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Nouvelles

L//ùs(//l/lC, 25 [éuricr,
Samedi ct dimanche, 4 ct 5 mars pro-

chain, les électeurs sont appelés :\ procéder à
l'élection des membres du Grand Consei! dont
le mandat est arrivé à expiration. Le dernier
recensement fédéral a augmenté Ic nombre des
députés des cercles urbains, celui de Lausanne,
en particulier, tandis que la députation des
cercles ruraux ne subit pas -dc modification
notable.

Tout l'intérêt de la journée sc concentre donc
sur les localités importantes et cela d'autant
plus que les conseils communaux sont soumis
à réélection en automne, Il convient donc d'ex'a-
miner la situation telle qu'elle se présente dans
les chef's-Iieux 'de district", Elle se caractérise
partout par l'union des- partis nationaux contre
les candidats socialistes. Celte entente, qui ,'st
dans la nature des choses, a paru plus impé-
rieuse que jamais. En effet, les extrémistes de
gauche ont. déclaré dans leur manifeste 'Ille
les élections se feraient sous le signe des évé-
nements de novembre dernier. Le terrain choisi
devait' forcément rendre plus intime hl collabo-
ration ct 'l'(~ntellle des citoyens attachés .urx
principes d'ordre, quelle que soit la nuance qui
les sépare, On peut donc affirmer que le vote
du 5 mars aura une portée plus grande qu'à
l'ordinaire, dans de semblables circonstances.
Et c'est la raison pour laquelle son résultat
aura une répercussion immédiate sur la poli:

-U-qu~'-vauqo1Ì>ît~~''-'''é ~'l'<"-',:",·r·"""f-"··' ~-," ..,.-•.__.,- "

Le ccrcle-de-Lausaune a-droit il 42 députés.
Les pourparlers, engagés -entre les trois partis
nationaux ont abouti à une entente sur la base
de 19 candidats radicaux, 13 libéraux et 2 socia-
listes nationaux, 8 sièges étant, d'ores çt déjà,
abandonnés à l'oppposition socialiste,

Une fois de plus, les deux blocs vont s'af-
fronter et les pronostics sont malaisés. On peut
évaluer iL six cents voix environ I'écart entre
les forces en présence. l'bis celle évaluation
demande une explication. Tandis que les socia-
listes amènent aux urnes des troupes à effectif
plein ct disciplinées, les abstentionnistes sont
nombreux dans les rangs bourgeois et les vo-
tants ne craignent pas de biffer les candidats
suivant leurs préférences personnelles. II en
résulte un déchet assez considérable.

Un-e dissidence a failli compliquer la situa-
trou. Il avait l~tü question, il y a quelques
semaines, de la constitution d'un parti bleu
dont le résultat le plus évident aurait été la
désagrégation des forces nationales,' Le parti
bleu est une constellation politique importée
de, Vevey, où un certain nombre dl' bourgeois,
SOllS la direction dl! M, Chaudet, syndic, out
Iormé un' parti lnterrnédinirc entre les radi-
cam, et les socialistos, lIIai~ Cil n:!alit(, pills
près des' M'COlH!s que dus premiers.

Cette f'ormution li exercé pendant .quelqucs
jours i'au rait des choses nouvelles. mais olle
n'a pas résisté :ì l'épreuve dII temps ... \ lcn-
thuusiasme du début .:l; succédé .ln réflex ion
salutaire, si bien que le parti bleu lausannois
peut être considéré comme mort-né el nous ne
le mentionnons ici que pour mèmoirc. Renié
des chefs, invoquant un programme mal défini,
il est voué ù une opposition éphémère.

Le parti agrarien' présente des candidats
dans tous les cercles olt il peut uourrir quelque
espoir, uotunuueut dans le nord du canton.
Nulle partii ne fait cause commune avec les so-
cialistes auxquels l'idéal proportionualiste pour-
rait l'apparenter. Dans le: cercle de ltomanel.
près Lausanne, où la lutte sera vin" il l'ail
liste commune avec les partis radical el libéral.

Il est certain que la composition politique
du nouveau Grand Conseil ne subira pas une
modification profonde et que, comme par Il,
passl" les radicaitx y disposeront dl' la mai"-
ritl' absolue, Que (ks f1uclua"tions interviennent
dans les cadres hourgeois, cela ne présente, dans
les circons!anc{!s actuelles, qu' ulle iÌnporta ncc
secondaire,

Au point de vue eatholique, la situatioll l'st
moins satisfaisante que nous l'espérions, Sans

'doute, ÌlI.· Gustave Piltet, notaire, sera réélu ù
Echallens, el M. N ieod, syndic, le sera a Bollens.
;\ Lausanne, ì\1. l\laxime Heymond, ancien pré,
sident du 'conseil coml11unal el député sortant,
verra son mandat confirmé pour' une nou\'è1h-
('>ériode.' Mais 'Ics' électeurs catholiques avaient
est.imé et. esl.iment enccire qlle J'allrif)\\tion d'un
ckuxièmc siège était. équitahk et représel1tüit
un minimum, Héunis en' asseinblée générale,
leur choix s'était porté, indépendallllneni ',k
:\r \Iaxime Heymo\1d, sur :'IL, Emile ';:ullhier.
:l\'ocat, président du cartel chrétiell-:;f)(:ial. Cctt·~
candidature était pilrticulièrement hettrl!USc'"
tant, par la -(lersonnalÌté de celui qui en ét;tit,
l'objet que par la satisfaction qui était ainsi

Les 'élections de Genève
et d'Argovie

l'acte d'accusation le dit - que la conséquence
de l'initiative violente de Nicole.

" D'autre part, il n'est pas douteux que
nombre de fonctionnnires, alarmés par la baisse
des salaires, aient voulu, aussi bien sur le ter-
rain fédéral que cantonal" marquer, avant
même le vote sur, le référendum, leur mécon-
tentement contre la ill~jorité nit pl{it'voir.'> '.. '

,La na,vet_Ie ,du budget".~fr_ançais.
'Laguerre d':Extrême,~Ori~nt.,

La '.Ievêe 'de' la prohibition dt;t' l'alcool.
'La Chambre .française, dans sa séance de

nuit, 'de samedi à 'hià dimanche, a .adopté
l'article 83 dû projet financier, qui institue,

.pour- 1933, ,une taxe exceptionnelle et
provisoire sur .les traitements, des Ionc-
,tiollllaires et sur les traitements civils
garantis par un statut, à l'exception de

.ceux qui ont. subi en 1932 une 'diminution
"ég~le ou supérieure à lO % par rapport à
l'une des' deux années précédentes. Cette
taxe -portera sur la fraction excédant la
somme de 15,000 francs, majorée des dé-
ductions pour charges de famille. Le taux
.de cette taxe varie de 2 à 8 %, suivant
l'échelle des traitements. Cette taxe frappe
'Iemontant ' brut de I'indemnité parlemèn-
,taire de 33,000 francs.

HIer matin, à 5 heures, l'ensemble du
projet de douzième' provisoire a été voté
par '340 voix. contre 251. Auparavant, con-
trairement à l'avis du Sénat, l'article relatif

'à la' diminuàtion des crédits militaires avait
été adopté par 387 voix contre 207, M. Marin
se reservant de \ reprendre la discussion
quand 'le' texte reviendra,' pour la seconde

, fois" du. Sénat. '
( Hier après midi,. dimanche, le Sénat a com-
mencé la, discussion du projet. Le rappor-
teur 'a proposé de reprendre, le texte adopté
'par le Sénat en ce qui concerne .le barème

",X!ß' ~m4UPÇ)~<v;g~p:éraJ:surHe~revenu"{majora-'
tionde 10" %:j. au lieu de 20 %): La com-

,mission a maintenu aussi le chiffre de
basé de 9OO0-frallcs en ce qui concerne les
traitements. 'La commission a accepté les
réductions sur ' Ics 'crédits militaires votées,
par la .ChaIlÙ>re. 'Les mesures proposées
donneront un total d'économies et de
reçettes 'nouvelles de plus de 5 milliards.

Le gou'~erneinent paraît donc devoir venir
tlb'oût. du Sénat en ce qui concerne les
crédits militaires. Mais il n'en va pas de
même des traitements des fonctionnaires,
les sénateurs .semblant résolus à ne pas
fixer la 'base: de dégrèvemènt à plus de
lO,OOO où 'de 12,000 francs. Comme les socia-
listes' de la' Chambre, soucieux de ménager
l~s fo~ctiòrinaires, ne veulent pas descendre
au-dessous 'de 15;000 francs, le gouverne-
ment :de-vra sortir de .sa neutralité et poser
la' question de confiance dans l'une ou
l'autre assemblée.

Au' Sénat, la discussion sur ces questions
devait intervenir' ce matin, lundi. La
Chambre se réunira cet après-midi pour
examiner en troisième débat le projet, de
retou~dë la Haute-Assemblée. Qui cédera,
des sénateurs ou des syndicats? Une COll-

cession des uns ou des autres peut, seule,
assurer l'existence' du cabinet Daladier.

'. ' ' .'.'. 'Hier, d,imanche, les Japonais ont poursuivi
leur avance' dans la province du Jehol, ,'l
l'est de la' Mà.ndc,l1ourie. ' .

Comme de '~out UDl~, ies télégranlmes 'sont
contradlctoiues, suivant qu'ils proviennent
de source japonaise ou 'de source chinoise.
On n9tcra,cependant, que, si les Chinois
contestent certains succès annoncés par les
Japonais, ils ne signalent, pour leur part,
aucune victoire.

On considère comme prochaine la prise
de la':villé dc"J-ehol (au nord-est de Pékin).
Suivant. un message' nippon, le général Chi
Ouen, Ha, commandant des forces chinoises
qui déf~Ì1~ent l~ passe de Chin-Feng, un
des principaux objectifs ,~e l'attaque ~a~o-
naise,.,auraitoHert de faIre sa rsoum~s~lOn
au gou\'ernCl;uenl m~dchou, et le general
Fanh You Lin, commandant en chef
chill.ois"'sc ?l'ëparerait a ba~trc . à retrait~:

Hîer,le gouvernement de foklO a public
ùi~ eipo.sé ~udifférendsino":nippon, où la
tMsc, japoIiaise est défendue.

!-e 'gôljvcmement de Tokio est convaincu
que 'l'iièÜon de' l'arÌliéè japonaise, dans la
nuit, du ,18 sçpLembre 1931n~a jamais
dépassé :.les, li,nütes qui c()nviennent à des
mesures de légitime -défense. Il considère,
par ëonsëquent, que ni l'action de l'armée

)apO~lai.se .e~ ?v~aI~dc,ho~ri.e,ni, la, c~nc1~sion
du protocole entre le Japon et l Etal

!.mana'ch'òu rie constituent une violation dès
traités. Lç gouvernement japonais maintient

,-

. Les deux élections',;u Conseil dès, Etats
d'hier dimanche.. à Genève et en Argovie, se
sont bien passées.

'A Genève, la. partie a é!é extrêmement
chaude. M. Frédéric Martin, pr~sident du
Con~eil d'Etat, candidat des partis nationaux
(celui de l'Ordre nation-al excepté), ne l'a
emporté' sur le candidat socialiste Naine qu'a'
203 voix de majorité. Il a recueilli 15,728
suffrages et Naine 15,525.

Il a été fait de part et d'autre un effort
énorme, Aux élections fédérales de 1931, les
partis nationaux, y compris l'Ordre politique
national de Georges Oltramare, avaient mis en
ligne 15,360 voix; les socialistes 10,615. Il ne
faut pas trop s'étonner que ces derniers aient
réussi ti amener ',lUX urnes 5000 électeurs de
plus,: ii est certain que, si les gens éclairés
réprouvent énergiquement l'émeute du 9 novem-
bre, dans certaines couches, de la population,
01,1 voit celte affaire sous un autre 'aspect et'
ijue la thèse de la provocation, infatigable-
'ment plaidée par le Travail, n'a pas' été sans
trouver de nombreuses adhésions. Le sang de '
la répression a fait le reste. On s'apitoie sur
les victimes et on oublie qui les a conduites
devant les bouches des fusils.

Les communistes, heureusement, n'ont pas
voté 'avec les socialistes, sans quoi Naine eût
été élu; leur candidat, en effet, a recueilli
286 voix, '

Quant à l'Ordre politique national, il s'effon-
dre dans le ridicule avec 160 voix qu'a réunies
son chef, M. Gross.

En Argovie, M. le juge cantonal el con-
se iller national Frickcr, conservateur, l'a
emporté sur le syndic de Baden, M, Killor,
socialiste, par 28,400 voix contre 23,448,

, ,_, J"C.-!i,radicaux J)l\~<:é~iL'li.di'>l s ,,~ll gr.n.'\,._,~l
pacte des partis - nationaux : cependant ii y a
eu pas mal d'abstentions et quelques infidélités,
car les partis nationaux pouvaient mettre sur
pied 38,000 électeurs et le candidat socialiste,
livré à ses seules forces, aurait dû nc rallier
que 21,000 voix.

Tel quel, le résultat' est très satisfnisant et
la journée du 26 février'a été' bonne.

