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Nouvelles du j our
La détente sine-japonaise à Genève-

La i*é_€_ B»n_e éle©i€i!*a!@
au parlement français-

ins irlandaisLes republic
et les travaillistes

On a appris , hier après midi , lundi , que,
à Changhaï , l'amiral britannique Kelly
avait pris l'initiative de négociations sino -
japonaises , à l'effet d'amener une suspension
des hostilités ; ces négociations , qui du-
raient depuis dimanche , paraissaient devoir
aboutir.

A Genève , le Conseil dc la Société des
nations s'est aussitôt réuni , sous la prési-
dence de M. Paul-Boncour. Sir John Simon
a fait connaître à l'assemblée les renseigne -
ments qu 'il avait reçus de son gouverne-
ment , faisant remarquer que , déjà , le
principe du retrait simultané des forces cn
présence avail été accepté. Puis , M. Paul-
Boncour a donné connaissance d'une pro-
position de convocation d' une conférence ,
qui aurai! lieu immédiatement à Changhaï
•et qui réunirait , avec les délégués chinois
et japonais , des représentants des puissances
intéressées. Les bases de discussion seraient
les suivantes :

Le Japon n'a ni visées politiques ou
territoriales ni l'intention d'établir une
concession japonaise à Changhaï ou de
favoriser d'une autre manière les intérêts
exclusifs des Japonais.

La Chine participe à la conférenc e,
élan! entendu que la sécurité et l'intégrité
de la concession internationale et de la
concession française seront maintenues, en
vertu d'accords qui garantiront contre toul
danger ces zones et leurs résidants .

Celte proposition vise à rétablir immé -
diatement la paix dans la rég ion de
Changhaï sans préjudice de l'altitude anté-
rieurement prise par la Ligue dc Genève ou
les puissances quelconques vis-à-vis des
affaires smo-japonaises.

Ce projet de. résolution a reçu l'appui des
délégués italiens, anglais, français , allemands
et espagnols. Le représentant chinois ,
M. Yen, a également appuy é la proposition,
du fait que les conditions de l'arrangement
intervenu à Changhaï sont considérées par
le gouvernement chinois comme acceptables.

M. Sato, délégué j aponais, a accepté le
plan proposé sous réserve de l'approbation
de son gouvernement.

Enfin , M. Wilson, ministre des Etats-
Unis à Berne, a informé le secrétariat de
la Société des nations que le gouvernement
américain s'associait à l'effort fait par le
Conseil pour rétablir la paix en Extrême-
Orient et qu 'il élait prêt à prendre part
à la conférence projetée.

Celte séance du Conseil de la Sociélé des
nations a donné une impression de détente
et d'espoir. On attend pour demain , mer-
credi, les réponses des gouvernements de
Nankin et de Tokio aux propositions faites
par M. Paul-Boncour ; les paroles qu 'ont
prononcées hier MM. Yen et Salo permet-
tent d'espérer qu'elles seront favorables.

On a particulièrement noté l'attitude con-
ciliante de M. Yen qui , en parlant du
i embarquement des troupes japonaises, a
concédé que là retraite des effectifs nippons
pourrait s'effectuer en deux étapes.

D'autre pari, on accorde une grande im-
portance au fait que, pour la première fois ,
les Etats-Unis s'associent à • une mesure
prise par le Conseil de la Société des
nations.

Malheureusement, l'ardeur belliqueuse des
Japonais ct des Chinois ne paraît pas encore
lassée. Hier, les combats se sonl poursuivis
comme devant, aux environs de Changhaï,
notamment au nord, à Chapeï ; ct on an-
nonce pour aujourd'hui de nouveaux
boinbarclemeiils.

* *
Nous avons annoncé samedi que le Sénat

français avait définitivement enterré par
193 voix, sans opposition, le projet de
réformé électorale de M. Mandel (suppres -
sion du second tour de scrutin), ainsi cpie
tous les accessoires donl ce proj et avai t été:

agrémenté : vote et éli gibilité des femmes,
vole obligatoire , etc.

La séance du Sénat qui a vu le succès,
prévu d'ailleurs , de l'offensive de la Haute
Assemblée a été caractérisée par un long
discours du sénateur Henry Chéron, célèbre
par ses démêlés burlesque avec l'irascible
M. Snowden.

M. Chéron a fait , une heure durant ,
l' apologie du second tour. Celte apologie
du second lour prend toule sa saveur quand
on sait que, en 1919, M. Henry Chéron ,
lui-même, plaidait devant la commission du
suffrage universel du Sénat pour la sup-
pression, précisément, de ce second tour.
On peut mettre ce revirement magistral et
presque inquiétant dans la collection où
fi gurent déjà ceux de certains socialistes et
radicaux-socialistes en renom, MM. Bracke,
Herriot et Daladier , notamment.

Le comité directeur des groupes de la
majorité de la Chambre française a étudié ,
hier après midi , lundi , le problème électoral
laissé en suspens du fait de la décision du
Sénal.

Les membres du comilé en queslion se
seul montrés d'avis divergents. Les uns sont
d'avis de transiger avec le Séna t el de
renoncer au tour" unique à e-ondilion que la
Haute Assemblée accepte le vote féminin et
le vole obli gatoire , même si ces réformes
ne devaient pas être réalisées pour les
élections prochaines.

Lcs autres , et notamment M. Mandel , se
sont élevés contre un compromis ejui n'en-
trerait en vi gueur cpie dans quatre ans, et
ils ont demandé qu'on maintînt intégrale-
ment la réforme votée par la Chambre :
suppression du second lour, vote , et éligi-
bilité des iemmes, vole obligatoire.

Le comité n'a finalement pris aucune
décision. Mais on conçoit que, si , une fois
le bud get voté, l'opinion de M. Mandel pré-
valait , un conflit éclaterait entre la Chambre
et le Sénat, conflit epii pourrait être très
grave el dont on ne peut entrevoir l'issue.

* _
Il paraît qu 'on a Irop compté, à Londres ,

sur les incompatibilités qui devaient ,
disait-on , empêcher la coalition des répu-
blicains de M. de Valera avec les membres
du Labour Party irlandais.

Les représentants du parti travailliste
d'Irlande viennent , en effe t, de se réunir à
Dublin pour décider de leur altitude au
cours de la session de la nouvelle Chambre
il landaise , c 'est-à-dire, en fait , pour fixer
leur position à l'égard d'un éventuel cabinet
Valera.

Certes , ils ont déclaré qu 'ils enlendaienl
maintenir l'indé pendance dc leur parti et
ept 'ils ne concluraient aucune, alliance pol i-
ti que avec un autre groupe politique. Mais
ils sont prêts à soutenir loules les mesures
qu 'ils trouveraient conformes au programme
travailliste .

D'autre part , il paraît que le Labour
Parly irlandais est, contrairement à ce qu'on
disait , partisan de l'abolition du serment
d'allégeance au roi. On ajoute que ce parli
préconise, en ce qui concerne l'annuité
d'indemnité foncière de 3 millions de livres
qui est versée à la Grande-Bretagne , des
négociations amicales avec le gouvernement
anglais. Enfin , les socialistes irlandais sonl
d'accord avec le parti de M. de Valera pour
abroger la loi dite « de sécurité nationale »
que le gouvernemen t de M. Cosgrave a fait
voler au mois d'octobre dernier. Socialistes
et républicains déclarent que cette loi
d'exception esl contraire aux garanties
constitutionnelles de la liberté.

Des obstacles qui s'opposaient à l'entente
républicaine-travailliste que nous avons
signalés naguère, il ne resterait plus guère ,
ainsi, que la question assez secondaire de
la suppression du posle de gouverneur
gé néral du Dominion d'Irlande. _ ,. ..«.
<-J . ____Li  -fc__J__*i~> 8M_

Questions militaires
La menace de l'aviation soviétique
Lorsqu'on étudie , dans le cadre dc* l'armée,

l'organisation de la Russie* rouge », ses prépa-
ratifs , ses manœuvres , l'instruction i[ifelle
donne de manière suivie et intensive* à ses
troupes de terre , de mer et des airs , on en
vient infailliblement à cetle conclusion : loin
d'avoir UIK armée défensive , la Russie soviéti-
que a le type parfait ele l'armée offensive .

Certaines questions, il est vrai , ne sont pas
encore au point, m lis Je gouvernement de
Moscou travaille ferme à leur solution rap ide.

L'organisation , somme toute récente , ele la
navigation aérienne en Russie a demandé au
pays un , e t tor t  considérable. Cet effort a été
donne! en tirant du pays toutes les ressources
possibles , en créant des associations puissantes
de propagande , en liant lc* problème aérien
au problème chimique, surtout , en captivant
la masse.

Rien n 'a été négligé pour l'essor ele la
puissance aéronautique, pour la formation de
p ilotes nombreux et d' un personnel volant apte ,
pour la construction d'un matériel moderne ,
pour la création de p laces d' aviation , d'aéro-
dromes d'entraîn ement , ele champs clc manœu-
vres, d'usines bien outillées , d'instituts d'ins-
truction et de perfectionnements.

Tels sont les faits.
A l'heure actuelle , l'aviation soviétique

intensifie son travail dans dc multi ples direc-
tions : instruction des cadres , amélioration le
la technique, etc. C'est ainsi eju 'il se trouve ,
dans l' aviation rouge , beaucoup d'officiers
subalternes et miêine sup érieurs qui ne possè-
dent pas le degré d'enseignement voulu. Depuis
lc début de 1931, le» gouvernement a organisé
des cours spéciaux « à titre d'essai » pour
combler ces lacunes. Tout le personnel de
« commandement moyen » a élé réuni en un
gioupe où sont incorporés des « travailleurs
politiques » , des techniciens aéronautiques , des
radiotélégrap hisL'-s, des comptables , des adju-
dants, etc. C'est en somme un 'cours de perfec-
tionnement général . Enfin , au début de cet
hiver , l'Union soviétique a créé clc nouveaux
groupes d'études , pour le personnel de coni-
madement du lir aérien , des techniciens
cl usines , etc.

En outre , dans le domaine pratiepi e, les cours
de- per fectionnemen t cle l'Académie militaire
aérienne GouKovskî présentent un plan tout à
fait nouveau. Aup aravant , la direction des
forces aériennes désignait pour ces cours les
candidats du personnel du commandement des
régiments actifs de* la flotte aérienne. En 1931,
en vue de pe rfectionner le personnel ! surtout
d'améliorer la préparation militaire , il a été
décide d'appeler à ces cours un très grand
nombre cle candidats. Cet enseignement com-
prend une instruction très serrée du bombar-
dement^ de la reconnaissance , de l'attaque
aérienne d'objectifs ennemis, du combat et de
la chasse. Les programmes prêt ent une atten-
tion spéciale aux cours prati ques : ceux-ci sont
divisés en sections active, maritime , technique.
Le personnel de- l 'élal-major procède a
l'instru ction.

Enfin , cet hiver , dc nouveaux cadres de
professeurs pour les écoles de guerre des
forces aériennes bolchévistes ont été crées, car
rtfnipri soviétique* manquait  à cel égard de
« spécialiste s >. La section pédagogiqu " attachée
à l'Académie militaire aérienne a donné à onze
commandants lé litre de i pédagogues ». Les
écoles de 1 aviation militaire ont ainsi reçu
des éléments nouveaux et « dressés » selon le.s
méthodes modernes . Lcs di plômés ont élé
affectés comme instructeurs de lac-tique dans
les écoles aéronautiipies. Selon L'Etoile rouge .

cette* nouvelle promotion sera un utile
supp lément à 1 -su.vre créatrice des forces
aériennes ». Tc-tite l'instruction des élèves a
élé basée, sur un t r avai l  pratique. Lcs audi-
teurs reçoivent de bonnes méthodes , but prin-
cipal de l'enscigne-menl. Ce sonl des officiers
ayant fait un stage important de commande-
ment, ainsi qu 'un service aérien, »

Ces quelques renseignements dévoilent nette-
ment la ferme volonté ele l'Union soviétique
c'.v* doter son aviation dc guerre de cadres
de valeur. C'esl avant tout l ' instituteur et le
Feldwebcl qui avaient été , avant 1914, les
artisans de la puissance unililaire de l'Alle-
magne. La Russie rouge suit cet exemple , e;n
.'assurant , d'aul re * par t , que tous les chefs
font partie comme membres actifs du parli
communiste , puisque tous les « officiers »
rouges reçoivent, en outre , dans n 'importe
quelle arme , une instruction « po liti que. »
approfondie .

Ajoutons que la direction de l'aviation russe
vient de» publier de nouveaux programmes sur
le» tir aérien , nouvel exemple du travail métho-
dique poursuivi par l'état-major de Moscou.
Jusqu 'à maintenant , il n 'y avait pas encore
de « programme unifié » pou r les tirs aériens.
C'est donc un nouveau progrès trè s sensible
grâce à ee l te  publication, la pré paration des
régiments pour l' organisation et l'exécution des

tirs présente un système absolument au point.
En définitive , ce qu 'il faut à l'armée rouge,

ejui dispose ele réserves d'hommes extraordi-
naires, ce sont des chefs de valeur et du ma-
tériel. Les premiers se forment actuellement en
détachements nombreux ; quant au second , il
existe déjà et se multiplie chaque jour dans
les fabriques.

Dans lc domaine des réalisation s pratiques
l'aviation soviétique a déjà obtenu des résul
tats  qu 'il ne faut pas méj eonnaître : l'Ossoa
viahim, l ' Insti tut  central aéro-hydrodynamique
dc multiples groupes , associations , sociétés , Ira
vaillen t sous le contrôle cle Moscou au déve
loppemeht de» la flotte » aérienne ele guerre
D'après la publication anglaise .4// Ihe ivorld s
Aircraf t , l' aviation de* guerre soviéti que, pla-
cée, sous les ordres du commissaire de l'armée ,
disposait au début de 1931 de plus de
1000 appareils , non compris les avions affec-
tés à l'entraînement ct à l'écolage ; selon les
affirmations dc la presse soviéti que , ce n'est
là qu'un début. Ernest Neef .

Conférence de M. Musy à Genève

Hier soir lundi , à Genève, devant une foule de
2000 personnes qui remplissait le Victoria-Hall
jusque dans ses recoins, M. Musy, conseiller
fédéral , a parlé de la Suisse*, dans la crise
actuelle. Cette conférence était placée sous le
patronage de la Chambre de commerce, de la
Chambre d'agriculture, de la Société des arts
el de l'institut national genevois. Le Conseil
d'Etat y assistait au complet.

M. Musy a été présenté par M. Picot , con-
seiller d'Etat , chef du Département genevois
des finances.

Le discours de M. Musy, consacre! au sujet :
< In f la t ion  ou déf la tion » , exposé dans la
Liberté ces jou rs derniers, a élé 1res applaudi.

Le Courrier commente en ces termes le
elisc-curs cle M. Musv :

< M. Musy aura pu constater, par 1 accueil
qui  lui a été fait , combien son prestige per-

sonnel estait grand chez nous. Le sujet cL» sa
conférence répondait , certes , aux préoccupa-
tions de tous les .citoyens anxieuic ele l'avenir
de- leur patrie. Mais un autre  ora teur  que

M. Musy ne pouvait s'attendre aux témoi -
gnages spontanés de» confiance et à l'enthou-

siasme de cette foule accourue lundi au

Victoria-Hall. »
Lu Suisse écrit :
« Sévère message ! Mais M. Musy l'a dit , l'a

proclamé, ce ejui fait l'homm e d'Etat , c'est le

caractère, c'est aussi le courage de voir el de

dire la vérité , de ne i>as redouter des impopu-

larités, d'ailleurs apparentes et passagères,

lorsqu 'il s'agit dc faire son devoir au service

du pays tout entier.
e La leçon qui se dégageait de» la mal*

énergie de M. Musy, elle éclatait à tous. Savon

où l'on va , voulant y aller : doctrine ct action

El M. Musy, énonçant l'une, ordonnant l'autre

les rendait sensibles à chacun jiar îes près

liges d' une éloquence conquérante*.
.. r 'noi niviv .rlui-i» rniisimie* cme- M. Musv donnec C'est une dure, consigne que M. Musy donne

au peup le suisse, mais, s'il veut vivre , il n 'a
qu 'à l'accepter. Qu'on lise et relise ce discours ,
el qu 'on le commente et le discute. L'œuvre
eiu 'il préconisé est telle qu 'elle ne saurait être
ac comp lie qu 'avec une unanime bonne* volonté.
Bien des résistances , donc , seront à vaincre » :
le sacrifice a beau être réclamé à tous , chacun
se trouve toujours des raisons de* penser que
plutôt qu'à lui c'est au voisin à le faire. 11
faut en finir avec ces arguties : l'œuvre une
veut un effort  un. »

I,e centenaire de Washington

Le 22 lév rier , le préside nt dc la Confédé-
ration avail adressé le tcMégramme suivant au
président des Etals-Unis d'Amérique :

, A l'occasion du bicentenaire de» la naissain - *
do George Washington , lc Conseil fédéral se
l'ail le fidèle interprèle » du peuple suisse cn
rendant hommage à la mémoire immor'lclle du
premier président des Etals-Unis et cn formanl
des vœux chaleureux pour votre bonheur
personnel et la prosp érité de» là Républi que
amie. »

M. Hoove r vient de répondre à M. Motta ce
qui suit :

c Profondément touché du généreux hom-
mage que vous avez adressé à la mémoire de
Washington , je serais très reconnaissant à
Votre Excellence si elle voulait bien accepter
et transmettre en retour au Conseil fédérât et
au peup le suisse l'expression des salutations
cordiales du peuple américain , ainsi que îes
miennes. » _ —-o- 

Jf ouveltes relig ieuses
Mgr Besson en audience pontificale
Mgr Besson , év êque de Lausanne , Genève

et l-'ribourg. a été reçu par Pic XI en audience
particulière de; congé*. . ,. _ _i_.̂ „—---*-«̂ '-

Un nouveau projet
d'assurance populaire

Yn directeur de la Sociélé dc l'Aluminium ,
à .Neuliauseii (Sehaiïhouse), M . Stock, « encou-
ragé , comme il dit , .par les bonnes expériences'
faites clans celle grande ent reprise industrielle »:
avec le système» des carnets d'épargne pour la
vieillesse » , vient de* publier un projet d assu-
rance pour les vieillards , les veuves et les
orp helins.

L'assurance serait volontaire*. Toule personne '
demeurant en Suisse aurait la faculté », dès l'âge
de- 20 ans , ele sc faire* ouvrir un compté d'épar-
gne pour la vieillesse auprès de la banque *
ol ficiclle de son canton.

