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Nouvelles du jour
La crise politique espagnole.
Les plans de M. Snowden.

Une campagne contre le général Weygand
Les illusions

En Espagne, de sérieux événements vien-
nent ele se produire ; ils pourraient bien
être suivis d'événements plus graves encore.
A quel ques semaines des élections législati-
ves, qui étaient fixées au 1" et au 15 mars ,
la situation , un instant éclaircie , est re-
devenue inquiétante, au moment même où i
l'Espagne semblait devoir renti er dans la
voie constitutionnelle qu 'elle : avail qûiltëc
il y a p lus de sepl ans.

On sait ejue les ennemis de la dictature,
qui sonl aussi , le plus souvent, les ennemis
ele la monarchie , avaient pris , à l' occasion
des élections prochaines, une décision qui
n'était pas pour permettre de se rendre
compte de l'état des esprits et de la force
fies partis : l'abstention. C'était à croire que
ces politiciens, en apparence si sûrs d'eux
et de la victoire, crai gnaient , en réalité, un
échec.

Rappelons que l' opposition avait essaye
d'une double tacti que à propos de ces élec-
tions : d'abord , elle avait demandé le rem-
placement du général Bérenguer, qui, ne dé-
pendant d'aucun parli , élail pourtant tout
désigné peur procéder avec impartialité à la
consultation électorale annoncée.

N'étant pas parvenue à ses fins , 1 opposi-
tion avait demandé la réunion immédiate ele
Cortès constituantes. Les partisans de cette
réunion prétextaient que la constitution de
1876 avait été abrogée par la dictature de
Primo de Rivera, et qu 'il appartenait à une
Assemblée nationale souveraine, élue au
suffrage univer sel , de procéder au vote
d'une nouvelle constitution ou à la réforme
de la précédente. Ils n'entendaient surtout
pas que. la constitution fût revisée (ainsi
que le roi l'avait admis) par un Parle-
ment dont le Sénal est composé, pour une
moitié , de membres qui y appartiennent de
droit ou qui sont désignés par la couronne ;
et de membres élus au suffrage restreint .

Cette seconde manœuvre, qui étail beau-
coup plus dangereuse que la première ,
para issait avoir échoué , quand elle fut re-
prise par des hommes dont on n'attendait
pas semblable altitude : lc ' ceimte ele Roma-
nonès et M. Garcia Prieto.

Du coup, toul esl remis en question . Les
opposant s de la première heure reprennent
courage , au contact de ces alliés nouveaux.
Qui l'emportera , de celte opposition élargie
ou du gouvernement ?

L'ancienne opposition n'élait qu 'une, mi-
norité. Mais une minorité agissante est tou-
jours dangereuse . Manœuvrant habilement les
étudiants , s'appuyanl sur les communistes et
les mécontents , dupant les rêveurs et les
exaltés , une telle minorité représente une
force. Sa nouvelle tacti que élail el'empecher,
par tous les moyens, le gouvernement de
procéder aux élections . Toule la question.. - . i  • . - i_ ..A.- .... .. i n .i'ii. ner dis-était de savoir si le général Bérenguer, di s-
posait de moyens suffisants pour parer aux
troubles possibles, c'est-à-dire, en fait, si le
gouvernement pouvait s'appuyer sur des
troupes sures.

La solidité du gouvernement Bérenguer
paraissait suffisante ; les élections semblaient
possibles , quand l'interventi on dont nous
venons de parler s'est produite, remettant
brusquement tout en question.

Au vu dc la situation nouvell e, le gou-
vernement a remis au roi sa démission , pour
laisser au souverain toute liberté de mouve-
ments. Alphonse. XIII a ensuite signé un
décret ajournant les élections . Le souverain
a appelé auprè s de lui les chefs de différents
partis pour prendre leur avis. Les chefs li-
béraux-font sur le roi une forte pression pour
le décider à former un gouvernement de
gauche et à convoquer une Constituante .

•* *
Le discours d'alarme ele M. Snowden,

ministre des finances britan niques , a sus-
cité , comme on a vu , de nombreux com-
mentaires. Dans les milieux conservateurs
et libéraux , on a loué lc courage dont a
témoigné le chancelier de l'Echiquier ,
tandis que, dans certains milieux travail-
listes d'extrême gauche , on a marqué la
crainte que M. Snowden n'eût en vue eles
réductions importantes des indemnités de

de Gandhi.
chômage et que, d'autre part , les patrons
ne s'autorisassent de telles paroles pom
imposer une baisse des salaires.

On présume que le» déficit budgétaire
qu 'a annoncé M. Snowden atteindra 40 à
50 millions cle livres (1 mil liard 250 mil-
lions de francs). Aussi , toul naturellement
s interesse-t-on beaucoup aux « mesures
désagréables » auxquelles songe le chan-
celier de l'Echi quier. Celui-ci n 'a confié
ses p lans à personne ; cependant, îles
gens qui sonl habituellement bien informés
ont émis l'avis que ces mesures sont de
quatre sortes : 1. Réduction du taux d'intérêt
des emprunts et des bons ele- guerre élu
gouvernement par le moyen de conver-
sions ; 2. Suppression de certains abus dans
la d i s t r ibu t ion  des secours aux chômeurs ;

11. Pas d'emprunt pour financer des p lans
d. travaux public s en vue d'atténuer le
chômage : 4. Enfin , revision sévère des dé-
penses dans le bud gel des divers ministères
et surtout dans ceux de la guerre el de la
marine. Pour donner l'exemple, le cabinet
réduirait , de 20 % dil-on , les émoluments
eles ministres, tandis que les députés se-
raient invités à sacrifier 10 % de leur trai-
tement .

Les journaux conservateur s ont insisté
sur la contradiction apparente epi i existe
enlre l' appel de M. Snowden en faveur des
économies et un, mémoire de miss lioncl-
fielcl , ministre du travail , epii a élé publié
jeudi pour ju st i f ier  une demande» el' aug-
mentation ele 70 ;i 90 mi l l ions  ele l ivres

(1 mi l l ia rd  750 mi l l ions  a 2 m i l l i a r d s
250 millions de francs) de la capacité
d'emprunt du fonds d'assurance conlre le
chômage. Miss Bondfield a fait remarquer
que cette mesure s'imposait en raison ele
l'accroissement continu du nombre des chô-
meurs , qui , en un mois et demi , a passé
de 2 millions 299,000 à 2 millions 624,000.

* *
En France , la nomination élu général

Weygand à la vice-présidence du Conseil
supérieur de la guerre, en remplacement élu
maréchal Pétain, a ielé la gauche el
t'extrêrae-gauche dans une fureur extra -
ordinaire.

On sait- que le vice-président du Conseil
supérieur de la guerre devient , en cas
d'hostilité , le généralissime- des années fran-
çaises.

Le général Weygand a, aux yeux eles
radicaux et eles socialistes, des <> défauts »
impardonnables. 11 fut le collaborate ur ,
l'ami et le disciple du maréchal Foch.
Surtout , il est catholi que , et c'est là une
chose que les loges, qui restent, malheureu-
sement plus influentes qu 'on ne le» croît
généralement , ne sauraient tolérer. D'où la
campagne d'injures et de», calomnies qui a
Salué celle nomination.

M. Gustave Hervé a fait remarquer à ce
pi opos : « Il ne suff i t  pas à la franc-
macoimerie d'avoir, en cinquante ans ,
ébranlé ou elémoli toutes les disci plines mo-
rales et familiales de ce pays par sa libre-
pensée dissolvante et son irréligion d'Etat

« La voilà qui veut reconunencer ses bri-
mades du temps ele Jules Ferry et du < père
Combes » contre les catholiques ! »

* »
Nous avons signalé, l'autre jour , que

Gandhi avail accordé une interview à un
correspondant du News Chronicle, un
jour nal libéral de Londres. Au cours de
cet entret ien , le chef nationaliste hindou a
naturellem ent eléclaré qu 'il aurait voulu
que la conférence ang lo-hindoue de la
Table ronde donnât à l'Inde l'indé pendance
comp lète et sans réserves ni sauvegardes ,
et avec le r elia it  de toute s les troupes
britann iques .

« Il n'y a pas de danger à la frontière,
a ajouté Gandhi . Aucune puissance étran-
gère ne convoite l'Inde . Les A fruhs pour-
raient p iller quel ques ville s de la frontière ?
J'ai beaucoup d'influ ence sur eux : même
s'ils nous attaquaient, je leur résisterais

uniquement avec les m ines de la désobéis-
sance e-ivik » , connhe j' ai fait avec les
Ang lais. Nous aurons besoin peut-être
d'une armée» indienne, mais , personnelle-
ment, je suis hostile à toule- armée. »

Le» e-lu- f nationaliste a conservé, comme
on voit,  de- dangereuses illusions. Sans
nous occuper eles visées (k Moscou , el pour
ne faire aux déclaration,; eie Gandhi qu'une
objection , n 'esl-il pas probable- et même-
certain epu» les sauvages populations des
rég ions frontièr es ele l'Inde ne montreraient
pas à l'égard du chef hindou la patience
et la longanimité elont ont l'ail  si longtemps
preuve les Anglai s ?

L Argentine constitue p a r m i  les républiques
sud-américaines le meilleur marché pour les
produits iharfufuctiirés, grâce aux 170 mi l l i on -
de livres sterling que représenté son pou
v o i r  d'achat. Les tex t i l e s  figurent avec 40,00(1
l i v r e s  coin me U- principal article d'importa-
tion, t a n d i s  que les machines industrielles el
agricoles, les locomotives el les automobiles
viennent en second lieu : quant au:; produits
alimentaires, ils comptent pour  15 mil l ions  de
livre-s. Avant la guerre,  la moi t i é  tk- > impor t a
l ions  nécessaires à l'Argentine, provenaient eli
l'Angleterre. Mais , depuis, les Etats-Unis onl
sérieusement p r i s  p ied en Amérique du sud
sur tou t  élu fait  que les exportations françaises
belges et a l l e m a n d es  ont diminué. Mais ,  en e-c
moment , l 'Allemagne a repris la troisième;
place sur  le marché argentin, immédiatemenl
précédée eles Etats-Unis et de 1 Angleterre.

C'est pour  consolider et pour  développer la
s i t u a t i o n  pr ivi légiée  qu 'elle occupe sur le mar-
ché argent in que l'Angleter re a organisé li'
foire impériale , qui  représentera  un des p lus
gros efforts de l' industrie britannique. Sept
cents exposants . eine| mille employés et eles
échantillons pour , plus ele- quatre mi l l ions  dé-
l ivres ,  solliciteront les f aveur s  des acheteurs
SUd-améncrains. On peut avoir ele légit imes
esp érances quant aux résul ta ts  ele cet effort ,
car l 'Argen tine » est toujours disposée à s'enten-
dre avec l 'Angle ter re » pour faire échec aux
efforts  de l'Amérique du nord , qui vient de voter
une somme de 630,000 dollars pour la propa-
gande commerciale en Amérique du sud.
1) autre -  pa rt,  le succès de la mission de lorel
Abernon en Argentine, l 'année dernière , lu
fondat ion  ele l 'Association anglo-argent ine cl la
création d ' une  chaire d'espagnol à f université
d'Oxford r»nt contribué à rapprocher de l'An-
gleterre lés nombreuses républ i ques ele l'Amé-
rique latine. T. li.

LES DISCUSSIONS NAVALES

¦ Cliché Adam

M. 1 . R A I C . 1 K

exjicrt naval du m inis tère britannique île
a f f a i r e s  étrangères ( Koreign Office) , dont U
récent p assage  ii Paris a provoque de nom-
breux i ommento ires .

Le voya ge du prince de Galles
en Amérique (lit sud

Londre s . / .  lévr ier .
L'Angleterre semble décidée à reconquérir

certains marchés commerciaux elont la posses-
sion pour ra i t  mettre- fin à la dépre ssion indus-
trielle et réduire  le» chômage, qui pèse si lour-
dement sur la nation. C'est pourquoi le prince
de Galles vogue en ce moment vers l'Améri que1

du sud. '
Les temps ne sont plus  où les héri t iers  du

troue partaien t conquérir eles empires à la
pointe de» l 'épée. Les conquérants modernes
doivent  laisser leurs  armes chez eux et se
contenter d'user d'habileté pour accaparer le
commerce élu voisin. C'est à ce pr ix  qu'ils
peuvent assurer la stabilité ele leur pays et
a f f e r m i r  leur propre popularité. -

N'est-ce pas dans ce sens qu 'on a interprété
les mystérieux déplacements des ministres ele
l 'Europe orientale ? Les voyages de M. Véni-
zéïos, a-t-on dit , n'eurent d'autre  motif que de
faciliter la vente  des vins  fins de la patrie ele
Périeiès . M . Bénès a voulu vendre îles mon-
tagnes ele souliers standardisés qui  l'ont appa-
raî tre les usines tchèque»» comme les cousines
de celles de l'Amérique. Et M. Marinkovitch
n 'avai t  d'autre souci, para î t - i l . que» ele décon-
gestionner son pays élu t rop -p lein de matière
soyeuse qui reste une des productions de base
de la Yougoslavie.

Dans ces condit ions,  ii n 'est que jus te  que
l'Angleterre envoie son meilleur ambassadeur
pour faire des affa i res  avec les républiques
sud-américaines, avec lese|iielles elle conserve
d'étroites re la t ions  de» sympathie-  depuis que  le
grand Canning a appuyé, il y a un siècle, leur
lu t te  pour l'indépendance.

En effet , c'est pour ouvr i r  solennellement la
foire commerciale britannique du Buenos-
Ayres ejue» le prince ele Galles , accompagné eie
son frère» , le prince George , a entrepr i s  ce
voyage de 18,000 milles, pendant lequel ils ne
vis i teront  pas moins de douze pays différents.

11 y a six ans dé»jà. l'héritier du trône avai t
fait un rap ide voyage en Argent ine , en reve-
nant de l'A f r i que du sud ; il y était même
allé à bord d'un beau cuirassé , le Renowii.
Aujou rd  hu i , le messayer royal a adopte un
appare i l  moins guerr ier  : c'est à bord il un

simp le t ransa t lant ique , l'Orope «ff , qu'il ;l en-

t repr i s  sa lointa ine croisière . Un coquet salon

décoré de» vieil ivoire et d'acajou avec des

meubles en noyer , est , avec une chambre »

toucher et une» salle de bains , le seul luxe

qu 'il s'est permis sur l 'Oropesa . Par contre.
le prince » aime les longs voyages en mer et il

reste un des fervents des sports de boni.

El les bagages de» son Altesse royale ? Ils

constituent a eux seuls une véritable cargai-

son : oïitre toute  une garde _obe d'uniformes

et de costumes adaptés au climat tropical e-l

les inévitables vêtements de sport , le prince

transpor te  parmi  ses bagages son aérop lane

par t icu l ie r , eine» série d'automobiles de lùx'é cl
_.__ I I „ i ivi i - i i M i r  i m .  un ième nour ses mallesmême un tracteur mécanique pour ses »'-"» •»¦

Il a aussi avec lui son fameux appareil e-iné--

nialograp hi que . qui lui  servit ,  l 'année dernière,

à prendre des vues en Afrique centrale. El

enfin, détail touchant, il a pris avec lui son

graniop lioiic avec des disques espagnols qui

lui  permettront de se- perfectionner en cours de

route dans la langue ele Cervantes qu 'il a étudiée

spécialement ces derniers mois en vue ele son

voyage.
Le beau voyage ! Parli  d 'Espagne , 1 Oropesa

a touché à La Havane», puis à Kingston ,  où

le gouverneur de la Jamaïque a donné une

soirée en l 'honneur des deux princes. Ensuite,

ce fu t  la traversée du canal de Panama, Bal-

boa, Talara, Payta et Callao , d'où ils ont fail

une courte visi te  ù Lima , la capitale du Pérou

Qui t t an t  leur navire à Mollendo, les princes

traversant le.s Andes et les pampas, se servant

tou r  à tour  du chemin ele fer , ele l'automobile,
de l' aéroplane , ele chevaux et ele mulets ,
oui vu ou verront  Arequi pa , Cuzco , I' i ino, La
Paz. en Bolivie , Antofagasla , V ina  del Mar el

puis lés fiords chiliens, Puerto Vara, Nahue -1
l l uap i , Bariloche, San Antonio, Mar elel Plata
el en f in  Buenos-Ayres, où le pr ince de Galles
inaugurera , le 14 mars , l'Exposit ion commer-
ciale impériale , . .

Des difficultés dans le cabinet allemand

Berlin , 15 f é v r i e r .
On parle, dans les milieux bien informés . île

certaines difficultés < I l|i se seraient déclarées
au sujet du  cabinet, à la suite des projel .*
agraires do M . Schie-le , minis t re  ele l 'app rov i -
sionnement.

Ces projets aura ient  rencontré une vive résis-
tance au sein du cabihel , a ins i  que dans  les
p a r t i s  gouvernementaux.

Au nom lue  de ces projets, l i gure l' autori-
sation d'augmenter les étroits  ci entrée pour  le
bétail. In viande, le beurre ,  les f ru i t s  à
coquil le , le bois el d'autres pro dui t s  agricoles
ou forestiers .

M. Stege_i wald considère comme inadmissible
la polit iepu » agraire» ele M. Sehiele .

Le nouveau gouverneur au Canada

Cliché AJim

Lortn i_ _ i!ono t< GH

nouveau aouverneur g énérai du Canàdc

NOUVELLES DIVERSES
La re»u1c Marie de Yougoslavie est atteinte

de rouge ole avec une légère bron chi te . Son
état général i si sa t i s fa isant .

— Sons la présidence de M. de Margerie ,
iimbassaeleur ele France, a eu lieu samedi soir
à Berlin, un bal f ranco-a l l emand  organisé sou?
le doublé pat ronage  de la Société f ranco-a lh-
mdhdè et de la Société ph i l an th rop ique I r a n
çaise à lierlin.

— Le président ele la Ré publi que française
a visi té  samedi ' malin l'exposition e! " av i cu l tu re »
a son ar r ivée ,  M. Doumergue a élé reçu pal
M. Andr o  Tardieu.  minis t re  de l 'a g r i c u l t u r e

A Lyon. la . Compagnie de t ramways  en-
visage h\ création de cinq li gnes ele métropo-
l i t a in  pass an t  sous le Rhône et la Sai'me. a f i n
de décharger la circulat ion trop intense dans
le centré,
- Le congrès annuel  de l 'Association par i -

sienne ete S anciens combattants et victimes dc
la guerr e aura  lieu le dimanche 8 m u r s .

L'intransigeance hindoue
Bombay, L', févr i er.

