
LE PONTIFICAT DE PIE XI

Au moment où Pie XI monta sur le siège de
Pierre, le monde était encore tout frémissant de la
guerre qui venait de le déchirer. Les peuples sai-
gnaient par d'innombrables blessures. D'âpres ressen-
timents divisaient les vainqueurs et les vaincus. Le
nouveau Pape se mil immédiatement à l'œuvre
d'apaisement. Il multi plia les démarches et n'épargna
aucun effort pour incliner les cœurs sous la loi de
la charité et amener les hommes à se regarder de
nouveau en frères.

Le 23 décembre 1922, Pie XI , après une longue
méditation sur les maux de l'humanité, promulguait
l'encyclique Arcano Dei, dans laquelle il en proposait
les remèdes.

Le Pape offrait au monde la paix par le règne
du Christ : Pax Christi in regno Christi. et, pour
établir et étendre le règne du Christ, gage de pacifi-
cation , il conviait tous les fidèles à unir leurs forces
dans l'Action catholi que.

« Les prophètes , disait Pie XI , ont des mots qui
conviennent merveilleusement à notre époque : Nous
attendions la paix et nous n'avons rien obtenu.

« Il en résulte que des inimitiés et des attaques
réciproques entre les peuples les empêchent de res-
pirer. Ces pénibles conséquences de la dernière guerre,
tous les pays sans exception les ressentent. Et le
remède tardant à venir, la crise devient chaque jour
plus intolérable.

« Aux inimitiés extérieures entre peuples vien-
nent s'ajouter , fléau plus triste encore, les discordes
intestines, qui mettent en péril les régimes politiques

et la société elle-même. » Et le Pape dénonce cette
lutte de classes, « qui , tel un ulcère mortel , s'est
développée au sein des nations, paral ysant l'industrie,
les métiers, le commerce, lous (es facteurs enfin de la
prospérité publi que ou privée ».

Mais ce n'est pas tout.
« Dans le domaine de la politi que, les partis se

sont presque fait une loi, non point de chercher
sincèrement le bien commun dans une émulation
mutuelle et dans la variété des op inions , mais de
servir leurs propres intérêts au détriment des autres.
Que voyons-nous alors ? Les conjurations se multi-
plient : embûches, terrorisme, menaces, révoltes
ouvertes et autres excès du même genre...

« Enfin, partout les âmes sont devenues
inquiètes, aigries, ombrageuses. Aussi la confiance et
la sécurité ont-elles fait place à des préoccupations
anxieuses et à des craintes toujours en éveil ; au lieu
de la tranquillité de l'ordre, gardienne de la paix ,
régnent un trouble et un chaos universels. De là, cet
arrêt de l'industrie, cette crise du commerce inter -
national, ce déclin de la littérature et de l'art. Con-
séquence bien plus grave encore : la vie chrétienne a
tellement disparu de beaucoup de milieux qu'il
semble que, loin d'avancer indéfiniment dans la
voie du progrès, l'humanité parait retourner à la
barbarie... »

La cause de ces tristes désordres, le Pape la
montrait là où elle est uni quement : le monde a
voulu s'affranchir de la loi de Dieu et du joug de
l'Evangile. Enorgueilli de sa raison, l'homme a pré-

tendu se guider d'après ses propres lumières ; emporte
par ses sens, il n'a plus supporté le frein du
Décalogue.

Pour guérir la société malade, il faut donc la
ramener sous l'autorité royale de Jésus-Christ ; il faut
la reconquérir au Christ. Et ce sont les laïcs que
Pie XI appelle à cette croisade dans les rangs de
l'Action catholique.

L'Action catholique, idée maîtresse du pontificat
de Pie XI , c'est la partici pation des laïcs organisés à
l'apostolat hiérarchi que de l'Eglise, pour l'établis-
sement du règne universel de Jésus-Christ, en vue de
la pacification et du salut du monde.

Le Pape dissi pait , par 1 encyclique Arcano Dei ,
une fausse conception du rôle des fidèles dans
l'Eglise, conception qui ies réduisait à un rôle passif ,
comme si les pasteurs seuls constituaient l'E glise
militante et conquérante.

Le Pape invitait les évêques à rappeler aux
fidèles « que c'est en tra vaillant dans des œuvres
d'apostolat privé ou public sous votre direction et celle
de votre clergé, à développer la connaissance de
Jésus-Christ et à faire régner son amour , qu 'ils méri-
teront le titre magnifique de race élue, sacerdoce
royal, nation sainte, peuple racheté ; c'est en s'unis-
sant très étroitement à Nous et au Christ pour étendre
et fortifier par leur zèle industrieux le règne du droit
qu 'ils travailleront à établir avec plus d'efficacité la
paix générale entre les hommes ».

' Telle a e t e ' I  idée maîtresse- du pontificat de
Pie XI ; rendre au mandat apostoli que de l'Eglise
toute "s'a vigueur1 en y faisant participer activement
les fidèles.

Quelques années plus tard, dans l'encyclique
Quas Primas sur la royauté du Christ; Pie XI incul-
quait à nouveau cette idée dans tous les esprits en
proclamant : « Du jour où l'ensemble des fidèles
comprendront qu 'il leur faut combattre vaillamment
et sans relâche sous les étendards du Christ-Roi , le
feu de l'apostolat enflammera les cœurs, tous travail-
leront, à réconcilier avec leur Seigneur les âmes qui
l'ignorent ou qui l'ont abandonné, tous s'efforceront
de maintenir inviolés ses droits. »

Puissent ces paroles se graver dans tous les cœurs
comme le testament du Pape défunt I

Après l'Action catholique, dont il avait donné
îe mot d'ordre, dès l'aube de son règne, Pie XI n 'eut
rien de plus à cœur que les Missions. Il portera pour
la postérité le double titre de Pape de l'Action catho-
lique et de Pape des Missions.

Le zèle ardent pour la gloire de Dieu , le salut
des âmes et le bien de la société qui avait fait con-
cevoir à Pie XI son plan d'extension du règne du
Christ par le concours de la milice laï que devait le
porter aussi à la plus vive sollicitude pour l'œuvre
des Missions, de laquelle dépend le sort éternel de ces
centaines de millions d'âmes — la plus forte part de
l'humanité, hélas ! — qui ne connaissent pas encore
l'Evangile et sont privées des bienfaits de la vie en
Jésus-Christ.

Dès le 4 juin 1922, fête de la Pentecôte, à
l'occasion du tricentenaire de la Sacrée Congrégation
de la Propagation de la foi , Pie XI , du haut de son
trône, dans la basilique vaticane, lançait un arden l
appel en faveur des Missions, qui était comme le
programme missionnaire du pontificat.

« Aujourd'hui plus que jamais, disait-il , Nous
éprouvons profondément le sentiment de la paternité
universelle à laquelle Dieu Nous appelle. Aussi, que
Dieu Nous accorde de pouvoir consacrer le reste de
notre activité et de notre vie au salut des âmes si
nombreuses qui l'attendent encore ! Que le monde
écoute Notre appel et que tous viennent au secours
des âmes que le Christ a rachetées et qui sont encore
égarées dans l'erreur et la barbarie ! Personne n'aura
le cœur assez dur pour ne pas se laisser vaincre par
les promesses magnifiques qui s'offrent en cette
occasion solennelle : la partici pation aux mérites les
plus élevés auxquels l'homme puisse prétendre,
mérites de l'œuvre immense de l'apostolat divin ,
mérites de tant de martyrs de la vérité et de la
charité, mérites d'un bienfait que Dieu lui-même ne



pourrait rendre plus grand, car c'est le bien-
fait de la loi el du salut dans le sang du
Rédempteur. »

Et c'est, le 28 février 1926, l'encyclique
Rerum Ecclesia., la charte de l'action mis-
sionnaire, dans laquelle le Pape redit en
termes brûlants sa sollicitude pour le milliard
de païens assis dans les ténèbres et à l'ombre
de la mort et trace magnifiquement aux
modernes ap ôtres de l'Evang ile les règles à
suivre pour conquérir à Jésus-Christ ces mal-
heureuses âmes.

C'est là que Pie XI prescrit impérieusement
aux missionnaires de préparer le recrutemenl
d'un clergé indi gène capable d'accéder aux
plus hautes charges de la hiérarchie.

« A quoi tendenl les missions, demande-t-
il, dans son Encyclique , si ce n'est à établir
de façon stable et régulière l'Eglise du Christ
dan ces contrées immenses ? Et en quoi con-
sistera-t-elle aujourd 'hui chez les païens, si
ce n 'est dans tous les éléments qui la cons-
tituèrent autrefois chez nous ? Et pourquoi
donc le clergé indigène serait-il emp êché de
cultiver son champ, celui de ses pères, c'est-
à-dire de gouverner son propre peuple ? »

Ainsi, Pie XI veut que la constitution d'un
clergé indi gène soit mise au premier plan de
l'action missionnaire. Et on le verra consacrer
de ses propres mains les six premiers évêques
chinois et le premier évêque japonais.

Puis ce seront une série de décisions impor-
tantes dont deux capitales : le transfert à
Rome de l'Œuvre française de la Propaga-
tion de la foi, que le Pape voulait élever au-
dessus des contingences nationales, plus
périlleuses depuis la guerre, et l'installation
du Musée des missions dans les jardins du
Vatican, vaste panorama de l'action aposto-
lique, bien propre à enflammer les âmes en
faveur de 1 œuvre missionnaire, tâche primor-
diale de l'Eglise.

Si Pie XI s'émouvait si profondément en
pensant au salut des populations païennes, il
n 'était pas moins ardemment désireux de voir
rentrer dans l'unique bercail les chrétientés
d Orient et celles du Nord, qui s'en tiennent
éloignées depuis des siècles.

Dès la première année de son pontificat, il
saisit l'occasion du III™ * centenaire de la mort
de saint Josaphat, archevêque martyr en
Russie, pour adresser, dans une encycli que,
d'affectueuses instances aux Orientaux dissi-
dents pour les convier à se rallier à la chaire
de Saint-Pierre.

En même temps, Pie XI développait gran-
diosement l'Institut pontifical oriental , en lui
assignant la double mission d'attirer les chré-
tiens d'Orient à la lumière de Rome et de
stimuler en leur faveur la sollicitude de leurs
frères d'Occident. Il ne manqua pas de faire
servir a la même fin le seizième centenaire
du concile de Nicée, en 1925, à l'occasion
duquel il voulut célébrer lui-même, dans la
basilique vaticane, une messe solennelle en
rite gréco-byzantin. Et dix ans plus tard , tou-
jours mû par la même volonté de montrer
aux Orientaux combien il les chérissait, il
revêtit de la pourpre romaine le patriarche
syrien d'Antioche, Sa Béatitude Mgr Tappouni ,
qui fut ainsi le premier patriarche oriental
promu au cardinalat.

Et c'est ainsi que, sous la vigoureuse impul-
sion de Pie XI, les missions catholiques
prirent une extension merveilleuse. Le nombre
des circonscriptions ecclésiastiques a presque
doublé sous son pontificat ; il a passé de 330 à
près de six cents. Une quarantaine d'entre
elles furent confiées au clergé indigène. La
population catholique des territoires soumis à
la Congrégation de la Propagande a crû de
12 millions à près de 20 millions d'âmes et
le nombre des baptêmes d'adultes infidèles
atleint annuellement environ le demi-million.

Moisson magnifique qui mérite à Pie XI la
louange de l'Ecclésiastique : Ecce sacerdos
magnus qui in diebus suis p lacuit Deo.

Après avoir montre au monde la cause
générale de ses misères et lui en avoir pré-
senté le remède dans le règne du Christ ;
après avoir embrassé d'une étreinte paternelle
la portion de l'humanité ignorante de l'Evan-
gile ou infidèle à l'unité. Pie XI n'a pas man-
qué d'éclairer la communauté chrétienne sur
certains points particuliers de ses devoirs.

Il lui avait tout d'abord, dès l'aurore de son
pontificat, proposé comme un type" parfait de
beauté spirituelle l'infiniment gracieuse et
aimable vierge de Lisieux, Thérèse de
l'Enfant-Jésus, pour laquelle il avait une fer -
vente prédilection et qu il promut, coup sur
coup, aux honneurs de la béatification, puis
de la canonisation et qu 'il institua protectrice
de la Russie et patronne des Missions, à l'égal
de saint François-Xavier.