Les dépôts laits sur ce- comple» ne pourraient
plus être retirés avant l'âge de 65 ans. Arrivé ;
à cel âge-là , le déposant pourrait en dispose r
à sa guise. A sa mort , la propriété en passerait
à son conjoint survivant , ou à ses enfants , ou
à ses parents les jdus proches qui seraient-
nécessiteux.

Une commission instituée ad hoc déciderait
de- [ attribution ; elle pourrait aussi prononcer
la restitution anticipée du fonds à l'intéressé
en cas d'invalidité.

Ave c la somme amassée, l'intéressé pourrait
acheter une rente viagère, selon un tarif qui
ferait 1 objet d'un accord entre la Confédération
et les compagnies d'assurances ou les banques,

La Confédération contribuerait à l'alimenta-
tion de ces dépôts par un versement fourni
]>ar le produit de l'alcool et du tabac. Béné-
ficieraient de la contribulion fédérale tous les
déposants ayant un revenu de moins de
4000 francs.

Chaque année , jusqu 'au lii mars , la Confédé-
ration établirait le i>roduit net de ces deux
impôts et le.s cantons auraient ù ind iquer le
nombre des déposants . La contribution fédérale
ii" dépasserait pas 25 francs par tête . 11 s'y
ajouterait une -contribution cantonale , variable
suivant l ehi t des nuances de chaque canton ,
et une contribution jiatronale.

Pour bénéficier des subsides publics, il fau-
drait être Suisse ou ressortissant d'un pays où
les Suisses jouissent d'un avantage équivalent ,
a>oir un revenu de 4000 francs au plus et
avoir fait sur son carnet d'é pargne , pendant
l'année un versement au moins égal à celui
des subsides publics reçus l année précèdent e.

Le.s cantons pourraient imposer l'accession
à l'assurance aux personnes qui ne» gagnent
l'as plus ele 4000 francs.

Les dépôts d'épargne de vieillesse seraient
exempts d'impôts jusqu 'à concurrence d'un
versement annuel dc 200 francs et d un avoir
lolal de 10.000 francs. La rente viagère serait
exempte d'imp ôt si elle ne dépasse pas
1200 francs.

Les dépôls bénéficieraient d' un Vi % d'intérêt
en sus du taux usuel pour les carnets d'épargne.

Ainsi chacun pourrai t s assurer ; mais seuls
les assurés dont le revenu ne dépasse pas
4000 francs bénéficieraient des subsides publics.

Le système de M. Stcck parai! vraiment
ingénieux et bien conçu : assurance ouverte à
tous , chacun pouvant s'assurer selon ses
moyens ; subsides réservés à ceux qui en ont
besoin ; administration siinjdiliée à l'extrême.
puisque, pendant la période des versements , -es
dép ôts sont gérés par les banques comme des
dép ôts d'épargne ordinaire et cjû'etvsiiite les
rentes sont j 'ayées par des compagnies d'assu-
rance ou par les banques elles-mêmes.

Pas d'égalilarisme choquant à la fois la
raison et le* sentiment : pas de contrainte géné-
rale ; pas craceuniuraliem fantastié iuè de capi-
taux enlre les mains de l'État.

M. Sleck table sur une contribution fédérale
dc 25 francs et une contribution cantonale ele
10 francs . L'assuré aurait à fournir une conU-i-
bution équivalente. Il se constituerait ainsi
pour sa 65nu' année un cap ital de 8800 francs ,
avec lequel il pourrait acheter une rente ele
1000 francs.

Pour la sculpture sur hôïs

La Confédération s'est jointe à l'action de»
secours du canton de Berne en faveur ele la
sculpture sur bois, jiar une subvention de
,'i0,000 francs.

NOUVELLES DIVERSES
M . Tardieu est reparti de Genève pour Paris ,

hier au soir lundi , et il ne reviendra pas à
Genève cette semaine.

— M. Ghika , ministre roumain des affaire s
étrangères , est arrivé de Genève à Paris , pour
remplir une mission officielle de son gouver-
nement.

— M. Portés Gil, ministre du Mexi que à Paris,
est parli de Paris définitivement , afin de pré-
senter sa candidatur e au jiostc do gouverneur
dc. l'Etat mexicain de Jauiaulimis, *__

**-*¦



Les véhicules à moteur
Communiqué du Bureau fédéral de statis-

tique :
A l'occasion de la plus récente enquête sur

l'effectif  des véhicules à moteur de la Suisse,
il a enfi n été possible de parachever cetle
stat is t i que si généralement appréciée.

En voici les résultats :
Nombre de véhicula*

1930 Ml
Voitures 60.7.1.5 63.945
Camions 15.843 18.350

Automobiles, en loul 76.578 82.301
Tracteurs 1.677 j 2.032
Motocyclettes 46.421 46.875

Tolal des véhicules 124.676 131.208

Un tiers environ de l'effectif des voilures
et camions automobiles de la Suisse se trouve
dans les deux seuls cantons " de Zurich et
Berne., Genève et Vaud comptent , à eux deux ,
le tiers de l'effectif restant. Pour ce qui con-
cerne l'effectif  des motocyclettes , la moitié du
nombre total des motocyclettes de la Suisse
est concentrée dans les cantons de Berire,
Zurich, Vaud et, Argovie.

Dans l'ensemble de la Suisse, on compte
en moyenne une automobilei (voitures el ca-
mions) pour 40 habitants .  En Allemagne, celle
proportion est de 06 habitants. La densité des
automobiles en Suisse n'est dépassée en Europe
que par la Grande-Bretagne , la Erance, la
Hollande, le Danemark et la Suède.

Si l'on établit le rang des canton s d'après
leur densité des automobiles, le canton de
Genève est de beaucoup en têle des autres.
avec moins , de 18 habitants par automobile.

A l' exieeplion de Genève , dont la densité
des automobiles est 1 une des plus lortes
des villes d'Europ e, on ne constate pas de
grosse différence entre les grandes villes
suisses. Berne accuse un nombre relat ivement
plus faible de camions, mais une quantité de
motocyclettes plus élevée que les villes indus-
trielles de Zurich et Bâle.

En 1931, 10,427 véhicules à moteur ont
été importés en Suisse , contre» 9823 l'année
précédente — soit 600 de plus — ; mais la
valeur de ces importations est restée infé-
rieure (62 millions de francs en 1931) à celle
de l'année précédente (65 millions en 1930).

Les exportations d'automobiles de l 'Alle-
magne à destination de la Suisse se sont
notamment accrues : le nombre des véhicules
si moteur d'Allemagne, ainsi que leur propor-
t ion, ont plus que doublé depuis l'année
précédante.

L'élection tessinoise
On a vu que , dimanche, M. lc député aux

Etats  Riva , qui était en réélection en même
temps que» son collègue M. Bertoni , n 'a pas
at te in t  la major i té  requise pour être nommé,
tandis que M. Bertoni la dépassait de quelques
centaines de voix. '

Les deux part is , radical et conservateur,
votaient chacun pour son candidat.

H n'y avait pas de. Jut te .
Malheureusement , cela a eu pour effe t une

certaine indifférence des électeurs conserva-
teurs , tandis que les électeurs radicaux étaient
plus vigilants.

Association
des Eclaireurs catholiques romands

Le comité des eclaireurs c atholiques de la
Suisse romande s'est réuni dimanche à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Kœlin. Assistait
également à cette réunion M. Je chanoine Rast ,
secrétaire romand de l'Association popula i re
catholique suisse. Du rapport du président , il
ressort que cette association des eclaireurs a
enregistré durant  l'année écoulée des progrès
réjouissants. , La question de leur organisation
officielle a été étudiée soigneu sement.

L'assemblée générale des déléguées a été fixée
au dimanche. 17 avril , à Lausanne* .

JL/aloool
Le Conseil fédéral a arrêté son rapport à

l'Assemblée fédérale sur la gestion et les
comptes de la rég ie des alcools pour l'exer-

cice 1931. Tous les renseignements utiles onl

élé publié» précédemment sur le bénéfice net

realisé par la régie et sur son utilisation. On

sait également que le.s cantons doivent recevoir

1 fr. 70 par tête de population. Le Conseil

fédéral propose à l'Assemblée fédérale d'ap-

prouver , te gestion et les comptes de la régie

des alcools.

Timbres et cartes « Pro Juventute »

Les comptes dc la vente de timbres et caries

de dé-çe-mbre sont terminés et présentent un

résultat général fort satisfaisant.
11 s'est vendu 9,273,741 timbres de 5, 10,

20 et 30 c, 134 ,000 séries dc caries j 'ostales

el 157 ,000 séries de cartes de vœux.
Lc produit brut  de la vente s'élève à

2.177 ,197 fr. 40. Ajirès déduct ion  cle la valeur

d'affranchissement remboursée à la poste , le

bénéfice net se monte à 889,758 fr. 60 ; il est

supérieur, de 30,000 fr. à celui de l'année 1930.

Abstraction fai te  clc la vente aux guichets

de la j'ostt», la moyenne* par hab i tan t  pour la

Suisse est de 19,8 c. C'est lc canton de -Neu-

châtel qui vient en tête "avec 30,4 c .  Viennent

ensuite les cantons de* Schalihouse avec

27 ,9 c, Claris avec 27.8 c, Genève avec 24,6 c,

Zurich avee 24 ,5 e- ., Vaud avec ; 23,2 c, Bâle-

Ville avee- 23,2 , c, ele - .
Les recettes sont restées , comme d'habitude,

dans les 188 districts où elles ont élé recueil-
lies. Elles y seront employées, par les soins
des secrétariats de district Pro Juven tute , en

LA GUERRE SÏMO-JAFONA1SEfaveur dc la protection de* la mère, du nour-
risson et de la pet i te  enfance.

Un profond merci à tous ceux , vendeurs et

atcheteurs, qui ont contribué au beau succès
de cette vente .

A ceux qui veulent désarmer la Suisse "

A ceux-là nous dédions ce passage des

déclarations du porte-parole du gouvernement

persan à la iconféarence du désarmement,

Khan Ala :
« La destinée* Q voulu que la Perse fût  j' iacée

au carrefour  des nations. Trait d'union entre

l'Orient ct l'Occident , 'elle a été», au cours de

sa longue existence , envahie et dévastée à

maintes reprises. La guerre dc 1914-1918 ne

l 'a pas épargnée non plus. En déi>it de sa

neut ra l i té , une partie de son territoire fut

occupée par 150,000 hommes de troupes étran-

gères et devint le théâtre d'hostilités ; elle a

dû subir toutes les horreurs d'une lutte à

laquelle elle ne voulait j>a.s participer.
« Tous ces malheurs étaient dus au fait que

son armée , for te  de 200,000 hommes, s'était

graduellement effondrée et désorganisée par

suite de 'circonstances spéciales et sous la

pression politique exercée du dehors, de telle

sorte ejue , pendant la grande guerre , la Perse ,

dépourvue dc» défense, est tombée vict ime de

sa faiblesse. Les belligérants, dont les armes

s'entre-choquaient sur le sol persan , n 'hésitaient

pas à violer noire neutralité puisqu 'ils ne

rencontraient pas de force capable d'assurer

le respect de nos frontières.
« Tout pays soucieux de préserver son exis-

tence et de devenir un élément de stabilité et

de paix a le devoir de prendre des mesures

pour empêcher le retour de semblables

calamités. »

NÉCROLOGIE
Le député Tamo

A Bellinzone , M. Giovanni Tamo, député au

Grand Conseil , vient de mourir , à l'âge de

70 ans.

Nouvelles f inancières
Le eoncordat de la compagnie du Lœtsehberg
L'administration de la l igne du Lœtsehberg

communique» ce. qui  sui t  au sujet de la der-

nière réunion du conseil d'administration :

Dans sa séance du 27 février , le conseil
d' administration du chemin de fer des Alpes

bernoises Berne-Lœtschberg-Simplon a ap-

prouvé les propositions de la Direction concer-

nant l 'introduction d' une jirocédure concorda-

taire ct la demande de sursis.
Le conseil d'administration a également

approuvé les dispositions prises en cette a f fai re ,

à t i t r e  préventif , par la direction et le directeur.

Les mesures d' assainissement requises por-

teront donc sur les deux points suivants :

1" ré in t rodui re  pour une durée cle 10 ans ,

le taux dc l 'intérêt variable et cumulat i f  pour

tous les emprunts de la compagnie , à l' excep-

tion de l'e m p r u n t  cn deuxième hypothèque

garant i  par le canton de Berne ct l'emprunt
polir l'électrification ; 2° f ixer  ù nom eau les

plans de tirage eles emprunts à amort i r , ainsi

que les dates de remboursement des obliga-

t ions dé jà  sorties au tirage*.

Prolongation d'un emprunt allemand
Les négociations ejui du ra i en t  depuis  long-

temps au sujet de la prolongation de l'emprunt

de 100 millions de dollars, qui avait été prolongé

provisoirement d 'un mois , p r end ron t  l i n  vers

le mil ieu de la semaine. Le crédit sera prolongé

jusqu'en ju i n  1932. Mais , pendant  cc lemps ,

l'Allemagne devra en inembourscr le 10 %.

L'agence télégraphique suisse apprend des

milieux de la Banque des règlements in t e rna -

t ionaux que les négociations sc poursuivront

principalement entre les représentants de» la

Banque de Erance et de la Reichsbank , les Irois

autres banques intéressées à ce crédit : la Ban-

que des règlements, la Banque d'Angleterre e-t

la .Fédéral Réserve Bank approuvan t  la prolon-

gation du crédi t  de» trois mois.
Dans les milieux de la Banque des règlements

internationaux, on apprend que la solution

déf ini t ive  de celle question pourra  être trouvée

après la conférence ele-s ré parat ions qui s'ou-

vrira à Lausanne au mois de ju in , car on pense,

dans les milieux financiers , que celle conférence

apportera de la clarté dans les questions cie

crédits et de dettes.

L'insuccès d'un emprunt autrichien
Les journaux de Vienne annoncent , sous

une forihe» sensationnelle, cpie la province de
Haute-Autriche a fai t , à l'occasion de rémis-

sion de deux emprunts  en Amérique , des

jiert es s'élevant à plusieurs millions. Pour

8 (millions d'obligations; le pays n'a reçu que
3,6 millions de dollars. Pour les 5 premiers
millions de» dollars nominaux, la jwovince n'a

reçu que 1,4 millions de dollars. Le reste a
été pris par des différences de cours et par
des provisions. Les journaux af f i rment  que
les banques qui ont été chargées de placer

les emprunts en Amérique ont fait des béné-
fices énormes. Une enquête officielle est en
cours

i__aiiici_r__iTxxR__e
La fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse vient d'éclater dans la
commune  de» Noirmonl  (Franches-Montagnes),

, ; ; Négociations de paix
entre la Chine et le Japon

Tokio , 29 f é v r i e r .
On apprend , de source autorisée, ejue-  de-s

tentatives ont été faites à bord du navi re-
amiral br i tanni que , à l ' ins t i gation de l' amiral
Kell y et en sa présence, pour amener les com-
mandants japonais e-t chinois , à Changhaï , à
rechercher des bases ele* ji aix.

Les deux représentants ja ponais élaienl
l' ami ra l  N o m m a  et l'amiral Matsuoka et les
délégués chinois , M. Wellington Koo et le chel
d'état-major de la 19"ie armée.

Tokio , 29 f év r i e r .
Le gouvernement  clc Tokio el celui  clc

N a n k i n  ont été mis au courant  des conver-
sations engag ées hier , en t re  les représentants
de la Chine ct du Japon , à bord du navire-
amiral anglais .

On ne sait si ces conversat ions  von t  se
jioursuivre ; cependant , it  y a bon espoir cle
les voir about i r , bien qu'on ne jniisse encore
préyoir à quelle date l' accord sera signé.

Changhaï , 29 f é v r i e r .
Les autorités chinoises onl exprimé leurs

doutes quant à la sincérilé- des propositions
dt». paix fa i te s  par les Japonais . On croi t  savoir
qu'aucun accord n 'est intervenu à l'issue 'les
négociations qui ont eu lieu à bord du nav i r e
britanni que Kent, les Japonais n'étant pas
disposés à modifier leur  a t t i t ude -  au sujet de
leur demande ele re t ra i t  des troupes chinoises
à 20 kilomètres de Changhaï  el de la destruc-
tion des forts dt- Pao-Chan et clc Woosung.
On espère cependant que les conversations
seront reprises dans quelques jours.

Les combats au nord de Changhaï
-* Changhaï , 29 f é v r i e r .

Les autorités militaires japonaises out remis
au maire de» Chang haï une note l'informant
eju 'ils feront bombarder el dé t ru i r e  immédia-
tement les lignes de chemin dc» 1er de Chang-
haï à Hang-Tcbéou et de Changhaï  à Nankin
si les convois militaires ne sonl pas suspendus
sur ces deux voies. Elles menacent également
de détruire complètement la voie ferrée de
Changha ï  à Fou-Tchéou si les transports mi-
litaires ichiiiois ne- sont pas arrêtés avant lc
2 mars.

Changhaï , 29 f é v r i e r .
Un bataillon d'infanterie et un délachemen l

de fus i l iers  ma r in s  japonais  oui c harg é la
ligne chinoise* à Chapeï  après un bombarde-
ment par avions cl par l'artillerie. Lcs Chinois
ont opposé une forte résistance à 1' atlaq.uc ,
mais les Japonais onl réussi à s'emparer du
bâtiment de l'hôpital c h inois  et d'une partie
du cimetière s i tué  au nord de Chapeï.

Chamihaï, 1er mars .
(Reuter.) — A 18 heures, les Chinois onl

regagné les positions qu 'ils occupaient le m a l i n
au nord de Chapeï. Celles-ci ont  changé de
¦mains à six reprises , chaque-  attaque japonaise
élanl  suivie* d' une contre-attaque victorieuse
chinoise. Les pertes sonl élevc»es des deux
cédés.

Concentration de troupes soviétiques

Tokio . 29 f é v r i e r .
Lc consul du Japon à Vladivostock a adresse

Fusi l iers  mar ins  j ap ona i s  dans 1rs

Menace révolutionnaire au Portu gal
Lisbonne , 29 f évr i e r .

Le gouvernemenl  a été info rmé , ces jours
derniers, que les éléments ouvriers menés par
des agents révolutionnaires étrangers devaient
se livrer à des nuan i fe s t a l ion s  d' un caractère
subversif.  D'importantes mesures d 'ordre ont
été jiriises à Lisbonne et des Iroupes ont élé
concentrées sur divers points de la vi l le .

A Lisbonne , on t r a v a i l l e  partout , sauf clans
une vingtaine d' usines métallurgiques.