* * •
Le '.Journal deGclli~iJc commente en ces

termes l'élection de 1\1. Martin :
a M. Naine, dans tolites les élections, 3

toujours recueilli 'des suffrages dans les nutrcs
partis. Celle fois-ci, il a hénéficié des voix de
tous les mécontents - et les sujets de mécon-
tentement ne manquent point. On a, par
exemple, retrouvé à 'Plainpalais 400 bulletins
portant la mention : " Liste des salariés »' et
" Liste des consommateurs s ,

a Il est certain que les fonctionnaires qui
en veulent au gouvcrnemeut à cause' de la
baisse des truìtcmenrs ont, en grande partie,
douué "leurs suffrages à M. Naine, représcn-
lant un parti hostile à cette mesure, Les syu-
dicalistcs ct les f'onctlonnaircs fédéraux out
agi de même, L'augmeutation des taxes doua,
nièrcs 'a indisposé nombre de counncrçants et
beaucoup de consommateurs, Une vague de
mauvaise humeur a ainsi porté le candidat «ni
incarne- l'opposition, Lmdis que Frédéric Murtin
avait le désavantage électoral' d'être membre
du Conseil d'Etat, et l'on sait que, lorsque 'les
aff'aircs ne marchent pas, on s'en prend volon-

, tiers au gouvernement. Cette habitude est pres-
que une tradition :"t Genève. »

Le Courricr Òdc GcnêiJe est pessimiste
," Ce scrutin est une 'débâcle pour les" pùrtis

antimarxistcs. Il est dlli- .,d'écrire cela. Mais
c'est cepcndunt la vüil~, b triste vér iiè.

, «' Voilà'ù' quoi ori al:lbutit quand oh' suit des
conseillers .lcls que :\11'.1. Georges Oltrnmare,
\V, Droin, P. Balmer et d'autres. Cc sont ces
honunes-Ià qui ont imposé aux putr iotes ln
candidature si peu opportune de M, F. Martin.

, .'Nous' avions dit qu'en toute autre circons-
tance M, F. Martin aurait notre appui vloyal,
complet. Mais nous avions déclaré qu'il n'était
l~a~, 'celle fois, l'homme capable de battre lar-
gcmcnì !\L' Naine, Nous ne nous sommes guère
tròllIpés, Dans cie nombrcux milieux -chréticlls-
sociaux, pour dcs motifs divers, 011 ne VOIl-
lait pas yoter pour !\f, Martin, Placer 1',1 lutte
autmir des' l!\'énements du 9 novemhre ôtait
une erreur colossale, 1\ fallait chercher ct
trouv,er l111 homme, un patriote, qui n\lvait
pas pris une part. directc :\ ces événements. »,

La Suisse :
" Hier, dàlls lil:)e ultime no'te, nous manluinns

le péril. Genève n'y a' échappé que de peu,
a .Jc ne 'pense pas, en toute honne' foi, qu'il

s'agisse là d'une eonversion' massive au sucia-
Iismè, Nombre d;éleCteurs ont voté pour Naine
parce qilC' Nicole ks a persuadés que' la troup\?
n'avait pas à tirer et qu'il eitt été préférable
qu'elle se fit 'assonl1ner eri cédant le pas à
l'émeute, Des év'énements comme ceux-là ont
ému tout le monde, mais, agissant puissam-
ment sur la sensibilité, 'ils' n'OIlt pas été -Il'on
plus sans, fausser le jugement de certains.
Ceux~là' ont rejeté sur M. Frédéric Martin l'a
responsabilité d'unc mesure qui n'esi' ..- ct

Le renouvellement
du Grand Conseil, vaudoisque, étant donnée la situation, anormale de

la Chine, où . aucune autorité n'a jamais
gouverné tout le pays, il est impossible
de songer à appliquer au différend actuel
les formules généralement applicables à une
question internationale, '

L'exposé rappelle ensuite, les progrès faits,
par l'Etat mandchou, où le banditisme a
fait place à la paix et à l'ordre. Cet Etat,"
délivré de" tous liens avec la Chine,pose
une barrière au communisme, en Extrême-
Orient. '

Le gouvernement japonais souhaite que la
Société des nations soit amenée à changer
bientôt d'attitude.

Pendant ce temps, le gouvernement des
Etats-Unis fait savoir' qu'il adhère à la
condamnation de l'initiative japonaise par·
la Société des nations...

III •

Un peu plus des deux tiers de la Cham-
bre et du Sénat américains étant favorables
à l'abolition <le la prohibition de l'alcool,
jl lie' reste plus désormais, comme on 'sail,
qu'à faire réaliser le projet d'amendement
constitutionnel (le vingtième) par les trois
quarts des Etats.

