
NOUVELLES DU JOUR
Entretien de sir John Simon et de M. Laval.

Un aspect Inquiétant dn conflit Halo-abyssin
Le front socialiste-communiste et 111. Flandin

Sir John Simon, qui était arrivé à Paris
hier , jeudi , à midi , a pris part , à l'ambassade
de Grande-Bretagne, à un déjeuner auquel
assistait également M. Pierre Laval.

Un échange de vues a suivi entre les minis-
tres des affaires étrangères britanni que el
français. Bien que, de part et d'autre, une
grande discrétion soit observée, on croit savoir
que les deux hommes d'Etat ont tour à tour
examiné le projet de convention aérienne, le
projet de pacte danubien (dont les ministres
français et britanni ques viennent successive-
ment' de conférer avec leurs collègues autri-
chiens), les perspectives d'un retour de l'Alle-
magne à Genève et d'une convention de
limitation des armements, le projet de pacte
oriental enfin , qui avait fait l'objet , hier ma-
tin, d'une entrevue entre M. Laval et l'am-
bassadeur soviéti que Potemkine.

On peut ajouter que la position prise le
8 février dernier par la France et la Grande-
Bretagne na  subi aucune modification de
fond, malgré les tentatives de Berlin d'en
modifier le caractère et, notamment, de disso-
cier les divers éléments des propositions de
Londres.

Dans ces conditions , le voyage de sir John
Simon à Berlin sera plutôt un voyage d'en-
quête, d' « exploration ». Le secrétaire d'Etat
rentrera ensuite à Londres, où seront envisa-
gées, d'accord avec Paris, les possibilités de
conversations ultérieures , notamment l'envoi
à Moscou, à Varsovie et à Prague d'un délé-
gué britanni que qui pourra ne pas être sir
John Simon .

* *
Les déclarations que le représentant de

l'empereur d'Ethiopie a faites avant-hier , à
Rome, aux journalistes convoqués à cet effe t,
avaient un accent d'émotion et de sincérité
qui a produit une vive impression. En les
lisant , on ne pouvait se défendre du senti-
ment que le diplomate abyssin défendait une
juste cause et on éprouvait un malaise en
songeant que, à la même heure, tout un corps
expéditionnaire italien était en route pour
menacer un pays dont le gouvernement
manifeste les plus pacifiques et les plus
conciliantes dispositions.

Nous avons toujours souhaité que l'Italie
trouvât en Orient les champs d'expansion
dont elle a besoin. Elle y a droit , de par la
vitalité de sa population. Elle porterait dans
ces pays que le schisme ou le règne du crois-
sant ont voués au déclin et à la stérilité le
flambeau de la civilisation catholique et un
ferment de vie nouvelle. Quand les Alliés
préférèr ent voir flotter le drapeau impuissant
de la Grèce sur le littoral d'Anatolie au lieu
du drapeau frémissant de vie de l'Italie , Us
commirent une double faute : les Grecs étaient
incapables de tenir contre les Turcs, tandis
que les Italiens l'auraient pu , et l'Italie eut
un grief de plus contre l'Entente.

Mais si nous voyons avec faveur les ambi-
tions coloniales de l'Ita lie, nous voudrions
les voir réaliser sans injustice ni violence à
l'égard de peup les innocents. Et nous com-
prenons très bien l'inquiétude qui s'est mani-
festée dans les sphères vaticanes à la nouvelle
des pré paratifs militaires de l'Italie contre
l'Ethiopie.

L'Eglise a dans les Etats du négus des
intérêts d'autant plus chers qu 'ils sont expo-
sés à toute sorte de périls. L'action catholique
en Abyssinie sc développe sous les regards
jaloux et soupçonneux de l'Eglise copte
schismati que, que sa position officielle rend
très puissante . Elle doit compter avec le
mahométisme qui est la religion d'une partie
des sujets du négus. On voit combien une
menace étrangère , venant d'une nation catho-

lique, ferait courir de danger aux missions
catholi ques d'Abyssinie.

Il y a donc les plus pressants motifs de
souhaiter que les préparatifs menaçants de
l'Italie ne mènent pas à une guerre et que les
deux grands chefs de l'expédition italienne ,
le général Graziani et le lieutenant-général
Pavone, n'aient pas à déployer l'un ses quali-
tés de fougue et l'autre son inflexible énerg ie.

La fi gure du général Graziani , que nous
avons publiée, décèle une trempe d'acier.
Graziani est un colonial qui a gagné ses
grades en Cyrénaîque, où il a dompté les
tribus bédouines et d'où il s'est élancé à la
conquête de l'oasis de Koufra , siège de la
puissance senoussiste, qu 'il a abattue.

Pavone a gagné dans la campagne de Libye,
en 1911, le surnom de « diable noir », par
son audace aventureuse. Les Turcs avaient
mis sa têle à prix. Pendanl la guerre, il a
organisé les fameux détachements d' arditi et,
en 1919, il fut avec d'Annûnzio de l'expédition
de Fiume.

Le choix d'hommes qui ont de pareils états
de services pour commander l'expédition ita-
lienne pourrait faire craindre le pire pour lc
négus. Espérons que ce bruit d'armes n'aura
pas de suites trag iques.

* *
La situation du cabinet Flandin vis-à-vis

du Front commun socialo-communiste préoc-
cupe beaucoup les patriotes français.

Dans la Journée industrielle , M. Gi gnoux
a écrit qu'il s'installait , en France, tout dou-
cement, une atmosphère « prérévolution-
naire ».

Certes, si ceux qui favorisen t involontaire-
ment ou par le souci d'intérêts égoïstes les
entreprises du Front commun étaient mis, par
une action énergique, en face de leurs respon -
sabilités , ils sortiraient probablement de leur
torpeur ou de leur complaisance. Il devient
chaque jour de plus en plus facile de
leur présenter la démonstration dont ils ont
besoin, c Avant-hier encore, un groupe socia-
liste de la Seine indi quait comme la seule
voie à suivre la prise du pouvoir par le pro-
létariat , la nationalisation des industries et des
banques, le contrôle ouvrier sur la production ;
il signalait, en outre, comme moyens d'exécu-
tion la grève générale et , pour plus de commo-
dité évidemmenl, la dissolution des ligues
fascistes. »

Tout cela est parfaitement clair et précis , et
c'est tou t cela que préparent des « démons-
trations » dont l'ordonnance pacifi que est com-
binée pour parachever l'entraînement sans
effrayer le bourgeois.

« Le moment est probablement venu , a
écrit M. Gignoux, de rappeler que les régimes
ne s'effondrent que quand ils s'abandonnent ,
mais qu'en ce cas ils s'effondrent sûrement. »

Il y a heureusement au gouvernement des
hommes clairvoyants. Mardi, M. Marin a
vigoureusement reproché au ministre de l'In-
térieur, le franc-maçon Régnier, de fa ire
preuve d'une faiblesse coupable à l'égard du
Front commun. M. Marin a notamment fait
état des incidents qui se sont produits à l'ar-
rivée à Paris des ministres autrichiens.

Quelques ministres ont appuyé M. Marin , et
la discussion a été assez vive. Toutefois, à la
demande de M. Flandin, il a été décidé que
M. Régnier, donl le voyage annoncé pourrait
être difficilement décommandé, se rendrait en
Algérie. Pendant son absence, M. Herriot , qui ,
comme M. Marin , est ministre d'Etat , sera
chargé de l'intérim du ministère de l'Intérieur.

Mais le débat de mardi a donné l'impres-
sion que la situation de M. Régnier était
ébranlée et que, si l'état de choses actuel ne
se modifiait pas, un remaniement ministériel
pourrait devenir nécessaire.

Nouvelle chrétienté
On connaît les dangers de la vulgarisation.

Trop souven t, sous prétexte de simplifier, elle
tronque, elle diminue, elle défigure la vérité,
Néanmoins, à part les sciences purement théo-
riques dont le monde peut laisser l'apanage à
quelques spécialistes sans qu 'il s'en porte plus
mal , un grand nombre de connaissances scien-
tifi ques requièrent une large divulgation. C'est le
cas notamment de toutes celles qui présentent
un aspect prati que, une possibilité d application
dans la vie quotidienne ou une aptitude à diriger
la vie humaine. Ce .dernier aspect prati que revêt
une importance primordiale ; c'est celui des
sciences dites morales, soit de la morale indi-
viduelle , soit de la morale des Etats, ou morale
politi que.

On comprend aisément qu'une vulgarisation de
la morale politique est à la fois très nécessaire
et très délicate. On pourrait le concrétiser par
la comparaison avec l 'acte de monnayer un
billet de mille francs : opération indispensable
pour les petits achats courants , op ération qui
n'est juste que si la monnaie multi ple équivaut
a l'uni que billet échangé, sans que rien se perde
au cours de cette transformation. De même, !a
vulgarisation des grands principes dc la momie
politique est un besoin pour tous ceux dont les
actes journaliers engagent , à un étage quelconque,
l'autorité civile ; et elle n'est honnête que si le
passage de la doctrine générale à l'action par-
ticulière n'entraîne aucune dévalorisation. Un tel
monnayage de la vérité ne nous offre des ga-
ranties sérieuses que s'il est réalisé par un homme
suffisamment inform é des exigences rationnelles
et surnaturelles de la morale politi que, qui serait
en même temps doué d'un sens aigu des réa lités
de l'existence actuel le.

C'est , semble-t-il , la présence simultanée de ce-
conditions qui permet de puiser des enseigne
ments dc première valeur à ce point de vue dans
la Vie intellectuelle du 38 janvie r 1935. On y
trouve le texte d'une conférence de M. Jacques
Maritain au congrès thomiste tenu k Poznan
(Posen), en août 1934. Cette étude nous est livrée
comme une esquisse d'un ouvrage plus déve-
loppé. Telle quelle pourtant , elle est en mesure
de rectifier et de préciser déjà bien des notions
touchant la politi que chrétienne.

* * *
L 'idéal histori que d'une nouvelle chrétienté , ce

titre est , à lui seul , un résumé de tout le discours,
dont les diverses parties explorent le contenu de
ces termes, spécialement de ces adjectifs assez
étonnamment rapprochés.

Il y a longtemps qu'on nous affirmait , en vertu
de l'irréversibilité de l'histoire , l 'impossibilité de
retourner tout uniment au moyen âge. L'évoca-
tion facile et sommaire du bon vieux temps
oublie trop d'éléments , tant du passé que du
présent, pour constituer un programme de
l'avenir. On devinait , par conséquent , que le
nouveau moyen âge pressenti par M. Berdiaeff,
pour être à la fois nouveau et moyenâgeux , se
devait de réussir une combinai son organi que,
vitale, de l'ancien et du moderne. Toutefois, cette
alchimie demeurait ténébreuse. M. Maritain s'est
attaché à éclairer certaines phases de cette trans-
mutation. «

L'idéal historique concret du moyen âge,
expli que-t-il , a tenté de réal iser une conception
chrétienne sacrale du temporel. On s'est efforcé
d'unifier le temporel par un princi pe supérieur
au temporel, le christianisme. Des choses qui
appartiennent à César on rêva , et parfoi s on
réussit , dc constituer l 'instrument du sacré sans
plus, les insérant dans cette marche unanime de
la terre vers la vie éternelle. La clef de voûte
de cette construction hiérarchi que qui s'appelle
la chrétienté est la clef de Pierre qui ouvre le
Ciel. Mais, un jour, ou plutôt petit à petit , le
bel édifice s'est lézardé. La scission religieuse du
XVl me siècle a brisé le princi pe même de la
chrétienté.

Cela aussi , nous l'avions entendu maintes fois,
quoi que rarement on nous eût permis de suivre
du doigt , aussi nettement marquées, les arêtes
de la cité médiévale. Mais le plus neuf , c'est la
manière  dont M. Maritain découvre parmi ces
ruines les bases de la nouvelle chrétienté pos-
sible.

Le principe d unité du temporel ne peut plus,
à l'heure présente, être recherché en haut, puis-
que c'est en haut , dans la sphère religieuse, que
s'est produit et que dure , irréparé, le déchire-
fnent. Un nouvea u régime temporel chrétien
devrait donc comporter une conception chré-
tienne non plus sacrale, mais profane , du tem-
porel . La cité terrestre n'est plus considérée par
tous comme une simple servante de la cité de

Dieu ; il faut lui trouver , sur le terrain profane,
un statut nouvea u auquel tous puissent adhérer
et qui , cependant , ne sacrifie rien des valeurs
éternelles.

On ne peut s'empêcher, dès maintenant , de
remarquer combien cette affirmation , encore que
déduite théoriquement , exp li que les faits les plus
avérés de l'histoire immédiatement consécutive k
la proclamation dc la Réforme. Ne vit-on pas,
en effet , d un côté un Phil ippe II dans les Pays-
Bas, par exemp le , s'acharner k maintenir par des
moyens politi ques l 'unité  de son royaume sur la
base traditionnelle du catholicisme ; et , d'un
autre côté , un Henri VII I , instaurant  une nou-
velle religion en Angleterre , vouloir en même
temps qu 'elle devienne par force le princi pe de
la fidélité au roi ? De part et d'autre , cette unité
du temporel fondée jadis sur sa conception
sacrale, possible en un temps où la même foi
animait les peuples , ne peut plus subsister ni
s'établir sans l'aide du glaive , sans entraîner la
persécution des dissidents. Voilà qui montre par
des faits que l 'unification du plan temporel par
le spirituel ne convient plus. Car l'esprit rèRne
par l'esprit, ou bien il ne règne pas. Le fameux
axiome : Cujus regio , illlus religio (on doit avoir
la religion du pays où l'on est),  devient un cri
de guerre , alors qu il fut d abord un facteur de
ralliement.

L'unité de la civilisation ne fut et ne pouvait
pas être sauvée par la politi que des princes en
faveur de l'Eglise. Mis en garde par cet échec,
d'autres princes et des républi ques appuyèrent
des penseurs laïcs par une politique en faveur
d'une unité par la philosop hie des lumières, le
rationalisme et le positivisme. On arrive ainsi à
une conception toute profane du temporel. Nous
voici en présence des Etats indifférents en ma-
tière religieuse. Neutralité , libéralisme, laîcisme,
séparation de l 'Eglise el dc l'Etat , ou bien hom-
mages civils égaux à des Eglises reconnues juri -
di quement égales. Or, si c'est bien là une con-
ception profane du temporel , et à laquelle aucun
homme religieux puisse adhérer sans arrière-
pensée, ce n'est point une conception profane
chrétienne du temporel. Aussi bien n'y était-on
parvenu que par opportunisme, sans la rude
leçon des faits ; il y manquait une saine philo-
sop hie de l'histoire et de la politi que.