Lisbonne , f r  mars.
La grève annoncée par les communistes

pour  hier , l u n d i , parait - avoiil  échoué dans
tou l  le pays. Le Conseil de cabinel a tenu
séance jusqu'à 6 heures dei m a l i n .  Toutes
les mesures de précaution mi l  été-  prises pour
epic la liberté du t rava i l  f ût  (respectée . Des
troupes sont massées à plusieurs endroi ls  ele
lia ville ct des pal rouilles c i r cu lcn l  dans  les
rues. Le calme esl absolu.

Le t rava i l  est général , sauf  dans plusieurs
usines mé ta l l u rg iques  où les ouvriers ne se
sont pas pressentes. A Alveroa, oii esl situé le
lorrain d 'atterrissage international, les f i l s
téléphoniques ont été coup és par  des incon-
nus, mais  ils onl été rép arés immédiatement.

au minis t re  des affaires étrangères japona is un
message l ' i n fo rman t  eju 'il a appris de bonne
source epic , depuis le mois de décembre, deux
corps d'armée russes étaient rassemblés au-
lour de Vladivostock et que 100,000 hommes
de l'armée soviéti que se trouvent actuellement
dans le- district de: l'Oussoiuri. Lc consul japo-
nais déclare* en outre  (pie les Russes cons-
truisent trois nouveaux forts  à Spcdanka et
dans la haie* de- l 'Amour  et que des volon-
taires gardent  te chemin ele 1er cle l 'Oussouri.

Une fabrique de t e i n t u r e  d'iode d'Olga est
aménagée pour la fabrication de gaz délétères.
Un t r a i n  cl c* ravitaillement en vivres  et en mu-
nitions c i r c u l e  jour et nuit. Tout en refusant
d'interpréter l' activité des troupes soviétiques , le
consul japonais  affirme que les Russes con-

sidèrent qu 'un conf l i t  entre le Japon et les

Soviets éclatera forcément tôt ou lard au sujet

des pêcheries ou de tou t autre  problème.
Tokio , 29 f év r i e r .

On laisse entendre dans les milieux officiels

eine  le Japon esl prêt à participer avec les

autres puissances à une conférence convoquée

sur place pour régler la queslion de Changhaï.

On croit savoir q u e . l e  gouvernement japonais

accepterai! ejue les Iroupes des autres puis-

sances maintinssent l' ordre dans la zone neu-

tre* après que les troupes chinoises se seront

retirées.

Renforts américains

Was/iinj7/on, 1er mars.

(Reuter .) — Le département cle la marine -i

ordonné l' envoi dans le Pacifique de la p lus

grande partie de la flotte , américaine ae

l'Atlantique.
L'envoi de la flot te de l'Atlantique dans le

Pacifique portera le chi f f re  des unîtes amé-

ricaines dans ces eaux à 199, se répartissant

ainsi : 12 vaisseaux de haut  bord , 27 croi-

seurs. 23 sous-marins , 81 contre-torpilleurs ,

3 porte-aéronefs , 53 navires auxiliaires.
C'est la plus fort e concentration de navires

dans le Pacifique depuis 1919.

En Mandehourie

Kharbin e , 29 f é v r i e r .

Trois mille Chinois, sous le commandement

île-  Tch io Tchi Siang, ancien o f f ic ie r  de l'ar-

mée ele Thing-Tchao, aura i t  attaqué Ningura el

a u r a i t  j i i l l é  ele-s maisons japo naises et co-

réennes. Les habitants se- sont en fu i s  à Kailin

pour solliciter la protection du consul sovié-

lique. On apprend par  a i l leurs  que le chef

clc la garde - du chemin de 1er de l'Est chinois

a déridé ele se- dénie t tre de* ses fonctions, les

Soviets ayanl  autorisé le transport des Iroupes

japona ise s sur le - sec teur  soviétiqu e du chemin

de fer oriental. Des soldais j aponais ont qu i t t e

Kharbine à destination d'Iminpo.
Nank in , /•"'' mars.

Le. g o u v e r n em e n t  de N a n k i n  a décidé d'en-

voycn une .expédition contre  le nouvel Eta t

indépendanl de - Mandehourie.

Boycottage des produits .japona is

New-York , 1er mars.

Une association américaine pour le boycot-

tage des produils j aponais aux Etals-Unis vient

de- se? constituer.

mes clc Chap eï (au nord de Chang h a ï )

A propos du manifeste d'Alphonse XIII

Un correspondant , versé dans les études

généalogiques, nous écrit :

Dans votre  numéro  de» samed i , VudS parlez

du mani fes te  de l' e x-roi Alphonse XIII  et dc
son < oncle » Charles dc Bourbon , « d 'Autriche

et d'Esté », accepté comme chef de famil le .

Il s'agit probablement de Charles de Bour-

bon-Sicile, natural isé en Espagn e avec le t i t re

d'infant d'Espagne (7 févr ie r  1901). Ce dernier

a v a i l  épousé, en premières noces , la sœur aînée

du roi Alphonse XIII, Marie de las Mercedes ,

décédée en 1904 ; i! est remar ié , depuis 1907 ,

avec Louise- clc France- (Orléans) , fille cadette

du comte de Paris .  Charles cle Bourbon est

donc le - beau-frère et non l'oncle d'Al-

phonse* X l l l  : comment peut-il être le chef de

fami l l e  des Bourbons d'Espagne ?
Pour  ce epi i  concerne - les hé r i t i e r s  du nom

d'Esté, il f a u t  se'rappeler que le - t roisième fils

de- l'impératrice Marie-Thérèse d Autriche, 1 er-

e l i n a u e l , a r r i v a  au trôné de Modène par son
mariage avec Marie-Béatrice, fille unique d'Her-

cule- , dernier souverain de- la maison d'Esté,

Modène |iassa au fils ele Ferdinand d'Autriche.
Erançois IV, i>uis à François V , ejui  succéda
à son père (François IV). A 4a ' morl du derniei

duc de Modène (François V), le titre d'Esté

passa à François-Ferdinand d'Autriche , ne\ eu
de l'empereur François-Joseph ; on sait qu 'il

mourut  assassiné, à Séraiévo, le 28 juin 1914 :
le titre (nom et armes d'Esté) passa a son
neveu Charles , le f u t u r  et dernier empereur
d'Autriche ; actuellement , le deuxième fils de
l'ex-empereur, Robert , porte le titre d'Autriche-
Este ; ce* t i tre ne peut donc pas être at tr ibué
à Charles de Bourbon. «L Th.

La conférence du désarmement

Les présidents des commissions

A Genève, les cinq commissions instituées

par la conférence du désarmement ont siégé

séparément et à huis clos pour procéder à
l'élection de leurs présidents respectifs.

La commission politique, qui fu t  créée sur
l'initiative de M. Tardieu , a décidé de s'en

remettre, pour la direction de ses travaux,

au bureau de la commission générale. Ainsi ,

M. Henderson assumera à la fois la présidence
de la conférence politique, dc* la comnaission
générale et de la conférence plénière. M. Poli-
lis et M. Bénès rempliront respectivemen t les
fonctions de -wee-président et de rapporteur ,
en même temps, de la commission poli t i que
et de la commission générale.

La commission qui s'occupera des armements
terrestres a choisi pour président M. Duero,
délégué de l'Uruguay, dont la candidature était
soutenue par les Etats-Unis.

Sur la proposition de M. Paul-Boncour, la
commission des armements aériens a élu le
représentant de l'Espagne, M. de Madariaga.

La commission navale a porté son choix sur
M. Colban , délégué de la Norvège, qui dirigea
précédemment la section du désarmement au
secrétariat général ele la Société des nations
et qui représente actuellement son pays à
Washington.

Enf in , la commission des dépenses mili taires
a fai t  appel , pour diriger ses délibérations, à
M. Vasconcellos, délégué du Portugal.

Notons que M. le conseiller fédéral Motta
a été désigné comme délégué de la Suisse dans
la commission politique, et M. le conseiller
national Perrier , comme délégué suppléant dans
la commission eles armements terrestres.

Pour la langue f rançaise
L'adjectif  adé quat , aeléguale (exact , jus te ,

qui c o n v i e n t )  ne doil pas se prononcer « adéca ,
ariécatc » , mais « adéeoua , adécouale » .

SOCIÉTÉ DES NATIONS

A la Chambre des communes d Angleterre,
un député a demandé des renseignements sur
le budget de la Société des nations.

Le gouvernement a répondu que la Société
des nations a coûté depuis sa fondation
11 ,080 ,000 livres sterling (environ 275 millions
de francs suisses) .

Voici les contributions eles Elats les plus
fortement taxes :

Ang leterre , 2 ,605,000 francs or ; France et
Allemagne , chacun 1,960,000 ; Italie et Jajion ,
1,488,000 ; les Inde s, 1,390,000 ; la Chine ,
1,141,000 ; le* Canada , 868,000 ; la Pologne,
793 ,000 ; la Tc héco-Slovaquie el l'Argentine ,
720 ,000 ; l 'Australie , 700,000 ; l'Espagne ,
678,000.

TROUBLES AUX INDES

Bombai t,  29 f é v r i e r .
La police s'ef force  de briser l'organisation

secrète révolutionnaire .qui se trouve à la base
du mouvement de résistance passive*. Elle a
arrêté 21 personnes dont le chef des volontaires
du congrès.

Patna, 1e'' mars.
Dans la région de Miizassapour , la, police a

l a i t  l e u  sur  7000 man i f e s t an t s  qui attaquaient
le- port de police de Shcchar. Quatre. ])ersonnes
ont élé tuées et h u i t  blessées. En ou t re , trois
agcnls ont été blessés par des p ierres.

Londres , 1er mars.
Aux Communes, l'ancien min i s t re  travailliste

Jones a critiqué 'la politique dc répression dans
l'Inde et. a déposé une motion demandant des
réductions cle crédits , mesure considérée comme
blâme. Cette motion a été repoussée par
195 voix conlre-  23.

CHAMBRE FRANÇAISE

Paris , I ' '' mars .
La Chambre a poursuivi hier après midi ,

lundi , la discussion du budget de la marine.
Plusieurs députés , dont MM. Mart y ct Lcygues,
ancien ministre de la marine, ont critiqué
encore la concentrat ion des trois  ministères.
M. Lcygues, notamment, a opposé 1 Allemagne
à la France». L'Allemagne a gardé intacte ses
deux ministères de Ira guerre et de la marine.

Finalement , la Chambre a adopté les di f fé-
rents chapitres du budgel de la marine de
guerre*.

Le tarif douanier anglais

Londres , 1er mars.

Hier lundi , la Chambre» des lords , après avoir
entendu un discours de lord Snowden , epii a
vivemenl critiqué le» projet de loi douanier , a
voté en seconde lecture ce projet par 129 voix
con lre-  12 . Lc |)rojcl a été ensuite, définitive-
ment voté el a reçu l 'assentiment royal qui l 'a
rendu effectif.

Gandhi

Calcutta , 29 f év r i e r .
C'est M mc Gandhi ,  et non le « mahatma » lui

même, qu i  v ient  d 'ê t re  relaxée à Ahmcdabad



AUX LIEUX SAINTS
Les juifs et la paix.

La visite du premier-ministre égyptien.
Jérusalem , 17 février .

Des incidents qui se sont produ its à l'uni-
versité hébraïque de Jérusalem méritent d'être
mentionnés , car ils sont l'indice d'un étal
d'esprit assez répandu parmi les jeunes sio-
nistes en Te rre » sainte.

M. Norm an Bentwich, ancien procureur pu-
blic de Pal estine , avait été obligé , l' année der-
nière , de donner sa démission à cause de
l' ag itation des Arabes , qui l' accusaient d'abuser
de ses fonctions en faveur du Foyer natio nal
des juif s.

Il y a quel ques mois , il avail accepté l ' invi-
tation de» retourner à Jérusalem comme pro-
fesseur à l' uni », ersité , pour la nouvelle chaire
ele droit  inte rnational de la paix-

Mais les étudiants  sionistes s'étaient tout de
suite prononcés contre ces cours , qui n 'avaient ,
à leurs yeux , rien de pratique e-t qui pouva ienl
même devenir danger eux , en ce sens que la
propàgand-é en faveur du pacifisme affaibli!
l' esprit martial de la nouvelle , génération .

Ils ne voulaien t , d'ailleurs , pas cle M. Bent-
w ich , qu 'ils considèrent comme* un traître ,
étant données ses idées polit i ques modérées
et ses efforts polir une entente avec les Arabes.

De» la sorte , l' ancien procureur étail rejeté
à la fois par les indigènes et par ses coreli-
gionnaires.

Malgré cette oppos ition , il arriva , la semaine
dernière , de Londres et se.prépara à inaugur er
solennellement son enseignement. Mais , à peine
avait-il commencé son discours , qu 'un groupe
de sionistes extrémistes l'interromp it bruyam-
ment. Des bagarres s'ensuivirent et on dut
appeler la police. Treize manifestants furent
arrêtés .

A noter que le sujet traité par M. Bentwich
était : * Jérusalem, ville dc la paix % \

* * *
Sidky, le dictat eur égyptien , a fait visite , ces

derniers jours , à la Palestine. Le haut-commis-
saire britannique a donné en son honneur une
grande réception.

L'intérêt de cette visite officiell e se réduit
à la personnalité de Sidky pacha , qui est , sans
contredit , un des hommes d'Etat les plus en
vue du Levant.

En Egypte , malgré une opposition écrasante,
il a réussi, soutenu par la confiance de son
souverain , à imposer au pays un régime de
discipline et de force.

Ayant ajourné la Chambre et le Sénat , il est
resté presque seul, avec ses collègues du gou-
vernement , à la direction des affaires publi ques.

Il voit avec beaucoup d'optimisme l'avenir
dc son peuple. Il faut lui reconnaître le mérite
d'avoir mis fin , au Caire, aux abus d'un rég ime
parlementaire epii était devenu un système de
démagogie et d'anarchie. Dr Isk.

Allemands et qu 'il voit le sort fait à leurs
restes mortels.

Voilà quelles extravagances on répand en
Allemagne sous le nom du générarLudendor ff.

La brochure : Erlœsung von Jesu Christo
en est à sa quinzième ; celle sur Luther ,
Lessing, Mozart el Schiller , à sa trentiè me
édition.

TRIBUNAUX
Dix-neuf ans après

un condamné est reconnu innocent
La gendarmerie de Sierck (Lorraine) arrê-

tait récemment , pour vols , la femme du garde
champêtre d'Evendorf , Marguerite Berger , qui
fit d 'importants aveux.

Marguerite Berger avait écrit une lettre dc
menaces, qu 'elle avait dé-posée entre les volets
de la maison Retteler , à E vend or f. Cette lettre
comparée à une autre lettre de menaces trou-
vée dans lc dossier d'une affaire d'incendie
v olontaire , à Ritzing, remontant à février 1913,
fit  apparaître une ressemblante frappante en-
tre les deux écritures. Or, en 1913, l'inculpée
d 'aujourd 'hui , alors âgée de 18 ans , était
servante chez lc» cultivateur Hourt , dont , à
cinq jours d intervalle , les étables et la maison
d'habitation furent détruites par lc feu. A cette
époque , et après la destructio n des écuries,
une lettre de menaces avait annoncé que , dans
les cinq jo urs , un nouvel incendie se pro-
duirait .

On arrêta alors , comme incendiaire , malgré
ses violentes pro testation s d'innocence , le fils
d'une honora-bip famille , Jean-Pierre Benning,
qui fut  condamne ' à dix ans dé réclusion.

Apres cinq années ele détention , le malheu-
reux dut être interné dans une maison d'alié-
nés, dont il ne sortit que deux ans après la
guerre , alors que la corn-ruine refusai t de payer
son entrelien. Actuellement, Benning est encore
souffrant.

Aujourd 'hui , dix-neuf ans après. Marguerite
Berger vient de reconnaître qu 'elle élait l 'au-
teur de ces deux incendies.

Les extravagances de Mme Ludendor ff

Nous avons parlé de la protestation de
l'évêque de Ratisbonne contre la propagande
antichrétienne du général Ludendorff et de
sa femme, qui est , avons-nous dit , la fille
d' un pasteur libéral .

L'évêque de Ratisbonne avail mentionné
notamment un livre cle la générale Luden-
dorff. Il s'ag it d'un ouvrage dont le titre seul
est un blasphème : Erlœsung von J es u Christo ,
en «effet , veut dire : « Délivrons-nous de
Jésus-Christ ». L'auteur a joué sur le mot
Erlœsung qui veut dire rédemption et. qui est
ordinairement suivi du nom sacré du Christ
rédempteur pour dire : la rédemption de
Jésus-Christ.

Ludendorff et sa femme ont été très morti-
fiés d'être dénon cés dans le mandement épis-
copal comme des alliés des athées bolché-
vistes ; ils ont déposé une plainte -contre
Mgr de Ratisbonne.

Le livre de la générale Ludendorff n'a
pas provoqué que la prote station de l'évêque.
Un ' pasteur de Francfort , M. Willy Veit , l 'a
censuré dans un sermon fait sous ce titre :
,, Babylonc ou Bethléem ? Contre le mouve-
ment des Sans-Dieu et le 1 anneubergbund ».

Or , le Tannenbergbund — du nom de la
victoi re des laïcs masuriques , remportée sur
les Russes par Hindenburg et Ludendorff —
a pour président ce dernier. Elle a aussitôt
attaqué en justic e k* pasteur Vcil , pour
atteinte à la paix publique, « la fête de Noël
n'étant pas une fête chrétienne , mais une
fête germanique » !

On voit quelles notions bizarres des choses
régnent dans les cercles ludendorffiens.

Mais voici qui est plus fort , s'il se peut.
Mmc Ludendorff , dans son, zèle à prendre

la défense des gloires allemandes, a fait
paraître une brochure intitulée : « Le crime
inexpié conlre Luther , Lessing, Mozart et
Schiller/ »'

Voici ce qu'on apprend dans cet opuscule :
Luther , Lessing, Mozart et Schiller ne sont

pas morts d'une mort naturelle. Us sont
tombés soiis les .coups d'une société Secrète
d'origine juive , l'ordre de l'a Rose-Croix , une
institution maçonnique.

Luther a été empoisonné ; le traître Mélanch-
thon est responsable de sa mort.

Lessing a été empoisonné par les œuvre*
de Moïse Mendelssohn , sinon de sa main .

Mozart est mort dé la main de l'Italien
S—lien.

Quant à Schiller , c'esl le fr. .:. m .*. Gœthe
__ dont on célèbre ces jour s-ci le centenaire —
qui l'a fail mourir.