Suivant les termes de la loi, chaque Etat
devra convoquer des assemblées spéciale-
ment élues pour ratifier l'amendement. Le
~~~lÎ dans leq,u",~1~~~,.J,~t,~fi~atin;l1doit: ·êV,e
faite est de sept ans, m~s les partisans
de la liberté de la consommation de l'alcool
espèrent recueillir en un an les adhésions
nécessaires de trente-six Etats.

Treize Etats pourraient, nous l'avons dit,
faire de l'obstruction. Notons à ce propos
que huit Etats ont, .par des lois locales,
ordonné ,la prohibition sur leur territoire et
la conserveront même si l'amendement à la
constitution fédérale: est' accepté.

Quoi qu'il en soit, lé vote de la: Chambre
des représentants est' très important. C'est
M. John Garner, président de celle Cham-

'bre et vice-président élu' des' Etats-Unis,
'qui est responsable de cette rapide décision.
M. Garner avait déjà essayé, en décembre
dernier; de faire voter par la Chambre un
amendement supprimant la prohibition;
mais il avait échoué, faute de quelques voix.

Ce succès rapide est dû à plusieurs rai-
sons : pendant la: campagne électorale,
M. Roosevelt a fait savoir aux chefs de
son parti, il Washington, qu'il souhaitait que
ce problème fût résolu quand il entrerait
à la Maison-Blanche. Peu avant la séance
.de la: Chambre, le groupe démocrate avait
décidé de faire bloc sur cette question.
Cependant, une trentaine de députés démo-
crates, qui avaient pris des engagements
contraires au cours de la campagne éìecto-
rale, :furent excusés.

, .•)Youv.e/les religieuses
~- .

L'Année sainte,
Le Pape va lancer très prochainement un

appel à tou'; I('~ t'idèles du monde ppllr que,
le vendredi ï avril, premier yéndredi de l'Année
sainte, ils se rendent tous dans les églises (J\),IT

prier pendant l'Heure sainte.
De son còté le Pape-descendra Clans la basi-

lique 'de Saint-Pierre pour assister à une cere-
nionie solcuneile vqui sc déroulera en présence
du corps'diplomatlqlÎe, des cardinaux, des
représentants de lous les Ordres et Instituts
rEligieux.

Le carême à. Notre-Dame de Pal'Ìs
A partir de dìmanc11c' 5 ~na~s (1el" du carèlllt: l,

le Il, Père Pinard de la Boullaye, jésuih',
reprendra Res 'conférences' à Notre·Dame, à
5 h. du soir.

Celte année, l'éminent vrédicaleur continuera
son élude SU\'. Jésus:Christ; il s'attachera plus
spécialemçnt à' faire èonnaître la personne de
Jésus. Il traitera' successivement les sujets :mi-
vants :

5 mars : Pourquoi le Verbe s'est fait chair,
12 mars Le mystère. de l'Homme-Dieu.
19 mars: .L'artisan de Nazareth.
26 mars : I,,'apôtre de Dieu,

2 avril : Epreuves ct tentations de Jésus,
9' avril : La charité incarnée.

La' retraite' pascale aura Heu du lundi saint·
au vendredi saint, 'à 8 h. ~ du soir: So'n titre

, généra} sera: " .
" La vie divine, dans l'âme du chrétien;' .'

donnée aux organisations vivantes dont il est
l'animateur. Présentés au parti radical, ces
candidats ont été soumis aux assemblées pré- •
paratoires de quartiers. Seul, le nom de
1\'1. 'Maxime Reymond' est sorti victorieux de
l'épreuve. Certes, les électeurs catholiques s'en
félicitent. mais leur.',s'a,lisfàdiQn~sl très mitigée.

. "Leur légitime revendication devait être accueil-
lie, Il Ill' reste qu'à prcndrc ucte de sOlì échec •

A.-J.·R.

•
UN SOVIET :MILIT.AffiE-Au début de décembre dernier, il s'était

formé lin " Comité d'initiative du régiment
d'infanterie 2ï » qui publia un avis dans les
journaux dé Zurich et répandit en ville des
feuilles volantes invitant les < soldats de
l'armée suisse ), à élire, dans une assemblée
convoquée pour le 2 décembre,. à la Maison
du peuple de Zurich, un e comité de défense
des soldats genevois en détention préventive »,

Après avoir nommé un comité de défense,
composé de 23 militaires, l'assemblée adopta
la résolution suivante :

L'assemblée de 500 soldats, réunie le
2 décembre 1932, à la Maison du peuple, pro-
teste avec énergie contre l'incarcération _d'un
certain nombre de soldats genevois et lès assure
de sa solidarité fraternelle. Elle exige l'élar-
gissement sans condition de tous les soldats
arrêtés ct l'abandon immédiat de toute pour-
suite pénale militaire 'contre les soldats' pré-
venus de défaut au service ct d'insubordination,

« L'assemblée charge le comiìé' d'organiser
sans tarder la défense dés soldats genevois
ct d'adresser une proclamation dans ce sens
à tous les soldats et à tous les travailleurs
de la Suisse.

« L'assemblée' invite tous les soldats (Je
l'armée suisse et tous .Ies . travailleurs du pays
il se solidariser avec les soldats de Genève ct

: à adhérer au mouvement de· défense. »
~.e '6 -d'éCl!ilrhre,"'le'comité • 'de· défense C,O\l';

voqua ù la Maison du peuple, .de .Zurìch une
assemblée publique pour protester contre la
condamnation des soldats genevois. Cette' assem-
blée adopta la résolution suivante :

« L'assemblée du 6 décembre, réunissant. plus
dl, 100.0 personnes, élève une protestation ell-
flammée contre la réaction désordonnée qui
consiste il exercer des poursuites judiciaires
contre plus de 100 soldats suisses, à, la suite
du massacre d'ouvriers consommé ti Genève

,dans la soirée du 9 novembre. L'assemblée
exprime ses sentiments de solidarité fraternelle
aux soldais détenus, pour le courage .avec
lequel ils ont défendu leur opinion et exige
l'abandon de la procédure et l'élargissement
immédiat. de tous les soldats aux arrêts.

" La conscience de défendre des soldats qui
ont refusé de tirer sur, des ouvriers et des
ouvrières ne nous laissera pas de rep.os tant
que ces soldats ne seront pas libérés.

" L'assemblée invite les soldats ct les Ira .. ,
vailleurs de tout le pays il se joindre au mou-
vement de protestation ct. ù venir au secours
des soldats genevois. Le comité de défense des
soldats incarcérés ti Genève. »

L'activité ultérieure dII comité de défense
consista, duns l'essentiel, il organiser la vente
d« timbres en vue de recueillir les fonds néces-
saires (Jour venir Cil aide aux familles des
soldats genevois, D'autres organisations sem-
hlablcs lurent créées dans d'autres villes suis-
ses, Le succès Ile semble pas avoir répondu à
l'attente,

..\ la suite d'une enquête instruite par la jus-
tice militaire. le Département militaire fédéral
Il intimé aux membres du comité de défense
de Zurich l'ordre de quitter immédiatement le
comité, allendu qu'un comité de militaires cons-
titué pour détendre d'autres militaires' qui ont'
gravement failli t\ leur devoir est incompatible '
avec la situation militaire des membres de cette
organisation.

Le Département militaire fédéral a, en outre,
chargé la justice, militaire d'instruire une en-
quête préliminaire contre les initiateurs du
mouvement ct, le cas échéant, contre d'autres
milituires POllI' menées contre la discipline
(article 99 du code pénàl militairc).

Un journal communiàte saisi-l.t' police de Lugano a saisi le journal, com,
Il1l1l1isltò Ffi/cc c Martello Pt a procédé à l'arres-
Intion du rédacteur, un Suisse allemand, 'lui
a été renvo)'l' ,'t SOll canLon d'or.igine. '

I

L'imposlUon du tabac at du café-La sous-commission de la commission dü~
douanes propose de lïx~r ld 'taxe sur ks
cigarettes :\ y; centime auliey de Y, cen!Ìme
ct la laxe pour l'amélioration dù tabac indi-
gène à 20 francs au lieu de 12. ' '

La commission des Eta.ts l\:entend· s'occuper,
du ,labac et .du café que lorsgu'on st;!ra alt
cbir ",sur la quc~tion dl~ r~daptation· (l~s
sduires du personnel fédéral· et' s,tU' le pro-,
gramme financier que. le .conseil fédéral} dOl.
présenter. l '_~ \ _ I~
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En
,- . Les bagarres

Berlin, 26 [éoricr,
1..:11 certain nombre de hitlériens ont· été

assaillis "dans les quartiers sud de Berlin. Deux
d'entre eux el deux passants ont été très griè-
vement blessés. Il y. a un mort.

. Wüppertal, 26 février.
De violentes bagarres se sont produites :\

Wuppertal-Elberfeld, Des hitlériens, revenant
d'lm cortège, ont, essuyé de nombreux coups
<le feu tirés. par les communistes.

La police .ouvrit Je, f~u contre les cornmu-
nistes. Deux, personnes, ont été tuées.

Potsdam, 27 [écrier,
A . l'issue d'une manifestation des Casques

d'acier et du parti hitlérien à Falkensec, .ìes
collisions se sont produites entre membres de
ces organisafions et des communistes. Ces -dpr-
niers ont tiré des coups de ·revolver. Un !1itlt:·
rien a été grièvement blessé. ,

Darmstadt, 27 février ..
Au cours de rixes politiques, ù Lindenf'els,

un jeune hitlérien a été tué d'lm coup de
couteau.

La liberté de parole

Dortmund, 26 février.
Le préfet de Dorlmund a interdit il l'ancien

'.préfet de police de Berlin et ex-ministre de
J'Intérieur· de Prusse.· Grzesinski, de prendre la
parole pendant la campagne électorale.

Breslau, 27 février.
Le Front de fer a tenu, hier dimanche, deux

assemblées. L'une a été dissoute par la police,
J'orateur ayant pris maintes fois le gouverne-
.ment à partie. La seconde a été également dis-
soute, en raison db fait que les participants
ont poussé des cris hostiles au gouvernement.

Gelsenkirchen, 27 février.
Dans une grande réunion du Centre, l'ex-

chancelier Brüning a été mis en garde contre
ses propos par des fonctionnaires de la police,
lorsqu'il critiquait les mesures prises par les
nouveaux ministres.

. Le Centre eathollque
Francfort-sur-Main, 27 février.

Dans une grande assemblée du Centre,
?llgr . Kaas, chef du parti du Centre, a déclaré
que les catholiques n'ont aucunement peur du
gouvernement actuel. ~ Nous n'avons pas l'in
tention de nous déclarer vaincus et d'abaisser
notre pavillon. Nous continuerons la luite .itls-
qu'à la fusion fraternelle de tous les Alle-
mands. »

Journal suspendu

fii ûrembcrq, 26 février.
Le .13amverger .Yotksbtatt, organe de Mgr

Lcicht, a été suspendu pour quatre j91.1rs,

LES ~ETATS-UNIS
ET LES AFFAIRES ·DE CHINE

V/aslzingtoll, 2f5 février.
C'est d'ans les termes suivants que l\L St im-

son a informé la Société des nations que le
gouvernement des Etats-Unis était d'accord sur
les conclusions essentielles du rapport adopté
par l'assembÎée ;

« En réponse à votre requête, rai l'honneur
de vous exposer comme suit les vues du gou-
vernement des Etats-Unis :

« Dans' la situation qui a découlé de la con-
troverse entre la Chine ct le Japon, le point
de vue des Etats-Unis a généralement colncidé
avec celui de la Société des nations, l'un el
l'autre ayant pour objectif le maintien de la
paix et le règlement par des moyens pacifi-
ques des 'conflits internationaux. Alors que,
pour atteindre ses objectifs, hl Société des
nations a exercé sa juridiction sur la contro-'
vcr;;e ayant surgi entre deux de ses membres,
le gouvernement des Etats-Unis s'est efforcé
de donner son appui aux efforts faits par cct
organisme pour maintenir la paix, tout en
observant l'indépendance de son jugement
relativement aux méthodes à suivre et à hl
portée qu'il convient de leur donner.

« L'élucidation des faits à laquelle a abouti
lu Société des nations ct la compréhension
des faits ii laquelle est arrivé le gouverne-
ment américain en étudiant les rapports de

ses propres représentants concordent dans
leurs gr;1I1de~ lignes.
• .\ la Iumièrc de la première. l'usso mhléc

de Genève "I formulé une dèclnrmion de ton
mesuré relatant ses conclusions, Le gouverne-
ment des Etats-Unis est en accord général
avec ces dernières. Cela dans les termes
suivants :

« Dans leur approbation respective du prin-
cipe d'une reconnaissance ct dans leur utri-
tu de respective découlant de ce principe, la
Société des nations et les Etats-Unis sont en
parf-ait accord. La première a recommandé des
principes en vue d'un règlement. Dans la
mesure où ceux-ci se réfèrent aux traités dont
il est signatair". le gouvernement exprime son
npprohruion générale \\ leur sujet.

': Lv gou\'ernelllentespère avec vous que
les deux JJ'.ll ions entre lesquelles existe actuel-
lcrucnt IIlW controverse, nations qui sont depuis
longtemps, rune et l'autre, en relations tant
avec nous qu'uvee d'autres puissances, pour-
l'ont trouver la possibilité. ft la lumière de
J'opiniun mondiale.' mnintenunt . clairement
. exprimée, de conformer leur politique -aux
besoins ct' aux désirs ressentis par la famille
des nations de voir le conflit entre ses" mein-
ures réglé pur les seuls moyens pacifiques. »

Dans les milieux qui touchent de près ,HI

gouveruemeut, on interprète la réponse de
~L Sl imson , rédigée avec l'assentiment de
M. Iìooscvelt, comme une approbation sans
réserve du rapport de la commission des 19.
On fait remarquer que la fermeté dont f-ait'
preuve la réponse démontre que le monde
entier serait uni contre le Japon, si la RUIiSic'
acceptait de s'associer .à J'action de la Société
des nations. La note laisserait prévoir égale-
ment l'ncccptation ultérieure du gouvernement
'américain de prendre part (lUX négociations.
Cependant. :\1. St imson a évité de s'engager, le
Département ,d'Et'at estimant que celte com-