Ce furent ensuite les lumineuses encycliques
M iserenlissimus Redemptor sur la réparation

due au Cœur de Jésus, Quas primas, sur le
Christ-Roi, Ingravescentibus maiis, sur le
Rosaire, Divini illius Mag istri , sur l'éducation
chrétienne de la jeunesse, Casli Connubii , sur
le mariage chrétien, enfin, Quadragesimo
Anno sur la question sociale.

Dans cette série de lettres, Pie XI rappelait
au monde catholique soit les moyens de salut
qu il lui importe essentiellement de mettre à
profit , soit les droits de l'E glise dans certains
domaines de la vie sociale, soit sa doctrine
sur des points capitaux.

Tantôt il revendiquait le rôle qui appartient
à l'Eglise dans l'éducation et les droits invio-
lables de la famille, à l'encontre des préten-
tions de l'Etat ; tantôt il défendait l'institution
divine du mariage contre les théories délétères
qui, en la minant, sapent les fondements de
l'ordre social et contre la dégradante régle-
mentation que l'Etat s'arroge comme si la
société humaine n'était qu 'un troupeau ani-
mal ; tantôt , enfi n, renouvelant les enseigne-
ments de Léon XIII , il traçait en termes
saisissants les règles qui doivent présider aux
rapports du cap ital et du travail, rappelait les
droits et les devoirs attachés à la propriété et
montrait le double fondement : justice et
charité, sur lequel doit être édifié l'ordre
social.

A côté de ces enseignements généraux, la
vigilance de Pie XI eut à s'exercer sur certai-
nes erreurs particulières ; celle de l'Action
française, d'abord, qui , déniant à l'Eglise
toute autorité sur l'ordre social, tout en
prétendant fonder la cité sur la tradition
catholique , aboutissait à la « déchristianisa-
tion du catholicisme » ; la perversion commu-
niste, ensuite, obj et de réprobations éclatantes
et réitérées, soit à propos des abominations
soviéti ques, soit à propos de la persécution
mexicaine, soit à propos des violences de la
République espagnole.

L'encyclique Divini Redemp toris du 19mars
1937, publiée pour la fêle de saint Joseph,
est le dernier en dale des actes pontificaux
portant condamnation du communisme. Sa
puissance doctrinale produisit une impression
considérable, non moins que le brûlant accen t
de charité avec lequel le Pape s'exprimait à
l'égard des malheureux égarés par la doctrine
communiste.

Pie XI , dès le début de son pontificat, avait
ouvert ses bras au monde pour qu 'il vînt y
chercher la paix. Il avait accueilli avec les,
tressaillements de joie d'un cœur paternel les
gouvernements qui se tournaient vers le
Vatican, pour régler dans un esprit d'amitié
leurs relations avec l'Eglise, fidèlement
secondé, en cela, par son secrétaire d'Etat ,
le cardinal Pacelli. Près d une vingtaine de
conventions, d'accords et de concordats furent
ainsi heureusement conclus.

Les deux plus célèbres de ces actes diplo-
matiques sont les accords du Latran avec
l'Italie, du 11 février 1929 et le concordat avec
le Reich du 19 juillet 1933.

Les accords du Latran ont réglé la question
romaine, douloureusement pendante depuis
la réalisation de l'unité italienne en 1870. Ils
comportaient un concordat, qu 'on a appelé
« le plus bel hommage rendu, dans les temps
modernes, au droil canonique »..Par cet acte,
le catholicisme est proclamé religion officielle
de la nation et de l'Etat italien ; le mariage
reli gieux a pleine efficacité juridique et
civile ; toules questions politico-religieuses
doivent être réglées selon la lettre et l'esprit
de la législation de l'Eglise.

A côté de ce concordat , un traité politique
reconnaît au royaume d'Italie la possession de
Rome comme cap itale et au Pontife romain
la souveraineté de l'Etat de la Cité du Vati-
can.

Pie XI avait dit d'avance de cet acte capital
qu 'il avait longuement médité : « Ce sera une
des heures les plus solennelles et les plus
fécondes, aussi bien pour la restauration du
règne du Christ que pour la pacification de
l'Italie et du monde. »

Le concordat avec le Reich semblait pro-
mettre les mêmes bénédictions. Le chancelier
Hitler avait annoncé que l'Etat national socia-
liste travaillerait au bien du peuple, appuyé
sur les deux Eglises officiellement reconnues.

Les espérances d'alors ont été cruellement
déçues du côté de l'Allemagne ; elles ont, par
moments, vacillé du côté de l'Italie.

On sait comment la confiance que Pie XI
avait mise dans les gouvernants du Reich a
été trahie. Ce fut la grande douleur de la fin
de son règne. Cette douleur s'est exhalée en
accents véhéments dans l'encyclique M/7 bren-
nender Sorge du 14 mars 1937, contemporaine ,
à cinq jours près, de l'encyclique contre le
communisme.

Les accords de Latran ont dix ans aujour -
d'hui mème. L'atmosphère de bienveillance

dans laquelle ils sont nés a subi quelques
troubles qui ont affligé le cœur du Pontife. Il
y eut la bourrasque de 1931 contre l'Action
catholique, dénoncée comme incompatible avec
le monopole de l'Etat à l'égard de la jeunesse.

Pie XI défendit victorieusement l'œuvre
qui lui était si chère par l'encycl ique Non
abbiamo bisogna du 29 juin 1931. La tempête
s'apaisa et, à Noël, le Pape proclama publi-
quement sa consolation d'avoir sauvé une des
prérogatives vitales de l'Eglise dans la for-
mation de la jeunesse.

De nouveaux nuages récents ont motivé les
plaintes du Saint-Père que le monde a enten -
dues. Dieu veuille qu'ils se dissipent comme
les premiers 1

Le pontificat de Pie XI a été ainsi mêlé de

La vie de Pie XI
La famille

Pie XI était né à Desio, petite ville de
13,000 habitants, aux environs de Milan, le
31 mai 1857. II était l 'avant-dernier fils d'une
famille de sept enfants ; tl reste, vivants, un frère ,
industriel à Milan , et une sœur, Camille Au
baptême, qui eut lieu dès le lendemain , dans
l'église paroissiale des Saints Cyr et Materne, il
reçut de son parrain et grand-père Ambroise Ratti
les prénoms d'Ambroise-Damien-Aohille. A celte
époque, son père, François Ratti, marié à Thé-
rèse Gal'Ii, dirigeait la filature des frères Conti,
de Pusiano *, ifl devint, dans la suite, associé de
la maison Gadda , à Garugate.

II laissa à sa mort , en juin 1881, une famille
très unie.

Mme Ratfj cgi pieusement décédée en 1918.

Les premières études
L'éducation chrétienne que l'enfant recevait

dans sa famille se compléta dans l'école primaire
que tenait à Desio, un prêtre, Don Joseph
Volonteri .

L'enfa nt fut  placé très jeune an petit Sémi-
naire de Saint-Pierre-Martyr, et y montra déjà
un goût prononcé pour les études ; il fit ses huma-
nités au Séminaire de Monza , pendant deux
années, puis passa un an comme surveillant au
collège Saint-Charles, à Milan , où îl subil avec
succès l'examen du baccalauréat et, de là, entra
au Grand Séminaire, don t, pendant un an, il
suivit les trois premiers cours et où il se distingua
parmi ses condisciples. "

D passait ses vacances ohez son Oncle, Don
Damien Ratti , prévôt curé d'Asso, ecclésiastique
de haut mérite, qui exerça suir son âme une
infl uence profonde. En 1874, i* y reçut 1 habit
de Tertiaire franciscain des mains de Don Louis
Tavola, curé de Sormano, son confesseur. C'est
au presbytère d'Asso que Mgr di Calabiana , alors
archevêque de Mùlan, îe connut de près pendant
les séjours qu 'il fit en cette paroisse, chez le
comte de Henra, et il remarqua son esprit stu-
dieux , sa piété, sa distinction naturelle et sa
précoce gravité. Il se plaisait à l'appeler « son
jeune vieux », U suo giooane oecchio.

Aussi, après l'avoir fait enseigner la grammaire
au Séminaire de Saint-Pierre-Martyr et au collège
Saint-Martin, le prélat prit-il la décision de
l'envoyer à Rome comine élève du collège Lom-
bard , avec son condisciple et ami Alexandre
Lualdi, depuis cardinal.

A l'Université grégorienne
A Rome, l'étudiant fréquenta les cours de

l'Uni versité grégorienne et y prit les doctorats en
philosophie, en théologie et en droit canon.

Il fut ordonné prêtre à Saint-Jean de Latran ,
le 20 décembre 1879, et célébra, le lendemain,
sa première messe dans l'église de Saint-Charles,
l'église des Milanais. II dit sa seconde messe
dans la chapelle du Séminaire Lombard , et la
troisième au tombea u de Saint-Pierre , dans les
cryptes vaticines. Il eut comme servant son
ami Lualdi , le futur  cardinal.

II est intéressant de noter que Don Ratti el
Don LuaJdi furent parmi les tout premiers doc-
leurs de l'Académie de Saint-Thomas qu«
Léon XIII venait de fonder le 13 ootobre 1879.

Le premier candidat qui y affronta le doctoral
y subit un échec. Don Lualdi et Don Ratti
triomphèrent, au contraire , brillamment de
l'épreuive. Le R. Père Liberatore parla au Pape
de ces deux jeunes prêtres lomba rds qu 'il con-
sidérait comme ses plus brillants élèves. « Nous
voulons les voir » , déclara Léon XIII.

Comme c'était le temps où le rosminianisme
(philosophie erronée SUT l'origine des idées et
de l'âme) sévissait à Milan , il voulait les traiter
comme, deux missionnaires de la vérité philo-
sophique.

Ils se présentèrent donc au Vatican. Mgr Boc-
cali, secrétaire, les plaça dans la seconde anti-
chambre qui suit immédiatement la salle Clémen-
tine et que le Saint-Père devait traverser en
p ortantina en revenan t d 'une promenade aux
jardins.

Léon XIII s'arrêta ; il voulut rester seu" avec
les deux jeunes prêtres, qui s'étaient agenouillés
devant lui ; il leur plaça , à chacun , une main
sur la tête. Et longuement il leur parla, leur
communiquant toute sa pensée sur l'enseignement

joies et de douleurs, de saints triomphes et
de cruelles épreuves. Les trois jubilés qu'il a
promulgués, en 1925, 1929 et 1933, furent des
années d'allégresse pour la catholicité et de
satisfaction profonde pour son Chef bien-
aimé. Les nombreuses béatifications et cano-
nisations du règne ont j alonné d'étapes glo-
rieuses la route de ce pontificat qui a enrichi
l'Eglise triomphante en même temps qu'il
élargissait le règne de Dieu sur la terre et
donnait à l'Eglise militante un merveilleux
accroissement de forces.

Pie XI a été un grand Pape, un saint Pon-
tife, qui a gouverné le troupeau du Christ en
Pasleur sage, vigilant, fort , plein d'amour, et
qui a montré au monde la voie de la paix, à
la suite du Christ-Roi dont il a été le fidèle
Vicaire.

avant son élection
de la philosop hie. Ce fut tout un discours que le
grand Pontife adressa ainsi à ces jeunes prêtres,
comme si, au-delà de leur ministère immédiat,
il entrevoyait les fonctions éminentes qui leur
étaient réservées dans l'Eglise.

Le ministère à Milan
Rentré à Milan en 1882 avec Don Lualdi,

l 'abbé Ratti  passa quelques mois comime vicaire
dans la petite paroisse de Barni , puis ful appelé
à professer au Grand Séminaire la théologie
dogmatique et aussi l'éloquence sacrée ; 11 y
resta cinq ans, jusq u'au moment où , en 1888,
comme on le verra plus loin , il fut admis parmi
les docteurs de la Bibliothèque Ambrosienne.