Ces quatre girands hommes ont été mis a"
mort parce qu'ils avaient osé s'élever conlre
la ju iverie , le catholicisme et la Loge, « qui
lie ront qii'uii ». !. '¦ / «

La Loge a su répandre toute sorte de
légendes sur leur maladie et leur mort ; mais
l 'homme» .elairivoyanit perce à j our ce tissu
de mensonges, quand il étudie les circons-
tances des obsèques de ces quatre, grands

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Avion disparu
La compagnie aéropostale est sans nouvelles

de l'avion Laté 28, pi loté par les aviateurs
Barbier et Ham , ayanl à bord l'opérateur
Gdubévre et un passager , M. Boncheix , secré-
taire de la légat ion de* France en Bolivie.
L'aViôn s'esl perdu au cours d'une tempête
entre Montevideo ct Porto-Alcgre (Brésil).

On a retrouvé des sacs cle c-onrrier sur
une grève près de Sarita à la frontière du
lîio-Cr.'inele- .

Exp losion d u n  bateau
A Livcrpool (An gleterre) , hier lundi , une

exp losion s'est produite à bord d'un chaland
à moteur, VAgnès Seed. Trois hommes ont
été blessés. On si gnale un manquant. Le
bateau a été entièremen t détruit,

Faussaires arrêtes
A Fcldk irch IVorarlb erg) , hier lundi ,  deux

pe rsonnes ont été arrêtées pour vol. On a
trouvé chez l 'une d'elles une. matrice servant
à la fabrication de pièces de 5 fr. suisses.

Jeune fille étranglée
On signalait , à Schiltighcim (Alsace) , la dis-

parition depuis mercredi so'ir de la fille* d'un
conducteur- db camions . Celte jeune fille était
i\gée de dix-sept ans. Samedi , la police reçut
un billet , ainsi conçu : « La jeune fille dis-
parue a été assassinée. » Une esquisse ajoutée
à ces mots indiquait l'endroit où le cadavre
de la jeune fille devait se trouver. Des recher-
ches confirmèrent le fait . La police découvrit
le cadavre à l'endroit déterminé , non loin de
Schiltigheim. La jeune fille avait été étranglée.
Le corps portait les traces d'une violente lutte.

Lcs bandits de Paris
L'enquête sur le vol à main armée de la

banque Baruch , à Paris , se poursuit. Les auto-
rités ont été informées qu 'un hôtelier de Lyon
a signalé deux individus louches descendus
dans son établissement , qui , comme papiers ,
lui présentè rent des livrets militaires de la
Légion étrangère- le premier au nom de Paul
Ranzoni , né le 1er septembre 1905, à Aigle ,
en Suisse, le second au nom de Emile Tramer ,
né le 2 février 1907, à Santa-Maria , dans lès
Grisons. Ces deux individus , lorsqu'on voulut
lès réveiller le malin , avaient déljà pris la fuite ,
La police les recherche activement.

Assassins
Hier lund i , à midi , à Varsovie , des malfai-

teurs inconnus ont assassiné deux enfants de
quatre et de onze ans au domicile de l'ouvrier
Witkowski. Le désordre et la destruction des
serrures d'une armoire et d'un tiroir prouvent
l'intention de vol.

SUISSE
Une automobile* dans Peau

Une automobile , conduite par M. Fritz
Junitschek , d'Arlesheim , a fait , dimanche , une
embardée , entre M'out'ier et Crémines (Jura),
et a été précip itée dans le lit de la Rauss.
M. Junitschek a été tué sur le coup.

Crime,
A Wald ,(Zurich) , un ouvrier , âgé de 35 ans ,

saris travail , nommé Binkért , a tiré sur sa
femme. Celle-ci , atteinte à un poumon , a été
grièvement blessée. Il tir a ensuite sur son
fils , âgé de trois ans , qui , grièvement blessé,
ne tarda pas à succomber. Finalement , le
meurtrier se logea une balle dans la tête. Il
a succombé.

Accident du travail
Un ouvrier , Egidio Berli , qui travaillait dans

une carrière du Tessin , a été violemment
atteint à la tête par une pierre et a eu le crâne
fracture. Il a succombé à ses blessures. Il
laisse quatre enfants.

Les caprices du baromètre

Nous sommes plus que jamais sous 1 in-
fluence el'un vaste anticyclone (baromètre haut
et temps sec) qui s'étend sur toute l'Europe
et qui correspond à un non moins vaste
cyclone (baromètre bas et temps humide) qui
règne sur le bassin de la Méditerranée. La
différence barométrique entre , le nord' de
l'Europe* et le Midi est ces jo urs-ci de 24 mm.
En Italie , il pleut ou il neige. Des chutes
abondantes de neige se sont produites dans
le Piémont et la région de Gênes. La chaîne
du Vésuve est toute blanche. Dimanche matin ,
il y avait dix centimètres de neige dans les
rues de Rome.

U est même tombé quelques flocons de
neige sur Nap les, ce qui est tout à fait
anormal dans le sud de l 'Italie à cette saison.
A Rome et à Naples, le thermomètre esl
descendu à deux degrés au-dessous de zéro.

Le courant d'air froid qui s'abat du nord
sur le Midi va durer plusieurs joii rs.

Navigation, aérienne

Le « Graf-Zeppelin »
Le Graf-Zeppelin quittera Friedrichshafen le

20 mars, à destination dc l'Amérique du sud.
Il partira à minuit 30, pour arriver à Per-

nambouc , le 22 mars, à 22 h. 30.
Le retour s'effectuera le 25 mars, à mi-

nuit 30 ;. l'arrivée à Friedr ichshafen est prévue
pour le 28 mars. „ _ ( ,.__ ^ . - •

A V I A T I O N
Nouvelles lignes britanniques

de transports aériens
On envisage la création prochaine de lignes

régulières de transports aériens , destinées à
relier l'Angleterre à l'Irlande et l'Angleterre à
l'Ecosse. Dans certains cas, ces services ne
fonctionneraient que durant les mois d'été.

Ce développement de l'aviation commerciale
a déjà atteint un degré plus avancé en ce qui
concerne le transport régulier des voyageurs de
Londres à Yarmouth et à Norwich. 11 est inté-
ressant de noter que plusieurs de ces services
sont organisés par des entreprises exploitant
plusieurs lignes d'autocars. Une de ces der-
nières possède déjà son aérodrome et a acquis
un certain nombre d'avions.

Projets allemands
A part le projet de ligne régulière par

dirigeable , projet dont l'exécution commencera
en fait , cette année, avec la série de vols du
Graf-Zeppelin , les Allemands prévoient l'instal-
lation, en deux point s des côtes d'Afri que
occidentale et d'Amérique du sud , cle catapultes
destinées à lancer les hydravions de gros ton-
nages transatlantiques.

On assure que ces installations présenteraient
un avantage inappréciable , si on songe aux
difficultés de départ sur l'eau d'appareils très
lourdement chargés, jiar mer agitée ou hou-
leuse. U n'existe pas, des deux côtés de l'Atlan-
tique sud, de ports fermés en eau calme.

Les installations de catapultes à terre , orien-
tables suivant le vent , capables de lancer en
quelques secondes un hydravion lourd , consti-
tueraient une solutiob idéale.

La catapulte africaine se trouverait en
Gambie (Bathurst) , où les hydravions de la
« Lufthansa » ont effectué des vols de recon-
naissance, et l'américaine à Natal ou Pernam-
bouc (Brésil) . Il a été question , également , de
l'île Femando-de-Noronha.

'échos de p artout
, LES BELLES RECETTES

Le romahèiër britannique Edgar Wal-làce, qui
vient de mourir , était non seulement un dés
écrivains les plus Iris de notre * époque", mais
c'était certainernerit -celui qui gagnait le plus
d'argent. On estime qu'il a encaissé vingt-cinq
millions de francs-or dans ses vingt dernières
années , sans compter , bien entendu , les sommes
qu'il touchait pour ses films à Hollywood et
qu 'on évalue à quatre-vingt mille francs par
mois.

Quand on , lui par lait de son théâtre, Edgar
Wâllace répondait :

—, D me rapporte cinquante mille francs par
seniaine.

Seulement , Edgar Wb.il a ce élait très géné-
reux et les. courses de chevaux lui coûtaient
fort cher. C'est pourquoi son héritage est rela-
tivement minime : deux millions environ.

<i PAR ICI , NOUS LES TENONS ! »

Boulevard' Guichard , à'Marseille, dièi Cam-
brioleurs s'étaient introduits dans l'app arte-
ment de M. Orirdari, chirurgien-dentiste.

Ce dernier étant absent , les malfaileurs
explorèrent tout à leur aise les diverses pièces
du logement. Ne trouvant rien , ils pénétrèrent
dans le cabinet du dentiste , où ils comptaient
faire uri beau butin.

Tout à coup , des coups de sifflet retentirent
et une voix cria : « Par ici , nous lés tenons ! »

Les cambrioleurs , effrayés , s'énfuireril aus-
sitôt à toutes jambes .

Or„ c'était tout simp lement le perroquet de
M. Ourdan , qui avait siffl é et crié. Le dentiste
a dressé cet oiseau de telle façon qiie, lors-
qu 'une personne entre dans son cabinet ,
l'oiseau , après avoir sifflé , crie : « Par ici ,
nous les tenons ! »

MOT DE U FIN
Une femme à son riiari •
— Tu ne m'aimes plus... Si tu me vois pleu-

rer, tu ne me demandes même plus pourquo i
je pleure !

-—- Je regrette beaucoup, ma chérie , mais ces
questions m'ont déjà coûté beaucoup trop
d 'argent.

Dernière heure
La situation à Changhaï

Chan g haï , 1er mars.
(Havas.)  — Une accalmie s'est produite peu

après le lever du jour , aujourd'hui mardi. On
ne relève toutefois aucun indice de trêve
sérieuse. Les milieux japonais déclarent n'être
informés d'aucun retrait de troupes cl les
cercles chinois considèrent que les menaces
japonaises formulées à l'égard des chemins de
fer compromettent toute possibilité ele réunion
d'une conférence.

Le bombardement japonais a repris
Chang haï , 1er mars .

(Reuter.) — Les forces japonaises ont rej>ris
l'offensive sur tout le front à 8 h . 30, ce
matin mardi. Elles ont jj rogressé vers l'est
dans la direction du parc cle Hong-Kiou , et
aussi vers l' ouest en dépit dc la résistance
acharnée des Chinois. Les Japonais avancent
également sur le front de* Kiang-Ouan. L'avia-
tion et l'artillerie japonaises bombardent
Chapeï.

Nouveau débarquement
de troupes japonaises

Chang haï , 1er mars.
(Reuter.) — Le gros de» la l l me division

Japonaise, forte d' environ 12 ,000 hommes , a
débarqué à Te-hiliao-Kou , à 3 kilomètres au
nord de la ville de* Lou-Ko, dans l'estuaire du
Yang-Tsé*, en lace cle l'île de Tchoung-Ming.

En Mandehourie
Moscou , 1er mars.

La presse de Moscou publie une communi-
cation de Kharbine disant que le consul géné-
ral des Soviets à Kharbine a reçu de .Moukden
de la part de Tchang Ching Hui , ancien chef
du gouvernement , actuellement président du
comité exécutif du nord-est , un télégramme
comprenant une sollicitation adressée aux
membres soviétiques de la direction du chemin
de* fer de l'est chinoi s en faveur du transport
des troup es japon aises sur la ligne orientale» de
l'esl chinois pour mettre fin aux désordres orga-
nisés par des Iroupes hostiles aux autorités de
Kirin dans ce district.

L'attitude de l'Angleterre
Londres, 1er mars.

(Havas. )  — Répondant à plusieurs questions
relatives à la Mandehourie , M. Eden, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , a dit aux Com-
munes que, étant donnée la situation troublée
dans ce pays, l'Angleterre n'entendait pas agir
seule , mais en parfaite union avec la Société
des nations , d'autant plus qu'un espoir est
apparu .permettant d'espérer une trêve entre ' la
Chine et le Japon.

L'attitude des Etats-Unis
Londres , 1er mars.

Suivant le Correspondant du' New-Chroniclc
ii Washington , là concentration soudaine de la
flotte américaine dans le Pacifique a causé
une vive surprise daris lé pays. Dans l'esp rit
du public , celle mesure a produit l'effet d'une
démonstration navale. On prévoi t que des
protestations se feront entendre conlre ce qu 'on
appelle dans certain s milieux un geste inop-
portun.

Les candidatures allemandes
à la présidence

Berlin, 1er mars.
Jusqu 'ici , il y avait quatre candidats à la

présidence du Reich : Hindenburg, Hitler ,
Thaeliiiann et Diisterberg. Un cinquième can-
didat vient d'être présenté : Gustave Winter ,
de Gross-Jéna , près dé Nauhbourg, qui séjourne
en ce moment au pénitencier. 11 a réuni à
Hambourg, Munich et en Saxe les trente-cinq
mille voix requises pour la présentation de la
candidature.

Le manifeste d'Alphonse XIII
et la France

Paris , 1er mars.
Le. Neiv-YorK Herald annoncé que h» go'uvsr-

nerrient françai s a ouvert une enquête sur de
manifeste attribué à 1 ex-roi Alp honse XIII.
Le gouvernement français serait décidé à aller
jriscru'à la recherché dé ce document-, - parce
qu 'Alphonse Xlll à promis de ne pas exercer
d'activité politique pendant son séjour en
France .

Le prochain consistoire
Paris ', l 'r mars.

On télégrap hie au Temps ;
Les bruits qui avaient couru sur la réunion

probable du consistoire avant Pâques ne sem-
blent pas se confirmer , et tout fait croire que ,
si lé Pape réunit le Sacré-Collège cette année ,
ce ne sera probablement pas a\ant le mois de
juin. Ce consistoire aura , dît-on , une réelle
importance , à raison de la création de nom-
breux nouveaux cardinaux.

Les princes de l'Eglise sont , actuellemen t,
au nombre de 55, c'est-à-dire que 15 « cha-
peaux » sont vacants.

Dans les milieux du Vatican , on laisse clai-
rement entendre que, en tout cas, certains
nonces actuels recevront la pourpre, ce qui
provoquera un véritab le mouvement diploma-
tique dans l'Eglise.
(La princesse Marie de Piémont

Bruxelle s , l»r mars.
La princesse Marie, fille du roi des Belges ,

femme du prince-héritier Humbert d'Italie/ a
quitté Bruxelles , aprè s un séjour d'une semaine
en Belgi que. Elle va rejoindre son mari, qui
Commande le corps d' »r ,niée cn garnison à
Naples.

Contre le danger communiste
en Finlande

Hclsingfors , 1er mars.
(Havas . )  — Le gouvernement , en conformité

de la loi de sécurité , a promulgué un décret
instituant des mesures extraordinaires contre
les activités illégales. Ces mesures comprennent
le contrôle des correspondances postales , télé-
graphi ques et téléphoniques et l'interdiction de*
la marche des paysans sur la cap itale*. Le calme
règne dans le pays.
La situation politique en Bolivie

La Paz , /<• *" mars.
(Hetvus.)  — La situation politi que est très

délicate, surtout depuis la dernière crise minis-
térielle. On craint une nouvelle crise.

Huit millions de chômeurs
aux Etats-Unis

New-York , 1er mars.
D'après M. William Gr'een, président de la

Fédération américaine du travail , le nombre*
des personnes réduites au chômage a lin
janvier dernier s'élevait ù 8,300,000.

M. Green estime, d'autre part , que les frais
de nourriture , d'habillement et de logement des
sans-travail américains jiendant l'année HI32
s'c-lèvcroht à 3 niilliiairds VU de dollars.

Le prix du pain à Berlin
Berlin, 1cr mars.

Les boulangers de Berlin ayant décidé d'éle-
ver lc prix du . pain à partir d'aujourd'hui ,
M. Gœrber , commissaire aux prix , a interdit
cette augmentation.

Cette décision a été radiodiffusée hier soir,
Le syndicat des boulangers a formulé ti n*
protestation , qui sera renouvelée dans une série
de meetings cette semaine.

Mort de M. Big-ourdan
Paris, t4* meus.

On annonça la mort , à l'âge de 82 ans, de
M. Guillaume Bigourdan, membre -de ,l'Aca-
démie des sciences et du bureau des long i-
tudes, astronome honoraire à l'Observatoire
dc» Paris.
70,000 francs jetés aux passants

Nice , 1er mars.
A un bal qui se déroulait , hier lundi , au

palais de la Méditerranée , à Nice, les dîneurs
èl les danseurs ne furent pas peu surpris de»
voir, à une fenêtre donnant sur la Promenade»
des Anglais , une Américaine jeter des liasses
de* billets de banque à la foule immédiatement
accourue.

Il s'agissait de Mme Anne Smedley Fovvler,
dc Boston , qui venait de gagner 70,000 francs
an baccara.

Elle a dclaré que cet acte lui avait été dicté
par sa conscience ; c'était la première fois
qu'elle jouait et elle n 'était pas d'humeur à
garder cet argent.
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FRIBOURG
Oé ra i II «me ni

Lé train direct Berne-Genève qui devait
arriver ce matin à Fribourg à 10 h. 27 a élé
irelardc! par un accident survenu au contou r
de Warpel , entre Schmitten et Guin , où le*
fourgon à bagages a déraillé.

Le train a dû êlre coupé en deux ; la pre-
mière moitié du convoi a pu seule continuer
sa route avec une démi-heùre de retard.

CHANGES A VUE
Le 1er mars matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 22 20 42
Londres (1 livre sterling) . . . . .  17 90 18 10
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 122 35 123 35
Italie (100 lires) 26 70 27 —
Auïiïchë (100 schillings) 
Prague (10Ô couronnes) 15 15 15 35
Netf-Yot-k (1 dollar) . . . . . .  5 14 5 18

;BULLETIN MéTéOROLOGI QUE
1er mars
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CHRONIQUE RELIGIEUSE

Sincérité
(Suite et fin.)

Lettre p astorale de S. Exe. Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, pour le
carême de 1932.

Les bonnes habitudes s'acquièrent dans les
premières années de l'existence. Il est difficile ,
p resque impossible à l'homme d'être vraiment
sincère, surtout d'avoir la délicatesse de la
sincérité1, si ceux qui firent son éducation ne
l' y ont pas accoutumé dès son enfance la plus
tendre. C'est aux pères et aux mères de famille
que nous nous adressons tout d'abord ; c'est
aux insti tuteurs et aux institutrices ; ils ont
une tâche magnifique à remplir , pour donner
à l'Eglise et au pays des générations qui
fassent leur honneur, des générations chevale-
resques, à l'âme claire et au coeur loyal.