mission Ile sera jamais constituée, en raison
du refus du Japon cl aussi en raison du fait
que seul ~I. Iì oosevclt peut prendre une aussi
grave -décisiou après son accession au pouvoir.

•
Le mécontentement en Yougoslavie

Be/grade, 26 février.
Alors que le calme était revenu ù l'uni ver-

sité de Laihach (Carniole). depuis sa· ferme-
ture, la nuit dernière, deux drapeaux slovènes
ont été hissés sur le bâtiment universitaire et
uue grande affiche portant ce titre : « Vive
la Iédérution, vive Ta liberté! » y avait été'
apposée. Trois étudiants on! avoué être . les:
auteurs de cclle manifestation.

Toutes les associations d'étudiants de l'Uni-'
vcrsilé ont lancé un appel aux étudianls,· les
invitant :\ ne pas s'inscrire 'pour le semestre
suivant et demandant la pleine autonomie de
J'université.

COMMUNISTES ATHÉNIENS

.... .41hèties, 27 [éoricr;
Hier dimanche. ù Athènes, quelques commu-

nistes, après avoir tenu une reunion dans un
cinéma, sont sortis dans les -rues et ont brisé
une fenêtre du ministère. de l'Intérieur, Un
officier de police a réussi ft les disperser, mais"
il a été malmené ct a reçu des contusions, .,

Lorsque les agents sont arrivés, les COJ1Ifll\1-,1
nistos avaient déjà pris la fuite à lexception
d'une militante qui a été arrêtée,..
NOUVELLES OIVERSEB'

Le cardinal Faulhubcr, archevêque de Mu-
.nich, a publié une Lettre pastorale disant
notamment que l'Eglise ne s'en laissera pas
imposer pur un seul parti (les hitlériens).

- L'état du maire de Chicago, M. Cerrnak,
blessé dans l'attentat contre M. Roosevelt, s'est
aggravé de congestion pulmonaire.
- M. Roosevelt a choisi comme secrétaire

de l'agriculture M. Henry Wallace et comme
ministre des postes M. James Farley.

- On annonce la découverte d'un complot
communiste à Montévidéo (Uruguay), visant à
déclencher un mouvement révolutionnaire de-
vant s'étendre ensuite à toute l'Amérique du sud.

ENTRE ARMÉNIENS

Crenob!c, 2ì [éoricr,
A Grenoble, hier dimanche. des Arménicu«

s'étaient l'l'unis pour célébrer leur fêle natio-
nale. Un journaliste de même nationalité pro-
nonçait un discours lorsque des communistes
arméniens entrèrent dans la salle et provo-
quèrent une violente bagarre. Les couteaux
jouèrent.
Il' y eut un mort et quatre blessés. Deux

arrestations ont été opérées.

Les contribuables français ameutés

Paris, 27 février.
7000 électeurs charentais se sont réunis ft

Angoulême," Après avoir constaté l'impuissance
de la majorité du 8 mai, .ils ont déclaré vou-
loir recourir ù des moyens énergiques pour faire
ueconnaîtrc Teurs droits et assurer -Ie salut de
la République et de la France.

. ."\ Chm-levillc, une réunion de contribuables
a été troublée par des socialistes.

:\ Bourges, des centaines de commerçants sc
sent prononcés contre tout nouvel, impôt'.

I~:I •

Néhrologie-
~(~ grand-duc Alexandre de Russie

Le grand-duc Alexandre de Russie, qui 6tait
malade depuis quelque temps. ft Roquebrune-
Cap-Martin (midi de la France), a succombé
hier matin, dimanche.

Le grand-duc Alexandre était le cousin de
!'ancien tsar N icolas de Hussie. Il était lié :\
Tiflis le FI' avril 1866. Dans l'ancien empire
russe, il était amiral de la marine et aide de'
camp général.

De son mariage avec la grande-duchesse
Xénie, le grand-duc Alexandre a eu sept enfants.

M. Eduuurd Julia

On annonce de .Paris la mort de MiEdounrd
Julin, rédacteur politique au Temps.
M. Edouard Julia avait été le secrétaire de

M. Paul Doumer avant l'accession de celui-ci
il la présidence de la République. Ecrivain de
talenI, M. Edouard Julia a fourni dans le JOHr-

nalisme une féconde et brillante carrière.
1\1. Julia avait soixante ans,. '

LES SPOllTS

ìvf. Frédéi'le Fitting, dl! la Salle Delncour, de
Lausanne, dvvunt ~1. Fuuconnct. de Zur ich.

La boxe

Samedi soir, ù Bruxelles, le boxeur belge
Etienne ct le champion du monde Marcel Thil
ont fait match nul.

3,500.00U ail capital-actions (50 millions), sous
lu forme d'un dividende .dc 7 %, '100.000 Ir.
Ü la réserve statutaire. 138.000" fr:' aux tan-
tièmes, 50,000 fr. à la caisse de retraite du
personnel de la banque et 20,000 fr. à diverses
œuvres de bienfaisance.

Le Crédit foncier vaudois
Le solde actif disponible du Crédit foncier

vaudois est de 4,622,076 fr. : 3,609,000; fr. au
capital-actions, sous la forme d'un dividende
de 7 %, 50.000 fr. à la fondation vaudoise
en faveur de l'agriculture. 6·50.600 fr. à des
amortissements, 135,000 fr: à la réserve sociale,
78,Ö76 fr. à la réserve pour pertes éventuelles,
ct 100,000 fr. à la réserve pour pertes en, ,
co ars.

'L"Aiumini'llm'
Le conseil d'adminìstration de l'Aluminium

proposera un dividende de 6 %, comme l'année
précédente, .

Banque centrale coopérative
ba Banque centrale coopérative ,a réalisé un

bénéfice ~e 725.340 fr. qui sera réparti comme
suit : 5 % aux - parts sociales, 150,000 fr, au
fonds de réserve et, 70;620 fr. il compte nouveau... '

-La vie' éconoìnìque
La crise

La fabrique de carrosserie Chiallone, à Lu-
gano, a fermé ses portes samedi.

•
echos Deparl~uf

UNE NOUVfLLE CARRI tRE

C'est à New-York que le président Hoover
ira sc fixer après son départ.de la Maison-
Blanche.

Et, comme la crise a sérieusement entamé
sa fortune personnelle, il sera obligé de « re-
faire de l'argent s ,

Il n'aura, ù dire vrai, que l'embarras du
choix, car les offres d'emploi ne -manquent pas,
dans les affaires 0\1 le journalisme.

Ses familiers 'croient qu'il combinera les
deux branches d'activité : -qu'Il s'occupera de
mines ct qu'il donnera des articles .dans les
plus grands quotidiens américains.

En somme, concluait un de 'ses amis, il
aura ft faire oublier qu'il' a été .président :

lE SFN8 DES":MOTS
De M, Abel Hermant :
Notre cher Robert de Flers ne lisait .pas ses

pièces à sa servante, comme Molière; -mais,
quand on les jouait, il envoyait ses domestiques
au théâtre, et leur demandait ensuite s'ils
s'étaient bien amusés.

- Oh I oui, monsieur, lui répondit. un jour
son valet de chambré. On" aY 'fi·:1 On' a ri I
C'était encore plus bête que la dernière fois,

On entend bien ce que voulait dire ce brave
garçon, .mais .il l'exprimait improprement. Il
voulait- dire : ic'était, cl1(:oJ:e'J.plus..rspirituel,
encore plus drôle, encore plus comique" que
la dernière fois,

Il!

MOT DE.U FIN
Madeleine - cinq ans -..,. ne veut jamais

avoir tort. 'EUe 'conte à ce moment' la prome-
nade qu'elle a faite :

- 'J'ai vu, dit-elle" des voitures, des chevala ...
. - Voyons, Madeleine,' dit-on des chevals?
- Oh! je sais très bien qu'on dit des

chevaux, mais je' les' ai vus 'l'un 'aprës ·l'~utre...................•.. ~ ..
Pour la .Iangue fcançaiS8-c . Il est sot comme tout ... Cepassaga des
Alpes est dangereux comme toutv- s

Dans ces phrases, tout a le sé~sdes adver-
bes : suprêmement; énormément,' au plus .haut
degré.

Pour justifier celte expression, 11 -faudmìt
peul-être reéourir à - des mots sous-entendus.
On la compléterait, _par exemple, de' 'la .roÇoll
suivante : ~ Il est sot comme tout homme le
plus sot. .. Ce passage ..des Alpes est- dangereux
comme tout passage le. plus dangereux,' "

Cette explication est tirée par les cheveux,
Mieux vaut s'abstenir d'une expression sic1iffi-
cilement explicable et que quelques écrlvains
seulement ont employée.

Le vfeotbull suisse

Hier, dhnancI1c.· pour le championnat suisse
de football, en ligue nationale, Uruniu-Gcnève
a battu Etollç-Curougc, 4 à 2; Chaux-de-
Fonds, Young-Fcllows, 2 à 1; Grasshoppcrs,
Bienne, 7 iiI; Lausanne-Sports, Nordsteru,
7 à 3; Young-Boys, Aàruu, 3 à O; Lugano,
ßàle, 1 à O; Blue-Stars, Zurich, 2 à O, ct
Servette, Concordiu-Bûlc, 3 à 2.

j . En première ligue, Berne a battu Cantonal-
Neuchâtel, 4 il' 1; Seebach'. Wintérthour; fi
à 3; Granges;' 'Soleure, 11 il 1 ; Brühl; Bellin-,
zone, 3 à 1 ; Old-Boys, Œrlikon, 4 à 2 ; Mon-
treux el Iìncing-Lausanne ont fait match nul,
4 à 4.

En seconde ligue, Berne II a battu Minerva-
Berne, 6 à 1 ; Cercle des sports (Bienne),. Ta-
vannes, 5 il 2. Concordia-Yverdon et Monthey
ont' fait match' nul, O ù O,

Le . record du monde de saut·

A l'entraînement, à Bretaye, samedi, le
jeune skieur Henri Huchet, de Villars, a fait
un saut de 87 mètres, battant ainsi le record
du monde détenu par le Norvégien Sigmund
Ruud. Il est malheureusement possible que ce
record ne soit pas homologué, faute de juges
officiels, .

Le hockey sur glace

Hier, dimanche. à Prague, dans le match
final du championnat du monde de hockey
sur glace, l'équipe' 'des Etats-Unis a battu
l'équipe canadienne par 2 buts à 1 (l à l,
O à O, O à O, is 'o).

Pour le titre - 'de champion d'Europe, la
Tchéco-Slovaquie a battu l'Autriche par 2 buts
à O.

Le ehumplonnat suisse 'de fleuret

Le championnat suisse de Iìeuret a eu lieu,
hier dimanche, à Genève, et a été, gagné par

•

4,2 Feuillet on de LA L1BmrrE'

Du. leu seas les cendres
par Andrée VERTIOL

Le regard du prélat, il travers Hi porte
close, allait. par la pensée, vers le tabernacle.
où reposait Celui qui Ile se détourne d'au-
cune misère.

- ~eigneur.l Pitié! murlUura-t-il.
El entourant de ses bras le busle frémifosant.

du jeune homme.
-"- Ah l' comme je souffre 'avec toi, pauvre

innoc'ent !.:.
- Innocent !... oui .., mais paria quand

même' !...
. ~ NO)I" certes 1... C'est bien assel d'être

'victime et de souffrir pour des fautes que tu
n'a pas. commises.... Victime, oui, mais béni
par .le Dieu qui a dit : «. Bienheureux ceux
quì 'soùffrent! » Seulement. cett4! souffrance
il faut l'accepter et il fllut pardonner L ..
j'accepte bien. moi, je pardonne bien!... Pour-
.tant je chérissais ma sœur.

Le jeune homme appuya sa· tête' sur la
poitrine du prêlre ..,

- Oh l vous ... vous êles lin' -saint... Vous
n'avez pas eu un mol pour leI'! maudire, .. Je
ne peux pas vous imiter!... EUes ont brisé· ma
. ,

VIe .... '
Mais le S'.tint homme 'se récl'ia encore
- • Elles '-ont! .. Gérard! Gérard! N'accuse

pas Ä· la- légère' celle qui. doit t'être sacrée ...
__ . HélM I je devine trop' bien ce qui est

:arrivé .., Sans le vouloir, elle a armé le bras
,~~ .!.!et~~~i~w. 'dQn~;tl~ ~v.ait fait sa col}-

fidenle... Elle lui a avoué sa déception... ses
regrels... ses espoirs, peut-être». Ma mère a :
épousé mon cher papà, le cœur plein d'un.
autre ... j'en suis sûr maintenant! Ah! en cet '
instant, c'est de lui seul dont je veux, être!
le fils.
. -. De ta, mère aussi. iu-es l'enfant ~ Tu n'as
pal'! 1(' droit de la juger ... Au fond, tu n'as que
des présomptions et, la condamner déjà ...
quelle faule 1. .. Va! jette sur elle le manteau
de .Japhet. ..

- Je ne puis! Le crimé est trop horrible!
-- l'lns le éas est grave, plus le pardon est

méritoire! Gérard, je te supplie ct Dieu t'o'r-
donne d'être miséricordieux L ..

- Encore faudrait-il avoir la force de vivre ...
- Dieu te l'enverra! Soumets-toi et aime

quand même ...
- Aimer... mais clle's méritent d'être mau-

dites ...
--- Tais-to'Ì... Tais-toi... tu b\'asphèmes!
-- Du moins celle ido.lft.lre. q.Qe guelle l'en-

fer doni. elle tremble!
- Et qu'il faut· tâcher de lui évitcr ... Sei-

gneur I.,: Mon enfant, partons... allons à la
Gellevière,.. je dirai la messe plus tard ...

-- Vous irez là-bas ... · Vous L" Le, frère de
la morte!

-- Oui, certes, ~oi. l'indigne ministre du
Christ miséricordieux ... Je dois essayer de S'au-'
vcr une :lme pour laquelle mon MaHre est
mort... j'y vais... Toi... jure-moi de vivrt> l... .

Le jeune hOirime s'inclina·:.
- Quel exemple vous me donnc~! .Te ·m-

vrai. .. je vous le jure ... d'ailleurs en mOl 'la
douleur n'a pas tué la foi ... je le sens bien,
lout ce "que vous m'avez dit... l'exemple .. que

vous me donnez ... rih ! oui. j'appelle Dieu! j'ai
besoin dè' Dieu 1... ' <. ,

;- N'oublie pas alors qu'Il t'ordonne d'obser-
ver ton devoir filial. Viens avec moi !...
.'- Pas cela! c'<jSt au-dessus de mes forces,

de revoir ma. mère, maintenant.
, --:-- Oui', la n~,;oir tout dl; suite. Gérard!
Celui qui nous envoie l'épreuve nous. donne
le courage de la supporter 1

Gérard rcgardn j.le prêtre, il lui sembla
" qu'en ses dernières paroles sa voix .avait

faibli.
Mais non, son visage d'ascète et de· penseur.

quellemcnt altéré. par hl douleur, rayonnait
d'une expression surnaturelle, sa voix sup-
pliait ,mais ses yçux .CQIll.mandaien.t.· '. -

Alors. subjugué,. soulevé à son lour au-
dessus de la terre, le malheureux enfant
murmura avec soumission

- JP. vous suis!
Et ils partirent tous les deux dans la paix

sereine ct glorieuse d'un jour qui sc levait
impitoyablement beali.

VIII

.'fandis que ·Gérard vivait ces heure" d'indi-
cibles tortures,- Mme Harveyne, non moins
malheu.rcuse. Hait revenue dans la .chambre
où se mourait Rosario.

La malade semhlait,4voir recouvré .loute sa·'
lucidité... Elle sc lamentait d'une voix affoai-
blie. Illonotone, ne' quittant pas deli 'yeux son
.idole qu',elle n'avait fai,t que, martyriser un
peu plus. elle le eOlllprenaiLbjen, maintenant...