En même temps, l'archevêque de Milan lua con-
fiait l'aumônerie des Religieuses du Cénacle, qui
venaient, en novembre de cette même année
1882, de s'installer à Milan. Dans leur chapelle,
il exerça le sainl minislère pendant plus de trente
ans ; el comme là se réunissait l'élite de la sociélé
milanaise, on vit surgir aussi plusieurs œuvres
utiles au bien spirituel des âmes : préparation
à la première communion, relrailes pour tout
genre de personnes, mois de Mari e avec allocu-
tion journalière, conférences hebdomadaires de
pédagogie et d'instruction religieuse aux insti-
tutrices, catéchismes aux élèves des écoles com-
munales et aulres œuvres soutenues et dirigées
par son zèle. Car, tout en devenant le conseiller
de toul ce que la ville avait dc p lus distingué,
il ne se détournait pas des humbles.

Une œuvre avait pris le meilleur de son cœur.
Tous les hivers, des milliers de petits ramoneurs
descendaient du Tyrol en Lombardie et jusqu 'en
Toscane, lls étaient particulièrement nombreux
à Milan. Don Ratti les réunissait, s'adaptant à
leur fruste parier ; il leur faisait le caléchisme
et les préparait aux sacrements, et il ne les
quitta que lars de son départ de Milan.

Don Lualdi l'aidait en sa charge ; jusqu 'au
moment où il fut appel é, en 1894, à diriger le
Séminaire lombard à Rome, les deux amis vécu-
rent côle à côte et. dès le début de leur miinis-
tère à Milan , s'agrégèrent tous deux aux Oblats
de Saint-Charles. Conformément à l'esprit de
cette association diocésaine, qui a pour devisé
Humilitas, ils n'ont pas fait un pas , ni l'un ni
l'autre, pour ètre élevés aux dignités ecclésias-
tiques. Il fallut que Pie X obligeât Mgr Lualdi à
accepter l'archevêché de Païenne, en 1904 , et si
la clairvoyante perspicacité de Benoit XV n'avait
découvert en Mgr Ratti l'esprit éminen t apte aux
plus hautes fonctions diplomatiques et pastorales,
celui-ci serait encore aujourd'hui préfet de la
Bibliothèque Vaticane.

A l'Ambrosienne
Un des docteurs de la Bibliothèque Ambro-

sienne, Don Fortunat Vil la , mourut le 5 novem-
bre 1888. Don Ratti  postula aussilôt sa succession
et il fut agréé. C'esl là que, sous la direction
de Mgr Coriani , préfet, il accumula ses travaux
et étendit son influence scientifique ; aussi, â la
mort du prélal , ful-il appelé à recueillir sa suc-
cession (mars 1907), en même temps que Pie X,
averti de ses mérites, Je nommait prélal domes-
tique (6 mars) et le cardinal Ferra ri , chanoine
de sa cathédrale.

L'alpiniste
Pendant les vacances, le Dr Ratti aimait à

excursionner dans les Alpes. Il était , a-t-on dit,
un alpiniste consommé ; il ouvrit une nouvelle
voie d 'accès vers les sommets du Mont Rose.

Le Guide des Al pes valaisannes, édité par le
Club alpin suisse, a publié le réoit d'une ascen-
sion mouvementée du Mont Rose, faite par une
caravane Rarta-Grasseli , les 30 et 31 juillel 1889,
sous la direction du guide Gadin. Cetle ascen-
sion, par le versant est, a loujours élé enregistrée
comnie un exploi t dans le livre d'or de l'alpi-
nisme. Les deux voyageurs dont il est question
sont Don Ratt i et Don Grasseli , son aller ego,
alors directeur du collège Saint-Charles , à Milan.
Le voyage dura p lus de vingt heures, et il faillit
tourner au tragique.

Les deux alpinistes furenl surpris par la nuit,
près du pte Dufour. Une bise glaciale venait de
se lever. Fis jugèr ent prudent d'arrêter leur mar-
che, et ils pa&sèrent la nuit sur une corniche,
luttant contre le sommeil qui eût été la mort.
L'aurore impatiemment attendue se leva «afin,



Ils descendirent, ayant atleint le terme qu'ils
s'étaient fixé : le Grenzsaltel.

Pendant ce temps, la colonie de Zermatt étai t
très inquiète de leur sont. Elle ne doutait pas
qu 'une avalanche ne les eût atteints et elle orga-
nisait fiévreusement une caravane de secours.
Les sauveteurs allaien t se mettre en marche
quand Don Ratti se présenta à eux , tout sou-
riant. Don Grasseli , lui, ne souriait guère ; il
avait les orteils gelés. On pense si le village fit
fête aux deux ecclésiastiques !

Ce brillant exp loit valut à Don Ratti le titre
de membre honoraire du Club alp in à Desio et
à Milan.

L'homme d'action
Don Ratti n 'était pas seulement un homme de

prière et d'étude ; il se montra aussi , quand les
circonstances le demandèrent, un homme d'action.
Les Annali francescani de Milan (30 juin 1921)
nous en fournissent, entre autres, une preuve.

En mai 1898, Milan fut , pendant quatre jours ,
livré à l'émeule et à la guerre civile. Les auto-
rités, qui prétenda ient défendre l'ordre, étai en t
animées eiles-niêmes de l'esprit révolutionnaire
et profondément anticléricales.

Le fait le plus saillant de ces journées san-
glantes fut l'assaut et la prise du couvent des
Capucins de la place Monforte. Parce que oes
religieux se mêlaien t volontiers au peup le et dis-
tribuaient la soupe aux pauvres, on feignit de
les prendre pour des complices des perturbateurs.
Le bruit courut qu 'ils protégeaient et cachaient
les anarchistes et que leur couvent était le quar-
tier général de l'insurrection. Ne reculant pas
devant le ridicule, les autorités décidèrent la
prise du couvent et l'emprisonnement des Pères,
et bientôt on rit l'artillerie se déployer sur la
place ; le couvent fut bombardé et tous ses habi-
tants emmenés en prison .

Don Ratti eut connaissance de ces faits et ,
rempli d'indi gnation , il se rendi t aussitôt, avec
quelques autres personnalités, auprès du préfet
et du général , p laidant avec énergie la cause des
innocents et réclamant leur liberté. Il ne l'obtint
pas du premier coup, mais , sans se décourager ,
il revin t à la charge, et le 9 et le 10 mai , le
colonel Vol p ini faisant dans le couvent des per-
quisitions odieuses, il voulut raccompagner , ne
cessant de lui remontrer l'inanité de ses recher
ches et de revendiquer pour las Pères les droits
de la justice. Il y réussit enfi n et obtint teur
élargissement.

Le savant
Le nom du docteur Achille Ratti sera attaché

à celui de la Biblioth èque Ambrosienne.
Durant les vingt années qu 'il y demeura, il

publia des livres et des articles d'histoire cri-
tique qui lui assignèrent une place distinguée
parmi les éruidits d Italie et ceux des autres pays.

Il entreprit aussi el mena à bon terme, en 1905-
1907, grâce à l'appui de Mgr Ceriana , le classe-
ment nouveau de la Bibliothèque Ambrosienne
qui , établi suivant les règles les plus modernes ,
a tant facilité les recherches des historiens et des
érudits. Aussi le roi d 'Italie le nomimn-t-iil che-
valier de 1 ordre des Saints Maurice el Lazare.

A la Bibliothèque Vaticane

En 1909, Mgr Ratti fut nommé docteur collé -
gial de ia Faculté théologique de Milan. U
comptait parmi les prêtres les plus chers au
cardinal Ferrari , qui en avait fait un conseiller ,
l'utilisant notamment comme témoin el comme
juge aux synodes diocésains. Il jouissait en
même temps de la plus haute considération parmi
tout ce que la grande cité comptait d'hommes
cultivés.

Aussi fut-ce sans étonnement qu'on apprit que
Pie X l'appelait à Rome près de lui, pour lui
confier un jour la direction de la Bibliothèque
Vaticane. Il fut , en effet , nommé vice-préfet avec
droit de succession , le 20 févrie r 1912, et devait
aider le R. Père Ehrie, S. J., jusq u'à ce qu 'iil
lui succédai en sa charge de préfet, qu 'il assuma
effectivement le 1er septembre 1914.

Le 14 septembre 1914 , Benoît XV le nommait
chanoine de la Basili que Valicane et , le 28 oclo-
bre suivant , protonotaire apostoli que.

Ce qu 'il fut comme préfet de la Vaticane, on
le devine. Il se trouva tout naturellement à la
hauteur de sa tâche, et ce n'esl pas peu dire,
car on u 'ignore pas que la Vaticane était devenue,
sous la direction du R. Père Ehrie — ce que
S. S. Pie XI a voulu reconnaître en le nomman t
cardinal à son pr emier Consistoire —, un des
foyers internationaux du savoir historique, d'où
sortent si souvent de grandes éditions criti ques.

Dans la diplomatie

C'est la que Benoît XV apprit à le connaître ,
en l'admettant p lus d'une fois à de longues et
confiantes conversations. Le coup d' œil pénétrant
du Pontife avait reconnu en lui un de oes esprits
judicieux , équilibrés, clairvoyants , avec lesquels
il aimait à débattre ses propres pensées. Aussi,
quand , en 1918, la grande guerre n'étan t pas
enoore terminée , la commission chargée d'étu-
dier l'opportunité dc l'envoi d un visiteur en
Pologne proposa Mgr Ratti au Pape, celui-ci se
laissa convaincre, caT il voyai t en lui un homme
de doctrine et de science, un tempérament
d 'observateur et un caractère tout ensemble
aocueMIant et ferme , un esprit merveilleusement
informé de toute l'histoire contemporaine, capa-
ble entre tous de démêler la complexité de
l 'Orient europ éen , un pol yglotte paT surcroit...

En Pologne

Benoît XV le nomma donc, ie 25 avril 1918,
visiteur apostolique en Pologne. A ce moment-
là, l'Allemagne n'avait pas encore évacué ce
pays ; on y pouvait déjà sans doute parier
vaguement d'autonomie, mais l'aube de l'indépen-
dance n'avait pas encore lui.

Mgr Ratti n était investi d aucune mission poli-
tique. Il s'agissait , pour lui, de reconnaître l'état
religieux de la Pologne et d'étudier les meilleurs
moyens de donner à sa vitalité chrétienne une
vigoureuse impulsion. Il voulut tout voir de ses
yeux, et c'est littéralement qu 'il « visita » le
pays, accueill i partout d'une façon triomphale.
De nouveaux évèchés furent créés sur ses propo-
sitions. En étroite union avec ies évêques, le
visiteur apostolique retrempait ainsi 1 âme de la
Pologne pour le jour où la grande nalion catho-
lique de l'est allait ressusciter.

Le gouvernement polonais ne pouvai t manquer
de nouer aussitôt des relations avec le Saint-Siège.
Mgr Ratti , de visiteur , devint nonce apostoli que.
Nommé par le Pape le 6 juin 1919, il présen-
tait , en cette qualité , ses lettres de créance au
président Pilsoudski , le 19 juillel suivant.

Au Consistoire du 3 juillet 1919, le Pape l'avait
élu archevêque titulaire de Lépante. Il fut sacré,
le 28 octobre, à Varsovie même, dans la cathé-
drale Saint-Jean , en présence du président de la
Républi que, des membres du gouvernement et
de toutes les autorités, par l'archevêque,
Mgr Kakowski, qui lui-même allait recevoir deux
mois plus tard le chapeau de card inal. Benoît XV ,
pour lui prouver une fo is de plus sa bienveil-
lance, lui avait envoyé une croix pectorale de
grande valeur, très artistique.

A la fin de sa nonciature, le 19 avril 1921,
Mgr Ratti était transféré au siège d'Adana el
publié sous ce titre au Consistoire du 13 juin
suivant en même temps qu 'il était créé oardinal
et promu archevêque de Milan.

Ce qu 'il fut  pendant sa mission diplomatique
en Pologne, des témoins autorisés l'ont dit.

Perspicace et prudent , connaissant la valeur
des personnes et des choses, au courant de ce
qui concerne les peuples orientaux, leurs besoins,
leurs usages et leur langue, Mgir Ratti reçut à
Varsovie un accueil excellent, et les heureux
résullats de son action incitèrent le Saint-Siège
à étendre sa juridiction de visiteu r de la Pologne
à la Russie et à loules Jes régions qui faisaien t
autrefois parlie de la Russie et en sont séparées
depuis 1 écroulement de 1 empire moscovite ; cette
décision avait pour but de pourvoir au nouveau
régime ecclésiastique de oes régions immenses
dans lesquelles, en raison du désordre occasionné
par quatre années d'une guerre très dure, l'orga-
nisation et la vie catholique en étaient 'réduites
à un état désolant.