Que les parents et les éducateurs se sou-
viennent eju 'ils ont le rigoureux devoir de
former la conscience des enfants, des petits
enfants. Dans ce domaine, le moindre détail
a sa valeur. D'abord, donnez l'exemple : ne
mentez pas à vos enfants, ne mentez pas devant
eux. Faire des promesses qu'on ne veut pas
tenir, menacer de peines qu 'on n'infligera point ,
réjiondre par des faussetés manifestes aux
questions indiscrètes, c est laisser entendre a
l'enfan t  que le mensonge est permis. Les leçons
de l'exemple sont les plus efficaces ; les ensei-
giieii-ents verbaux viendront les corroborer.
Que vos paroles, à leur tour, proclament la
grandeur, la noblesse, la nécessité de la fran-
chise». Soyez sévères. En tolérant ejue l'enfance
manque de sincérité, sous prétexte qu'il ne
s'agit que de choses insignifiantes, vous l'ac-
coutumerez bien vite au mensonge. Vous émous-
serez en elle ce sentiment cle droiture scru-
puleuse qui est un des aspects de la propreté
morale. Quel service nous rendrions, non seu-
lement à nos familles, mais à la sociélé, si nous
savions persuader aux enfants , par notre exemi-
ple et par notre parole, que la franchise est
la marque de l'honnête homme, à plus forte
raison du chrétien , tandis que la ruse, même
quand elle réussit , ne mente aucune estime, et
qu 'il vaut mieux être mille fois trompe que
de tromper les autres , ne fût-ce qu 'une fois.
N'allez pas chercher, pour combattre le men-
songe, de futiles raisons. Recourez aux raisons
sérieuses. « Lès motifs utilitaires, désagré-
ments personnels, etc., n'ont jamais corrigé
un menteur. Le motif de d'honneur est bien
faible, quand on est assuré que nul n 'aper-
cevra la tromperie. Un seul motif est effi-
cace : Dieu est vérité ; il hait le mensonge
et nous ordonne d'être sincères ; il nous voit ,
nous écoute, nous entend : aucune de nos
pensées, de nos paroles, de nos actions n'échappe
à son omniseience. Voilà pourquoi nous devons
nous conduire de manière ejue Dieu nous
approuve et nous reconnaisse pour les siens.
Voilà pourejuoi, partout et toujours , même
seuls el sans tc*moin, nous devons être francs.

« II y a bien des sortes de mensonges, dit
saint August in  ; mais nous devons les détester

tous , parce qu'il n 'y en a point qui ne soit
contraire à la vérité. » Sachez inspirer à vos
fils el à vos filles, dès leurs toutes premières
années , l'horreur du mensonge qui fait du
tort : la calomnie, le faux témoignage , doivent

leur paraî tre de véritables monstruosités. Mais
m tolérez pas non plus qu 'ils regardent comme
choses futiles ces accrocs ù la vérité qu'on se

permet  si facilement , sous couleur de plai-

santerie, ou pour rendre service , ou pour se
tirer d'embarras. Ne souffrez pas que vos en-

fants  parlent ou se tiennent d'une manière,

quand telle personne est présente, et d'une

aut re  manière quand elle n'est plus là : cette
différence d'attitude conduit insensiblement à la

dup licité.

L'enfant qui cherche à se montre r plus sage

qu 'il ne l'est , qui recourt à certaines indus-

tries plus ou moins habiles pour avoir , en

classe, une noie meilleure que celle qu 'il mé-

ri te  — consulte subrepticement un manuel ,

copie sans se laisser voir le cahier d'un voisin

— n'a pas une nature noble et fait  présager.

pour l'avenir, une c-onsciencc déloyale. Dire a

J 'enfant  comment il doit s'y prendre pour

éviter injustement une dépense, par exemple,

en ne déclarant pas son âge exact quand il

demunde un billet de chemin de fer , lui per-

mettre, que dis-je ? lui conseiller de mentir

pour  échapper à certaines prescriptions de la

loi, sous prétexte qu'eles sont purement pé-

nales, ce n'est peut-être pas se rendre cou-

pable d'un péché théologiquement grave, mais

c'esl j )oser un acte dont les conséquences peu-

vent avoi r une réelle gravité . Suggérer à l'en-

fant ce qu 'il doit dire pour induire en erreur

toi membre de sa famille ou telle personne

dont on attend la visite, c'est encourir la

mahîdiction portée par le divin Maître contre

qui scandalise les petits, car c'est pousser au

mal un innocent. L'enfant ejui s accoutume, ou

qu 'on accoutume à dissimuler, à biaiser , à

cacher , risque de devenir , sans qu 'on y prenne

garde , au bout de quelques années, le mauvais

ouvrier qui fail son Iravail sans conscience ou

laisse payer à d'autres les dégâts dont il esl

cause — le paysan qui maquille son bétail

pour le vendre, — le négociant qui surfait

sa marchandise, — l'homme à la vie en partie ,

double, — le comptable indélicat. Ces man-

ques de sincérité, qui , presque toujours , de-

viennent des fautes contre la ju stice propre-

ment dite, sont une offense à Dieu, et cela

suffirait  pour le.s condamner ; mais ils trou-

blent aussi les rapports sociaux , et , s'ils se

multipliaient, la vie deviendrait presque im-

En vente aux Librairies Saint-Paul. Prix
1 fr. 50. r • ,. . ¦

possible. Rien ne peut y suppléer . Rien , non
pas même l'accomplissement régulier des
devoirs religieux.

Tout au contraire. La duplicité, ejue le
monde, avec raison , stigmatise, bien que, tout
le premier, il s'en rende coupable , serait en-
core plus digne de blâme chez ceux qui font
{profession d'aller à l'église et de pratiquer
leur religion. Nous devons, nous , chrétiens,
donner l'exemple. Que notre loyauté brille
devant nos concitoyens, afin que , la voyant, ils
rendent gloire à notre Père qui est dans les
cieux. Soyons sincères, chrétiennement, par
amour pour Dieu qui lit dans nos cœurs :
c'est toujours à lui que nous mentons, quand
nous sommes en marge de la vérilé. Soyons
sincères, noblement , par amour jmur le pro-
chain : traitons-le comme nous désirons eju 'il
nous traite » ; il a droit à notre franchise, au tan l
que nous à la sienne. Soyons sincères, joyeu-
sement, par amour pour nous-mêmes : le
bonheur suppose la sincérité ; ceux-là seuls
qui marchent en pleine lumière , sur la voie
droite et large, sont vraiment heureux..

« Ce eju i fait notre gloire, dit saint Paul ,
c'est le témoignage de notre conscience, que
nous nous sommes conduits dans le monde
avec simplicité et sincérité devant Dieu. ~>
Puissions-nous aussi, nos très chers Frères,
nous appliquer ces j>aroIes . Puissions-nous
marcher sans cesse en présence de Dieu , j>our
que notre vie , simple cl sincère, soil un miroir
fidèle où resp lendit l'éternelle Vérité , — comme
ces petits lacs jK 'rdus dans nos hautes monta-
gnes , dont les eaux son t toujours  bleues, parce
que, proches du ciel , elles en reflètent cons-
tamment l'azur .

Que la paix du Seigneur soit avec vous !

courant les périodiques qui s'occupent de l'évan-
gélisation des pays lointains et qui relaten t les
faits et gestes des dévoués missionnaires.
Depuis bien des années, une demi-douzaine de
capucins valaisans pratiquent le saint ministère
sur la terre d 'Afr ique , à Dar-es-Salaam, en face
de Zanzibar , et aux Iles Seychelles. Cette mis-
sion accujx» également -une dizaine de capucins
fribourgeois ou d'autres religieux confédérés.
L abbaye de Saint-Maurice a créé un établis-
sement missionnaire en Indo-Chine, diri gé par
ses religieux. Nos lecteurs ont appris récem-
ment que l'hosp ice du Grand-Saint-Bernard
avait  décidé de fonder un établissement hospi-
tal ier aux confins du Thibet. C est un honneur
pour noiu'e canton et pour la Suisse tout
entière que cet élan d 'aposlolat qui  'pousse nos
religieux vers des pays lointains où tan t  de
peuples « vivant à l' ombre de la mort  » récla-
ment leur saint ministère.

L'indice spécial des denrées alimentaires
marque un recul de 1,4 % en regard du mois
précédent et de 10,9 u/o en regard de jan-
vier 1931.

Le chômage
D'après le relevé statisti que exécuté par

l'Office fédéral de l'industrie et des arts et
mélie»rs, il y avait , dans les offices du travail ,
à la fin de jan\ ier , 57 ,857 demandes d' emploi
(50,570 à fin décembre 1931 el 27 ,316 à f in
janvier 1931) et 1,490 offres d' emploi (1 ,132
à lin décembre 1931 et 2 ,131 à fin janvier 1931)

Le nombre des demandes d'emploi s'est donc
accru de 7 ,287 en janvier . Ce n'est que dans
une faible mesure le fait de la saison. C'est
bien plus une conséquence de l' aggravation ele
la situation économique», surtout dans les in-
dustries exportatrices.

des réserves d'énergie pour les cas désespérés.
Il n'y a aucun ressort en temps ordinaire.

Voici le classement du premier groupe :
Joués Gagné» Nuls Perdus Point

Lausanne-Sports 12 11 0 1 22
Racing-Lausanne H 6 2 3 14
Olten <) 5 2 2 1 _'
Granges 10 5 1 4 l t
Uinlonal-Neuchâtel 11 4 2 5 10
Fribourg 10 3 3 4 9
Sol eure* n 4 1 6 0
Stade-Lausanne 12 3 1 8 7
Monthey 12 1 2 9 4

En deuxième ligu e, en Suisse romande, lc
championnat esl terminé. Voici le classement
dé f i n i t i f  •
Montreux 14 10 1 3 21
Jonction-Genève 14 7 1 0 l.'i
Athlétique-Genève 14 6 3 5 15
Servette». Il 14 5 4 5 11
¦N >° n 14 5 3 6 13
Etoile-Carouge II  14 5 2 7 12
Villeneuve 14 4 4 6 j -_>
Forwarel-Morges 14 4 2 8 10

L'assemblée des délégués des clubs de football
Dimanche», à l'assemblée des délégués des

clubs de football , à Berne , trois questions ont
été envisagées : 1. le re tour  à 1' « amateurisme »
intégral ; 2. le maintien du système actuel
sans aucune définit ion (semi-profession na-
lisme) ; 3. création d'une distinction entre
amateurs  et professionnels.

Une commission de 5 membres a été nommée
en dehor s du comité de football afin d'étudier
la question à fond el de faire rappor t à e*e
sujet.

Cette commission esl composée de MM. Bir-
baum (Fribourg) , Kùmmli  (Soleurel , Fulliquet
(Servette) , Br-endli (Aarau)  et Thommen
(Bâle).

A titre de renseignement , nous croyons utile
de rappeler le résultat du questionnaire envoy é
par M. Kiimmli, président des clubs de première
ligue, à -345 clubs de Suisse (165 réponses).

1. Etes-vous d'accord avec le système actuel
de jeu ? 22 oui, 102 non .

2. Désirez-vous un retour à l'ancien système ?
31 oui, 82 non.

3. Eles-vous pour la création d'une ligue
d'amateurs ? 129 oui, 20 non.

4. Etes-vous partisan d'une ligue profes-
sionnelle ? 0 oui, 136 non.

5. Votre club ferait-il partie de la ligue
professionnelle ? 0 oui,, 136 non

6. Votre club se ralliera-t-U à la ligue d'ama-
teurs  ? 139 oui, 7 non.

7. Avez-vous des propositions à faire quant à
l'organisation : a) dc l'Association suisse de
football ? 18 oui, 128 non ; b) du système de
jeu ? 12 oui, 141 non.

Au cours de la discussion , for ! longue, on
entendit  notamment M. Birhaum, qui a résumé
la situation comme suit : ou l'on revient à
1' , amateurisme » intégral , ou l'on maintient le
statu quo , ou encore l'on cherche quelque chose
de nouveau. Revenir à 1' « amateurisme » est un
leurre. Maintenir le statu quo n 'est pas souhai-
table non plus , car le malaise subsistera.
M. Birbaum a préconisé, par  conséquent , la
séparation des jou eurs.

L'Association pourrait comprendre deux caté-
gories de joueur s aimarlenant à des groupes
différents : des amateurs , d' une part , el dé*s
non-amateurs ou professionnels, d'autre part.
Actuellement, le football est devenu un spectacle
et il esl normal de rémunérer les acteurs qui
se produisent sur les terrains de jeu. Le profes-
sionnalisme esl un mal nécessaire et M. Birbaum
a invoqué , à ce suje t , l'exemple de l'Angleterre,
où une sévère réglementation empêche les abus
de se produire . Il faudrait , par ailleurs, con-
trôler sérieusement les amateurs.

En terminant, l'orateur a proposé que, en
juil let, on crée une ligue professionnelle avec
des statuts  particuliers et un groupe amateurs.

Les billets de sport
En verlu de nouvelles dispositions , prises

récemment , les tbillels de sport à prix fortement
réduits , délivrés à partir  du 14 novembre 1931
par les Chemins de fer fédéraux et un certain
nombre de compagnie s privé-es, seront main-
tenus au delà du 13 mars 1932, c'est-à-dire que
les chemins de fer intéressés émettront lesdils
billels jus qu'à cl y compris le 27 mars. Toute-
lois, ces billets ne seront plus vendus le lundi
de Pâques, 28 mars.

Les billets de sport pourront être légalement
obtenus les 24 et 25 mars. Ceux qui sont retirés
entre le 24 et le 27 mars seront , pour le retour ,
valables comme suit : les billets délivrés les
24 et 25 mars seront valables , pour le retour ,
les 25, 26 , 27 ou 28 mars ; les billets délivrés
les 26 et 27 mars seront valables, pour le
retour , les 27 ou 28 mars.

La prolongation de quinze jours dans
l 'émission des billets de sport à taxe très
réduite est cle nature à contribuer à une augmen-
tation sensible des excursions, durant les fêles
de Pâques, à destination de nos slalions de
sports.

Les concours de Bavière de ski

A Gaiflmisch-PaTteiikiirchen (Bavière) , hier
lundi , la journée finale des concours de la
Fédération allemande de ski a été consacrée
à l'épreuve de slalom.

Voici les classements :

E preuv e dc slalom , hommes ; 1. Hoffling
(Allemagne) ; 2. Von Wœch (Allemagne) ;
3. Nobel (Autriche) ; 4. Pliai (Allemagne) ;
5. Graf (Suisse).

Dames .- 1. Scbwalb (Allemagne) ; 2. Kranz
(Allemagne).

Classement combiné slalom-descente, hom-
mes : 1. Nobel (Autriche) , 655 p. ; 2. Graf
(Suisse) , 639 . ; 3. Von Wœch (Allemagne) ,
596 p . ; 4. Phal (Allemagne) , 585 p. ; 5. Gertsch

Dames .- 1. Schmidt (Allemagne) , 677 p. ;
2. Kuanz (Allemagne).

AU PAYS VALAISAN
Pour oU contre ? — Ravages de faucons. —
« Athalie » en Valais. — Missionnaires valaisans.

Toute œuvre nouvelle suscite des criti ques.
La création des caves coopératives de vinifica-
tion n'échappe pas à la règle. On le voit bien ,
depuis quelques semaines surtout, en Valais, où
la presse relève ou reproduit les doléances ou
les éloges des adversaires et des amis dc cette
institution. Il n 'apjiartient pas à votre chroni-
queur de se poser en arbitre dans le conflit
qui  divise les négociants en vins et les promo-
teurs ou le.s défenseurs des caves coopératives.
A notre humble avis, cependant , les premiers
ne devraient pas considérer cette institution en
ennemie ; loin de la combattre — et c'est l'op i-
nion émise par M. le conseiller fédéral Schul-
thess lors de l'inauguration des installations
vinicoles de Châteauneuf —, loin de la combat-
tre , disons-nous, ils devraient s en faire une
alliée dans l'œuvre ele l'amélioration des pro-
duits de la vigne», qu 'ils furent les premiers à
entreprendre.

Le producteur estime qu'il lui est plus profi-
table d 'encaver sa vendange que de la livrer
au commerce. Comme il n 'est pas outillé pour
cet encavage et que cet « outillage » pour lui
seul reviendrait trop cher, il s'associe d'au-
tres producteurs dans la même situation que
soi et il confie à des spécialistes le soin de
classer, de traiter et de placer son vin. Il n'est
rien là que de naturel et de légitime, et il nous
semble que le commerce ne devrait pas com-
battre une institution qui est à même, en le
déchargeant du souci de la vinification , de lui
livrer à des prix permettant encore un joli
bénéfice, un vin , sinon parfa i t , du moins
approchant de la perfection. Loin de s'opposer ,
caves coopératives et commerce de vins
devraient s'aider réciproquement. La bonne
entente serait pour les deux parties et pour la
vit iculture en général un gage de prospérité.

On se plaint , dans la vallée du Rhône, des
déprédations commises cet hiver par les fau-
cons, notamment par les éjierviers , les créce-
relles et autres petits rapaces de nos régions.
Il paraît qu 'ils ont fait des hécatombes de
pet its  oiseaux utûes passant chez nous la saison
des frimas. Nous ne savons ce qu'il en est
exactement, mais nous avons observé, dans la
campagne sédunoise, une diminution de 1 une
ou l'autre espèces d'oiseaux sédentaires , spé-
cialement de la mésange. On ne peut guère
attribuer cette diminution à la neige, puisqu 'elle
n'a, pour ainsi dire , pas paru dans la plaine ;
d'autre part, le froid n'a pas été plus intense
que ces années passées. Il se peut qu 'une
épidémie ail atteint la gent ailée si utile a
l'agriculture, mais il semble que, dans ce cas,
on aurait découvert les petits cadavres. Il serait
intéressant de faire une enquête sur la dimi-
nution des jietits oiseaux et d'ordonner des
mesures pour la destruction des rapaces de
toutes sortes qui nous privent de ces auxi-
liaires de l'agriculture .

* * *
L'an passé, les élèves du lycée-gymnase de

Sion avaient interjirété avec succès L 'avare,
de Molière . Ce fu t  méritoire de la part du
dévou é recteur de cet établissement de remettre
en honneur le théâtre classique par trop
délaissé, de nos jours, pour des pièces dont
beaucoup ne valent pas la réclame tapageuse
qu 'on leur fait .  Les encouragenienls qu 'il a
recueillis ont engagé le collège à donne r , ce
prochain printemps, des rei>résentations du chef-
d'œuvre de la scène française qu 'est Athalie ,
de» Racine.

Nous émettons le vœu que les organes com-
pétents fassent l'impossible pour ejue cette
rei'réscntation se déroule dans un cadre digne
d'elle. Des améliorations ont élé apportées, déjà ,
au vieux .théâtre de Valère , mais ce n'est j*as
assez. On devrait restaurer comp lètement l'édi-
fice et le mettre enfin en état de remplir son
rôle.

* * *
Le Valais serait-il destiné à devenir le grand

pourvoyeur des terres de missions religieuses ?