I l  devient de p lus e-n plus évident que Gandhi
;i r i -je té  l'offre de M. Macdonald. I l  a I i n ten-
t ion  de reprendre immédiatement la campa-
gne de- résistance passive en commençant pat
des at taqeies  cont re  le- s dé pôts ele sel du gou-
vernement.

. suinte .  / ,. février.
Presque tous  les magasins anglais d'articles

île luxe ont fe rmé leurs portes. La semaine
dernière . :> .. a v a i e n t  dû cesser de t rava i l l e r
sous la menace <le hoveottasc. Hier dimanche.
une bande de hoycolte-urs de KOI ) jeunes gens
et de "•") femmes ont obtenu la fermeture ele
•10 antres  magasins qui restaient ouverts.

Allahabad . /.ï f é v r i e r .
Gandhi a adresse , par  envové sp écial , uu

message au vice-roi pour soll ici ter  uni
audience.

Allahabad.  / ."> f é v r i e r .
Le comité exécutif n a t i o n a l i s t e  a adopté

une  réso lu t ion  disant que . à la requête ele
Gandhi. In décision concernant I a t t i tude à
adopter  a e-tt » renvoyée a une au t re  réunion
dont la da te  sera fixée après le résultat de
l 'audience que G a n d h i  a demanelée au vice-roi.

En a t t endan t ,  la campagne de elésohéîssance
c i v i l e  i -onl inuera  sans a t t é n u a t i o n .

Bombay,  15 f é v r i e r .
l ' n télé gramme du mag istrat  principal de.

la région de Bénàrès dit épie, à la suite des
derniers t rouble s ,  la panique règne encore dans
la vil le et que des p illages ont eu lieu.

A Durgakunel .  la police â du disperse r a
coups ele bambou eles é t u d i a n t s  qui cherchaient
à faire de I obstruction.

Trois des blessés amenés à l h ô p ifal hier
sont mor t s .

Bombay,  I l i  f évr ier .
Cédant à la oression des délécués de la

fable ronde , des princes indiens et des grou-
pes commerciaux, Gandhi s'efforce d'ax oir
une entrev ue a v e c  le vice-roi. Il a choisi comme
intermédiaire un musulman, par t i san  de la
non-coopérat ion.

Gandhi a ordonné à la population et observei-
un jeûne , hier dimanche, pour rendre hommage
à la mémoire de M u t i l a i  Nehru .

Bénarès , /fi février
La tension esl tou jours  v i v e  à Bénarès^ oïl

'20 maisons ont été incendiée-s . l' n musulman ,
sa femme el son enfant  ont été poignardés .
Les bouti ques restent fermées . La police, aidée
de la t roupe ,  patrouille élans les rues.

NOUVELLES RELIG IEUSES
La persécut ion  r e l i g i e u s e  en Grèce
D'après eles nouvelles  reçues d !Alhèfiés , le

minis t re  grec des cultes et de l 'intérieur a
donné Tordre à la policé ele communiquer au
clergé catholique-grec uni la défense de célé-
brer les offices avec  les ornements r i tue l s .
qui ressemblent à roux qu i  sont employés pal
les orthodoxe. .

f. 'évëefue des eatholiques-grecs unis , Ms>r Cala
vaSsy. éleva aussitôt une énergirpie protes-
t a t i o n  contre cetle a t t e i n t e  à la liberté
relig ieuse. L 'ar t ic le  _*r ele la con'st'itution
grecque g a ran t i t  la l ihe-r té  du culte- et la
religion catholiejue joui t  eli» la l iberté en vertu
du protocole signé à Londres le 'J février 1830,
epii a été ma in t enu  élans le traité ele Lausanne
dans son préambule e| dans son article 2

Dimanche.  '_> ."> janvier , un moine catlioliepii-
grér un i .  qu i  célébrait  la nïessé. lut arrêté
par les agents  de police , conduit  élevant les
au to r i t é s  et emprisonné . Ce n 'esl qui» U- lun e l i
ma t in  qu'il fut remis en lihe . té.

On croit que ces mesures oVif été prises pat
M. Papandreu.  min i s t re  des cultes , à ."ins-
ti g a t i on  du mét ropo l i t e  or thodoxe Chrvsoslomer



Une algarade aux dénigreurs
de la Reiehswehi

T Berlin , .5 fév rier.
Lc général von Hammerstein . chef de

l'année, a adressé aux généraux , tant en
service que- retraités. iu»e lettre circulaire dans
laquelle il relève qu 'il s'est produi t à diverses
reprises que de-s officiers supérieurs sortis de*s
cadres de- l'armée du fceic.h ont formulé dans
eles journaux ou d'autres ouvrages eles ju ge- -
ine-nts péjoratifs à l'égard de-s instances supé-
rieures de l'armée, jugements epii ne- corres-
pondent aucunement aux circonstances et
ri'posent sur des rapports tendancieux .

Pour l'armée du Reich, est-il dit dans cette
circulaire, il est inadmissible que des officier s
sortis de charge , qui portent l'uniforme de la
Reichswehr, se prononcent ainsi défavorable-
.......t _.». -...Ri... .-, r.'., i . . r . l  rlf» l' ni-mén et liement en public à 1 ég.irel de 1 armée et ele
.ses chefs .

Le chef de l 'année demande aux généraux
d'user toujours de toute leur influen ce pour
éclairer l' opinion.

Le malencontreux Treviranus
y Berlin . 16 févr ier .

Le parti conservateur popula ire a tenu , hier
dimanche, une assemblée, au cours de laquelle
le ministre Treviranus g prononcé un discours
repoussant le reproche l'ait au gouvernement
d 'aller à la remorque eles gauches.

Parlant ele la pcUtiejue extérieur e», 1 orateur
a demandé que le Reie l» ait le droit de» s'armer.
puisque le-s peuples adversaires de l'Allemagne
avaient violé leur promesse. 11 est , d'autre part ,
nécessaire de réduire les payements de répara-
tions , étant donné epic ceux-ci sont basés sut
le mensonge de la responsab ilité unique de
l'Allemagne. L'orateur _i conclu en exprimant
le» vee u de voir bientôt l 'Allemagne "t le
peuple allemand recouvrer sa puissance d'antan,

(M. Treviranus a la spécialité eles discours
intempestifs .)

Des mines flottant. , dans la Manche
Londres , 15 février .

Les cap itaines eles paquebots Empresg et
Cantorbéry, qui font |« service des passagers
entre Douvres et Calai s, l'ont connaître eju 'ils
ont aperçu eies mines f lo t tantes  dans le Pas ele
Calais.

Les autorités britan ni ques vont faire des
recherches pour la destruction immédiate de
< e*s engins , datant évidemment de la guerre , el
que le» mauvais temps de ces jour s derniers a
lancés à la dérive.

L'affaire Oustric
En Haute-Cour

La commission parlementaire d'enquête a
elé-cidé ele déférer devant la juridiction suprême
MM. Raoul Péret , René Besnard, Albert l' avre
Gaston Vidal e»t tous le-s autres.

j  GRÈVE DE MINEURS AU PEROU

J \'cu>-York , 15 février .
On mande ele Lima •* -'Associated Press que ,

presqu 'aussitôt après l& visite du prince ele
Calles aux puits de pétrole de Talaia , dans
le Pérou septentrions.il , une partie des
ouvriers travaillant dar» s les puits se sont mis
en grève.

La troupe a été envoyée sur les lieux pour
veiller au maintien des l'ordre. Le gouverne-
ment a publié un coin «nuni que» déclarant qu 'il
prenait les mesures nécessaires pour mettre
rapidement fin au conflit.

Les Sans-Dieu soviétiques font école

h'tiremberg , 16 février .
La police a dissous une assemblée de libres-

penseurs qui suivaient le mot de ralliement du
mouvement soviétique des Sans-Dieu. Des
documents eut été saisis.

GRÈVE V BREST

T! ""¦* '' Brest , 15 février.
Le personnel des trujinvays a déclaré une

grève de 24 heures pour prote -ster conlre le
refus de la compagnie d'accepter leur cahier
de revendications. Il réclame notamment une
augmentation de salaire .

Les frères ennemis îuaeédumcns

Sof ia , 15 février.
Le journal Zora apprend que M. Guerogui

Pope Christoff , membre du comité central dc
l 'organisatipn macédonienne du groupe I rolo -
gueroff , se trouverait entre les mains des
partisans de M. Michaïlov qui auraient l'inten-
tion de le garder coijnn e olage, en vue de
faciliter la réconciliation des eleux camps.

ES MINEURS DE LA LOIRE

#' Sai nt -Etienn e . 16 février.
A une forte major ité , les mineurs ont

repoussé la grève proposée par les commu-
nistes, mais ils ont décidé que le 25 février
serait une journée ele «rote-station.

Quintu p le exécution capitale en indo Chine

' Hanoï , .-. févr ier .
Cinq révolutionna ires condamnés à mort le

15 novembre dernier -p tj r la commission cri-
minelle ont été exécutés. L'un d'eux- avait
assassiné un agent de payements indi gène, lui
volant une dizaine» de milliers ele piastres.
Les autres avaient assassiné trois manda rins
annamites et le sous-préfet ele Vinh-B ao , après
avoir pillé sa demeure et tenté d'assassiner
cinq habitants de la localité, . •-

Confédération
An Grand Conseil de Genève

Samedi , M. Nicole , socialiste, a demandé au
Conseil d 'Etat s'il était vrai , tomme l'a écrit
l'Agence économique ct f inan cière de Paris, que
la Banque de Genève voulait créer un holding
de nombreuses sociétés étrangères, auxquelle s
elle avait accordé de forts crédits ; s'il pouvait
donner la garant ie que les opérations projetées
ne feraient pas courir de risques aux sommes
versées à la Banque de Genève , soit 0 millions
sur les 12 de son capital : s'il était disposé
à fournir ,  dans les trois mois , un rappor t
prouvant la solidité eles créelits consentis par
la Banque de Genève .

M. Moriaud. chef du département des fi-
nances, a relevé en termes assez vifs ce qu 'une
interpellation ele cette nature pouvait avoir de-
dangereux pour le rré 'dit de» l'Etat e-l ele 1 éta-
blissement visé . Il  s'est dil heureux d'avoir
sous les yeux le rapport de la Banque, epii
lui permet de rassurer le Granel Conseil. Il a
aff irmé épie la Banque de Genève n'a pas
l'intention de créer , un holding et que les
fonds placés dans cet établissement par le
canton de» Genève ne courent aucun risque. Un
rapport pourrai! être immédiatement fourni
sur 1ers opérations de- la banque.

M . Nicole a déclaré qu'il n 'a jamais été dans
son intent ion ele mettre en doule le crédit dc
la Banepi e de Genève , mais qu'il croit cons-
tater une reculade ele son conse il d adminis-
tration élans la ejuestion du holding.

M. Nicole a demandé au Conseil d'Etat d<
faire une dé -marche auprès du Conseil fédéral
pour l ' inviter  à réduire- , elès l 'année prochaine
le» budget de 1 armée de 50 %.

Le présid ent du Conseil d'Etal a déclaré que
M . Nicole aurait  beaucoup plus de succès en
présentan t , lui-même cette proposition aux
Chambres fédérales , et M. Nicole » a dit en être
persuadé si le» gouvernement genevois veut bien
appuyer sa demande. Après une. dernière inter-
vention sur un incident qui s'est passé samedi
dernier à la tribune du Grand Conseil, le.
députés ont voté une modification à la limit e
d'âge dans renseignement.

Le Home des étudiants suisses à Paris
Le conseil d'administration de la Maison

suisse à la Cité universitaire de Paris , qui s'esl
_....; ¦._**___ _u_  la . iré  -irlence de M. R.réuni samedi, sous la présidence de M. n.
l-'ueter (Zurich) , et en prés ence du directeur
des constructions fédérales e t  d'un représen-
tant du département fédéral de l' Intérieur , a
examiné tou t  d'abord le projet qui lui a été
soumis, concernant la constru ction à Paris d un
Home pour étudiants.

Comme on s'en souvient , le conseil d'admi-
nistratio n avait chargé M. Le Corbusier , archi-
tecte suisse vivant à Paris , d'élaborer sans en-
gagement un projel répondant aux besoins
existants et correspondant aux moyens donl
on dispose. Ce projet a été exécuté et l'assem-
blée avait à l'examiner . M. Le Corbusier a pris
personnellement part à la séance pour donne-
les explications nécessaires.

Le conseil d 'administrat ion n elé-cidé à l'una-
nimité de charger le ministre de Suisse» à Paris
de s'entendr e avec la Fondation ele la Cité uni-
versitaire pou r conclure le contrat de cession
du terrain dont on a b e-seiin. Il a elé-cidé en
outre de demander à M . Le Corbusi er de» pré-
parer un devis définitif sur la base du projet
qui vient d 'être soumis.

Un siège de conseiller national vacant

Le Dr Hol'stelter , de Gais (Appenzell) . déput é
au Conseil national , a adressé au Conseil
d 'Etat , pour raisons de santé, sa démission
ele conseiller national.

(-omme la liste » radicale » ne porte- aucun autr e
nain, la question du successeur de M. Hol 'stettei
est en suspe'ns.

LES ASSURANCES

l u e  bonne partie ele la très longue, séance ele
samedi matin du Conseil fédéral a été consa-
crée aux assurances .

Le Conseil fédéral a discuté une lois de
plus tout le projet erassurance. Un accord
unanime s'esl manifesté.

Le Département fédéral de l'économie pu-
bli que a été chargé ele prés enter les deux nou-
veaux article s suivants à la commission du
Conseil des Etats :

Art .  VMer : Les mères ele 6 enfants et plus
sont exonérées pour toujours des contributions
Seront aussi comptés les enfants issus d'un pré-
cédenl mariage du mari.

Le canton versera à la caisse cantonale la
somme que représente cette exonération. La
Confédération en remboursera les % aux can-
tons .

Arl. 21 : Les prestations de caisse auxquelles
renoncera l' ayant-droil seront affectées à un
servie:e d'allocations spéciales en laveur eles né-
cessiteux.

Une ordonnance du Conseil fédéral réglera
l' applicat ion eie cette disposition.

EXPULSION D'UN ESPION

Le Conseil fédéral a expulsé du territoire ele
la Confédération le nommé Karl Mûller, citoyen
allemand , né le (i juin 1895 à Mayence , com-
merçant à Wiosbaden. Cet indi vidu fut arrêté
à Lausann e parce », que , étant agent d 'un ser-
vice d'infor mation militaire de son pays, il
avait utilisé le territoire suisse pour pouvoir se
rencontrer avec une personne venue eie l-'rance ,
afin de lui donner des ordres, se faire remet-
tre certains rappor ts et la payer .

Assurance contre la grêle

Les comp tes de la Société suisse e_ assurance
contre- la grêle , pour 1030, bouclent à nouveau
par un défi cit . Celui-ci est de 305,808 francs.
Les dommages rembour sés par la société se
mentent à la somme de .•1.752.851 fr . Lu peu
moins du tiers de la totalité ele-s exploitation s
agricoles éta ient assurées contre les dégâts
causés pa r la grêle» .

NÉCROLOGIE

Le doyen du Sénat français
M. Paul Fleury, sénateur de l 'Orne , doyen

du Sénat français , a succombé, samedi , ù son
domicile , à Paris. 11 était âgé de 01 ans.

Né le 30 novembre 1830 à Mesles-sur-Sarthe,
M. Paul Fleurv. docteur e-n droil . fit  ses débuts
dans I administration. Il fu t , tour à tour , sous-
préfet ele I-'ontcnay-le-Comte, ele Corbc-il e-l
secrétaire général ele la préfecture de l'Orne

Ela sénateur le- 21 avril 1805, il fut  cous
tammeiit réélu depuis.

U était inscrit au groupe de la gauche répu-
blicaine.

Sir Worthingtoii Evans
Sir Worthington Evans , ancien ministre ele

la guerre anglais , est décédé subitement,
samedi. Il appartenait au part i  conservateur
Il é ta i t  âgé de 62 ans.

M. Paul .Merlin
On annonce de Paris le elécès , .survenu hier

dimanche- , ele M. Paul Merlin ,  rédacteur poli-
ti que au Temps .

La mort d'un précurseur ele l'automobile
M. Alexandre Darracq, qui fut  un eles grands

chefs ele l'industrie du cycle et ele l'automobile,
vient ele mourir à Monte-Carlo , où il s'était
retiré. 11 était né à Bordeaux , le 5 novem-
bre 1855.

M. Darraci[ fut  une de»s grandes fi gures du
sport cycliste , élu sport automobile el de leur s
industries , élans lesquelles il acquit une grande
renommée- , eles 1801.

Il s'adonna tout d'abord à la construct ion
des bicyclettes et fonda une marque epi i fu t
fameuse sur p iste- e-t sur route , la bicyclette
¦ Gladiator .

Dès la naissance ele l'automobile, il se con-
sacra ave»c enthousiasme à la construction eles
voitures mécaniques et , en 1808, il fonda une
inarque epii fut  rapidement très connue , la
« Darracq

On n 'a pas oublié les succès remportés par
ses voilures en 1005 et , notamment, en 1906,
[innée où il bat t i t  le record du monde ele
vitesse à Ostende en atteignant une vitesse
moyenne ele 104 km. à l 'heure.

Il fu t  un îles premiers industriels à conce-
voir la production en grande série , tant pour
le cycle épie pour L'automobile. 11 s'attacha à
répandre l'emploi ele ce-s eleux modes ele loco-
motion.

€chos de p artout
UN CHAUFFEUR AVISÉ

Une aventure- p iquante . vient d'arriver _
M. Hutton , agent de change fort riche de
Broadway (Ne »\v-York). Il quittait , dans une
splendide limousine , sa elemeure ele Park
Avenue pour se rendre dans un quartie r
éloigné , à la e-antine qu 'il a fondée pour les
chômeurs.

A yant donné 50,000 dollars pour la e-reation
de cette œuvre, il voulait se rendre compte
par lui-même de» son fonctionnement. Pour ne
pas se faire remareiuer , il renvoya sa voiture ,
le centre des affaires franchi , et se fit conduire
à destination élans un modeste taxi , puis il
traversa la rue pour se rendre à la cantine.

Le chauffe ur regarda son client avec stupé-
faction , puis , soudain , il sauta de son siège et
pénétra à In suite de l'agent de change dans
le local : Ne donne /  rien à manger à ce
gaillard , cria-t-il. Il a de l'argent ! II est venu
jusqu 'ici en taxi ! >

L'ACCIDENT MORTEL D'AUTOMOBILE

Le cabinet d ' instruction ele M. Compans, à
Paris , fut , samedi dernier, le théâtre d'une
scène comi que- et lamentable : bien que les
té-moins entendus lui fussent tous favorables ,
un prévenu sanglotait à fendre l'âme. Le mal-
heureux, chauffeur  ele profession, avait écrasé
un piéton maladroit et ne s'en consolait pas.