M. Maritain a le mérite de dégager les éléments
de cet te notion dc profane-chrétien , moyennant
une vue claire de l'analogie des situations his-
tori ques. Il le fait en des termes si pleins qu'on
ne veut pas sc priver de les citer :

« Pour éviter des maux plus grands (qui
seraient la ruine de la paix de la communauté
et l'endurcissement — ou le fléchissement — des
consciences), la cité peut et doit tolérer en elle
(tolérer n'est pas approuver) des manières d'ado-
rer qui .s'écartent plus ou moins gravement de la
vraie : ritus inf idel ium sunt tolerandi , enseignait
saint Thomas ( l ia llae , 10, 11)  ; des manières
d'adorer, et donc aussi des manières de con-
cevoir le sens de la vie et des manières de se
comporter ;... la cité se décide par suile à
accorder aux diverses familles spirituelles qui
vivent dans son sein des structures juridi ques
qu'elle-même , dans sa sagesse poli t ique , approprie
d'une part à leur état , d'autre part à l'orienta-
tion générale de la législation vers la vie ver-
tueuse, et aux prescriptions de la loi morale , vers
l'accomplissement desquelles elle dirige autant
que possible cette diversité de formes. »

Au lieu de l'unité religieuse de la chrétienté
médiévale, nous avons une structure religieuse
pluraliste. Cela nous vaut une mise au point du
concept de tolérance. Le nouveau régime tem-
porel , malgré le pluralisme reli gieux , n'est pas
sous le signe de la tolérance dogmatique, lâcheté
intellectuelle <• qui tient la liberlé de l 'erreur pour
un bien en soi » , mais de la tolérance civile,
vertu d'un Eta t qui se sent incompétent en reli-
gion , mais veut être respectueux des consciences
et de la vie des personnes dont la destinée le
dépasse.

L'unité de cette chrétienté d'un type nouveau
ne procède plus de la profession d'une même
foi et d'une même espérance, ni de la commu-
nion dans une même charité. Elle est moins
stricte , plus lâche. Elle se manifeste comme une
tendance, une orientation , diffuse dans les mi-
lieux très disparates du monde moderne, vers
« la forme de vie commune la mieux accordée aux
intérêts supra-temporels de la personne » : simple
unité d'amitié. A côté de la pluralité reli gieuse
qui dure depuis quatre siècles, on s'aperçoit
aujourd'hui que diverses structures économiques
et juridi ques entrent comme composantes capitales
dans la cité future.

Ainsi , l'ordre temporel ne fait plus figure d«
simple moyen à l 'égard du sacré ; il est considéré
comme une fin, fin intermédiaire subordonnée à
la fin suprême. Le pouvoir politique, enfer*



autres, n est plus un simple instrument, du sacré.
mais un agent aiotif du bien commun terrestre,
comme lui, du reste, soumis au spirituel. Le
temporel reçoit donc non point une indépen-
dance par rapport au religieux , qui attenterait
à l'ordre immuable des valeurs, mais une sphère
d'activité plus large, une autonomie plus mar-
quée dans son domaine propre , rendue nécessaire
pour que soient atteint s et rassemblés, le moins
mal possible, dans 1 unité , les hommes qui
n'entendent pas la voix de la Mère Eglise. Elle-
même recourt de moins en moins à l'Etat. Son
influence sociale , inaltérée , s'exerce par d'autres
organes.

Par le fait même que s'est abaissé le centre
d'unification de la cité terrestre , la dignité de
la personne humaine est apparue plus éminente.
C'est dès lors surtout pax la voie de l'action
personnelle , de l'influence morale, el non par le
truchement d' une autorité officielle , que l'Eglise
ag it désormais sur lc inond e. A l'égard de ceux
qui ne la connaissent que du dehors, ses enfants
acquièrent l'obligation plu s pressante d'être
des port e-lumière. En particulier , l'élite des laïcs
chrétiens doit jouer le rôle d'agent unificateur
des éléments hétérogènes de la cité , faute de
quoi il n'y aura en elle plus rien de chrétien ,
pas même ce finalisme inégalement concentré
mais réel , qui en constitue l'unité dynami que.
A eux de faire comprendre que la conception
chrétienne du temporel assure au mieux le bien
commun, à oux de la faire triomp her en noyau-
tant le corps social désaxé.

* * *
M. Maritain se livre ensuite à des considéra-

tions lumineuses sur les rapports de la personne
humaine avec la cité nouvelle , avec les organi-
sations qui en sonl la substructure , avec la
matière mise à son usage par la propriété pr ivée.
Je ne l'y suivrai pas. Aussi bien , on ne saurait
prétendre résumer un exposé si dense. Mais il
peut être utile de s'arrêter sur cet aspect immé-
diatement prati que , sur ce rappel de la grandeur
de la personne humaine , si souvent oubliée
quand on parle des choses de la cité.

Mues par la logi que interne des réaction s
vitales de l'esprit humain , les philosop hies
modernes , même hétérodoses par certains côtés ,
font de la notion de personne leur point d'appui.
Elles viennent ainsi à la rencontre des appels
incessants de l'Eglise à la sanctification de nos
personnes. Toutes nos œuvres , toutes nos organi-
sations seront vaines , et la cité de demain sera la
cité du diable , si nous ne sommes pas le sel
de la terre. On ne peut , je crois , trouver plus
éloquente justification des vérit és rappelées par
M. Maritain que la prochaine canonisation d'un
Thomas More. Dès la fin du moyen âge, en
pleine Renaissance , la Providence suscite à
Erasrçne, cet ami , et à Henri VIII , ce chancelier.
Aujourd'hui , l'Église nous répète que l'huma-
nisme et la politi que onl besoin de saints qui ,
au prix de leur vie , rétablissent l'orientation vers
Dieu par laquelle la cité nouvelle pourra être,
derrière ses murs de béton , une cité, dont le
cœur est demeuré fidèle au Dieu du moyen âge.

Léon Barbe y.

LE CENTENAIRE DU « KALEVALA »

Helsingfors , 1er mars.
Le centenaire de l 'épopée finnoise le Kalevala ,

chef-d'œuvre de poésie d'art populaire , a été
célébré pair le gouvernement et do nombreuses
associations littéraires , comme une grande fête
nationale. Le présiden t de la République a pro-
noncé un discours en présence de milliers d in-
vités, parmi lesquels des représentants de 25
pays oii organisations de l'étranger , des membres
diu gouvernement et du corps diplomatique.
M. Jean-Louis Perret , représentan t de la Suisse ,
a présenté les hommages de son pays. Les fêles
dureront quatre jours.

Ceux qui croient à l'innocence de Hauptmann

New-York , 28 février .  '
Mmc Hauptmanin et l'avocat de s«on mari,

M. ReiWy, ont pris la parole au cours d'une
réunion organisée pa. le comité dc défense de
Hauptmann , dans un casino du district allemand
de Yorkville. Cinq mille personnes assistaient
à cette réunion. La fouile a sifflé chaque fois que
les noms diu procureur Wilemlz et du colonel
Linidbergh furent prononcés.

Un détachement de police a été envoyé pour
irétaiblir l'ordre.

, , Trenton , 28 février .
La police a pris des précautions pour empêcher

des attentats contre le gouverneur de l'Etat de
New-Jersey, M. Hoffman n , qui , ces derniers
temps, a reçu de nombreuses lettres de menaces
de la part de partis«ans de Hauptmann. 

JNouvelletï» diverse»

M. de Madariaga , délégué dc 1 Espagne à la
Société des nations , a été entendu par la com-
mission des affaires étrangères de la Chambre
espagnole ; il a expli qué en détail le fonctionner
ment de la Société des nations.

— Le prince de Galles, ayant achevé ses
vacances sur le continent , est arrivé à Londres
hier soir, jeudi.

— Le premier-ministre du Canada , M. Ben-
nett, a annoncé à la Chambre de.s communes
qu 'il se proposait de créer un « office canadien
de céréales » qui aurait le poutoir d'acheter él
de vendre du blé et d'autres céréales.

La Sarre allemande
Sarrebruck, 1er mars.

Les trois membres du comité des Trois, le
baron Aloïsi , M. Cantilo, ambassadeur d'Argen-
tine à Rome, et M. Lopcz Olivan, ministre
d'Espagne à Berne, sont arrivés hier après midi
& Sarrebruck et se sont rendus immédiatement
auprès de M. Krvox, président de la commission
de gouvernement.

Le drapeau français flottant au-dessus de
I entrée du bâtiment qui a abrité l'administration
des mines domaniales de la Sarre a été amené.

Au moment où le drapeau et sa hampe ont
été enlevés , un long remous s'est produit dans la
foule. Des cris dc Heil et des bras tendus à la
romaine ont accueilli la disparition de l emblème
français. Puis la foule s'est dispersée dans le
calme.

Pendant la matinée et l'après-midi , un flot
humain incessant a continué à se déverser dans
les rues.

Des haut-parleurs ont été installés, puis de
longues files d'automobiles ont débouché dans
les rues, entre deux haies de curieux.

Presque tous les fonctionnaires étrangers des
services de la commission de gouvernement ont
quitté la Sarre.

Les fonctionnaires des services administratifs
de la commission ont transmis dans la matinée
les services à leurs successeurs allemands.

M. Knox , président de la commission, a trans-
mis, dans la soirée, en toute simplicité, ses
pouvoirs au baron Aloïsi , président du comité
des Trois, qui assumera officiellement le pouvoir
pendant l'interrègne de quelques heures entre le
départ des membres de la commission de gouver-
nement et la prise de possession officielle des
services gouvernementaux par M. Burckel , com-
missaire du Reich.

Berlin , 1er mars.
Une amnistie a été proclamée en Sarre , donl

bénéficieron t certains condamnés.

La conférence de M. Simon
sur la constitution anglaise

Paris , 1er mars.
Sir John Simon a fait , hier soir , jeudi, sous

les auspices du Temps , une conférence sur le
régime parlementaire en Grande-Bretagne.

Il a dit qu 'on trouve dans la constitution
anglaise un manque de logique, un certain
mépris du formalisme, mais un grand respect
des leçons du passé, un sens profond des réa-
lités et une grande modération.

D'ailleurs , il n 'y a pas à proprement parler
de constitution anglaise, pas de document dans
lequel toutes les éventualités sont prévues.

Les institutions politi ques anglaises repré-
sentent le fruit d'une longue expérience non
codifiée du gouvernement parlementaire. On
peu t prendre , grâce à ce système, certaines
libertés très commodes dans une situation nou-
velle , mais susceptibles d'être dangereuses sans
le frein que. constitue pour le peuple britanni -
que son respect de la tradition .

Comme les partis ne sont pas aussi divisés
qu 'ailleurs, la stabilité politi que est plus grande.
Un vote défavorable de la Chambre qui se
produit à l'improvistc ne renverse pas le minis-
tère. La chute d 'un ministère n 'arrive que si
le gouvernement est battu sur une question
d'importance capitale. Les membres de la majo-
rité hésitent à voter contre le gouvernement
parce que, si Jc ministère est renversé , la Chnm-
bre sera probablement dissoute.

<« Le principal mérite de cette organisation ,
a dit en terminant l'orateur , c'est qu 'elle est
bien adaptée à nos besoins, qu'elle est le résul-
tat dc l'expérience acquise par mon pays dans
les circonstances qui lui sont propres. La
France et l'Angleterre doivent étudier leurs
institutions réciproques, car ce sont les deux
seuls grands Etats d'Europe qui , à une époque
où de nouveaux systèmes de gouvernement ont
été adoptés et où ' la popularit é des institutions
parlementaires semble être sur son déclin , onl
conservé un gouvernement démocratique et
parlementaire. » '

L'ÉLECTORAT DES FRANÇAISES

Paris , 28 février.
Le groupe socialiste , qui comprend une cen-

taine de membres, a décidé, hier, jeudi, par
18 voix contre 14, de repou sser la demande de
discussion immédiate de la proposition de loi
de M. Henry Pâté , accordant les droits d'élec-
teur aux femmes pour les élections municipales.

DETERDING OFFRIRAIT 600 MILLIONS AU REICH
Pan», 28 février.

On mamdc de Berttin au Mat in que le grand
pétrolier sir Henry Deterding séjourne actuelle-
ment à Berlin. On prétend qu'il a offert à l'Alle-
magne, en échange du monopole de l 'essence,
un prix de 600 millions de maires.

LES SUITES
DE LA RÉVOLUTION ESPAGNOLE

Madrid , 28 févr ier.
El Diaro croit savoir que le tribunal suprême

a confirmé dix des douze condamnations capitales
prononcées par le Conseil de guerre de Saragosse

à la suite des troubles révolutionnaires.

Les Américains en ont assez
des Soviets

Washington, 28 février.
La commission des affaires étrangères de la

Chambre a décidé dc discuter, le 19 mars, la
proposition Tinckham , député républicain du
Massachusetts, d'annuler la reconnaissance du
gouvernement soviétique.

M. Barbour, sénateur républicain de New-
Jersey, a déposé une résolution semblable au
Sénat.

L'Italie et l'Ethiopie
Londres , 28 février.

Le Dail g Telegraph dit qu'on éprouve , à
Londres, un certain malaise au sujet du diffé-
rend italo-abygsin.

<- Les représentations aimicaJes faites, la
semaine dernière , au ministre des affaires
étrangères italien par sir Eric Drummond vont
être renouvelées par l'ambassadeur de Grande-
Bretagne au cours d'une entrevue avec M. Musso-
lini , écrit le Dail g Telegraph. Le gouvernement
du Duce semble espérer que le spectacle impres-
sionnant d'un corps d'armée italien sur les lieux
persuadera le gouvernement qu 'il lui faut faire
des concessions économiques ou politiques d'un
caractère général. C'est une perspective qui ne
peut guère plaire au gouvernement britannique
en raison du traité de 1906. »

Athènes , 28 février.
1,200 Grecs de l'archipel du Dodécanèsc,

attribué à l'Italie par le traité de Sèvres, se sont
adressés d'Athènes à l'empereur d'Abyssinie en

lui demandant de les accepter comme volontaires
dans l'armée éthiopienne.

