide comme elle l'a fait
jusqu 'à présent dans la mesure des moyens
mis à sa disposition par notre population , pour
secourir les plus pitoyables et les plus inno-
centes viotimes de la guerre. L'an dernier ,
7,8 millions ont pu être consacrés aux secours
les plus indispensables. Mais cette année, en
raison de nos tâches nouvelles et grandissantes,
parce que de nou veaux appels de dét resse ne
cessent de noufe parvenir , nous nous voyons
dans l'obligation de faire appel à la com-
préhension active des villes et des campagnes ,
au nom des milliers d enfants sous-alimenlés,
afin que la générosité de notre popula tion ne
se lasse pas.

Le secours aux enfants de la Croix-Bouge
suisse a déjà créé des centres de secours dans
presque toute l'Europe en guerre , mais ses
collaborateurs et ses responsables ne peuvent
aider ceux qui sollicitent leur aide, que si la
population de notre pays leur en fournit les
moyens financiers. Des milliers d enfants affai-
blis sonl accueillis dans les nombreuses colo-
nies de France, de Belgique , etc. ; des nourissons
menacés dans leur existence sont soignés dans
des pouponnières ; une maternité héberge des
femmes en détresse. D'innombrables cantine s,
réparties dans plusieurs pays d'Europe , accueil-
lent des enfants sous-alimentés qui reçoivent
des repas réguliers. Des wagons de médica-
ments et de vivres, donl dépend la santé de
milliers d'enfants , sont dirigés sur un grand
nombre de pays en guerre. Les responsables de
nos institutions attendent avec anxiété les
résultats d'une nouvelle collecte : faudra-t-il
interrompre une partie des secours entrepris et
renvoyer les mains vides ceux qui viennent les
solliciter 1 Ou bien les traditions séculaires de
charité du peuple suisse se manifesteront-elles
et permettront-elles de maintenir les secours
organisés pour faire face à des besoins si pres-
sants et à une misère si grande ?

Les collectes générales de la Croix Rouge
suisse, secours aux enfants , sont introduites
cette année les 4 et 5 mars par une vente d'in-
signes dit « bols de lait ». Puissent le plus
grand nombre de nos compatriotes acheter cet
insigne et l'utiliser ensuite comme tirelire afi n
de justifie r le symbole : la population suisse
remplit les bols de lait pour les enfants affa
mes d'Europe.

Les entreprises commerciales, bancaires et
industrielles et les personnes fortunées seront
aussi sollicitées de contribuer par lemrs dons à
cette grande action de secours de notre pays
en faveur de l'enfance européenne. La Croix-
Bouge suisse, Secours aux enfants , envisage
avec confiance le résultat de ses appel s : nul
ne voudra oublier, malgré les soucis de l'heure
présente, les pitoyables enfants qui , sans notre
aide effficace , resteraien t livrés à un sort tra-
gique. Après la guerre, nous serons jugés à nos
sentiments humanitaires et à la manière don l
ils se seront exprimés en secours effectifs.

Bien f aisance
M. Emile Gremminger, de Friltschen (Thur-

govie) , chef de bureau des retraités des C. F. F.
à Berne, a fait don d'une somme globale de
70.000 fr. à diverses institutions d'utilité publi-
que, en particulier à des hôpitaux.

Feuilleton de LA LIBERTE

UNE ETOILE
par JEAN MAUCLERE

L'inconnu leva un visage encombré de poils
gris, le faisant ressembler quelque peu à un
griffon briard . El il gémit :

— J'ai rien aux jambes, ni dans le coffre...
Je marchera i bien , si qu 'on m 'aiderait 1 Seule-
ment, oette satanée épaule I... J'ai tombé sur ce
vieux tronc , je peux censément plus remuer , du
mal que ça me fait.

Avec p récaution , M. Largellière descendit à son
tour dans l'excavation , en suivant la paroi la
moins abr u pte Bientôt , il se trouva en face du
blessé. Voyant venir du secours, celui-ci ne
geignait plus.

D'un coup d'œil, le chirurgien jugea la situa-
tion :

— Vous êtes mal posé, mon ami. Appuyez-voiis
sur moi... Là I... Un petit coup de reins, si vous
pou vez... Parfait ! Eh bien ! Vous voilà debout ,
mon brave !

L'homme était, en effet , sur ses jambes, toul
surp ris d'avoi r été si vite redressé, tout aise
d'avoir à peine souffert.

II marmolla :
— Quand même, ça, c'est bien 1 Vous m'avez

aidé juste du côté qu 'il fallait. Je croyais que
j'aurais eu plus de mal.

— Un médecin, c'est bien 1« moins qu'il
sache s'y prend re ! Maintenant , montrez-moi
votre épa ule.

— Oui, vu qu'elle me fail bigrement mal.
Mais quelle chance que vous soyez passé là 1
Et un docteur, encore !

AFFAIRES
Presse

L'Association de la presse de la Ville fédérale
a tenu hier soir son assemblée annuelle ordi-
naire , sous la présidence de M. Bickel.

L'Association , qui compte aujourd 'hui 152
membres, poursuit ses efforts pour défendre
la dignité ef les intérêts de la presse , relever
la situation économique de la profession , déve-
lopper l'esprit de solidarité entre ses membres

M de Steiger , conseiller fédéral , a déclaré
qu 'il est disposé à mettre de plus nombreuses
informations à la disposition des journalistes du
Palais fédéral , dont la plupart sont membres de
l'association , et à faciliter leur tâche. M. le
chanoelier Leimgruber a donné les mêmes assu-
rances.

Le comité a été renouvelé avec M. Will y
Schweizer (Neue Berner Zeitung) coimrme prési-
dent , et M. Walo von Greyerz (Bund) comme
vice-président.

Une heureuse décision
des Chemins de fer édêraux

D'entente avec les chemins de fer privés et
l'administration des P. T. T., la direction géné-
rale des Chemins de fer fédéraux *à décidé
d'élever de 4 à 6 ans la limite de l'âge des
enfants pouvant être transportés gratuitement.

En ce qui concerne le trans,port à demi-tarif ,
la limite d 'âge passe de 12 à 16 ans.

Cette nouvelle réglementation entrera en
vigueur le 1er avril proc hain.

Les Chemins de fer fédéraux espèrent ainsi
apporte r une contribution efficace aux efforts
faits pour proléger la famille.

Le contrat collectif dans l 'hôtellerie
La Sociélé des cafeliers bernois vient d'adhé-

rer au contrat col lectif pou r cuisiniers et
pâtissiers de l'hôtellerie bernoise. Les salaires
sont ainsi réglés d'une manière uniforme. 11 y
aura versement d'allocations de renchérissement
pour enfants , de sorte que le personnel ne sera
plus rémunéré selon les prestation s seulement ,
mais aussi selon les conditions de famille.

Là où existent actuellement déjà de forts
Irailements de base on des allocations , ces der-
niers ne pourronl pas être diminués du fait
du nou veau contrat collectif général. Les per-
sonnes mariées avec ménage propre qui depuis
le début de 1942 n 'ont pas louché d'augmen-
tations ou d allocations , alors qu eues sont dans
le même établissement, onl droit au versement
immédiat d' une allocation de renchérissenienl
de 50 fr. par mois. Le contrat collectif est
valable jusqu 'à lu fin de l'année courante et,
s'il n 'est pas dénoncé, renouvelable tous leS
six mois

Nouvelles financières
Panque cantonale du Valais

Les comptes de 'a Banque cantonale du Valais
pour l'exercice 1943 ont été adoptés par le consei l
d' administration. Le bilan s'élève à 113.982. 191 fr.,
en augmentation de 8.150.441 fr. sur l'année préeé
dente. Le bénéfice disponible , après les amortisse
ments et dons, est de 593.454 fr., contre 538.718 fr.
en 1942.

Chocolats Tobler
Les comptes , après déduction de.s amortissements

ordinaires et de versements de 557.439 fr. 75
(209.998) pour les impôts , contribution à la Caisse
de compensation et de 280.000 fr. (100.000) au Fonds
de secours des emp loyés el ouvriers et aux caisses
de maladie , présentent un bénéfice net de 241 909 fr.
(236.665). Dividende . 6 °/o brut (comme l'année pré
cédente) sur le cap ital d'actions de priorité de pre-
mier rang.

Tout en s exlasianl sur so chance, le bon
homme, de son bras valide , déboulonnai t  un
veston rapiécé qui s'ouvril sur une chemise
assez propre. Celle-ci écartée , apparut  une
épaule rouge, tuméfiée, que "le chiiurgien palpa
de ses doigts exercés.

— Elle esl démise, déclara-t-il peu après.
— Grand Dieu , malheur I
— Ce n'est rien du tout , affirma le docteur ,

qui en avail vu d 'aulres. Cela se remettra 1res
bien. L'essentiel , c'est que la clavicule ne soil
pas brisée, et elle est intacte . Je vais vous
immobiliser le bras, ensuite , je vous ramènerai
cbez vous. C'est loin ?

— Chez moi, c'est la cahute qui esl dans
l'île , vers la pointe, monsieur le docteur.

Symphorien Guénilot , qui d'ordinaire ne se
distinguait poinl par l'obséquiosité, ni même
par la déférence, parlait fort respecluensemcnl
à celui qui venait de le tirer d'un si mauvais
pas. Déjà , le docteur , avec des branches cassées
aux arbustes d'alenlour , soutenues par son m>u -
choir débité en lanières , établissait un appareil
de fortune. Puis , soutenant Symphorien , qui ,
d'ailleurs , marchait assez facilement , il l'aida
à sortir de la sablière. Et tous deux se dirigèrent
vers la cabane, en causant :

— En somme, que faisiez vous là dedans,
mon ami , et comment vous appelle-t on ?

— Symphorien Guénilol , pour voua servir ,
monsieur le doct eur. Pour ce qui esl du trou ,
continua le bonhomme, en ponctuant ses paroles
de grimaces expressives, car les mouvements
de la marche répondaient doulou reusement à
l'endroit malade, je vous dirai comme ça que
ie fais censément de toul : pêcheur, jardinier ,
homme de peine... des fois aussi, — fau* bien
vivre, — un peu braconnier. Alora, Je voulais

SUISSES
La loi fiscale bernoise

Le Grand Conseil bernois a traité de la
deuxième partie de la loi fiscale relative aux
impôts communaux. La loi fait une différence
entre les impôts ordinaires , l' imp ôt personnel
et l'imp ôt sur les propriétés foncières.

L'imp ôt personnel dc 5 et 10 fr. sera obli-
gatoire.

Les dispositions SUT 1 impôt foncier ne subis-
sent pas de modifications. U en est de même
de l'impôt communal facultatif  sur les billets
de spectacles, les chiens , etc.

Restent à examiner les dispositions finales et
transitoires. Un fonds de compensation sera
constitué pour indemniser les communes des
perles que la nouvelle loi pourrait leur occa-
sionner. Le fonds sera alimenté par le 80 %
de l 'imp ôt des caisses d 'épargne et par l'impôt
communal versé par la Banqu e cantonale et la
Caisse hypothécaire.

Le vote final sur l'ensemble de la loi est
ajourné à la troisième semaine de la session.

Hommages roumains à la Suisse
Depuis un certain temps. les journaux

roumains consacrent chaque jour des arlicles
aux insti tutions et à la vie économique de la
Suisse.

L'Universul relève l'activité de la Croix-
Rouge suisse en fa veur des enfants victimes
innocentes de la guerre.

Le Curentiil publie une série d 'articles de son
rédacteur politique , qui vient de faire un vovage
en Suisse. II dit que ce n'esl pas par hasard que
ce pays est resté en p ;iix , mais que c'est le
résultat d'une sagesse traditionnelle .

Celui qui veut voir de près l'égalité sociale
doit prendre pour exemple la Suisse.

A l*Universîîé de Lausanne
Le sénal universitaire a nommé recteur de

l 'Université de Lausanne pour 1944-1946, avec
entrée en fonctions au mois d' octobre prochain ,
M. le docteur es sciences et en médecine Alfred
Rosselet , chef du service de radiologie à l'hô pital
cantonal et professeur ordinaire de médecine.

Le ravitaillement en viande
Pendant le mois de mars, le contingent attri-

bué aux bouchers comprendra de la viande
congelée jusqu 'à concurrence de 30 %.

Le contingent d'abaiage de.s porcs s'élèvera
de nouveau , pour le mois de mars , au 13 % de
la moyenne des abatages des mois de mars 1939
et 1940.

Les entreprises qui , en 1939 et en 1940,
livraient de la viande de porc à d'aulres bou-
clir-ries sont tenues à continuer à livrer, sur
demande, de la viande de porc .

LA SANTÉ PUBLIQUE
La grippe en Valais

L'ép idémie de gri ppe se propage en Valais , dans
'a partie alémani que du canton. Les écoles de Gampel
et de Nieder (iesteln ont élé fermées. A Louèche,
près du 50 °/o des enfants sont malades . Il est fort
probabl e qu 'on fermera les écoles de cette ville.

Des manuscrits lisibles, s. v. p.
Les personnes qui nous adressent des arlicles

ou des communi qués manuscrit* nu dacty lo-
graphiés sonl priées d'user de l'interligne, de
favon à établir un texte clair et lisible, au lîcu
de texte compact dont le déchiffrement donne
double mal aux typographes.

m'assurer si des terriers n'ouvraient poinl dans
la sablière.

— Ah I.. . je vois. Et vous habitez la cabane
que j 'ai vue loul à l'heure ?

— L'été , monsieui le docleur. Quand via.il
l 'hive r , l 'eau moule , faul se gare r ; alors , j'ai
mon tro u dans la falaise , connue bien d'autres ,
à Rochecorbon. C'esl chaud , c est sec, y a pas
mieux 1 Et me laut point beaucoup de place :
la femme est morte, les enl' anls mariés ; chacun
lire sa croûte aux quatre coins du pays, vous
savez ce que c'esl...

L'homme illustre , qui avail vu venir à lui
l 'admiration el l'hommage de la clienlète opu-
lente, dans la capitale, ne releva point l'humble
propos, Aussi bien , on arrivait à la hutte.
Guénilol sentit vaguement le besoin de s'excuser :

— Dame ! c'est point riche , pour vous faire
entrer là...

C'élail même forl pauvre , démuni de tou l ce
que le professeur élait habi tué  à .-onsidérer
comme le plus indispensable aux malades, et
même simplement aux vivants

Pour lil , un las de fougères et de feuilles
sèches ; pou r cheminée , quatre pierres noircies,
posées sur le sol Une table boiteuse, équi'ibrée
contre la paroi en branchages , arlislement 1res
ses d'ailleurs , supportai t  une casserole hossnée,
une assielle et un gobelet de fer blanc. Une
cafetière neuve paraissait élonnée de se trouver
en si piètre compagnie.

— Vous allez vous coucher, ordonna ls doc
leur, apitoyé par celle inslallalion précaire.