Une des dernières missions dont s est acquitte
Mgr Ratti est celle qui lui fut confiée lorsqu 'il
fut  nommé Haut-Commissaire ecclésiastique pou r
le plébiscite de la Haute-Silésie, avant l'arrivée
de Mgr Ogno Serra. Dans ces fonctions très déli-
cates, lc choix de sa personne eut l'agrément
unanime de la Pologne, de l'Allemagne et de la
Commission interalliée.

A côté de celte œuvre double, sacerdotale et
diplomatique , accomplie par lui pendant ces
trois années, prend place toute l'œuvre de charité
dan s laq uelle il s'est dépensé en faveur des
pauvres et de ceux qui souffrent. La grande
bonté de son cœur et même ses fonctions diplo-
mati ques furen t souvent mises au service de la
charité, par exemple, lorsqu 'il s'emp loyait à
obtenir la libération des prisonniers et qu il dis-
tribuait des secours aux enfants affamés et aux
populations souffrantes.

Caractère tranquillement énergique, il vit sans
s'émouvoir l'invasion bolchéviste déferler en aoûl
1918 j usqu 'aux portes de Varsovie et resta dans
la cap ital e, donnant ainsi au gouvernement
polonais un précieux appui moral.

Aussi, après son départ , eut-il les preuves de
l'estime et de l 'admiration qu 'il avait provoquées.
En octobre 1921, l'Université calhol ique de Var-
sovie le nomma docteur en théologie honoris
causa , el en janvi er 1922, le gouvernement polo-
nais lui décerna la décoration de l'Aigle blanc,
donl le nouveau Pape fit remercier, eu début de
son pontifica t , le président du conseil des minis-
tres.

Archevêque de Milan

Le 13 juin 1921, Benoît XV créa Mgr Ratti
cardinal prêtre, et , ie 16 juin , lui remit le cha-
peau, en lui donnant les titres des saints Syl-
vestre et Martin ai Monti , don t il prit possession
le 19 juin suivant. Quatre Congrégations romai-
nes lui furent assignées : celles des Sacrements,
du Concile, des Affaires ecclésiastiques extra-
ordinaires et des Séminaires et Universités des
études.

En lui imposant la barrette , ainsi qu 'aux nou -
veaux cardinaux Taocl et Laurenti, ie 15 juin ,
le Pape dit textuellement :

Si Nous tournons Notre regard vers le second
de ceux à qui Nous venons de remettre le premier
insigne de leur nouvelle dignité , Nous entendons
mille voix d'approbation s'élever des rangs des
hommes qui cultivent les études di plomatiques.
Oh ! l'admirable harmonie des deux sens dans les-
quels se prennent ces mots : « Etudes diplomati-
ques .-» ! Voici que les ôlèves des écoles de dip lo-
matique célèbrent l'ancien Préfet de la Bibliothèque
Ambros ienne de Milan et de la Bibliothè que Apos-
toli que Vaticane de Rome , pour le zèle éclairé

avec lequel il les a toujours aidés dans la recherche
et la mise en lumière des trésors cachés dans les
vieilles chartes et les anciens diplômes ; voici les
élèves, et avec eux les maîtres de la dip lomatie :
ils célèbrent le Nonce apostoli que de Pologne qui ,
par une douce fermeté , un tact exquis et une
sérénité imperturbable , a su raffermir la concorde
entre l'Etat et l'Eglise dans des moments difficiles
et des circonstances périlleuses. Nous app laudissons
aux louanges des « dip lomates » de ces deux grou-
pes, et , non content d'en conclure que la pourpre
sacrée apparaît une fois de p lus comme un très
grand honneur accordé cn récompense à des mérites
remarquables , Nous la saluons encore comme un
encouragement à porter le fardea u très lourd qui
consiste à aider le Pape dans le gouvernement de
l'Eglise ; encouragement donné à qui se pré pare a
prendre la direction immédiate d'un troupeau pour
lequel sc sont héroïquement dévoués un sainl
Charles Borromée et un cardinal André Ferrari.

En effet, à oe même Consistoire du 13 juin
1921, le cardinal Ratti avait élé élu archevêque
de Milan. Benoît XV lui imposa le pallium le
17 juin , et le nouvel archevêque fut intronis é
à Milan, le 3 septembre suivant , après avoir
présidé le pèlerinage national italien à Lourdes,
du 29 août au 2 septembre.

En prenan t possession, le nouvel archevêque
de Mila n fit  celte opportune déclaration :

C'est surtout en vivant à l'étranger qu 'on voit ou
qu 'on touche du doigt jusqu 'à quel point la Papauté
constitue le p lus grand décorum et le plus grand
presti ge de l'Italie. Par l'intermédiaire du Pape , les
millions de catholi ques répandus dans l'univers se
tournent vers l'Italie comme vers une deuxième
patrie , et , grâce à lui , Rome est vraiment la cap itale
du monde.

Il faut fermer les yeux devant l'évidence pour
ne pas voir du moins au moment actuel où tous
les Elats se retournent vers le Pape , pour nc pas
voir , dis-je , quels avantages et quel presti ge pour
raient découler de sa présence pour notre pays , si
on tenait en juste considération ce caractère inter
national et superinternational que tous les catholi-
ques de l'univers lui reconnaissent comme institu-
tion divine. Et nous , catholi ques italiens , qui , par
une disposition divine , le tenons avec nous , nous
en sommes responsables sur notre honneur devant
les catholiques du monde entier.

Après avoir inauguré solennellement comme
légat pontifical la nouvelle Université catholi que
de Milan, le 7 décembre 1921 , le prince de l'Eglise
se préparait à gouverner son diocèse en suivant
les traces du vénéré oardinal Ferrari , son pré-
décesseur, lorsque la Providence le plaça sur le
trône de Saint-Pierre, pour y faire briller tout
à la fois la fermelé virile du caractère et de la
charité rayonnante du Christ.

L'élection au Siège pontifical

Benoit XV était mort le 22 jan vier 1922.
Le Conclave se réunit le jeudi 2 février. Cin-

quante-trois cardinaux y siégèrent. H dura j us-
qu'au lundi 6 février.

Il y eut , selon la Constitution de Pie X, deux
séances par jour , à 10 heures et à 15 h. 30, et
deux scrutins successifs à chaque séance, mais
sans résultat définitif , les 3, 4 et 5 février.

Ce ne fut qu 'à la séance du lundi matin 6 fé-
vrier que l 'éleclion eut lieu , après le deuxièm e
scrutin, vers 11 heures.

On sait que le scrutin est secret ; chaque bulle-
tin de vote cacheté est déposé dans un calice.
Quand tous ont voté, le calice couvert d'une
patène est apporté au milieu de lu salle sur une
table. Le dépouillement est fait par trois scru-
tateurs. Le premier proclame tout haut les noms,
que les autres vérifient et inscrivent. Trois revi-
seurs sont désignés aussi pour contrôler les opé-
rations des scrutateurs. Les uns et les autres se
renouvellen t à chaque séance. L'élection enfin
terminée, à la majori lé au moins des deux tiers ,
trois protonotaires apostoliques reviseurs en cons-
taten t la régularité et dressent le procès verbal
qu 'ils font signer aux cardinaux. Ceux-ci baissen t
alors le petit baldaquin surmontant leur stalle ,
et seul reste debout le baldaquin de l'élu.

Il y eut donc quatorze scrutins, et le cardinal
Gasparri disait , le lendemain , au correspondant
de la Croix : « On a remarqué que l' élection
avait comporté quatorze scrutins, juste autant qus
les stations du chemin de la croix. Nous les
avons suivies jusqu 'au moment où nous avons
bien fixé le nouveau Pape sur le Calvaire. »

Le cardinal Laurenti, dernier en date de l'Ordre
des diacres, appela alors et introduisit dans la
salle Mgr Resp ighi , préfet des cérémonies, auquel
il prescrivit de se pré parer à l 'aecomplissemenl
du cérémonial ressortissant à ses fonctions.
Mgr Respighi manda à son tou r les cérémoniaires
pontificaux et fit immédiatement rabattre tous
les baldaquins qui dominaien t les sièges des
cardinaux , excepté celui du cardinal Ratti .

Les trois cardinaux ohefs d'Ordre se présentè-
rent alors devant l 'élu , et le cardinal doyen lui
adressa cette interrogation : Acccptasne elec-
tionem in Summum Pontificem ? Lc oardinal
Ratti répondit qu 'il se croyait indigne de tant
d'honneur , mais que, du momen t que tous étaient
d'accord , il acceptait. Le cardinal doyen lui
demanda alors : Quomodo vis vocari ? L'Elu
répondit vouloir se nommer Pie XI .

En conséquence, le préfet des cérémonies
dressa en latin l 'acte d 'acceptation.

Les trois cardinaux chefs d'Ordre s'étant
retirés, le préfet des cérémonies appel a deux
cardinaux dWeres qui cond uisirent à la sacristie
le nouvel élu , qui y fut revêtu des habits ponti-
ficaux , c'est-à-dire de la soutane et des bas
blancs, des escarpins rouges avec croix dorée,

du rochel, de la mozette, de 1 étole et de ia
calotte blanche.

Rentré dans la chapelle Sixtine, le Saint-Père,
en passant , donna sa bénédiction aux cardinaux ,
et, après s'être assis sur la sedia gestaloria déjà
placée sur les marches de l'autel , recul la pre-
mière obédience ou « adoration » des cardinaux.
Puis le oardinal doyen , aidé des cérémoniaires
pontificaux, mit au doigt du Ponlife l'anneau
du Pêcheur , et Pie XI le confia aussitôt, pour
qu 'on y gravât son nom, à Mgr Respighi.

Puis , à 12 h. 27 exactement, le cardinal
Bisleti , premier diacre, fit part au peuple de la
grande nouvel le du haut du balcon de Saint-
Pierre, orné d' un tapis aux armes pontificales.

— Je vous annonce une grande joie. Nous
avons un Pape : c'est l'Eminentissime et Révé-
rendissime cardinal Achille Ratti , qui a pris le
nom de Pie Al.

Presque aussitôt après , le nouveau Pape appa-
rut à la même loggia extérieure de Saint-Pierre
et donna à La foule, à la ville et au monde, sa
première bénédiction.

On s'y at tendait  peu, Léon XIII el ses suc-
cesseurs ayant béni la foule à l'intérieur de la
basil ique. Aussi l 'émotion fut immense. Mais,
pour préciser la portée de cet acte, le Saint-
Père fit aussitôt publier cetle note :

S. S. le Pape Pie XI , avec toutes les réserves
en faveur des droits inviolables de l'Eglise et du
Saint-Siè ge , qu 'il a fait le serment d'affirmer et de
défendre , a donné sa première bénédiction du bal-
con extérieur sur la place Saint-Pierre , avec l'in-
tention particulière que cette bénédiclion soit des-
tinée , non seulemen t aux personnes présentes sur
la p lace Saint-Pierre , non seulement à Rome et à
l'Italie , mais à toutes les nations et à tous les
peup les , et qu 'elle porte au monde entier le sou-
hait et l'annonce de cette pacification universelle
que tous désirent si ardemment.

Le couronnement

Il a eu lieu à Saint-Pienre le dimanche 12 fé-
vrier.

A 9 h. 15, Je bruissement de la foule au fond
de la basilique, puis la voix solennell e des trom-
pettes d' argent annoncèrent l 'arrivée du Souve-
rain Pontife. Le spectacle fut incomparable.
Précédée de la théorie des évêques, des cardi-
naux , la sedia gestatoria approche, encadrée par
les f labell i , fait le tour de la Confession et entre
dans la chapelle de Saint-Grégoire où , pendant
le chant de None, le Pape revêtit ies ornements
de la messe. De nouveau, le cortège se forma,
et Pie XI reparut sur la sedia ; l'émotion et le
recueillement emp reints sur son visage frap-
paient tout le monde, tandis qu'il bénissait la
multitude.