C'est ce que l'on peut se demander en par-

La vie économique
La situation économique de la Suisse

Le Conseil fédéral a approuvé , hier matin
lundi , le rapport  à l'assemblée fédérale sui
les mesures conformes à l'arrêté fédéral du
23 décembre 1931 concernant les limitations
d'importal ion.

Il déclare qu 'il est difficile cle fixer par des
chiffres  jus qu'à quel point les mesures prises
seront efficaces. En s'appuyant  sur les appré-
ciations lai tes , on peut admett re » que les nou-
veaux contingentements protégeront des entre-
prises suisses occupant environ 65,000 ouvriers.

Le Conseil fédéral rappelle que la s i tua t ion
telle , cju 'elli» est exposée dans le message du
14 décembre, s'est encore aggravée. Le coeffi-
cient d 'occupaltion calculé par l'office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers ct du travail ,
n 'est , cn ce qui concerne l'industrie, encore
jamais tombé si bas qu 'à- la fin de 1931, ct
pour ce qui concerne l'année courante, on
peut dire que les prévisions sont encore plus
sombres. Alors que , à la fin de 1931, le nombre
des personnes assurées auprès des caisses de
chômage s'élevait à 410,000, le nombre des
chômeurs complets, enregistré par la stat ist i que ,
s enlevait à 41,000 environ , celui des chômeurs
partiels à 60,000, de sorte qu'au total environ
100,000 personnes étaient atteintes à divers
degrés par le chômage. A ce chiffre , s'ajoute
encore celui des ouvriers et employés non
assurés auprès de caisses de chômage, de sorte
que le chiffre  de 100,000 doit être augmenté
sensiblement.

Le nombre des paaces vacantes annoncées
à la fin de ja nvier 1932 auprès des offices
de travail était de 28 % inférieur à celui du
mois correspondant de l' année précédente, celui
des personnes cherchant à se placer était ,
d'autre part , pour les mêmes mois de 115 %
supérieur. Ces chiffres expriment d'une ma-
nière saisissante l' aggravation du marché du
travail.

En présence de ces faits , le Conseil fédéral
considère que les mesures protectrices prises
sont une nécessité. Il demande aux Chambres
fédérale de prendre connaissance de ces mesures
et de les approuver.

Pour abaisser le coût de transport
des produits agricoles dans les villes

L'écoulement des produits agricoles dans les
villes bénéficie , comme on sait, de facilités
qu 'accorden t les Chemins de fer fédéraux. Us
ont créé la Société anonyme « Express-suisse » ,
connue sous le diminutif de Sesa, laquelle n
été chargée, en 1926, de l'organisation du ser-
vice de camionnage. En 1927 , déjà , on ,a pu ,
après de longs pourparlers, obtenir une nota-
ble réduction des taxes de carnionnage qui ,
pour Zurich , par exemple , s'est montée à 20 %
en moyenne. Une premièie et* importante étape
se trouvait ainsi franchie. La Sesa s'est notam-
ment attachée, lorsque s'instituaient de nou-
veaux services, à obtenir que ses camionneurs
of f iciels, lesquels ont conservé leur caractère
d'entrepreneurs privés, app liquent des taxes
modérées.

La Sesa a institué, en outre , un service qui
revêt 'une réelle importance pour les agricul-
teurs livrant leurs marchandises à la ville :
cette innovation, dont les agriculteurs ignorent
malheureusement le plus souvent l'existence, a
consisté dan s l'introduction du service franco
domicile de la Sesa.

Ce service à domicile permet d' a f f ranchi r ,
en gaie de départ déjà , des expéditions par-
tielles- jusqu'au domicile du destinataire, ce
qui constitue une notable simplification.

L'organisation de cc service s'étend à un
très grand nombre de localités et hameaux de
notre jiays et vise notamment les villes qui
offrent un réel intérêt pour l'agriculture.
Nous ne saurions assez engager les agricul-
teurs à recourir à ce Service lorsqu 'ils ont à
faire des expéditions de ce genre. On parvient
ainsi à réaliser d'appréciables économies de
frais de port , frais qui , autrement, grèvent
sensiblement les expéditions directes et les
mettent en état d'infériorité par rappor t à
celles confiées à ce service.

La Sesa s'efforcera aussi de chercher à
faire modifier , sous une forme ou sous une
autre, les surtaxes spéciales qui frappent la
livraison dans les caves ou aux étages supé-
rieurs des bâtiments urbains et , d'après nos
informations, elle peut compter de la part des
camionneurs sur une at t i tude bienveillante.

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie , établi par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , s'est de nouveau abaissé
de 0,8 °/ev, à fin janv ier 1932 ; il est de 7,6 °/e
plus bas qu 'à fin janvi er 1931. Il est à 144
à fin jam ier 1932 (juin 1914 : 100) , contre 145
à fin décembre 1931 et 156 à fin janvier 1931.

La baisse a sa princi pale cause dans le
groupe des denrées alimentaires , où divers ar-
ticles ont de nouveau diminué de prix. Le
groupe du chauffage et de l'éclairage accuse
aussi une légère baisse.

Automobilisme
Les voitures volées

En 1931, il a élé dérobé , à Paris , 2394 au-
tomobiles, dont  1410 ont été retrouvées. Soit,
sur 220 ,000 automobiles en circulation , 978 de
volées ou une proportion d' un peu jilus de
4 voitures pour 1000, alors que , en 1930, on
comptait 700 voi tures  dérobées sur 180,000
immatriculées, soit un  peu moins ele 4 pour
1000.

Le grand-prix de Monaco

Lc quatrième grand-prix de Monaco sera
couru le 17 avri l  prochain , sur le circuit
habituel de 3,180 mètres.

Cette course sera réservée aux seuls cou-
reurs invités par l 'Automobile-Club de Monaco.

Un concours transsaharien
de véhicules à moteur emp loyant l'huile lourde

Un concours a été organisé par la direction
des territoires sud du gouvernement de l'Algérie ,
pour l'essai de. transports automobiles utilisant
exclusivement les huiles lourdes comme car-
burant. Ce concours a commencé dimanche.

Huit camions, dont deux de chacune des
marques Berliet , Laf f l y, Renault et Saurer ,
sont parlis en direction de Lagbouat , première
étape fixée. La route, entre Bogharie et Djelfa ,
était recouverte d'une épaisse couche de neige
qui a nécessité un déblayement préalable.

Le but du concours est Gao, sur le Niger ,
d' où les concurrents reviendront par le même
itinéraire qu 'à l'aller.

Le grand-prix de l'Automobile-Club de France

La commission sportive de l'Automobile-
Club de France a adopté le règlement du
grand-prix qui sera couru , le 3 ju illet, sur le
circuit de Reims, dont le parcours esl de
8 kilomètres environ.

La course sera d'une durée de cinq heures
et le classement sera effectué d'après la plus
grande distance parcourue pendant ce temps.
Elle est ouverte aux véhicules de la catégorie
course sans aucune limitation de cylindrée, ni
de poids, c'est-à-dire selon la formule libre.

Il n'y aura qu 'un conducteur à bord de la
voiture. Les ravitaillements et réparations ne
seront autorisés qu 'aux postes prévus à cet
effet.

Les concurrents qui auront participé au
grand-prix de l'Automobile-Club de , France
seront qualifiés pour partici per au classement
général des quatre grands-prix d'Allemagne,

d'Espagne, de France et d'Italie, qui doivent
se courir suivant la même formule.

L'automobile aux Etats-Unis

Les Etats-Unis comptent le plus grand nom-

bre d'automobiles , en circulation ; aussi la

<• densité routière » est-elle éloquente. C'est

ainsi que, pour 1 kilomètre de route , on trouve

10 , voitures dans chaque sens de» circulation.

On se rend compte des progrès réalisés si on

rapproche les chiffres de 1931 de ceux de

1902, où on comptait une voiture seulement

pour 20 kilomètres.

Les exploits de Campbell

A Daytona-Beach (Floride) , sir Malcolm

Campbell, outre les records du mille et du

kilomètre, -a battu les records des 5 km., des

5 milles el des 10 kilomètres.
Il a réalisé sur 5 km., 398 km. 397 à

l'heure ; sur 5 milles, 390 km. 586 ; sur

10 km., ' 238 km. 669 à l'heure.
Quatre mille spectateurs ont assisté à ces

courses. Campbell a décida de repar t i r  pour

1 Ang leterre

LES SPORTS

Le championnat suisse dc football

Dimanche, en ligue nationale, les deux

matches du premier groupe : Bâle-Saint-Call

et Nordstern-Lugano, n'avaient pas grande

importance. Le classement , en effe t , ne pou -

vait pas se ressentim beaucoup des victoires

de Bâle et de Nordstern.
Dans le second groupe , par contre , le match

Bienne-Servette a provoqué de nombreux com-

mentaires. On ne croyait guère à la .victoire

des Genevois , dont l'équipe avait subi de nou-

veaux remaniements. Mais Servette , qui a pour

habi tude cle surprendre tant en bien qu en mal

ses partisans, a joué dimanche une de ses

meilleures parties et a gagné deux points

nouveaux qui , sans le débarrasser de la dernière

place , le rapprochent cependant beaucoup

d'Old-Boys et d'Etoile-Chaux-de-Fonds.

En première ligue , deux parties intéressantes

étaient prévues. Elles devaient , respectivement,
opposer Racing-Lausanne et Stade-Lausanne ,

tous deux en progrès fort  nets, à Lausanne-

Sports, qui paraît fat igué ou qui a été trop

loué de son premier tou r victorieux, et à

Fribourg, capable du meilleur et du pire, ce

qui n'est pas — avouons le — le moyen d'aller

bian loin dans un championnat .  Fribourg, qui

aurait  pu se tailler une réputation ior t  agréable

cn première ligue , se contente de vivoter. Il y a



FRIBOURG
De grosses pertes

à la Banque populaire de la Glane
Ensuite du décès de la caissière de cet éta-

blissement, le conseil d'administrat ion a chargé
«a Société fiduciair e suisse , à Genève , de pro-
céder à une vérification des comptes. Cet
«samen a révélé un défici t de caisse et diffé-
rentes irrégularités d'écritures pour une somme
lut absorberai t -le- cap ital et les réserves.

Pour évite r de trop nombreuses demandes de
remboursement , le président du Tribunal , sur
requête du conseil d'administration , a autorisé
la banq ue à suspendre provisoirement ses
payements et a désigné une commission de
gestion chargée d'établir une situation définit ive ,
•w pourv oir aux mesures d'urgence et dc
présenter un plan cle réorganisation .

A moins d'imprévu, les déposants n 'auront
l):'s de perles à subir . Lcs comptes d'épargne
sont intégralement garantis.

Le bilan de la Banque se totalise par environ
2 million s. Le cap ital 'et les réserves s'élèvenl
à 268, 100 francs .

* * *
La Banque populaire de la Glane — qui

n 'a rien de commun avec la Banque populaire
suisse; — est un établissement local , fondé lc
'•' avri l 1865.

Elle était administrée par un conseil d'ad-
niinish-alion dc six membres et un conseil de
gérance de troi s membres, donl la caissière cle
»a baneju e , Mlle Irène Forney, décédée le
1(3 j anvier , qui avait succédé à son père.

On croit que les pertes e*t les irrégularités
datent de loin. l.e vœu d'une révision com-
plète de la gestion , par la Société fiduciaire
Suisse, avait été exprimé dans le conseil d' ad-
'ninfetration ; mais on l'avait  différée pour ne
pas offus quer la gérante , en qui on avait une
c°nfi ance entière et qui jouissait à Romont
- une grande considération.

A fin 1930, la Banque populaire de la Glane
av ait pour 1,171 ,000 fr. de dépôts et pom
'"• '9 ,000 fr. de fonds d'épargne. Le -capital
actions élait cle 141,600 fr. et les réserves de
11 2,500 francs.

Le krach de Romont, suivant les déconfi-
hires d'Ursy et cle Rue, montre* la nécessité
d un contrôle rigoureux des banques privées .

Paroisse de Saint-Nicolas
L'assemblée paroissiale de Sainl-Nicolas s'esl

tenue dimanche matin. Le président , M. Tobie
"e Rsemy, y a p résenté un rapport intéressant.

Le fait le plus marquant de l'année a été
la célébra tion de la première messe de M. l'abbé
•V *oys de Gendre , le 19 juillet 1931.

La cession de la chapelle de Saint-Barthélémy
11 'a paroisse de Sainl-Nicolas par la paroisse
Çj e Guin a eu lieu le l Br octobre 1931 ; la com-
mune de Fribourg a cédé gratuitement le* ter-
*-*Un sur lequel la chapelle est bâtie.

M. Rœniy a rapjielé les décès de l' année ejui
av aient particulièrement touché la paroisse :
celui de Mme Paul Aeby, cn souvenir dc qui
ses héritiers ont fait à la paroisse un don de
1000 francs ; celui de M. Emile Bise , ancien
'Conseiller paroissial ; celui dc M. Wolf-Giusto ,
le restaurateur des orgues.

Les collectes cl of frandes onit produit en 1931
» ->803 fr.  U y a eu pour 2203 fr. 20 de dons
161 subsides.

La dépense totale a été de 29,861 fr. 25 ,
Uoi H 3767 fr. 30 pour le chauffa ge .
. Le produit net des concerts d'orgues a été

dti 845 francs (recette total e : 8350 fr.).
L'exercice s'est soldé par un déficit dc

l80« fr. environ .Lu paroisse a une fortune de 225 ,000 fr.,
"l,»J 85,000 fr. en capitaux.

L'Association paroissiale de Sainl-Nicolas
compte 269 membres. L'Ouvroir paroissial

L llel da précieux services.

Adjudication de travaux
. Les Chemins de fer fédéraux ont adjugé à

.' Camille Dougoud , à Proma sens, la four-
¦hture d'une partie des bois nécessaires à leurs
allers , durant l'année 1932.

I/es portraits authentiques
de saint Pierre Canisius

M. le Dr Heribert Reiners , professeur
d'histoire de l' art à l'Université , vient de
publier une étude richement illustrée sur les
jiortraits authenti ques de saint Pierre Canisius.
(Wahre Bildnissc eles Heili gen Canisius . Kunst-
historisches Institut , Freiburg.) Cette étude ,
imprimée avec luxe » sur les presses ele l'Œuvre
de Saint-Paul , est dédiée à Mgr Kirsch.

M. Reiners rappelle que les images repro-
duisant les trai ts  de sainl Canisius ont été
vénérées cle bonne heure à Fribourg. Selon
les témoignages contemporains; on en trouvait
dans toutes les maisons : gravures , portraits
à l'huile, vitraux . Le chancelier Montcnach et
d' autres ont déposé au procès de béatification
qu 'un peintre avait fait le portrait du Père
Canisius de son vivant , sans que le religieux
s'en doutât et que ce portrait  avait  été souvent
recop ié. Ces portraits étaient exposés dans les
rues de Fribourg, à la procession eie la Fête-
Dieu.

Le Musée de Fribourg possède un portrai t
en vitrail de saint Canisius , faussement daté
de 1591 et qui doit être , du XVlI mc siècle ,
mais ejui reproduit les trai ts  du saint d'après
une gravure faite sur un portrait Ires ancien .

Une lettre d'un contemporain nous apprend
qu 'un « vrai et fidèle ¦ ¦> portrait du Père
Canisius avait été peint pour son épitaphe.
M. Reiners croit avoir retrouvé ce portrait
dans la galerie d' un amateur éclairé de Fri-
bourg. Il est peint sur bois , a la forme d'un
médaillon circulaire de 37 cm. de diamètre.
Il esl frappant  de vie ; iles yeux , en particulier ,
sont parlants. Ce portrajt a figuré à 1 exposi-
tion d'art sacré de 1921 . Mais il était alors
cn mauvais état. Il a été nettoy é depui s el
il a recouvré toule sa valeur de portrait
aulhenlique fait d'après l' original. M. Reiner s
suppose qu 'il a été peint d'après une esquisse
furtivement prise à l'insu du saint . U croit
qu 'il a dû orner l'épitaphe primitive qui avait
été placée à Saint-Nicolas ; celle qui s'y trouve
actuellement date de 1779 ; on a dû , à cette
occasion, remp lacer l' ancien portrait de saint
Canisius par le médaillon ovale actuel , en
cuivre , ejui est du XVIII me siècle. L'épitaphe
du Prévôt Schneuwly, qui fail pendant , est cle
la inème époque Or, le propriétaire du mé-
daillon du Père Canisius est aussi propriétaire
d' un médaillon du Prévôt Schneuwl y, de format
el style identi ques , ce qui corrobore la suppo-
sition que les deux médaillons proviennent des
anciennes ép itap hes de Sainl-Nicolas.

M. Reiners a découvert un autre jiortrait
de saint Canisius , peint sur bois , représentant
le saint assis devant sa table de travail. Ce
portrait est la propriété d'un particulier de
Fribourg . Tout indi que, au jugement de-
M. Reiners , epi 'il a été peint d'après l'original.
M. Reiners justif ie très fortement c elte op inion .
Cc portrait daterait d' avant ,  la maladie du
saint , qui y a l'allure d'un homme vigoureux
et alerte , au lieu que ses portraits ordinaires
le représentent affaissé.

Il cxislc au moins. Iro is cop ies de* cc» portrait ,
dont l'original était à Munich , avant dc revenir
à Fribourg. Mais M. Reiners le croit peint par
un artiste hollandais , pendant un séjour du
Père Canisius aux Pays-Bas. Lcs trois copies
connues se trouvent en Hollande. L'une est à
Niinègue, à l'église ele saint Canisius ; une
seconde, au noviciat des jésuites , à Mariendaal
(Hollande) ; une troisième , à la cure dc ïa
ji-a i-ois.se de Sainte-Thérèse , à La Haye. Cela
montre qu 'on at t r ib uai t  à ce portrait une
authenticité certaine.

L'étude de M . Reiners témoigne de sa saga-
cité de* critique cl aussi de son goût artisti que.

Assemblée du Cercle catholique
à Cbâtel-Saiut-De-ls

On nous écrit :
La journée de dimanche a été en tous i>oinls

une journée réconfortante pour les conserva-
teurs de la Veveyse. En effet , cent cinquante
membres s'étaient donné rendez-vous dans la
s-elle du Cercle catholique à Châtel , pour
renouveler le comité ct résoudre certaines
questions d' administratio n .

Les courptes , malgré les dépenses occasion-
nels par la 'réfection du Cercle , l 'installation
d' une terrasse , l' aménagement d' un jardin ,
accusent un réjouissant bénéfice. Aux accla-
mations de l' assemblée , cinquante nouveaux
membres furent reçus.

M. l' abbé Kolly, révérend curé de Châtel
fut nommé président d'honneur et directeur du
Cercle

Pour l'année 1932, le comilé est le suivant :
M. Sylvestre Pilloud , député , président : M. Jules
Millasson ; M. Ernest Cardinaux ; M. Louis
Morel ; M. Alexis Genoud.