Londres, 1er mars.
Dans les cercles bien informés, on déclare

que l'action de k diplomatie anglaise, tant &
Londres qu 'à Addis-Abéba , continue de s'exer-
cer en vue d un règlement pacifique du conflit
Halo-abyssin.

Londres, 1er mars.
On dément, dans les cercles officiels, les

rumeurs selon lesquelles les croiseurs Despatch
et Rogal Sovereign quitteraien t Malte pour
l'Abyssinie afin d'évacuer les Anglais résidant
dans ce pays.

Les deux navires partent pour une croisière
en Méditerranée orientale et leur déplacement
n'a aucun motif politique.

Les agrariens français
accusés de menées séditieuses

Ro uen, 28 février.
Une perquis i tion a eu lieu au domicile de

M. Suplice , le chef du Front paysan , chez
lequel de nombreux documents ont été saisis.
Quand cette perquisition a été connue, elle
a causé une vive émoti on dans le. monde agri-
cole.

Rennes , 1er mars.
Des perquisitions ont été opérées au bureau dc

jou rnal Le progrès agricole , et chez M. Daflluin,
qui fait l'objet d'une plainte pour avoir prononcé
des paroles portant atteinte au crédit d<
l'Etat.

Un semblant d'organisation corporative
en France

Paris , _ •*' mars.
La Chambre a poursuivi , hier matin , la discus-

sion sur les ententes professionnelles. L'article
7 du projet (limitation des heures de travail)
a été adopté après de longues discussions. L'as-
semblée a adopté ensuite les articles 9 et 10.
L'article 8 avait élé retiré par la commission.

LES AFFAIRES DU SIAM

Bangkok , 28 févr ier .
A la suite de l'attentat contre le ministre dc

la défense nationale, plusieu rs aTrestatians onl
été effectuées à Bangkok et dans la province,
notamment celle de l 'ancien coilonel de polie*
Phya Thoraninaribes.

L'état du ministre blessé est satisfaisant.

L'AGITATION CROATE
Bel g rade , 1er mars.

Hier , jeu di, au village de Chestlna , près de
Zagreb , à l'issue d'un Requiem célébré à la mé-
moire du chef politique croate Starchevitch ,
une centaine de jeunes gens ont voulu marcher
sur Zagreb pour manifester. La gendarmerie les
a dispersés à l 'entrée dc la ville . Il n'y a pas eu
de blessés.

LES NAZIS AUTRICHIENS

Vienne , 28 févr ier.
Des manifestations se son t déroulées, jeudi

matin , à l'université et à l'institut d'anatomie , à
l'occasion du retour de la Sarre à l'AKlemagne
L'hymne national allemand fut chanté. De nom-
breux étudiants ont été arrêtés, provisoirement.
Leur nombre s'élève à plusieurs centaines.

Santé publique
Le typhus en Russie

On signale k Moscou plusieurs cas de typhus
Les germes de cette maladie auraient été appor
tés par des voyageurs du sud de la Russie. Cha
que année, à la môme époque, des cas sem
blables sont signalés.

Nouvellci* financières

Le taux dc l'intérêt cn Allemagne

A la suite de la baisse de l'intérê t des valeurs
à revenus fixes, la commission centrale de cré-
dit a décidé jeudi de réduire en moyenne d'un
demi pour cent les taux des fonds à court terme.
Lc taux des crédits à un mois jusqu 'à 3 mois n
été réduit de »/« % et fixé à 2 % %, le taux
pour les crédits à six mois à 3 % (jusqu 'ici
3 % %) ,  de six k douze mois à 3 J. (4 °/o) . Le
taux pour les crédits à 360 jours et plus sera de
3 3I * %>, alors qu 'ils étaient auparavant de
4 V» °/o à 5 %. Le taux d'inté rêt pour les
dép ôts d'épargne sera désormais dc 3 % contre
3 'A %.

Le cours de la livre sterling

Le ministre des finances anglais a déclaré que
la baisse du cours de la livre sterling à l'étran-
ger n'avait rien à voir avec le pouvoir d'achat
intérieur de la livre. Le ministre a répondu néga-
tivement à une demande tendant à savoir si le
chancelier de l'échiquier escomptait une pro-
chaine stabilisation de la livre sterling.

De nouveaux billets dc 50 fr. français

La Banque de France commencera à émettre le
15 mars un nouveau type de billets de 50 francs ,
destiné à remplacer progressivement le type en
circulation.

Italique cantonale vaudoise

Le compte dc profits et pertes de la Banque
cantonale vaudoise présente pour l'exercice 1934
un solde actif disponible de 3,836,811 francs^dont l'emploi suivant a été décidé : 3,404 ,000 fr 4
au capital-actions (50 millions) , sous la forme
d un dividende net de 32 fr. 70 par action {
100,000 fr. à la réserve statutaire , 133,000 fr. au
personnel ; 50,000 fr. à la Caisse de retraite du
personnel ; 50,000 fr. à un compte d'atten t pour
l'impôt de crise, 50,000 fr. à diverses œuvres de
bienfaisance ou d'utilité publi que, et 79,811 fr. à
compte nouveau.

Tri l » n i » atuc

Un banquier suisse acquitté à Paris
Le 11 mars 1931, la cour d'appel de la Seine

prononçait l'acquittement général d'un certain
nombre de personnes poursuivies pour avoir
introduit en France des titres hongrois non
admis. La cour a estimé que la preuve de leur
délit n'avait pas élé apportée. Un des Inculpés,
M. John Humbert , banquier à Gen^y. , aiçisi mis
en cause à tort , avail été tenu en dehors des
acles de la procédure. Il a confirmé dans la
journée d'hier jeudi son opposition au jugement
dc défaut le concernant. La 11""- Chambre lui
a donné acte en le libérant , confo rmément aux
conclusions prises par les anciens juges.

Le procès du policier-bandit
Le procès Mariani , le policier-bandit de Lille,

concernant l'affaire des timbres fiscaux, s'est
terminé hier matin , jeudi , après les plaidoiries ,
Le jugement sera rendu le 9 mars.

A_VIA_TTOIV

Le « Do-X » a-t-il coulé 1
Un journal de la Suisse orientale annonce que

l'avion géant allemand Do-X , don t on n'a plus
entendu parler ces derniers temps, a été grave-
ment endommagé , l'automne dernier déjà , au
cours d'un amérissage sur la mer Balti que, à tel
point qu 'il a fallu couler l'avion lui-même , donl
les frais de réparation auraient été trop élevés.
On a pu juste sauver quelques moteurs.

Le fait que la nouvelle n'est connue qu'au-
jourd'hui montre une fois de plus que le régime
tient la presse dans ses mains. On sait que le
Do-X a été construit sur le sol suisse, mais qu 'il
n'a pas répondu aux espoirs des constructeurs.

De Londres a Lisbonne en six heures
On mande de Lisbonne que le.s aviateurs por-

tugais Brett et Macedo ont couvert en six heures
la distance qui sépare cette ville de Londres, k
bord d'un monoplan « Cornet » avec lequel
Jim et Amy Mollison tentèrent de partici per à la
course internationale Londres-Melbo urne et que
le gouvernement portugais vient d'acheter.

Les pilotes portugais , on le sait , ont l'intention
de tenter un raid record de Lisbonne à Bio de
Janeiro.

NAVIGATION AER IENNE

La perte du dirigeable « Maçon »
La possibilité d'un acte de malveillance comme

cause du désastre survenu récemment au diri-
geable américain Jtfacon n'est pas complètement
écartée aux Etats-Unis.

Un message de Washington signale en effet
que, faisant une déposition devant le comité de
la Chambre des repré sentants , M. Knabenshue ,
qui s'intitule « constructeur de dirigeables », a
soutenu que la catastrophe étail duc à la mal-
veillance.

On ne dit pas sur quoi se fonde cette allégation
à première vue téméraire.



La succession
de M. Schulthess

Le Solothurner Tag blatt , journal radical, lance
la candidature dc M. Stampfli , conseiller d'Etat
de Soleure , pour le poste de conseiller fédéral.

La Solothurner Zeitung,  autre journal radical ,
émet l 'avis que lc parti  radical ne doit pas avancer
de candidat et propose le nom de M. Rohn ,
président de l 'Ecole polytechnique.

Le nouveau régime des banques
L ordonnance d exécution de la loi fédérale sur

les banques ct caisses d'épa rgne a été publiée
aujourd 'hui. Conformément à la décision du
Conseil fédéral , elle entre en vigueur le 1er mars,
en même temps que la loi sur les banques.

L'ordonnance comprend 59 articles. Le premier
chapitre concerne le domaine d'application de
la loi sur les banques , le second les dispositions
sur 1 organisation interne des banques ; le troi-
sième a trait aux dispositions sur le.s fonds pro-
pres, c'est-à-dire qu 'il définit  ceux-ci dans le sens
de l'article 4, et à celles concernant les montants
minimum des fonds propres. Le quatrième cha-
pitre s'occupe de la li quidité et le cinquième des
comptes annuels et des bilans. Ce dernier cha-
pitre comprend les dispositions en conformité
desquelles les bilans annuels et les bilans établis
entre temps doivent être ordonnés et , en outre ,
des dispositions sur les données complémentaires
devant accompagner le bilan annuel , sur la fa çon
de dresser le compte de profits et pertes et sur
la répartition du bénéfice net. L'ordonnance con-
tient , d'aulre part , des stipulations sur les taux
d'intérêt des obligations de caisse, sur le service
des intérêts, des dépôts d'épargne, sur les con-
trats de gage , sur les organes de revision et sur
la procédure de cel le-ci , sur le rapport des véri-
ficateurs des comptes, su,r les moratoi res et délais,
ct sur la procédure en matière de concordats et de
faillites.

Un schéma est joint comme annexe à 1 ordon-
nance pour montrer la façon , dont doit être
établi l'état dc li quidité des établissements tom-
bant sous le coup de la loi. Des indications d'ordre
technique sont également annexées au sujet de la
façon de dresser et d'ordonner les bilans
annuels et intermédiaires, ainsi que le compte
de profits et pertes.

Un bel exemple de patriotisme

On nous écrit :

Le petit village uranais dc Real p, sur la
route de la Furk a, compte 54 électeurs ; 53 de
ces électeurs ont voté oui , dimanche passé —
le dernier était gravement malade —. Pou r
comprendre la valeur de ce vote , il faut savoir
que ces hommes sont de pauvres paysans qui
doivent peiner pour se nourrir et nourrir leurs
familles, toujours nombreuses ; l 'hiver est très
long là-haut , la terre qu'ils labourent ferait rire
dédaigneusement la plupart de nos paysans de
la plaine. Le sol est rocheux ; ils doivent grim-
per le long des pentes pour faucher un peu
d'herbe Très souvent , le service mil i taire tombe
pour ces jeunes gens juste dans la période de
l'année où ils ont le plus à faire. C'est alors les
femmes qui , sans mot dire , se mettent à la tâche.
Il faut encore noter que , dans ce petit coin dc
montagne, il est très rare qu 'un de ces jeunes
garçons ne soit pas pris pour le service ; il ne

leur vient pas à l'idée dc chercher à se faire
exempter.

Ce vote des hommes dc Realp est un bel
exemple de patriotisme. Il comporte une leçon
que plus d'un devrait méditer chez nous.

Au Cercle catholique de Lausanne

On nous * é-orit :

Dans leur assemblée de samedi dernier , les
membres du Cerdle catholique de Lausanne ont eu
le plaisir d'entendre l'un d'entre eux , M. Pau l
Aebischer , professeur de philologie romane. a«ux
universités de Fribourg et de Lausanne , les entre-
tenir des coutumes usitées dans les campagnes
fribourgeoises, pou r se protéger contre la foudre

et la grêle.
En évoquan t ces coutumes, le distingué con-

férencier a fait la démarcation entre celles d'entre

elles, dont l 'origine paraît remonter à une épo-

que antérieure au christianisme, tel l 'usage de
placer une hache devant la maison, la partie
effilée dirigée vers le ciel , ou le fail  d'attribuer
à la joubarbe l 'efficacité du paratonnerre , et

d'autres prati ques, beaucoup plus nombreuses,
presque toutes marquées au coin de la reli gion ,

soit qu 'elles constituent une christianisation de

rites appartenant à la période pré-chrétienne, soit

qu'elles émanent directemen t du christianisme :
usage du signe de la croix : cierge bénit que l 'on
fait brûler pendant l 'orage ; sonnerie des cloches ;
invocation de certains saints ; rameaux bénits

jetés dans le feu ou disposés en croix et plantés

dans les champs, etc.
Cette peti te promenade à travers le folklore

fribourgeois a beaucoup plu aux auditeurs , ainsi

qu'en ont témoigné les applaudissements recueillis
par M. le professeur Aebischer, A. A,

Championnat suisse de gymnastique

Dimanche après midi , 3 mars, se déroulera ,
à Berne , la dernière phase du championnat
suisse de gymnasti que artisti que. Il s'ag it de
la rencontre entre les quatorze meilleurs gym-
nastes. Ce dernier match, ne comptant que pour
le classement individuel , se distingue des pré-
cédents par des exigences sensiblement plus
sévères, qui imposeront une mise en œuvre
de qualités tout à fait exceptionnelles. Des
exercices obligatoire s à chaque engin soit : rec,
barres parallèles et cheval arçons , d'une diffi -
culté supérieure , augmenteront l ' intérêt  de la
lutte qui restera indécise jusqu 'au bout. Le
gymnaste Schùrmann , de Fribourg, classé troi-
sième, est à même d'améliore r encore son résul-
tat. Les espoirs dc ses partisans reposent sur les
réelles aptitudes de ce gymnaste , doué d'une
grande énergie ot d'une remarquabl e souplesse.
Une couronne d'or est réservée au champion ,
tandis que les onze gymnastes suivants rece-
vront la couronne d'argent.

Ainsi se terminera le deuxième championnat
suisse dc gymnasti que artist i que qui a partout
suscité le plus grand intérêt .  Les rencontres ,
toujours suivies par une foule enthousiaste , ont
fait ressortir l 'ac t iv i té  intense de nos gymnastes ,
longtemps ignorée du fa i t  qu 'elle se confinait
dans les locaux d'exercices , c'est-à-dire dans les
halles de gymnastique. La compétit ion par
équi pe rencontrera maintenant la faveur de la
grande majorité des gymnastes en dépit des
imperfections du règlement f ixant  l 'organisation
des matches. On se rappelle que , au premier tour ,
toutes les équi pes romandes furent éliminées.