—- Mais enfin , lui  dit  le- juge agacé, sur qui
pleurez-vous ?

Et le prévenu de répondre :
- Ah ! me voir traîné dans ce cabinet...

C'est effroyable... Jamais, dans ma famille ,
pareille chose n 'est arrivée » . L'n accident d'auto-
mobile ! Jamais mon père n 'a eu d' accident
d'auto... ni mon grand-p ère , je vous le jure... »

A quoi le greffier r étorqua, M. Compans
restant muet :

— Nous voulons bien vous croire... surtout
pour e-e» qui concerne votre- grand-p ère- .

MOT DE LA FIN

L'ne domesti que , à son maître , malade , qui
s'impat iente :

— Ne vous faites pas de mauva is sang, Mon-
sieur... Le docteur m'a élit que vous n 'en aviez
pas pour longtemps.
>_ -_ _N -_ _ S <_ _ _ _- / » V_ N  _ _ > /_ _ -/_ _/_,/_
r- _ _r-J- _ -- _ _ _ - _ - - _ - 7r- _ -_ -'i-'i-_r3

pour la langue fran çaise

< A i liaque fois (pie je l 'ai rencontré, je
l'ai trquvé p lus vieilli. > On dit : - Une lois ,
deux fois , plusieurs fois , chaque lois.
L'expression adverbiale chaque fo i s  se passe ele
la pré position à. . . , .

FAITS DIVE RS
ÉTRANCER

Des dames mortes dans un incendie
Dans un incendie epii a éclaté à Londre s ,

deux dames , elont M""' Roskill, femme d'un
homme de loi connu , ont péri.

Le théâtre et les meeiirs
A Chicago, vendredi seiir , au début d'une

représentation au Grand Opéra , la police a
arrêté 35 acteurs sous l 'incul pation d'avoir
organisé un spectacle licencieux.

Déraillements ele trains
Hier dimanche, le train rap ide» Paris-Luxem-

bourg, qui quit te Paris à 14 h. 20 , a déraillé-
vers 10 h. 30, à rentrée ele la gare ele Bazan-
court , près de Reims. On ne signale jusqu'ici
que sept blessés.

* * *
Samedi soir , vers 5 heures, le t ra in  Bruxelles-

Anvers a déraillé, à proximité de la gare ele
Schaerbeerk. Le fourgon et quatre voitures ele
voyageurs sont sortis ele-s rails. Six voyageurs
ont élé blessés.

La grève el e» la faim a Madrid .
A Madrid, \ ingt personnes epii se trouvent

emprisonnées depuis plus «le six mois , sans
qu 'on !iil commencé à instruire leur procès ,
seraient convenues de- commencer aujourd'hui ,
lundi , une grève de la fa im , en guise de pro-
testation. Il ne s'agit  pas ele personnes pour-
suivies à la suite eles troubles révolutionnaires
ili décembre.

Drame dans un hôtel
Dans la nu i t  de samedi à hier dimanche, à

Paris , un Polonais a tué , à coups de revolver,
un hôtelier epii venait  lui réclamer le loyer
de- sa chambre. Le meurtrier  s'e-st ensuite tiré
deux coups de revolver dans la poitrine. Il
e-sl mort en arr ivant  à l'hô p ital .

Une trombe » aux Etats-Unis
l in- trombe d'eau s'est abat tue sur le village

de Wellton (Ar izona ) .  On compte un noyé et
cinq disparus, l u e  dizaine- ele cottages ont été
emportés e-l plusieurs immeubles se sonl
effondrés.

Bandits en I t a l i e

Sur la route de- Dossobuono à Villafranca,
deux commerçants ele Bologne, qui passaient
en automobile , ont été assaillis par trois indi-
vidus masqués e-l armés , qui les ont obligés
à leur remettre leur s portefeuilles, contenant
plusieurs milliers ele lires. Le.s bandits se» sont
alors enfuis sans laisser de traces.

Exécution cap itale à Chalon-sur-Saône
Au lever du jour , samedi matin , Antoine

Cbapponeau , âgé de 31 ans , manœuvre-mineur
à Monlceau-les-Mines , qui avail tué un fermier ,
a été exécuté à Chalon-sur-Saône. Le condamné
i-vait accepté les secours de la reli gion.

Une rixe à Paris
Hier soir , dimanche , à Paris , une fusillade

s'est produite entre une dizaine d'individus, sur
la zone du 18"10 arrondissement. Il y a eu trois
blessés, elont deux grièvement.

Un drame de la folie
Sameeli. à Milan ,  au cours d'un accès de

folie , le droguiste Carlo Magnani s'est armé
d' un fusil et a tué sa femme. U se rendit
ensuite dans la rue , menaçant les passants ,
mais il a pu être arrêté avant  qu 'il eût commis
un nouveau crime.

Neige et vent eu France
La neige est tombée abondamment à Bessal

(Loire) et a bloqué la roule à par t i r  du village
d'Essertines. Par endro its, la couche atteint
1 m. 50 ele hauteur.

La neige est également tombée en abondance
sur la partie montagneuse ele 1 Hérault el ele
l'Aveyron. Un vent glacial souffle en temp ête,

Enfin , depuis 48 heures , une temp ête, de veni
du nord sévit en Vaucluse . causant ele sérieux
dégâts.

Collision entre un autobus ct un train
A Venloo (Hollande), samedi , un autobus,

élans leejuel se trouv aient vingt-cinq personnes ,
a été pris en écharpe par un train : cinq eles
passagers ont été tués : hui t  «ont grièvem ent
ble ssés.

Une temp ête en Yougoslavie
On mande, de Novisad (Yougeislavie) qu 'un

ouragan d'une extrême violence a dévasté , dans
la nuit de samedi à hier elinianche , une partie
de la ville et des environs. On signale de nom-
breuses maisons gravement endommagées , des
toits enlevés el des arbres arrachés. Les com-
munications sont interrompues.

Une temp ête a fait également rage sur tout
le l i t toral  de l'Adriatique. Plusieurs bateaux
de pêche ne sont pa s rentrés.

Arrestation d'un Suisse à Paris

La police parisienne a arrêté , samedi , un
Suisse, nommé Brun , de Lausanne , qui pré-
tendait recueillir des commandes de publicité
pour un Guide médical dc France , elont ein
seul numéro avait paru. Il opérait princi pale-
ment chez les médecins et les sages-femmes
S'étanl présenté pour la seconde fois chez une
de celles-ci, qui lui ava it remis une première
fois 150 francs , il lui  reconnu par sa victime
qui avisa la pol ice.

SUISSE
Fatale erreur

A Lachcn (Schwytz) , M 1"1' Mann , se .sentant
gri ppée , voulut boire une gorgée d'eau-de-
cerises, mais se trompa de bouteille el but ele
l' esprit de sel , son rhume l'empêchant de sentir
la forte odeur dc cet aciele- . Malgré les soins
médicaux qui lui furent  prodigués,, la malheu-
reuse a succombe .

Mort subite d'un conférencier
La journé e techni que de la Fédération des

sapeurs-pompiers du canton de Vaud , qui s'est
tenue à Lausanne , samedi , a débuté tristement.

Le président venait de elonner la parole an
capitaine Robert Jouvenat, chef du corps de
sapeurs-pompiers de la commune d'Aigle , pour
son exposé sur les pompes à moteur. M. Jou-
venat commençait de lire son travai l  lorsque ,
subitement , sa voix baissa , se fit incertaine. On
le vit s'incliner, ' puis tomber sur l'estrade. H
avait cessé de vivre.

Atteint  de la gri ppe , le capitaine Jouvenat
avait supporté , vendredi soir , la pose d une
centaine de ventouses, mais il voulait  ré pondre
à l'appel qui lui avait été aelressé et faire
l 'exposé epii lui  avai t été demandé. Cel effort
l'a tué.

Le» capitaine Robert avait 53 ans.

Accidents du travail
Vendredi après midi, un ouvrier ele l'entre-

prise d'installations sanitaires Schmied et
Kuiidert , de Montreux , recul sur la tête une
bri que du poids de eleux kilos el demi tombée
d 'un troisième étage.

Le malheureux s'affaissa aussitôt et perdit
connaissance. On le transporta à l'hôpital.

* * •
Samedi, à Martigny, un accident mortel s'esl

produi t à l 'usine de la Sociélé eles produits
azotés.

Un ouvrier occupé le long de la voie Decau-
ville fut pris entre un mur et l'un des wagon-
nets, el eut la tête écrasée . Il fut  tué net.

C'est un nommé Canon , de- l ' ullv , père île
famil le .

Arrestation d'un voleur
On nous écrit :
La polic e de» sûreté de Brigue » vienl d 'arrêter

un repris de justice epii pillait la contrée de
Viège-Brigue depuis sa sortie du pénitencier ,
epii remonte à une année- environ. 11 s'agit el 'un
nommé Zimmermann, de Visperterminen, qui
se spécialisait élans les vols ele bicyclettes, pro-
visions ele bouche et lingerie. On a découvert
le- produit  de ses exploi ts élans plusieurs granges
ele- Viège. La vale ur eles objets recouvrés se
monte à plusie urs milliers île francs .

Panique dans un train
Dans l'expre-ss Bâle-Zurich , un voyageur de

commerce avait mis deux petits coffres , con-
tenant ehi celluloïd , dans le couloir , au lieu
de le.s mettre sur le» filet à bagages.

Par suite île réchauffement, près ele l'instal-
lation ele chauffage du Wagon, le celluloïd se
consuma peu a peu , provoquant une épaisse
fumée- , ele sorte qu'un voyageur tira la son
nette d'alarme, peu avant l 'arrivée élu train en
gare de Zurich. Une pani que se produisit parmi
les voyageurs élu wagon. Ils sautèrent hors dc
celui-ci, quel ques-uns même par la fenêtre
Tout se calma epiand les employés eurent mis
les eleux coffres en lieu sûr.

Les bandits ù liai t -
Samedi soir , à Bâle, deux individus âgés ele

vingt et vingt -deux ans, firent irruption dans
une épicerie d'un quart ier  extérieur el mena-
cèrent la propriétaire élu magasin avec leurs
revolvers, lui  donnant  l 'ordre ele se tenir tran-
quille- , sinon ils tireraient sur sa personne. Ils
fouillèrent le magasin et firent main basse sur
une somme ele 1000 l'r. se trouvant en caisse,
un .portefeuille , contenant une bague de dame
en or et p lusieurs p ierres précieuses, ainsi que
ele la correspondance. Les deux jeun es vau-
riens disparurent  eiisuile .

^V-ffi 'i o ïiltm t*e

Le bétail vaudois
Le recensement du bétail vaudois, après le

1er janvie r dernier , a fai t  constater un total ele
238,8(10 animaux domestiques (chevaux , ânes,
mulets, bêtes bovines, moutons, chèvres et
porcs) , soit 12 ,460 ele p lus épie- l' an passé. On
a compté 22 ,080 ruches d'abeilles.

TRIBUNAUX

Le procès de Dornacb
La Sentinelle nous l'ait aigrement remarquer

que le Baslcr Vorwœrts, condamné pour avoir
diffamé les capucins de Dornach , était un
journal  communiste el non. socialiste .

Dont acte : mais cela n 'autorise pas à
conclure ejue jamais un journal socialiste n 'a
usé ele la di f famat ion . La preuve que cela
peut, arriver a été malheureusement fournil- .

LA SANTÉ PUBLIQUE

La méningite cérébro-spinale
Grâce » aux mesures que les autorités ont

prises sans larder , l'épidémie de méningite
cérébro-spinale qui s'esl déclarée au dépôl
d'aviation d'Uxbridge (Angleterre) se trouve
maintenant enrayée.

Le paratyp hus
On compte » p lus de 100 personnes malades ele

la paralyp lioïde en Essex (Ang leterre), où cle
nombreux cas sont mis en observation. Bien
que la source de celle épidémie ait été décou-
verte , l'épidémie ne diminue pas d'intensité.
Huit nouveaux cas ont été signalés à Loughloii ,
ce qui porte le nombre des malades dans celle
localité à dix-neuf.

I contre les douleurs rhumatismales FA!6"T

L« tuba d* yerr» , Ut. ï.—. Dans loi eh«ri_cioi
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samedi 14 et le dimanclu
ri siéront g ravés
ques de Payerne
nelli 'meni imporl
lu nouvelle église
on en a célébré
coïncidait  avec
firmation.

dans nu-moire
des claies exccplion

leur histoire. Samedi
coin mi

mies dc
a été consacrée , et d imanche ,
'inauguration solennelle qui

visite pastorale et la Con-

Les cérémonies toujours si louchantes ele la
dédicace de l 'église se sont déroulées suivant
noire ritue l , vieux de tant de siècles , et les
fidèles témoi gnèrent de leur intérêt en entrant
part icul ièrement nombreux dans la vaste nef
dès que les jiortes en furent  ouvertes.
Mgr l'Evêque était assisté de M. l 'abbé Gambon ,
révérend curé de Cugy, et de» M. l'abbé Joye ,
révérend curé cle Domdidier : M. le doyen du
décanat, M. le chanoine Rast , MM. les cures
de Villarepos, de Gletterens e-l de Rueyres-les-
Prés, et le R. Père Weber , fils ele M. l'insti-
tuteur de l'école catholique de Paye-rue , étaient
également présents : M. le chanoine Ami , chan-
celier de l'Evêché, fonctionnait comme céré-
moniaire. A près l 'évang ile de la messe, de
consécration , Mgr l 'Evêque monta en chaire
jiour s'associer à la joie des fidèles qui  rem-
plissaient l 'église , et pour faire entendre les

^^cccnls de la reconnaissance. Il souligna , entre
autres, le caractère du nouvel édifice qui ne
manque pas d'ori ginalité, bien qu'il resle dans
la ligne traditionnelle plus que p lusieurs des
lieux de culte élevés ces dernières années dans
le diocèse. Monseigneur a tenu à dire , en par-
t i cu l ie r , que , s' j j  se réjouit de- voir de jeunes
artistes réaliser de belles œuvres remarquables
par leur audacieuse modernité , il apprécie
néanmoins le travail de ceux qui , tout en trai-
tant le elétail d' une manière vraiment person-
nelle, t iennent à rester davantage dans les
cadres connus. Les architectes (MM. Genoud
et C u o ny ) ,  les peintres, le.s sculpteurs , les
verriers , les divers maîtres d'élat , onl su réa-
liser à Payerne une œuvre parlicul ièreme-nl
harmonieuse : j a nouvelle église de Payerne
esl véri tablement  une très  belle église , qui
sat isfai t  pleinement ceux auxquels elle esl
destinée.

Celte satisfaction fut  très vivement exprimée
pendant le repaa qu j réunit  au tou r  de
Monseigneur, de M. le Curé , ele MM. les mem-
bres du clergé et des autorités paroissiales , le.»
architectes, les artistes et les maîtres  d 'état
nombreuse jihalan ge, dont le travail  el le
dévouement sont dignes des meilleurs éloges

La visite pastorale, ejui eut lieu, hier diman-
che, présentait pour la paroisse de Payerne
un in térê t  tout  spécial , du fait que 1 exiguïté
de la chapelle provisoire utilisée jusqu 'ici , avait
«¦inpëclié jusqu'à présent l'Evêque d 'y donner

-*Ta Confirmation. Il y avait passé vingt ans que
'pareille c érémonie n'avait plus eu lieu. Aussi
la joie des nombreux confirmands et de leurs
familles était-elle particulièrement vive , ct
l 'église, ornée avec beaucoup de goût , avait
presque peine à contenir la foule des
fidèles a t t ent i f s  et recueil l is .  Aprè s l 'évangile ,
Monsei gneur l'Evêque monta en chaire - : suivant
la c o ut u m e , M. le curé adressa au chef du
diocèse quel ques paroles de bienvenue , aux-
quelles Sa Grandeur répondit en le remerciant
et en rendant hommage aussi aux membres du
comité paroissial, du conseil de bâtisse, du
corps enseignant de l'école catholique et de la
société de chant. Monseigneur prononça ensuite
l 'allocution de circonstance dont nos lecteurs
seront sans .doute, heureux dc trouver ici le
lexie intégral.

A.L _Oci! . in-j r > _  MGR BESSON

Mes très chers Frères,
Dieu nous a créés pour la béatitude céleste ;
lis il nous fa i t  d'abord vivre ici-bas. Si nous
devons jamais perdre de vue la patrie per-

inente ejui nous attend , nous devons aimer
iiussi la patrie provisoire , où , pèlerins ép hé-
mères, nous remplissons notre tâche d'hommes
et de chrétiens. La cérémonie de ce j our nous
élève jusqu 'au ciel , dont nous savons , par la
l i turgie , que l'église esl une figure ; elle nous
rattache cependant à notre pays, dont tout nous
e-sl cher , jus qu'à lu moindre parcelle dc son
territoire, jus qu'au moindre souvenir de son
passe.

I n a u g u r a nt  un édifice epii , par  les rites qui
lg'y déroulent , ,.L.lie aux anciens âges le temps
présent , nous évoquons, d 'instinct , les généra-
j j ons  disparues. E, puisque les âmes soi^t im-
mortelles, nous sentons près de nous ceux qui
vécurent  au ' cours des siècles, sur la terre  que
nous foulons. La pensée des aïeux, qui jamais
ne nous epiitle , nous enveloppe aujourd'hui  plus
étroitement. Peùl-ètrë qu 'ils sont venus , â celte
dédicace, jirier et chanter avec nous.

Ne vous semble-l-il pas lés voir , en cortège
grandiose, acc ourir de tous côtés , par les roules
claires epii traversent les grandes villes el par

les chemins couverts d'ombre qui descendent

dcs châteaux-forts ou qui longent les vieux

eoiivents ? Voici nos grands évêques d'autrefois ,

.-. leur tète Marins d'AvènChes, qui , 1 an o87.

ic j même, consacra une église à Dieu , sous le

vocable de la Vierge Marie , comme nous 1 ayons

fait  i' Y •' .uel qucs heures , p lus ele Ire -ize siècles

après lui. Voici les saintes fondatrices, Adélaïde

et Bcrthe , ejui répandirent sur la région là j oie

luiniiieii.se de leur bonté ; les illustres abbés ,

Mayeul , Odilon, Hugues , qui  donnèren t _ W vie

religieuse un si bel essor ; et le moine Udalr i .

qui rédigea, dans l'abbatiale , alors vivante , .c

célèbre coutumier elunisien. Voici , resplendis-

sniits sous leurs lourdes armures, les dynasties

du Pays de Vàiid, les Aires de Grandson , ' ele
Ccissonayi d'Esf«vayer , ' dont les fils 'gouvernè-

rent l'abbaye ; les comtes, les ducs , les ctïipc-
reurs, Pierre de"'Savoie , Rodolphe de Habs-

-lourg, qui en furent les avoués. Voici, com-
pacte sous ces voûtes, e t .  débordant par delà

s portes, jusque sur  le parvis , la foule ano-
yme des moines el des gens d'Eglise, eles
.urgeois un peu frondeurs , des manants  .
-signés , dont les âmes sont sœurs des noires

cl den t  les cœurs battent  avec nos cœurs Nous
nous sentons unis à cette multitude, invisible
niais toule proche , et soudain l'horizon
s'élargit : ce n 'esl pas seulement une fête de
paroisse que nous célébrons , c'esl une fête de
chrétienté.