M. Kielin , président , donna ensuile un ajj erçu
général sur la vie polit ique du district au
cours des dernières élections el constata avec
plaisir un progrès sensible du parti conserva-
teur.

Tout un programme de conférences fut
élaboré e-t le: président engagea vivement les
membres à y venir nombreux. Différents sujets
se ront traités dans le courant de l'année tou-
chant les questions agricoles et ouvrières.

A ce propos, nous ne saurions trop insister
sur les remarquables paroles que prononça
M. Maradan , chef de «are à Châtel-Saint-Denis,
et chef du Cartel gruyc-rien. L orateur elil avec
tact que, si les innovations qui concernent
l'agriculture ont spécialement leur raison d'être
chez nous , il n 'en faut pourtant jias moins
s'intéresser à toutes les classes de la société ,
surtout si l'on considère que , dans un district
limitrop he comme le nôtre , nombreux sont les
ouvriers qui travaillent au dehors et qui sont
exjj osés cle ce fail à subir l'influence néfaste
des milieux socialistes et 1 influence pernicieuse
que des doctrines nouvelles exercent sur leurs
adeptes.

M. Paul Savoy, député , prit  la jiarole et se
réjouit d'avoir assisté à une si encoura-
geante réunion. Prirent encore la j>arole :
MM. Josep h V eu-lin , dentiste , ct Laurenl
Colliard.

Cette belle manifestation conservatrice , qui
laissera dans le cœur de tous un durable sou-
venir , se termina aux accents du Vieux chalet ,
chanté par l'assistance entière , vibrante d'en-
thousiasme et de fierté.

Nos caisses Kailfoisen
On nous écrit :
Dimanche ' , s'esl Icr.uc à Treyvaux l'assem-

blée annuelle dc la caisse clc crédit mutuel
de la paroisse. Les différents organes de l'asso-
ciation ont présenté des rapj 'orls documentés
cl  intéressants sur la situation de la caisse à
la fin du 17mc exercice, A la grande ', satisfaction
des membres , l'état des comptes s'est révélé
parfait. C'esl une satisfaction appréciable p-ir
les lemps où nous vivons. Nous assistons à
tant de débâcles financières , en Améri que , en
Allemagne ct même récemment en Suisse, qu 'il
est réconfortant cle constater dans nos cam-
pagnes fribourgeoises de petits mais solides
noyaux de sage économie et clc véritable espri !
de solidarité.

Entrée l'année dernière clans l'Union des
paysans fribourgeois , la caisse Raiffeisen de-
Trcyvaux est un organisme financier restreint ,
certes , mais méritant  l'appui ch's travailleurs
et de lous.

Lcs comptes soldent avec un bénéfice d'envi-
ron Irois mille francs sur un roulement
d'environ deux millions. Certes , ces chiffre s
n'approchent pas des dividendes que réalisent
certaines coop ératives financières, mais ils son t
la preuve éloquente des bienfaits clc la corpo-
ralion mutualiste Plutôt cpie de cap italiser
des bénéfices aux chiffre s astronomiques ,
l'administration dc la caisse , se- fondant sur
le véritable esprit qui a soufflé dans toute
l'histoire du développement du système Raiffei-
sen , a préféré baisser certains taux , accomplir
certaines œuvres d'utilité social e Ainsi , cette
année , une somme appréc iable sera versée » au

tonds de répara tions des orgues et deu x autres
montant s aux soupes scolaires et à la confé-
rence de Saint-Vincent de Paul.

La marche si régulière ct si réjouissante de
cette mutualité est duc à l 'esprit de vraie solida-
rité chrétienne de ses membres et aussi pour
une large par t aux soins scrupuleux cle ses
deux comités de direction et de surveillance

L assemblée de dimanche a reconnu à l'una-
nimité les mérites du caissier , M. Josep h Guillat,
et lui a adressé les remereiemenls qu 'il mérite
pour l'assiduité eju 'il met à remplir depuis
nombre d' années ses délicates fonctions.

M . le curé honorait l' assemblée de sa pré-
sence. Dans les quelques paroles qu 'il voulut
bien adresser à l'assistance », il insista sur la
nécessité , surtout à l'heure: actuelle, d'inculquer
très tôt aux enfants le goût et le souci du
travail , vraie el seule source de gain et d'éco-
nomie».

Chacun a emporté la certitude que » les intérêts
financiers de la grande majorité de?s paroissiens
sont en bonnes mains. P. M.

Marché-concours de bétail gras
Un marché-exposition intercantonal d'ani-

maux gras aura lieu le mercredi 16 mars ,
dans les locaux de la Halle aux expositions ,
à l-'ribourg.

Peuvent être inscrits pour ce marché les
bœufs, vaches, génisses , veaux et moulons.

Les formulaires d inscription sont délivrés
gratuitement et sur demande j yar le bureau
du Département de l'ag riculture , à Fribourg,
où ils doivent être envoy és franco par les
intéressés.

Les inscriptions sont reçues audit bureau
jusqu 'au mercredi 9 mars , au plus tard.

Conférence à Bulle
On nous écrit :
Pour la série des conférences faites à Bulle

pendant le carême, on avait fait appel , diman-
che soir , à M. le Dr Paul Mercanton , profes-
seur à Lausanne. Ce fut un intéressant voyage
sur le Pourquoi pas du D1' Charcot dans les
régions arctiques , avec le plus aimable et le
plus érudit des guides. La ¦conférence, illustrée
clc belles projections , fut vivement appréciée
par un nombreux auditoire.

SOCIÉTÉS DE
 ̂
FRIBOURQ

Société de chant dc la vil le de F ribourg.
— Cc soir , mardi , répétition générale suivie
d'une sérén ade. Présence indispensable. Chan-
teurs , prenez vos recueils.

D-eutscher keitholisclicr Mœnnervcrein. —
Mittwoch , den 2. Miirz , abends 8 Vi Uhr ,
Vortrag von Dr chem . O. W anger , uber den
Gaskrieg. Ausser den Vereinsmitgliedern und
denen der belreundeten Vereine sind auch
weilere Inleressenten (Offiziere. Unleroffiziere ,
Soldailen, Samariter , u. s. w.) freundlich einge-
ladcn. I.okal : Brasserie Peyen, 1. Stock.

Cercle d'études de l ' Union des travailleuses.
— Ce soir , mardi , 1er mars , à 8 h. Vi , séance

BÈIé
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L ENIGME
VâLBSE 8$OUGE

_L Feuilleton de la LIBERT 1

Par H.-J. MAGOG

L'aplomb de Dolcep iano m'exasp éra.
. ~~ Vous savez que je vais vous faire arri
ter -> nienaçai-je .

" se retourna , jj ersifleur.
"~- Au nom de la loi 1... ricanait-il. Dit '*.

l110' dom- qui des deux a l'air d'arrêter l'autre
,1(v poussai un cri de fureur .
~~ J' aurai mon tour ! écumai-je.

. ~- C'est possible , riposl a-l-il froidement. Mais
Je !)e crois pas qu 'il vaille le mien.
. AU même moment , un agent s'enca d ra dans
a Portière- .
( 
-~ C'esl vous qui nu» demandez ? interro-

8e«-t-il en portant la mai n à son kép i.
— Oui , camarad e, répond it Dolcep iano. 11

S a8*l de m/aider à emballer ce p articul ier là.
„ "— Qui fai t  de la rouspétance ? plaisanta

"Sent eil m'empoignant j>a r un bras.
— Loin de là '. m'écriai-je. Je suis prê t à

V "l*s suivre pourvu que vous emmeniez égale-
înt monsieur.
Lt de la tête , je » désignai l'Italien.

. N' ayez pas peur , ri posta celui-ci , d u n
v goguenard , je serai du voyage . Je ne lâch e

,)as comme cela mes amis .
»'-» m'empoignanl par l'autre bras :
;-  Allons ! en route* , tnlsler Padd y Wellgone

''•*il ln -l-j i. Vous avez assez joué au gendarme
''-e fois , c'esl au voleur ejue vous allez jouer

Je ne pus m'emp êcher de penser a part moi ,
avec amertume , que ces j>aroles s'ap i> liejuaieut
assez exactement à la situation cl qu 'elles
résumaient mon aventure. C'était pour avoir
voulu jouer au détecti ve* que je débarquais à
Marseille les 'menottes aux mains et encadré
de» façon JX»II flatteuse pour mon amour-propre» .

Tiré par l' agent et suivi par Dolcep iano,
qui me ser rait l'acétieusement lc bras , je élus
descendre du wagon.

Entre eux , je passai au milieu de- la curiosité
malveillante des voyageurs.

Devant la sortie , un personnage , en qui je
flairai immédia tement un inspecteur de la
police , nous barra le passage ct interpelh
Dolcep iano.

Vous avez un mandai ? demanda-t-il d' un
Ion rogue.

Je sentis mon cœur battre d'esjioir. Un inter-
rogatoire ne pouvait pas tourner à l' avantage
de l'Italien , d'autant moins cpie je complais
bien interveni r.

pas de? mandat , répondit-il laconiquement,
sans se- démonter.

Alors > fi t  lc policier , cn fronçant le.s
sourcils.

— Je m'expliquerai avec le commissaire
central. C'est là-bas que je l'emmène.

— Bien , acquiesça l'inspecteur.
El s'adn-ssanl à l'agent :
- - - - -  Accompagnez, ordonna-t- il brièvement , e-n

nous tournant le clos.
— Soit ! murmurai-je. C'est partie remise

Devant le commissaire , il faudra  bien parler ,
ci m'entendre !

Nous sortîmes de la gare.
On pr end une voiture , l i t  Dolcep iano

l'agent. Réquisitionnez un cocher. D ailleurs , je
lc paye.

L'agent obéit el nous nous installâmes dans
le véhic ule.

Inutile de dire que je surveillais tous les
mouvements de l'Italien , prêt à dénoncer la
moindre manoeuvre louche. -j

Mais le trajet s'effectua sans incident cl
nous pénétrâmes dans le commissariat sans que
j' eusse rien remarqué dc suspect.

L'agent me poussa dans une sorte de salle
d'altente , tandis que Dolcepiano disparaissait
dans le bureau des secrétaires.

Dix minutes après , il revenait accompagné
d'un personnage décoré, à l' apparition duquel
l' agent prit une attitude respectueuse .

Mon sieur lo commissaire central , présenta
l'Italien avec un sourire railleur au coin des
lèvres.

En même temps , d'une main presle , il m'en
leva mes menottes .

— Monsieur , mc dit le commissaire central
vous pouvez avoir toule confiance en M. Dol-
cepiano e-l vous pouvez ajou ter foi à ce qu 'il
va vous dire

Je» demeurai figé sur place
Deux "mots seulement, 'h à son tour

Dolcepiano. Je m'engage à démasquer ici
même, cl dan s trois heures au plus tard , rail-
l eu r  de la disparit ion cle M. Montparnaud. Je
pense , mon cher mister Wellgone , epu*, étant
données mes hautes références, vous ne vous
refuserez p lus à rn'aocoimpagner .'

La stupeur dans laquel le m'avaient plon ge
les paroles du commissaire cent ral cl celles

plus étonnantes encore , dc Dolcepiano , ne mc
permit pas de répondre.

Comme on dit , ma langue était collée à mon
palais et , d' ailleurs , mes idées n'étaient p lus
assez *nettes pour lui fournir des phrases à
prononcer.

Je grognai ejuelque chose d'inintelligible que
lc» commissaire central enregistra comme une
adhésion à la proposition de l'Italien , car il
lui serra la main et sortit après m'avoir adressé
un petit signe de têle , à la fois encourageant
el protecteur.

—¦ Eh bien , à cc» soir ! Bonne chasse ! fit-il .
disparaissant.

Dolcep iano me prit le bras el m'entraîna
hors du commissariat. Je me laissai faire.

Il avait rejiris toute sa bonne humeur et ses
manières envers moi étaient redevenues affables.

Je pense que ce* malentendu est dissip é,
cher mister Wellgone , dit-il , d'un ton jovial.
Vous ne pouvez pas m 'en vouloir de mes façons
un peu brusque s à votr e égard, Tous les rai-
sonnements du monde ne vous auraient pas
persuadé de continuer à filer sur Marseille
en ma compagnie D' autre part , je voulais
votre confiance absolue Je pense que je l'ai.
mainte nant.

_ Vous l' avez j )0iir Irois heures , gromme
lai-jc.

— Ce sera suffisant, déclar a-l-il , avec assu
...„,.„ \i., ; t «.ci.r.,. nui * vous allez me boudeiranee. Mais est-ce que vous allez me bouder
pendant ce lemjis ? Je voudrais bien rétablir
entre nous l'ancienne cordialité. Vous n 'êtes
pourtant  pas capable dc jalousi e professionnelle ,
mister Wellgone '.'

-- Ce n 'esl pas cela , dis je. vivement.
__ Kt quel autre motif , alors ? Avoue/ , que

vous ne me pardonnez pas de m 'être mêlé de
votre affaire . Ce n 'est pourtant pas ma faute !
S'il faut Vous con fesser la vérité , quand nous
nous sommes rencontrés dans les gorges de-
là Mescla , j'allais , en effet , entreprendre la
même besogne que vous. Mais , ejuand vous
m'avez ' fait l'honneur de me dévoiler vot re
personnalité , me trouvant inopinément en con-
currence avec un aussi illustre* confrère , j' ai
aussitôt résolu dc m'cl'façer. v ous avez vu que
je me suis présenté à vous sous les dehors
d' un modeste automobiliste. Je n 'avais , je vous
jure , d'autre intention que d'assister en admi-
rateur à votre propre enquête. Mais il n'est
pas prudent cle» s'approcher du feu quand on
est aussi inflammable que nous le sommes l'un
et l' autre.  En dépit de mes bonnes résolutions ,
je n ai pu me tenir de* chasser pour mon propre
compte. Je crois avoi r été plus heureux. Je
n'avais pas , comme vous , un bandeau sur l' ecil.

— l'n bandeau , m'exclamai-je.
— Excusez-moi , fil Dolcepiano. Il n 'y a pa s

de déshonneur à être amoureux . Mais , pour un
déleclive , c'est la p ire des maladies et j'espère
bien vous guérir de celle-là.

lamais ! m écriai-je, avec énergie
(A suivre.)

M A U X  » E T K T E
^1f-«jEr3î^. Névralgies , Fièvres , Maux ue

/ ypP-ïCdjÊÈJL Dents , Rhumatismes et. toutes
i_^>^\y_S»i___' d°u,eurs disparaissent rapide-

/& Crf«»2 _sl!Éitï ment par l'eitmloi des

En vente aux Librairies Saint-Paul. Prix
1 l' r. 50.

Facilités de transport
A l'occasion du marché-concours de pou-

lains et pouliches qui se tiendra à Fribourg
le 5 mars , les entreprises suisses cle t ransport
accordent le retour gratuit  à la gare de départ
aux animaux ejui auront été transportés à
l' aller par chemin de fer.

\'S ' "yr - ¦̂ j.fvË - 'M
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La Banque UlU-Ty de Ly a Fribourg,
fondée il g a une vingtaine d 'années , ne fa i t
pas d 'opérations de bourse , de change et de
spéculations. 223-11
EHe émet dos o b l i g a t i o n s  é 2,
3 ou S ans, à 4 M* %» nominativos ou

—-g au porte ur: ______________

lll

RADIO
Mercredi 2 mars

Radio-Suisse romande
12 h. 45 à 14 h . (dc * Lausanne) , musi que

i»nregistréc. 16 h. 31 |de Genève») , une heure
c onsacrée à Grieg, par l' orchestre de la sta-
tion. 17 h. 30 Ide Lausanne) , heure des enfants.
18 h. 30 Ide Genève ) , actualités mondiales.
19 h. 1 (de Genève) , musi que j )oj)ulaire par
disques. 19 h. 30 (de Lausanne) . Lei culture
indi g ène de la pomme ek terre gravement
menacée par des parasites nouveaux. 19 h. 55
(de Genève) , les travaux de la conférence du
désarmement. 20 h. 5 (de Lausanne»), causerie
de M. Messerli sur l'Hygiène alimentaire.
20 h. 25 (de Lausanne), concert donné avec
lc» concours de M**e8 Jeanne Barbillon et
Germaine Melon , violonistes , et Milc Berthe
Vittoz , organiste. 21 h. 15 |de Genève) , la Man-
dolinala genevoise».

Radio-Suisse allemande
15 h. 30 et 20 h.,, concerts. 21 h., musieju c

du XVIII me siècle. . , .

Stations étrangères
Londres national , 10 h. 30, concert sym-

phonique. Radios-Pari s, 21 h. 30, Sg lvettc.
pcèmc musical.

Publications nouvelles
Die heilige Teiufe , von lie. theol. Johannes

Tschuor. Mit 18 photograp hischen Aufnah-
nxen der Zeremonien der heiligen Taufe .
kl. 8°. 128 Seiten . Gebunden Rm. 3.85
Fr. 4.80. Verlagsanstalt Benziger, Einsiedeln ,
Waldshut , Kœln , Strassburg.
Wievielc Laien wissen vom Taufsakrament

tnchr , als was aus dem Katechismusunterricht
haften geblieben ist ? Wer einmal oder ôfters
als Pâte geamtet bat , erinnert sich noch an
eini ge Einzelheiten, an das Salz und das Anbla-
sc-ii , an die Taufkerze , die dem befangenen Gôtti
in die Hand gegeben vvurde , an Zeremonien ,
denen man , da inan irgcndwie dabei beteiligt
war, in befangener Unsicherheit gefolgt ist...

Johannes Tschuor , einer der Fûhrer der
liturg ischen Be\vi»gung in der Schweiz , schenkt
uns mit seinem Biichlein ctwas sehr Schônes
und Tiefes, in origineller Anlage. Achtzehn
ganzseilige Tiefdruckbilder geben Einzelheiten
des Taufaktes wieder ; gegeniiber liest man
jeweils in deutscher Uebersetzung die ein-
schlâ gige Stelle , des Taufritus , Im ausfùhr-
hcheren zweiten Teil wird , nach einer vortrelt-
lichen geschichtlichen Einleitung iiber die
Entwicklung des ordo baptismi die Tauford-
nung in ihren einzelnen Abschnitten erschô-
pfend , tief und doch allgcmein verstândlich
erklârt , in engern Anschluss an die Abbildun-
gen. Es erscheint bemerkenswert , mit welch
grossem Geschick Johannes Tschuor hier tief
mystische Gcdankengànge allgcmein verstând-
lich wicdergibt. Das fur Laien geschriebenc
Biichlein 'emiifiehlt sich selbst.