Malgré toute la valeur et l ' u t i l i t é  de ces ren-
contres répétées au point de vue de la forma-
lion des gymnastes du degré supérieur , l'Asso-
ciation fédérale de gymnasti que artisti que a
pris la sage détermination de renoncer au cham-
pionnat , 1 année prochaine. En 1936 , auront
lieu la fête fédérale de Winterthour et le.s jeux
ol ympiques de Berlin , manifestations de pre-
mière importance qui dispensent de créer des
moyens autres que des cours spéciaux pour
l'entraînement et la pré paration des représen-
tants les plus qual i f iés  dc la gymnast i que artis-
tique. Eviter un surmenage, telle est donc la
princi pale raison pour laquelle l'organisation du
troisième championnat est renvoyée à une épo-
que moins chargée.
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La première , séance du comilé des jeux ol ympi ques, en présence du roi dc Norvège , qu'on
reconnaît à gauche , au premier p lan. Auprès d e  lui , sa be l l e - f i l l e , la princesse-hérit ière Marthe

de Suède , puis son f i l s , le prince-héri t ier .
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ETRANGER
Une barque dc sauvetage engloutie

Le canot de sauvetage marocain Maréchal
Lyautey s'étant porté au secou rs d'une barque
de pêche espagnole en perdition devant Casa-
blanca , par unc mer particulièrement démontée,
a été renversé et rejeté vers les récifs des Roches-
Noires.

Des dispositions ont été prises aussitôt pour
secourir l'équipage , mais on craint que le pilote-
major du port de Casablanca, qui commandait le
Maréchal Lyautey ,  quatre Européens et huit
marins indigènes n'aient péri dans la catastrophe.

Le canot de sauvetage avait vingt-deux hommes
à bord. Les corps de quatre hommes furent
retrouvés . Un seul homme a pu regagner lc rivage
à la nage.

Une patrouille française
surprise par une nvalanche

La nécessi té d'évacuer d'urgence un malade
du posle avancé de la Turra , aux environs de
Modane (Savoie), avait imposé l'envoi depuis
Lanslebourg d'un petit détachement de quelques
chasseurs al pins munis d'un traîneau pour
effectuer cetle évacuation.

En cours de rou te, le groupe a élé surpris par
une avalanche descendue brusquement du som-
met de la Turra.

Des équipes de secours militaires ot civiles sont
parties munies du matériel nécessaire.

Suivant des renseignements parvenus ici ,
l 'avalanche aurait fait plusieurs victimes. On
parl e dc sept disparus . Toutes les dispositions ont
élé prises pour tenter de sauver les chasseurs
alpins ensevelis.

Le feu ù bord

Un incendie a détruit le croiseur-école améri-
cain B oston dans la baie de San-Francisco. Une
vingtaine de marins se sont sauvés à la nage.
Un ferryboa t les a recueillis. Il n'y a aucune
victime.

Un attentat contre un avion

L'aviateur américain Wily Post a accusé un
aviateur  d'avoir saboté le moteur de son avion ,
causant l'échec du vol stratosphéri que Californie
New-York , qu 'il tentai t  récemment.

Un avion disparu

Un avion qui avait à son bord lady Young,
femme du gouverneur de la Rhodésie du Nord
(Afri que) , a disparu entre Livingstone et Lusaka.

Lady Young allait rejoindre son mari dans cette
dernière localité

Deux appareils partis à la recherche de l 'avion
manquant sont revenus après nvoir  exploré en
vain la région

Un volcan du Caucase se rallume

Un volcan de boue, situé à 15 kilomètres dfl
Bakou (Casp ienne), est entré en activité . Les gai
qui s'échappent du cratère se sont enflammés
mercredi.

l in fonctionnaire soviétique tué

Près de Wltebsk, une automobile dans laquelle
se trouvait M. Charlamof. directeur de l'admi-
nistration poli l i que générale des biens d'Elat , a
capoté. M. Charlamof a été tué.

Inondations en Serbie

Presque, tous les cours d'eau de Serbie sont en
crue 'cn raison de la fonte soudaine des neiges.
1400 habitations sont sous les eaux dans la val-
lée de la Hnsina.

Un navire coulé

Le vapeur britanni que Blairgowie a coulé au
milieu de l 'Atlanti que avec 28 hommes.

Horrible crime

Deux fillettes de dix ans s'étaient rendues à
deux kilomètres de Sœllingen (Bade) pour
cueillir des chatons de saule. Un individu, en
chemin , les accosta et les lança dans la rivière.
Les deux enfants se noyèrent. L'inconnu a pu
s'enfuir sans être inquiété.

SUISSE
Des maîtres chanteurs

A la suite d'une plainte en extorsion de fonds
déposée par une sage-femme de Genève contre
un individu qui , sous menace de chantage, lui
soutira 5000 fr. en billets de banque et une recon-
naissance de 5000 fr. payable à six mois, la
police vaudoise vient d'arrêter à Lausanne ct
d'extrader à Genève l 'instigateur du coup, le nègre
Hilten Renaud. Ce dernier s'était entouré de deux
complices, William et Albert-Gilbert Desplands,
qui viennent d'être arrêtés à Montreux. Ils étaient
encore en possession de 4000 francs et seront
remis aux autorités genevoises.

Un enfant électrocuté

Hier après midi , le jeune Félix Fontanaz, âgé
de dix ans, habitant aux Posses, près de Bex
(Vaud), jouant avec des camarades, a grimpé sur
un des pylônes de haute tension de 16 ,000 volts
des forces motrices de l'Avençon. Il fut électro-
cuté et tué sur le coup. L'enfant resta pris dans
ta charpente métalli que et il fallut couper le cou-
rant pour pouvoir le dégager.

Incendie criminel

Hier jeudi , un incendie criminel, allumé dans
une grange par Louis Oslex, domestique chez
M. Eugène Pache, a détrui t à Oppens (Vaud ) la
grange, les étables et la toiture de la maison de
M Eugène Pache . Les dégâts sont importants.
L'incendiaire a été arrêté ct conduit aux prisons
d'Yverdon.

Tombé dans une rivière

On a retiré des eaux de la Faloppia , à Chiasso,
le cadavre de M. Achille delI 'Oca , âgé de soixante-
dix ans, camionneur. On ne connaît pas les causes
de l'accident, mais on suppose que le vieiHard a
été pris d'une syncope et est tombé à l'eau.

Un escroc arrêté

La police de Lugano a arrêté un nommé
Walter Klinner , âgé dc trente-six ans, de natio-
nalité allemande , recherché par les autorités dc
son pays pour malversations et escroqueries et
falsification de documents. Cet individu sera
extradé.

Echos de partout
Désirs et réalités

Les socialistes français , qui souhaitaient une
émeute à l'arrivée du chancelier d'Autriche à
Paris , se croyaient si certains du succès qu'un
journal du Midi annonçait , vendredi matin, à
ses lecteurs :

« A l'heure où nous mettons sous presse, une
dépêche laconique nous apprend qu 'à l'arrivée
du train , quand le chancelier a voulu sortir , des
incidents graves se sont produits ; mais nous
n'avons pas de détail s.  »

En il n 'en a jamais eu, parce qu 'il avait
annoncé d'avance des événements graves qui
n'ont pas eu lieu. *

Mol de la fin
— Mademoiselle , au risque de passer pour un

mauvais connaisseur, je dirai que vous chantez
fort bien.

? ??»»???????»»??»???¦»->¦»??

Pour la langue française
Le mot bouteiller , que, de plus, on prononce

mal : boutelter , n'est pas français. Ce casier de
fer, ou de ciment, à rayons superposés, servant
à ranger les bouteilles dans une oave, s'appelle
gprte-bouteiiles.



FRIBOURG
Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a délivré à M. le docteur
Gustave Fragnière, précédemment à Genève,
actuellement à Fribourg, une patente de médecin
l'autorisant à pratiquer son art dans le canton
de Fribourg.

An sujet dc M. l'ancien
conseiller fédéral Musy

Certains journaux de la Suisse allemande se
préoccupent de savoir si M. l'ancien conseiller
fédéral Musy retournera à Berne. Il est certain
que le canton de Fribourg verrait avec satisfac-
tion M. Musy consentir à le représenter dans les
conseils dc la nation. Cependant, jusqu'ici ,
M. Musy, bien que sa santé soit entièrement
rétablie, n'a pas donné à entendre qu'il accepte-
rait une candidature.

Dans les commissions bourgeoisiales
M. Gabriel Thurler, 2mc secrétaire de ville,

vienl d'être nommé, par le conseil communal ,
secrétaire dc la commission générale des secours
et secrétaire des deux commissions administra-
tives dc l 'Hôpital des bourgeois. Il remplace
M. Gendre, économe de l 'Hôpital des bourgeois ,
qui a rempli ces fonctions durant de longues
années, avec un grand dévouement.

Vins de l'HApital de Frlbourj;
La récolte de celte année a été bonne. La

qualité en est excellente. Aussi nombreux seront,
croyons-nous , les cafetiers qui se rendront aux
enchères fixées au lundi 11 mars.

Les restaurateurs de la ville seront bien ins-
pirés de se réserver quelques vases de ce vin.
Ils mettront ainsi fin à cette légende prétendant
qu'il faut sortir de Fribourg pour déguster les
fameux crus de notre Hôpital.

Un brillant spectacle au Capitole
On nous écrit :
C'est peut-être la première fois qu'un spectacl .

aussi brillant sera donné sur la scène, à Fribourg.
En effet , la troupe du théâtre de Lausanne vien-
dra nous donner Madame Sans-Gêne. Cette pièce
vient de faire des salles pleines et enthousiastes
a Lausanne. Un public enthousiasmé a applaudi
Madame Sans- Gêne, son histoire romanesque, sa
gaieté, et a apprécié les magnifiques costumes.
La brillante interprétation de cette œuvre qui
reste une des plus extraordinaires du grand
répertoire dramatique français doit attirer la
foule.

Colonie autrichienne de Fribourg
Samedi 2 mars, à 20 h. 30, réunion récréative

à l'Hôtel suisse, Ie'- étage. Tous les Autrichiens
sont cordialement invités.

Concours
de fenêtres et balcons flenrls 1034

Le comité de la société cantonale fribour-
geoise d'horticulture tient à réparer un oubli
qui s'est glissé dans la publication de.s résultats
du concours de balcons fleuris de l'année der-
nière.

Les concurrents dont le secrétaire a oublié
les noms sur la liste remise au journal ont
mérité tous les éloges pour leur belle décoration.

Ce sont : Mme Marie Grivel , rue Grimoux,
19 points ; M mc Gabrielle Chassot , Schœnberg ;
Mme p. Pavoni , ruc Grimoux ; M""- René Bicris-
wyl , rue Louis Chollet ; M mc Cécile Eggertswy-
ler, laiterie centrale ; M"1-* Hélène Gougler, ruc
du Pont suspendu , 18 points ; Mlnc Vauclier-
Dafflon , rue du Progrès ; Mmc Marie Gaudard ,
la Vi gnettaz ; Mme Emery, rue Geiler , 17 points ;
M. Kuttel , Cercle de l'Union , 16 points.

L'assemblée annuelle
de la Société d'agriculture de Romont

Mardi 26 février, la Société d'agriculture de
Romont a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Eugène Chatton, con-
trôleur des routes. Cette importante société
groupe près de 600 membres et les affaires
sont prospères. L'assemblée li quida tout d'abord
les tractanda administratifs et, après un rapport
de M. Bondallaz, préfet , au nom de la commis-
sion vérificatrice dos comptes, approuva à l'una-
nimité la gestion de 1934. M. Anton Ayer, le
dévoué gérant, fonctionnait en qualité de secré-
taire.

L'assistance, qui comprenait environ 150 agri-
culteurs, avait été attirée moins par l'attrait de
tractunda purement administratifs que par la
présence de M. le député Maxime Quartenoud,
candidat au Conseil d'Etat , qui devait développer
ses vues en ce qui concerne la situation agricole
duns notre canton.

Présenté par M. le préfet , le futur chef du
Département de l'agriculture a conquis immédiate-
ment l'assemblée par son objectivité , sa préci-
sion ct la courageuse franchise de sa parole.
Après avoir défini les causes Internationales et
nationales des difficultés dans lesquelles l'agri-
culture sc débat : barrières économi ques, changes
dépréciés, surproduction , endettement des Etats,
etc, il se pencha comme un médecin qui ausculte
un malade sur la situation des travailleurs de
la terre. Il releva les erreurs commises de bonne
foi par ceux qui croient équilibrer la situation
par des mesures temporaires et purement frag-
mentaires.

Nous sommes dans un état nouveau auquel doit
correspondre des mesures d'ordre général nou-
velles. La situation du crédit à la terre , par suite
de certaines ordonnances, est en particulier tragi-
que à l'heure actuelle. Les agriculteurs doivent
renforcer et réformer leurs organisations , qui ,
dans un ordre nouveau, auront plus de puissance
et d'autonomie. L'Etat n'est pas la Providence
des citoyens. Il ne peut ni se substituer aux par-
ticuliers , ni faire des miracles. Gardons l'union,
si nécessaire en ce temps de mécontentement gé-
néral , et cherchons les solutions dans la fran-
chise, la justice et la charité chrétienne.

Le futur directeur de l'agriculture entend se
dévouer entièrement à sa tâche. Le peuple des
campagnes est la force vive du pays. M. Quar-
tenoud ne laissera pas tomber la terre en mains
étrangères ; il fera l'impossible pour la conserver
à ceux qui , depuis des siècles, la cultivent et
1 aiment parce qu'ils peinent sur elle

Ces vigoureuses paroles ont été accueillies par
des applaudissements enthousiastes. M. Jean
Oberson , président du tribunal , releva la belle
unanimité qui a présidé au choix de la candidature
do M. Quartenoud , fi ls  de la terre, tout imprégné
d'une belle culture intellectuelle. Il demanda aux
paysans de lui faire confiance dans ses nouvelles
et délicates fonctions , car le futur conseiller d'Etat
comprend les besoins profonds de notre temps.