C est une fêle de paroisse, néanmoins... t-es
catholiques de Payerne avaient une iriste cha-
pelle - , au rez-de-chaussée d'une vieille maison ,
riche de souvenirs , sans doute , et remarquable
par l'épaisseur de ses murs, mais pauvre sous
lous les autres rapports et pouvant â peine
contenir quelques ' personnes. Ils voulurent ce
vaste édifice» , moins indigne , par sa beauté, du
Dieu qui veut  bien demeurer parmi nous, et
plus apte , par ses dimensions, à recevoir l'en-
semble eles paroissiens. Des générosités nom*
breuses unirent leurs effor ts , des artistes de
talent prêtèrent leur concours , des prêtres actifs
— non seulement vous , cher Monsieur de Cure ,
mais ceux qui vous donnèrent l'exemple, et
surtout votre prédécesseur immédiat — se
dévouèrent avec persévérance, et , lentement, la
belle église monta , monta vers le» ciel. Vous
l 'avez , votre église , chers paroissiens ; il est
juste que vous soyez dans llallégresse. El nous
nous réjouissons avec vous, en ce jour que
Dieu nous a donné. Car, si nous ne voyons
pas , comme à l'heure où Salomon célébrait la
dédicace du temple cle Jérusalem, le l'eu céleste
descendre sur des victimes innombrables pour
les consumer , nous savons que le Seigneur
habile cette maison sainte, que sa bénédiction
la couvre , que ses regards se reposent sur elle,
que son cœur y veille jour et nuit , pour
exaucer et pour pardonner.

Voilà pourquoi nous aimons nos églises.
Convaincus , d'une part , qu 'il ne nous sert ele
rien cle gagner l'univers, si nous perdons notre
âme, et , d'autre part ,  que noire cœur l'ait pour
Dieu, ne lient trouver qu 'en lui son vrai repos,
c'est dans nos églises que nous réalisons le
mieux e-es grandes vérités ; dans nos églises,
que nous venons chercher la lumière de la
parole ele Dieu , puiser la force des sacrements,
nous unir  au divin Maître qui  s o l l r e  pour
nous sur l'autel.  Ne l'oubliez j amais, très chers
Frères : ne l' oubliez ja mais, vous surtout , heu-
reux enfants , qui , par une disposition délicate
de la Providence', recevez la Confirmation le
jour  même où ce magnifique édifice est solen-

nellement consacré. Membres d'une» paroisse
déterminée, mais faisant part ie  de l'Eglise uni-
verselle destinés à vivre temporairement sur

la terre , mais appelés à jouir éternellement de
la possession de Dieu , vous avez des devoirs
précis à remplir. Ce nouveau sanctuaire» , dont
le.s fondements sont fixés dans notre sol , mais
dont le clocher montre le ciel , vous les mettra
chaque jour devant le.s yeux.

D'abord , restez fidèles à votre Cred o, fidèles
à votre pratique religieuse, fidèles au Christ ,
votre Maître . Soyez le sel de la terre au
milieu de la corruption, la lumière du monde
au milieu du doute  et de l'imp iété epic huit

l'influencés, par fo is  inconsciemment, propa-
;mt ele plus en p lus . Soyez chrétiens, sans
provoquer ceux q u i  ne professent point voi re

foi, mais sans rougi r  ct sans avoir  l'air de

. oui excuser. L'expérience montre que, dans

un pays comme le nôtre , celui qui p ra t i que
_ _ !_;_ . l__ ili  _ i . n t  s imnlemr-nt .  se fai t  lou-sa relig ion loyalement , simplement , se la i l

jours respecter, au moins de ceux donl

ime importe .
Ensuite , n'oubliez pas que, si Dieu doit tenir

ians vos préoccupat ions la première place
'ous avez été mis cependant par la Providence
ians un milieu familial et social donl le
bonheur ne peut vous laisser indifférents.  Ser-
viteurs d'un Maître qui donne la paix , qui la
donne comme nul ne peut la donner , travaillez
afin que la véritable pais règne parmi les
membres de vos familles, parmi le.s classes dc
la sociélé epii vous entourent , parmi les ci-

toyens du pays où vous vivez. Tendre vers cet
idéal est un devoir dont nul chrétien ne peut
se dire exempt ; c'est un devoir p lus rigou-
reux à l'heure trou ble où nous sommes.

Puisse, mes très chers Frères , la solennité
d'aujourd'hui, dépassant le cadre d'une simple
fêle paroissiale, vous avoir montré  combien lar-
ges sont nos perspectives chrétiennes, et dans
quelles hautes régions elles nous peuvent trans-
porter, cfuand nous les comprenons bien.
Puisse celte dédicace , par les souvenirs eju 'elle
évoejue , pur les bénédictions qu'elle l'ait  des-
cendre du ciel , par l'esprit dont elle nous p é-
nètre , devenir  en ejnelque sorte une fête pour
le pays tout  entier . Je veux dire que la j iatr ie
elle-même cloil t irer proht du renouvel lement
sp ir i tue l  elont é v i t e  église sera le foyer ; car
nous collaboreron s .sûrement au bien général ,
nous se rons les bons ouvriers ele la prospérité
publ i que si nous pratiquons mieux notre doc-
trine sainte , si nous restons , d'une part , i__.
braiilablement fidèles à Dieu , et , d'autre part ,
fermement résolus à promouvoir , dans notre
rayon d'influence, la paix, f ru i t  de la charité.

Une fois terminée la messe, qui fut  célébrée

par M. le chanoine Rast , la cérémonie de la

Confirmation eut lieu et l'on put remarquer à
celle occasion combien la nouvelle église se
prête an déploiement des grandes cérémonies.
A v a n t  ele congédier les enfants , Monseigneur
leur adressa encore la parole. Il leur commenta
le Credo , le Pater ct l 'Ave que l 'Eglise fait
réciter aux nouveaux confirmés, les invi tan t
à rester inébranlablement fidèles à leur foi ,
filialeini'nt confiants en la paternelle Provi-
dence ele Dieu , et en la protection maternelle
rie la Très Sainte Vierge. En soul ignant  les
raisons fondamentales  de notre  piété : 'envers Ta
Mère . du Siuiveur , Monseigneur rappela que
depuis le VI me siècle, l'église paroissiale de
Payerne était dédiée à la Sainte Vierge , comme
l est encore l'église nouvellement inaugurée.
Lee catholique , de Payerne se fèMtttt donc un
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Vierge comme le
Au cours  du

c'es paroles très
par M. Weber, i

M. Bossel , syndic de Payerne ; celui-ci rendit
un témoignage , précicu:: à la communauté ca-
tholi que : ses paroles , appuy ées par celles
qu'avait exprimées, la veille , M. Schaub, mu-
nici pal, el par la lettre par laquelle M. le
Préfet ,  malheureusement  malade, excusait son
absenœ, ont été
Pour finir , Mgr 1
pour dire sa joie
porter  son toast
canton ele Vaud.

cle suivre -  la trace ele leurs
cohsidérrr tou jours  la Sainte
!iir spéciale protectrice ,
repas qui suivit la cérémonie,

cordiales lurent  prononcées
lu nom de la paroisse, et par

chaleureusement app laudies.
Evê que pri t  encore la parole
et sa reconnaissance et pour
i la ville de Pavcrnc et au
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Le prince Ruprecht de Bavière

Londres, 16 f év r i e r .
Selon le Daily Herald , l'ex-kronpr inz  Ru-

precht de Bavière , qui se trouve à Londres
depuis quelques jours, aurait vainement cher-
ché, pendant son séjour , à obtenir une audience
des souverains britanniques en vue de se récon-
cilier. Après ce refus, il se serait résigné à
part i r  samedi pour le continent.

Le Ncw-Chronicle déclare, de son côté que
le prince , qui n 'a nullement sollicité une per-
mission de se rendre an pa 'ais royal , n'a reçu
aucune invitation des souverains.

Ouvriers mineurs
congédiés dans la Ruhr

Gelsenkirchcn, 16 f év r i e r .
( W o l f f . )  — En raison de la mévente du

charbon , qui prov oque une limitation de la
production, de nouveaux puits  des aciéries
réunies se sont vus obli gés de„ congédier les
mineurs et employés au nombre de 2MO pour
le 15 mars.

Bandits américains
Monroé (Michigan),  16 févr ier .

(Havas .) — La police a cerné une cinquan-
taine d 'individus. Une quantité d'armes, dont
une mitrailleuse, ont été trouvés en leur pos-
session. Onze de ces bandits, qu 'on croit être
les auteurs de crimes commis ù New-York, ont
été arrêtés'.

L'explosion de Mandehourie
Londres, 16 févr ier .

On mande de Pékin au Times :
Bien que la compagnie du chemin de fer

niadnchou déclare qu 'aucun mineur n 'a trouvé
la mort dans l'explosion de la mine de Tou-
Tchoun, des nouvelles de source chinoise, pro-
vehant de Nankin , disent que p lus de trois
mille mineurs chinois ont péri, ainsi crue trer-tene mineurs cnuiois oni peu , ainsi ejue trente

quarante mille contre-maîtres japonais qui
trouvaient éloignés quand l 'ordre Lit donné
quitter les puits de mine.

Les acsidents d'automobile
aux Etats-Unis

New-York , 16 f é vrier.
(Havas .)  — D'après le bureau américain des

recherches, 80 personnes sont tuées et 2
blessées quotidiennement, en Amérique, dans
accidents d' automobile»

Vol d'un sac postal de 14,000 francs
Toulouse , 16 févr ier .

^ 
La police mobile enquête sn r la disparit ion

d' un sac contenant nue somme de 14 ,000 francs
provenant des versements effectués  clans la
soirée du 7 février par les agents et les con-
trôleurs de la Compagnie du Midi. Ce sac était
enfermé dans un coffre-fort  de la gare dc
Matabiau.

Le vol a élé constaté lundi  matin, 9 février.
Les portes du coffre étaient intactes et aucune
l ince  cle pesée n'a été relevée . j^e coffre était
jilacé dans une salle de la grande vitesse où un
service dc garde est constamment assuré ; or ,
personne n'a rien vu.

La police a déjà recueilli beaucoup
positions, mais le rnvstère reste entier

CHANGES A VUE
Le 16 février , ma tin

Achat Venu
P aria 1100 francs) 20 22 20 42
Londres (1 livre sterling) . . . 25 16 25 20
Mlemagne (100 marcs or) . . 123 10 123 30

I talie (100 lires) 27 04 27 24
Autriche (100 schillings ) . . . .  72 55 72 05
Prague (100 couronnes) 15 22 15 42
New-York (1 dollar) , 5 |g 5 2(j
Bruxelles(100 belffas : 500 fr. belg.i -/ > \Q 72 30
Madri d (100 pesetas) 50 511 51 511
Amsterdam (100 florins) 207 80 208 3(1
Budapest (100 pengô) 90 20 _ n 7t_
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L agitation politique en Espagae
Londres, 16 f é v r i e r .

On mande de Madrid à l'agence Reutcr :
Des incidents se son t produits , hier matin

dimanche, dans plusieurs quar t iers  de Madrid
Diverses reuinions ré publicaines ont été inter
dites. Les manifestants ont voulu les tenii
malgré tout,  el la police a du ta i re  des charges
pour les disperser. Des manifestations sembla-
bles se sont produites devant les prisons oîi
sont détenus les prisonniers politi ques.

Paris , 16 f évr i e r .
Commentant les affaires d'Espagne , le Pcth

Parisien écrit :
« Il paraî t  di ff ic i le  qu Alphonse XIII, qui

1 lefngtemps résisté puisse encore se dresser
contre le courant cons t i tu t ionnel .  En accep-
tant  de consulter les chefs cle par t i s , il esl
déjà revenu aux mœurs politiques d'avant la
dictature .  Peut-être arrivèra-t-il bientôt è la
conviction que, pour lc salut de la couronne- ,
il devra , dans les circonstances actuelles, sui-
v r e  le mouvement vers les Cortès consti-
tuantes. »

L ' Œuvre ( radicale - socialislc ) considère
qu 'Alp honse XIII a déjà perdu sa couronne.
Que ce soit une monarchie parlementaire ou
une république, l'Espagne aura le régime
qu'elle désire. <. Le gagnera-t-elle dans le
calme ? 11 y faudrai t  la compréhension royale.
Ou aceoucliera-t-elle ele ce régime dans la
douleur ? La moindre' erreur de lacti que de la
pari  d Al p honse XIII , 1 i n s t i tu t ion  d une nou-
velle d ic ta ture , secouerait le pays jusqu 'à la
révolution , »

Londres , 16 févr ier .
Le Dail y Herald écrit , au sujet de la crise

ministérielle espagnole :
ï La présente crise consti tut ionnelle  espa-

gnole est la plus grave qu'ail subie le pays
depuis 1876 , date du rétablissement de la mo-
narchie , car le manque de confiance en la
personne du roi , de la part  des dirigeants mo-
narchistes eux-mêmes, est si manifeste que la
pos it ion cle la monarchie s'en trouve ébranlée.
Après la démission du cabinet  Bérenguer , la
s i tuat ion est telle que rien ne fait  prévoir quel
sera le fu tu r  gouvernemen t. 11 est évident aussi ,
1 joule en terminant ce journal, qu'une révi-
sion de la constitution parai t  l'inéluctable
issue. »

Le Times écrit :
« La position du roi est extrêmement déli-

cate. Les conseils que lui  of f rent  les anciens
chefs de .partis sont contradictoires et rendent
la tâche du souverain diff ici le .  Le.s éléments
conservateurs le sollicitent de rétablir un ré-
gime dictatorial. »

Le carnaval à Madrid
Madrid , 16 févr ier .

(Havas .)  — C'était hier , dimanche de car-
naval , le jour où la population de Madrid se
déguise , mais, depuis quelque temps , les cou-
tumes ont chang é et le carnaval est tombé en
désuétude. Le cortège complaît plus de pan-
neaux cle publici té ele maisons de commerce
que de chars allégoriques. Les déguisés étaient ,
nour la plupart , des enfants. La coutume des
Compensas, jour où les mendiants ont le droit
de se travestir en « escholiers » et de demander
l 'aumône a été respectée, hier , à. Madrid.

Le prince de Galles au Pérou
Lima, 16 févr ier .

(Havas .) — Le prince de Galles et le prince
George, partis en aéroplane', sont arrivés à
Arequi pa. Leur avion était escorté, au départ ,
par quatre aviateurs militaires.

* Sir Eric Drumonond
de retour d'Amérique du sud

Naples , 16 f évr i e r .
( St c f a n i . )  — Sir Eric, Driimniond , secrétaire

général de la Société des .nations, est arrivé à
bord du Roma. Après quelques heures d'arrêt ,
il a poursuivi son voyage sur Gênes, d'où il
rentrera à Genève. Avant  de quitter Naples ,
sir Eric Drummond a déclaré entre autres
choses :

« Je ne puis dire quels ont été les résultats
de notre mission en Améri que du sud. Tout
ce que je puis déclarer , c'est que, dans tous
les pays, nous avons été accueillis avec cour-
toisie. Dans certains pays, nous avons été les
hôtes des gouvernements et , à en juger par la
presse, il semble que notre mission a suscité
un grand intérêt. .1 ose espérer avoir consolide'
davantage les liens existant entre les Etats sud-
américains et la Société des nations. Si notre
mission a obtenu ce résul tat , on peut certai-
nement  aff irmer son succès et on peut dire
e|ii 'ellc a fait  quelque chose pour atteindre cette
universalit é, ejui est , je crois, l' un des jiri nci-
paux buts de la Société des nations. »

Condamnations en Turquie
M énénven, 16 févr i er .

( H a v à s .) — La cour martiale a condamné
54 réactionnaires à des peines de 3 â r 12" niois
de prison .

Les Ukrainiens en Pologne
Bruxelles , 16 févri er.

(Havas.)  — La commission des minorités du
congrès de l'Union des associations pour la So-
ciété des nations s'est occupée de la situation
de la minori té ukra in ienne  en Pologne. Des
représentants de l 'Ukraine ont signalé le ca-
ractère exceptionnel des expéditions de répres-
sion entreprises en certaines régions rurales de
l 'Ukraine jiolonaise et souligné le caractère
grave ele certains sévices.

Rixe entre Italiens
Marseil le , 16 fév r ier .

(Havas .) — Au cours d'une dispute pol itique
entre Italiens à Sainte-Marguerite , lin nommé
Sandrini a tiré plusieurs coups de revolver sur
un de ses compatriotes, Charles Baroni, qui
a été très grièvement blessé. Le meurtrier est
.a fuite.

Auto m o fo i I !&ras e

Le record de vilesse de Campbell

oici quelques- détails encore sur le record
vilesse ct sur l'engin dont s'est servi le

capitaine Camp bell :
L'automobile, l'Oiseau-Bleu, est munie d'un

moteur de 12 cylindres en V , développant
1,450 CV. à 3,600 tours. Le poids de ce moteur
est de 510 kilos seulement. L'automobile, elle-
même, est longue de 8 m. 2b : elle pèse au
total 2,500 kilos. L' « Oiseau-Bleu ¦> a été, on
lo conçoit, spécialement étudié pour la jilus
grande vitesse . Le.s lignes de sa carrosserie
furent déterminées par des essais dans lc
t tunnel aérod ynamique ».

Cet engin rqirésenle jirès de trois années
d'éludés. Pour mener à bien la conslruclioii
de sa voi ture , K» cap itaine Malcolm Camp-
bell a trouvé l'appui  de commanditaires, qui
n 'ont pas hésité à verser ele grosses sommes
C'est, d'ailleurs , grâce à la générosité privc -i
que l'Angleterre pourra , -cette année, parti
ciper à la Coupe Schneider eles hydravions.

De 1922 à 1931, le» record du monde di
vitesse, en automobile, a passé de 215 kil
250 à 1 heure (réalisés par Lee Guiness
la p iste de l 'autodrome de Brooklands,
de Londres) , à 396 kil. 38-1 ù l'heure, soit
différence dc 181 kilomètres.

Campbell détint le Tccorel une première
en 1923, avec 219 kil. 378 ; une seconde
;n 1925, avec 242 kil. 634 : une troisième en
1927 , avec 280 kil. 385 ; une quatrième en
1928 avec 333 kil .  062.