L'autre le regarda avec des yeu x ronds :
— Me coucher ?
— Sans doule , la fièvre va monter. Et quand

je me serai muni du nécessaire chez moi , à
Rochecorbon...

"-» A Rochecorbon ? coupa sans façons le

Association populaire catholique suisse
Le comité romand de l'Association populaire

catholique suisse a tenu son assemblée de prin-
temps à Lausanne , dimanche dernier.

Sous la présidence de M, Léonce Duruz , le
comité a pris connaissance de la bonne marche
du journal édité par la Ligue Suisse des femmes
catholi ques ct l'Association catholique romande.
La Pagre des hommes, quoi que à ses débuts,
laisse entrevoir un réjouissant développement.
Une commission étudiera la possibilité d' un titre
unique.

La Fédération cantonale fribourgeoise , par la
voix de son président , exposa le fonct ionnem ent
du fichier paroissial si nécessaire à l'heure
actuelle en raison du transfert fréquent d' une
paroisse à l'autre. Le comité est d'accord d'éten-
dre à toute la Suisse romande ce genre de
fiches.

Le p lan de travail pour 1944-1945 , fit l'objet
d'un long el fructueux échange de vues. Le
thème arrêté : La liberté , sera exposé en détail
dans la Page des hommes.

Le président de la Commission de défen se
religieuse fil part à l'assemblée des différentes
questions dont elle dut s'occuper. Pour atteindre
plus facilement son but , le président p ropose
d'étendre cet organisme à toute la Suisse.

Cetle assemblée, fort intéressante , fut précé-
dée d'un rapporl de chaque canton sur son acti-
vité respective. Si les fédérations cantonales ont
des besoins particuliers , elles se retrouven t cepen-
dant  unies sur le terrain romand par le plan de
Iravail commun el par le journal.

On apprit , avec une vive satisfaction , le réta-
blissement de la sanlé de Son Exe. Mgr Besson.
Un télégramme de féli citations fui envoy é à
Son Exe. Mgr von Streng qui célébrait ce jour-là
son soixantième anniversaire.

Le Secours suisse d'hiver
La collecte du Secours suisse d'hiver a été

effectuée dans 24 cantons et demi-cantons.
Les dons en espèces, y compris les subventions

de la Confédér ation , 500.000 fr., des cantons el
communes pour le fonds de compensation se
sonl élevés à 2,800 000 francs.

La venle de l'insigne, un petit écusson suisse
en lerre cuite , a eu beaucoup de succès ;
524.407 exemplaires onl été vendus. Il a été
recueilli ainsi 3,300.000 francs.

En outre , de grandes quanti tés de dons en
nature  sonl parvenus de la population campa-
gnarde. La valeur de ces dons se monte à plu-
sieurs centaines de mille francs.

Ce résultai témoigne de lu générosité suisse.
Le Secours suisse d'hiver remercie cordialement
tous les donateurs. Secours suisse d 'hiver.

L'aide aux Su sses rapatriés
Dans le cadre de l'action de secours entreprise

par le Conseil fédéral en faveur des Suisses
rapatriés de l'étranger , les prêts accordés en 1943
par la Caisse de prêts de la Confédération
suisse se sonl élevés à 321 el représentent au
'olal un montant de 758.210 francs.

Dans la majorité, ce sont nos compatriotes
rentrés de France et de Belgi que qui en ont
bénéficié , ainsi qu'un cerlain nombre de Suisses
revenus d'Italie.

Arrivée d'en'an 's suisses de Paris
Hier après midi sont arrivés à Genève

59 enfants suisses de la région de Paris , qui
viennent passer quelques semaines de vacances
dans notre pays.

bon homme ; alors, c'est donc vous les nou-
veaux bourgeois qui s'a installés aux Lucioles ?

— Oui, là , en face. Je reviendrai donc dans
quelques inimités vous faire le pans» ment
sérieux qui est indispensable.  Pas un mouve-
ment , bien entendu : vous êles prisonnier dans
volre cabane, mon brave I

Syuip lioi icn , inquiet de cette dernière défense,
se grattai t  la nuque avec déses|K>ir :

— Mais si je ne bouge point, monsieur ie
docteur, comment que je ferai ma tambouille...
mou manger, je veux dire ?

— Ne vous inquiétez pas de cela : ma
femme ou ma fille , les deux probablement ,
seront heureuses de s'occupei de vous.

Symphorien s'agita sur ses herbages :
— Mais je ne veux poinl 1.. Donner un mal

pareil à ces dames , ça ne se fait  pas 1... Mon
épaule , elle guérira bien toute seule 1

— Allons , ne remuez pas I ordonna le doc-
teur avec sa voix d'aiiiphi |héâlre . Sinon , je vou s
fais emballer pour l'hôpilal. Cela vous irait il
d'êlre c laquemuré  à l'hôpital ?

Lu solitaire baissait le nez, eut un silence
éloquenl . Le docteur souri l dans sa barbe :

— Vous voyez bien. . Donc , soyez sage et
tenez-vous tranquille Je vais revenir et mu fille
m'accompagnera pour vous apporter du bouil-
lon et une boute i l le  de bon vin

Le docleur sortit à pas rapides , sans vouloir
entendre les protestations de reconiitTissaïK-e
donl raccompagnait le vieil homme. El l'ex pra-
ticien était aussi heureux que son Messe : il
avai t  retrouvé un malade à soigner. Ne s 'éton-
nera de celte satisfaction que celui qui n'en-
lend rien à la psychologie des docteurs , même
les plus illustres, lorsqu 'il leur faul cesser de
pratiquer.

(A suiote.X



NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Ve anniversaire du pontificat

B y a eu hier cinq ans, que le cardinal Pacelli
* été appelé sur le trône de Saint-Pierre. Il n'y
a pas eu au Vatican de cérémonies particulières
pour cet anniversaire. Un Te Deum a été chanté
dans toutes les églises d'Italie.

La nouvel archevêque de Westminster
Mgr Bernard William Griffin , le nouvel arche-

vêque de Westminster, qui a été solennellement
intronisé le 13 janvier en qualité de successeur
du cardinal Hinsley, est âgé de 44 ans ; c'est
ainsi le plus jeune membre de la hiérarchie
britannique. Le cardinal Bourne, lui, avait
42 ans lorsqu'il fut nommé à Westminster, et
H resta trente-deux ans à la tête de l'archi-
diocèse.

Le nouvel archevêque est l'un des cinq
enfants de feu W. B. Griffin , conseiller de la
ville de Birmingham ; son frère jumeau s'est
«ait bénédictin, et l'une de ses sœurs est entrée
dans les ordres ; trois de ses neveux étudient
la théologie.

Dans la dernière guerre , Mgr Griffin servit
dans la flotte, puis dans la Royal Air Force.
Après son ordination , en 1924, et ayant obtenu
le grade de docteur en droit canon, Mgr Griffi n
entra dans l'administration archiépiscopale de
Birmingham, y étant successivement secrétaire
Privé, secrétaire , chancelier, etc. ; en même
temps, il devint le directeur spirituel des œuvres
sociales du grand archevêché. Le nouvel arche-
vêque join t, à la compréhension parfaite des
problèmes sociaux de son temps, la réputatio n
d être l'un des meilleurs connaisseurs du droit
canon d'Angleterre. Depuis le 30 juin 1933, il
avait été adjoint à l'archevêque de Birmingham,
«n qualité d'évêque auxiliaire.

Clergé valaisan
M. le chanoine René Giroud, de tet Congré-

gation du Grand Saint-Bernard, a été nommé
curé de Trient, à la place de M. le chanoine
Delèze, décédé.

Les lettres pastorales
La lettre pastorale de Carême de Son Exe

Mgr l'Evêque de Sion traite de la mortification

FAITS D I V E R S
SUISSE

Chute mortelle d'un électri cien. Un monteur de
l usme des force s motrices de la Suisse centrale,

fj *1
- Schweizer, de Hochdorf , âgé de 49 ans, qui

procédait à une réparation à un pylône à BallwillL,uce_rne), a perdu l'équilibre et a fait une chute.
; est mor l sur le coup. La victime laisse une femme« un enfant en bas âge.
Les méfaits de la neige. A la suite des fortes chu-

tes de neige qui ont eu lieu dans le district de
Thoune, d'importants dégâts ont été causés aux
«rbres fruitiers.

Les conduites électriques et téléphoniques ont éga-
lement été dérangées et le courant, de même que les
communications téléphoni ques ont été interrompus
mercredi matin et dans l'après-midi du même jour.

Les chutes de neige extraordinairement abondan-
;*?,.d.?ns le Jura n'ont pas été sans rendre fortnitficile pour le gibier la recherche de sa pâture.G est ainsi qu 'on a pu voir dans le canton deooleure des lièvres et des chevreuils s'aventurer jus-que tout près des maisons et ronger l'écorce desarbres. Les dégâts ainsi causés sont importants.

Mort tragique d'un nonagénaire. M. Joseph Studer,
oemeurant à Viège, est tombé d'un balcon sur la rue.« est décédé des suites de ses blessures. 11 avait
W ans.

i.h«|CC
i mortel de travail. Un ouvrier de Neu-châtel, M. Louis Papaux, âgé de 66 ans, qui avait

«»" une chute ces jours derniers, dans une usine« Boudry. où il effectuait un travail, vient de
mourir à l'hôp ital de Neuchâtel des suites de ses
Wessures.

Abandon d'une mine d'or. M. Leuthold, de Bienne,qui avait acquis la concession d'une mine d'or sur« terre de Grimentz et d'Ayer, ayant renoncé à
»°n projet, cette mine est retombée dans le domainepublic.

ETRANGER
Une Suissesse de 106 ans. Mme veuve Anna Huber-Uswald, une Suissesse qui a émigré aux Etats-

V*"5' *ête aujourd'hui son 106e anniversaire.ft» 11» Hubor et son mari, qui était ouvrier dans l'in-
I JWA 

de ** broderie> avaient quitté la Suisse vers
«n A *]' avec leurs deux enfants< s'étaient rendus« Amérique. Elle, qui est certainement la plus âgéeues Suissesses, vit actuellement chez un fils, lui-même d'un âge respectable, à Harrison, dans l'Etatn« New-Vork.

NOUVELLES DIVERSES
Par arrêté du ministère de la guerre espagnol ,

î
0US _t _̂ * Espagnols nés en 1923 doivent s'tecrire
numédiatement pour le service militaire.
. Ue chancelier du Reich a reçu le premier-minis-tre croate et le ministre croate des affaires étrangères.-- Le ministre de l'Intérieur du Portugal a nommé
*• lieutenant-colonel Salvaoao Barreto, bourgmestre«e Lisbonne, en remplacement de M. Rodriguez de
^arvalho, démissionnaire.

Le général de brigade Giles a'ssumera désormais
J« commandement des forces américaines, au Moyen-
Orient, succédant au général Royce, qui est appelésur un autre théâtre d'opérations.

NOS ANNONCES
LM personnes qui désirent faire paraître

«ne annonce dans « La Liberté > sont
priées de les adresser directement à
l'agence Publlcitas, à l'exception dps faire-
part mortuaires, qui peuvent, vu l'urgence,
•tre envoyés à la Rédaction.

Nouvelles
La bataille d'Anzio-Nettuno I

Quartier-général allié , 3 mars.
Du correspondant d 'United Press, Chris Cun-

ningham :
Peu après avoir inspecté le front , le comman-

dant de la 5e armée, général Clark, fit retour à
Anzio, où il assista à une conférence de presse.
H annonça que ses troupes avaient repoussé avec
succès une troisième offensive allemande et repris
partout l'in itiative des opérations. Elles ont
réoccupé tout le terrain qu elles avaient dû aban-
donner sous la pression des forces allemandes.

La troisième contre-offensive allemande a
commencé mardi matin contre la partie centrale
de la tête de pont , entre Carroceto et Cisterna.
Le secteur où le maréchal Kesselring a cherché
a enfoncer un coin n'a qu'une largeur d'un kilo-
mètre. Les Américains durent se replier au début
sur environ un kilomètre et demi.

L'attaque allemande principale fut accompa-
gnée d'une forte pression exercée par des forces
ennemies importantes contre les lignes alliées
dans les autres secteu rs. Environ trois divisions
allemandes prirent part à ces opérations qui
devaient échouer définitivement 48 heures plus
tard .

Les Américains engagèren t leurs premières
contre-attaques à la tombée de la nuit. Mercredi ,
vers midi, ils avaient déjà repris les deux tiers
du terrain perdu.

On déclare que les batteries alliées ont joué
un rôle de premier plan. Le général Clark a
envoyé pendant un moment le plus critique des
renforts importants d'artillerie qui prirent posi-
tion sur les points les plus menaces.

Bien que les conditions atmosphériques ne se
soient pas améliorées , les formations américaines
de forteresses volantes et de Liberators attaquè-
rent sans arrêt les centres de concentrations
ennemis au sud de Rom e, tandis que l'aviation
tactique attaquait des objectifs plus lointains.

Quartier géné ral allié , 3 mars.

(United Press.) — Selon les dernières infor-
mations, les attaques allemandes ont encore
diminué d'intensité dans la tête de pont d'Anzio.
De puissantes formations aériennes alliées sont
entrées en action.

Les correspondants de guerre annoncent que
les positions adverses, où les explosions se
succèdent par intervalles de cinq minutes, dispa-
raissent dans d'épaisses colonnes de fumée.

Paris bombardé
Londres, 3 mars.

(Reuter.) — Radio-Paris a annoncé, vendredi
matin, que des bombardiers de la .Royal Air
Force ont effectué un raid sur la région pari-
sienne la nuit dernière.

La guerre sous-manne
Berlin, 3 mars.

(Interinf .)  — Au sujet des succès remportés
contre la navigation anglo-américaine, l'aviation
a enregistré les résultats suivants au cours du
mois de février : quatre navires marchands, de
24.000 tonnes au tota l, ont été coulés. Trente
autres cargos et un transport, 178.000 tonnes au
total , ont été si gravement endommagés que la
plupart d'entre eux peuvent être considérés
comme perdus. Deux petites unités de guerre
ont été, en outre, détruites et un croiseur, trois
contre-torpilleurs, endommagés.

Dans le Pacifique
Quartier-général du général Mac-Arthur , 3 mars.

(United Press.) — Le haut-commandement
allié annonce que les Américains ont débarqué
d 'importants renforts dans l'île de Los Negros,
du groupe de l'Amirauté.

Le premier débarquement américain ne fut
pas en réalité qu'une simple action de recon-
naissance. La garnison nippone, qui était pour-
tant supérieure en nombre aux troupes améri-
caines, fut complètement surprise et refoulée vers
des positions secondaires.

C'est après avoir obtenu des suocès que le
général Mac Arthur se décida de poursuivre les
opérations afin d'occuper tout ce groupe d'îles.
Les Américains occupent actuellement d'excel-
lentes positions de départ, d'où ils pourront
attaquer sous peu Man us, la plus grande des îles
de 1 Amirauté, qui est séparée de Los Negros par
un détroit.