Le couronnement du Pane s'effectua après le
dernier évangile de la messe. De lous les points
de la basil ique, la multitude apercevait devant
la Confession, sur une estrade où la sedia ges-
taloria s'élait arrêtée, le nouveau Pontife et, près
de lui , la haute stature du card inal Vannutelli,
doyen du Sacré-Collège, qui chantait l 'oraison
pour le Pape qui allait être couronné. Ge fut
un cardinal français, Mgr Billot , qui , religieu-
sement, les mains trembla n tes d'émotion , posa
sur la tête du Pape la tiare pontificale.

Puis , tandis que, sous le baldaquin , entre les
f labelli , Pie XI s'avançait , porté au-dess us de la
mult i tude , das acclamations s'élevaient, inces-
santes , ardentes, et cependant contenues par la
vénération pour le Ponlife qui répandait sans
cesse sur ses fil s ses bénédictions.

Au dehors de la basilique, une multitude
innombrable attendant, Son attente ne fut point
trompée. Au balcon qui s'ouvre sur la place
Saint-Pierre, S. S. Pie XI apparut la tiare en
tête. A trois reprises, il bénit silencieusement
loutes ces âmes qui se tendaient vers lui , puis ,
des deux mains , avec une incompara ble dignité,
il salua d'un geste paternel la foule qui voulait
contempler le visage du Vicaire de Jésus-Christ.

k iZS

S. Pie XI dans son cabinet de travail



Âpres la mort de Pie XI
La maladie

et les derniers moments du Saint-Père
Cité du Vatican , 10 février .

Le Pape avait ressenti à la fin du printemps
1936 les premières douleurs du mal auquel il a
succombé. II avait alors 80 ans et n'avait jamais
été malade. Pour la première fois, il éprouva
quelque lassitude, mais l'été à Castel Gandolfo
parut le rétablir.

A la fin de septembre, à son retour à Rome,
iJ reprit son labeur d'autrefois.

Quelques semaines plus tard , au cours d'une
cérémonie, il dut faire usage de la sedia gesta-
toria : il ne pouvait plus s'agenouiller. Pour-
tant , les audiences continuèrent.

Aux premiers jours de décembre 1936, son
état s'aggrava. La jambe gauche enfla et , pour la
première fois, il dut garder le lit : il s'agissait
d artério-sclérose diffuse , avec, en prévalence, une
localisation de myocardite et des troubles con-
sécutifs du rythme cardiaque. Les médecins exi-
gèrent l'immobilité absolue ; le professeur Milani ,
médecin privé du Pape, l'examinait trois fois par
jour.

Pendant six semaines l'inquiétude fut très
vive ; mais , grâce au repos , aux soins , les phé-
nomènes s'atténuèrent et le Pape put se lever
chaïque jour quelques heures. Il prenait place
dans un fauteuil articulé lui permettant d'aller
dans sa pièce préférée, salon contigu à sa
chambre et lui servant de bibliothèque.

Cinq mois passés à Castel Gandolfo achevè-
rent de le rétablir dans la mesure où le per-
mettait son grand âge. Il donnait des audiences ,
prononçait des discours, mais son organisme, usé
par Je travail spirituel et intellectuel , s'affaiblis-
sait davantage.

Aux douleurs physiques s'ajoutaient les don-
leurs morales. Le voyage du Fuhrer en Italie lui
causa une peine immense.

Le 30 avril , le Pape alla à Castel Gandolfo , où
l'air lui faisait du bien ; mais il ne se déplaçait
plus qu 'en chaise à porteurs. Cependant , son
activité intellectuelle restait complète.

A la fin octobre, le Pape rentra au Vatican.
Ce fut son dernier voyage. Durant trois diman-
ches consécutifs, les fidèles purent remarquer sa
bonne mine ; mais ses proches ne se faisaient
pas d'illusions. Il rentrait exténué des audiences.

Le 25 novembre, une attaque le terrassa ; mais
son énergie et um organisme indomptable lui
firent surmonter la crise encore une fois.

Lundi dernier , le Pape dut s'aliter en fin
d'après-midi, après avoir reçu Jes vœux de ses
intimés à l'occasion du 17me anniversaire de son
élection. Il était enrhumé. Jeud i après mid i, il
perdit connaissance. On parvint à ie ranimer ;
mais, dans la nuit, à 5 h. 31 exactement , il ren-
dait le dernier soupir.

Une minute avant de trépasser , le Pape put
prononcer l'invocation : « Jésus, Marie , Joseph ,
je vous confie mon âme ! » que lui suggérait
Mgr de Romanis, sacriste de la Cité du Vatican.
En même temps, Mgr Diego Venini , camérier
secret participant , célébrait une messe dans la
peti te chapelle attenante. Aussitôt après , alors
que le Pape venait de rendre le dernier soupir ,
Mgr Confalonieri, puis les cardinaux Jorio pt
Canali célébrèrent à leur tour une messe sur le
même autel.

De nombreuses personnes que retenait leur ser-
vice pleuraient et priaient. Dans la cour Saint-
Damase, les personnalités laïques et religieuses
attendaient de pouvoir défiler dans la chambre
du Pape. Le sculpteur Mistruzzi attendait de
pouvoir pénétrer dans la chambre mortuaire pour
prendre le moulage du masque du Pape.

Le corps à la Chapelle Sixtine

Cité du Vatican , 10 févr ier .
Le corps de Pie XI a élé transporté à 16 h. 30

de ses appartements privés dans la Chapelle
Sixtine, selon le rite en usage avant 1870.

Depuis cette date, le corps du Pape défunt
élait déposé dans la salle du trône, où une cha-
pelle ardente était érigée.

Cette fois-ci , la chapelle ardente sera la
Chapelle Sixtine elle-même. Apres 17 h., ont été
admis à défiler d'abord les membres de la
noblesse romaine, ensuite les diplomates accré-
dités auprès du Saint-Siège , puis diverses per-
sonnalités, enfin , la foule immense des chré-
tiens.

Cité du Vatican , 10 févr ier .
Le corps du Souverain Pontife a été embaumé.

Les viscères ont été placés dans une urne qu 'un
aumônier du Pape est allé déposer dans le sou-
lerraiin de la Basilique vaticane.

Le corps du Pape a été revêtu de la soutane
blanche, du rocbet et de la mozette rouge munie
du camauro, sorte de capuch on réservé au Pape.

Pilus tard , le corps a été revêtu des ornements
pontificaux pour l'exposition solennelle dans la
Chapelle Sixtine. Les pénitenciers ont remplacé
la mozette et le rochet par une chasuble rouge
passée par-dessus le pallium. Une mitre d or a
été posée sur la tête du défunt .

Tous les membres de l'épiscopat italien qui
devaient être reçus en audience par Pie XI, pour
l 'anniversaire des accords du Lalr'an, ont été
invités à se retrouver à la Chapelle Sixtine, afin
de réciter l'office des morts devant la dépouille
mortelle du Pape.

Les évêques se rendront ensuite â la salle du

Consistoire afin de rendre hommage aux cardi-
naux réunis en congrégation générale.

Cité du Vatican, 10 février.
Le corps du Pape restera exposé pendant

trois jours , après quoi il sera déposé dans la
nef gauche de la basilique vaticane, à côté de la
chapelle du chœur et du sarcophage de Pie X.

Cité du Vatican , 10 février .
Entourée d'une douzaine de cierges, ta dépouille

mortelle du Pape repose dans la ChapelJe
Sixtine, où les habitants de la Cité ont été admis
à défiler , ainsi qu 'une partie de la foule station-
nant depuis le début de l'après-midi devant Jes
portes de bronze de la place de Saint-Pierre.

Autou r du catafalque, deux gardes nobles, cas-
qués et sabre au clair, ie baudrier voilé de crêpe
noir, montent la garde en compagnie de deux
carmériers secrets en costumes noirs.

Le Pape est revêtu d une mozette rouge. La
tête est recouverte d'un camauro rouge, bordé
d'hermine.

Le visage de Pie XI garde son expression
habituelle, empreinte d'une grande sérénité.

Les pénitenciers veillent le corps, priant en
silence au pied du catafalque.

Sur le maître-autel brûlent deux grands cierges
de cire jaune.

La foule éplorée afflue tellement que l'accès
de la Chapelle devient impossible. Dehors, dans
la nuit froide, une immense foule, parmi la-
quelle de nombreux ecclésiastiques, attend
patiemment, espérant être admise à rendre hom-
mage une dernière fois au Pape défunt.

Autour du Vatican
Cité du Vatican, 10 février.

Le matin , de bonne heure, la foule ne savait
pas encore la nou velle et c'est avec stupeu r que
les fidèles venus Place Saint-Pierre apprirent
des Gardes suisses la funeste nouvelle. Comme
su ffoq ués, ils partaient la main au cœur en
s'écriant : O Dio mio ! Très vite la nouvelle se
répandit parmi les fi dèles qui affluaient à la
Basilique et la Cité du Vatican prit un aspect
funèbre .

Les drapeau x son t en berne. Celui des Gardes
suisses est cravaté de noir.

Les condoléances
Cité du Vatican , 10 f é v r i e r .

M. Roux, ambassadeur de France près le
Saint-Siège, accompagné de M. Rivière, conseil-
ler, de Mgr Vidal , conseiller canonique,, du baron
Narciat, attaché, esl allé au début de la mati-
née, au Vatican , s'inscrire sur le registre déposé
dans l 'antichambre du Pape, puis il est entré
dans la Chambre mortuaire et s'est incliné quel-
ques instants, après avoir baisé la main du
Pape.

Dans la chambre mortuaire, des messes sonl
dites continuellement.

M. Roux est allé ensuite à la secrétairi e d'Etal
s'inscrire chez Mgr Pacelli.

Paris , 10 février.
Quand il a appris ta mort de Pie XI , le pré-

sident de la républ ique a chargé le colonel Mas-
nou , de sa maison militaire , de se rendre à la
nonciature pour exp rimer ses condoléances.

M. Lebrun a demandé également à l'ambas-
sadeur de France au Saint-Siège de transmettre
au cardinal-camerlingue ses senliments de pro-
fond regret et de douloureuse sympathie.

Rome, 10 février.
La cour prendra le deuil pendant 8 jours, à

la suite de la mort de Pie XI.
M. Mussolini a envoyé une dépêche dc con-

doléances au cardinal Pacelli.
Tous les bâtiments publics ont mis le dra-

pea u en berne, jusqu 'après les funérailles,
Tou tes les ambassades et légat ions accréditée*
près le Saint-Siège ont mis leurs drap eaux en
berne.

Les spectacles ont été interdits. La même
mesure sera prise le jour des funérailles , où
les .écoles seront fermées.

Rome, 10 féorier.
Le roi-empereur a envoyé un télégramme de

condoléances au cardinal Pacelli.
Cité du Vatican , 10 féorier .

Le comte Ciano, représentant le gouvernement
fasciste , est allé s'incliner devant la dépouille
mortelle de Pie XI.

Washington , 10 février.
M. Hull a envoyé au cardinal Pacelli le télé-

gramme suivant :

M. Roosevelt vous exprime ses condoléances pro-
fondes à l'occasion de la mort de Sa Sainteté le
Pape Pie XI. Ses qualités magnanimes, son ïèle
pour la paix et sa tolérance lui ont gagné les coeurs
de toutes les races, toules à la fois. La nouvelle
de sa mort a causé unc profonde douleur dans les
cœurs de tous les Américains.

Berlin, 10 février.
Le chancel ier Hitler a chargé le ministre d'Etat

Meissner d'exprimer ses condoléances au nonce
apostoli que.

M. von Ribbentrop a fait ses condoléances.
Genève, 10 février.

M. Avenol , secrétaire général de la Société
des nations, a adressé au cardinal Pacelli, secré-
taire d'Etat de la Cité du Vatican, Ié télégramme
suivant ¦: ¦" ' -. - ' - .

Je prie Votre Excellence d'agréer et de vouloir

bien offrir au Sacré Collège la très respectueuse
expression des sentiments de profonde affliction
dans le deuil qui attriste l'Eglise et l'humanité tout
entière.

De son côté, M. Winant , directeu r du Bureau
international du travail, a adressé au cardinal
Pacelli le télégramme suivant :

Profondément ému par la nouvelle du décès du
Saint Père, nous transmettons à Votre Eminence les
respectueuses condoléances du BIT et l'expression de
notre admiration pour l'œuvre sociale réalisée par
le Souverain Pontife dont l'encyclique « Quadrage-
simo anno » restera le vivant témoignage.