Ziircher Schreibniappe. — Aile Kulturstâlten
enlhâlt die neue 1932er Ziircher Schreibm appe ,
hcrausgegeben vcwn Verlag Jean Frey A.-G.,
Zurich. Dièse Stàlten friedlicher Arl.eit waren
einst die Klôster , der en Schaffen in Kunst , Li-
teratur und Wisscnschaft die neue Schreib-
mappe gercchl wird , indein sie uns mit 43 Bil-
dern und flolt geschriebenem Begleittext ein
wahres Prachlkompendium schweizenscher
Klostergeschichte vorlegt. Selbst verstândlich
steht auch dieser Jahrgang auf Kunstdru ck pa-
j )ier den friiheren nicht nach , slellen doch die
ganzseitigen Vollbilder , als Klische»edrucke aid
rauhe m Pap ier , in technischer Vollkommi*nheit
den modernen Ticfdruck in den Schatten , wie
die zwei vorzéiglich geratenen Drei farbcndrucke
elen Bilderschmuck auf s Schônste erganzen.
Auch dieser Auflage fehleii vveder Tagesnotiz cn-
Kalendarium , noch Posttarif und Lôschpapier.
In solcher Reichhaltigkeit und Ausstattung isl
fur zwei Franken wohl nirgends sonst eine so
schône Schreibmappe erhâltlich, elie sich vorzii -
glich als Festgeschenk cigncl .

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

CACHETS Dr FAIVRE
^ —- ' 12 Cachets fr. 2.—1 Cachet fr. 0.20. Dans toutes les Pharmacies
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TRANSPORTS FUNÈBRES
JL mumm s. i

FRIBOURG
Cercnatli » Conronnes - Antomobilflt» faaôratres

"¦ ¦*-¦¦¦¦ —————¦—¦_¦_¦__¦¦¦_¦_

IBANQDE REICHLEN & Cie

BTJJLLïa
bonifie :

4 1  O
2 O

i. -

sur obligations de 3 à' 6 ans
nominatives ou au porteur—o-—

La Banque s'Interdit de traiter pour son compte
toutes opérations de bourse et de change.

Chcquees postaux lia 377 45-5

Mise au concours
. Sont mis au concours, pour 2 maisons dou-

bles, qui seront situées dans le quart ier  du
Sehernberg, à l-'ribourg, les t ravaux de cons-
truction suivants :
1/ t ravaux de terrassement et de maçonnerie ;
2 ' travaux de couverture ;
3/ travaux de ferblanterie ;
4/ travaux de chaqu-nterie.

Les formulaires de soumission peuvent être
demandes chez le soussigné. 2033 Y

Le Directeur des constructions sera , mercredi
le 2 mars 1932, Buffet de la Gare, IIlnc classe,
à Fribourg, de 15 à 16 h. */*, et y donnera
tous les renseignements nécessaires.

Les soumissions doivent parvenir ju squ'au
8 mars 1932, au soussigné.

Wabern, le 27 février 1932.
La Direction des constructions :

E. ZIEGLER, architecte.
Téléphone : Z 50.15.

tU CINEMA ROVsf

LE CORDON
BLEU

D'après l'étourdissante
comédie de TRISTAN BERNARD

mi—¦¦¦ nui tiiiiiiim im H.iTOiMMiifii iiwiw

Avis aux recrutables
Les jeunes gens nés en 1913, domiciliés

à Fribourg, appelés au recrutement, sont con-
yoq'iiés pour jeudi 3 mars, à 18 heures , à la
Halle de la Mottaz, pour un cours préparatoire
de gymnaslicjuc, qui est rendu obligatoire.

Les absents seront signalés à la Préfecture.
Par ordre de la Direction de l ' Instruction
publique : Oscar Burky, professeur.

CAFÉ - HOTEL
A louer, pour le 1er octobre 1932, dans

bonne localité industrielle et d'avenir du can-
ton de Vaud . — S'adresser par écrit sous
chiffres  P 10900 F, à Publicitas, Fribourg.

LIQUIDATION - AUTOMOBILES
Citroën, 10 HP., torp. 4 pi., pneus ballon , Fr. 800.-
Gor, G HP., torpédo 4 places, pneus ballon » 700.-
Mcrcédès Six, torp édo 4 places , sport ,

freins sur 4 roues » 1500.-
Ford, torpédo 4 places, avec pont , 2 ca-

potes, 5 pneus neufs , 4 vitesses » 250.-
De Dion Bouton, 8 HP., torpédo, 4 places » 350.-
Studebaker, 2 placés, 6 cylindres » 350.-

id. 5 » « » » 750.-
Daimler, torpédo, 4 places , avec pont et

2me capote , partie électrique BOSCH » 550
Daiuiler, torpédo , 0 p laces , avec pont et

2 capotes, 5 pneus neufs » 1200
Fiat 501, torpédo, 4 places » 1000
Renault , 6 HP., cond. Int., 4 places , freins

sur 4 roues et pneus ballon » 1200
Citroën, 10 HP., coud, int., 4 places ,

5 pneus neufs » HOO

SPICHER & Cie.» Garage de la Gare
Tél. 8.62, FRIBOURG

On demande A Ye___ e
à louer , à la campagne,
magasin d'épicerie. Fiat 509 A, roulé . 12.000

S'adresser par écrit sous kilomètres. I-larm-uf .
„ .___ _ , „ S adrcsser : Boucherie

chiffres P 40280 F, ù Pu- Jenny> GralM,W, 8, Fri-
tilic-itas, Fribourg. bourg. 1090')

On demande, pr cara - ¦—-——-—————-—————

«usinière expérimentée » T ATTTJIT)

HOT jardinier ** ^VU 1 *""»*
s Genève , domaine de-

s a < -  l i a n t  conduire- une 50 pose-s , très bon terrain ,
auto. Catholi ques de pré- bas prix 54653 x
fc-rence*. On engagerait Sc 1)res0ll ier ou s'adr.
éventuellement ménage- . h w_ Maire, 36, Ch. Hoff-

S'adr. avec références a mann^ Genève.
Mme de Reynold, Monbi- | _ 

-__ *
joustrasse, 29, Berne. .=_ST5£S3^~îPV5£«?-«_»V_^

Institut Merkur
Buochs (Lac IV cantons)

I. -Cours d'allemand à
prix r é d u i t , commence
après Pâques. II. Cours
de commerce et de lan-
gues. III. Préparation aux
examens de poste , che-
min de fer , etc. IV. Cours
de. varane es. 1053

A LOUER
tiès BEL appartement
neuf , dans la maison du
m a g a s i n  Kurth , rue de
Lausanne, t o u t  confort ,
5 pièces, dont une spa-
cieuse et indépendante pr
bureau , etc., balcon, sortie
sur la place du Collège,
c h a m b r e  de bonne à
l'étage, g r a n d e  cuisine
avec office , cave et gale-
tas, buanderie m o d e r n e
avec essoreuse et grand
séchoir. Prix : 200 fr. par
mois. 10217 F

S'adr. : Grande phar-
macie c e n t r a l e, Bourg-
kuccbt et (j<tltfau.

Pension lOO

Maison de repos, régimes, U Ql I E o  U U O . d l & U
¦oins, convalescence.

GIVTSïE-' diverses : Fr. 1.50
Papeterie Vlktorlaplalz

(arrêts du train). 141-1 BERNE. J H 7186 U

K \  Aujourd'hui , à 8 h. 30 f -/ .
un film entièrement parlé et chanté en allemand "'"

. Marthy Eggerth —:— Maria Paudler ï ' : !
| Gcorg Alexander —:— Félix Brcssart * ;i

lïiiiffwniiff^
« Stella maris », Rorschad. , st-can.

Inst i tu t  c atholi que diri gé par les Sœurs ensei-
gnantes de Meuzingen.

Cours préparatoire pou les élèves de langues
étrangères. — Ecole secondaire (4 classes). —,
Une section commerciale avec dip lôme. — Cours de
ménagé, de coupe et de couture avec di plôme.

Belle situation. — Vie ele f a m i 11 e. — Education
soignée. — Entrée : avril  el septembre. 289-1

Appartements-
bureaux

à louer, 6 pièces, tout
confort , centre de la ville ,
entrée à convenir. 15-8

S'adresser à l'agence
immobilière A. Frossard,
Fribourg.

Mm^^^^mW^Ê^mm^mmim^^ fc,

I^fÉi 
Au Faisan Doré ^^

^^^^^^
S

B%|«§M J. AELLEN. Tél. 9.37 |̂ ™& i
H ^^*3__> 15. rue du Tir - Friboarg ï ̂ ^^A E

A POISSONS frais - Grande vente j :
Bas prix |_T Profitez ! i

mercredi matin el dès mardi après midi \
1 SUPERBE CABILLAUD DANOIS extra frais — 1
i COLIN FRANÇAIS extra blanc FILET FRAIS I
1 SAUfâGH FRAIS — SOLES — TRUITES VSUASi- K

TES, etc. — BONDELLES de NEUCHATEL
1| Escargots préparés — Cuisses de grencuîUes I
t- ; (Marchandise de toute première fraîcheur et qualité) [
«fik Service à domicile. Expédition. Jf|
^Kffig -̂gwM_ _̂___EBBg!51__*8^̂  ___8ll_r

Fromager
sachant t ra vai l ler  seul , bon
saleur et connaissant por-
cherie , est demandé pour
mi-mars.

S'adresser à Publicitas,
Fribourf,', sous chiffres
I> 10899 F.

<%%%%%%%%
Jeune- garçon île lo ans ,

de moyenne grandeur ,
terminant ses classes à
I'aeiues , demande
JŜ  P L A C E

dans la Suisse romande ,
clans une laiterie ou ma-
gasin , évent. p lace d ap-
j.renti dans une confise-
rie. Vie de famil le  de-
mandée. — Faire offres
à Jean Marti , laeteur , il
OBERHOFEN (Lac de
'I hounei.  10902

! C A M I O N  S A U  R E R
type 5 AD

5 tonnes , sur pneus 40X8
aux 4 'roues , siège; tor-
pédo, p lateforme f i x e ,
pour cause d'achat d'un
e-am'ion DIESEL.

|_r A VENDRE
bonnes conditions ; sur
demande, f a c i 1 i l é s de
pavement.  30 On

Offres s. chi f f res  C 82,
à Publicitas, Fribourg.

Occrtomiâo

l)imbr©ô
Â. AMMÀNN , fail.
Timbres en caoutchouc,

rue de l'Industrie, 8,
Fribourg. 65-3 F

A LAUSANNE, descendez à la

BRASSERIE et au CARNOTZET de
l'HOTEL DES PALMIERS

à quelques pas en dessus de la gare

Ses menus variés
à prix populaires,
Ses savoureuses spécialités
de brasserie.
Ses vins de premier choix
vous conviendront.

Vous serez bien , et bien servis.
H. HUG, directeur. 222-4 L

Bureau de brevet s d'inveulioa
A. BUGNION

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

de la propriété Intellectuelle 1633/1
L A U S A N N E, Grand-Pont, 2

_ _g'S__St__l~fl—MitI«»w*^ ¦».» g—__

Procurez-vous les ouvrages
ei-après :

, Ghimie générale
î par E. [de VEVEY <
I Prix, relié : 5 francs

Droit ru râ-
pa. B. de VEVEY
Prix, relié : 5 francs

y *

Eléoiefpe ef étude du sel j
par J. B E N N I N C E R
Prix, relié : 5 francs

Les plantes de grande culture
par J. BENNINGER

Prix, relié : 5 francs 50

j  ̂
. 

_. 
j

î Un rabais allant j usqu'à 5© °[o est accordé à tous
\ les paysans faisant partie d'une section de l'Union

! des paysans fribourgeois, y compris les anciens élève»
de l'Institut agricole de Grangeneuve

\ J

En vente aux Librairies Saint-Paul
130, Place Saint-Nicolas et 38, Avenue de Pérolles \

FRIBOURG i~—-— ;— m i n II i— mi IIIM n i w i IWI ¦ mn i w MI i IM mmnn i \m ni „iM_i„i III r__iiii__M__-i-------_-ir---__«i-rrni---^^

wmmmtmÊÊggmgmgt^^

__fik v©_o.cl._r©
FOSSE avec maison d'habitation ,

grange et écurie
A vendre de gré à gré , dans village du district

de la GLANE, une forge avec maison d'habi-
tation , grange, écurie, 2 ateliers et Vi pose de
terrain. 10845

Conditions de vente très favorables.
Pour tous renseignements, s'adresser au

bureau du notaire Jos. DESCLOUX, Romont.
(Télépbone 17.)

______________________?______________
___¦¦__¦¦_¦ __¦_!—_——_¦___M______MW______*»

f nnnhA SOULIERS

JBpg|0$j à semelles crêpe
pŜ HMEf_! pour dames et messieurs

J^™1 Fr. iSlUO
KURTH, Fribourg

Veille awx enchères publique
Jeudi, 3 mars 1932, dès 1 h. Va , le sous-

signé vendra , devant son domicile, à Prez-vers-
Noréaz : 2 vaches prêtes au veau , 1 brebis avec
agneau , 2 chars à pont à 1 et 2 bêtes, 1 petit
cîiar à ,1 bête , 1 faucheuse, plusieurs colliers
de vaches, 2 harnais et autres objets.

Payement au comptant. 10876
L'exposant : Francey, aubergiste.

-.lll—lll, llll !¦ !!¦¦ lilinil i W ¦!__——_MI lll—_—lll II _¦_¦_¦¦¦¦_¦_ ¦__*

iTea-EOOîîl Leimgruber £a£rdee

Rendez-vans des familles
Nombreuses spécialités 201-1

COKTAILS — PÂTISSERIE FINE

v oyageur on représentant
bien introduit est demandé par maison de vins
et spiritueux déjà connue. Dépôt pourrait être
créé. Pourrait également convenir pour petit
négociant désirant développer ses affaires.

Adresser offres sous chiffres E 3834 X, Publi-
citas, LAUSANNE.

Vente juridique
d'un moulin

Jeudi, 3 mars 1932, à 14 heures, à l'Auberge
d'Estavayer le Gibloux, l'office vendra les
immeubles art. 78, 79, 80, 81, 82 et la part du
failli à l'art. 306 de la commune d'Etavayer
le-Gibloux, Praz Derrey, comprenant habita-
tion , moulin, entrepôt , four , machines, place
ct prés de 1170 mètres. Taxe cadastrale :
Er. 27.038.—. Estimation de l'office : 20,000 fr.

Office des faillites de la Sarine.

Famille suisse CONCOURS DE! TRAVAUXde cultivateurs . 
„- -. » . ._ , L'Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul, àse-rait engagée ;i Frangy _ .. 1 j  . '

(Hte -Savoie) pour exploi- Fribourg, met en soumission les travaux de
ler une ferme ele 38 ha., charpenteriee, couverture et ferblanterie ele son
sur laquelle on peut en- nouveau bâtiment de l'avenue de Pérolles. Les

ïSM Îi Si-îff d. <* la "S' -ant-métrés et cahiers des charges
blé, des frui ts , du vin , e*tc. peuvent être consultes le matin , dans les bu-

La moitié du bétail et reaux du soussigné, du 1er au 7 mars inclu-
elu matériel  peut ell e civement
fournie par le fermier. , . . , . . ,

* ¦... , Xi . ¦ . Les soumissions doivent être adressées lus-
I eee ilites d acquérir le loul , • , ,„ . . ... , . ,
sur p lace. 10294 I11 al1 9 ™a,,s. a 18 heures, a 1 Imprimerie de

S'adresser à M. Caddet,| l'Œuvre de Saint-Paul.

SU Sui^S: I 
E. 

DEVOLZ, arebiteete.

kMummmmMmimsskiryii.a ', ¦||' l lrT*'' i< *lfa_ TlHVI 'ffiTI ' ili "f l'J l llTT'71'''1r_ffiT*nMni TI_ _iWmi l IM-I W m H ili l i I Klî l̂ -̂9__H__fl_H---W- -̂i--B-H- -̂i--------«
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Après inventaire, et pour faire place aux nouveaux modèles, fi;
je vends, à prix très avantageux, quantité de meubles, tels que : 1

lit fer avec literie, Pr. HO.- |
lit bois avec literie, Fr. 145.- |
tables de nuit, Pr. 12.- 15.- 18.- |

Salles à manger, composées de i buffe t, i table f
à rallonges, 6 chaises, tout bois dur f - ~

g FrD 400.- 450.- 495.- 550.-1
J Fabrique de meubles |

Jj P_ LEiBif 1G M ^m< 2g' Frib°urs r

è-U-m-i B-M-V A ce Symbole

¦ ' .I du travail national de qualité, lc pubHc

tÊm reconnaîtra le bon produit suisse et ^
[ t  • donnera sa préférence quand il àchèteV*

^P^* La première condition est que cette notf'

velle marque d'origine suisse acquicrC

auprès de nos concitoyens la popularité

à laquelle elle a droit.

Renseignements sur le droit d'utilisatK"1

de la marque d'origine suisse auprès à0

Bureau central pour la marq«e
d'origine suisse, Place fédéral 6'
4, Berne.

Les Services techniques de Publicitas e%&
cutent des projets d'annonces, des pr»8'

pectus, des affiches, des campagnes t,e

publicité entières pour toutes les maiso»8

qui se réclament de la marque d'origu»c

suisse. Sans aucun engagement, dent*»1'

dez une consultation d'un technicien àe

Publicitas à Berne, Zurich, Genève, L»"'

saniie , Lucerne ct Bfile.

Publicita s S. A., Annonces dans tous
les journaux Conseils en publicité*
gMJBMMBÉ_____MMMJM___i____^_i_________< mt

- *¦">' - Une bonne affaire pour tonsOM DEMANDE

(H|îfO f l l l f_  '' ''  P"X réclame sPéc»a». s<' i l  Fr. 5.70 au lieu !''

||| - : SIIïIB ''" • 7-50* de la senlel»e NOU, nouveau produit  p0*|( :
*_5a K*»1 SlSIU le ressemelage de souliers (n'importe qui peut ®

sachant l'aire la cuisine. fa i lL''' esl mailllellu e»«'ore pendant deux semaine
S'adresser : Hôtel du ' "voi franco frais cl Porl . contre remboursemci*1'

l'onnelicr, Bùlk*. 138_ lï p'»ul Châtelain, Grande-rue, Payerne. 3787 I-

Liquidation totale <•« É
gramophones, disques, radios mjj§.

Z^aitoaiîs énormes M
Profitez de l'unique occasion offerte de vous procurer [, :-̂ B

un gramophone, -
des disques, im
un radio, mi

à des prix ineoimus a ce jour Wz$

5, rue du Temple, Ftrâboupg, ."' étage \Zf^
*^mWSgm\mÊiMLWmmttm*ÊLmkmmmms^
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