S'êLr,e d'llmn.ée ,pour rien 1. .•. Et .déj~ .l'expiation
còmmellçait... Il était impossible de souffrir
plus qu'elle ne souffrait en ce momen!.
_ Les deuX femmes' Il'échangeaient 'plus - un

TRIB'UNAUX
Le procèa Guinand

Pendant l'audience de samedi matin, le
tribunal a entendu tout d'abord des explica-
tions sur les versements de fonds. sur la ma-
nière de les remettre. sur les différents termes
dont ils sont affublés et sur leur destination.
Des pots-de-vin furent remis par Guinand par-
tout où cela était nécessaire. La première
concession des kiosques de gares du temps. de
Zahn aurait coûté 200.000 fr, de pots-de-vin:
Par la suite, Guinand dit n'avoir pas versé des
pots-de-vin, mais avoir- payé, des services
rendus.

L'avocat Gœumaun a remis au tribunal les
fameux carnets de Guinand, sept ou huit en
.tout, qui contiennent des· indications sur -les
versements effectués par .Guinand =de 1924, à
1928 à des personnalités diverses.

Guinand dit que. s'il se résout aujourd'hui
ù ciler les !IOniS, c'est parce que Mmc Droz
·a montré l'exemple en donnant ceux du con-
seiller fédéral Comtesse ct du conseiller d'Etat ,
Kunz.

Au reste, il n'a. quant il lui, jamais remis
d'argent ft des fonctionnaires dans l'exercice
de leurs fonctions et non plus pour des services
déri vunt de leurs fonctions .

L'accusé a fait .allusìon à une affaire obte-
nue avec le concours d'une personnalité poli-
tique neuchûtcloise qui. pour sa peine, reçut
5000 francs.

L'avocat Trüssel, défenseur de l\1IllC Droz,
fait état des initiales C, P. qui figurent dans
1111 bor-dereau ct demande à Guinand s'il ne
s'agit pas de M. Ch'arles Perrier. ancien syndic
de Neuchâtel, Guinand répond que M. Charles'
Perr ier va rendu des services pour les kiosques
des tramways neuchâtelois, La personne dési-
gil('C sous C. P. a touché 2000 francs. .

Les initiales H. V. T. désigneraient la direc-
tion du Régional du Val-de-Travers.
Il est question ensuite d'une somme de

20,000 francs. remise il M. Kunz, conseiller
d'Etat bernois, directeur de la Cie du Lœtsch-
berg; mais une lettre de ce dernier indigne
qu'il n'a reçu que 15.000 francs. Où a passé
la différence de 5000 fr.?

MIIIC Droz est à nouveau entendue à propos
d'une somme de 8000 fr. qui aurait été remise
·il ,M .. Comtesse. Guinand. assure que c'est
J\.Imc Dr oz qui remit l'argent à Comtesse.
'ì\tll1C Droz -leconteste et dit que c'est Guinand.

•
Nouvelles financières

,~.-

La Société des automobiles Peugeot
Les comptes de l'exercice 1932 de la Société

des automobiles Peugeot se soldent par 'un
bénéfice de 20' millions 509,168 francs
(40. millions 912,216 francs en 1931).

Banque commerciale de Bâle
L'assemblée des actionnaires de la .Banque

commerciale .de . Bûle a voté la répartition
· proposée du bénéfice net. Celui-ci s'élève à
4,230.575 fr. Un dividende de 4 % sera
distribué et .une somme de 230,575 fr. sera
reportée à compte ·.nouveau.

Le Cré jit auisse
L'assemblée des actionnaires du Crédit-suisse

a voté la distribution d'un dividende de 8 %,
comme précédemment. M. Binschehlcr, délégué
du conseil d'administration, a fait remarquer
que la banque n'avait procédé à aucun congé-
diement de personnel. Les catégories inférieures
de traitements n'ont pas subi de diminution
ou elles n'ont été que peu réduites, tandis que
les traitements des fonctionnaires de la dircc-
tion ont été réduits de façon beaucoup plus
rigoureuse.

La Banque cantonale vaudoise
Le compte de profits et perles de la Banque

cantonale vaudoise accuse un solde actif '<le
3,887,316 fr. qui se répartit comme suit :

seul . mot I... A quoi bon? Chacune savait· bien
ce que l'autre endurait et le langage humain
est hien pauvre pour exprimer certaines dou-
leurs. Yveline comprenait bien maintenant· en
quelle angoisse profonde, en quelle crainte
effroyable, la vieille Espagnole devait être
plongée.' :, .

Mais elle' ne se' sentait point l'à force de' la
consoler ... de lui venir ·en aide, tant le crime,
enfin avoué, lui inspirait d'horreur et d'épou-
vante... Pourtant, n'en était-elle pas la vérita-
ble inspiratrice?

Ses récriminations, ses larmes n'avaient-elles
pas influencé !lette créature fruste... faible ...
idolâtre, .. Et son fils la croyait vraiment com-
plice! Ah! cela était bien le suprême châti-
menl L.. .

Pourtant, revenant à la mo'urante, elle au-:
rait dû lui parler de repentir et de pitié; .
mais,' vrai sépCilcre blanchi, elle' vivait dèpùis
si longtemps loin de la présence divine qu'elle
Ile savait plus prononcer les mots qu'il' fall~it
dire .pour aider la malheureuse à mourir. i
· D'a:illeurs, Yveline n'était vraiment acecssi-
ble en ce moment qu'à la détresse de S~1l

!propre cœur ... · ,
En elle, un sentiment. - dont jusque-là c~e

n'avait pas mesuré la force - dominait tous
les 'autres... son amour maternel... .
, Ah! comme- il "la· crucifiait, maintenant, <tt
amour .que,' dans sail passé troublé, elle a ....~it
quelquefois négligé. i

Avoir été jugée. par Gérard, accusée, con-
dam·np,e mênle·[.11 u\'aitcru, Il avait accept.;
comme possible. 911e sa mère eilt fr:appé dal>s
l'ombre une eréiltur.c, .sans .. défense... attir~e
par elle à Ja Genevièl'c ...
:rorture 5\1prême 1... Voir souffrir son enfa,nt,

souffrir .jusqu'au désespoir; et, par elle, si
misérable, elle qu'il n'avait pas hésité un seul
instant. à accuser de connivence.

Pourtant, en sa tendresse filiale martyrisée,
. Gérard avait eu pitié d'elle en lui criant ,qu'il
ne se tuerait point. Mais où était-il 'allé, le
pauvre bien-aimé;? .. Cet être cher . ~i, dès
ses premiers pas Sur la route semée .d'épìnes,
était atteint par la plus amère des ,épreuves ?

Soudain quelques rayons de soleil, f'ìltrant à
travers les persiennes, vinrent se;., jouer, ,sur la
rosace .du· tapis. .

• - , '. r. i,',

Offensée par tant ùe clarlé~l.Mine Uarveyne
em -sur ,les ·lèvres ce cri terribîé .....,,· . .
.........Je ne veux plus revoir le' Jour !..~.

. rEt~ chancelante;' elle se ,.,Jeva-r pour . ~icux
:assujetlir les volets. ..(,

Mais elle ·crut défaillir en_ re~onllaissant, là,
à. deux pas de la 'feriêtre, {räv~rsai1Ì lii'.;cour
'du .ehâteàu, 'Mgr de Lhoriac, telIelllent chàngé
'qU"Ôll aurait -dit 'sa 'tête d'écouverte sculptée
darrs du buis fin ... · et -·Gérard pâle .comme un
trép'assé... "
. Clouée par. l'émotion, ,Yvel~ne .~dem.e4rail

debout, n'osant· .Plus sc retourner, (sans ·parole.
sans souffle ... Elle .entendit les deux. .hommes
marcher sur .les mosaïques du vestibule, eJilirer
dans la chambre ... Tout près d'elle une voix
suppliante, 'presque tendre, murmu.ra' : 'è Ma-
fnan!' ~- . ... ~:, _-' :". .r.,

Alors, sails force pour. supporter celte 'flar-
'celle: de: joie, elle -ise, la:issà:, tomb'è'r:elirarrière,
'poussant un, sourd ·gérilissemlmt..:: :/.

SaIl fils ln' rel:ut' dans ses bras' ot remporta
inanimée. ./ . .,. ,.;",

... ..' #: • .: II: Ill· • t: W • '.~" • • l'" •
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-ETRANGER
lT~~te-dc ~",ei~~ en Grande-BretagOe
Toutes les Iles britanniques, et en partìcu-

littr -I'Angleterrc ct le ·.Rays de Galles, ò';;{ été
3J~Xprtses.t vendredì, av~c'.,llnc fordlidable tem-
p,ête de neige. A. Londres, -'les rafales de neige
sr.s.ont succédé sans ìnterruptiçn à partlr de
n\ldl. La. te.nl.,iJNe a sévi avecù·ne violence
e"çtraordiJ.18.1re dans le Pays de' 'G~ììes, dans
le~ . régi~tis de Swansea et de Cardiff où de
très uornbreùses localités sont isolées par des
accumuìatìons de neige "qui atteignent parfois

"dit 2 ·,à ,4 .mètnqs d'épaisseur. Le trafic Ierro-
viaire et routier . .c!ltqilu>-pendu-da;ns\,ces ré~ions.

BeS milliers de lignes tölf.grfip1lilfues et télé-
. pHô'tii({\tës 'önt . ét~ àbattues 'ér __qiiâTrcl:mW .
cinquante rl,senux r téléphoniques du Pays de
Gafles ne fonctionnent plus. ,Daos certains
èndroits, les habitants sont' comiJlè\ement privés
d e lumière. Le travail a dû êtreorrêté dans
1és "docks de Cardiff! d~ Penarth et de Barry,
nìnsì que dans lcsuiincs de Forest of Dean.

~a plupart des trains express et omnibus
fHisant·Je service entré Londres et le nord ide
t~.\ngleterj.e' et l'Ecosse' sont arrivés à' Londnes
ave,c des retards variant de cinq il quatorze
heures. L'Etat libre. d'Irlande -u .été is,~lé
pat- la plus violente tempête de neige qu'on
ait vue dans ce pays depuis trente ans. Les
communications avec le reste du monde ne
sont plus possibles que par ra radio, lès routes.
les voies ferrées, les téléphones et les télégra-
phes étant inutilisables. Lagrand'rmite de
Dublin lÌ Belfast est bloquée par une couche
de neige de,2m. 50 près de Brogheda. I

La tempête a redoublé de violence dans Ha
nùlt de vendredi à samedi dans le détr4it
du Pas .de .Calais, La 'mer est deveruie
si mauvaise que le' bateau Isle of T'haret, tài.
sant le service entre Boulogne et Folkestone,
.n'a .pu entrer dans ce dernier· port et a aû
débarquer ses passagers à Douvres.

Un trésor
Dans les 'environs' de Wîlìla '(Pologne), nn

proprlétaìre 'foncier a été informe 'par son
chauffeur que les troupes" russes. pendant :la
guerre, enter-rèrent dans le, jardin une grande,
quantité d'or. Les fouilles entreprises perrnì .. '
rent -(le découvr ir 1;'350,000 'röiililes en môn-
naies or. Les autorités fiscales ayant réclatbé
la somme entière. le' trésor fut caché et des
négociations furent [entamées. 'Le chauffeur ~et
le propriétaire réclament le 50 % du trésèr.

.Une bombe dans une 'gare
-A Belfast (Irlande du nord], hier' dimanche.

une bombe a fait explosion ù l'extérieur de
la gare. de la .compagnìe. du.« .Great Northcrn. >.

·On ne signale que des dégâts matériels.

Automobile contre un arbre
.Hier.vdimanchc.. sur la, route de 1:1 Corogne,

à 5· km. de Madrid. une automobile a été
projetée contre un .arbre. Les 'quatre passagers
ont été tués.' La voiture marchait il 125 km.
à l'heure. '

Une canot contre une digue
Près '~e 'Pòrto '(Portugal). '~aÏnedj, un cha-

lutier a été jet{~ par un coup de IJler contre
la digue 'où il s'est écrasé. Le câpitaine et dome
liOlhmes d'équ,ipage ont été noyés; six autres
matelòts. grièvement. ,blessés ont néallmoins pu
être sauvés.

.P.atineurs nO)'M
A Uaniberg (Bavière), hier dimapche. trois

enfants 'figés de' trois à cinq ans. jouant sur
la glace, 'se sOnt noyés, 'la .glace·s'étant brisée
sous ,leurs pas. .

. ':Còlonel français ;·tué par DD llelltenant

.Samedi, au cmirs d'une inspection dans
.'l'EXtrême-Sud tunisien, -le - colonel Gaillon,
commarkl·aht'·le 4mc régiment de 'sp:1his. a été
tué par un 'lieutenant de son régiment qui,
ail 'cdùrsd'une discussion, tira sut lui plu-
sieurs ,coups de' revolver.

. Inondations .<eD France
:..na.ns ·fiUe-et·VHa1ne; -tes eaux de la rtvlerr

f~arin. ·en r~ison. ·des, pluie,s. ont'· rompu -la
~igue de 'l'étang de Moùtauban. Une trentaine
:de k'ilömèlres de: tetrains sont inondés. On'
,compt.e un mètre .;d·eau en certains endroits.

~8U18SE
Skieur tué

Hiertlimànche. . aux Mytheil (Sch~vytz),
M. Rümbeli, âgé de vingt-stiPt ~'ìts.·~ontlü'Cte*rc.
daus 'les 'tram;wa)ls zuritois,': marié depüis r

'q·uelques .mois, cst· tombé si 'J:nälcnconlreusc'
ment' en faisant du :sk,i, tlqu'il '~'est ùié sur le;
cot~p.

Tamponné .par un lrain
A Eschenbach (Lucerne). hie'r 'dImaÙche. un

train de la ligne du Sectal ahèùrté un allc-
lage--dont le conducteur, -M. -Alfred' Sigrisl. fut ~
grièvement 'bless'c. -lI 'a "'sû&ombé ';des suites,
de .!l.I!.< '.' t"'ssu·r·"~· .:~~.,~ 'jf. {;(l 'r &::--lf"S . ~ '-"'o:J_ .,-~ "'" l'J .lO.... } _ .'.
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PETITE IIAZET"'~

i~&.iEm.. le cardinal ,Verdier et1\l. Poincaré
dans le Midi

Pendàû\ tin séjour au Pràdel. cllez les
:Sœurs de Marie-Auxiliatrice, le c'ardinal Ver- "
'<U~ 'est allé déposer "sn ·~arte' à· rlieitel . ôù .'

, "téside M.le président Poincaré.
'1'rè~ t'òuché de cette :attention. M· le prési·

dent éstaUé,· CIl com/pagnie de Mm~ Poinc~J;1é.
~~tidre9"\sa lYisi.te au c~r4iIlal.~ct<~a.:~u. avec lui
un-hons et'- cordial" entretien. . -
.. ', ~,

La populaUon abortgène 'ahì8irjllémie
'Selon U~l ·rapport· .puolié' l'éCemnl'ßot 'par 1e-

Bureau ,fédéral des' statistiqucs de ~ydncy, ·le.
nombre des aborigènes vivant encore sur le
·contin·ent australien cst inférieur ù 6(),OOO,maii

F~otball Le mouvement monarchiste (
Près de mille personnes ont' assisté. hier . en Allemagne ;

après midi. dimanche, au stade: de la Mottaz, . Brunsùück, 27 féPricr'f
au match entre Frlbourg l ct Central I. Ce , Certaines. rues de Brunswick o.nt. été déb~p J-
match a été gagné par Centra! I par 2 huts sees samedi. Les noms des rmnìstrcs démb-
à zéro.' crates ont tous été remplacés par ceux e

Cc fut une belle' partie, disputée d'une rnà-> l'ancienne ~·am.uleimpériale allemande. l
nièrc courtoise, par, des joueurs qui se ren- Un dédale de soliterrains I
,daient compte de l'tmportance de l'enjeu. Au • 'é h . l . ti
premier tour. le ma.~ch n'avait :donné aucun par ou s e 'appalent es .commums 's