La situation est d'autant plus critique pour la
garnison japonaise de Manus qu'elle ne peut plus
compter sur l'arrivée de renforts, les Alliés ayant
complètement bloqué les voies d'accès maritimes.

Les forces aéro-navales alliées poursuivirent,
en outre, leurs opérations dans l'archipel Bis-
marck. Des forces navales légères parties de leurs
bases des Salomon, bombardèrent Kaviang et des
objectifs ennemis sur la côte de la Nouvelle-
Irlande. Une attaque aérienne fut dirigée contre
le port de Rabaul, tandis que des formations
de bombardiers lourds américains lâchaient
170 tonnes de bombes au-dessus de l'aérodrome
nippon de la baie de Hansa.
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de la dernière heure
Sur le front russe

Berlin, 3 mars.
Le Bureau international d'informations rap-

porte ce qui siuit au sujet des combats en
Russie :

Mercredi, à l'aile nord du front oriental, les
Russes ont déclenché une grande attaque en
direction générale du nord-ouest, en mettant en
ligne au moins sept divisions d'infanterie opé-
rant des deux côtés de l'autostrade reliant Nevel
à Pskof. Les troupes allemandes ont remporté
un plein succès défensif après des combats
acharnés qui omt duré toute la journée. De
petites brèches ont été immédiatement élimi-
nées par des contre-attaques ou efficacement
verrouillées par la mise en action des réserves
locales.

Les Russes ont également renouvelé leurs
attaques de rupture au nord de Pskof , mais
sans succès.

Près de Narva, ils ont lancé pas moins de
sept divisions pour parer aux opération s cou-
ronnées de succès des troupes allemandes.
Tous les assauts russes ont été brisés avec des
pertes sanglantes par l'artillerie allemande.

Cinq divisions russes environ ont cherché à
obtenir une décision sur le front de Bobruisk,
en attaquan t sur un étroit secteur vers la ville.
Les , chars russes sont parvenus à déborder les
lignes allemandes, mais les brèches ont été
immédiatement verrouillées et les assaillante
ont perdu au cours de oes combats, qui ont
duré toute la journée, trois cents prisonniers,
quelque deux mille tués et des quantités consi-
dérables d'armes d'infanterie lourde.

Dans le sud, les combats ont baissé d'inten-
sité. Sur le cours inférieur du Dniepr et dans
la région de Krivoî-Rog, les Riuisses poussent
sur un front très large.

En ce qui concerne le temps, le dégel
règne dans l'ensemble des secteurs méridionaux
et centraux. On enregistre 10 degrés au-dessus
de zéro par temps couvert dans le sud et
2° dans le secteur central, par temps pluvieux.

Les rivières et les marais du centre dégèlent
et ne sont d'une manière générale plus fran-
chissables.

Dans le nord, la température oscille entre
3 et 5 degrés au-dessous de zéro par temps
couvert.

Moscou, 3 mars.
(Reuter.) — Les Allemands ont lancé plu-

sieurs contre-attaques dans la région de Narva
pour tenter de reprendre les positions perdues,
mais ces contre-attaques ont échoué.

Les partisans de Leningrad combattant avec
l'armée soviétique près de Sashikhino, dans la
région d 'Ostrof , ont libéré 9,000 citoyens sovié-
tiques que les Allemands amenaient travailler
en Allemagne.

Dans la mer Baltiqu e, un transport allemand
de 25,000 tonnes a été coulé.

Moscou, 3 mars.
Du correspondant d'United Press, Henry

Shapiro :
Après avoir consolidé sa tête de pont à l'ouest

de la Narova, le général Govorof a avancé de
10 km. dans l'isthme de Peipous et occupé plu-
sieurs localités fortifiées.

La situation devient d'heure en heure plus
criti que pour la garnison allemande de Narva.
La ville a été prise à revers par des forces russes
considérables. Elle est soumise en même temps
a un bombardement terrifiant. La route secon-
daire qui se dirige vers la baie de Narva est éga-
lement sous le feu des batteries soviétiques et ne
peut plus être utilisée.

Les patrouilles qui se sont portées dans le
voisinage immédiat de Narva ont annoncé que
la ville est en flammes.

L'attaque contre la ligne de la Narova fut
une des entreprises les plus ardues de toute la
campagne sur le front de Leningrad. Lorsque
les avant-gardes soviétiques eurent atteint la
rive occidentale, elles se heurtèrent à une puL
santé ligne de défense adverse, formée de
centaines de fortins et de profondes tranchées
protégées par de vastes réseaux de fil de fer
barbelé.

Des centaines de canons, de mortiers et de
mitrailleuses dominaient le fleuve. Les Russes
durent traverser un feu de barrage épouvanta-
ble. Après avoir atteint la rive occidentale, les
détachements de choc se retranchèrent profon-
dément et mirent en position leurs anmes
automati ques. Le gros des forces soviétiques
traversa le fleuve les jours suivants sur plu-
sieurs points.

L'aile gauche du général Govorof, qui opère
au nord et à l'est de Pskof , se prépare à l'atta-
que finale contre la ville. Au sud, 1 armée du
général Popof, qui s'avance vers Pskof-Ostrof ,
a traversé la voie ferrée Pskof-Idriza sur im
large front

Une autre colonne soviétique s'avance plus
au sud vers Opocka, qui est à cette heure un
des principaux centres de défense allemands
entre Pskof et Idriza.

Dans la boucle du Dniepr, le général Mi-
novsky exerce toujours une forte' pression contre
les positions allemandes entre l'Ingouletz et le
cours inférieur du Dniepr. Selon des informations
qui n'ont pas encore été confirmées officielle-
ment, l'offensive russe aurait repris dans la
direction du sud-ouest,

Les Alliés et la Turquie
Ankara, 3 mars.

(United Press.) — United Press apprend de
source compétente que les livraisons de matériel
britanniques, qui avaient été interrompues peu
après la rupture des pourparlers de Ankara,
reprendront sous peu.

Londres, 3 mars.

(Reuterj — Commentant la suspension des
livraisons d'armes et d'approvisionnements à la
Turquie, le rédacteur diplomatique du Daily
Herald écrit que les Turcs ont essayé de jouir
des avantages de l'alliance et des profits matériels
de la neutralité. L'engagement de k Grande-
Bretagne, ajoute-t-il, fut tenu aux prix de sacri-
fices considérables.

Le correspondant du Times à Ankara mande
à son journal que le gouvernement turc est très
peu disposé à entamer une polémique sur les rela-
tions anglo-turques et il est très improbable, par
conséquent, que MM. Saradzoglou ou Menemen-
eioglou fassent une déclaration publique sur
cette question.

Le rédacteur diplomatique du Times écrit que
la Turquie a déjà de très importantes quantités
d'armes. Elle est tout à fait capable de se défen-
dre pendant un certain temps contre tout corps
de troupes que l'Allemagne assaillie de toutes
parts pourrait jet er contre elle.

D'un autre côté, le gouvernement et le peuple
turcs ne donnent aucun signe de vouloir entrer
dans la guerre pour participer à la victoire
alliée. Ni la conférence du président lnonu avec
le président Roosevelt et M. Churchill au Caire
en décembre, ni les conversations militaires
d'Ankara, en janvier, n'ont ébranlé leur désir
d'éviter ce qu'ils appellent des aventures. Ils
n'étaient prêts à considérer une coopération
active que si les Alliés, désireux de les aider,
leur fournissaient des armes en quantités qui
nous semblaient excessives.

Les conversations militaires durent, par con-
séquent, être suspendues.

Le front turc sera probablement calme. Entre
temps, les Alliés occidentaux se trouvent devant
d'énormes projets militaires dans l'ouest et
livrent de durs combats en Italie. Ils ne peuvent
permettre que leurs armes demeurent oisives et
il n'est pas surprenant qu 'ils dirigent tous leurs
approvisionnements sur les fronts où on en a
ou en aura bientôt besoin. L'arrêt des envois
à la Turquie est une nécessité militaire. C'est
une décision stratégique et non pas politique.

La Grande-Bretagne se souvient que la fer-
meté de la Turquie vis-à-vis de la pression
allemande en 1940 et 1941 a servi la cause
alliée. Mais, lorsque la marée se retourna con-
tre la puissance allemande à El Alamein et à
Stalingrad, les Alliés cherchèrent le chemin de
l'Allemagne par toutes les voies et par toutes
les entrées possibles. L'une de ces voies est
fermée par la politique actuelle d'inaction de la
Turquie ; aucun pays qui suit une politique
purement défensive ne peut compter sur des
anmes au-delà de ses besoins défensifs.

La production aéronautique
américaine

Washington, 3 mars.

(United PressJ — Le président de l'office de
la produclion aéronautique américaine, M. Wil-
son, a annoncé que les usines américaines ont
livré en février 350 avions par jour, enregistrant
ainsi un nouveau record.

La production totale fut de 8760 appareils.

I

SUISSE
Le marché noir /

Neuchâtel, 3 mars.

Une affaire d'abatage clandestin de porcs,
dans laquelle est compromis un boucher de
Fleurier, vient d'être découverte par la bri-
gade spéciale du marché noir du canton de
Neuchâtel. Trois porcs de 150 kilos auraient
été tués clandestinemen t. ,

Deux chevaux dans un magasin
Bâle, 3 mars.

Jeudi matin, les deux chevaux d'une voiture
de laitier se sont emballés et au grand galop
sont venus se jeter dans la devanture d'une
succursale de la Migros, à la Guterstrasse. Ce
n'est qu'une fois dans le magasin que les deux
bêtes s'arrêtèrent.

Des dégâts importants ont été causes. Les
deux chevaux sont gravement blessés.

Les Eaux de VICHY-ÉTAT sont des sources
de santé.

, D VICHY-CÉLESTINS
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FRIB OUR G
Lia journée des malades

De la Semaine catholique :

Suivant une coutume qui a pris naissance il
y a quel ques années seulement, mais qui
devient de p lus en plus populaire , le premier
dimanche de mars est la journée des malades.

C'est une occasion favorable pour entourer les
malades, surtout les infirmes, ceux qu 'on oublie ,
ceux qui sont seuls, de plus de soins et d' affec-
tion. Pensons, dimanche, à faire unc visite à
ceux qui souffrent , donnons-leur, par notre pré-
sence souriante, un peu de joie , apportons-leui
quelques friandises, quelques fleurs, quelques
marques tangibles de notre sympalliie. Souven t ,
il fau t si peu de chose pour  soulage r et consoler
ceux que les épreuves de la vie rendent p lus
sensibles ! Le divin Maître  nous dira , le soir,
dans le silence de notre cœur : « J 'étais malade ,
et tu m'as visité. »

Que nos chers confrères du sacerdoce pro-
fi tent  de ce dimanche pour rappeler  en quel ques
mots le sens de la souffrance el de la maladie
et le bon usage que nous devons faire de la
santé, quand la bonté divine nous la conserve.
Il y a lant , malheureusement, qui la gasp illent
et en abusent !

La journée des malades est riche en précieux
enseignements, si nous savons, sous l' œil de
Dieu , la comprendre et la méditer.

f MARIUS BESSON

Evêque de Lausanne , Genève et Fribourg

t)e jolis « potets »
De la Sema ine catholi que :

Le comité exécutif du Secours aux Enfants
(Croix-Rouge suisse) a décidé de faire une nou-
velle collecte sous la form e d' une vente d'in-
signes. Certains trouveront que le procédé est un
peu usé ; mais ce n 'est pas le moment de dis-
cuter : le nombre des enfants  affamés augmente
chaque jour , la détresse prend des proportions
effrayantes et nous devons tout mettre en
œuvre pour porter remède au mal.

D'ailleurs, l'insigne qu 'on vendra les 4 et
5 mars aura quand même le mérite de la nou-
veauté. Ce s e ra . . .  un joli pot à lait en minia-
ture, formant tirelire , orné de l'écusson suisse
et de l'écusson de la Croix-Rouge . Grâce à une
ingénieuse disposition , ce petit pot , qui symbo-
lise le lait que nous voulons donner au p lus
grand nombre possible de pauvres enfants ,
pourra être porté à la boutonnière le jour de la
vente et servir ensuite à récolter au sein des
familles l'argent que les mains généreuses vou-
dront bieri donner pour eux.

Cette « Action des petits pot s de lait » , comme
on dit chez nous, « Beckeli-Aktion » , comme
disent nos confédérés, aura deux avantages : elle
procurera , d'une pari , le pri x de l'insi gne (1 fr.)
et, d'autre part , le contenu de la tirelire , don t
l'ouverture a élé prévue pour rendre possible
l ' introduction de pièces de 50, 20 et 10 cenlimes.
Ainsi , l 'insigne des 4 et 5 , mars n 'aura pas seu-
lement une valeur matérielle, mais une valeur
morale : il symbolisera la nourr iture  que chacun
de nous veut et doit donner au plus grand nom-
bre possible d'enfants qui meurent de faim.

Samedi el dimanche, tout bon Suisse, toute
bonne Suissesse, tout enfant de chez nous , petit
et grand , aura son jol i « potet » . Personne n 'aura
le courage de « ronchonner » , ni même d'hésiter.
Tout le monde donnera . .. avec le sou rire. Et.
grâce à nous, il y aura , dans notre pauvre monde ,
moins de petits cadavres et plus de cœurs
joyeux.

f MARIUS BESSON

Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg

Le synode diocésain
De la Semaine catholique :
Les circonstances ne nous permettent pas

encore de songer au grand Synode qui devrait
avoir lieu tous les dix ans el nous serons encore
obli gé de nous contenter, cette année, du synode
ordinaire annuel. Il aura lieu , comme d'habitude,
le jeudi après le dimanche de la Passion, soit
le 30 mars, à 9 h. 45. Y prendront part : MM. les
membres de la famille épiscopale, MM. les Direc-
teurs et Professeu rs du Séminaire , MM. les cha-
noines résidents et non résidents , ainsi que
MM- les chanoines honoraires du chapitre cathê-
dral. MM, les chanoines de la Basili que de Notre-
Dame, MM. les Doyens et Archiprêtres.

MM . les Doyens et Archi prêtres sont particu-
lièrement tenus d'assister au synode : en cas
d'emp êchement , même survenant à la dernière
m i n u t e , ils doivent se faire remplacer par un
prêlre de leur décana t ou de leur arch iprêtre. Ils
voudront bien , d'aulre pari , suivant l'article 22
des Constitutions synodales, envoyer au plus tôt
à l'évêché leur rapport annuel.

f MARIUS BESSON

Evêque de Lausanne , Genève et Fribourg.

«Le maître de forges»
C'est ce soir, vendredi , à 20 h. 30, au théâtre

Livio, que l'excellente troupe du Théâtre Municipal
de Lausanne présentera Le maître de forges , de.
Georges Ohnet , qui a ol ' in grand succès à
Lausanne.