Après que M. lo préfet Bondallaz eut remer-
cié M. Quartenoud , et l'eut assuré de la collabo-
ration unanime ct enthousiaste des paysans glà-
nois , les participants se retirèrent , laissant enten-
dre, par leurs commentaires élogieux , le plaisir el
le réconfort que leur avait causés ce premier
contact avec le futur magistrat fribourgeois.

Un camion contre un poteau
A Châtel-Saint-Denis, mercredi , une camion-

nette vaudoise a dérapé , près de la ferme dc
l 'Etang, et s'est jetée avec violence contre un
poteau téléphoni que , qui a été coupé à un mètre
du sol.

LE SURGREFFAGE
DES ARBRES FRUITIERS EN 1935

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du
18 janvier 1935, les agriculteurs possédant des
pommiers et des poiriers à cidre ou dc peu de
valeur peuvent obtenir des subsides de sur-
greffage.

Les subsides de surgreffage sont accordés lors
du remplacement, sous le contrôle et la direc-
tion de la station cantonale d'arboriculture :

a) de pommes à cidre, à distiller on dc mau-
vaise qualité, pour la table, par des pom-
mes de table de bonne qualité ;

b) poires à cidre par des poires de table, à
cuire, de bonne conservation , ou à sécher.

Les subsides ne sont attribués que pour les
arbres jeunes, sains, sans défauts, qui auront
été rabattus selon les règles de l'art, en main-
tenant des tire-sève et qui auront été traités au
carbolineum. Les arbres trop gros, trop vieux
ou malades sont exclus de cette action.

Les agriculteurs, désireux de surgreffer per-
sonnellement leurs arbres ou de les faire sur-
greffer par un visiteur de vergers muni de sa
Carte de capacité doivent s'annoncer par écril
jusqu'au 8 mars au plus tard, auprès de
la station cantonale d'arboriculture, à Grange-
neuve, en fournissant les indications suivantes !
a)  adresse complète et exacte du requérant ;
b) indication de la personne qui exécutera les tra-
vaux ; c)  nombre de pommiers, les variétés qui
seront surgreffées , le nombre approximatif dc
têtes par arbres ; d )  nombre de poiriers, les va-
riétés qui seront surgreffées, le nombre approxi-
mati f dc têtes par arbres.

La Station cantonale d'arboriculture accusera
réception aux requérants de leurs inscriptions
et leur délivrera un formulaire officiel qui devra
lui être retourné , duement rempli , signé et
quittancé par la personne qui aura exécuté le
travail , jusqu'au 15 juin 1935 au plus tard
(dernier délai).

Les agriculteurs qui surgrefferont eux-mêmes
recevront un subside pour l'achat des rameaux-
greffons, à l'exclusion de toute autre subvention.

Les agriculteurs, qui feront surgreffer par des
spécialistes, recevront une subvention pour
l'achat des greffons , l'exécution des travaux et
la fourniture du matériel.

Il n'est pas accordé de subsides pour les
travaux de surgreffage exécutés par des spécia-
listes sur leur propre exploitation.

La Station cantonale d'arboriculture se réserve
le droit de réduire le nombre des arbres 5
surgreffer avec subsides, en se basant sur le
crédit mis à sa disposition à cet effet.

Comme aucune centrale ne sera organisée en
1935 pour la fourniture des rameaux-greffons,
chaque société rég ionale ou locale d'arboricul-
ture prendra cn mains, d'entente avec les visi-
teurs de vergers dc la région, l'organisation
d'un service local de rameaux-greffons. Seules
les variétés inscrites au standard cantonal seront
admises pour lc surgreffage.

Loto des fonctionnaires
On nous prie de rappeler le loto de demain,

samedi , 2 murs, au bénéfice do la Caisse de
secours au décès de l'association cantonale des
fonctionnaires de l'Etat.

La perspective d'être, avec peu de débours
les heureux gagnants de lots enviables , les attraits
d'une judicieuse organisation et d'un accueil des
plus sympathiques, l 'occasion de favoriser , du
même coup, une de ces œuvres de solidarité qui
procèdent d'une compassion effective et tou-
chante, voilà qui attirera un public empressé,
demain soir, à la Grenette.

Le loto s'ouvrira à 20 h. 30 ; il sera conduit
avec la discipline et la célébrité désirables.

M. le colouel de GrafFenrlcd blessé
dans un accident d'automobile

Hier, jeudi , une automobile bernoise, conduite
par M. le colonel brigadier de Graffenried , se
dirigeait de Mariahilf vers Tavel. A la suite d'un
dérapage, la voiture heurta un arbre el roula
dans un talus . Quatre personnes sc trouvaient
sur la voilure ; deux ont été blessées assez
légèrement. M. de Graffenried souffre d'une
grande plaie à la tête La machine est complète-
ment démolie.

Accident à Roniont

Mercredi soir, à 6 h. 30 une automobile
stationnait devant l'hôtel des Trois-Rois , à
Romont. Survint l 'autobus postal qui renversa
un piéton , M. Cochard fils , qui fut projeté
sous l'automobile.

Il perdit connaissance. M. le docteur Fraschina
constata que M. Cochard avait de forles con-
tusions à la tête.

La résurrection de Rama
Feuilleton de LA LI BERTE

par GUY THORNE
(Adaptê de l'anglais par O'Nevès)

——
Les valets de chambre étaient déjà partis avec

les bagages. Une Rolls-Royce attendait les deux
étrangers. Staveley prit place dans la petite Sin-
ger à deux places que le duc conduisait lui-
même.

Les voitures coururent le long d'une route
blanche bordée d'arbres.

— Vous doutez-vous , commença le jeune étu-
diant d'Eton, que votre père, lord Lyminster,
était hier au château et qu'il y a eu un esclan-
dre de premier ordre.

— Bonté divine ! Qu'entendez-vous par là;
Charles ?

— Eh bien I votre père a été superbe. Il a
bond i sur ma mère, comme un lion , lui repro-
chant de causer un scandale dans l'église, lui
donnant mille bonnes raisons. Il a été d'une élo-
quence magnifique, mais ma mère ne s'est même
pas laissé entamer. Elle a d'abord essayé de se
fâcher, puis a opposé son sourire de supériorité.
Vous connaissez maman, hein ?

John haussa légèrement les épaules.
— Je regrette que mon père s'en soil mêle,

dit-il. Si je l'avais vu avant , je lui aurais expli-
qué que son intervention serait inopportune
avant le dénouement de l'affaire.

« il a cru remplir un devoir : il connaît ma
mère depuis si longtemps. La maison est pleine
d ". gens qui attendent le bouquet du feu d'artifice.
Jamais je n'aurais imaginé qu 'une telle sottise
"" * • " • ¦'¦ **<»«i «.«-pur» , ma mère, les autres,

tous ont perdu la tête et croient de bonne foi
que ce nègre sortira de son tombeau après sa
mort. Ils le croient ferme comnie roc et jc n'ai
pas un mot à dire.

Son visage s'assombrit. C'était un beau jeune
homme, au teint hâlé par le soleil et les sports
de plein air , au sourire plein de bonne humeur
et même quelquefois de raillerie Mais la bou-
che indiquait le plus souvent , comme à cet ins-
tant , un caractère ferme et déterminé.

— Si j 'étais majeur, continua-t- i l , j 'éprouve-
rais une satisfaction extrême à renverser d'un
coup de pied toute la marmite. Mais n'étant pas
le maître , je n'ai qu'à me tenir tranquille.
J'espère que vous allez débrouiller les fils
emmêlés de l'éehevcau. Cynthia et moi , nous
sommes pleinement avec vous ; nous étions bien
ennuyés de n'avoir personne de notre côté,

— Oui , ce devait être , en effet , assez pénible ,
approuva Staveley, qui comprenait la colère
remplissant ce cœur jeune et droit , incapable de
rien entendre aux mystères psychiques. Mais
tous n'aurez plus désormais bien longtemps à
attendre.

— Dieu soit loué ! J'ai vu hier le docteur
Liddon , qui m'a dit la même chose. Notre ami
le nègre doit aller sans larder , dans une dizaine
de jours au plus, compléter de visu scs études
de l'autre monde. Ne pourriez-vous l'aider à
partir un peu plus tôt ? Vous nous rendriez ser-
vice, et à lui , cela serait indifférent puisqu'il doit
ressusciter. Une petite pincée de mort aux rats
dans son thé ou dans sa tisane , pourquoi pas ?

— Je pense qu 'il vaut mieux laisser la nature
suivre son cours. Et puis, écoutez-moi, Charles,
si vous voulez suivre mon avis , gardez tout votre
calme, ne vous échauffez pas devant les person-
nes de votre famille ou les hôtes de la maison.
Laissez-moi maintenant le soin de parler, à mol

et à ces messieurs qui nous précèdent. Ils ne
croient pas plus que vous et moi aux histoires
de Paul Rama. Mais il est inutile de bouleverser
la crédulité des autres. Nous savons que les faits
parleront par eux-mêmes ; il est plus sage
d'attendre et dc laisser ces pauvres cerveaux à
l'envers découvrir eux-mêmes l'i mposture et se
redresser tout seuls.

— C est juste. D'ailleurs, je me sens bien
moins de mauvaise humeur maintenant que vous
êtes ici et que je sais le dénouement proche. Les
pelouses sont en parfait état , el les mains me
démangent de jouer quelques bonnes parties de
tennis. Vous ai-je dit  qu'ils sont en train de
construire un temple dans le parc ?

— Un temple dans le parc ?
— Comme je vous le dis, John. Un temple

oriental , une pagode, je ne sais quoi , une espèce
de grand gâteau de mariage. C'est là qu 'ils doi-
vent porter leur idole après sa mort , il y aura
des cérémonies d'après leurs rites , el puis, houp,
le diable — leur dieu — sortira de sa boîte I

Il rit d'un rire ouvert et joyeux.
— Voulez-vous parier que je serai là ? reprit-il,

Croyant ou incrédule, j'assisterai à la farce. Cela
m'amusera de voir la déconfiture de ma mère,
Tout de même, conclut-il d'un ton plus sérieux ,
en rendant à l'auto sa marche rap ide, c'est une
affaire très ennuyeuse. Vous vous en rendrez
compte quand nous serons au château, Il y a dc
quoi en avoir la nausée.

Il sc tut. L'auto courait maintenant sur la
route plate le long des champs de blé qui s'éten-
daient jusqu'à la ligne pourpre dessinée pur les
marais , bordant la mer. Au loin, les bois et les
tours du château se dressaient devant eux.

A la joie ressentie dans tout son êlre, que
John Staveley éprouvait de sa rencontre pro-
chaine avec Cynthia, s'associait malgré lui , un

singulier malaise. Ce n'était pas de l'appréhen-
sion, le mot serait trop fort , mais il lui semblait
que , de ces tours dominatrices, se dégageait une
influence enveloppante et néfaste.

La représentation des faits par le jeune duc,
tout enfantine et naïve qu'elle fût , n'avait pas
manqué de l'impressionner fortement. Son ima-
gination de savant élait aussi développ ée, bien
que dans un autre sens, que celle de l'artiste , et
elle avait sur ses nerfs ln même réaclion.

Ils entrèrent dans te parc par la grille d'hon-
neur placée dans le mur de neuf milles de tour
qui entourait Thorpe Royal , el s'élancèrent à
toute vitesse dans l'avenue conduisant au châ-
teau et à la splendide maison Tudor adjacente.
respectée par le temps et en parfait état de con-
servation.

Dans le grand hall , le journaliste et le repré-
sentant de la société savante étaient déjà en con-
versation avec un vieux majordome qui leur
faisait remarquer quel ques tableaux fameux.

— Jc vois qu on prend le thé sur la terrasse,
dit le duc. Nous nous joindrons aux autres si
vous le voulez bien.

Et il conduisit ses invités. Ils traversèrent un
hall immense, un autre plus petit et se trouvè-
rent devant la terrasse pavée do l'autre côté de
la maison. A droite , une quantité de petites
tables à thé, extrêmement rapprochées les unes
des autres , étaient toutes occupées. Deux ou trois
valets de pied , portant la fameuse livrée — noir,
pourpre et argent — de la maison de Thorpe,
faisaient le service. (A  suivre.)

R A D I O
Samedi, 2 mars

Radio-Suisse romande
7 h., leçon de gymnastique. 10 h. 5, émission radio-

scolaire. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 45 , gra-
mo-concert. 16 h. (dc Lugano), émission commune
18 h., feuilleton pour les petits. 18 h. 20, Pour nos
petits collectionneurs. 18 h. 30, cours d'anglais.
18 h. 45, causerie cinégraphi que. 19 h. 2, sonnerie de
cloches, li) h. 5, Le mouvemen t actuel d'art reli g ieux
en Suisse romande , causerie par M. Henri Ferrare,
homme de lettres. 19 h. 30, nouveautés en disques
de jazz. 19 h. 40, radio-chroni que. 20 h. 15 , concert
par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 20 h. 50, Le%
chefs-d' œuvre dc l'anti quité et du mogen âge : les
odes reli g ieuses de Romanos le Mélode. 21 h. 10, der-
nières nouvelles. 21 h. 20, suite du concert : musique
légère américaine pour orchestre el jazz sympho-
nique. 22 h. 15, Les travaux de la Société des na-
tions.

Radio-Suisse allemande
12 h., nouveaux disques suisses. 14 h. 30, duos d'ac-

cordéons, par Alice et Hélène Kaufmann. 19 h. 50,
soirée populaire. 21 h. i n . un peu de carnaval k la
maison, avec lo concours de l'orchestre-jazz The
Raggers .

Radio-Suisse italienn e
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 16 h., émis-

sion commune, album do nouveautés (disques). 17 h.,
marches et mélodies suisses , jouées par le Radlo-
Orchestrc. 20 h., concert du soir par lc Radio-
Orchestre.