Berne, 10 février.
Le président de la Confédération a adressé à

Son Eminence le cardinal Pacelli, camerlingue
de l'Eglise, Je télégramme que voici :

Le Conseil fédéral suisse apprend avec une vive
affliction la mort de Sa Sainteté le Souverain Pon-
tife Pie XI. La Suisse vénérait en Pie XI qui
aimait nos paysages et notre peuple un courage ,
une hauleur morale et une noblesse de pensées rare-
ment réunis à un tel degré et s'incline avec respect
devant sa mémoire. Le Conseil fédéral prie Votre
Eminence d'agréer pour Elle-même et pour le
Sacré-Collège l'hommage de ses condoléances émues
et de sa profonde sympathie.

Le prochain Conclave
Cité du Vatican, 10 février.

Tous ies cardinaux étrangers ont été convo-
qués telegraphiquement en vue du Conclave qui
s'ouvrira après les funérailles de Pie XI pour
l'élection du nouveau Pape.

Le délai fixé pour la convocation du conclave
a été porté à 18 jours afin de permettre aux car-
dinaux résidant dans des pays éloignés de pren-
dre part au conclave.

Pour l'élection papale font règle les disposi-
tions promulguées par Pie X en 1904. Ces dispo-
sitions ont été adoptées pour empêcher la répé-
tition du veto de la par t du gouvernement inté-
ressé.

Dans le Conclave de 1903, le gouvernement aus-
tro-hongrois avait fait usage de son droit de veto,
par l'intermédiaire de l'archevêque de Vienne,
pour empêcher l'élection du cardinal Rampolla ,
qui avait été secrétaire d'Etat de Léon XIII.

D'après les dispositions de Pie X, les cardi-
naux, avant de procéder à l'élection , doivent
prêter serment et s'obliger à ne pas accepter
de la part d'un gouvernement temporel, sous
quelque prétexte que ce soit , la mission de pro-
poser Je veto.

Cité du Vatican , 10 février.
Le Sacre Collège des cardinaux est actuelle-

ment composé de 62 membres, dont 35 Italiens.
' Rarmi les autres, il y a six Français, qualre
Allemands, trois Nord-Américains, un Tchèque,

mil Polonais, un Belge, un Hongrois, un Angilals,
'un Oriental; un Brésilien , un Argentin, un Por-
tugais, un Irl andais, un Canadien, etc. Les cardi-
naux de curie, c'est-à-dire, ceux qui résident à
Rome, sont au nombre de 28. Parmi les 62 car-
dinaux , 52 furent créés par Pie XI, neuf par
Benoît XV et un par Pie X.

Cité du Vatican, 10 février.
Aucune date n'a été fixée pour le Conclave.

C'est; au cours de la congrégation générale à
laquelle assisteront les membres du Sacré-
Collège présents à Rome qu'une décision sera
prise à cet égard.

New-York , 10 févr ier .
Le cardinal Mundelein, en vacances en Floride,

a pris le train pour New-York , d'où 11 s'embar-
quera à destination de Rome.

Le cardinal Dougherty, archevêque de Phila -
delphie, se prépare également à se rendre à
Rome.

On doute que le cardinal O'Gonnell, archevê-
que de Boston, qui réside à Bahamas pour des
raisons de santé, puisse faire le voyage.

Rome, 10 février.
La Gazzetta uff iz iale  qui annonce la mort de

Pie XI publie le communiqué suivant :
« Le gouvernement a pris des dispositions

afin que soit strictement observé l'article 21 du
traité du Lalran, auquel fut donnée exécution
piar la. loi du 29 mai 1929, et que particulière-
ment soit garantie l'entière HJj erté des cardinaux
et que ne soit commis en territoire italien aucun
acte qui pourrait troubler les réunions du
Conclave. »

L'émotion en France
Paris, 10 février.

Le deuil qui attein t la chrétienté entière est
particulièrement ressenti par l'Eglise de France
en raison de la prédilection que Je Pape ne
cessa pas de témoigner à ce pays.

Dès aujourd'hui , les oraisons pour le Pape
défunt, prescrites par ht liturgie, sont dites.

Le cardinal Verdier est actuellement à R ome.
Paris, 10 février.  ,

Dans l'éloge funèbre de Pie XI, qu 'a prononcé
à la Chambre M. Herriot , ce dernier a insisté
sur le fait que le Pape défunt s'est consacré
surtout à défendre la paix. Il conclut en ces
termes :

La Chambre des députés française, sensible à la
grandeur morale plus qu 'à toutes les autres formes
de grandeur , s'incline avec respect et reconnaissance
devant le Pontife qui donna tout son sens à l'êvan
gélisme, qui protégea les titres de l'esprit conlre
les prétentions de la matière et qui demeure , sui-
vant la tradition des grands papes, un des plus
hauts et des plus purs représentants de cette puis-
sance invincible : la conscience.

Cette péroraison fut accueillie paT des applau-
dissements unanimes et prolongés. M. Daladier

a associé le gouvernement aux paroles de:
M. Herriot :

La France entière, dil-il, gardera le souvenir de ce
grand Pontife qui consacra sa vie au rassemble-
ment universel de tous les hommes quelle que soit
leur diversité de races , de croyances ou de nations,
afin que les uns et les autres , par un commun effort,
fissent régner dans cc monde l'esprit de charité, de
justice et de paix. La France, dans ses diversités,
s'associe au deuil qui frappe aujourd'hui la catho-
licité. (App laudissements unanimes.)

En signe de deuil, la séance a été levée.
Le gouvernement français a ordonné que bous

les drapeaux des monuments publics soient mis
en berne, en signe de deuil.

Paris , 10 février.
Au Sénat, le président Jeanneney a prononcé

l'éloge funèbre du Pape. Puis M. Georges Bon-
net s'associa, au nom du gouvernement , à l'hom-
mage rendu au Saint-Père. « La mort de Pie XI,
dit-il , a ému douloureusement la nation française
pour laquelle le Souverain Pontife éprouvait une
affection paternelle. »

Les paroles de MM. Jeanneney et Bonnet furent
unanimement applaudies.

Le Sénat a levé sa séance cn signe de deuil.
Paris, 10 févr ier.

La presse unanime consacre de longs articles à
la mémoire du Saint-Père.

L 'Intransigeant écrit : « Le Saint-Père a donné
à tous ceux qui cherchent la justice et la bonté
une raison de ne pas désespérer, si lourde que
soit l'époque où nous vivons. Sa vie miraculeu-
sement prolongée à la stupeur des médecins, il
voulait remployer seulement à lutter oontre le
matérialisme politique donl il notait avec horreur
les progrès. »

Paris-Soir : « Pie XI ne restera pas seulement
comme le défenseur de la civilisation chrétienne
contre les conceptions nouvelles voulant la con-
duire à la ruiine ; H fut le premier champion de
la civilisation tout court. C'est pourquoi ii se
rencontra avec les trois grandes démocraties. Un
idéal commun les rapprochai t : la liberté. »

Le Temps : « On ne saurait pas oublier, chez
nous, que, sous le pontificat de Pie XI, la
France, dont la politique de paix ne prêtait à
aucun équivoque aux yeux du Pape, rencontra
constamment la sympathie active du chef de
l'Egiise et, par là, l'influence de la France fut
grandement servie dans des circonstances où elle
nécessitait le soutien de toutes les forces morales
s exerçant légitimement sur le monde. On est en
droit de penser que la politique de Pie XI ,
répondant seule aux intérêts du SaTint-Siège et
aux sentiments de la chrétienté, sera maintenue
par celui qui lui succédera sur le trône pon-
tifical. »

En Angleterre
Londres, 10 février.

On est très affecté à Londres par la mort du
Pape, particulièrement à cause du respect que
provoqua son courage à poursuivre son activité
pastorale en dé pit de continuelles souffrances
physiques. De plus, l'attitude du Pape devant les
persécutions dont toutes les Eglises chrétiennes
furen t l'objet dans de nombreux pays, ces der-
nières années, fit de lui, «ux yeux des Anglais
de toutes les confessions, le champion des liber-
tés religieuses.

La récente visile qui firen t au Pape M. Cham-
berlain et Lord Halifax fut , à ce point de vue,
beaucoup plus qu 'une visite de courtoisie.

Londres, 10 féorier.
Dans un discours prononcé vendredi soir à

Plymouth, M. Hore Belisba a rendu hommage à
l'espri t nobl e et à la grande figure du Souverain
Pontife , dont la conscience et le courage « nous
aidèrent à éveiller et à rallier les meilleurs
instincts de l 'humanité » . « Le Pape, ajouta-t-il ,
employa ses forces déclinante^ à proclamer les
éternelles vérités qui sont nécessaires à la vie
du monde. »

En Italie
Rome, 10 février.

Lé Grand Conseil du fascisme s'est réuni à
22 heures, sous la présidence de M. Mussolini au
Palais de Venise. Le communiqué officiel sui-
vant a été publié :

« Le Grand Conseil du fascisme adresse un
hommage respectueux à la mémoire du Pape
Pie XI , qui voulut Ja conciliation entre l'Eglise
et l'Etat italien , événement grandiose qui , après
soixante ans de vaines tentatives, résolut par le
traité du Latra n la question romaine et établit
par concordat des rapports de collaboration
entre l'Etat et l'Eglise, pour sauvegarder l'unité
fasciste et catholique du peuple italien. »

Le Grand Conseil a levé la séance en signe
de deuil.

En Allemagne

Berlin, 10 février.
A l'occasion de la mort du Pape, la chancelle-

rie du Reich, la chancellerie présidentielle, le
ministère des affaires étrangères et le Reichstag
ont mis les drapeaux en berne.

Les journaux allemands publien t la nouvelle
de k mort du Pape Pie XI en général en
première page, avec une biographie du Souverain
Pontife. Ils rappellent l'activité qu'il a déployée
dans le domaine de la politique de l'Eglise, sa
simplicité et sa modestie.

Le Lokal Anzeiger écrit que Pie XI « n'a guère
compris la lutte pour la vie du peuple allemand
et ne s'est jamais trouvé dans une position
objective ou neutre à l'égard du national-socia-
lisme ».

La Bœrsen Zeitung dit que « le olergé poUfr



cien de nombreux pays a profité de ce que le
ohef de l'Eglise était loin de ce monde (!) et a
fait de Pie XI ce que l'ancien cardinal Ratti
n'aurait certainement jamais voul u devenir, le
Pape de l'Action catholique ». La profon de piété
et la sinoérité de la vie du Pape sont cependant
dignes d'éloge.

En Suisse
Berne , 10 février .

Un Requiem solennel sera célébré jeudi pro-
chain, 16 février , en l'église de la Trinité, à
Berne, pour le Pape Pie XI, par le nonce apos-
tolique, Mgr Bernardini.

Le Conseil fédéral in corpore , les évêques de
Suisse et le corps diplomatique y assisteront.

Aux Etats-Unis
New-York , 10 févr ier .

La nouvelle de la mort du Pape a causé une
Bouloureuse émotion parmi les catholiques des
Etats-Unis dont le nombre atteint une vingtaine
de millions, soit presque le 6me de la popula -
tion. Sa courageuse encycl ique flétrissant « l'hé-
résie » de la doctrine nationale-socialiste
demeure présente au souvenir de tous.

New-York , 10 février.
Plus d'un million de cathol iques se pressenl

dans les églises, où ils prient pour le repos de
l'âme du Saint-Père. A la calhédrale Saint-
Patrick , une foule silencieuse prie avec ferveur.

Les représentants de toutes les Eglises s'asso-
cient au deuil qui frappe l'Eglise romaine el
saluent la mémoire du Pape pour ses longs
efforts pour la paix et sa liberté religieuse.

Au Brésil
Rio de Janeiro, 10 févr ier .

Un deuil officiel de trois jours a élé décidé
à l'occasion de la mort du Souverain Pontife.