Association cantonale des Etudiants suisses
Les nombreux membres honoraires de la

Société ont dû parfois se demander quel était
le rôle de cette association cantonale, dont
beaucoup ne connaissent l'existence que par la
carte de remboursement annuel le. En réalité,
l'Association cantonale n 'a jamais cessé de
remplir son rôle envers les cadets de la Société
des Etudiants suisess, les aidant dans le paye-
ment de la cotisation centrale, facilitant leur
participation aux assemblées générales , subsi-
diant la re trai te  universitaire, etc.

Les circonstances, par contre , ont fail peu à
peu rentrer dans l 'ombre, au cours de ces der-
nières années , un aspect essentiel de l 'Asso-
ciation , quii est de resserrer les liens entre les
divers membres honoraires disséminés dans le
canton , commue aussi entre les actifs et kurs
aînés. C est pour parer à cet état de choses et
donner à l'Association une vitali té nouvelle
qu 'un comité, présidé par M. le conseiller
d'Etat Bovet , a procédé , sur l'in i t i a t ive  de M. le
chancelier René Binz , à une étude préliminaire
destinée à préparer une réorganisation de l'Asso-
ciation, avec ses manifestat ions diverses : fêtes
cantonales , séances d'études , etc.
. L assemblée générale qui aura  à discuter ce

projet de réorganisation est convoquée pour
dimanche 5 mars, à 10 h . dans la salle N" 4 ,
du bât iment  du Lycée (loca l de la Nuithonia ).
On adresse un appel pressant à tous le.s mem-
bres aef i fs  et honoraires , les priant d 'assister
nombreux à cette séance, qui doit inaugurer
urne nouvelle et vivante période de la vie de
l'Association.

L'abbé Bovet à Zurich
Dimanche dernier , la Société fédérale des

chœurs mixtes avait une réunion de délégués
dans la grande salle de la Tonhalle à Zurich .
Les sociétés zuricoises faisant partie du giron
fédéral se produis i rent  tour à tour . Le comité
avait fait appel , pour cette circonstance, a
M. l'abbé Bovel , pour une causerie en allemand
sur le thème : Das Volk und sein Lied , le
peup le et sa chanson. Cette causerie fut très
appréciée et très app laudie par le nombreux
auditoire . Elle sera donnée à Radio-Zurich , ainsi
que les chants , à une date non encore fixée.

Enlèvement de la neige
La Direction de la Police locale commu-

nique  :

Il est rappelé à la population que, en temps
de neige ou de verglas , les propriétaires  d'im-
meubles ou les locataires du rez-de-chaussée
sonl tenus de faire racler la neige , piquer et
enlever la glace de leurs t ro t to i r s . Ces travaux
doivent être effectués aussitôt après les chutes
de neige.

Les intéressés sont rendus a t t en t i f s  au fai t
qu 'à ce défaut , le travail  sera exécuté à leurs
frais par le personnel édilitaire , sans préjudice
de l' amende.

• • *
Qu'en est-il des trottoirs qui longent des

propriétés non bâties , parcs ou jardins ? Cette
question intéresse particulièrement les habitants
de Beauregard et de la Vigneltaz, où l 'on voit
de longues étendues de trottoirs à l'état de
zio man's land hivernal.

Premier vendredi du mois à la cathédrale
Ce soir , après le sermon du carême de

8 h. Yt, prières aux intentions du Souverain
Pontife, prières pour le diocèse et le pays,
bénédiction du Saint Sacrement.

Les sociétés de contemporains
On nous écrit :
Les contemporains 1900 se sont réunis en assem-

blée générale au café du Gothard. L'importance des
tractanda avait a t t i ré  une nombreuse assistance . La
lecture du procès verbal , les comptes adoptés , p lu-
sieurs nouveaux membres acceptés , le comité fut
nommé comme suit : président , M. Louis Morel ;
vice-président , M. Gaston Guérig ; caissier , M. Paul
Suter ; secrétaire , M. Friedli ; membre adjoint ,
M. Casimir Koll y.

Le programme 1944 fut longuement discuté et
accepté. Une joyeuse ambiance régna pendant tout le
cours des débats. 11 est rappelé aux amis non ins-
crits qu 'ils peuvent toujour s le faire auprès des
membres du comité. Les réunions mensuelles ont
lieu tous les premiers dimanches du mois à La
Chaumière et au café de la Pos!.* du Bourg.

la boite de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies,
Oéoôt général: Pharmacie Principale, Genève,

CONCOURS DU SKI-CLUB FRIBOURG
La course de fond , qui devait servir d'entraîne-

ment pour de futures comp étitions, se disputa daris
les environs de Fribourg sur un circuit de 6 km.
quo les seniors devaient parcourir deux fois et les
juniors une fois. Un tracé varié et intéressant con-
duisait les coureurs depuis la route de la Fonderie
en direction de Cormanon , puis les amenait vers la
forêt de Moncor , qui était en partie traversée ; à
travers champs , les concurrents montaient ensuite à
Bertigny puis redescendaient sur la Vignettaz pour
rejoindre leur point de départ.

Conformément à toutes les prévisions , Louis
Wuil loud remporta une nouvelle et belle victoire
dans cetle épreuve et se distingua par son style à
la fois soup le el puissant. S'ils ne réussirent pas à
menacer sérieusement le vainqueur , les trois frères
Macheret réalisèrent eux aussi de belles performan-
ces, te rminant  très près les uns des autres et
distançant nettement les autres concurrents , Keller,
Steinmann et Fasel.

Alors qu 'il aurait  fallu employer environ deux
heures pour parcourir ce trajet de 12 km. à p ied ,
les meilleurs coureurs de fond l'ont accompli en une
heure environ et sans se dépenser oulre mesure.
Il esl donc souhaitable que la techni que du pas
glissé employée pour franchir aussi rapidement ces
distances soit développée non seulement dans notre
armée , mais parmi noire jeunesse.

La course de slalom se déroula à proximité du
Gîte d'Allière , dimanche matin. En l'absence du
champ ion fribourgeois Pierre Ryncki , on se deman-
dait  avec curiosité quel concurrent remporterait  la
victoire. On espérait qu elle allail sourire a 1 un des
concurreuls du Ski-Club Fribourg : Louis Wuilloud ,
Gustave Morandi ou Constant Cachin. Se dist inguant
par son admirable soup lesse et ses réflexes sûr:,, le
Bernois Knehenbflhil renversa tous les pronostics et ,
en dép it d' une légère chule dans la première manche,
obtint  Une victoire de justesse devant Louis Wuil-
loud , qui lui-même avait fai t  une brillante exhibition.

La course de descente eut lieu dimanche après
midi , alors que le brouillard enveloppait de toutes
parts la montagne et gênait la vue. Les seniors
s'élancèrent depuis le signal de la Berra pour pren-
dre le cliemin le plus droit  en direction de La Roche ,
où étaient jugées les arrivées. La neige , qui s'était
considérablement ramollie au cours de la journée ,
spécialement dans la part ie  inférieure du parcours ,
posa aux coureurs des problèmes de fartage que
tous ne réussirent pas à résoudre. Pour beaucoup.
ie p laleau qui sépare Monsofflo de La Roche fut
une difficulté plus grande que la descente elle-
même. A la suite d'une performance admirable,
Louis Wuilloud remporta une victoire très net te
dans cette épreuve et , par ce fait même, le titre
mérité autant  que flat teur de champ ion de la ville
de Fribourg.

Il convient également de signaler les beaux exp loits
de Krœhenbiihl (Berne), Gmiinder et André Macherel
(Frihourg) qui firent preuve d'une belle maîtrise.

Les dames et les juniors qui partirent du Gîte
d'Allière , à 16 h., pour s'arrêter à Monsoflo inscri
virent également quel ques beaux succès à leur actif.
Elisabeth R ychener (Berne) et Werner Kaufmann
I Fribourg) remportèrent cette épreuve avec une belle
aisance. P. M.

Résultats de la course de fond
12 km. Sen. Eljte- : 1. Louis Wuilloud , 57 min

41 sec. 2. André Macheret , 61 min. 12 sec.
Sen. I. : 1. Paul Machere t , 63 min. 53 sec

2. Waiter Keller , 72 min. 6 sec. 3. Robert Stein
mann , 76 min. 48 sec. 4. Alphonse Fasel, 76 min
52 sec.

Sen . II : 1. Georges Macheret , 62 min. 20 sec.
Sen. III : 1. Béd a Hef t i , 72 min. 55 sec. 2. Alberl

Demierre, 73 min. 31 sec.
6' Am. Junior s : 1. Pierre Dreyer (S.-C. Frib.),

45 min. 38 sec. 2. Marcel de Gottrau (S.-C. Frib.),
41 min. 55 sec.

Descente 970 m.
Sen . I : Wuilloud , 10 min. 44 sec. 2. Krsehenbuhl

11 min. 37 sec. 3. Gmiinder , 11 min. 55 sec
4. Macheret , 12 min. 11 sec. 5. Cachin , 12 min
29 sec.

Jun. A : 1. Yerly, 12 min. 25 sec. (prix)
2. Moser , 12 min. 57 sec. (prix) . 3. Scherly, 16 min
55 sec.

560 m.
Jun.  B : 1. Kaufm ann , 5 min. 41 sec. (prix).

2. de Gottrau , 5 min. 50 sec. (prix). 3. Jordan ,
6 min . 66 sec. 4. Risse R., 6 min . 31 sec. 5. Risse G.,
7 min. 05 sec.

Dames : 1. Rychner, 6 min. 15 sec. 2. Bischofber-
ger , 6 min . 51 sec. 3. Gaffner , 9 min . 41 sec.

Combiné alpin
Seniors : 1. Wuilloud , 24 min. Prix Dr Ryncki

Prix Ramuz (La Roche) . 2. Kraehenbuhl , 8 min
08 sec. Prix Ramuz. 3. Gmunder , 13 min. 55 sec
Prix R yncki. Prix Ramuz. 4. Cachin , 16 min . 78 sec
5. Morandi , 22 min. 42 sec. 6. Macheret A., 22 min
92 sec.

Jun. A : 1. Moser , SCB.
Jun. B : 1. Kaufmann , SCF. 2. de Gottrau , SCF

3. Jordan , L. R. 4. Risse , L. R.
Dames : 1. Rychener. 2. Bischofberger. 3. Caffner

Slalom
Sen. .- 1. Krsehenbuhl , 100. 2. Wuilloud L.,

100,4. 3. Cachin, 101,3. 4. Morandi , 102,4. 5. Gmunder,
104,5.

Jun.  A .- 1. Hertig, 104,8 (prix). 2. Moser, 111,22
(prix). 3. Yerly, 117,2. 4. Pochon , 149. 5. Dreyer, 158.

Jun.  B. : 1. Kaufmann , 106,1 (prix) . 2. de Gottrau ,
116,5 (prix). 3. Jordan , 119. 4. Risse , 120,2. 5 Sudan ,
148,6.

Dames : 1. Rychner , 118,6. 2. Ranimer, 121,5.
3. Bischofberger 127,8.

Combiné trois
1. Wuilloud Louis, 0,24. 2. Mach eret AndTé , 38,07

3. Gmunder Armin , 90,07. 4. Macheret Paul , 109,80
5. Tornare Robert , 170,39. 6. Barras Louis, 190,64

Juniors : Jordan Léon, 19,42 (prix Ramuz) .

Challenges
1. C. E. G., champ ion du fond , L. Wuilloud.

2. Anliglio , champion slalom , Krsehenbuhl. 3. Société
de développement , champ ion descente, L. Wuilloud.
4. Dossenbaçh . Dames, descente et slalom, M. Ryche-
ner , Berne. 5. Dr Ryncki. Combiné alpin frib., L.
Wuilloud , et A. Gmunder. 6. Gîte d'AIlières. Cham-
pion SCF combiné, L. Wuilloud. 7. Berra = inter-
club. 3 combinés alpin , S. C, Fribourg.

Société fribourgeoise
pour la protection des animaux

Les membres de celte société tiendront leur
assemblée générale en la salle de l'Hôtel suisse,
dimanche, 5 mars, à 14 h. %. La séance admi-
nistrative sera suivie d'une causerie : La Bible
et les animaux, de S. A. R. le prince Max de
Saxe.

Toute personne s'intéressant à la question sera
la bienvenue.

Coup*, de vtayen
Le De pro fundis

des enfants
L 'autre jour , unc personne très bien renseignée

racontait ceci : un en fan t étranger de douze ans
se présente à notre front ière  en disant ces mots :
« Notre maison est détruite, nos parents sont
morts, nous n'avons p lus personne : alors, nous
venons en Suisse. » Nous ? Pourquoi disait-il
« nous », ce petiot ? A ttendez . . .  Cef enfant
portail un bébé dans ses bras, un petit f rè re , une
sœurette le suivaient. Vous comprenez ? Us
étaient quatre . . .  et il disait : nous. Et la pe r-
sonne qui narrait cette histoire ajoutait que, sur
2500 en fan ts  étrangers ré fug iés en Suisse, 500
n'avaient ni p ère, ni mère.

Triste , cette histoire ; elle arrache les larmes,
n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que la douleur de
ces enfants  au reqard de millions d 'autres ?
Goutte d 'eau dans la m e r . . .  Eh bien ! de ce
récit , retenons ,ces simples mots : « Alors, nous
venons en Suisse » ...

Alors — c'est-à-dire quand nous avons p leuré
tout ce qu'on peut p leurer —, nous venons en
Suisse , car , si petit , si ignorant qu'on soit dans
nos pays malheureux , on sait qu'il est, aux
limites dc nos terres désolées , une lerre où l'on
sèche les larmes, où l 'on nourrit et vêt les corps
a f f a m é s  el transis. Une terre où Ton êpelle de
nouveau le mot : Espérance et où, p eut-être, un
jour on se reprendra à sourire.

Certes , nous avons aussi chez nous des gens
qui s o u f f r e n t  : les oublier pour ne songer qu'à
des inconnus dans la peine serait, on en con-
vient , oublier aussi que la charité bien comprise
doit , avant tout , avoir les proches p our objet.
Mais , conf iance en Celui qui a dit : « Ce que
vous fa i tes  à 1 un de ces petits, c est a moi-
même que vous le fai tes .  » Dieu donne aux
cœurs de bonne volonté le pouvoir de fa ire  tout
leur devoir et tous les devoirs, et, sans négliger
en rien leurs f r è re s  éprouvés, les Suisses peu -
vent , en grand nombre, aider à poursuivre et
même à étendre l'Action de secours en faveu r
des enfants  victimes de la guerre. Elle nous vaut
le respect du monde.

Suisses, nous sommes sur un rocher qui sur-
plombe un g o u f f r e .  Des cris montent vers nous :
cris de. malheureux qui mettent en nous tous
leurs espoirs , De profundis de l'enfance mar-
tyre. « Du p lus pro fond  de l'abîme, ô Suisse,
nous t'appelons ! »

Entendrons-nous ces voix ? Sauverons-nous
ces malheureux ? . . .  Em. C.

Messe en montagne
Une messe sera célébrée au chalet du Hohberg

dimanche , 5 mars , à 8 heures.