résultat, les deux équipes ne parvenant pasià .. Berlin, 27 [èvrier. l

marquer un but. Hier. durant toute la première La police travaille activement à l'examen cl;s
partie <lu match. les ~équipes ne purent .obtenir documents saisis dans la centrale communis e
un but. Mais après :le repos, à la suite d'une «Karl Liebknecht Haus » • Il faudra, dit-oji,
Iautc commise par un joueur de Fribourg I, plusieurs .semaincs pour terminer cette enquê .
Central I réussit à marquer un but. Puis La préfecture de police annonce qu'on a
Central I affirma son avantage en marquant découvert dans les fondations de la K:\ l
un deuxième but. . Liebknecht Haus tout U~l dédale de conduih,

Malgré leurs valeureux efforts. les joueurs de .. souterra!ns restés jusqu'à présent secrets et qûi
Fribourg ne parvinrent pas à trompèr Ia,' 'p'eriI!e'ttaient aux agents communistes Je
viailauce de la défense de Central l, qui. pénétrer ou de sortir du siège du parti co~-
cO~lme d'habitude, s'bst brìllamrnentcomportée, m~l!is!.~ .~be~~in.?i~-.sm~s êt,re. ~p_e;s:u!. P.CJ?~lls
travaillant sans répit a\fec' une sûreté et une;' -Io:ngt~!llps: par.q~~d, ,les .·~uto~·~t.<is. ~e ::I?~ltce
énergie qui'soulevèrent plusieurs 'fois It's rem~ì'quUl~nt'que des "Indl~ld~~;~rèche~chés"l:la~s
applaudissements des:.sp~ctatelirs. Toute l'équipe la.Karl _LICbkl~ef)chtI,-Iau~•. s ecba~pwe,nt )ans
de Central, d·ailleurs,.~ jmié. ~Ycè ·un'·. bel . qu 0!l .sut ~ar. c'qt1~lI~,,J~'bl~:}9" . ;~s1èn~e ;~,(r~s
enthousiasme. dans liti 'louable esprit ''cl'ensem- perfechonne de :/!lJgMnS~\.lOn \permeltalt 'd\'U~

bIc. C'est cette pdrfaHe' ententeëntre l~s personn~s charge~sr ,~~.~t~I,~el~ guet .d? ,f~~l~r
li?nes qui a valu à Cel1tr~1 ,~ .d:?bte~ir 1(" ~Ilt(')~nahq.uement :[(1S ~.)}òrt·cs:.~~cces. -a ·1 arrIvI..:
r~sultat de 2 buts à zéro, qUI faIt· honneur de la pol~ce et ,de ~.nner "htllfrn'le ,ii ceux· qui
à ses membres.' .' se trouvaIent dans llmmeuble.

. Fribourg;'I :',a:~galèllleÎÏlt déployé toute son . 'Détoft1res .à CODltäutmQPl.e·
énergie duran't ·'·:tè 1ntafch. Son centré~deJÌli:
Wagenhofer a trà\raiUé sans répit. organisant '. Stambo~, 2? fél!ri~r.
sans c~sse.:des ,~ttai-nles, qui ne pouvaient Lc journal RépublièJrle à:ya~t' réJêI~ ;''4ue le

'1~ directeur' 'd'une ':l'ge'nce dé tourisine lIe' -Stam-
aboutir. ct s'efforçant .Jde "éoiùlmriÌÌqÛcr"sòul ,,;.'. ,,-, .' .' J, .. ,,:-- ., boul ävâit· cön'gédié un employé' turé qui avait

---:- \. (' . '" ardeur a\1.1;,av:tres membres de ,+'équipe. répo'ûdu à ûri élièlÎt ïi'ù"hirc ct' ûOIÌeÌl 'frällçais
Lesjo\J:éurs;JIuelq~e peu ·énerves, ont "com- au télé~.hon,e.• tr01..s .. J,uill,e é,t\ld.ij\nts nationa-

Mardi,'. 28 "'évrtèr . d b f . . h t IV'· ..- mlS e nom reuses au tes. malS, eureusemen, listes mit 'lâpid'é et '''Säcc'à1fê·t'ê'S'·'(Îèvantures 'dc
Radio.SUisse romande r Ils n~önt "tpanqué à aucun moment d'esprit l'agence. ii .,. , .; ,.

12 h. 40. gramo-concerto 13 h. 40.,info~mations sportif. L'e public, dans sa' grande majorité, Mort d'un ,,générsll'litâlieD""
finan-cières: '15 h. ao' (de "ßau9tmne), ,Quintctte 'a . été calme.
Radio-LlI;usanne. 16 h.! 15. intermède pOlIr 'piano. .L·arbitrë·; qui fut bxcellent, a su réprimer -/lome, 27 février.
Ir l 3'0 d 18 1 Q l' . les moindr'es infractio: ns. Il a dirigé In partie On annonce la mort du général Arcangelo
" l. •. pour ma amr. _ \.1. ~., u~ ques exe~-

,pIcs de désordre n~r~eux'et 'leur traitement; >, avec une ~rande màitrise. . Scotti. qui. pendant l{l gr~ndc . 'guerre, coti}-
p'àr M. le docteur Forcl.18 h. 30 (de GenèV'è). '. mand'a le 22

mc
corps >d'armée.

ll'C;ou d'anglais. 19 h., radio-chronique. 19 h. 20, ' .... rohé ae Fribourg Inculpation d',elpionn~ge "co~tre
c<irrespondancc parlée.: 19<h:-'30:'c MIl. ais~oUfè~. ,~ un intendant ,militaire fran"üs
que '. par M. Aloys Moose.r. 20 h. (de. Genève). Prix du ufâtclfé' de samèdi. 25 février y
I~s arÜstcs du théiUre de:ln ,Comédie' dans ~quel., Œufs, la rlouiaine. 1 fr. 30-1 fr. 40. POlllmcs ' . Paris" 27 f~vrier.
ques scènes ~ïu « Médècin inatgré lui '. 20 h. 30. de terre. les 5 litres.: 50-60 c. Choux. la pièce. (Havas.) -' Lelttatiil; aIìilonce 'que'l'iriten-
Introdu-Ction .au concert symRhoniquc. 2.0 h. :35_ ,10-60_c. Çhoux.fleurs; la pièce, 70 C.- 1 fI'. 30. da nt milÎtaire Georges 'Progé, 37a'll's. mai-i'é,
(de Genè've),. concert symphorlique '-pil~' rOrc~estre; .CaroUes, ,la .portion. 20 c.'" Poireau, la botte, père de deux e";fanls, titulaire de plUsieurs' déco-
de ln Suisse romande. :21 h: 20. 'environ. ~pendlljlt '" , ~9~25' c. E,pinards. l'a portion. 20-25 C. Chi· rations. a été euvpyé en disgrâce à:~ :càmp de

Tenlr'acte. :dern·ières·nouveHes.·"22 b.,,15; ('r:es~~ -èerée. la ·,thte, 10-50-c, Oignons, l~ ;paquet, Valdahon, près <le Besançou. Il'e'st accusé
travaux dl! la Société des nations >. 20-30 c. RaH)S, le palIuct. \20 c. Salsifis (scor· d'espioimagc par ~stÌite :de :la Jdisparìtion du

. . ' . son,ères) • .'la ~hoHe.160 c. Choucroute.' l'assiette'.plall de rav~t~il.lemellt. e~l téIQ.ps:·d~!:,guèr.re, de
RadÜ)·Suisse allemande .. '20~"30'c." Caroites rouges. rassicUe, 20 c. n utà- ~ la région.de ·'Belfort. qui se ttòuvsiif ~OUSi'env.c-

,l~ b .. 40 et 1~ h. :lo.êCònh'êft ''j)lir \:1'()'rch~sfe f ,"tJiigü;" 1~7pi~:Ä·~.10.20" c. ·CIlOUX. d~ 'llr,t)xelles. t loppe ,scellée, ne devant être décac,hêlêo'qu"-1.1a
RadlO'Sulsse .allemand~. 19 h .. 45 (de Ber'nè).:. 'les' 2 ·1,tres.80 . c. tresson. l'aSSIette, 20.c. tnobiÙsa'tion, dans le coff(c'ldû.':.son "chef
musique de jazz. 21 h. 40, concert du ·soir. Doucette. l'assieUe, '20 c. Pommes, les 5 litre:;. direct. 'L'incu.l>é protesle 'de son innocence et

70 ,cA fr.' 39. PoirfW f(dh;. softe~r: ïès ':Slitref;, I~ : ildeit déposer" ill,Ijo't.uld'!tlii;:ùne pla'intc con- '.
-9Q 'c:tt ft. 2~ qtroiJs; la \>ièce. lO ~. OrUl~gës.: tre, in.~onnu·(pour ~ler ,Ues-é>~çplper,
la pIece. 10-~0 c. Maindarm~. da;p:le~e,,·,iU c. Un COup de' grilou
NQjx. Ie!litre, 39 c. cho.laignes. le kg. 60~90 C. . , .' .. '. '.',
'Beurre de cuisine, le dcmi-kHo.,2,fr ..20.;·Beurreélaus 'une- ~De 'SOv1etique·" 'J1lERMOMÈTRB, "
dc table. le de~ù"-kilo,:2 fI'. 40~ From-age'~'E~; . . . 'O~l?, ;27J~~ricr. ~.-; r§~~ 1'211' ~'2. 23 '24 '25' 26' . 'f .
mental: l~ demI-kilo. 1 fr. 30~1 fI'. 40. Gru~ère, Au Spltiberg.·unaCC1~en~ s.~~t ~:od,U\t ~ans.; ;'h.~. ~'~6--61-/- 1_ ,-=-71

é~er
le dem~~k~lo, l fr. 25·1 ~r.. 40.·Fromage malgr~. une. mille. de charbon so,:~él1que.,~ ~_, <. \tt)1"m',:,I.-+\L21~tl.1 ,.0J~ 1~\ '~l~,t~~:::
lc demI-kilo. 50-60 c. ylande de bœuf. 'le demI' DIX hommes ont été tues. Les corps dt(s ; h. sOir ~.~(=3 ~3 -:2:-:3 2 . , 7 h.soir
kilo. 80 c.-l. fr.· 40. Porc frais. le demi-kilo, victimes n'ont )lu être retrouvés.-que grâce a~
1 fI'. 40-1 fr.· 70. Porc. fUiné.' le ·dènü-kilb. masques à gnz. apPQrtés par .un. brise-glace.: .
1 fr. 80-2 fr; Lard. le ~emi·kilo. 1 fr.- l fI'..•80. .' .. ' , '~ ~"" "," . l' .
Veau, le demi-kilo, .80 c.-l.fr. 80.. MouloÖ, Un troQ.peau. de brebis'
ic :dèmi-IÜlo. l. ·fr. 30-1 fr. 70. Poulet. ia 'd'éoimé- p'ar "les rats

'pièce, 2 fI'; ,50·6 fr ..~?pin. la pièce. 3 fr. 50· ·'Marscille;'·27'_1évrier ..
7 fr. CabrI, le rderru:kllo, 1;· fr. 50. Dans les bois du Latail ...·entre les'\ëonlmùn~s-:

, '. . -'. '~e Signes et de Riboux, des bergeries abritant'
OftJ.endrier ')ln troupeau de brebis ont été envahies par'

'une bande de rats chassés 'pàr le ·froid ef la ~
fu~ . .

Pend:int 'la ·nuit. :'les rongèurs.· 'qui sont
énòrlne~. -s'agrippèrehti\ ln nuque 'des brebis'
'et les saignèrent en leur faisant une plaie nu
cou. Plusieurs d'entre elles ont succombé.

est sensiblement le même que cr-lui qui l'si
indiqué par le recensement de 1921.

Par contre. les métis. qui étaient au 'nombre
,-'de 12,630 ù cette .épcquc, sont -.maintenant.

19.196.

.Un fonctionnaire pour quarante chabitants

Le Bulletin d~ la statistiqbe -générale de la
France de février apprend qu'il y avait. on
France, en 1931, 582.000 fonctionnaires de
l'Etat (468,000 en 1914 ;'660.000 en 1927) et'
que le personnel des chemins de fer de l'Etat
était alors de 126.000 (75,000 en 1914 ; 128.000
eu 1927). Il y avait donc. en 1931. au total.
i08,000 employés de l'Etat, contre 688,000 en
1·927,'et· 543,~OO t;n. 1'914, soit. en dix-sept ans, ,
fine augmentation ~e . f65'OOÒ. '.' .
_..si 'In ßj9ut.r; . à" ces iÔ8;OOO fo~Ctionnaires
civils les 154,000 fonctionnaires ìl1ìl1ta'itês --l't
les 7600 hommes de la police de l'Etat, on'
obtient. au total, 869.600 personnes qui touchent
annuellement. comme; salaires et indemnités,
une somme de 14 milliards' 665 millions. soit
près He 30 % du budget.
, Il faut faire remarquer que M. Herriot, en
réponse à une question d'un député .quì. lui
demandait le .nornbre des fonctionnaires de
l'Etat au ter janvier des, années .HH4, 1927
'et.l.932, a donné des chiffres différents,que
VOICI: 1914 : 617.750; 1927 : 701,171; 1932 :
841,781 (Journal officiel du 12 janvier dernier).

Donc. de 1914 à 1932, l'augmentation a été
de 2~4.000. rien que pour Ics. personnes qui
'émargent au budget de l'Etat. !;Si on ajoute lÌ

ces 841,781 fonctionnaires. les employés des
départements et ceux des communes. le million
doit certainement être dépassé.

Soit un .fonctionnaire pour 40 habitants.

Le clnémo au service de la poUce

On sait les services que rendent les photo-
.graphies d'identité' conservées dans les dossiers
de la police. . ~

Mais la police américaine - que les con-
trebandiers d'alcool ~t autres bandits obligent
à être bien outillée ,- à frouvé mieux. Elle
prend un fil,In. de J toLs ses • clients '. Ainsi
quand. eÌle u, . plu; furd. encore besoin d'eux'
le -film est pré jeté ~ans tous les cinémas d~
la région' où 'on suppose qu'ils se cachent.

La façon de marcher, de courir,' de parler
(le film est parlant), les jeux de physionomie
de l'individu recherché sont ainsi signalés à
la foule.

Un estomae 'd'autruche

'Purgeant à la IÌlai~on' d'arrêt de Nantes une
peine de six n'lois pour abus de confiance'
François Coudray, qui avait voulu se Iaire
pass~r pour le neveu ide.M. Pierré Laval,' ancien'
président du Conseil français, se mit à avaler
les, objets les plus hétéroclites, Son estomac
subit cet étrange traitement avec une aisance
surprenante. .

A la radiographie, les médecins décelèrent,
en. effet,. dans l'estomac de Coudray, 'un gr.a't.
torr, troìs clous longs oc 8 centimètres, une
glace de poche, un encrier en verré, deux
paquets d'aiguilles, une cinquantaine d'épingles,
u~e clé de boîte d~ sardines et une ·quarnn·
tame de boutons.

A l'hôpital, on dut nourrir Coudray ..vec du
coton hydrophile, dul beurre et de III' confiturf>.
Ce traitement a pednis à l'avaleur de rendre
le contenu de lion e~tomac, à l'exception d'un'
clou' et d'un p~quet! d'aiguilles. Les médecins
qui soignent Coudray n'ont jamais vu' ün e.li!

semblable. Il.y' a.!là de quoi dérouter, en effet,
les sommités médi~ales. Coudray, d'ailleur,>,
est, après celte expérience, tout Il fait hors
de danger. . •

H;n.f1io

SI·alions étrangères'· ", '.
MUlli~h. 22 'h.•. variétés de car;la\·à1. Stuttgart.

, 19 h. 3Ò. :ôpérctte.21 h.30, soirée 'de cimlÌlval.
Vienne, II) -h. 30. variétés ... 20 h. 45, 'dnnsès ct
marches des grands ma'îI.fes, .p.a.rl'Orch~slre' 'sym-
phonique de Vienne. Radio.Paris. 20 h.20. con_o
cert d·ore~e~lre. Tour Eiffel. 20 -h. -30. 'musique
de chambre. 21 h. 30. ( Le roi Dagobert '.
comédie en 4 actes. Strasbourg, 19 h. 30. conccrt,
d·orchestre. Budapest. 21 h. 15. soirée de carnaval.
Prague. 22 ·h. 1;>, cabaret du carnaval.'

Ja ;sllls ,très satlsfalle '
de votre délicieux Banago et mon petit garçol1
Ile manque jamais de me lë réc1anlcr. soit à son
révèit, soit' à son coucher .• A. V. 2412 (Parmi
3827 attestations de cönso111m~lÇ.l.J.rsk" ...2 On

v Force et ..... té par BAttAGO
Banogo y,; p. 0.\)0, l/l p.1.iO. NagoÌnaltor l/l b.3AO1Ii l'i 1GO o L TE [Ii __ •

Miss.ions lotérlenres
nermère. ." ~

FRIBOURG
'l'~ffensive japonaise "'-œnlre 'la ChiiteLe moment est venu de recommander ln

quête annuelle en faveur de l'Œuvre des
Missions .intérieures, Fondée pour hider les '- ~
catholiques «les pays mixtes, celle œuvre a. ' 'P~kill, 27 f~vrier.f
dans notre diocèse Cil particulier. une ï'D,lpor. '(Rellter:) Une v-i6lcnle -Offensive' japolla~('
tance capitale. "Sans t'ile. plusieurs de' nos contre la passe de P:li.Tchi-Tsou, sur la froh·

. . . ~é. f ' tièrc du Jebol, à été repoussée, "al' les Chinols. <'p~r01sses mixtes r cemment ondées Il existe- : ..
l'aient pas. Qu'il suffise. de rappeler que le Après une préparation d'artillerie. les cavaheh
budget de ]931 altriÎmuit ù "notre diocèse un japonais avaient exécuté une charge, 'mais ils'
subside de 64,675 fr. C'est dire que nous rcce- ont été forcés de se replier eu laissant de

",'ons notamment plus que nous ne 'donnons. nombreux morts sur le terrain.
Celte constatation doit être pour nou~' tous lin '. 'La dette "pùbli'qU~ américaine