Stations étrangères
Radio-Paris , 13 h., concert symphonique. 20 h. 45,

variétés. Paris P. T. T., 21 h. 30, concert sympho-
nique par l'Orchestre national. Poste parisien,
21 h. 15, concert par l'orchestre de fantaisie du
poste parisien. Lyon-la-Doua , 21 h. 30, retransmis-
sion dc la salle Rameau, à Lyon : concert de gala
organisé par l'Harmonie du Rhône. Bruxelles, 21 h-,
concert d'orchestre symphoni que. Radio - Luxem-
bourg, 21 h. 25, concert varié par l'Orchestre Radio.
Luxembourg. Kœnigswusterhausen , 20 h. 10, soirée
variée dc carnaval . Leipzig, 20 h. 10, grande soirée
variée. Londres (Droitw i ch), 20 h. 30, concert par
fanfare. Londres régional , 20 h., concert d'orchestre.
Vienne, 20 h., Carnaval à Rome , opérette en quatre
actes, de Joscf Braun ct Richard Gênée, musique dc
Johann Strauss.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
7 h. 15 à 8 h., Munich , concert matinal. 11 h. 30 à

12 h. 25 , Lyon-la-Doua , musique légère. 12 h., con-
cert d'orchestre 14 h. à 14 h. 30, Vienne, disques.
15 h. à 15 h. 55, Paris P. T. T., la radio k l'hôpital
(concert).



« "Notre-Dame de la Mouise »

La représentation de Notre-Dame de la
Mouise, donnée hier soir, au Livio, sous les
auspices dc la Société académique Gallia , par
le Cercle des jeunes gens dc Saint-Jean, a rem-
porté un grand succès.

Devant un auditoire des plus sympathiques ,
venu très nombreux, malgré un temps défavo-
rable, acteurs et actrices ont joué avec une grande
perfection et un entrain communicatif. La
représentation a été très fréquemment coupée
d'applaudissements chaleureux cl prolongés.
Les saillies comiques de la pièce ont suscité
des fous rires irrésistibles. Les situations tragi-
ques, très actuelles, ont provoqué, dans l'audi-
toire, une réelle et profonde émotion.

Les morceaux de musique, exécutés au cours
des entr actes, par 1 orchestre et par le Club
des accordéonistes, furent très appréciés.

La troupe des acteurs du Cercle de Saint-
Jean c. fait preuve d'un indiscutable talent
dramatique, qui l'autorisera à se produire plus
fréquemment devant de grands auditoires.

Gallia et tout l'auditoire adressent leurs meil-
leurs remerciements au Cercle et à son dévoué
directeur, M. l'abbé Buchs.

L'assemblée de l'Automobile-Club

fribourgeois
La section fribourgeoise de l'Automobile-Clul

de Suisse a tenu, hier soir , à 7 heures, à l'hôtel
de Fribourg, son assemblée annuelle , précédée
de la traditionnelle choucroute.

On remarquait dans l'assistance MM. Henri
Perrier , président ; François Gottrau , vice-prési-
dent ; Guillaume Week ; Pierre Despond ; Henri
Diesbach ; Edouard Glasson ; Camille Nordmann ,
membres du comité ; Jules Daler , conseiller com-
munal ; Jules Collaud , directeur , et Debrit , rédac-
teur de la Revue-Automobile.

Au dessert , M. Perrie r , président, ouvrit la
séance et félicita tout d'abord M. Daler dc la
distinction qu 'il venait dc recevoir comme cham-
pion suisse pour 1034 dans la catégorie des
vôiturettes.

M. Perrier releva le grand événement de 1 an-
née dernière, le Tir fédéral de Fribourg. Lc
6 mai, une course a été organisée, selon les
traditions du Club, en faveu r des sourds-muets
du Guintzet , qui en ont éprouvé un très vil
plaisir. A signaler aussi la réunion générale des
présidents des sections, organe qui tend à se
substituer à l'ancien comité.

Le président a rappelé ensuite la mémoire de
feu M. le notaire Meyer.

La section compte environ 185 membres.
M. Guillaume Week donna ensuite un aperçu

de l 'étal de la caisse. La fortune de la section
est d environ 2000 francs.

Le budget se présente sous un jour avanta-
geux. L'assemblée a maintenu les cotisations à
25 francs et la finantîe d'entrée à 5 francs.

M. Perrier a été réélu président par acclama-
tions et tout le comité maintenu en charge.

•M. Louis Blanc, de Bulle, succède à M. Eigen-
mann comme vérificateur, en compagnie de
M. Marcel Guhl. M. Zwimpfer a été nommé
suppléant ; M. Jean Bourgknecht , avoca t , mem-
bre de la commission centrale de circulation ;
M. François Gottrau préposé au contentieux. Les
représentants auprès dc l 'assemblée des délégués
sont MM. Perrier , Despond, Week et Glasson.

On a discuté ensuite le programme de 1035.
M. Pierre Despond , chef de la commission des
courses , après s'être réjoui de l'installation d 'un
poste téléphonique de secours à La Joux des
Ponts , a discuté dc l'ouverture des routes en
hiver. Une course à l 'étranger dans le genre de
celle d'il y a deux ans serait intéressante.

MM. Guillaume Week , Perrier , Glasson et
Daler ont émis diverses considérations au sujet
de la reprise de la course de la Gruyère au Bruch
pour l'année 1036.

MM. Menoud et Collaud ont critiqué le système
de signalisation.

Enfin , MM. Henri Diesbach et Ackermann ont
constaté qu 'on est un peu en relard à Fribourg
en ce qui concerne la police de la circulation.
Les prescriptions fédérales sur l'apposition de la
pastille rouge des cyclistes ne sont pas appli-
quées uniformément.  II serait également désira-
ble que les responsabilités en cas d accident
fussent établies par des enquêtes plus rapides el
plus serrées.

plusieurs dc ces desiderata ont été exprimés
à la Société de développement ou même en Grand
Conseil.

Exposition d'art religieux

MM. Jean Castella, peintre verrier , Augustin
Genoud, architecte, et Théophile Robert , peintre,
organisent au Cercle cathol ique (Hôtel suisse),
pou r la période du 0 au 24 mars, une expo-
sition d'art religieux.

Crédit agricole et luduntrlel de la Broyé

L'assemblée générale des actionnaires du
Crédit agricole et industriel de la Broyé, à Esta-

vayer , a approuvé, dans sa séance du 27 février

1035, les comptes de l'exercice 1034.
Après des amortissements s'élevant à 40,000 fr.

(année précédente 40,000 fr.), le bénéfice net de

l'exercice s'élève à 60,111 fr.
L'assemblée a décidé de distribuer un divi-

dende de 5 % sur le capital-actions de 1,000,000
francs et de porter 10,111 fr. en compte nouveau.

La marche des affaires a été satisfaisante.

Le* réserves s'élèvent à 613,000 fr.

Nouvelles de la dernière heure
Les conversations Simon-Laval l L^a».. *« .̂««.r*. I PETITE, GAZET

Paris, 1er mars.
(Havas.) — Toute la presse souligne l'im-

portance de la conversation qu 'ont eue, hier,
jeudi , sir John Simon et M. Lavai.

« L'indivisibilité des problèmes du protocole
de Londres demeure le fondement inébranlable
de toute la négociation. Sir John Simon est
pleinement d'accord là-dessus avec nos minis-
tres et fera valoir cette conception dans ses
entretiens avec le Fûhrer , écrit le Petit Parisien.

« M. Laval , dit l'Echo de Paris, a sans doute
été en mesure d'éclairer son interlocuteur sur
cc qu 'il importe de faire pour que l'indépen-
dance de l'Autriche soit maintenue sans qu 'une
entorse soit infligée à l'égalité des signataires
du pacte danubien, notamment par des pactes
d'assistance mutuelle ne réunissant que l'Au-
triche et tel ou tel de ses garants à l'exdusion
des autres. >

Le Matin, se ralliant à celte même idée, pré-
cise que, à cet effet , U n'est pas exclu que le
sir John Simon ait indiqué qu'il serait possible
d'engager le Reich à conclure tout d'abord avec
la Lithuanie un pacte de non-agression.

A propos de la visite que M. Potemk ine,
ambassadeur dc Moscou à Paris, a faite à
M. Laval, l 'Œuvre écrit : c Si le Reich persiste
dans un sentiment d'aversion irréductible pour
le pacte d assistance mutuelle, «continuera-t-on
dans la discussion sur les autres questions ?
On peut penser que MM. Laval et Potemkine
ont envisagé l'éventualité, en pareil cas, d'un
travail de rédaction du pacte de l 'Est , travail
qui n'a jamais encore été fait comme on le
sait, et ce serait sur un document prêt pour
la signature que lc Reich et la Pologne auraient
à se prononcer. »

Ce que dit la presse italienne
Rome , 1er mars.

Les entretiens entre M. Laval et sir John
Simon, qui se sont déroulés, hier jeud i, à Paris,
sont suivis avec une vive attention par les jour-
naux italiens.

La Stampa, notamment, affirme que des notes
seron t échangées par la voie des chancelleries
entre Rome et Paris, ces jours prochains, afin
de fixer, de façon concrète et précise, les moda-
lités d'application du princi pe de la garantie
réciproque pour les Etats du bassin danubien. Ce
journal ajoute que les lignes fondamentales dont
s'insp irent les négociations sont : le principe de
la réciprocité, celui de l'égalité de droits réclamé
p ar  Vienne , et enfin des limites à apporter au
pacte de non-ingérence issu des conversations
franco-italiennes.

« Cette dernière limitation serait consécutive
aux difficultés créées par l'opposition de la
Petite-Entente à une éventuelle restauration des
Habsbourg en Autriche. Les milieux français se
montrent nettement optimistes sur lc premier
point relatif aux négociations qu 'il serait néces-
saire d'engager avec la Petite-Entente au sujet du
princi pe de la réciprocité. Les jugements sont
plus réservés sur le deuxième point. D'aucuns
sont d'avis que les milieux anglais sont favora-
bles à la cause des Habsbourg et que le chance-
lier Schusschnigg aurait obtenu à Londres certai-
nes promesses, comme semblerait le prouver le
projet de motion déposé à la Chambre des com-
munes par le député Ramsay et deux autres
députés libéraux. Prague, Bucarest et Belgrade
sont décidés de recourir à tous les moyens afin
d'empêcher une solution qui , à leur avis , remet-
trait en cause tout le résultat pol i t ique  de la
guerre mondiale. »

Désappointement à Varsovie
au sujet du projet de voyage
de sir John Simon à Mosoou

Varsovie , 1er niars.
Le projet de visite de sir John Simon à

Moscou semble avoir désappointé le gouverne-
ment polonais.

On trouve un écho de cette surprise dans le
Kurjcr  Poranny, qui reflète 1 opinion gouver-
nementale :

« Nous . M i n i m e s  témoins, dit-il , du fai t  que
la diplomatie allemande fait  encore pénitence
pour la grave faute de tactique qu 'elle a com-
mise dans la rédaction inconsidérée de sa
réponse à l'invitation anglo-française du 3 fé-
vrier. La diplomatie britannique a paré immé-
diatement à l'action allemande. »

Violente polémique germano-polonaise
Berlin , 1er mars.

Sous le titre « Etrange campagne » , le Berliner
Tageblatt d'hier soir s'occupe des attaques diri-
gées, depuis trois jours, contre l 'Allemagne pa-
oertains journaux polonais. Le Berliner Tage-
blatt rappelle que le Kurjer  Poranny, organe gou-
vernementad polonais , avait exigé récemment que
« l'Allemagne cessât l'offensive déclanchée oontre
les Etats baltes et contre le territoire de Memel,
en particulier ».

Aujourd'hui , ajoute te Berliner Tageblatt , le.
même journal polonais publie, en première page
et sous une forme sensationnelle, un article dc
son correspondant de Londres dans lequel celui-oi
déclare que les efforts brutaux de l 'Allemagne
pour dissocier Paris et Londres ont totalement
échoué. »

L'expédition de l'Erythrée
Messine , 1er mars.

L 'Arabia, le deuxième des navires qui a levé
l'ancre pour l'Afrique orientale italienne avec
des chargements de troupes, d'armes et de
matériel, est parti , hier soir, dc Messine, ayant
à bord 748 artilleurs et 24 officiers appartenant
au 24 n" régiment d'artillerie de la division
d'infanterie de Messine, le train des équipages
du 3mo régiment d'infanterie du Piémont et une
partie des équipages destinés aux corps de
troupes coloniales de l'Erythrée.

Les prochains jours partiront d'autres détache-
ments dc la division Peloritana, actuellement
concentrée à Catane et à Syracuse. Les opéra-
tions d'embarquement de matériel de guerre sur
les navires Antonietta, Belvédère, Césare-Battisti
et Campidoglio se poursuivent , entre temps, à
Naples.

Le prince Auguste-Guillaume
malade de la grippe

Berlin , 1er mars.
Le prince August-Wilhelm dc Prusse, qua-

trième fils de l'ex-kaiser Guillaume II, qui pos-
sède dans les milices hitlériennes, S. A., lc
grade de chef de brigade (Gruppenfûhrer) ,  est
subitement tombé malade de la grippe et a dû
être transporté à l'hôpital de Goslar.

Le prince August-Wilhelm s'était rendu à
Blakenburg, dans le Harz, où il devait prendre
la parole à l'occasion de l'anniversaire de la
fondation du parti nationaliste-social. En coura
de route, le prince fut frappé d une crise car-
diaque, qui nécessita son transfert immédiat
à l'hôpital de Goslar.

Dans l'entourage du malade, on assure que
son état ne donne pas lieu à de graves inquié-
tudes, mais qu'un repos absolu s'impose.

Mort du gouverneur du Tyrol
Vienne , 1er mars.

M. Franz Stumpf, gouverneur du Tyrol depuis
1020, est mort , l'autre nuit, à Innsbruck. Il était
âgé de 58 ans.

Depuis 1007, il avait été député à la plupart
des Assemblées législatives ; il était l'une des
personnalités les plus en vedette du parti chré-
tien-social et jouissait au Tyrol d'une grande
influence politique.

Les Soviets emprisonnent
Riga , 1er mars.

(Havas.) — La Cour martiale a terminé le
procès des chefs de l'organisation d'extrême-
droite Perkonkruts inculpés d'activité subversive
après la dissolution dc leur organisation. Celmins,
chef du Perkonkruts, a été condamné à trois ans
dc réclusion ; neu f autres accusés, à des peines
allant de deux ans à dix-huit mois de réclusion ;
deux respectivement à six et quatre mois de
prison ; enfin , le dernier a été acquitté.

Le drame d'un sauvetage en mer
Casablanca, 1" mars.

(Havas.)  — La catastrophe du bateau espa-
gnol Ursula el du canot de sauvetage Marêchal-
L yautey (voir Faits divers), a fait 14 victimes.
M. Vidal , pilote major , est mort. L'officier Bozzo
et le mécanicien Jean ont disiparu avec deux
hommes de l 'équipage indigène du canot. Le lieu-
tenant Tounwer et deux indigènes ont été sauvés.
Le patron de l 'Ursula a été sauvé. Un homme est
r-esté sur un rocher. Quatre autres noyés ont été
retrouvés ; oinq hommes de l'Ursula ont disiparu.
Uu canot a été jeté à Va côte et est éventré,
L 'Ursula a coulé.