Etat civil de la ville de Fribourg
Décès

12 février. — Neuhaus Joseph , né en 1868, menui-
sier , époux de Florentine née Risse, de Planfayon,
à Ferdicloz . — Gross Paulina , née en 1886, épouse
de Heinrich , de et à Fribourg. — Mettraux Laurent»
né en 1900, manoeuvre, époux d'Anna , née Favre,
de Neyruz et Fribourg, à Matran.

13 février .  — Francey Cécile, née en 1911, épouse
de César, de Montagny-les-Monts, à Sale*
(Gruyère).

14 février.  — Morel Modeste , né en 1869, ancien
maréchal , époux d'Agathe née Kohler , de Posât, »
Fribourg. — Mengis Odilo, né en 1887, docteur-
radiologue , fils d'Albert et de Marie née Lagger, de
Lalden (Valais),  à Fribourg. — Fischer Gustave, ne
en 1873, boucher , époux d'Alice née Rapin , de Tricn-
gen (Lucerne), à Corcelles. — Pauchard Joséphine,
née en 1873, rentière, veuve d'Eugène, de Léchellés.
à Fribourg.

15 février. — Schmutz Joseph, né en 1944, fils de
Joseph et d'Anna née Burkart , à Barberêche. —'
Andrey Blanche , née en 1910, fille d'Alphonse et de
Louise née Binz , de Hauteville , à Fribourg.

16 février.  — Vonlanthen Pierre, né en 1904»
journalier , fils de Joseph et d'Anna , née Hayoz»
d'Alterswil , à Guin. — Frachey Eugénie, née en 1866,
veuve de Jean-Baptiste , de Magnedens, à Fribourg .

17 février . — Meuwly Pierre , né en 1866, employa
retraité , veuf de Marie , née Dévaud , de CormondeS-
le-Grand , à Fribourg. — Bonny Adèle , née en 1869.
veuve d'Henri, de et à Chevroux. .

18 f é vrier — Rœthlisberger Martha , née en 1902.
aide-infirmière , fille de Jakob et de Martha , née
Schweizer, de Langnau , à Uebeschi. — Perrotet
Emma, née en 1868, servante de cure, fille de Louis»
et de Rosalie, née Sottas , de Gumefens, à Fribourg'
— Chollet Jean , né en 1867, veuf d'Agnès, née
Cavuiscens, de et à Fribourg. — Rotzetter Canisius,
né en 1886, manœuvre, époux de Maria , née
Briilhart , de Fribourg, St-Sylvestre et Tinterin , *
Fribourg. — Odin Maurice, né en 1862, prébendaire»
de Neyruz . fils de Nicolas, et de Maria , née Marmyi
à Fribourg.

19 février . — Mosimann Friedrich , né en 1872»
ouvrier de fabri que , époux d'Anna, née Mosimann.
de Sumiswald , à Fribourg.

20 février. — Comte Catherine , née en 1859, cou-
lurière , veuve de Joseph , de Châtillon , à Fribourg'

R A D I O
Samedi, 4 mars

•
Radio-Suisse romande

11 h., émission commune. 13 h. 45, œuvres d«
Chopin. 14 h. 30, la voix des oiseaux. 14 h. 60»
L'idéalisme dans le ménage. 16 h. 40, le messag*
aux malades. 17 h., concert pour la jeunesse. 18 h. S»
pour les petits enfants sages. 18 -h . 30, pour le*
jeunes. 19 h. 40, l'itinéraire surprise. 20 h., Repor*
tage inactuel.

Radio-Suisse allemande
11 h., courrier bàlois. 12 h. 50, musique populaire-

16 h., concert. 16 h. 30, l'heure des jeunes camaradei
dte la radio. 19 h . 40, les courses nationales suisse*
de ski. 19 h. 55, Citoyen et soldat. 20 h. 20, musiqu*
symphonique.



« £e (UUet du
J eune Conôetitateu* »

Craintes à calmer
JLa procla mation que le Conseil fédéral vient

d adresser au patro nat suisse est p leine de sons
entendus qui insp irent de vives craintes dans le
monde ouvrier. Le gouvernement recommande aux
employeur s de se préoccuper , dès maintenant.
d une prochain e crise de chômage. Or , à ce qu 'on
sait , le chômage ne sévit pas , si ce n'est dans un
seul secteur de notre industrie , l 'horlogerie , où
l activité des usines a fléchi non pas par manque
de travail , mais pour des raisons d 'ordre pure-
ment monétaire.

U fa ut  donc , pour que le Conseil fédéral se
soit décidé à lancer son appel , qu'il ait d 'autres
craintes très press antes. Lesquelles ? Nous l 'iqno-
rons. Pourquoi ne les dirait-il pas 9 Pourquoi , en
les exposant , même sommairement , ne pa.s occom-
pagn er cette révélation de quel ques données pré-
cises sur les remèdes qu 'il envisage.

Une fo ule  de gens aujourd 'hui assurés du pain
quotidien se posent avec angoisse la question
de savoir ce qui les attend demain. II nous semble
qu on leur doit des précisions et pas seulement
des exhortations.

U est excellent qu 'on recommande aux
employeurs de ne débaucher qu 'avec prudence et
ménagemen ts, de s'e f f o r c e r  de maintenir le p lus
d occupation possible , de choisir, parmi les vic-
times probables , les moins chargées de famil le  et
d expli quer à leurs ouvriers les mot i f s  de leurs
décisions. Mais ce ne sant pas encore ces ména-
Qrments et ces égards qui tranquilliseront les
nommes soudain menacés d 'un danger vague et.
pour beaucoup, incompréhensible On doit leur
dire que des plans sont prêts à fonctionner et
qu on va tout mettre en œuvre pour que , d 'une
manière ou d 'une autre, ils aient tout de même
du travail.

Portraits

CELUI Q UI SAIT  TOUT
Le fait esl qu 'on n'en sait jama is trop, et qu il

ne faut  pas négliger d'apprendre , si peu que ce
fût Mais comment se fait-il qu 'il y a des gens
qui sachent tout , qui puissent parler de toul
sans avoir rien appris ? Car , vous l'aurez remar-
qué , c'est toujours ceux qui consacrent lc moins
de lemps et de soin à la méditat ion et à l 'étude
des grands problèmes qui en parlent avec le
plus d'aisance ; ils vous li quident en un tourne-
main toute la queslion , et vous auriez mauvaise
grâce à y revenir après eux : car c'est f ini ,
liquidé , la. cause est entendue , et vous êtes bou-
ché à l'émeri si vous ne comprenez pas ça-
Comment ! vous vous permettez encore d'êlre
d un autre avis, de faire quel ques réserves, de
soulever des objections , après ce que je viens
de vous démontrer ? Car c'est démontré , ça ne
se discute pas , je le sais mieux que vous , el j e
n ai pas le temps d'écouler vos histoires. Si c'est
Pas malheureux des gens comme vous : vous
croyez savoir et vous ne savez rien ! Vous
ne voulez pourtant pas m 'apprendre , à moi 1
D abord , vous n'y connaissez rien , et tout ce
lue vous pourriez dire , c'esl du boniment. Non ,
n°n , je vous dis ne vous fatiguez pas ; je vais
v°us expli quer...

Et le plus fo rt , c'est qu 'il croit ce qu 'il dit.
11 est persuadé qu 'il détient  seul la vérité. C'esl
Pourquoi il parle d' autorité , et ne vous laissé
Pas placer un mot. Quel quefois , il s'agil d' un
So'. qui répèle des formules loules faites qu 'il
a '«es ou entendues quel que pari , des slogans
ta ciles qu 'il a appris par cœur . Mais souvent
aussi , plus souvent, c'esl un malin qui sail où il
Veut en venir , un rusé comp ère qui a trouvé ce
mo>'pn dp vous « avoir » .

Mais qu 'il soil l' un ou qu 'il soit l'autre ,
méchant ou pas, nous ne l 'aimons pas.

C'est parler d'or !
On a pu lire ce qui suit dans la revue

¦fiii 'inz nnd Wirtschaf t  qui esl, comme on sait ,
' organe des hautes sphères suisses de la finance
el de l ' indus t r ie  :

* D'une manière générale , la Suisse, jusqu à
•hai t i l enan l , ne s'esl pas montrée réfractaire au
progrès social. Un grand nombre d'entreprises
louent un rôle de p ionniers en matière de pol i-
li nue sociale.

Malheureusement , on ne p eut pas prétendre
qUe tous les emp loyeurs reconnaissent la néces-
sité de consent i r  à des concessions sociales. Dans
"e Irop nombreux cas , malheureusement , les
emplo yeurs  cèdent à la pression des circons-
lances , si bien que leurs concessions sociales sont
dénuées tle valeur.  Ce n'est pas par crainte —
'a peur du bolchévisme esl une maladie eneore
¦ort répandue en Suisse — qu 'il faut agir , on
So"s la contraint'1 qu 'il faul nrnmoiivnir ln paix
Sne'nt c ; ce qU i vno ' c'es' t' ac ^ou dictée par
'a raison el par lu conscience sociale . »

C'est parler d'or I

Notre action pour conjurer la lutte des c asses
La seconde partie de noire programme

d'étude el d'action pour conjurer la lu t te  des
classes a t ra i t  à ce qui devrait être réalisé
sur le p lan pol i t i que. Nous ouvrons aujour
d'hui le chapitre auquel  les groupes de Jeunes
conservaleurs de Fribourg vont consacrer leurs
prochaines réunions.

Conditions d'une collaboration
sur le plan politique

Dans une démocratie , les partis politi ques
sonl une nécessi té , lls sont , pour le citoyen , la
voie par laquelle il a la possibil i té de mettre en
œuvre la parcelle d'au to r i t é  que lui confère la
const i tut ion . Ils sont aussi le moyen par lequel
le citoye n sera renseigné sur le rôle de l 'Etat ,
sur la philoso phie poli t ique en général. Celui
qui, chez nous, s'attaque aux partis, porte
atteinte du même coup à notre système démo-
cratique. Or , la démocratie esl une de nos cons-
tantes nationales. Elle a marqué de son
empreinte sous des formes diverses qui n 'en
modifièrent  cependant point l'essence, et cela
dès les origines de la Confédéralion , notre
régime consti tutionnel .

Il peut être nécessaire , à de certains moments ,
que les parlis se tendent la main et se
rassemblent autour d'un programme sans se
laisse r, d' ailleurs , gruger par l'adversaire devenu
collaborateur.

Mais une collaboration ne peut s'entrepren-
dre sans que certaines condilions , qui représen-
tent un minimum d'exigences , soient remp lies,
faute  de quoi on œuvre inut i lement .

Nous pensons que le prob lème poli t ique Pi *.
du ressort de l'esprit , non du portemonnaie.
Car , le bonheur terrestre ne nous intéresse que
pour autant  qu 'il contr ibu e à assurer la béati-
tude éternelle. En d'aulres termes , nous recon-
naissons dans l 'homme d'abord l'âme et sa desti-
née , ensuite seulement le corps et ses besoins ,
ceux-ci devanl êlre aménagés en vue de celles-là.

A cet égard, les partis dits économiques,
dont le seul but est de défendre les intérêts
d'une classe, d'un clan, d'une caste, sont nuisi-
bles : on peut les comparer à une véritable
épizootie qui sc développe sur le corps de l'Elat
et finit par le saigner à blanc.

Tels sonl les principes généraux qu 'il convient
de préciser lorsqu 'on se livre à l 'étude de ld
col laboral ion à établ i r  entre  les partis . Il est ,
en effet , a-t-on écrit , des paix , des accords
monstreux : deux hommes , deux partis qui ne
s'entendent  que sur un renoncement d' eux-
mêmes et un mutue l  épuisement de la vérité.

Ce que le peuple attend
On constate , dan.s les périodes de crise comme

celle que nous traversons , que les luttes d'idées
cèdent le pas aux revendications économiques et
sociales. Dans ces conditions , le parti qui persis-
terait à main ten i r  son activité sur ces hauls-
lienx où , seul , souffle l'esprit , pécherait par

Le chapitre
de la bureaucratie

Quelles réformes faut-il opérer ?
Dans la Page du 25 février , nous avons donné

la parole à la Fédération suisse du p ersonnel des
services publics et à l 'Association centrale suisse
du personn el des cantons ct des communes.

Ces deux associations ont concrétisé leurs
proposit ions de réforme administrat ive dans les
thèses suivantes , qui figurent à la fin de la
brochure : La réforme administrative , dont nous
avons pa rlé.

Principes
La réform é adminis t ra t ive  a pour objet une

adaptation rationnelle des services adminis t ra t i fs
— de ceux des cantons et des communes
nolammenl — aux nécessités actuelles et aux
besoins prat i ques de l'existence.

Trois condilions doivent être remp lies au
préalab le pour assurer une activité satisfaisante
des services adminis t ra t i fs  :

a) le rendement doit être économique ;
b) le personnel doit avoir le sent iment  d'appar

lenir à une communauté de travail ;
c) l'administration doit être au service du

hien publi c.
La ré forme des administrations publ iques doit

êlre extérieure et interne.

Réforme extérieure
a) réduire au tan t  que possible l'appareil admi

nislral i f  par un groupement el une coordination
des fondions analogues ;

b) l imiter l' activité des commissions et ettri
huer p lus de responsabilité s aux fonctionnaires ;

c) accroître les at t r ibut i ons personnelles du
f onctionnaire ;

d) app liquer plus souvent le principe de
l'administration autonome.

hyzanlinisme . On ne nourrit pas un peuple avec
des légendes et des doctrines seulement.  Il lui
faul  du pain Et l' on ne trouvera le pain qu 'en
œuvrant sur le terrain des réal i tés , si dures
soient-elles.

11 y a , à l 'heure présente , quelques postulats
de l'opinion publi que à réaliser. Pas de doule ,
par exemple , que le peuple a t tend  des autorités ,
et dans un bref délai , l'organisation de l' assu-
rance-vieillesse. Cette ins t i tu t ion  doit maintenanl
être créée. Elle est appelée à faire tanl  de bien
que tous les partis ont , dirons-nous , une obli-
gation morale d'y apporter leur concours. Nou?
songeons aussi à la protection de la fami l le
Là encore , le peup le est impatient. Le parti
qui refuserait sa collaboration à 1 e labussenien l
d' une aide générale el systématique à la famil le
irait  à l' encontre des vrais intérèls de la na t ion.

Nous venons de cite r deux exemp les. Mais il
est une foule d'autre s questions sur lesquelles
il serait possible et même facile de créer l' una-
nimi té  des opinions.