La crise ministérielle en Belg ique

Bruxelles , 11 féorier .
Chargé par le roi de rechercher la solutio n

la plus apaisante à donner à l'affaire Martens ,
M. Spaak, chef du cabinet démissionnaire, sesl
entretenu avec les membres catholiques flamands
du gouvernement et a reçu ensuite MM. van
Cauwelaert, ministre d'Etat , présiden t de la droite
flamande, et Ordan, sénateur.

11 semble que deux points sont acquis ;
l'inopportunité dans les circonstances intérieures
et extérieures actuelles d'une dissolution qui ne
ferait que déplacer quelques sièges et accentuer
la querelle linguistique; et le sentiment que seule
une démission spontanée du Dr Martens amène-
rait une détente rapide de la situation qui reste
grave.

Politique yougoslave

Zagreb, 10 féorier.
Deux hebdomadaires de Zagreb, le Hroatski

Borac (Les combattants croates) et le Nezavisnost
(L 'Indépendance) ont été interdits. Tous deux
étaient des organes ext rémistes croates hostiles
à la politique d'entente entre Serbes et Croates
de M. Matehek.

Belgrade, 10 février.
Les chefs de l'opposition associée 6e sont

réunis pour examiner la situation politiq ue, en
présence d 'un représentant de l 'opposition
croate. Tous se sont accordés pour se féliciter
de la chute de M. Stoyadinovitch. Ils ont décidé
que l'opposition attendrait le cabinet Zvetkovitch
à ses actes et qu 'elle l'aiderait même dans la
tâche qu'il entreprend pour donner au pays un
régime politique plus libéral.

Un démenti grec

Athènes , 10 févr ier .
L'agence d'Athènes communi que, à propos de

nouvelles parues à l'étranger sur la « situation
anormale » qui existerait en Grèce :

« Nous sommes en mesure de démentir de la
façon la plus catégorique ces rumeurs, qui sonl
purement fantaisistes . Le pays joui t de la stabi-
lité intérieure la plus complète et ceux qui par
lent de dissensions entre Ja Couronne et le gou-
vernement prennent leurs désirs pour des réa-
lités. »

BRÉSIL ET ETATS - UNIS

Washington , 10 févr ier .
M. Aranha , ministre des affaires étrangères du

Brésil , se rendant dans la capitale , venant de
New-York , a déclaré à la presse qu 'il entendait
prévenir M. Roosevelt que l 'influence des Etats-
Unis en Améri que du sud avail grandement di-
minué et que , si on veut réussir le « panaméri-
canisme » , il faut avoir une politi que compréh en-
sive. U a précisé que le Brésil n 'achetait plus aux
Etats-Unis et Jeur vendait moins el que les gran
des campagnies américaines élaient devenues im
populaires. Il a ajouté : * Les influences natio-
nales-socialistes et fascistes ont beaucoup plus
étendues en Amériques du sud que les Etats-
Unis ne le pensent, »

La guerre civile en Espagne
Les opérations

Cerbère , 10 févr ier .
A l'aube, vendredi, le colonel Modesto, chef de

l'armée de l'Ebre qui , avant-hier, tenait les posi-
tions au sud de Figueras, a passé en France avec
son état-major.

Cerbère , 10 février .
Les premiers éléments nationalistes sont appa-

rus sur la côte de la montagne de Cullera.
La Tour de Carol , 10 févr ier .

Les franquistes se son t emparés de Puigcerda
à 15 h. 45. Ils son l arrivés au pont international
de Bourg-Madame à 15 h. 25.

Salamanque, 10 février .
Le communiqué officiel annonce que les

troupes franquistes ont atteint la frontière
française , de Puigcerda jusqu 'à Port-Bou , et que
la guerre de Catalogne est terminée.

Valence, 11 février.
Le gouvernement Negrin a diffusé une note

disant notamment :
« L'activité de l'armée de Catalogne est ter-

minée et le gouvernement, se rendant dans
l'Espagne non envahie, désigne Madrid comme
son siège officiel . Malgré toutes les difficultés
rencontrées, îe gouvernement est décidé à
défendre jusqu'au dernier moment les principes
de la liberté nationale. »

Les réfugies
Mars eille , 10 féwrier .

Le croiseur anglais Devonshire est arrivé à
Marseille. Les réfugiés délj arqueront après une
visite sanitaire et la vérification de leur identité
par la police spéciale.

M. Négrin est rentré en Espagne
Alicante , 10 févr ier .

MM. Négrin et del Vayo ont atterri à 11 h. 30,
à Alicante. Aussitôt après leur atterrisage, ils
se sont entretenus avec les autorités. M. del
Vayo a déolaré que M. Négrin et lui-même
venaient s'entretenir avec le général Miaja.

Valence , l i  février .
MM. Négrin et del Vayo sont arrivés à

Valence, où ils doivent rencontrer le général
Miaja.

D'un oamp à l'autre
Bagonne , 10 févr ier .

Vn convoi de 1100 miliciens espagnols a
passé en gare de Bayonne au cours de la jour-
née, à destination de l'Espagne franquiste.

Vers la fin de la guerre ?
Londres , 10 févr ier .

Les journaux anglais annoncent sous de grands
titres que le gouvernement de Londres est en
possession d'informations disant que la guerre
d'Espagne prendra probablement fin pendant la
semaine prochaine.

Le Daily Telegraph dit que le gouvernement
britannique a conseillé au Dr Négrin d'abandon-
ner sa résistance. L'Angleterre exercera toute son
influence auprès de Franco pour le faire admet-
tre une amnistie générale, ainsi que lc retrait
des troupes étrangères et des techniciens. En
outre, l'Angleterre demandera une garantie du
maintien de l'indépendance politique et de l'in-
tégrité territoriale de l'Espagne.

M. Négrin s'est rendu auprès du général
Miaja , et il esl probable qu'il le convaincra que
toute résistance est inutile. Dès que la guerre
sera terminée, l'Angleterre prendra des disposi-
tions pour rétablir des relations normales avec
l'Espagne. Il est probable que l'Angleterre accor-
dera une aide financière à la nouvelle Espagne.

Les jou rnaux du matin donnen t des détails
sur l'occupation de Mlnorque par les troupes fran-
quistes et démentent les informations selon les-
quelles l'Angleterre aurait joué un rôle dans
cette occupation et serait intervenue en faveur de
l'une quelconque des deux parties. Le croiseur
britannique Devonshire s'est borné à transporter
le colonel franquiste San Luis de Majorque à
Mlnorque, pour lui donner l 'occasion de négocier
la reddition de l'île sans effusion de sang.

Paris , 10 féorier.
Le Temps écrit :
« Les événements d'Espagne restent naturelle-

ment au premier plan de l'actualité internatio-
nale. Ils préoccupent à juste titre tous les
esprits, car ils comma ndent en fait toute l'évo-
lution de la politique européenne. Maintenant
que la partie militaire est définitivement jouée
en Catalogne, que la victoire du général Franco
ne peut plus faire le moindre doule, 1 intérêt
se concentre sur les possibilités pouvant exister
en faveur d'un règlement final réservant des
perspectives de réconciliation des Espagnols
entre eux et des conditions de nature à déter-
miner l'apaisement des esprils dans une Eu-
rope que la crise espagnole a si profondément
troublée pendant deux ans et demi. On a tou-
jours reconnu qu 'aucune solution des grands
problèmes européens ne pouvait être envisagée
avant que la guerre civile eût pris fin dans le
pays voisin. 11 importe donc de fai re en sorte
que le dénouement du drame espagnol serve
efficacement la cause de la paix générale.

« La situation est-elle sensiblement éclaîrcie
du fait que le gouvernement républicain d'Espa-
gne se présente comme singulièrement diminué
à la suite des événements militaires de Catalogne

et qu on peut même se demander si, virtuelle-
men t , il n 'a pas cessé d'exister ? On ne se trouve
j usqu'ici en présence d'aucun acte officiel d'aban-
don du pouvoir de la part de ce gouvernemen t,
mais ce serait une erreur, peut-on croire, dms
des circonstances internationales aussi graves que
celles de l'heure présente, de se fier trop com-
plètemen t à certaines apparences et de fonder
toute une politique sur une fiction qui ne réussit
plus guère à faire illusion.

« Le gouvernement légal de la République
espagnole exisleraif-ij encore, dans la réalité des
choses, alors que le chef de l'Etat républicain se
serait réfugié définivement sur le territoire fran-
çais ?

c Nous entendons bien qu il n y a ià qu'un
état de choses provisoire , qui , en aucun cas, ne
saurait se prolonger. Mais il faut que le président
du Conseil , M. Negrin , prenne une décision dans
le sens de l'abandon de la lutte ou dans le sens
de la continuation de la résistance, afin que toute
équivoque soit dissipée. »

La France et la question d'Espagne
Paris , 10 février.

M. Daladier a reçu trois délégations de dépu-
tés, composées, la première, de M. Blum et dea
membres du Bureau exécutif du groupe socia-
liste, la seconde de M. Flandin et du bureau
du groupe franco-espagnol, la troisième de
M. Marin et du bureau du groupe de la Fédéra-
lion républicaine. Le président du Conseil s'est
entretenu avec les trois déléga tions des problè-
mes posés par 1 évolution du conflit espagnol et
les négociations en cours avec îe gouvernement
de Burgos.

La délégation socialiste aurait insisté pour que
le gouvernement français ne reconnût le gou-
vernement de Burgos de jure qu 'une fo is
réalisée 1 évacuation de 1 Espagne et de 1 île de
Majorque par les troupes italiennes. Elle aurait
également fait part de la suggestion faite au
groupe socialiste d'un éventuel ravitaillement
des armées républicaines du fron t de Valence
par des bateaux de commerce encadrés d 'unités
navales

De son côté, M. Flandin, au nom du groupe
franco-espagnol, a insisté pour que la France
fût représentée le plus tôt possib'e à Burgos.
Enfin , M. Louis Marin aurai l surlout évoqué les
multi ples problèmes posés par l'accueil des
réfugiés en France et le désarmement des sol-
dats évacués. M. Daladier aurail fourni à ses
interlocuteurs des indications sur la mission de
M. Léon Bérard ainsi que sur l'action conju-
guée de la France et de l'Angleterre.

Il a ajouté que le Conseil des ministres exa-
minera mardi les multi ples problèmes posés par
les événements de Catalogne et que le Parle-
ment Serait informé ultérieurement des déci-
sions prises par le gouvernement.

Lithuanie et Suisse
Kaunas, 10 févr ier .

Le ministre suisse, ,M. Egger, a remis ses
lettres de créance au président de la république.
La presse publie à cette occasion des articles
sur les relations de la Lithuanie et de la Suisse,
soulignant l'amitié des deux pays et exprimant
des vœux pour leur plus étroite collaboration
à l'avenir.

JAPON ET RUSSIE

Tokio, 10 févr ier .
Les milieux bien informés apprennent que

plusieurs navires de guerre japonais ont été
envoyés au début de la semaine à Rashin, base
navale de Corée, face à Vladivostock , pour faire
pression sur les Soviets pendant les négocia-
tions concernant les pêcheries.

-NOUVELLES DIVERSES
A Washington, M. Roosevelt, souffrant d u n

rhume, garde la chambre.
— Le vicomte Gort , chef de l'état-major impé-

rial, est arrivé en Palestine après une inspection
en Egypte.

— On annonce de Londres que le roi a
approuvé la nomination de sir Horace Wilson au
poste de secrétaire permanent de la Trésorerie.

— La commission du budget de la Chambre
japonaise a volé à l'unanimité, un projet de
budget s'élevant à 3 milliards 694 millions dc
yens.

— L'accord commercial soviéto-polonais sera
probablement signé demain.

— A Paris, M. Daladier s'est entretenu avec
M. Bonnet , puis avec M. Coulondre, ambassa-
deur de France à Berlin.

— A Berlin , la princesse Louis-Ferdinand de
Prusse, ex-grande-duchesse Kira de Russie, a mis
au monde un fils.

— La commission militaire du Sénat améri-
cain a rejeté une motion du sénateur républicain
Austin , proposant de rendre publiques les séan-
ces de la commission.

— Le ministre de Suisse au Chili , M. Jenny,
a présenlé ses lettres de créance au président
de la Républi que.

— Le chef du parti rexiste belge, M. Léon
Degrelle, venant de Barcelone, est arrivé à Per-
pignan et il a pris le train pour Bruxelles,
où il a été appelé par le roi des Belges.