Un avion militaire a lancé des cordes , des
provisions et des couver tures au naufragé resté
sur l'Ilot.

Collision de bateaux
dans les eaux japonaises

Tokio , 1er mars.
(Havas . )  — Deux collisions se sont produites

entre des contre-torpilleurs en manœuvres, dans la
baie d Ariake. La première a eu Heu entre le
Sag iri et le Shikinari qui ont été légèremenl
endommagés. Il y a «eu trois blessés ; la seconde
entre lc Hatakaze et l 'ikazuchi. Les dégâts onl
été légers. Il n 'y a pas eu dc blessés.

Avalanohes en Savoie et dans l'Isère
Paris , 1er mars.

(Havas.) — Lc Matin apprend de Lyon que
des avalanches ont sévi, cette nuit , sur toute la
région de la Haute-Tarentalse et de la Haute-
Maurienne. Elles ont coupé les lignes télé-
phoniques.

On signale, par ailleurs, qu 'au bourg de
Modane , dans la forêt de Charmaix , deux gardes-
forestiers ont été ensevelis par une troisième
avalanche, mais la nouvelle demande confir-
mation. Des caravanes dc secours sont parties
dc Modane.

Paris , 1er mars .
(Havas.)  — On mande de Grenoble à l 'Echo de

Paris :
« Dans la région de Montrond, deux skieurs,

originaires de Pontcouverte , auraient  été surpri s
par une avalanche descendue de cette montagne.
Les traces de leurs skis ont bien été retrouvées
jusqu 'à l'avalanche, mais pas après. On suppose
que tout deux ont péri, >.

Des milliardaires
dégoûtés de l'administration américaine

On lit dans Par is-Midi cetle dépêche de New-
York : La semaine dernière, la nouvelle .se
répandait que le grand banquier John-Pierpont
Morgan li quidait discrètement ses vastes trésors
d'art. A Wallstreet on dit que M. Morgan a
décidé de « déserter » l'Amérique et de sc reti-
rer en Grande-Bretagne, ayant laissé d'ores ct
déjà le plus gros de sa fortune à ses héritiers.
Interrogé sur cette possibilité, M. Morgan n'a rien
répondu , mais cc n'est un secret pour personne
que le grand financier a gard é un souvenir parti-
culièrement amer, un arrière-goût vraiment
désagréable des vexations auxquelles l'a soumis
l'administration de M. Roosevelt.

Paris-Midi ajoute que trois aulres milliardaires
américains envisageraient de prendre leur
retraite : John Ford , John Rockefeller et
Andrew Mellon.
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Grâce aux
Cachett du Dr.Falvr», voui
vous tanlirez soulagé d«
vos maux d* Ulm ai de
dents, de vos rhumatismes
¦t névralgies.

Dans toutes les pharmacies
12 cachets Fr». 2.-

12 1 cachet 20 Cts.

FRIBOURG
Tir cominenioraii- do Neuenegg

Dimanche, 3 mars, aura lieu la manifestation
annuelle du tir commémoratif de la bataille de
Neuenegg. C'est la vingtième fois que cette fête
a lieu , et chaque année, elle revêt un cachet
spécial. La part ic i pat i on à celte joute patriotique
va toujours en augmentant  et nombreuses sont
les sociétés de tir qui y amènent les jeunes afin
de les initier au tir de combat en compagne.

La Société de tir de la ville de Fribourg, qui
a été honorée, il y a trois ans, du titre dc
Stammgesellschaft , c'est-ô-dire société faisant
partie du giron de Neuenegg, sera représentée
par une forte délégation. Elle inaugurera ainsi,
en 1035, son activité de tir, par la participation
à celte fête.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Sous-o f f i c i e r s  Fribourg et Ancienne (sous-

section de ski), dimanche 3 mars, montée au
chalet Spitalgantrisch. Départ du car à 6 h. 30,
du Baromètre. Inscriptions comme d'habitude.

Société de tir de la ville de Fribourg. — Tir
de Neuenegg, du 3 mars. L'entraînement aux
Neigles prévu pour aujourd 'hui , 1er mars, à
16 h. 30, est renvoyé à demain, samedi, dès
15 h. Samedi soir , à 20 h. 30, rendez-vous des
participants au local pour dernières instruc-
tions.

Société f r ibourgeoise  pour la protection des
animaux — Assemblée générale, dimanche,
3 mars , à 14 h. 30, dans la grande salle de
l'hôtel de la Têle-Noire. Objets divers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
1er mars

BAROMETRE
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STATIONS D'HIVER
ltr mars, 8 heures dn matin

Degré * Caractère I Hauteur de la
de général I neige sur le' température du ciel I champ de ski

Adelboden — 3 neige I 1 m. et plus
Grindelwald — 1 nuageux I 00 centimètres
(' stand — 1 neige 1 m. et plus
Wengen — 1 nei ge 1 mètre
Arosa — 5 couvert 2 m. et plus
Davos — 6 nuageux »
St-Morit. — 6 neige »
Les Basses — 3 couvert 1 m. et plus
Les Avants — — —
Montana — 2 neige 1 m. et plus
Zermatt — 4 > 1 m. et plus
Jungfraujoch —15 » 2 m. et plus
Châtel-St-D. 0 > 60 centimètres

Temps probable
Zurich, l*r mars, 11 h. du matin.

Encore nuageux. Amélioration en vue. Légère
baisse de la température.
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. . .  Nous avons pensé qu'il
faudrait vous protéger des
averses de mars.

«

Notre choix de manteaux
k mi-saison et d'imperméables
"'I est unique.
f  Notre devise est toujours :

• 

meilleure qualité au plus bas
prix.

MANTE AUX DE PLUIE
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vous saucez en p tafitec
en voyant nos vitrines

clhammres
Dossenbach

A LOUER
au 25 juillet

2 appart. de 5 chamb.
2 appart. de 4 chamb.

Confort moderne.
. Chauffage général.

1 Magasin d'angle
2 vitrines.

1 Magasin 2 vitri-
ne» avec appart. dc
2 chamb. et cuisine.
Chauffage général.

S'adr. L. BAUDfcRE ,
Garage de Pérolles ,
Tél. 888. 11018

A VENDRE
au quartier Miséricorde ,

Jolie petite villa
5 chambres, chambre dc
bain , chauffage , central,
beau jardin Prix modéré.
Agence s'abstenir.

S'adresser par écrit k
Publlcitas , Fribourg, sous
chi f f re *  P 10991 F.

¦_B__H_____ ^_______________________--H--_---M_l ¦

GRAND CHOIX de

C O S T U M E S
à louer

au Chasseur, rue de
Lausanne, Fribourg.

Cuisinière
expérimentée

cherche place dans bonne
Famille -, certificats à dis-
position.

S'adresser sous chiffres
P 10293 F , à Publicitas ,
Friboura.

A louer, au centre dc la ville , 2 superbes

appartements
de 4 et 5 chambres, salle de bain , chauffage
central et dépendances.

S'adresser sous chiffres P 11066 9, à
Publleitas, Fribourg.

Occasion
un joli LANDAU,

chez Halmoz, frères,
Pérolles, 8, Fribourg.

Boucherie
chevaline

rue des Alpes, 16
On débitera samedi la

viande d'un très jeun e
cheval. Excellente mar-
chandise. I lOOl
Se recommande :

Grcenloher.

A VENDRE
une COULEUSE en

cuivre,
un poAle à gaz,
en très bon état et à bas
prix.

S'adresser à
l'Imprimerie St-Paul ,

Fribourg.

On demande
pour tout de suite, un
bon domestique de
campagne, sachant bien
traire. Vie de famille.

S'adr. à Albert Richoz ,
à Seedorf.  I l 040

On demande aussi à la
même adresse une bonne
servante de campa-
gne.

Les Jambes ouvertes
et ulcères vari queux ne
sont pas guéris seule-
ment superficiellement ,
mais en profondeur par
la Pommade Pédi con-
nue et éprouvée par-
tout depuis dc .longues
années. Les douleurs
sont calmées et les dé-
mangeaisons insuppor-
tables cessent aussitôt.
Pommade. Pédi I56 , de-
gré I, douce, petit mo-
dèle, Fr. 3.-. Degré I,
douce, modèle d'ori-
gine, 4.20. Degré II ,
forte , modèle d'origine ,
4.70. En vente dans les
Pharmacies ou direc-
tement à la Pharma-
cie du Lion , Ernest
Jahn , Lenzbourg.

ja ŝs ŷawawaHSsws^a?
Grand arrivage de

poussettes
chez Halmoz, frères,
Pérolles, S, Fribourg.

r *\
B R E V E T S

en tous pays
H. Moser, ing Cons

BERNE
Hue de l'Hôp ital , 30

Télép hone 20 75

A louer
un appartement de
5 pièces avec chauffage
central , chambre do bain,
chambre à lessive, cave,
galetas , pour le 25 juillet
Hourg

S'adresser : Publicitas.
I ribourg. *aus c h i f f r e *
P 10923 F.

A LOUER
au 25 ju illet

Av. de Pérolles , 9
1 MAGASIN avec

grande vitrine.

1 BOX chauffé
Entré.? immédiate.

i S'adr. L. BAUDÉKE ,
Garage de Péro lles,
Tél. 888. U 049

Boucherie chevaline
H E S S , Frères, ruelle
des Augustins. Tél. 58(3
On débitera tous les jours
viande fraîche de lrc qua .
lité : rôti , viande hachée,
viande fumée, cuite , sau-
cisses, salami , etc. 11059

Sc recommandent.

Musiciens
ON CHERCHE

pour le mardi dc Car
naval.

S'adr. sous P 11045 F
il Publicitas, Fribourg.

Appartement
On demande à louer

5 pièces, évent. 4, avec
confort

Ecrire sous P 1105 1 F ,
à Publicitas, Fribourg.

Ŵ r̂ m WmmW ŷ J A A 4__ ___.IIP ^Ve
fis? vAs-*̂

FLANELLET TE 75 cm. de largeur 35 ct. le m.
Immense choix de tissus pour chemises
OXFORD et flanelle-coton à partir de 60 ct. le m.
Toile cirée bonne qualité dep. Fr.1.50 le m.
Bazin pour enfourrages, 15° cmde ,arfleur Fr. 1.45 le m
Coutil-matelas, 150 cm. de large Fr. 1.75 le m.
RIDEAUX 30 ct. le m. Rideaux de cuisine 35ct. le m.
TISSUS pour pantalons de travail Fr. 1.65 le m.

eie... Gic... eie...
naturellement chez

Hi EKilM zt-IMIlM l
maison fondée en 1896

Rue de Lausanne, 28-30 FRIBOURG

Samedi soir, 2 mars, dès 8 h. %

Grande salle de l'Epée

WF Soirée annuelle
du F.-C. Central

ORCHESTRE T Œ T S C H
Restauration chaude et froide

ENTRAIN — GAIETÉ

ON CHERCHE

I Courtier cn publicité ¦
pour Fribourg

Personne présentant bien , ayant de bonnes t.\
I références , est priée de faire offres écrites m'- ''.
I sous chiffres P 11060 F, à Publlcitas, I
I Fribourg. 'y  i

Pour CARNAVAL
offre exceptionnelle en bas de dames

BAS DE SOIE, belle qualité forte ,
1er choix Kr. 2.40

BAS DE SOIE Memberg, supérieure ,
l«*r choix Fr. 2.90

BAS DE SOIE naturelle , 1er choix Fr. 3.90

« AU JOLI MOMENT »
Mme Henseler-Cotting

Ruc de Lausanne, 82 Fribourg

Lait en soumission
La Société dc laiterie de Miscry-Courtion met

en soumission son lail pour la période du
1er mai 1935 au 30 avril 1936. Apport approxi-
matif : 450,000 kg. Laiterie neuve. Porcherie
moderne. Jardin et *. pose de terre, eau sous
pression, lunjière et force électrique.

Voir les conditions chez Emile Progin, secré-
taire, i Misery. Déposer les soumissions chez
M. Kœser Félix, président, à Misery, pour le
jeudi, 14 mars prochain, à 14 heures. Ce même
jou r , ouverture des soumissions en assembler
générale. 11037

MARDI DE CARNAVAL
Auberge de la Croix-Blanche

HAU1T IIVDIL ILE
DANSE

Orchestre de 1er ordre « L'Etoile de Bulle -
INVITATION CORDIALE

1364 Moret-Yerlg.

Pour

CARNAVAL
Au Pelil Paris

près Saint-Nicolas

vous trouverez du bon à bon marché

Beau choix de CheiTIÎSGS Pr mes- deP- 3.95
Quelques-unes défraichies •> 2.90
Chemises de travail » 1.75
Chaussettes - -.45
Bas soie *« ta el soie » 1.50
Combinaisons «oie » 2.50
Corsets ceintures » -.95
Linyerie p°ur dames ¦> -,95
Pantalons p°ur hommes » 3.9g
Complets salopettes » 3.95
Cols, cravates, bretelles » -.95
TablierS caoutchouc vulcanisé -> 2 50
Parapluies 2.95
Enf OUrrageS, la garniture , dep. 5.50

GAIN IMPORTANT
3** Représentation exclusive

immédiate est offerte pour les cantons de Vaud,
Valais , Neuchâtel , Fribourg el Genève, pour un article
lucratif et économique dc lrc qualité (fabrication
suisse). Vente facile. Article bien introduit dans plu-
sieurs cantons de la Suisse allemande. Références de
1er ordre de connaisseurs réputés. Gain mensuel
jusqu 'à Fr. 3000.— ct plus prouvé.