Si on cherchait à se comprendre
Que des rassemblements de partis pour une

réalisation p ra t ique  n 'aillent pas sans violente r
certains amours propres, nous l'admet tons  sans
peine. Un parti , cependant, se doit dc faire
passer l'Intérêt général du pays avant son Intérêt
particulier. Il est , au surp lus , certain qu 'un
part i  ne perdrait  pas la confiance de ses adhé-
rents en sachant reconna ître noblement ce qu ' il
y a de bon dans le programme de son adversaire

Cel effor t  de compréhension réci proque ne
saurai t  être l'apanage des seuls organes diri-
geants des parlis. Il importe , au contraire , que
chaque citoyen , sous n ' importe quelle ét i quet te ,
cherche à connaître son voisin . On mettrai t
ainsi un terme à pas mal d'idées préconçues ,
de préjugés qui empoisonnent les rapports entre
citoyens de partis d i f fé rents . Pour commencer
par quel que chose, dans la voie de la collabora-
tion , il conviendrait d' abord de créer les condi-
t ions psychologi ques susceptibles d' amener une
en ten te . Certains procédés de propagande doiven t
lisparaître soit des discours , soil des journaux.
Le recours au mensonge , à la calomnie , à l 'in-
sulte , sont à proscrire absolument , si 1 on veut ,
par une collaboralion loyale , arrive r à un étal
de paix sociale. Il y a une manière polie de dire
des choses désagréables .. . Et la vérité se suff i t
à elle-même ; elle n 'a nul besoin de pareils
renforts.

Tout pour le bien commun
Les Jeunes conservateurs se sont to' ' »urs

élevés contre les collaborations qui tiennent plus
de In compromission et du maquignonnage que
dc la recherche en commun du bien général.
Mais lls ne refuseront aucune main loyalement
tendue vers eux par des hommes sincères et
droits. Ils n'ont en vue que le bien commun rt
nc craindront pas. pour y parvenir, de s'associer
à toutes les bonnes volontés.

Réforme interne
1° Mesures portant sur la technique du travail :

a) organisation du travail  de manière à grou-
per p lus rat ionnellemen t  les opérations et ainsi
accélérer les affaires administrat ives ;

b) utilisation de machines susceptibles à faci-
liter le travail.

2° Mesures relatives au personnel i
a) réglemenlglion plus rationnelle des condi

lions de recrulemenl et d'avancement ;
b) instruct ion et perfectionnement du per

sonnel ;
c) introduction d'examens facultat i fs  ;
d) augmentat ion de la joie au travail ;
e) droit de regard ;
f) amélioration des conditions d'engagement
g^ dévelop pemenl de l' engagemenl du person

nel sur la base de contrats collectifs ;
h) ins t i tu t ion  de statuts  du personnel el

d'offices du personnel.

3° Institution d'un contrAle administratif
satisfaisant el d'une jurisprudence administ rative

el disciplinaire
Nous voudrions nous arrêter SUT quelques

po ints de ces proposition s de réforme, en fai-
sant parler , comme précédemment , les intéressés
eux mêmes, c'est-à-dire les porte-parole des
associations de fonctionnaires citées.

Et d 'abord , le chapitre des principes.

Nécessité d'un rendement rationnel
de l'administration

Le rendement rationnel (que l'on désigne aussi
par le néolog isme dc « r e n t a b i l i t é  ») peut ftire
ubtenu par une bonne organisation et à la cond i
Mon que l' administrat ion soit gérée commercialemen t

La gestion commerciale dr l' adm i nis t ra t ion n 'esl
l>as assimilabl e à la recherche du profil dans I éco-
nomie priv ée l'our celle dernière , il s'agi l de réaliser
un gain aussi élevé que possible ; ce n 'est pas là le
but ni de l'administrat ion , ni des entreprises publi
•pies. Leur objet doit se limiter à satisfaire d'une
manière optimum les besoins de la population. A

Des faits, des chiffres
Le renchérissement de la vie est environ de

50 °/o ; l'augmenlalion des salaires esl de 30 °/o
en moyenne (il s'agit bien d'une moyenne , car
si l'augmenlal ion a t te in t  ce chi f f re  ou même le
dé passe sens ib lement  dans certains cas, elle
demeure en-dessous dans beaucoup d' autres ,
probablement le plus grand nombre ). Mais le
pourcentage de l' augmenta t ion  importe moins ,
en réali té , que la somme donl on dispose pour
vivre.

Selon certaines statisti ques établies récemment
et d' une manière sérieuse , des dizaines de milliers
de familles onl acluel lemenl  moins de 350 fr.
de ressources par mois.

Or , voici les comptes de ménage d'une famille
comprenant  quatre personnes (les parents et
deux enfants)  qui dispose de 350 fr. :

Les cartes d' a l imen ta t ion , en admet t an t  qu 'elles
soient ple inement  utilisées , sauf pour le choco-
lat et la confiserie (une carte A, une carte B,
deux cartes pour enfanls , une carte supplémen-
taire pour personne e f f e c t u a n t  des t r avaux  assez
p énih' es) repré sentent  une dépense de 131 fr. 80

A quoi s'ajoutent  :
loyer 70 fr.
chauffage et éclairage 20 fr.
caisse de compensation 6 fr. 30
assurance-maladie et accident 10 fr. 30
journaux 2 fr.

240 fr. 70
En tout et pour tout , il reste à la famille

103 fr. 30 pour les denrées non rationnées
(f ru i t s , légumes , pommes de lerre) , les articles
de ménage, les vêtements ,, les chaussures, les
impôts et les menus frais.

Il est évident que , dans ces conditions , cer-
taines des acquisitions indispensables doivent
être faites au détriment dc l'alimentation.

Quanl  aux dé penses dites culturelle s, il n'est
pas possible d' y songer.

En un mot. cette famille — et des dizaines de
milliers avec clle — privée de quelques îolcs qui
rompent la monotonie de la vie quotidienne,
.vst condamnée à une lente démoralisation.

Comprend-on , dès lors , pourquoi on retape
toujours sur le clou de l'adaptation des salaires
au prix de la vie ?

Nos reunions
Mardi , 7 mars, au Café de l'Ange (20 h. 30),

assemblée du groupe de l'Auge.
Jeudi, 0 mars, à la Brasserie Peier (20 h. 30),

assemblée des groupes du Bourg, des Places et
d'Alt-Miséricorde.

Thème des deu x réunions : Que faire , sur le
plan politi que , pour conjurer la lutte des classes 1
par M. Joseph Verdon, rédacteur.

Pout la Page des Jeunes conservateurs
Le rédacteur responsable :

Joseph Verdon.

cet effet , adminislrations et entreprises pub liques
doivent être saines. Sain , en l' occurrence , est
synonyme de commercial ; en d' aulres termes ,
l'aUminUtruliuii (luit remplir ses taches aux condi-
tions les |ilu.s économi ques. Lorsqu 'elle n 'est pas à
uicnie de le faire, des mesures de rationalisation
s'imposent.

Parallèlement â une techni que rationnelle du tra-
vail , une organisation raisonnable de l'entreprise
tend , avant tout , à maintenir el à accroître la j oie
au travail en créant des conditions dc travail satis-
faisantes pour le personnel et en facilitant les
rapports entre les aulorités ei le public.

Une rationalisation di gne de ce nom tend à adapter
efficacement les services administrat i fs  aux besoins
réels du public , de l'économie nationale , toul en
réduisant au lan t  que possible les frais d exp loitat ion.
line l imitat ion raisonnable des dépenses improduc-
tives esl certainement dans l 'Intérêt le mieux com-
pris du personnel. En effet , on ne peu t exiger du
contribuable qu 'il supporte , par une iiugiuciitn.ioii
des charges fiscales, les conséquences d'une organi-
sation Irrationnelle ou de méthodes de travail
désuètes. Il est évident que le contribuable appelé
à payer ces insuffisances saisira la première occa-
sion de manifester son mécontentement à l'égard de
l'administ rat ion et de son personnel.

Nécessité de 1 esprit d'équipe
dans un bureau

Outre le rendement économi que , un autre élément
indispensable à loule gestion saine est l'esprit
d'équipe qui donne au personnel le enlimenl de
participer à une communauté de travail.

Par communauté de travail , nous n'entendons pas
une fraternisat ion générale du personnel des divers
services admin i s t r a t i f s , mais tout  simp lement la
conscience et la volonté d' exécuter en commun un
travail  commun. Cette conscience et cette volonté ,
donl les supérieurs sont tenus il donner l' exemp le,
doivent être développ ées systématiquement et trou-
ver leur expression dans des condil ions de travai l
satisfaisants , l'accroissement de la joie au travail ,
la collaboration du personnel , et , non en dernier
lieu , la possibili té donnée aux p lus qualifiés d' accé-
der à des fonctions supérieures.

Tels sont les princi pes sur lesquels devrait  être
basée toute réforme administrat ive.

Nous rapporterons ul tér ieurement  l 'un ou l'au-
tre point s essentiels du projel de solution dc cetle
réforme préconisée par les associations de fonc-
tionnaires mentionnées au début de cet article.
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Madame Lina Purro, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Joseph Haymoz-Purro et leurs enfants ,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Otto Meyer-Purro, à Fribourg ;
Madame Veuve Jean Eggen et sa fill e Bi quette , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Sturny-Schaffer , à Alterswil ;
Monsieur el Madame Jean Purro-Sturny, à Olten ;
Madame Rap haël Slurny-Schnetzlcr et ses enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Edmond Fracheboud-Sturny et leurs

; enfants , à Puidoux-Chexbres ;
Madame Veuve Raemy el ses enfants , à Payerne,
ainsi  que les famil les  parentes et alliées ,
fon t part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Joseph PURRO
cafetier du Grand-Pont

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , décédé pieusement après une courte maladie chré-
tiennement supportée , à l'âge de 60 ans, muni des secours
de la relig ion .

; L'absoute sera donnée à la cathédrale de St-Nicolas,
dimanche, 5 mars, à 2 h. Yt .

Départ du domicile mortuaire, café du Grand-Pont ,
à 2 h. l/«.

Honneurs à la sortie de l'église.
L'office d'enterrement sera célébré à la cathédrale de

St-Nicolas , lundi , 6 mars, à 8 h. K.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de letlre de faire-part.

mà______ w__wem___w___ WÊ__w_w_wmBmmmmmm
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La Société des cafetiers et restaurateurs

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph PURRO
leur cher collègue

L'absoute sera donnée à la cathédrale de
Saint Nicolas , dimanche , 5 mars, à 2 h. Yt.

L'office d'enlerrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas , lundi , 6 mars, à 8 h. } 4 .

t
La < Caisse d'épargne du Schœnberg »

Café du Grand-Pont

fait part à ses membres du décès de

Monsieur Joseph PURRO
son cher membre, ami,

et époux de Madame Purro, trésorière

L'absoute sera donnée à la cathédrale de
Sainl-Nicolas , dimanche, 5 mars, à 2 h. H.

Départ du domicile mortuaire : Café du Grand-
Ponl , à 2 h. xl*.

L'office d'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas , lundi , 6 mars, à 8 h. H.

t
Les familles MOLLARD , à Fribourg,
font part du décès de

Madame Rosalie MOLLARD
leur très chère mère, belle-mère, grand mère,
arrière-grand mère, survenu dans sa 89e année,
munie des sacrements de l'Egiise.

L'office d'enlerrement sera célébré à l'église
de Sainl-Pierre , samedi , 4 mars, à 8 heures.

Le corps est déposé à la chapelle mortuaire
de Saint-Pierre.

Le présent avis lienl lieu de fa i re-part.

t
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA JOUX

fait  part du décès de

Monsieur Calybite MENOUD
son dévoué forestier communal

pendant plus de 40 ans

L'enterrement aura lieu à La Joux, samedi,
4 mars, à 9 h. Yt.

Souvenirs mortuaire s
Toutes reproductions
Eiéculion r a p i d e
et ¦ o I s o é e.

Librairies St-Paul
Friboure

t
Madame Jany Demîerre-Parrat , à Bulle ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Pierre Demierre-Despond, à Bulle,
Bomont et Fribou rg ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Parrat-Muller , à Delémont ,
Saint-lmier , Giromagny (France), Pa-
ris, Bâle , Moutier , Winterlhour, Cler-
mont-Ferrand et Troyes (France) ;

Les familles Demierre-Python , Bavaud-
Demierre, Berset-Demierre et alliées,
à Mezières et Romont, Vauderens et
Echallens, Villarsiviriaux et Ependes ;

Les familles Despond-Moret et alliées , à
Vuadens, Bulle , Lausanne et Boggis-
wil (Lucerne) ;

Les familles parentes et alliées,
onl la très grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d éprouver en la personne de

Monsieur
agent

leur cher époux, frère, beau-frère, onde,
neveu et parent , décédé à Charmey, le
2 mars, dans sa 49e année, muni des
secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle,
dimanche, 5 mars, à 15 heures.

La messe de sépulture sera célébrée
lundi, 6 mars, à 7 h. %.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de letlre de faire

part.

Madame Veuve Marie DUBEY, à Domdidier, et
ses enfants, très touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées à l'occasion
de leur grand deuil , remercient bien sincèrement
M. le Doyen et M. le Vicaire ; M. le Curé de
Villarepos, les Révérendes Sœurs de l'Hôpital
des Bourgeois, à Fribourg, les Révérendes Sœurs
de Domdidier, les Sociétés de ' musique, de
gymnastique et de chant , ainsi que les nom-
breuses personnes qui ont pris part à leur grand
deuil et les prient de croire à leur sincère recon-
naissance.
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Monsieur et Madame Louis Lamy-Cottier , à

Lausanne ;
Monsieur el Madame Emile Coltier-Barras et

leurs enfants , Jean-Marie et Anne-Marie , à
Vernayaz ; '

Le Ll . Vét. Edouard Lamy, en campagne ;
Mme Vve Baud-Repond et ses enfants , à Pontar-
lier ; M me Alice Masson et ses enfants , à Cla-
rens ; M me Vve Laurent Repond , à Fribourg ;
M lle Blanche Repond , à Fribourg ; M. et M me R.
Sidler-Repond et leurs enfants , à Fribourg ;
M. l'abbé Dr Oswald Buchs, à Estavayer ;
M lle Zoé Rossier, à Lausanne ; M me Arthur Mise-
rez, à Saignelégier ; les familles  Collier , Buchs ,
Rauber , Mooser, Repond , Gil lard , Pittet , Moret
et alliées , font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Angéla COTTIER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante , cousine ,
amie et parente , pieusement décédée, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Si-Pierre , samedi , 4 mars , à 9 h. Yt.

Départ du domicile mortuaire : Avenue du
Moléson , 31 , à 9 h. 1h.

Le présent avis tien t lieu de faire part.

t
Le Comité de direction, Monsieur le Directeur

Messieurs les professeurs et élèves
le personnel de l'INSTITUT STAVIA, à Estavayer

ont la grande douleur de vous faire part de
la mort de

Mademoiselle Angéla COTTIER
professeur et secrétaire

décédée, après une douloureuse opération , à l'âge
de 53 ans, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Si-Pierre , à Fri-
bourg, le samedi 4 mars, à 9 h. 30.