En 1929, le major Ségrave s'attribuait le
•ccorçl que possédait depuis le 22 avril 192S
e conducteur américain Rnv Ket-ch, nar
333 kil. 948 in. Ségrave atteignit la vitesse d<
372 kil . 340 m. à l 'heure.

L'exploit du cap itaine Campbell a été
iccueilli ave c enthousiasme en Angleterre qui
tire grande fierté cle détenir les records de
.itesse sur l'eau avec, la prouesse de Ségrave
à bord du Miss-England, 158 kil. 904 à l'heure
.ur terre avec les 396 kil. 348 cle» l 'Oiseau
Bleu , et dans les airs , enf in ,  avec 534 kil è
l'heure réalisés par Waghorn en 1929 dans la
Coupe Schneider des hydravions.

Le cap itaine Campbell a établi à Daytona un
mire  record pour  voitures de moins -de
800 cm3 de cylindrée. Il a atteint une vitesse
horaire cle 151 km . 373. Le record précédent
était cle 140 km. 009.

A la veille de son retour pour la Grande-
.retagne , le major Campbell a annoncé que
¦on ambition sérail de rouler à 300 milles
1 l'heure (480 kilomètres!. Il a fait également
lart  de son intention d'être au volant d 'une
oiture , non encore désignée , au Grand Prix

mtomobile de Dublin , rrui se disputera en
juin  prochain.

PETI TE GAZETTE

J_e cinéma en Suisse
iprès une enquête du secrétariat de la

Société suisse el utilité publique , environ 400 ci-
némas sont actuellement exploités en Suisse,
dont une centaine de façon non permanente.

Leur nombre- a presque doublé depuis 1924.
Le canton de Vaud vient en tète avec 63 ciné-
mas, dont 41 permanents, ce qui fait un cinéma
par 5200 habitants , tandis que la moyenne pour
la Suisse est d 'un établissement pour 10,000
habitants .
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-Nouvelles f inancières
B. iique nationale suisse

La Banque nationale suisse a réalisé , en
1930, un bénéfice net de 7,109,492 fr. Une
somme de 500,000 fr. 12 % du cap ital de Ion-
dation versé) ayant été affectée au fonds de
réserve, une somme de 6,609,492 fr . reste à la
disposition de l'assemblée générale des action-
naires, qui aura lieu le 7 mars . Le directoire
e-t le censeil de banque projiosenl la distribu-
tion d' un dividende de 6 % , ce qui ferait une
somme de 1,500,000 fr., et la remise du solde
de 5, 109,492 fr . à la caisse de la Confédération ,
afin que cette dernière la répartisse entre la
Coulédératio n et les cantons , conformément à
la loi sur la banque.

Voici des extraits du rapport de la Direction
générale de la Banque nationale suisse sur
l'exercice 1930 :

En 1930, les mouvements du taux de l'in-
térêt et l'amp leur des émissions ont déterminé
une vive activité sur le marché des capitaux.
Le rendement de nos fonds publics , légèrement
supérieur à 4 Vi % au début de l'année , s'ef-
frita toujours plus et finit par tomber au-
dessous de 4 % en automne.

Le mouvement rétrograde du taux de l'intérêt
a causé beaucoup de conversions d'emprunts.
Si , dans les derniers mois de l'année , les
différent s emprunts à 4 % ont exercé moins
d'attrait, il faut en attribuer la cause à la
lassitud e causée par une série d'emprunts émis
Coup sur coup, voire simultanément , et à
l 'arrêt brusque , vers la mi-octobre , du trans-
fert de capitau x étrangers.

l' n 1930, il a été émis des emprunts suisses
pour un milliard 209 million s de francs , dont
278 millions d 'argent frais . 120 emprunts suisses
par obli gations ont é'té émis contre 58 en 1929

Les banques , qui , en 1929, avaient reçu
103 millions d 'argent frais en émettant des
obli gations , ne s'en sont procuré que» 14 millions ,
par ce inoven , au cours de l'exercice. Ce sont
les entreprises industrielles qui ont le p lus
emprunté.

Le taux des emprunts cantonaux et com-
munaux a oscillé entre 4 _ % à 4 % ; celui
des autres emprunts a atteint 6 % au maxi-
mum et 4 _ % au minimum.

Les émissions d'actions qui accusaient ,
en 1929 , le montant excessif de 508 millions ,
sont tombées à 29 millions en 1930.

Le montant des emprunts étrangers par
obligations placés en Suisse est beaucoup plus
fort qu 'en 1929. 11 s'élève à 305 millions ,
contre 110 en 1929. Cet accroissemen t est dû ,
pour une part considérable, à l'émission de
l'emprunt Young ; les banques suisses y ont
si usent j iour 92 millions et en ont offert au
public 75 millions .

Déjà fin 1929 , la crise boursière a provoqué
sur le marché monétaire internation al une
baisse- du loyer de l 'argent et une grande
abondance » cie capitaux vacants. L'abondance
d'argent est due au fait que , dans quelques
jiays , des cap itaux évadés sont venus s'ajouter
aux fonds ele roulement du commerce et de
l ' industrie , libérés par suite du marasme des
affaires.

Au cours des dernières années, la politique
d'escompte suivie par la Banque nationale a
tenu ;i assurer la stabilité du taux de l'escompte.
Lc 3 avril 1930, la Banejue nationale , en vue
de suivre le .mouvement du taux privé » et dc
frayer la voie à une baisse, ramena à 3 % son
taux officiel qui , jusqu 'alors , était resté è
3 J. %. Le 10 juillet , la Direction générale
réduisait encoie de % % son taux officiel ,
le- ramenant à 2 _ % , soit au niveau le
plus bas que la Banque nationale ait jamais
connu depuis sa fondation. (Entre temps, le
taux a ele nouveau été réduit d'un demi
pour* cent.) En moyenne annuelle , le taux
officiel de» Te-scompte s'établit à 2,89 % ,
centre 3,50 % en 1929.

Lorsque, en raison d'achats d'or s'élevant ù
78 millions , la réserve métalli que de la Banque
nationale eut atteint 639 millions , à fin août , et
que le 70 % des billets se trouva garanti par
de l'or , les offres d'or n 'avaient plus aucun
intérê t et la Banque ne les agréa plus. Ce-
refus suscita un afflux de devises assez
important : la baisse des cours du change qui
s'ensuivit a permis aux banques d'acheter dc
l'or pour le faire monnayer .

Millionnaire sans le savoir
Feuilleton de la LIBERTE

par Jean DRAULT

— Moi. déclara Charles Jacquart, je vous
parle du journalisme parce que c'est ma nartie.

A cpioi Trilioussac répondit :
_ Moi , je vous parle d'autre chose parce

que. je me suis essayé dans autre chose que
le journalisme. Je vous conterai ça . Mais par-
lons de vous. Vous étiez don c bien malheureux
en province , que vous êtes venu à Paris ?

— Mais non. La cause de mes malheurs,
c'est l' ambition , le goût de la gloire , et l'idée
stiip icle d'un groupe d'imbéciles qui ont
ouvert , dans la région de Ne vers, un concours
ele poésie. Ils m'ont colloque le prix de ce
concours de poésie.

— Il n'y a pas que dans la région de
Ne-vers que...

> Je k» sais bien. Tous mes malheurs
v tendent de là. Quand j ai eu ce prix , compose
d' une médaille d'or en zinc , quand j 'ai vu
mon nom dans les journau x, Victor Hugo
n était  pas mon cousin. Je me suis dit : « Mon
petit , ta place est à Paris. ,

.J* Qn croit , en province , qu 'il y a de la
p laee pour tout le monde à Paris.

— Dans les cimetières jiarisiens , oui , mon
sieur Triboussae. ils sont immenses. Voye>
res files d'enterrements ininterrompues qui
se dirigent du matin au soir vers les nécro-
poles sinistres et désolées de Pantin , de
Naint-Ouen, de Bagnciu. Remarquez corallien

parmi ces chars ele la mort , nombreux sont
ceux qui ne sont suivis d'aucu n parent , d'aucun
ami . Je nie dis , ejuand je vois cela : , Encore
un ejui esl venu de sa province pour chercher
gloire ou fortune , ou même les deux , à Paris ,
et qui a laissé ses os dans l'aventure. Sa
dernière lettre a été pour les vic _ x parents
et le.s amis de son patelin. Et il a continué
à leur faire croire qu 'il réussissait admira-
blement , qu 'il était riche, heureux , en un
mot qu 'il élait arrivé. ~ L'amour-propre ne
désarme pas, môme quand on se sent à la
veille de monter dans le char des pauvres ,
entre les quatre planches de l'Assistance
publique .

— Vous a êtes pas absolument rigolo dans
vos propos , mon cher sauveteur , fit observer
Mlle Spéranza.

Il est de fail , ajouta son père, qu 'il y a
plus gai que ce ejue vou s nous racontez . Vous
tenez des conversations d' avant-suicide.

— Vous ne croyez pas si bien dire, mon -
sieur Triboussae, fit le jeun e journaliste. Et
vous n'avez pas à me remercier de vous
avoir rendu votre fille , vous ne me devez
rien du tout pour ce petit service.

— Je proteste éperdument. ct juseju 'à mon
dernier souffle je serai votre débiteur.

— Vous aurez tort.
Mme Castapiat, dans un coin ele la p ièce ,

préparait maintenant la soupe du soir. Elle
épluchait des oignons. Elle demanda

-- Choupe -iez-vous ave c nous ee soir
mossieu Triboucbac .'

¦-- Cela me- rendrait service, répondit le
prestidigitateur. Ma fille a suffisamment pris
le Irais .  <-t comme- elle n'a qu 'une robe epii

a également pris le frais , je ne la vois pas
se rhabillant pour aller manger avec moi
dehors . C'est comme son jeune sauveteur dont
les babils sèchent ; je crois qu 'il vaut mieux
qu 'il mange avec nous.

— Monsieur , protesta Charles Jacquart ,
c'est trop de bonté . Je rie veux pas abuser...

Et il toussa 'creux.
— Laissez ! laissez ! jeune homme, lii  in -

boussac, ejui , décidément , étail un peu chez
lui dans l'établissement des Castap iat. Laissez ,
ce ne sont pas deux cuillerées de soupe que
vous allez manger qui vont ruiner mes pro-
priétaires . Vous avez la fièvre , vou s ne man-
gerez j.as beaucoup.

Mme Castap iat exp liqua :
— Je vais toujours la ire une bonne choupc

au fromage. Une bonne cf aoupe de cheux nous,
que- la cuiller, elle tient tout debout dedans
la choupière .

— C'est ça . ma lionne madame Castapiat,
approuva Triboussae

— Et si ejue mademoiselle Spérandja elle-
Voulait bien me râjier le fromage jiou r aller
plus vite.

— Mais c'est trop jus te. Va. Spéranza, va.
ma fille , râper le fromage pour la soupe.

Spéranza obéit et qui t ta  la tabl e devant la-
quelle elle somnolait . La réaction i|iii succédait
à son bain glacé l 'environnait  d' une chaleur
bienfaisante Elle s'éloigna pour collaborer
au potage auvergnat.

Alors Triboussae dil à mi-voix  à Jacquart
— Mon jeune ami . vous me semblez en proii

à nue désespérance , ejui prov ient de ce que
v ous êtes seul dans la vie poii r lutter contre
li- m a u v a i s  sor t,  lé I

— Je suis mal embarque , c est Vrai, ou
plutôt , je ne suis pas embarqué du lout. Je
dis que je suis journa liste, c'est-à-dire que je
place ejuelques articles quand on veut bien nie
lès prendre. J'écris aussi des romans que j e
ne signe pas pour eles romanciers popu laires
célèbres qui , eux , signent ce qu 'ils n'écrivent
pas. Ils ont tellement de commandes, eju 'ils
sont obligés de donner du Iravail en ville.

— Changez de métier.
— Quoi choisir '!
— Faites de la prestidigitation ave»r moi.

Je vous apprendrai. A deux , on se débrouille
toujours mieux. Et puis , je vais vous sou-
mettre une idée qui vous sourira , à vous qui
écrivez des romans.

— Voyons l'idée.
_ J 'ai lu beaucoup de feuilletons, mon-

sieur Jacquart ; jiarmi ceux-ci, il en est un
qui m'a touché jusqu 'aux larmes. Je suis
figurez-vous , d' un nature l extrêmement sensi
ble. C'est une histoire où il y a un jeune
homme qui sauve une jeune fille.. .

— Qui allait se noyer '.' demanda le jour
nalisti- .

— Non , il la sauve d un incendie , celui-là.
Et alors il l'épouse et ils ont beaucoup
d 'enfants. Pourquoi cette situation roma-
nesque ne- se» recoininencerait-elle pas au
naturel ? Voul ez-vous la main de nia fille V

—¦ Merci , monsieur Triboussae , répondit
Charles Jacquart  d une voix grave. J 'en aime
une au t re ,  et que- je ll 'épo userai pour tant
probablement jamais.

- Dans ee- i as. je n insiste p o in t ,  l i t  le
prestidigitateur avee; philosophie. Ne serait-ce
pas dans i-i-i amour  sans esjioir que prendrait

souri-.e ce dégoû t secret de la vie que je lis
sui- votre visage ?

— Oui. monsieur Triboussae . Voulez-vous
donc , connaître mon histoire ?

— Je ne demande pas mieux. Et , en atten-
dant la soupe au fromage que Mme Castap iat
réussit merveilleusement, autant écouter voire
récit que de faire une partie de belote.

— Voici , commença le sauveteur de Spé-
ranza. Je me nomme, vous le savez , Charles
Jacquart. Je suis originaire de Saiiit-Benin-
d'Azy, près Nevers.

— Je connais Nevers. J'y ai donné deux
séances cle prestidigitation dans un cinéma,
en guise d'intermède.

— Orp helin de- bonne heure , j  ai élé élevé
par mon oncle , Phil ibert  Lagril'l' e, établi mar
chand de biens , marchand de vaches , mar-
i hanel de bois, marchand de cochons _
Saint-Bcnin-d 'Azy. Mon oncle Philibert Lagrilïi
est un demi-frère de ma mère. Mon jièn
était principal clerc de notaire. Il est mort
sans un sou. Ma mère, morte jieu de temps
après lui , me laissait une petite maison cl eles
terres à Montigny-aux-Amognes , non loin ele
Saint-Bcnin-d'Azy.

— Ah ! mais alors, vous n êtes jias sans
rien , monsieur Jacejuart.

— Attendez , vous ne direz plus cela toul
à l'heure . Mon oncle Philibert Lagriffe.
marchand d' anti quités gothiques , marchand
d'immeubles , dépeceiir clé châteaux el chei
d une bande noire .. . ¦,

Pardon , pardon.  Toul à l 'heure,  il étail
marchand de rpChous, de vaches, de je ru-
sais quoi encore.'

i . . . (A suivre. )

A la fin de 1930, la Banque nationale
disposait de plus d'un milliard en or et en
devises or.

Le but de la politi que monétaire suisse est
la mise en circulation des monnaies d 'or.
Toutefois , la Banejue nationale ne saurait se
résoudre à instituer ce rég ime pour le moment.
Llle prévoit que , dans les conditions économi-
ques et politi ques actuelles , les p ièces d'or
seraient thésaurisées en Suisse et , de plus ,
passeraien t à l'étranger.

Sur le montant total des pièces d'or dc
frappe suisse , soit 423 millions , la moitié à peu
près se trouve dans les Caisses de la Banque
nationale. 11 y en a donc pour plus de 200 mil-
lions ailleurs .

En 1930, la frappe d'or pour le compte des
banques privées s'est élevée à 30 millions .

Depuis 1927 , la circulation fiduciair e n 'a
cessé d'augmenter, malgré le déclin de la
situation économique, et a atteint 1 milliard
62 millions en fin d'année. Une preuve qu 'elle
provient principalement du besoin de thésau-
riser éprouvé en Suisse ou à l'extérieur, e'esj
la proportion considérable eie grands billets
qu 'elle comporte.

Ce n 'est pas seulement la circulation eles
billets qui s est développée ; les virements dc
la Banque nationale et le mouvement des
c omptes ele chèques postaux ont aussi progressé.
Il ressort de ce fait que le commerce el les
affaires exi gent une circulation abondant e de
moyens cle payement.

La garantie des billets a raremen t été aussi
favorable qu 'au cour du dernier exercice ; elle
l'est d'autant  plus que, depuis le 1er avril ,
l'encaisse métalliqu e n 'est composée ejue d'or.
Le montant total de l'encaisse or et devises
or s'est élevé à 900 millions dc moyenne
annuelle , contre 7_ millions en 1929.

La ban qu e Ad .m
L'assemblée- des créanciers de la banque

Adam , à l.oulcgne-sur-Mer , qui avait élé mise
en liquidation et avait sollicité un concordat ,
s'est prononcée en faveur du concordai . Dès
que l 'homologation aura été effectuée , la
banque rouvrira ses guichets.

LES SPORTS

Les concours universitaires de Gstaad
A Gstaad , samedi après midi , a eu lieu le

championnat universitaire suisse de bob. Il a
été gagné par l 'équi pe Musy-Burgerhoul , de
Berne , avec 1 m. 34 ,2 sec. pour les deux tra -
jets ; 2 . Mcisser-Baselg ia. Ecole pol ytechnique ;
2. Luyncs-Coeb' :rgh, Ecole polytechnique ;
4. Krobs-Barbey, de Genève .

Les championnats internationaux universi -
taires de ski se sont poursuivis, samedi , par
la course d'estafettes sur un jiarcours de
30 km . Le-s Autrichiens de l'université d'Inns-
bruck ont fait une excellente course et ont
terminé premiers.

Chaque équipe comptait cinq hommes. Voici
le classement final :

1. Innsbruck, 2 h. 50 m. 11 sec. : 2. Ecole
polytechniejue , 3 h. 1 m. 6 sec. ; 3, université
de Bâle.

L'épreuve la plus importante de la dernière
journée a é»té le concours de sauts , disputé
hier dimanche. Celte épreuve a été gagnée par
Kieliand , de Zurich , avec un bond de 50 mè-
tres. Kielland a obtenu également le litre de
champion univer sitaire de ski 1931.

Saut : 1. Kielland , Zurich : 2. llarold Rein!,
Innsbruck ; 3. Gustave Lantschner, Innsbruck ;
4 . Loopuyl , Zurich : 5. Gustave Schmid , Bâle.

Course combinée (saut ct f o n d )  : 1. Baum-
gartner, Vienne- -. 2. llarold l .einl , Innsbruck ;
3. Gustave Lantschner, Innsbruck ; 4. Kielland ,
Zurich.