. stimulant. \11 Ilr , w e ingtan, 27. fév.rifr.,
-La popùlàtlôn 'de "Fribourg fera certainement." ... ( Hauas.) - On affirme. dans les milieux

'bon accueil aux demoisèl'les quêteuses qui, nvec g(~néralement bien informés, que M. Coatds,
tant· de dévouement, iront. ces jours prochains" ministre des finances, annoncera aujourd'h] i
de porte en porte, solliciter la charité des li la Chambre des représentants que le go l'

fidèles;. en faveur de; celle Œuvre des Missions vcrncment a l'intention de proposer lm v.l:n
intérieures. ·de compression volontaire de la delle pllbl~q c

qui se monte ,à,,180 millions' de' livres sterliü g
ct dont le taux serait ramené ,à 4 %.Le eonee ..t en favenl' dea chômc.orll

. La musique de Landwchr vnous écrit ;
Cr n'est pas M. Lang, mais ~fM. Spœth et

Deschenaux, camionneurs, qui, pour le concert
de la Lundwehr, jeudi, au théâtre Livie, ont
transporté le piano kratuitement. En outre. le
personnel de MM. Spœth ct Deschcnaux a
refusé' la .gratlf'ìcatìon qu'il est coutume de
verser lors de transports de cc genre. vu Ir
but charitable du concert.

Ajoutons que les programmes avaient été
offerts par I'Imprlmerìc Pierret.

La campagne hitlérienne ;
. .,ßei1ill, * 27 février. t

Dans le Vœlkisclie Beobachtcr, organe of;.
ciel du rnouverncnt r naztstc, l'agitateur' bcr~.
nois Gœbbels propose d' organiser « une fête <ttl
réveil national » samedi. 4 mars. ·Ù lIa, tomb~c
de la nuit. Des retraites aux flambeaux sCJoAt -
organisées dans toute l' Allemagne p'a~ la.
milice nazìstc. Des 'feux"de;joîe célébrant G ja
libération » seront allumés dans les carnpagn s
sur les hauteurs. Les étendards à croix' gall. .

Les ouvriers de l'arRcnal.de <Frlbourlt mée seront placés en travers des rues. ,
L'association des ouvriers --de 'l"ars'Cnal -arga- - ....ßn·lre·.g· ..-h.· et ,-8--h;-30·-i:Ju~s&ir.··le ··~haliceli~r

nise, pour demain après midi mardi. à 3 h.~, Hitler. qui sc trouvera cc jour-là à Kœnigs-
au Cercle catholique~ un loto, dent -Ia -recette _ berg, _prononcera lederrrier discours-progranujìc
est destinée au fonds de la caisse de décès. q;ui. sera ..radiodiffusé dans tout le pays; lf/:S
Le public fribourgeois ne manquera pas d'aller fenêtres devront être ouvertes afin que a
encourager ceSl)ràv~~ ouvriers (voir aux cnnon- voix du "chef puisse être entendue par to.t
ces). le peuple dans les .mes. . .

, !

,Mardi 28 fémier
Saint ROMAIN,. ··abbé, et saint LUPICIN
Ces deux frères sc retirèrent dans une soli-'

tud~ .du Jura et fondèrent la céll'brc abbaye
de Saint·Claude. .

heure
.Un autocar chargé de militaires
'culbute au Maroc dans UD ravin

Rabat, 27 [éoricr.
Sur la route très accidentée du Ziz qui. Je

Midclt vers lc Maroc oriental ct le Tuf'ilulct.
traverse la chaîne du Grand Atlas. un autocar
transportant des militaires a culbuté dans 111I

ravin. Les voyageurs pris sous la voiture ont
l~té presque tous blessés. l'un a dû être amputé
d'une main: L'accident, survenu dans un virage
purticulièrement dangereux et hien que le
chauffeur l'ait abord l' il très lente allure; est

,.le A huitièaie. .qui sc "pro'du'it à Cet endroit.•SOIIM...lURES DES R~VUE8
Succès, revue d'organisation commerciale.

industrielle ct dl' p1th.!jcité. Editeur : E. Buck-
stuhl-Bunauorni, Ter(eaux. 27, Lausanne.

Entre nous. - A ceux qui n'ont pas le
aemps. ~ Hênry Ford. philosophe'. -=-'Cli 'que
je ferais.:. -,-. Le coin du ronchonneur. --
L'art de l'étalage. - Chez les décorateurs-
étalagistes romands. - .Les arfs de- reproduction
ail service du commerce. - L'exposition du
bureau, .à Zurich. - 'Mes campagnes de publi-
cité. -:- .Des textes d'étalages originaux. -
L'automobile et les sports d'hiver. - Cinq
suggestions pour les détaillants .. - Mussolini
et la propagande pour le tourisme italien. -
Annonces souriantes. - Eclairez mieux. -
'Une .histoire de gâcheur de prix. ~. Le rôle
de la mémoire en opublicité .. ~ Un groupement
des courtiers eu publicité. - Au club lausannuis
de publicité. - Au fil des jours . ....:..A tra vers
les publications.

Presque tous les' commerçants sont d'avis
que la p~blicité est- unart difficile. lÌ pratiquer.
?u~, sans ,,~oute.' mais cc.~x qui lisent des revues
t inìssent par le connaître. Succès, la revue
romande de publicité, met ù 'la portée de chaque
commerçant les moyens de s'initier à la publi-
cité ct aux méthodes modernes de vente.

Etudes; 20 février. - Politique nationale cl
idée chrétienne _~ans. les temps modernes :
Joseph Lecler. --:-- La trinité : Hitler, Papen.

"Hugenberq .Robert d'Harcourt. - Lamennais
cri Ita1ic. D'après des "lettres inédites : Paul
Dudon. - L'art, témoignàge'dè la vie. ~ La
pensée 'direètrice dails l'œuvre de Rohert de
La Cizcranne : Mat,guerite Bourcet. - Les
lettres ù l'étranger. A' travers l'œuvre d'Hilaire
Belloc, L'essayiste, le voyageur. l'humoriste :
Pierre ~LOl·son. - 'Les livres. - Administra-
tlön : 1'5,-'rue Mbtlsiefir, :Patls "(VIIme).

, .
PUBLICA.TIONS NOruVELLES

Grégoire Leclos. -- Le rubis d'Alain. Un vo-
lume in-BO couronne de 180 pages, 9 fr.;
franco, 9 fr. 90; Editions Spes, 17, rue
Soufflot., Paris (vme). " -
t:ès' contés de Grégoire Leclos, ses contes

pour 'les' enfants,so'nt enveloppés 'de poésie
..et de tendresse.
, Ou rêve ?·Non.De ia vic, vraie et profonde,
gaie ou grave, deptÏfs le mélancolique Alain.
en passant par les péripéties drôlatiques d'Alfred
le PjngoUih, "l'histoire iMine' de malice de
Miss 'Hanneton. jusqu'à l'àventure presque
vécuÈ!' de Gosseline. la petite Zonière.

Ces contes amusent 'nu'ssi '''bien les grands
que lestP,etits, et ~h~cu~ y tr~l1ve à glaner son
petit'~gmihae mil. .• •

CBAXŒE8 A Vtœ
Le 27 février, matin ,

Achat Vente
20 16 20 36
i7 46 17 5G

i22 50 123 -
26 20 26 40

Paris (iOOfranca). • ••
LonìlrelÌ (iliVre sterling) •
Allemagne (100 marcs or)
Italie (100 lires) •••••
Autriehe (100 schillings) •

~rr~e,{10grcoy.ronnes) • ., '-151-1i. i'5 35
New- York (1 dollar) • • • • • • . 5 ,14 '5.15
Broxelles (100 belgas : 500 Ir. belg.) 71 il5 ":2 g5
Madrid (.10Q,p~s~tas) • '.' • •• 42 .50 .fla-
Amsterdam (i00410rins). • ••• 207 50 208 -
Budapest t(OO p8nllÖl - - - ~

-.. i ••
:BULLETJN MËTÉOROLOGJQUB

. . 27' fé,'Tier
BAROMÈTRE
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..." ~!,dame veuye Eulalie Vesin-Jler~houd, il
'Bulle, très touchée des nombreux témoignag.es
'd·c'-symp1l.'thtel'eçus "il l'occasion' d'C' son grand
d'}llil. remercie bien sincèrement la Direction
dè PInstruction pUbUqUè;' 'lé ;~onseil' corinnullal
If.~ là cOIl}~~ission sêol~irè §c'~~..vm~··deBulle,
t M: ,le e(Î~(!<, le consc11 ··parOIsslal. 'le . con!ìeil
:colnrnuÌlal ~~t,la ·Satiété .d'e ,chant. de Corpa.
taux ·'.et' l\bgliedells. :la .soéiété 'fribourgeoise
d'éducation, la Société « l' Espérance ~ de

, BtIllc, ainsi .que les. nombceu.ses personnes qui
ont pris part ù sa doulouretlse épreuve.
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POUR LA DANSE ET LA SOIR~E!t
Madame" Charles-Auguste de Raetoy;
Monsieur Tobie de Raerny ;
Monsieur et Madamc.lules de Raerny :
Monsieur ét Madame Joseph de Schaller ;
les' familles parentes et alliéès ;
font part dé la perte douloureuse qu'ils

.vìennem.sd'éprouver. dans lapersonrie de

BASo POUR DAMES: . Fr. ,1.50 ..... Fr. 3.50

,MonsieurCharles-Augute de,Raemy
décédé le26 février, dans sa 63me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
1er murs, à9 heures, à l'église' de Saint-
Pierre.
. Départ du convoi de l'église de l'hôpital

des Bourgeois, à 8 h. 45.
Chapelet •à 6 h., c~ambre N° 41.

Modèle ;.œJ7.()Q
Richelieu, léger et souple, pour la danse.
Très bon marché. ~S.

, Modèle 5875-05
Charles IX, en verni. Talon êlancé.Modèle.
simple ,et élé~ant. .

Modèle 5805-74
EléÇlant décolleté en velours marron et noir,
combiné en verni. Pour la danse et la soirée.

Modèle 5315-03
Décolleté en satinette noire. Même modb!.
en satin noir OU blanc.

MARDI DE CARNAVALPostichesLe nouveau camion

Malaua, et Porto,' CONCERT"Ford'son soit : perruques, nattes,
chignons, etc.
Adressez-vous en toute

confiance au 10211
SPf:ClALISTE

,Louis MŒHR
p08tlebeor' ,

Fribourg, 56, roe .des
Alpes (à côté de l'Aigle,
Noir).

{ ~ ~URm, 28' FÉVRIER
3 tonnes est livrable tout
de ,suite chez DALER

~ Frères, Garage dur Capi-
tuler,',L'ol-S
Spécialité de po~b bas,

, culants des S cötës.

, Âé"d'· ~.AQU~~~' ' .. spsèla
, Dl. eCln-vétérInaIre 1

, pout la pose et latrépa-
'Diplômé fédéral, ancien vétérinaire principal ration de tous : t 74-4

du; gouvernement vbelge, au Congo, ' ;
LINOLf:UMS

a ,élu domicjle, à ESTAVANNENS est~ à voi;e dispoaition,
Castration de vaches ' à p.ix favorables. .

Téléphoner au 14, à Estavannens. 1298 B
Tous les jeudis, eonsultatlons 'à Bulle, ~u

~ Tonnelier ".

~ \ .authenHquès et de qualité 77·8

MAISO~. JOS. BASERBA, FRIBOURG. •..
10838

Le tenancier.

C,ONCERI au

Buffet der, la Gare, LéchellesL'Assòelatlou des 'méglstrats, IODetioDD.aires,
et employé8' de 'l'Etat . Invitation cordiale. Invitation cordiale. 10847

I..e tenancier.
fl1itpa~t;du .décès .de -.' .

MonsiéurCliarles~lugDste:deRàemy ,
• .conmds8alre' alus ,~optrlbutions; ,

ON DEIt.lANDE
.tout : de suìte, pour un
bon café de campagne,
une brave et honnête

A Jouer
Avenue de Pérolles.. au soleil,

a~~arlements~e' 4 ~ièces
, ,

et .prlè ,ses .membres. d'assister, à ses Iuné-
railles, 'qui auront lieu rnercreds vI cr mars, à
,9. heures, à l'église, de Saint-Pierre.
, Départ du convoi. de l'église de l'hôpital
des Bourgeois, à, 8 b. 45.

.jaune filla,·
pour servir au café et ai-
der au ménage, Certificat
exigé. Vie de famille et
bons soins assurés,
S'adresser ii' Publieitas,

Bulle, SOllS P 1371 B.

On demande, pour début
de' mars, dans famille
pacticulièr e 3586

Cc soir, 20 h. 30, dernière' représen- I
tation de la délicieuse comédiet

CONDUISEZ-MOI, MADAME l
avec •

Armand Bernard Jeanne Boitel

S. A
Llno-Tapla·Meoblu

Ay. des Alpes, Prlbou,..

avec confort moderne. 10741
Pour tous renseignements, s'adresser à

l\L\f. Perrin et Weck, rué dc Romont, lB,
Fribourg.t

;

Si j'avlÙil eu... deaohalll ... ...,Jg.
Union cc malheur ne aen.~ PM r.rr1v6.
OUi ••• si ]' ..vaÎlleoJ. "

l'Ien ... nrëcautaon, Olr<Ì1l8ll ano dOl CIbaInea
t. "olgo ~ U N r lìli •,Tec arrangement llD
sIgzag antidémpan t,, ,\,', • ,,.Q 1 -,~__n

,~.",,,,,,,;JUlt1ln~, OllelfJß,:':UI1IQTt", .'
UNION S. A; BIENNE .

Enmte daDI to., les larages et magaslRsd'ac*solres pour autos
Exigez tou)oors les ellalRIIS"UNIOH " et refusez tOHtes 188ImitatlDDS.
. Reprét.f.ntalltl : . • "

HENJ,U (Bienne,r ..de t'Höpìtalrzb, Tél. 48042, '
BAOllrIMANN., Genève, 9, pl. des Eaux- Vives, TéL 26.641

&CCj!lBO res ·pour j. : " , i ,,'t
, IUtœ311 groll t Zurich, rU,e du LIOn ~1,T~I: fi~.~24·"" I:')

AaloUlolro S, A, Zurich, Rawlstf· 14, rd. la.700 ".~:'

La Direction des finances
du canton de Fribourg

fUlt'part du décès de

JEUNE HOllE DEMAIN Matinée à 15 h.
, ,., Soirée à 20 h. 30

La grande opéretteU. F. A.
Pour votre,' +_

LITERIE, , " catholique, 18. ans, fort
et robuste, sérieux, bon
caractère, pour travaux
de maison et du .jardin
Bonnes références exi-
gées, - Adresser offres
à Mme BELLET, 20 av.
d'Oueby, Lausanne.

; J:

,MtUl~ie~r:,C,~w.es·Aqg~,~,,'a.~~J .
~ ' - -. - ,. " <

, commissaire a~x CODtributions

Les funérailles auront lieu mercredi,
1er mars, à '9 h .. à l'église de Saint-Pierre.
Dçpa,ddu 'convoì de l'église de l'hôpital des

BÒl!rgeois! :\ ,8' h. 45. '

C liQ TI I
avec

LILIAN HARVEY
TARIF RÉDÙIT
Tél. 7.14

adressez-vous . à la maison 'de confiance
.' -.

chez Fr, -Bopp, ameublements, rue du Tir, 8,
Fribourg. Tél. 7.63. 2-10

Jenne nUe ON'"DEIANDB
à louer :, MAISON avec
un peu de terre, si pos-
sible aux environs 'de
Fribourg, avec e n t rée
immédiate,
S'adresser à Publleltns,

Fribourg, sous chiffres
P 10829 F.

On demande

VACHERAllberge: de Posieux, de 21 ans, demande place
comme ouvrière tailteuse.
, S'adresser "sous r.hiif les
P 4.0202 F, il Publicllu:i,
Fribourg.

t
·,L' '«UNION-SUISSE' »,

C~~pà.gnie générale ,d'3~surancel
à Genève

Je toute confiance, pour
lO vaches. Entrée tout
de suite,
.S'adresser à PubIleitas,

Fribourg, sousP 10818 F.

Al l'oeeal'lloD dc earnayal -.. ta6RAnoconCERI Particulier vendrait, vu
double emploi

fait part du décès de~ . r ,. ~

MOn$teilr Arthur BL'ANO
- ageòt géDérai~

son dévoué et' fidèle collaborateur
~ pt;lidant de nOlub~euses années,

.':'automobile '
MARDI, 28 FÉVRIER GRAND RESTAURANT

des' MERCIERS
conduite intérieure: 5 pla-
ces, 14 HP., 6 cyl., roulé
env. 40.000 krn., en par·
fait état. Les plus grun-
des facilités de payement
seraient accordées à l'a-
cheteur.
Ferire ft Publleìtas, Bulle,
!lOUS P 1319 B.

, ,

MARDI GRAS"""""""'~"""'"~ . .' ,,' ,
SChaussures e1l box(jalf S

.. ~ 80lgnées et eOni, o, rtables. ~

... en Doir, br~ou vernJs, ~S _ N° 27~29 " N° 30-35 .S
",Fr.8.90 IFr.9.80 # G·IU,·,~.EL"IIJIS K URT,H ,FribOnrg' ',,' ' S 1.,1\. H."""~,',"""""""~ '
~~~~~==~~l~~~dem=and~eu~nfo~rt unebonne~œmé