Maisons et particuliers capables dons organisation
et vente, si possible sachant français et allemand ,
possédant capital important disponible et auto, sont
priés de faire offres , avec currlculum vita; et Indi-
cation des disponibilités , sous chiffres T 31313 Ls,
*_ Publlcitas , Lucarne.
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Monsieur et Madame Raymond Mœndly et
leurs enfanls : Jeanne , Pauline , Georges, Charl es,
Anna, André et Gérard , à Frasses ;

Monsieur et Madame Léon Mœndly et leurs
enfants : Jean, Paul, Max , Joseph, Louis, Marie-
Louise el Michel , à Frasses ;

Monsieur et Madame Henri Manidly et leurs
enfants : René , Thérèse et Michel , à Vesin ct
Territel ;

Monsieur el Madame Alfred Mœndl y el leurs
enfants Henri , à Fribourg, et Claudia , à Montet ;

Monsieur et Madame Paul Pury-Mamdly el
leurs enfanls , à Frasses ;

Madame veuve Adèle Darx et ses enfants , k
Frasses, Vesin et Fslavayér-Ie-Lac ;

Madame Marie Lang-Darx , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur el Madame Arthur Renevey, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Mamdly, vété-

rinaire, et leurs enfants, i. Fribourg ;
Les familles Chaney, à Montet , Pillonel-

Cbaney, à Seiry, et les enfants de feu Jean
Carrard, à Chflbles , ainsi que les familles
parentes et alliées, font part dc la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame veuve Louise Mœndly
née Darx

]*nr très chère mère, belle-mère, grand'mère,
tante et cousine , pieusement décédée le 28 fé-
vrier, à l'ûge de 75 ans, munie des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu à Montet , lc 2 mars,

à 0 h. X .

L' « AVENIR »,
Sociélé de secours en cas de maladie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph SAUDAN
membre actif

L'enterrement a eu lieu vendredi, à 2 heures

de l'après-midi , à Oron-la-Villc.

Madame Rosa Barras et ses enfants, à For-
mengueires, et les familles parentes et alliées ,

remercient bien sincèremenl M. lc curé,

M. l'abbé, le Conseil communal , le groupe des
chasseurs, toutes les sociétés et toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie

à l'occasion du grand deuil qui vient de les

frapper.

i h ,  , i i  i* i - ".. ¦• ĵ ^̂ ^
;£&; ; 1 C A P I T O L E  ftt j^M-k
-'' "' Ce soir, à 20 h. 30

w '. I La Troupe du Théâtre municipal
:-* * ' ' : de Lausanne

P*- ' * 'B au grand complet - 25 artistes - en scène

pi'**' jouera la célèbre et brillante comédie

yy/'M de Victorien SARDOU , 3 actes et 1 prologue

S.. Madame Sans-Gène "
'tl HÂTEZ-VOUS DE RÉSERVER
'•B LES DERNIÈRES PLACES

_éà Cinéma ROYAL |gk
'I  ce soir, à 20 h. 30 tM

M VOTRE VEDETTE FAVORITE M

1 Georges Milton I
dans sa dernière el meilleure création ffi*

¦ Famille Nombreuse I
El  Un spectacle unique et Incomparable I

1 qui vous fera passer les plus balles I

I solres du Carnaval à un prix très I

I modique. ijgj

'¦ ' '' $$&•$/ Soyez prudents ; relirez RB$?5M |
; «&- yi-}. *i j vos places à l'avance I KM-§*C?f

mi_mm*m0*k_Ve&^^^&ÏÏa_\"

Emprunt 3 * 2 "j« des Chemins de 1er fédéraux 1935 de fr. 100,000,000
CO F̂-ft rXTCR^TIOïV SUISSE

destiné à la conversion partielle ou au remboursement

a) des obligations 5 '/• des C F. F. 1024 (4»«* emprunt d'électrification) de Fr. 150,000,000, échéant le 15 avril 1035
b) des obligations 5 »/• des C. F. F. 1025 (O"» emprunt d'électrification) de Fr. 50,000,000, échéant le 15 mars 1985

Modalités de l'emprunt ¦ Taux d'intérêts 3 Vi % ; coupons semestriels au 15 mars et 16 septembre. — Rembourse-
ment au pair moyennant 25 annuités égales -.'étendant de 1936 à 1960. — Titres au porteur de Fr. 1000 ct 5000.

La oonverslon aura lieu au cours de 93,63 "/», plus le
Soultc de oonverslon i

a) Fr. 78.90 par Fr. 1000 dc capital converti pour les
b) Fr. 57.50 par Fr. 1000 de capital converti pour les

Les obligations sous a) doivent Stre livrées coupon au 15
détaché.

Cat emprunt, comme les autres emprunts des
par la Confédération Suisse.

obligations 5 '(• des C. F. F. 1924 (4*i*«- emprunt d'électrification) \
obligations 5 Vt des C. F. F. 1925 (6m« emprunt d'électrification).
avril 1935 attaché, les obligations sous b) coupon au 16 mars 1935

Chemins de fer fédéraux, est oontraoté directement

Les demandes de conversion seronl reçues du 1" au 8 mars 193S, à midi.
Si les demandes de conversion dépassent le montant de Fr. 100,000,000, elles seront soumises à une réduction proportionnelle

Une souscription contre espèces n'a pas lieu.
Les prospectus détaillés et les formulaires de conversion peuvent être obtenus chez les sièges, succursales, agences cl

bureaux auxiliaires de tous les membres des groupes de banques soussignés, de la Banque Nationale Suisse, ainsi que chez toutcf
tes banques, maisons dc banque et caisses d'épargne publiques cn Suisse.

Berne et Bâle , i ,- 38 février 1935.

Cartel de Banques Suisses

timbre fédéral sur les obligations de 0,60

Union des Banques Cantonales Suisses

Tous les

Articles électriques
Radiateurs,
Fers à repasser.
Réchauds,
Bouilleurs , 25-2
Coussins électriques.
Lampes portatives .
Câbles, fich es, etc.
QUALITÉ - BAS PRIX

Réparations de
tous appareils élec-
triques avec garantie,

TRESSES DE CAMPAGNE
Je vendrai , samedi , 2 mars, devant lc poste de

gendarmerie, dc véritables tresses de campagne
au pur beurre frais , extra bonnes.
40292 Stadelmann.

Pruneaux secs, »« ¦**• 0.80
Macaronis , i>ar caiMe> ,e k«* 0.40
BiSCUitS, beau mélange, la livre 0.95

Petits pois, ia boite 0.75
Haricots , **•- boite 0.80
Graisse mélangée avec beurrc 5 ks Fr. 6.—
Sardines, la bo!lc 0.25
Thon, la boîlc 0.40

Huile arachides

Epicerie E. Barras
62, rue da Lausanne 63-3

I Au rayon de BAS ̂  SI Notre bas trotteur o oc JL âm J_ mÊs
'fjd sole mate , baguette brodée , art ic le  d'usage f _ __ g ^̂  ^̂  

') M * S ? l É t_ _ _ \  ™ ___L À-*  ̂_¦ 
f

I Bas j:Yo|;ri-r" 2.90 mm J.lJ^̂ \
M Duc Unit" s°ie Bombero i% _f \ér\ _¦______ f /
P 

DdO „ f Uy  premier choix "} M 
f 

1 // {/ ¦Pf
. f̂| marque connue, belles teintes mM 1 ^̂  m̂ _¦___¦ __P'_r

¦ Bas ,, Aima " q on W BAS
tjtJ baguette brodée , assortiment \âW _ m ĵf  \J l-J 

WÊmT/ ___!& flB__k
.| complet de tente. . mm soie artificielle

I Bas „ Kayser " / uni aveD couture " H 3m : Grand choix de teintes 8 \W \\W
&à marque mondiale, teintos fines /'- . ' /.** /

I h on / v BA 8 fii et s°ie \ A *.m _________ «»S * ' ¦ MA à& article  d'usage l|"f U

I Â - -ÊÊt Beau bas de soie 4 oc
H VJSiteZ IlOtre Âf li____ WJL Ht a r t i f i c i e l l e , avec baguette ajourée \\ \\ %J \W
i§{ /T V '* > __WÊW_Wr _H1L article dc réclame ^

Ë rayon de bas JJ s-y/%1 1 n l A  . -.« ¦ _rv ___¦I J__Wl   ̂ BAS soie artif. \ 95
S| ,/T- ,&:. , -&* _̂\_W un*' ^"""tc recommandée, m . m \\mm \ 0

£. AUX TROIS TOURS
B —-

Vente de lait
La Société de laiterie de Pont-la-Ville

l6 BaS *>"'''* ** veudre son lait par voie de
soumission pour le terme d'une année, _\ |)3|'tjr

du 1er mai 1935. Apport approximatif :
150,000 kg.

Pour tous renseignements, s'adresser &

M. Pierre Tinguely, président, °» on peut
déposer les soumissions JUSQU'SU 4 HiaTS.

Pont-la-Ville , lc 23 février 1935.
1324 Le secrétaire.

A LOUER
Magnifique appartement, 6 pièces, dépendances,
tout confort , belle vue, balcon 11033

Prix modéré Avenue des Alpes. Juillet 1935.
S'adresser : M. J. de Schaller, 59, Grand'rue

,,, Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Seilliwaitl (a. st. G_U);

vous fournit directement , aux prix avantageux,
ses excellentes étoffes pour Dames ot Mes-
sieurs, ses belles couvertures de laine,
ses merveilleuses laines à tricoter. Demandez
notre riche collection.
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

Salle de la Grenette
Samedi, 2 mars, dès 20 h. 30

Soirée familière
• ¦< ¦ l'Association des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Fribourg.

LOTO ET JEUX DE SOCIÉTÉ

Eichenberger frères, S1
Place da la Gare

FRIBOURG
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ROULE SUR BILLES.
Classeurs

Armoires Toujours en stock
Vestiaires Tél. 359

Pupitres
Archives, etc. etc.

Meubles pour bureaux en bois en tous genres.
Prix spéciaux pour administrations et entreprises.
Teintes : beige — vert nii — vert olive
Agence générale des meubles acier BIGLA Pr Fribonrg

__ C. Bise, Grand'Rue

A VENDRE

K U R T H  - Fribourg

Bottines messieurs, box, 2 semelles
rT. O.OU doublées toile

tïT. ".OU doublées peau

N08 36-47
quelques chars dc foin.

S'adresser à 40286
PAUL BAUDOIS,

COTTENS.

La grande vogue
pour la mi-saison

« Suzi » « Margot » « Lili »
ENSEMBLE TRICOT LAINE ROBE TRICOT LAINE ENSEMBLE TRICOT LAINE

cravate et grand col avec longues manches avec cravate et ceinture

manches courteŝ  
¦¦¦ ¦_¦ 

A forme moderne M ___M P» ^k forme moderne M WÊkM 
P" 

t\
toutes grandeurs

 ̂
g §_* I I toutes nuances ^Ê È 1% 

I I toutes grandeurs *V È |% I
et nuances 

M Ë W W et "'*"»"•«"'*'* 11 M %J \f «t nuances \ Ë \J \j
L'ensemble I ¦ La robe 9 M L'ensemble I ¦

HW Voir notre vitrine spéciale N° 5 "m-

AUX TROIS TOURS
RUE DE ROMONT - FRIBOURQ '

__....—_ ..,_-„.__.____^___________.__________________________________ 

Somiuatioii
Les personnes qui ont

confié à M. Frédérlo
Déloséa, teinturier, des
vêtements, sont invitées à
les réclamer au magasin ,
rue de l'Hôpital , 35, dans
le délai de 15 jours.

Fribourg,
le 25 février 1935.
Le ju ge de paix :

Buman.

jenne lille
On demande brave

dans bonne famille < ;«-
tholique, pour aider au
ménage et aux champs.

Fam. François An-
drey, Seig iswyl-Hcl-
tenried. 11026

A VENDRE
en Gruyère, 2 bon» ©a-
fés, ainsi qu 'un excellent
peti t hôtel , en plein rap-
port. Belles situations.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k J .  Bos-
son, agence immobilière,
Grand' rue, 39, Bulle.

$#
'¦Complet

de l'ancienne et réputée maison

LEHMANN
fondée en 1896

rue de Lausanne, 28-30 Fribourg

(p xofy tet
de nohe o$%e tp éciate
p oucta £ott (hmatwtt
COMPLETS pour garçons en draP nouveauté pr |2.50

COMPLETS BLEU MARIN, pour garçons, •**>. 25.—

COMPLETS POUR MESSIEURS :
beaux tissus, très bonne qualité, coupe élégante

Fr. 35.- 48- 65.- 79.- 87.- 95.- 115.-
CHEMISES Pr garÇOnS, -*acon Robespierre, prix tr. avantageux

Voyez notre vitrine Vous serez étonnés

Un CadeaU 8era dunnî  à '"
,l1 acheteur d'un de nos complets.

———————- ' i

Nouvelle se'rie! ^̂ _±__

^
cU^ l̂Ff̂r*""4, g "'n*1 htf tf I

1/1 * mJ*̂_tm^* H' ¦¦ ¦ 'JJ^K̂ S^^^T '"V

¦ :̂ ''r^_J___É______F'S_ ",! . ' i' w*'ï£fc:!fls __ t_______ wmSa. W-____________ T________SftrVi'
¦ ¦ ¦ ' ••V'" B____fl______r ^w

^̂ ÊkWÈ 5̂m^m^S )̂0S f̂^^B '̂̂i/^  ̂____!___ÉfflP*-***-By-___l Voui recevez avec chaque

^̂ H >_PPwS____ÉJt BfijM boîte do M A R G A  une

W Ŷ\ 3̂£QË^ ,̂' ^̂ Bf'
inH. 

» découper gra-

^V|̂ ^Ul4^̂ ^gaE| ^H *uti«. 
Le téne comprendym r-̂ BBKw*^V 

- _____\W 8 di,,à 
'¦̂ T-"'̂ W-fc"3 '" "_j$tEM_\ ^^^ permettent le montage

^^^̂ ^^̂ ^ L̂ gÉÉKltî ^B̂ ^  ̂ d' un village feasinofs
¦̂"̂ B WĴ  ̂ originel. \

N'achetez pas M A R G A  seulement
pour recevoir les découpages, mais
choisissez cette crème surtout parce

que sa qualité est excellente.

Â LOUER
A. Sutter , Chem . Fabrik , Oberhofen - Miinchwilen (Thurg.)

bel appartement de
5 chambres, cuisine, dé-
pendances, salle de bain.
Conditions exceptionnelle-
ment favorables.

S'adresser sous chiffres
P 10523 F, à Publicitas,
Fribourg.

Couvre-pieds
et édredons piqués

TRANSFORMATIONS — RECOUVRAGE.
Grand stock

W. BOPP, taplssier-déoorateur
Rue du Tir, 8 FRIBOURG
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