Une épreuve de descente' hors championnat
a remporte également un très gros succès. .Le
record établi en 1923 par Frautschi , avec 4 m.
53 sec, a' été battu par 12 concurrents. Clas-
sement : 1. Gustave Lantschner , Innsbruck ,
3 m. 36,2 sec, : 2. Frautschi ; 3. Otlo Lanlscb-
ner . Innsbruck .

La champ ionnat suisse universitaire s'est
terminé » par la victoire de Musy. de Berne, de-
vant  Brœnimunn, de Zurich.

Le championnat suisse de football
Des onze matches de champ ionnat qui figu-

raient au programme d'hier dimanche (pre-
mière ligue), 8 ont pu être joués. Il faut
enreg istrer deux surjirises : une en Suisse
romande et l'autre en Suisse orientale , qui ne
sont pas des défaites mais simplement des
matches nul s imposés aux favoris ejue sont
Urania-Genève et Grasshoppers.

En Suisse romande , cl abord. Etoile-Carouge ,
ejui , dimanche passé, n 'avait pu ejue- faire match
nul avec l-'ribourg, a réussi hier à partager
les points avec Urania-Genève (3 à 3). Ce n'est
même ejue dans les dernières minutes de la
partie que cette équipe-ci parvint  à marquer
le troisième , but. Urania a péché , semble-t-il ,
par excès de confiance. Comme c'était pré vu .
Chaux-de-Fonds a battu Cantonal-Neuchûtel, pai
5 buts à 2 , après une partie assez égale. A
Lausanne, Bienne a difficilement vaincu Lau-
sanne-Sports , 2 à 1 , en un match au cours
duquel les deux équipes eurent tour à tour
l'avantage.

En Suisse centrale , Nordstern a l'ail match
nul avec- Concordia, 1 à 1-

En Suisse orientale , Grasshoppers, à la sur-
prise générale , a dû partager les points avec
Young-Fellows , 3 à 3. Blue-Stars a largement
battu Wohlen, S à 2 : Zurich , non moins fa-
cilement , Chiasso, 4 à 1 : Locarno , enfin, a
poursuiv i la série de ses succès en battant
Saint-Gall. 2 à 1.

Citons , en seconde li gue , c-n Suisse romande ,
les victoires eli- Villeneuve sur Servette U
(3 à 2) ,  de La Tour sur Etoile-Carouge II
(4 à 3), de: Montreux sur Forwurd-Morges
(4 à 3), de Stade-Lausanne sur Lausanne-
Sports II (6 à 3), el celle , enfin , de Concor-
dia-Yverdon sur FlcUrier (4 à 2).

Les Six jours cyclistes de Chicago
Dans la dernière heure de cette course cy-

cliste , hier dimanche , les équi pes Richl i -Gri inm
(Suisses) et Mac Nainiara-Winter (Américains )
ont gagné un lour et , finalement, Richli-Crimm
se sont assuré la victoire avec 753 points el
4139 km . 795 ; 2. Letoiirneur-Gtiim bretièri
(Français) , 531 : 3. Mac Namara-Winter , 509
4. Debaets-Beeckinann (Belges), 490 ; 5. Spon-
cer-llordcr , 444 ; 6. Buschenhagen-Kroschel ,
278. Dix équi pes ont terminé avec le même
nombre de tours.

Les sports d'hiver u Saint-Moritz
Les grands concours internat ionaux de ski dc

Saint-Mori tz  ont commencé hier , dimanche , avec
deux épreuves . Dans la course de fond sui
18 km. pour seniors , Walther Prager , de Davos ,
est arivé premier en 1 h. 16 m . 36 sec. devant
Huns Zeier , de Lucerne, en 1 h . 17 m. 2 sec.
Prager s'est classé également premier de la
course cle descente , réalisant le meilleur tcinjis
ele» la journée , avec 3 ni. 2 sec- ., devant
Charles Naler el Jacob Slainm , tous dcu„ de
Saint-Moritz .

%ieM(dredecûnfiaiîce

est le choix d 'un produit de l" oreirc po"f
la soins dc U pej u.
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dj outc journelleme nt à. eau de l_ toilette,
tdftdicnit  et p urifie U ped u ct lui donne U

sjnfc et bedute naturelle.
Heinrich Mack Nachf., Ulm a. D.

LA VIE ÉCONOMIQUEAVIAT ION
L'aviation de tourisme

Voici ce que dit de l'aviation de tourisme le
cap itaine Weber , directeur de l'aérodrome dc
Cointrin, jirès Genève :

Un avion bi-place coûte 12 à 18,000 francs
et un à troi s jilaces 25,000 francs. La dépense
de benzine s'élève à un maximum de 20 litres
aux 100 kilomètres et la dépense totale d' utili-
sation , comprenant l'amortissement, le combus-
tible , les assurances et les ré parations , atteint ,
suivant les types d' avions , 20 à 40 centimes
par kilomètre. La sûreté de vol est actuelle-
ment déjà très grande , puisque , à Genève, le.s
pilotes de sport , en grande majorité des débu-
tants , ont , depuis deux ans et demi , accomp li
1500 heures de vol , représentant 225 ,000 kilo-
mètres, parcourus sans le moindre; accident. La
vitesse est d'environ 120 à 180 kilomètres -
Iicure. L'Aéro-Club et ses sections organisent
l'apprentissage des futurs pilotes de sport. Ils
possèdent également des avions qui peuvent
être loués aux membres du club pour leurs
promenades et leurs voyages. La section de-
Genève a trois avions. L'Aéro-Club suisse esl
chargé de toul ce epii concerne l' aviation dc
tourisme. 11 délivre les brevets, assure le con-
trôle technique des avions et se charge de la
surveil lance des pilotes.

La construction des avions en Suisse
La Suisse, jusqu 'à ces dernières années, était

restée passablement en arrière dans le domaine
de la fabrication des moteurs d' aviation e-l de
le construction des avions.

Toutefois , depuis quel que temps , les ateliers
de construction ele- Thoune fabriquent pour
notre aviation militaire des avions de chasse ,
des moteurs puissants, et niêrhe des parachutes.
A leur tour , certaines entreprises privées com-
mencent maintenant à faire parler d'elles.

Le gouvernement bolivien vient de faire une
commande- d'appareils à une fabri que suisse à
liorgc-n. Au cours d' essais effectués récemment
avec un de ces appareils de transport ,
le pilote bien connu cle la « Balair » , E. Nyffe-
negger , bien que gêné par le froid , a atteint
sans diff iculté , en 32 minutes, une altitude de
6000 mè tres.

Londres-Lé Cap en six jours
L'aviateur  anglais Toiniuy Rose , qui tente

d'effectuer le raid Londres-Le Cap en six jours
esl parli jeudi matin.

Le trafic postai suisse
D'après une statisti que de la Direction géné-

rales des postes suisses , le service postal aérien
a traiiporlé , en 1930, 4 millions 521 ,132 lettres.
ce qui représente , sur 1 année précédente , une
augmentation de 91 %. Le. courrier sans sur-
taxe a augmenté de 101 %, ce qui s'explique
par le; nouveau service 71e la ligne ; uniquement
postale Bâle-Cherbourg cl Le Havre , corres-
pondant aux horaires des grands paquebots.
Mais le transport de courrier avec surtaxe a
subi aussi une augmentation de 22 %.

Le trafic combiné «"avion ct chemin de ter »
Depuis 1928. il existe une convention entre

les Chemins de fer suisses et les compagnies
d'aviation , aux termes de laquelle toutes les
marchandises destinées au trafic aérien peuvent
èlre consignées par l'expéditeur à chacune des
stations qualifiées pour l'expédition de colis-
express et ceci simplement contre remise de la
lettre de voiture ordinaire pour avions. Les
colis sont exjiédiés au prochain aérodrome
douanier suisse et continuent, par voie aérienne ,
jusqu 'à n'importe quel aérodrome de l'étranger.
Vice-versa , les marchandises ejui arrivent par
avion cle l'étranger en Suisse sont remises aux
chemins de fer qui les distribuent au destina-
taire.  Le t raf ic  combiné avion et che-
min de fer . qui réun it  tous les
avantages du trafic aérien et du che-
min de fer , a été introdui t  avec succès
dans notr e pays. Par ce moyen de transport ,
en 1929 , 30 envois pesant 935 kg. ont été remis
par le.s chemins de fer aux aérodromes el
147 envois de 1923 kg. en sens inverse. En
1930, 07 envois , de 2496 kg. ont passé du
chemin ele 1er à l'avion et les aérodromes ont
remis 399 envois avec 4302 kg. aux chemins
de 1er.

Mise en garde
L'Elektron Berlin , par l 'intermédiaire- ele

représentants à l'éloquence facile , jj rend des
commandes en Suisse allemande et en Suisse
romande pour ses fusibles • Parno.t » en
dé jiil de l'arrêt défavorable rendu par l'inspec-
torat suisse des installations à fort courant.
Les rajiports d'expertise 'relatifs à ces fusibles
sont soumis aux intéressés après suppression de
la remarque finale défavorable. A la livraison
il apprend trè s souvent que la quantité
représente plusieurs fois la valeur de la
quantité commandée . En cas de . réclamation,
la Sociélé en question renvoie le client au
texte du bulleti n cle commande et il s'aperçoit
ejue , par le mot « chaque . auquel il n 'avait
pas fail  a t tention , la commande porte sur
6 p ièces cle rechange par fusible el non pas sur
tous les fusibles ensemble. Lors de la com-
mande, la Société promet verbalement qu'elle
accordera , à t i t re  cle réclame , un rabais de
50 % , mais celte promesse n est pas tenue.

Des p laintes de même nature  sont également
parvenues touchan t les représentant s de la
Société industrielle el électricité de Strasbourg.

Enfin , on recommande , avant  d'entrer en
relations d'affaires avec la Centrale de location
et de vente île » Francfort  (conclusion de
contrats d ' insert ion),  de se rensei gner auprès
de l'Office suisse d'expansion commerciale , 10,
rue de la Bourse. Zurich.

Les récoltes en Argentine
Serlon l'estimation officielle , la récolle de blé

en Argentine s'élèverait à 6 millions 500,000
tonnes ; celle de» lin , à 1 million 750,000 tonnes :
celle ele l'avoine , à 420 ,000 tonnes ; celle de
l'orge, à 310.000 tonnes .

Le solde , actuellement exportable de blé ,
sciait cle 3 millions 994.207 tonnes et le stock
cie lin de 1 million 263,736 tonnes.

L'industrie suisse dis articles de sports
et des jouets

Le goût du sport esl une des caractéristi ques
de notre époque et les exercices ph ysiques ,
quels qu 'ils soient , sont nécessaires , aujour-
d'hui , à tout homme qui veut se maintenir en
bonne santé . Notre pays, centre touristi que de
premier e.-rdre , devient de plus en plus le lieu
de prédilection du monde sportif international
et p lusieurs sports qu 'on ne pratiquait autre-
fois qu 'à l'étranger se sont peu à peu intro-
duits chez nous ; leur orig ine étrangère a tou-
tefois fait naître dans l'esprit du peuple , comme
aussi dans celui de leurs adejite- s mêmes, un
préjugé à l'égard des industries suisses d'arti-
cles de sport. A l'heure actuelle , cependant ,
cette industrie , dont le dévelopjiement n'a cessé
de grandir , fabrique de nombreuses spécialités
qui valent , par leur qualité e»l leur prix , les
articles de la concurrence étrangère et qui les
surpassent même .

Un développement tout à fait semblable
s'est produit dans l'industrie suisse, des jouets
qui est en mesure d 'offrir  aujourd'hui à la
jeunesse de notre J>ays un choix merveilleux
et elivers d'objets robustes et soignés ; les dif-
férentes fabricjues suisses se sont toutes spé-
cialisées de sorte que la concurrence n existe
entre elles que dans j >eu de cas et que leurs
produits se complètent en une collection ejui.
par sa ejualité , ses prix el sa richesse, n'a pas
à craindre la comparaison avec les marchan-
dises de provenance étrangère.

Une brochure éditée par l 'Assoe-.iation Semaine
suisse, et donnant un aperçu de notr e indus-
trie des articles de sport et des jouet s par-
ticulièrement intéressant pour I enseignement de
l'économie nationale, a été remise au c orjis
enseignant pour servir de» base au dernier con-
cours ele composition. Le terme fixé pour la
récompense des deux meilleurs travaux par classe
exp ire le 21 février ; de nombreux maîtres el
maîtresses voudront , sans aucun cloute, profite r
des derniers jou rs du délai pour initier la
jeunesse à la production suisse dans ces
domaines qui présentent un intérêt p lus par-
ticulier pour elle.

Les personnel qui nous enverront
des chèques voudront bien indiquer
au verso s'il s'agit d'un nouvel
•bonnement ou d'un renouvellement.



FRIBOURG t M. Charles de Weok,
ancien conseiller d'Etat

Nous apprenons la mort de M. Charles de
Week , ancien conseiller d'Etat , qui a succombe»,
hier sou- dimanche, à 1 âge de quatre-vingt-
quatorze ans.

M. Charles de Wee k était alité depuis très
longtemps. Nous dirons demain les grands
mérites de ce digne magistrat et de ce chrétien
exemplaire.

Cercle catholique
La dernière réunion familière du Cercle

catholique de Fribourg aura lieu demain soir
mardi , à 9 heures. Ce sera , comme tl'habitude ,
le. rendez-vous des nombreuses familles dc
Fribourg ejui veulent passer une soirée agréa-
ble dans une atmosphère de franche gaieté.

Tous les membres et amis du Cercle catho-
lique sont cordialement invités à prendre jiart
à cette réunion familière .

L'orientation professionnelle

C'est particulièrement sur la nécessite de se
spécialiser dans une profession et d'adapter la
formation de la jeunesse aux besoins de notre
pays qu 'il faut insister en ce moment de crise
économique.

Pendant que nous nous plaignons du
chômage, il se publie des statistiques notant
que la main-d'œuvre étrangère importée en
Suisse s élève au nombre de 77 ,000 personnes
dans l'espace d'une année. Au cours de 1930 ,
la ville dc Lausanne, à elle seule, a appelé
du dehors environ 700 ouvriers du bâtiment.
A Fribourg même, 800 à 1000 étrangers
travaillent à des métiers ordinaires, tandis que
des centaines de Fribourgeois, à Genève, occu-
jiemt comme manœuvres les places les moins
rétribuées. En Suisse, encore, le métier ele
coiffeur est ajiprovisionné pour le 50 ou le
60 % de j.rofessionnels allemands ou autr i -
chiens.

Ces chiffres suffisent à prouver que la
Suisse aurait de quoi occuper tout son monde
si l'on avait soin d'apprendre un métier à
c haque enfant sortant de l'école et de l'orienter
dans le choix de cette profession en tenant
compte de ses goûts, de ses aptitudes et de
sa santé. Il faudra veiller à ne pas se laisser
influencer par la mode qui fait que certains
métiers sont encombrés ou , encore, par le
sacrifice momentané qu'impose un apparenlis-
sage.

Mais un choix judicieux ne suffi t  pas ; il
faut viser à faire de chaque travailleur une
\a leur  professionnelle.

C est à cette double fin qu il vient de
s'ouvr i r , à l'Hôtel des Corporations, un Bureau
d'orientation professionnelle, qui a pour tâche
d' orienter , de conseiller, d'encourager parents
e t  apprent is  dans le choix d'une bonne profes-
sion , d'un patron capable et dévoué. Il lui
incombe encore d 'aider à trouver les fonds.
les bourses nécessaires à ces apprentissages.

Ce Iravail se fera en étroite collaboration
avec le Département de l'Instruction publique,
les maîtres et les médecins scolaires, qui seront
chargés d'étudier, plus spécialement durant  les
deux dernières années de classe, les capacités
des élèves, ejui bientôt passeront à l'école de
la vie.

Ainsi compris, un Bureau d orientation pro-
fessionnelle est appelé à rendre d'éminents
services aux familles et à toute la population
fribourgeoise.

Prouvons-lui son util i té en y faisant appe!
cl en nous emjiloyant à le faire connaître.

I.e <»orteg. de carnaval
A Fribourg, la fête de carnaval , hier

dimanche, a élé calme ; le beau temps l'a
favorisée. Une foule nombreuse s'était massée
dans les rues pour attendre le cortège de
carnaval , ejui  a élé organisé grâce à l'initiative
ele la Société des tambours et d'un certain
nombre d'autres sociétés.

Le cortège a parcouru les quartiers cle» l 'Auge
et de la Neuveville où des productions ont
été données ; puis , après avoir été salué par
les habitants du Bourg, il s'est rendu sur la
place Georges-Python. On a admiré au passage
les dragons de 1870 (garçons-bouchers) ; le
char du Talismalt ; les paysans (groupe de la
Concordia) ; les nains (les pup illes de la Frei-
burgia) ; les p ierrols (Freiburgia) ; les porte-
cornes (gari-ons-boucbers) ; les commissionnai-
res (garçons-bouchers) ; le char des charcutiers,
où on fabr i quai t  notamment d' excellents cerve-
las ; la boîte-réclame de la maison Perfcx ; la
Naut i que de Seedorf (groupe de la Landwehr)  ;
le.s gymnastes et les clowns (Ancienne) ; les
fous à bicyclettes (Vélo-Club) ; les chats (Vélo-
Club) ; le.s toréadors (société des meilleurs) ;
le char de 1830 ; l'appareil téléphonique de
la maison Knopf , les tambours de 1848 (Société
des tambours). Les costumes ont été loués à
la maison Kaiser , de Bâle.

Plusieurs de ces groupes exécutèrent des
ballets ou des productions humoristiques el
acrobati ques sur le podium dressé devant l'hô-
pital des bourgeois, dont les malades purenl
ainsi jouir , eux aussi, de la fête. Le public
prit un vif plaisir à ces évolutions et marqua
sa satisfaction par de chaleureux anplaudisse-
ments.

Le cortège parcourut ensuite la rue de
Romont , l'avenue de la Gare et l'avenue de
Pérolles , puis il se rendit aux Grand'places, où
a eu lieu la dislocation des groupes.

La population de Fribourg a accueilli avec
sympathie l'initiative des sociétés de la ville
qui n 'ont pas craint de. supporter les aléas
d'une entreprise difficile pour donner un sj.ee-
taclc de carnaval original et gracieux. L'entre-
prise a élé couronnée de succès. Espérons que
le publi c aura ré pondu avec empressement à
l'appel des quêteuses et qu 'il aura versé avec
générosité les piécettes dans le camion-tirelire.

Le cortège se déroulera de nouveau demain
mardi après midi .

Il  pa r t i r a  du pont ele Za-liringen , parcourra

la rue de Lausanne, s'arrêtera sur la place
Ccorges-Pytbon , et , j _ nr la rue de Romont et
l'avenue de la gare , se rendra dans le quartier
de Beauregard.