Gr:~d;SCIRtE Dom~que de toileil:e .

llV IO ~fanl;ra~re~9Vi:n~'e StaCl~~~! .au mielet-
AU ., . assurée, Gages et entrée '\ l l ,.'

, , ..' , , à ~~i~:el~~'rn!s à i~~~ a a 9 ycerm e.,
puis Arthur, d'Est avnyer- ,

OICUESXRE: l'EaNET ;;""~"'DE \{ANDER
~EBÏleZune ',,-"aiJ Pr~~~rvela peau des

deJnOnSlr8UUn:r>Q~~1,,~f~~I!oi~;~~01~ai~! gerçures, sans graisser.
, . <~. ;::- ;"., .t.~"'."S} ;56t!',htres· 'pllr Joti1'; re- " ,b . ~", d8'la maCh-IOD' 'Iroidl à 4 ou 5,degrés En ~ehtet;'r;artouf, .' Cl) .de~solls de' zero., .' '-:r: . ! , '

, S'adresser, à PublieUàs ...B'ERnlnA" Fribourg, S008 ebiffres
" . . . P 10816 F.

~ J "o,, ";; ;

l\fardi, 28 février,. dès 15· b. 30,

BON,N,E MUSI OU E' :' ' .

~ILOIO~t 5;.

! vendreà la·La, Féderatlon frlbourgeolse ,
',~" de.-· sociétés <,de' .seeeues 'mutuels Pinte ,deiPonthaux

organisé par là Société du personnel

des Arsenaux de Fribourg

A ~CHALLENS (Vaud),
Joli domaine de 18 poses.
en un seul mas, excel-
.Ient terrain, bâtiment de
coustrucuon récente, avec
'dépendances, Entrée :\
convenir. 553-2
S'adresser i. J'Etude des

notalres V. el G. Veyres,
ò Echalleus (Ct. Vaud),

',.Mônsiev 'A.rthJlr BLINC
~"f" pré'I1Jden! d'ho~nepr

L'office d~enterr.ement a' eu' lieu ce matin,
il' S'aint-Pierre, Fribourg.,.~ ( .

IEAUJJ>I ILO.VS

On-cherche
'dest REPR~SENTANTS

pour .Ia verde deseioffice de trentième pour le repos de
"l'äme de "JUSTE"-BROS'SES SUISSES

ALA CLIENTÈ.LE PARTICULIÈRE

GAIN TRÈS INT~RESSANTI
aura lieu' mardi, 28 février, il 8 h. à l'église
de Sah,t-Pierre.

Valise d'échantillons a•• c environ 50
" Articles de' brosses et balais "Juste··
,C.t.alogue.Général avec description de
chaque article et la carte rouge fournies

par la maison.,. '

,l\lonill~ ,J\laflus. GulljaJ4,eJ,hJ Jamllle Fra-
gnJère., r~mcrc!~nt, biCl}~it~C~~~~,~llt Jeç..o~onel
dtvi,~iohnaife c) la Comtesse de" Di~sb:ach, le,
c'orrsçle -gcnd:iri:ncrie 'er la Socrété de secours
encas de" rhalildié 1"« Avenir " ainsi quc
toutes les p~~rS?lVle,S ,qui, .!ep\" ont '. témoigné
tant d~ ~Yr!lp~lthie' dans Ta doulJùrcuse épreuve
qui. vi~l1't de' 'les frapper.

Les Américains, en faisant jouer leur fameuse
. Monroe-Doctrine. ont fermé leurs frontières aux
, produits suisses,' òu 'ent augmellté leurs tarits-

douaniers pour protéger les produits américains,
mais ils viennent inonder la Suisse de leurs

. ' marchandtses. avec une 'néfaste réclame contre
les nôtres, Donc acheter des articles «Suisses»

",(est donner du travail aux chômeurs et aux petits .
'artisans suisses. Hommage au travail naticnal l

Ollre s,
'ayec 'rélére'neù' et 'ph'ot.o' à

Taille~r':i {~es'avantages de' toutes
J ,,>; j r
les 'maehìnes à coudre , ,

, . . " . ~' .' " .. .
">',,':,' '.- ,.'",<:'~i"~;.~,~!',,,,,,;~,;'~"':,·,,;·'" , ..; ~demande une: uppreutle

pour uniformes,
S'adresser sous chiffres

P ,"I201F, li pubÌl.eÜ;lH,
Fribourg. ' " , '.., ': !'

un jeune homme, de 17 il
,;m, a~s, sachant traire et
Iaucher. Entrée et •gllg~~
il convenir. 'lOBt:9

___ ~ ~~~:-:"~--:- ...... S'adresser à David' Ràp'ln;
,Çore~Uè8, près Payéme. Carnaval au'Livio

M;ardi,dernier jour 'de ..èarBaval
• , , ' ... _. • ~ • • : 1. ~) 1. l

Après .mâd], de 4 à' 6 .heures " ',;( \ .'.' ':

Dès: demain :
U~'éOI)~ret~e viennoise 100 ro allemand-
, TItAUM' von SCHŒNBRUNN

, avec
. ~{arti~aEggert, H. 'Tiiimig &:

'-~,' T~t.ÎÊPHOIIE.I:a~O,

UOUlueur (SU) ,··UoilurasCONs~ìùfl TOIRE, ACAllÉMIQUE'
': ,de ~nslq'{ä~',rlbonrg ,
Le semestre' d'été (mars à la

juillet) commencera L'

mercredi.~,t~r'mars 19,33

.Lsér ìeux 'et actif est de-
: .maudé 'pour visiter 'la

'Ioca, slienti.~I~.partielljièl'C. .
Faire offres écrit-s sous
chiffrcs P 40204 E, Ìl Pu- '
blieltas, Fribourg.

pour taxis' oti: de
lion : '
1Minerva, landolet, 7, pl.,
belle voiture .• Fr. 1600.~

1 Panhard 12 HP, avec
séparation. Fr. 1500.-.

Garage IMHOF, RENEN~
On demande à. louer,

pourpersonncs. honora-
bles . 76-47

Mlle Maria, On demun-Ie il :,JU-~l' APPAltTEMENT
'. ' , ','tout 'de suit!' '10203 ,', ·,r',

EMMENEGGER'" , confortable, à ln campa-" .' .bu' r ea u gne, comprenant' 2 :':h:1m,, " , -, X bres, cuisine, ca.vc,. hû- '
'i'lha8seuse dlpl&mée ' . " ~ , , ~,' .; cher, Payementeür.

ou focaux pouvant ~',rvir S'adresser sous le No 70
r, du Temple, 1. Tél. 1060 cornille tels, 1 ou 2 piè- nu bureau des" Frelbur-

lees, - Faire of'I'rr-s il f(cr Naehelehten lO, plaee '
••••• ••••••• Cos'e postale, 123. du Tilleul, 1115,Fribourg.

ENTRÉE GRATUITE
Les inscriptions sont' reçues

bureau ,du :Co!\s~)rvatoire,,' tous' les
[ours, de, ~ aa hC et de :; à' 7 h. du
soho, oupar écrit. ~ '10845

" , rariE. et ~è~lemèltt SUI' demande,
Téléphone 6.91 La Direction.

Le soir,' de 21 h. à 4 h.

Entrée : 1.70 (impôt compris)
j~.,\ ~'~l;' .1~,

10846 La Directiqn.
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