R. I. P.

Henri Demierre
d'assurances

DOCTEUR

Ch. Contât
reprend

ses consultations
lundi 6 mars

On demande jeune fille
comme

Sommelière
de confiance , qui aiderait
à quel ques travaux du
ménage ; pas en dessous
de 20 ans. Entrée tout
de suite. S'adresser chez
Const. Barinotto , Hôtel
Terminus , Les Verrières
(Neuchâtel). 1599

I CHAUFFAGE
\$&ÛÛÛSS£

I \ l«<*l l î l lOSS!
à. <*on<I rt>

bonnes occasions, à ha<
prix 234 1
Mn» Veuve E G G E R ,
Epicerie,  Rue des Cha-
noines . Vil télé ph 12.S4 ,

Fribourg.
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La « Cêcilienne » d'Ecuvillens

fai l  part du décès de

Monsieur Alexandre MAURON
père de M. Ernest Mauron

son dévoué membre actif

L'enterrement aura lieu à Ecuvillens , samedi ,
4 mars, à 9 h. V2.

t
Le Chœur mixte « Aurore », à Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alexandre MAURON
père de M. Ernest Mauron

son dévoué membre actif

L'enterrement aura lieu à Ecuvillens, samedi,
4 mars, à 9 h. 30.

t
La Société de chant de Matran

fait part du décès de

Monsieur Alexandre MAURON
père et grand-père de quatre de ses membres

L'enterrement aura lieu à Ecuvillens, samedi,
4 mars, à 9 h. 30.

t
Monsieur l'abbé Porchel, révérend curé,

et sa sœur, à Matran,

fort part du décès de

Madame veuve Marie PERLER
L'enterrement aura lieu à Autigny, samedi,

4 mars, à 10 heures.

Monsieur et . Madame Philippe Brulhart et leurs
enfants ; Monsieur ct Madame Joseph Brulhart ; Mademoi-
selle Jeanne Brulhart , et les familles parentes et alliées,
très touchés des marques de sympathie qui leur ont été
témoi gnées à l' occasion de leur grand deuil , remercient bien
sincèrement M. le Chanoine Schœnenberger , curé de la
paroisse, et son vicaire , M. l ' abbé Schœp fer , les Révérendes
Sœurs de la Crèche , le Corps enseignant de l 'Ecole des
Neigles , l 'Union des travailleuses , et les nombreuses per-
sonnes qui ont
de croire à leur

pris part a leur grand deuil , et les prient
sincère reconnaissance.

Madame Tina Ory-de Sousa ;

Monsieur ct Madame E. Ory-Périnat
et famille,
ainsi que les familles parentes ct alliées,
remercient bien sincèrement toules les
personnes qui les ont réconfortés pen-
dant les heures pénibles qu'ils viennent
de traverser. Leur reconnaissance va

S tout particulièrement à M. le Cap itaine-
K Aumônier Sauvain , au détachement mili-

taire qui rendit les derniers honneurs
§ au cher disparu , à MM. les Etudiants
£' délégués des Sociétés Sarinia de Fribourg

: et Him eria de Porrentruy, ainsi qu'à
r toutes les personnes qui leur ont témoi-

gné, tant de sympathie par l'envoi de
couronnes et de fleurs.

ON DEMANDE

JL.
i

Monsieur et Madame Germain Gavillet-Conus el
leurs enfants : René, Bernard , Moni que , Sixte,
Blanche , Théodore, Max et Francis , à Esmonts ,

et les familles parente s et alliées ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouve r en la personne de leur cher petit

PAUL
leur fi ls , frère et parent , enlevé à leur tendre
affection , le I er mars, à la Maternité de Billens.

L'enterrement aura lieu à Ursy, vendredi ,
3 mars, à 16 heures.
¦¦um \w\mxvaimÊZ{àm&.mimtmmÊmai m̂ m̂m

bon ouvrier-menuisier
connaissant tous les travaux de menuiserie en
bâtiments , sachant faire les tracés seul et con-
naissant les machines . Place stable.

S'adresser : Alexandre Angeloz ,
charpente et menuiserie, à Corminbœuf-

JË§ljtsïf Mise de bois
Le samedi 4 mars, la Commune d'Autafond

vendra : 25 moules hêtre et sap in , 20 tas de
lattes , 40 las de branches, 5 lots de troncs.

Rendez-vous des miseurs à 14 heures, au
Bois d'Amont. 1121?

-K W ___________ ^  ̂ ___¦ 9 HI Bê __________

Dans toutes pharmacies j

Révocation de vente
La vente de fûts entreposés chez M. Grangier»

rue de l'Ancienne-Préfecture , annoncée pour samedi ,
3 mars, n'aura pas lieu. 11286

Office des poursuites, Fribourg.

COMPLETS ville depuis 85.—

COMPLETS sports depuis 78.—
COMPLETS sports garçons, depuis 48.—

Grand choix de COMPLETS de Noce

MANTEAUX mi-saison depuis 38.50

, Chez m mt, 9L£ W"_ -±~ * .< JJP M
J LJ Tp" 0151'

Rue de Romon 28 FRIBOURG
—1



ON DEMANDE

Jeune fllle
sortant de l'école au
printemps, pour aider
au ménage.
Faire offres à :

Afme E. RAHN ,
zum SWerbliek 9,

Zurich 7.

A VENDRE
10 beaux 76-76

pores
chez Pierre Rossier,
mécanique, Belfaux.

Soldes
après inventaire

chez

W. Bopp
Tapissier-décoTateur

Rue du Tir 9
Téléphone 16.48

Voir les vitrines

Cahier
pour le contrôle
do l'Impôt anticipé

Fr. 1.-

LIBRAIRIES ST - PAUL
F R I B O U R G

La chapelle
et la fresque d'Enges
Le vallon de Voens, dont le chemin conduit de

Saint-Biaise à Lignières, au pied de Chaumont ,
dominant les villages de Cressier et de Cornaux ,
«t la ville du Landeron , est l'un des plus char-
mants de notre pays, d'une intimité toute agrest e
et sylvestre , mais avec des aperçus SUT de vastes
Paysages d'eau : lac, canaux et étangs, de légè-
res collines et de montagnes, au lointain .

Il est l'un des plus inconnus des Suisses
romand s, loin de toute grande artère et fort
heureusement dédaigné de la réclame touristi-
que, mais l'un des plus appréciés des peintres ,
lun des plus chers au cœur des Neuchàtelois
traditionaliste s , à cause du souvenir des deux
Godet , qui le hante : Philippe, le bon génie du
lieu, le brillant compilateur, et son père Frédéric,
le grand théologien. Coin de pays chéri des
catholi ques neuchàtelois : le village d'Enges , qui
en est le coeur, dépendant de la paroisse de
Cressier, fut un lieu de refuge pour leurs coreli-
gionnaires exilés ; les haute s croix de bois bor-
dent ses sentiers et sa chapelle groupe toute s
les fermes autour d' elle.

La chapelle d'Enges , dédiée à Notre-Dame des
Anges, typi quement campagnarde, fut construite
Par ies villageois en 1678 , en partie détruite lors
df l'incendie de 1854, mais heureusement réédi-
tée l'année suivante. La dédicace, fête mi-
profane et mi-religieuse, en est célébrée chaque
année , le deuxième dimanche d' août. Elle revê-
tit , en 1943, une solennité exceptionnelle : pré-
sence d'autorités civiles , militaires et religieuses,
défilé militaire, brillant e réception. Que se
Passait-il ? Les nombreux soldats polonais, can-
tonnés au-dessus du village, à Lordel , auxquels
s étaient joints tous leurs camarades du secteur
du Seeland , célébraient la restauration de la
chapelle , qu 'ils avaient entreprise en reconnais-
sance à la Sainte Vierge et à la Suisse, lls ont
drainé le terrain humide, nettoyé et repeint
l'intérieur et l'extérieur de l'édifice , modifié son
Petit clocheton et confié la peinture d'une fres-
que à leur compatriote Michel Kalitowicz , vulgo
Kali tout court.

Entrons dans la chapelle. Les couleurs de
" autel, dues à l'artisan Marion Klajne , aide fidèle
d« l'artiste, chantent de manière douce el
modeste, exactement dans le ton. Deux plaques
«argent commémorent la restauration.

Arrêtons-nous devanl la fresque, couvrant
tout le grand mur du côté gauche , mais en
constatant tout de suite qu 'elle ne prendra sa
pleine valeur que lorsque l'autre fresque ,
prévue pour l'arc du chœur, sera exécutée.
Elle représente l'hommage rendu , à travers
les âges, par les réfugiés, à la Reine des anges
•t à la Suisse hospitalière. La Reine des anges ?
Voici sa chapelle survolée d'anges pacifiques.
La Suisse 1 Voici les plans de son paysage :
ses lacs jurassiens, son plateau, ses Préalpes,
ses Alpes. Lea réfugiés ? Ils marchen t vers la cha-
pel le, voici la bi enheureuse Jeanne-Antide
Thouret , chassée par la Révolution française ;
v°ici un bourbaki de 1870 ; voici un grand
blessé de 1914 ; voici un jeune soldat polonais ,
qui se signe et en qui nous avons le plaisir
de reconnaître l' artisan Klajne .

Que de personnages ! direz-vous ; quelle scène
hétéroclite I Non , car voilà un ex-voto, & la
manière pieuse et naïve de nos aïeux, Inspiré
Par une idée essentielle de reconnaissance ,
conçu avec une poésie foute de clarté et de
"raîcheur, d'une composition très équilibrée
*t d'un métier ép rouvé : peinture en fresque
sur un enduit de poudre de marbre blanc.
Comme oela se doit de tout ex-voto, cette
fresqu e est parfaitement lisibl e par les fidèles,
« •voue qu 'elle m'a étonné, de pri me abord :
traitée un peu à la manière d'une tapisserie,
*vec des plans si marqués, de tels effets de
Persp ective , une telje insistance sur des détail»,
d ailleurs charmants ; mais étonnemment qui s'est
muë en admiration.

L'auteur de cette œuvre, Michel Kali , doit
sans doute une bonne part de son ta lent subtil
e' de son art délicat à toute une hérédité
famiii aie polonaise et française , de culture et
d« finesse. Né à Varsovie en 1908, il vient en
Prance en 1933 ; et , en 1938 déjà , il expow
aux salons d'automne et des Tuileries ; plu-
sieurs de ses portraits sont connus, entre
autre» celui du cardinal Verdier.

Grâce à l ' initiative généreuse et délicate et
a la piété des Polonais, comme au talent
°u peintre Kali , auxquels les catholiques
neuchâtelois exprimeni leur profonde recon-
naissance, le canton de Neuchâtel possède un
nouveau sanctuaire très remarquable , le deçnieT
venu de ceux qui furent édifiés au cours des
"ix dernières années : les églises de Saint-
Biaise et de Travers, les chapelles de Couvet ,
"e La Béroche et des Verrières.

L. C'rrsson.

Lecteur» charitables, n 'oublies pas les
malheureux que soulage la CROIX-ROUGE.

Compte de chèques • I. 777. * Genève.

oi.e* FRIDOIJIJNT > t cordonnier
Rue de l'Université 7

Tri lui iial fédéra»
Pratiques mystérieuses

Les questions que posent la préparation pro-
fessionnelle, l 'examen qui la clôt et le di plôme
qui fait preuve du succès occiupeint toujours
davantage nos autorités. On peut constate r avec
satisfaction qu 'une tendance s'affirme , qui fait
dépendre l'exercice de la profession , pour le
plus grand bien die celle-ci et de Ja qualité du
travail , de la maîtrise attestée par des tit res
obtenus ensuile d 'apprentissage et d'épreuves
écrites et orales, de caractère pralique el théo-
rique.

Les lois qui font dépendre de la possession
d'un diplôme l 'exercice de la médecine procè-
dent de ce princi pe. Dans quelques cantons
alémaniques , un fo rt courant de l'opinion
publique voudrait , cependant , emporter les
documents et pap iers auxquels les prescri pt ions
en vigueur subordonnen t l'art de guérir . Au
moyen d'initiatives , des électeurs propose nt de
permettre à chacun d'exercer certaines prati -
ques, qu 'on n 'apprend pas dans les facultés et les
hôpitaux, et auxquelles ils attribuent des pou-
voirs certains el mystérieux . Ils opposent l'art
issu de l' intuition dc forces curativos de la
nature à la médecine scientifique, qui pourtant
repose sur l'expérience des phénomènes phy-
siologiques. Cetle préférence des couches popu-
laires pour les prati ques des disci p les de la
nature ne provient pas exclusivement de la
recherche du traitement à bon marché ou d'une
méfiance irraisonnée à l'égard d'une science,
d'ailleurs , parfois compromise par ceux qui s'en
réclament : elle s'expli que dans une grande
mesure par le goût de la iiKigie , la croyance
aux puissances obscures de l'univers , aux dons
innés et immédiats de personnes inspirée s.

La crise esquissée sévit actuellement en Bâle-
Campagne . Ce demi-canton est encore régi par
une loi qui interdit de soigner les malades à
celui qui ne possède pas de di plôme d'Etat.
Mais la constitution de oe canton permet aux
citoyens , à condition qu 'ils se trouvent en nom-
bre suffisant , de proposer sous forme d initia-
tive les modifications qu 'ils désirent que le par-
lement apporte aux prescriptions existantes .

La majorité des électeurs admit donc une
initiative demandant de permettre à chacun
les prati ques curatives au moyen d'herbes médi-
cinales , de massages et , de façon générale , l' exer-
cice des méthodes homéopathi ques (qui consis-
tent à traiter ks maladies par des agents sem-
blables à ceux qui les ont causées) . D'npràs la
constitution , le Conseil d'Etat avait dès lors
l'obligation d'élaborer un projet de revision de
la loi sur l'art de guérir , en exécution des prin-
cipes de I'ipi'fia l iye adoptée par la. jaiaj oiifé popu-
laire. Ce projet devait ensuite être présenlé au
Grand Conseil chargé de voler la loi remaniée.

En attendant que la nouvelle législation fût
sur p ied , l'ancienne loi demeurait en vigaen r el
l'art de guéri r restait, par conséquent , interdit ,
sous peine des sanctions prévues , aux personnes
qui ne détenaienl pas le di plôme.

Des amis de la nature et l'Association de
Bâle-Campagne pour le développement des pra-
tiques visées par l 'initiative , estimant que le gou-
vernement metlail trop de lenteur à provoquer
le remplacement de l'ancie n état de droit par
les prescriptions qu 'exigeait la majorité du peu-
ple, recoururent au Tribunal fédéral. Dans leur
recours, ils demandaient à la Cour d'enjoindre
au Conseil d'Etal de mettre en vigueur le nou-
veau régime réglé dans l 'initiative , de façon
qu 'il entrât en force au plus tard quatorze
jours après le prononcé du Tribunal fédéral. Ils
requéraien t également l'autorité judiciaire tedé
raie d'ordonner à Bâle-Campagne de mettre fin
aux procédures pénales ouvertes pour des con-
traventions à lo loi existante sur l'art de guérir,
commises après l'adoption de l'initiative.