< he_ les conservateurs glands
Le.s conservateurs glanois auront , ce soir

lundi , à l'hôtel du Lion d'Or, à Romont , une
réunion amicale avec soirée-choucroute pour
les membres du Cercle cathol ique et leurs
familles. La Société dramatique et les jeunes
gens du Cercle agrémenteront la soirée de
nombreuses productions.

Marché de Fribourg
Prix du marché de samedi 14 février :
Œufs, la douzaine , 1 t r . 80-2 fr. Pommes

de terre , les 5 litres , 80-90 e. Choux , la pièce,
20-60 c. Choux-fleurs, la jiièce , 50 c.-l fr. 50.
Carottes, la portion , 20 c. Poireau, la
botte , 20-30 c. Epinards, la portion , 25 c.
Chicorée, la tête , 20 - 40 c. Oignons, le
paquet , 20-30 c. Raves , le- paquet , 20 c. Salsifis
(scorsonères), la botte , 00 c. Choucroute,
l'assiette, 30 c. Carottes rouges, l'assiette, 20 c.
Rutabaga , la p ièce, 10-20 c. Choux de
Bruxelles, le-s 2 litres, 1 fr.  10. Cresson,
l 'assiette, 20 c. Doucette, l'assiette 20 c. Pom-
mes, les 5 litres, 1 fr.  70-3 fr. Citrons, pièce ,
10 c. Oranges, pièce, 10-15 c. Mandarines,
pièce , 10 c. Noix , le li tre , 60 c. Châtaignes, le
kilo, 70-90 c. Beurre de cuisine, le demi-kilo,
2 fr. 60. Beurre ele table, le demi-kilo, 2 fr.  80.
Fromage d'Emm., le demi-kilo, 1 fr. 70-1 fr. 80.
Gruyère, le demi-kilo, 1 l'r. 50-1 fr. 80. Fromage
maigre, le demi-kilo, 70-80 c. Viande de bœuf ,
le demi-kilo, 1 fr. 40-1 fr.  80. Porc frais, le
demi-kilo, 1 fr. 80-2 fr .  20. Porc fumé,
2 1Ï.-2 fr .  30. Lard , 1 f r. 60-2 fr. 20. Veau ,
1 fr.  50-2 fr.  30. Mouton , 1 fr. 60-2 fr. 20.
Poulet , la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin ,
3 fr. 50-7 fr.  Cabri , le demi-kilo, 1 fr. 50.

Monsieur et Madame Raymond de Week,
Madame Eugène de Week ,
Madame Hubert de Week ,
Monsieur el Madame Paul de Week ,
Madame Daniels ,
Mademoiselle Marie cle Week ,
Mademoiselle Alice ele We»ck :
Messieurs Charles et Fernand de Week , le

comte et la comtesse Maurice de Courten , Ma-
demoiselle Germaine ele Week , Mesdemoiselles
Marie-Madeleine et Alix de Week , Messieurs
Edouard et André de Week , Monsieur et Ma-
dame François von der Weid , Mesdemoiselles
Paule , Albane, Lucy, Adélaïde et Cécile dc
Week, Mesdemoiselles Marie-Thérèse et Aniiv
Daniels ;

Monsieur Régis de Courten , Mademoiselle
Denise de Courten ;

Madame Paul de Buman , Madame Louis de
Buman ,

font part de la perle douloureuse qu 'ils
v iennent  d'éprouver en la personne ele

Monsieur Charles de WECK
ancien conseiller d'fitat

tertiaire de Saint-François

leur père, beau-père , grand-père, arrière-grand -
père et beau-frère, p ieusement décédé le 15 fé-
vrier , à l'âge de 94 ans.

Selon le désir du dé fun t , prière ele n 'envoyer
ni fleurs ni couronnes.

Les familles Zurkinelen-Pil let , à Genève ;
Mme veuve Grivel-Pillet , à Fribourg ; la famille
Sormani-Pillet , à Fribourg : la famille Pillet-
Kolly, à Fribourg ; la famil le  Meuwly-Pillet , à
Fi ibourg ; M. et Mme Zurkinden et la famille
Furgère, à Genève : M11* Anna Zurkinden.  à
Fribourg ; la famille Aeby-Grivel, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées , fonl
part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Vve Ros ne P.llet Bngr.on
leur chère mère, belle-mère, grand' mèrc , aïeule,
tante et cousine, décédée après une douloureuse
maladie chrétiennement supportée, munie de
tous les secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mard i 17 fé-
vrier, à l'église de Saint-Maurice , à 8 heures.Vt.

Domicile mortuaire  : Petit-Saint-Jean 49.

DISPOSITIF POUR LE CARÊME

Le dispositi f suivant  a été lu , hier dimanche,
dans les églises du diocèse :

1. La loi cle l'abstinence interdit l'usage de
la viande et du jus de viande ; par contre , les
oeufs, les laitages et les assaisonnements avec
ele la graisse sont toujours permis. — La loi
du jeûne défend de faire plus d'un rejias par
jour  ; cependant , il est permis de manger
quelque chose le matin et le soir , suivant la
coutume du pays. — Dans les repas où Ion
fail gras , il est permis ele manger aussi du
poisson. — La loi de l'abstinence oblige tous
ceux qui  ont 7 ans accomplis. — La loi du
jeûne oblige tous ceux qui ont 21 ans
accomp lis , jusqu 'à l'âge de 60 ans commencés.

11. Les règles concernant le jeûne et
l'abstinence, actuellement e-n vi gueur dans
noire- .diocèse , aux termes el'un induit renou-
velé le 7 janvier 192/ , son l les suivantes :

1. Sont jours d'abstinence : tous les ven-
dredis de l'année.

2. Sont jours de jeûne et d'abstinence :
a) Le mercredi des Cendres ;
b) Les vendredis du Carême et des

Quatre-Temps ;
c )  Les vigiles des l'êtes de Noël. Pentecôte,

l'Assomption et la Toussaint. IA la
vigile de Noël, la loi du j eune et dc
l' abstinence cesse à partir  de 17 heures.)

3- En dehors du Carême, il est permis de
faire gras le vendredi, quand ce jour coïncide
avec une fête chômée.

111. Sonl dispensés du jeûne : les malades,
les convalescents, les personnes de constitution
faible , les ouvriers et les ouvrières qui doivent
fournir  un travail manuel pénible.

Sont dispensés du maigre (sauf le vendredi
saint) :

1. Les pauvres qui sont obligés de manger
ce qu 'ils peuvent ;

2 . Les militaires , pendant leur service ;
3. Tous ceux qui (employés , ouvriers ,

apprentis, serviteurs) prennent leurs repas chez
des non-catholiques ;

4 . Tous ceux qui , à cause de leurs affaires ,
Se t rouvent  hors de leur maison et ne rentrent
pas chez eux pour les repas.

En cas de doute , s'adresser au curé de la

paroisse ou au confesseur.
IV . Les fidèles voudront bien se rappeler

que le jeûne el l'abstinence ne sonl qu 'une

forme cle la pénitence chrétienne. La loi du
jeûn e et de l'abstinence est une loi ecclésias-
tique» , c 'est-à-dire imposée par l'Eglise et , par
conséquent , passible de modifications et même
de supjiression , suivant le temps et les pays :
l'autorité ecclésiastique est compétente dans
ce domaine. Mais la loi de la pénitence est
une loi divine, promulguée par l'Evangile , et
qui n'admet ni dispense ni exception . Tous,

dans la mesure de nos forces , nous sommes
absolument tenus à la mortification chrétienne.

Plus certaines formes de pénitence officielle

sont atténuées, plus nous devons, par des actes

laissés à noire init iative iiersonnelle, prati quer
la grande loi du renon cement.

Certaines familles ont résolu de continuer

à jeûner les jours de Carême et des Quatre-

Temps , comme on le faisait autrefois , et lors

même que ce n'est pas obligatoire. Elles sont

di gnes d'éloge : nous leur souhaitons beaucoup
d'imitateurs D'autres , au contraire , abusant de

l»i miséricorde maternelle de l'Eglise, ont

simplement déclaré que « le Carême et l'Avent

n'existent plus » ... Elles ont tort. Le Carême

et l'Avent restent des temps de pénitence,

durant lesquels les chrétiens vraimen t dignes

ele ce nom se mortifient généreusement , prient

plus que de coutume et s'abstiennent des

divertissements profanes".
V . On voudra bien se rappeler ce que nous

avons dit maintes fois (v . g. Semaine ,

1920 , p. 802) sur l'interdiction faite aux

sociétés paroissiales de donner , pendant le

Carême , des représentations théâtrales, des

soirées et des concerts. Les fidèles assisteront

a\ec ferveur aux exercices du Carême, et nous

désirons que, dans toutes les églises , ces

exercices aient lieu aux heures les plus

favorables. D'aulre part , les sociétés parois-

siales voudront bien veiller à ce que l'heure

de leurs comités ou de leurs assemblées ne

coïncide pas avec l'heure des exercices du

Carême et des prédications.

f M A R I U S  BESSON

Evêque dc Lausanne, Genève, et Fribourg.

I,e « Cid »

Hier après midi , dimanche, a eu lieu, au

théâtre Livio , la dernière représentation du Cid.
T . . _,; ôt-i ipnt accourus une lois
Les spectateurs , qui étaient w-v
i . . ¦__ _ nui chaleureusementde plus très nombreux, ont _ "««»

applaudi les excellents acteurs.
On remarquait , dans l'assistance, M le con-

seiller fédéral Musy ; M- Musy ; MM- le»

conseillers d 'Elat Bovet , Vonderweid , Perrier

Buchs et Week (MM. Savoy et Chatton c aient

empêchés) ; M. le syndic .Eby ; de nombreux

professeurs de l'Université et du Collège.

Football
Hier dimanche , au stade de la Mottaz

Richement I et Payerne I ont fait match nul

Par 4 buts à 4. Ce fut un match vivement

disputé, au cours duquel on eut 1 occasion

d' apprécier la solide défense de Richement cl la

ténacité de ses « avants » . Payerne I, de son

côté, a travaillé avec acharnement du commen-

cement à la fin de la p ar tie

* • •
Central II a battu Ricbemont II par 15 buts

PUBLICATIONS NOUVELLES

Almanach de l'automobiliste de 1931 . —
(Edition Revue-Automobile Berne ; prix :
7 fr . 50.)
Nous venons de recevoir Y Almanac h de

l 'automobiliste pour 1931 , agenda à l'usage
journalier des automobilistes. Au début de
l' année, un tel ouvrage devrait être glissé dans
la poche de chaque voiture de tourisme et
mis dans la main de chaque conducteur. Des
conseils rédigés par des spécialistes , groupés
par ordre alphabétique, richement illustrés,
répondent à toutes les questions susceptibles
de surgir en cas d'incident sur la grande
route ou au garage. Des tableaux et des sta-
tis t i ques complètent cette nomenclature dis-
posée de façon prati que et distincte. Mais ce
ejui donne un intérêt spécial à cet ouvrage ,
c'est la liste eles propriétaires de toutes le.s
voitures en circ ulation en Suisse, mise à jour
d'après les données officielles. Grâce au grou -
pement des numéros de plaques par canton et
par ordre numérique , ce registre permet de
constater à l'instant même qui vous a dépassé
comme une flèche , qui n'a pas atténué l'éclat
de ses phares, à qui appartient telle sp lendide
limousine, et d'apprendre tout ce que vous
désirez savoir au point de vue commercial et
mondain.

Ceorges Démanche. — Trois soldats de Napo-
léon : Les trois Démanche. Préface du
général Aubier. — Un volume avec
gravures , in-8° couronne de 180 pages :
10 fr . — Editions Spes, 17. rue Soufflot ,
Paris (V*),
Les archives familiales ont souvent du bon.

Elles ont permis à M. Georges Démanche de
sortir de leurs cartons poudreux des notes et
souvenirs concernant trois Démanche qui
lurent  soldats de Napoléon. L'un d'eux, fait
prisonnier en Espagne, endura sur les pontons
ele Cadix toutes les souffrances imaginables.
Un autre fut  si grièvement blessé à la bataille
ele Wagram qu 'il resta pendant deux ans
presque sourd et aveugle. Quant au troisième ,
fa it  prisonnier à la capitulation de Dresde,
il connut à son tour les affres de la captivité.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

t
Les familles Menétrey, à Zurich , Lausanne

cl Fribourg ; les familles Uldry-Menétrev ct
Schillé , à Berne ; la famille Ratiss-Menétrev,
à Grandson , ainsi que toutes les familles pa-
renles et alliées, font part de la perte dou-
loureuse qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de leur cher frère? oncle et parent ,

Monsieur Fridolin MENÉTREY
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63n,e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Grandson , mardi
17 février , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

-___—_____¦_¦____¦ n _________ _________¦__¦_¦_¦_____—

t
L'Administration et la Direction
des Etablissements de Marsens

font part de la perle douloureuse qu 'elles
viennent de faire en la personne de

Monsieur Cyprien SÀLLIN
cordonnier .

décédé le 15 février , à l'âge de 71 ans, muni
des secours de la religion, e. ;,; rès 32 ans de
lidèles el dévoués services dans la maison.

L'enterrement aura lieu à l'église paroissiale
ele Vui ppens , mardi  17 février , à 10 heures.
______—¦_ l l — H M  _-_r_w-_-____M________________________

H_ _ _ _ ____l 1 il II m lll II I I  ___ii .Hi Ollill «Il l l l i i l M I  n_ ---—-«—

t
L'Association populaire catholique suisse

de Fribourg

fait  part de la mort cle son très actif et dévoué
secrétaire,

Monsieur Léon GENOUD
ft| recommande son unie au-; charitables prière .
_ i- tous ses membres.

t
Le Chœur mixte dc Saint-Nicolas

fait part du décès de

Monsieur Léon GENOUD
directeur

membre passiï

Les funérailles ont eu lieu ce matin , 16 fé-
vrier.

t
La Société fribourgeoise des Arts et Métiers

fai t  part à ses membres du décès de leur
collègue,

Monsieur Léon GENOUD
membre fondateur

et membre honoraire

L'enterrement a eu lieu aujourd'hui.

"*«¦_*«»**—^y -̂Pf-r'""''-"iW-i -ii-iHiI_-— -—III l ll—i»-

t
La Société fribourgeoise
des Amis des Beaux-Arts

fait part de la mort de l'un de ses plus anciens
membres actifs,

Monsieur Léon GENQUD
directeur du Musée des Arts et Métiers

décédé à Fribourg, le. 13 février.

t
La Céclllennc dc Remaufens

fait part à ses membres du décès de

Monsieur Léon GENOUD
son membre honoraire et parrain du drapeau

L'enterrement a eu lieu ce matin , à Fribourg.

Un office de Requiem sera célébré à Re-

maufens, pour le repos de son âme.

_______ ____¦ _____¦ » _________________

Vente de bois
Mademoiselle Marie Brunisholz ; Mmc veuve

Schweigel-Brunisholz et sa fille, ù Berthoud
ainsi ejue les familles parentes, font part de la
j ierte douleureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
Le personne de

Monsieur Joseph BRUNISHOLZ
retraité de l'Arsenal

leur cher frère , oncle et cousin, décédé après
une courte maladie, à l'âge dc 74 ans, muni
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mercredi,
18 février , à 7 h. Vt, à l'hôpital des Bourgeois.

¦!!¦! Il _____¦__-__¦_¦¦ I l

Monsieur Charles Marro et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant cle sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper et les prient de trouver
ici l' expression de leur plus grande reconnais-
sance.

A vendre, au Petit-Marly, en bordure du
chemin communal : 41 billes de frêne, chêne,
orme, érable, 89 billes de sapin.

Adresser les soumissions, sous pli cacheté,
par m*, à MM. Week, Aeby & Cie, à Fribourg,
jusqu'à mercredi 25 février prochain. 10694 V

———«__ _ ¦¦¦ !¦¦,¦ ! || _H:iTi_ ¦ . ii_i____m__i___—___i_______ _f

T
La Fédération

des corporations chrétiennes-sociales
de la ville de Fribourg

informe ses membres du décès de la petite

Anne-Marie DÔUSSE
fille du dévoué membre de leur comité

L'office d' enterrement aura lient aujourd'hu
lundi , 16 fi»vrier, à 1 b. V_, à l'église du Collège.
H»________l_______________ raS_ ___»UlWU£UE_ <fraTJ!«tm*TM*_._l__N__-.--g-MI _ l_i l_ _ l _ __ _ _ _. i l __l tTM_ >_ _ _ _ _ _ _ _ _atêMM

Madame Joséphine Fincks, née Ramuz :
Monsieur et Madame» Paul Fincks-Yerly el leur
fille Olga, à Bulle ; les familles Fincks, à
Meisberg, Lùbeck et Svvineiuunde ; les familles
Ramuz, Ïinguely-Ramuz, à La Roche et Saint-
Aubin , et Yerl y, ainsi que les familles iiarentes
et alliées, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri FINCKS
leur cher époux , père, beau-père, grand-jière ,
ii  ère, oncle et cousin , survenue à Fribourg,
samedi 14 février , dans sa 70"-e année.

L'enterrement aura lieu à Bulle , mardi
17 février.

Deqiart du domicile mortuaire à 2 heures '/_

¦_ v.",Mw. M_ '-!9M_wvma___it!_«__N__vKeflV)f-ii'. __ _t'u vn_HMn_¦lli —¦¦__¦ ________ _̂-______________________________ W_______M__B

Auberge de Grandsivaz
Mardi de carnavat

CONCERT
Invitation cordiale. 'Le tenancier.

RESSUDENS.
Mises de bétail, chédail et outillages

divers.
Mercredi 18 février 1931, dès 13 heures, de-

vant son domicile, à la scierie de Ressudens,
près Grandcour , Henri Jenny, vendra en mise
publique, par suite de la vente de ses immeu-
bles :

a)  son bétail, comprenant 2 forts chevaux de
trait , soit 1 cheval ele 9 ans et 1 jument  de
10 ans, 1 vache portante de 7 mois et 2 porcs
à l'engrais ;

b) son chédail : 1 gros char pour le trans-
port des bois, 1 dit de 16 lignes et 1 dc 14 lignes
avec échelettes et cadres, 1 bride de char
arrière 18 lignes, 1 camion à 1 cheval , 1 fau-
cheuse, 1 charrue, 1 herse, 1 hache-paille,
1 coupe-racines, 4 forts colliers de chevaux,
1 harnais, 1 collier de vache, 2 caisses à gra-
vier , 1 grande cuve, 2 tonneaux à choucroute,
divers tonneaux el demi-tonneaux, 2 arches à
grains ;

c) objets et outils divers : 2 lits , 2 tables,
2 bancs, 1 armoire à 1 porte, 1 cric, 1 chau-
dière, t machine à percer , 1 à hacher la
viande, chenaquet pour les bois , 1 moto Sa-
rolia 350 IIP. 1 machine à écrire Continental
et une quantité d'autres objets tels que chai-
res, scies, haches, couvertures, licols, quelques
lots de bois de service et de feu , 1 lot de pom-
mes de terre, environ 5000 kg. de betteraves
fourragères et 1500 pieds5 de fumier.