Au cours de la procédure de recours, le gou-
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vernement affirma ignorer 1 existence de 1 asso-
ciation recourante. Cette attitude appela une
réponse indignée des organes de l'ignorée. Ils
constataient que le gouvernement avait même
mentionné en toutes lettres l'association dans un
de ses procès-verbaux. Et ils qualifiaient de
mensonge le dire gouvernemental. Le Conseil
d'Etat demanda à la Cour de prendre unc sanc-
tion contre les recourants, à raison de oe terme.

La section de droit public a examiné les
griefs des parties dans sa séance du 21 février
1944.

Les recourants demandaient à la Cour de sor
lir du rôle que lui assigne l'organisation judi
ciaire, en matière de recours de droi t public
Le Tribunal fédéral se borne, en principe, à pro
noncer, sur un partiel recours, la nullité de dis
position s cantonale s ou communales , générales
ou particulières , pour contradiction avec les
prescri ptions de la constitution instituant des
droits individuels. Très exceptionnellement , la
Cour se départ de celte réserve pour disposer ,
par exemple, pour accorder une main-levée arbi-
traire ment refusée. Ces cas extraordinaires sont
délimités par la jurisprudence Celle-ci n auto*
risait pas en l'occurrence le Tribunal fédéral à
donner des injonctions au gou verne m col de
Bàle-Campagne. D'ailleurs , le Conseil d'Etat ne
pouvait mellre en vigueur les prescriptions de
l'initiative avanl que le Grand Conseil ne leur
eût donné force de loi. Quant au reproche de
lenteu r abusi ve adressé par les recourants au
gouvernemenl , la Cour ne pouvait le retenir ,
parce que le Conseil d'Elat avait déposé sur le
bureau du Grand Conseil, une semaine après
l'introduction du recours, le projet de loi
nouvelle. Le recours devait donc être écarté. De
plus , la Cour estimant qu 'il y a une façon plus
respectueuse que celle employ ée par le.s recou-
rants de faire comprendre à une autorité qu 'elle
se place en dehors de la vérité, décida de leur
infliger un blftme écrit , conformément à la loi
sur l'organisation judiciaire. L.

FRIBOURG
Société de tir de la ville de Fribourg

Neuenegg ! . . .  Ici , en des temps héroïques, s'est
déroulée une page importante de notre histoire
suisse. Pour entretenir la flamme du souveniT et
magnifier la valeureuse défense de nos ancêtres,
il est organisé pour le dimanche 5 mars, et pour
la 25e fois , le traditionnel Neueneggschiessen,
qui réunit généralement plus d'un millier de
tireurs. La Société de tir de la ville de Fribourg,
qui a l'honneur d'être Stammgesell schaft de
cette organisation , fait un pressant appel à tous
ses membres tireurs pour les engager à participer
à cette manifestation patriotique avec le contin-
gent des grands jours .

A oel effet , elle organise pour demain, samedi,
dès 14 h. 30, un tir d'entraînement à la Torche
et prie tous les tireurs désireux de se rendre à
Neuenegg de prendre part à ce tir préliminaire.

Dimanche 5 mars, rendez-vous des partici pants
à la gare de Friliourg pour départ à 7 h. 33.

R. C

Chronique j udiciaire
Cour d'assises

La Cour d'assises du Ur ressort siège aujourd'hui ,
à Romont , pour juger les auteurs de l'incendie d'une
guérite de chemin de fer, sur la ligne Roinont-Bulle .
au Pollief , commune de Mezières , Pierre B., Fribour-
geois , et Marcel L., Valaisan , qui, le dimanche
19 décembre de l'année dernière , ont mis le feu à
la susdite guérite. Celle-ci valait 300 francs.

Ces deux garçons , avec d'autres camarades , étant ,
cet après-midi-là , en promenade, s'étaient amusés à
chercher un hibou et avaient pénétré dans la guérite
en question , où ils s'avisèrent de faire du feu dans
un fourneau pour se chauffer Quel qu 'un de la bande
émit l'avis qu'il fallait mettre le feu à la bicoque.
Pierre B. prit alors un fagot et le posa sur le
fourneau. Marcel L. trouva que le fagot ne brûlait
pas asser vite et le retourna pour que cela allât
mieux. Cela alla si bien que la guérite flamba , tandis
que la bande prenait la fuite.

Les deux accusés ont , l'un 17 ans, l'autre un
peu plus de 16 ans.

Editeur-imprimeur : Imprimerie St-Paul
Rédacteur en ehef : A. Dessonnaz.

Responsable de la partie des annonces
Publicitas . S . A „ succursale de Fribourg

A B O N N E M F N T S
pour les mobilises

t fr. 50 par mois
A envoyer en tn*me temp» que l'adresse trfts
esnete à l'administration de • LA LIBERTÉ »,
compte de chèques lia 54, Fribourg.

Oo oe prend pas en remboursement.
Administration dr • LA LIBERTÉ »,

Fribourg.
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Téléphone 6.96 Fribourg
Patenté de l'Etat de Fribourg
On demande à acheter

DOMAINES
Pâturages — Terrains

i de toutes contenances

On demande, pour entrée tout de suite
ou à convenir,

ùnployée de &u%eau
COHA étendent e

Place stable , bien salariée .
Toutes offres écrites à la main , « curri-
culum vitie » , copies de certificats et
photo, sont à adresser , sous chiffres
P. 11283 F., à Publlcitas, Fribourg.
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La. radio à qui ?
Au spécialiste qui est outillé et fait spécialement
les réparation* et transformations et tout ce
qui concerne les appareillages électriques.

_// Radlo-Electro _*>/
t/ Marcel MEUW LY vV
Rue de Lausanne 46 FRIBOURG Tél. 16.61

ON DEMANDE dans
une p e t i t e  exploitation
agricole une

Jeune fille
de 15-17 ans, comme aide
au ménage et à la cam-
pagne. Entrée après Pâ-
ques.

Fa ire offres avec prix
à M "" E Guignet Gillié-
ron, à Chatiltem , près
Oron.

Boucherie chevaline

C. HESS
Rue des Augustin*

Tél. 6.86
On débite viande de

lre qualité, ainsi que
saucisses, saucisses fraî-
ches, saucissons, etc.

Se recommande.
On porte à domicile.

Truie portan te
A vendre une truie
portante de 13 semai-
nes, i™ nichée, chex
Yerly Camille, en
Rosset, Treyvaux.

a_l Lac Léman gi
Famille de 3 per-
sonnes (villa), de-
mande

temme de chambre
propre et conscien-
cieuse, ou

bonne à tout (aire
Bons traitements.
Gages 70 à 100 fr.
Ecrire à :

Mme WALTHER,
La Becque ,

La Tour-de-Peilz.

ci© retour
Se recommande
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Vente de lait
La Société de laiterie de Porsel met en vente,

iar voie de soumission, son lait avec entrée en
ouissance le 1er mai 1944.

Laiterie bien située avec installation à vapeur,
orce électrique, grandes porcheries. Bonne vente
u détail. 11271

Prendre connaissance des conditions auprès de
il. Emile Monney, président , et y adresser les
oumissions pou r le mercredi 15 mars courant,
t 18 heures.

Pas d'indemnité de déplacement.

Par ordre : Dévaud J., secrétaire.

Chaussons pour Dames

Fr. 16.80

Ct %  paires de bas FM O _^™ pour dames ¦ ' • **¦ J

Vous trouverez un riche et beau choix chez

ÛJT |_L F R I B O U R G
¦% ^M r W 

tn Rue de 
Lausanne, 51

Vi^Hl^HgJ 
Bue 

de Laasanne. 14

j
ON DEMANDE :

Mirante de maison expérimentée
Jour grande maison de maîtres à la campagne, dans
e canton de Genève. Age entre 30 et 40 ans. Bons
ïaR»s. '

Ecrire, avec photo et bonnes références, sous
-.hiffres A. 4369 x., à Publicitas, Genève.

L'aménagement de son intérieur est tout m problème. Faites vous conseiller et achetez au mieux
Joli pupitre moderne, ¦ _ - ., , < 0 „ « Combi » pour étudiant,

pour particulier on artisan . 
Be8U * ^̂  '' PratiqUC' ¦"* 18°  ̂ ¦«« *¦»— « bibliothèque.

exécution en poirier frisé Fr. 185.— en noyer mi-poli Fr. 580.— ^^*~*
exécution en noyer Ff. 250.— en noyer mi-poli Fr. 300.—

Combi Luxe, noyer ronceux, portes galbées. Combi noyer avec bibliothèque ou penderie Grand combi « maison », noyer mattiné ou
ciré, article des plus pratiques.

Fr. 680.- Fr- 360.— Fr. 650.-

Fabrique de meubles GeOrgCS BiSe p:;?î.R z»hpinB.n FRIBOURG T6.. 3.59

Famille de médecin , catho-
lique, demande pour le
15 mars, une

Femme de chambre
capable et bien recom-
mandée.

S'adresser :
M me Dr A. Maget ,
18, rue du Simplon ,

V E V E Y .

Les meilleures GRAINES
patat / ères .  fourrag ères , et
f leurs  (oi gnons à f l e u r s )
à hautes germinations ,
ainsi que petits oignons et
échalotes , s 'achètent chez
E. GUILLOD MOKA , grai-
n ier - Nant-Vully. Prix
spéciaux pour négociants.
Catalogue 1944, gratui t ,
sur demande. 20B 2

On demande une

FEMME
de 45 à 50 ans, pour fa ire
le ménage de 2 personnes
âgées ; vie de famille.
Entrée tout de suite.
S'adresser à Ph. Berger ,
avenue des Marronniers i,
à Vevey.

ii ii
du personnel pr les
effeuilles j durée envi-
ron trois semaines.

Faire offres à Jean
Kursner, Mallessert,
Perroy.

A vendre une

forte j ument
ragote, 4 ans, avec pa-
pier , garantie sous tout
rapport. 11.243

François Genoud au
Mollard , par Semsales.

Thierry de Boccard Albert de Castella
gérance de fortunes gérance de domaines

10, Avenue de la Gare, FRIBOURG. Téléphone 22.33.

Etude de toutes opérations financières et Immobilières, '
entre autres, d'opérations de banque t dépôts, prêts, avan-
ces, hypothèques, garde de titres, gestion de portefeuilles.

Gérance de domaines, toutes questions immobilières.

Reçoivent sur rendez-vous.

On demande
jeune homme
sachant traire et faucher ;
entrée tout de suite. Gage
de 100 à 120 fr. par mois.

Adresse : Gondoux Alfred ,
Boursier communal , à

VILLARS-F.PENEY.
Télé phone 2.29.03.

On demande, pour toul
de suile ou date à con-
venir ,

Jeune homme
de 16 à 20 ans , sachant
traire et faucher. Bonne
occasion d'apprendre l' alle-
mand. Vie de famille, lia -
ges 80 fr. Famille Zïircher
Johann , poste Neuendorf
pllladen . Tél. 3 52 .05.

ÊÊÊ ¦¦ M Wm Cël '̂ A at.' xM 3si R&f fS! Jjff JH m% *

Chaque semaine, les

gagnants sont p ay és

Vous pouvez vous procurer les coupons et les timbres chez-:

Charlotte Pernet Gustave Tissot Charles Gobet
Tabacs Tabacs Coiffeur
Avenue St- Paul 11 Avenue Beauregard R. de la Neuveville 77
Fribourg Fribourg Fribourg

Paul Tinguely Mlle Marie Schmid Georges Dreyer
Coiffeur Com., kiosque Commerce de tabacs
Rue du Simplon 3 Chalet spor t , Pérolles Rue de Romonl 5
Fribourg Fribourg Fribourg

Gremaud-Pidoud Aloïs Studer G- Hedrich
Tabacs et papeterie Coiffeur Magasin de tabacs
Avenue de la Gare 23 Tavel Place de la Gare
Fribourg « - •> ... Fribourg

Emile Panchaud
Négociant de tabacs
Romont

Homme
marié , de 31 ans , connais-
sant tracteur et machines
agricoles et ayant tra-
vail lé  comme contremaî t re
dans usine de séchage
agricole , demande place
analogue auprès de mai-
son sérieuse. Bon certifi-
cat sur demande .

S'adresser sous chiffres
P 40.357 F, à Publi-
citas, FRIBOURG.-

|E. «SURI î:

A VENDRE
près de Fribourg, un
jolie pelite

NOUVEAU
V é r i t a b l e  calibre
« Roch » , inoxy dable ,
à Fr. 32.—. 47-10

Maison
avec grand jard in.

S'adresser sous numéro
F. 128 N., au Bureau
de Publicité , Freiburger
Nachrichten, Av. Gare 10,
Fribourg.

PERDU
chien croisé St-Bernard ,
blanc et noir.

A la même adresse,
chien-loup s'est réfugié.

S'adresser : V. Bugnon,
Ferme du Guintzet ,
Fribourg, tél. 11.64.

Fabrique des Produits alimentaires Dyna , Fribourg

Je cherche aux abords immédiats de Fribourg

chalet , villa ou maison
de 2 à 3 appartements, de construction récente, avec
jardin . Faire offres écrites, sous chiffres P. 11.253 Ft
à Publicitas , FRIBOURG.

jtfH Cinéma ROY A I ffifeBB Dès ce soir, à 18 h. 30 ef 20 h. 30 1

jfta £ UN FILM ÉTONNANT £¦

La plus sensationnelle histoire M
d 'espionnaqe réalisée à l'écran J

I C AUCHEMAR Pn
Jj avec ce. 14711

Diana Rarrymore Brian Donlevy ¦¦¦¦

I U n  
sujet de la plus haute actualité ^̂ ^3

Espionnage ... Mystère ... I I

j II est prudent  de louer d'avance I Kffl

FRIBOURG, « AULA » DE L'UNI VERSITÉ
Dimanche , 5 mars 1944 , à 11 heures

fiW
Chœur des

(Direction : Z. ESTRE1C1IEB)
avec le bienveillant concours de Mademoiselle

A. LANCKORONSKA , soprano
Monsieur J. WITAS. pianiste .

en faveur des ENFANTS SUISSES DE L'ETRANGER
Prix des places : Fr. 4.—, 2.—, 1.—, imp ôt en plu?

Location : L. von der Weid, rue de Lausanne ;

CONCERT
donné par le

étudiants polonais internés

A vendre, au Bourg»

Maison
de rapport , 3 log., maga-
sin ou atelier. 40369

M. NEUHAUS,
rue de Lausanne 26>

ON DEMANDE
à louer 1 CHAMBRE
•ion meublée, centre de la
ville.

S'adresser à Publicitas,
PRIBOURG , sous ch i f fr e»
P 40.365 F .

CHASSIS
de couches
en verre
trempé

150 X 100 cm
pièce rr. £ t .

impôt compris

ûaééeï*
/f  Ff tlBOURG M

Avenue de la Gare 10
Téléphone 6.68

Perdu
montre-bracelet mil'-
taire , marque « Mido '>
sur roule Cugy-Payerne-
Corcelles-Belfaux.
Rapporter ou aviser, con-
tre récompense, Publlol "
tas, Fribourg, sou»
chiffres P. 40366 *•