Ternie jiour le payement des échutes supé-
rieures, à Fr. 100.—.

Cale de GRANUES -PÀCCOT
Mardi de carnaval

3ii>\\wv 311 unique-
Invitation cordiale. Le tenancier.

ywiï&x^̂
Hôtelde la Gare , GïtOLLEY

MARDI de CARNAVAL

MT €©!€!!__îf
Invitation cordiale Le tenancier. .

_ ____ ___ _ _ _ _ _* _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ J __



Victor  MARCHAL

Une année d'examens particuliers,
selon la méthode de saint Alphonse

re lié percaline Ï7 _ . ' _ "̂ _ _
tranche rouge » *¦• »J»»JV

—•— .
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nieclas, et Avenue de Pérolles, 38
FRIBOURG

tL a  
Ligue fribourgeoise contre la tnbercn-

lose offre ses services à touie personne ou
famille atteinte ou menacée de tuberculose.
Conseils, démarche*,, directions, soins, as-
sistance. — S'adr. à Fribourg, au Secréta-
riat ele la Ligue, rue Zichringen, 102. Dis-

pensaire antituberculeux à l 'Hôpital cantonal , mer
credi et samedi, dès 3 h. A Bulle, adr. Mlle Klin
gc-rt , infirmière-visiteuse , (i rand ' rue , 58. 131

mÊmmmmmkmaaÊkWkwmÊewummemÊkWsmÊkTmÊn
À partir du i" mars 1131

nous bonif ierons  un in té rê t  de

311 ola o
sur  l ivrets cl épargne el ele dép ôt

Banque Populaire Suisse
FRIBOURG

et agences du canton 1-14

0lmmmK1téW*.-f 'M?& **é'?&iw

tsaj r C A R N A V A L  -*m
au Buffet de Ba Gare, PENSIER

BOX ORCHESTRE

40237 F Famille Egger.

Jeune fille kh propriété
sachant cuire et connais- de 62 poses, avec
sant les t ravaux  d' un mé- 

MAKON DE MAITRE
nage soigné, est demandée. . , ,

S'adresser à Mme AU. » *«** - s„ "dresser p.
REMY, inspecteur fores- *¦«« à

„?^
,"f™",

_-. _ _
lier, BULLE 7087 B, 5089 f  « ,<•»« 

^". Plat* d ".,r ""lt-ut, 153, Fribonrg. /G-1V

V I L L A
de 8 „ 10 chambres,  avec A B j f ï  ï I |7 D
grand,jardin. A LOUER, U I i lili  FiTléventuellement à vendre , AA «V \S _L__ .0_ _
pour le 24 juin  1931 , ii
Saint-Aubin (tac de Neu- >"»r soumission , domaine:
châtel) .  Tout confort. — <l« »¦» poses, au Petit-
Etude Rosslaud , notaire, Farvagny (distr ict  de la
Neuchâtel. 1327 N Sarine). Entrée à volonlé.

' . S'adresser _ M. Vincent
Rolle, audit lieu. 107_ :iRolle, audit lieu. 1072.

A louer ; caîé à vendre
A P P A R T E M E N T S  de Bon café , seul dans lo-

, , « a l i té  de 270 hab., lion
3, p et 7 chambres , ,, .^_ , ., ;ît> , est .-, vendre tou l
aussi deux p ièces po ur ' de suite. Bural  attenant
i i_ 7_ -.! <-'l 2 v0™* de terrain,
bureau. 1 0 / / b , 

S-adr esser à Georges
P.i.nque l'LDRY et C . ' Favre, ù Lucens (Vaud)

SOUMISSION
Les travaux de restauration des façades de

l'Hôtel de la Tête-Noire, sont mis au concours ,

à partir de lundi, 16 février.
Les intéressés peuvent prendre connaissance

de l'avant-métré et conditions au bureau du

soussigné, l'après-midi de 2 à 4 heures.

Les soumissions devront parvenir à M. Louis

Clément, propriétaire, au plus tard samedi,

21 février , à 6 heures du soir. 10729 F

.P1ELMANN. architecte, rue dc Lausanne, 51.

Bonne Musique
im. n B___ * ___ JE — _^  ̂ j _̂ f P ^k  *mm MJII ï  ̂j am m M B M

Invitation cordiale M. Clément , tenancier.

i- i- i- V̂n Ây^

I ASSURANCES I

MARDI GRAS

Compagnie VIE, dc tout premier ordre

demande AGENT GÉNÉRAL, qualifié,

pour Fribourg et environs. Commissions

élevées.
Adresser offres, av. référ., par écrit , a

Publicitas, Fribourg, s. chiffres P 10G81 F.

Mardi, de CARN AVAL
ÇQNÇfRf

au café de la SONNAZ
— ORCHESTRE —

Invi ta t ion cordiale MoRIef.Invi tat ion coraïaie — ¦ r- j  
¦ • — — —¦ 

Nous p econ__r_ 3_îdons nos |J§| | f||ljfê

excellents VINS fins f «î»»» *?.**% r.-_ -dons cle o kc., 1 lr . SU :
V é r i t a b l e  M a l a g a  d o r é  ,,() «•• * «p- *•• Ja«bons

_ir J _ -  J IMJ fumés, 4 ii». 80 par kg.
, M a d è r e  d e  l l l e  Charcuterie» Ed. Favre.
, Ifi O S C a t e l  I.uc-c-ns ( V n u d i .  130(13 1.

gî"* â 774 seeeseeee
: : : i izr ;:... A VENDRE

P o r t o  b l a S t O deux belles vnchns ni_ .. . . . J r O r t O  D l a n o  deux belles vaches pies-
r i, - ¦ _ _ _ »_ ¦_•»_ noires , de montagne.Maison JOS. BASERBA S'adr. à Bernard l '.iiy .
_T__m__ii L _-.___j _ _ i . i l  -_ .. _ _______ , à Ti'i .Yvaux.

Jeune lioDiinc Détiieu . -Wsie
'*" nnnp _ Y i t r i . r  _ i -_ _ l r _ _ » elli f*

QQQGQQQ®

Engrais de Marligny j

eoucuerie S:QUKU

On demande un On demande hnn ouvr ier

renommée des

¦* pour entrer  toul de suite.
de 1C à 18 ans, pour la Inutile de se présenter
carripagne. 1072-1 F >ans de bonnes référen-

Adr. : Rulliard Léon, ces. — S' adr. : Menuiserie
t. Hosscns Allie-rl Hclel & O, Mon-

J ti-e-US. 69.18 M

ON DEMANDE Boulanger
?__ l l l_ ._  1_ _ - i t _ _ _ __ connaissant un peu la pu-j eune liouime w^s*sr.»ï

vailler  seul.
i-alholique ct t ravai l leur , S' adresser sous chiffre. I
le 1<J à 26 ans , sachant p 10752 F, à Publicitas, I

bien faucher, clans belle fribourg.
entreprise de paysan. g

S'adresser tout  de suite Bandages _JS
1 Gcbr. .Mulf. Olistwi-in- _ , ftfii -
cclle-rei , Laiidwlrtschafl , S»El*ISÏaîrCS 
«lim.rswil (Ct. Lucerne). élast,quM( d er nière nou. ^1————— veauté et à ressorts, à

f\ ¦ ¦ très bas prix , chez F. La** ¦ ires cas pru, ciicz x- .On demande ™ «»oN »- .."T1.
tour lu campagne, une ____________—___—— jLill _»l «_i» _v. il»».«¦ !/•*_»•¦ 1
leràonne d'un certain âge, On demande, pour en- O e _ > •
. j .nl i le  de tenir un mé- trée lout de suiie ou dale _ 

été acql|j se par icurs qualités de 1er ordr»
,.,„,. 1 convenir  un fort  _ , ,. . . ,
'•' .. ¦. . „ , . . .. et leur livraison impeccable.

S'adresser à Pubiieilas. j^-~ VACHER - _»L
Fribourg; s. P 40230 F. sérieux cl sédentaire, posérieux et sédentaire, pour

soigner 12 à 14 vaches.
Salaire : Fr. 100.— par

mois. 8134 L
Faire offres à Edouard

C.lave-I, OuIens,près Ee-hal-
lens <Vuud) .

J83r._EFA-ROMÉO. Faux
abriolet , 4 p laces, i> cy-

lindres. Ersktne, cond.
ml., . pi., modèle H»2fl.
ornions Bi-rliet , 1-3 el
i tonnes , neufs , el d'oc-
asion . Prix très avanta-

geux. 12966 1
Garage Dumoulin , place

du Tunnel , LAESAN.NE.
léphuni-  25.591.

VEVEY
5, rue du Simplon

effre belle viande boeuf ,
n' bouillir , bon marebé.
Occasion pour saler ,
graisse fondue fraîche , le
kg., 1 fr . 2'J, saucisses au
r_min , le kg., 1 fr . 80,
franco domicile. Toute s
es commandes seront soi-

Pour un bon taxi
ilnsl que» pour un autocai
.l ira - moderne , de l'M

onfor t , camionnage ci
uns  genres sur pneuma

tiques : télép hone/ »i
No 106. 21357
I. Mufflollni , à Payerue

Garage moderne

gne-es.
Ecrire

ofète par
tu  .ion.

l' adresse
crainte  dc

Fabrication suisse contrôlée par les établisse
ments fédéraux de chimie agricole. 471-1

Monsieur , 116 - 411 an
branche technique

utc posit ion , demand e

H.I.Ï.

Pour
gné vendra aux enchères publiques
son domici le , -\ Autlgny, le mercredi
vrier 1031, dès 12 h. Vs : 1 jument
> ans , avec cer t i f ica t  el iscendance, 12 vaches

taures por tantes , 1 bu.nl
d'un an, 10 génisses de

vêlées, 3
tauril lons

portantes  el
de 2
12 el

ans , 4
lOfi.SO 1

partie di
veaux cl élevage,

pie rouge et fai t
15 mois , .)

Le bétail est
svndicat.

il est pie rouge et ta i t  partie cm conVersations.
Offres, Fribourg, Ptibll

L'exposant : ZÉPHIR1N RERSET. citas, s. chiffres 1* 40234 i

STENO- DACT YLO A  M A
LE ÇON S ( f̂ ^  ̂ ^̂ ^^^^Ŝ^i 1

Et lldlaUt iL 9 M// I^  s ' ORpelle la sronde * ~u
«^

lycéen , donnerait W ¦W__-I_^'a lllilMllh\k^ ^'. #S;̂ y vous montrons ici que , dorénavant , l imo ge
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Ti . O Maison
v î!JÏ?^M\w*r Profitez de iistre grande !
SSiof i. L iay_ DAT!û î s  PARTIELLE
CLARENS, p. Montreux. M 

, I I , I -I H  I II  I IL>_HJ I I _^^__L _?»-- W N0S 1>UIX
Baume l_ fl __lfl ! ! _s ! L^^."§sa S0NT L1':s MEILLEUR MARCHé
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fabriqués dans nos ateliers à partir de
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Dépôt gén. Pharru» C_yl_ia.iSGî_- courbées, au prix unique de Fr. 7.50
cl». si-Jarqur». Bai» I 

OliaîaS-eSB. sciées , à partir  de » 12.50

Â VPfl flPP Chambre à coucher en bois dur poli 

louer de la terre. Entrée g d ï t O  C( ffip. de : armoire a glace, l'^_^^_^ll 
""' ""H ' 1̂ 1̂  \. \\
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chez Casimir MARCHON , ¦ WCESgU^ - ̂ _»_dr_ _

__=: i 2"-d*;;:-ta"l° , N^ij Sito'v ?"' ¦

Â LOUER 1 " L_-r=S2SÏÏ=^^
XX liVUJJll GR0S LOT DE SALONS ET MEUBLES REMBOURRES.

pour le 25 juillet pro- I MEUBLES DÉPAREILLÉS A DES PRIX INCROYABLES DE BON MARCHÉ.

clrain, un bel uppartement I
de 4 grandes chambres, I 

^^ 
_ _ I M |ft B|| | A A H81 R*

' " : j ' y Sff Êk l '"",U' CD 1S:H - FRIBOURG.
Aillil I fil Sa f _̂ _ff_______ l MAG ASIN : rue du Pont Sus Pendu . 109 n » M , ^Stalden , 7.

Um I lll M |-^Œ Téléphone 1032 M M *  Vi ,r,s -
Condui te  intér. 15 HP., 4 3 T r T ^ î y _ 9 U _ _ l  / î  rnrl»
vitesses, avec . Rutkstell < H / / \U)I '/___-. ( l a  mu.
,, places. Parfait t-.la l .  800 WM ^^^^ f̂ ^^^^sm» .

Garage Baalard , ^fcpe«Bi«KMMmHBSqr?^^
Dcmorêt. fél. 24. (Vaud.) J D__fit_E__ —_ . • ,-ft^^aa_--M-l--P--iE_B-̂ ^-------^-̂ ^̂ aaBP™£ia^

Oe soir : grand coneonf» de cos.tumee. 3±_u di _ débùelc

oiiK enchère s IDOIIPS
de bétail

de cessation de bail . soussi-
devnnl

cause

18 fé
âgée di ChamAre

meuliléc, si possible chez
personne seule , mais non
_clu. vie de famil le ,

|| (j fne celui ejui n'a pas encore sa « combine ~ vienne au |j3

Ĵ^^l^h. n ŴÀ

^^^ 9 -^ Sonore
voir el entendre « Boubonie ». l'as du r i re ,  dans

I Le Mm des resquilleurs j
l undi et mardi Mardi après midi

^¦ti à 'M b. :S0 Téléph. 1300 à 16 b.

Messieurs les ac t ionnai res  sont convoqués en assemblée générale
ordinaire le mercredi 4 mars 1931, à 15 heures, au local de la Bourse
cle- Genève, rue Pelitot , 8.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport  du Conseil d'adminis t ra t ion  sur l' exercice 10.10.
'2. Rapport cle MM.  les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur le.s conclusions de ces rapports.
4. Election eie* cinq administrateurs.
... Nominat ion  des commissaires-vérificateurs pour l' exercice 1931.

Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront dé-
poser leurs titre -s cinq jours au moins avant  la réunion  à l' un eles siège s
ou succursales ele l'établissement à Genève. Bâle , Lausanne. Zurich, Neu-
c l iâ te l , Vevey. Mont reux  et Leysin.

Conforme'-ment ù l' ar t ic le  40 des statuts, le bilan , le compte cle
pr of i t s  et pertes et le rapport  des commissaires-vérificateurs seront mis
_ la disposition des actionnaires dans le.s bureaux des sièges et succur-
sales de l'établissement, dès le 21 lévrier. 3441 X

Genève, le 4 février 1931.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

__ _____i____in__ ________^flFfflg^i^____«__i_________________________________

Fendant tout le carême
STOCKFISCH prêt 1. cuire
1V_0R'0E sale _ et dessalée
THON ouvert
CONS-TUVES dé poissons :
thon , sardines, homard , saumon, etc.

|cîie_ _ Georges CLÉ !ViEF_T §
Grand Vue, ÎO à0755 I

Wm On porte ù domicile Téléphone 28 I

iffl _____?__s_3_?i. i:;L^

ftutë MARDI DE CARNAVAL
A vendre ou à échange, Qr^Êld CONCERT

contre c!u bétail, auto
Vord en parfai t  élut ,  tor- Musique nouvelle
pédo transformable en ea-

ô . _ _ _ ;' __ à i'iHîli - i'g - de Noréaz
i ii.ssii - Annonces, Luu-
s' Invi ta t ion  cordiale. Le tenancier.

On ilem_ iule, nom- lo i i l  ¦.¦¦¦_...—. ¦—¦¦¦.¦¦¦_ i .1 iinriiam—rn-f —r- 'i _ "imrr •nwvnrnrrmwnnmrwaamOu demande, pour loul  B_ _m_iL
de suite ou avri l .  ¦' 1 _ IIIIIBII _ IM Wi_ n_ — ri nin_ l_-ï—I

mm nniiMi? 8 De hfi8 ;iX ^m e' ^
ii Ui

' ^ ^JfiUl .û uUflllUJj I seront obtenus par le tout nouveau

che. 8' .t 8^en"u. __ ._ i; f ^ 
Pulvérisaleur pei iectiocaé

traire , pom- bétail moyen, i ( pour arbres fruitiersOccasion d apprendre 1 al- g il
le Of_rdes f césar "cei-be-r, | OUtilS POUr aï _01-CUlteUl'S
agric»., Herslwll (Soleure) , | U .1

——I i g âa  ̂̂ _IÉ5^S -̂>.
r_ \ /^*---ir^V:P^- - '̂ '™^'̂ -;rZ2sr ^̂ ^
I ail (Il .S } f f l^mewi . ---rz—^_ 1 I Y^7r%<<****«™*^r?\k cigares mSt W^¥;,

»—" Demandez prospectus
bien situés, à remettre. I I Dépôt W A LT E R  GASSER
Pet 

Sffi'sse. :
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FERRONNERIE, F R I B O U R G
M Ali RICK GF.NTGN. I S 40, rue de Lausanne. 31-2 1
Paix , '2, Lausanne». I MmmaWÊÊÊmWeWeWemmMmUUUUWkM UUUUUUUUmWseTsWm

OOmmCI*CO Le soussigné offre  h louer , par voie de

de comb-HStEMes so*ffesio"' • P°f 'e terme dé 3 ans , le domaine
C[u il possède à La Roche, ele la contenance

Excellent commerce , en d environ 12 poses, avec 2 maraîches.
pleine prospérité, peine * . . . .
ville , au bord du Léman. * our toi,s renseignements, s adresser au
Vente : plus de 100,000 lr .  propriétaire, chez lequel les soumissions seront
par an. déposées jusqu 'au 26 février. 1318 B

Ecrire sous P 13145 L,
à Publicitas, Lausanne. YERLY François, LA ROCHE.

IMiffffi .16 VOUSTOUSSEZ I Môfiez-vp-s 30}*_ *__
P^^B A prmilesvéribblu 
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^_̂ 1! ^IBÔNBONS 
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'ERj
îtienvâ £10S@I2__ïï-. <2z ses F*ils9 Ua.iasa.nne
Premier© maison ayan f fabriqué ces bonbons j

Le j oyeux caroava!
café-restaurant du Continental

Son bon orchestre - ?ct bonne cuis/ne
|& S"s consommations de choix ^
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