La sécurité de la France
Paris, 10 févr ier .

Ainsi qu'i était prévu, les présidents et le
rapporteur spécial des trois commissions séna-
toriales de la défense nationale se sont réunis
pour tirer les conclusions des débats qui se sonl
déroulés pendant t rois jours au sein de l'assem-
blée plénière. Les commissions ont tenu ensuile,
sous la présidence de M. Caillaux, une ime réu-
nion commune. M. Guy la Chambre a poursuivi
l'exposé qu 'il avait commencé sur la situation
générale de l'aviation militaire française. U a
parlé plus particulièrement de l'organisation
interne des escadres, du personnel et des crédits.
M. Daladier a résumé ensuite les débats.

La motion suivante a été votée : « L'assem-
blée des commissions confirme sa confiance
absolue dans la puissance de nos forces armées.
Elle approuve les rapports qui lui furenl pré-
sentés ainsi que leurs conclusions. Elle enregis-
tre avec satisfaction les efforts d'organisation
et de production accomplis par le gouvernement
et lui fiait confiance pour réaliser sans délai nos
capacités de fabrications et d'armements, même
par des mesures exceptionnelles. Elle rend
hommage aux chefs et aux troupes qui , avec le
plus haut sentiment du devoir, garantissent la
sécurité de la patrie . »

Le mandat de M. Benazet, président de la
commission de l'air, chargé de la recherche des
remèdes à apporter aux lacunes et insuffisances
de la défense nationale , a été confirmé.

Un projet de loi ouvrant des crédits en vue
de l'exécution du programme exceptionnel de
la défense nationale a été voté ensuite par la
Chambre.

Le statut de la Palestine
Londres, 10 février .

Les revendications arabes sur la Palestine,
telles qu 'elles ont été exposées jeudi devanl les
représentants du gouvernement britannique,
peuvent être résumées ainsi, apprend-on de
source officielle :

1. Reconnaissance du droit des Arabes d obtenir
l'indé pendance de la Palestine ; 2. abandon du foyer
national juif ; 3. abolition du mandat et son rem-
placement par un traité analogue à celui conclu
entre la Grande-Bretagne et l'Irak , le résultat logique
étant la création d'un Etat souverain arabe en
Palestine ; 4. cessation immédiate de toute immigra -
tion juive et des ventes de terres arabes aux juifs.

Les observations britanniques ont porté sur-
tout sur les principes généraux et l'interpréla-
tion juridi que de la Déclaration Balfou r et le
mandat, plutôt que sur les détails des solutions
possibles du problème, apprend-on dans les
milieux autorisés. On croit savoir que M. Mac-
donald aurait rappelé l'argument britannique
invoqué à plusieurs reprises au cours des der-
nières années, suivant lequel les auteurs de la
Déclaration Balfour et de l'idée du « Na tional
Home » ne prévoyaient pas d'immigration
« politique » telle qu 'elle se développe depuis
1933 et il aurait aussi souligné l'interdépen-
dance du problème de l'immigration juive en
Palestine et l'établissement des réfugiés alle-
mands d'Europe centrale.

Selon les milieux bien informés, les délégués
britanniques auraient laissé entendre l'impossi-
bilité pour 1 immigration juive de continuer
comnie par le passé. Bien que les discussions
n'aient pas encore atteint ce stade, au cours des
conversations préliminaires des dernières semai-
nes avec les délégués des Etats arabes, les Bri-
tanniques auraient obtenu la coopération des
Etats arabes en vue de l'absorption de l'immi-
gration juive, notamment en Irak , qui se serait
déclaré prêt à accepter 300,000 juifs .

be roi de Siam revient en Suisse

Marseille , 10 février.
Le roi de Siam, Ananda Mahidol , accompagné

de son frère, de sa sœur , de la reine mère et
de sa suite, comprenant une vingtaine de per-
sonnes, est arrivé à Marseille, venant de Bangkok
par le paquebot mixte Selandia. Il est parti par
train spécial pour Lausanne, où il poursuivra
ses études et se perfectionnera dans les langues
européennes.

Entre Hongrois et Tchéco-Slovaques

Budapest , 10 févr ier .
L'Agence télégraphique hongroise annonce que

le dernier incident de frontière hungaro-tchéco-
slovaque survenu le 5 février , près de Ungvar ,
est liquidé. L'Agence hongroise déclare que les
au t orilés tchéco-slovaques ont reconnu la respon-
sabilité des soldats tchèques qui auraient pris
des paysans qui ramassaient du bois pour des
soldats hongrois.

Budapest , 10 février.
Toutes les communications ferroviaires sonl

maintenant pratiquement rétablies entre la Hon-
grie, la Slovaquie et l'Ukraine carpathique. La
décision prise ces jours-ci par Budapest de
rétablir ces communications, ce qui fut vive-
ment conseillé par Berlin lors de la visite de
M. Csaky, met fin à une situation durant depuis
plusieurs mois.



LA GUERRE SINO-JAPONAISE

L'occupation de l'ile de Haïnan
Tokio , 10 févr ier .

Dans «ne interview accordée à l'envoyé de
l'agence Havas, l'amiral Masao Kanazava , porte-
parole du ministère de la marine, a déclaré :
€ Pour éviter toute possibilité de malentendu, je
peux affirmer au nom de 1 amiral Yonai , chef de
la marine japonaise, que l'occupation de lile de
Haïnan ne comporte aucun dessein agressif con-
tre l'Indochine, ni pour le présent, ni pour le
futur. L'Indochine est territoire français ; nous
n'avons aucune visée sur elle. »

Washington, 11 février.
L'occupation de Haïnan par les troupes japo-

naises apparaît dans les milieux diplomatiques
américains surtout comme un geste politique
destiné à faire apparaître la fermeté ou la fai-
blesse de l'entente franco-anglaise en Extrême-
Orient.

Les milieux diplomatiques américains n'en-
visagent pas d 'action ou de geste diplomaliqu e
quelconque, étant donné que l'île d'Haïnan est
un territoire chinois.

Nécrologie
M. Chapsal, sénateur

M. Chapsal , sénateur de la Charente-Inférieure,
ancien ministre du commerce et de l 'agriculture,
est décédé hier matin , à l'âge de soixante-dix-sept
ans, des suites d'un accident de la circulation
dont il fut victime il y a quelques jours , à
Paris.

M. Bruni, avocat
On annonce le décès de M. Bruno Bruni ,

avocat à Bellinzone.
M. Bruni, qui fit ses études de droit à l'uni-

versité de Lausanne, fut  président du Grand
Conseil tessinois, membre du conseil municipal
et du conseil général de Bellinzone , président
du conseil de bourgeoisie et de diverses autres
autorités municipales. Il était lieutenant-colo-
nel. Pendant la mobilisation , il dirigea le
bureau de censure de la presse.

C'était une personnalité en vue du parti con-
servateur.

Cinéma

Félicitations de M. Daladier à la presse filmée
Considérant le succès remporté par le repor-

tage filmé sur son voyage en Corse, Tunisie et
Algérie, M. Daladier , président du Conseil , vient
d'adresser au président de la Chambre syndicale
de la presse filmée la lettre suivante :

Monsieur le président ,
Je vous prie de transmettre mes félicitations aux

sociétés adhérant à la Chambre syndicale de la
presse filmée qui ont collaboré à la réa lisation du
film consacré à mon voyage en Afrique du Nord.

Ce film non seulement donne une image à la fois
fidèle et suggestive de l'attachement de l'Afrique du
Nord à la métropole, mais encore fait ressortir la
valeur technique de la presse filmée, qui a su, dans
lés délais les plus brefs , mettre Sur pied une œuvre
cinématographi que de qualité.

Le succès de cette entreprise me donne toutes rai-
sons d'espérer qu'une collaboration chaque jour plus
étroite s'établisse entre le gouvernement et votre
compagnie pour faire connaître aux Français les
manifestations de leur cohésion nationale et aux
étrangers le visage calme et fort de notre pays.

CARNET DE L*A SCIENCE

L'attrait des sciences
Le Palais de la découverte, au Grand-Palais

des Champs-Elysées, à Paris, vient d'ajouter à
ses nombreuses démonstrations scientifiques et
à ses visites de groupes journalière s des confé-
rences sur certains sujets scientifiques d'actua-
lité , auxquelles des savants spécialisés ont bien
voulu prêter leur concours.

Afi n de connaître les avis des visiteurs sur
le Palais de la découverte et ses manifestations ,
on a fait remettre des questionnaires aux visi-
teurs. A la question : « Quelle expérience vous
a le plus frappé ? », la plupart ont répondu
que c'était l'électricité qui a retenu tout d'abord
leur intérêt.

Le Palais de la découverte a reçu , depuis son
ouverture, en mai 1937, plus de 2 millions
500,000 visiteurs et , depuis le 11 juillet dernier,
jusqu 'à la fin de l'année , 250,000.

A V I A T I O N
Le service de Londres en Australie

en trois jours et demi
On sait qu 'une compagnie hollandaise de trans-

ports aéronautiques inaugurera en 1940 un service
bi-hebdomadaire de Croydon en Australie , service
qui sera effectué en trois jours et demi . Six avions
de trente tonnes ont été commandés à cet effet ,
monoplans à ailes surbaissées, dont la vitesse
moyenne sera de 320 kilomètres. Munis d'un train
d'atterrissage escamotable, ce sont les avions de
transports les plus grands du monde. Ils seront amé-
nagés en « avions-lits » , pouvant transporter vingt-
quatre passagers au lieu de quarante-deux en
« salons ». Tous les repas seront servis à bord. Les
cinq membres de l'équipage ne feront pas tout lé
parcours, mais le capitaine restera à bord pendant
les trois jours et demi du voyage. Les appareil? vole-
ront jour et nuit Les. cabines seront maintenues à
une pression atmosphérique constante, afin d'éviter
que les voyageurs ne soient- incommodés par ; les
rapides changements d'altitude. ; . .. .—¦

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANCER

Arrestation d'un receleur d'automobiles volées
Les gendarmes de Ponloise (Scine-et-Oise)

soupçonnaient, depuis plusieurs jours , un gara -
giste de cette localité de receler des automobiles
volées.

Mercredi , un adjudant de gendarmerie surpre-
nait le garagiste au moment où il exp édiait , sur
une camionnette , un châssis d'automobile.

Un mandat d'amener permit d'arrêter le gara-
giste, et une perquisition effectuée à son domi-
cile se révéla des plus fructueuses. On retrouva ,
en effet , de.s tôles venant d'être démontées d'une
auto et une voiture toute neuve , volée il y a
quatre jours , dans la région parisienne.

Puis, à la surprise des enquêteurs , ceux-ci
découvrirent un lot important d'armes de guerre :
pistolets , parabellum et un fusil Mauser. Le
garagiste , militant d'extrême gauche, a été
entendu par le juge , puis écroué. Les enquêteurs
recherchent un complice.

Violent incendie dans un garage de Metz
Mercredi , au début de l'après midi , un violent

incendie s'est déclaré , dans un garage de Melz
(Moselle), où des bidons d' essence ont fait  explo-
sion, communiquant le feu à un ancien arsenal
militaire , qui sert actuellement d'entrep ôt à un
commerce de grains et de primeurs en gros.

Les bâtiments ont été en grande partie
détruits , ainsi que des marchandises d'une
valeur de 300,000 francs.

Les pomp iers de la ville et le piquet d'incen-
die de la garnison ont combattu le sinistre.

Double asphyxie accidentelle
Deux vieillards , habitant Sezanne (Marne), ont

été intoxi qués par les émanations d'un poêle,
dont le tirage était défectueux. Leurs enfants ,
inquiets de ne pas les voir vaquer à leurs
occupations , brisèrent une vitre et les trouvèrent
inanimés: La femme, âgée de 79 ans , a suc-
combé ; le mari , âgé de 84 ans , est dans un état
alarmant. '" - . ' ¦ _

Collision de trains
Vendredi matin , en entrant dans la gare de

Schwerte (Prusse rhénane), un train de voya-
geurs a tamponné un train de marchandises en
stationnement. Une vingtaine de voyageurs ont
été blessés, dont une parlie grièvement.

Un aviateur allemand tué aux Indes
Revenant d'Australie , l'aviateur allemand

Pulkowsky a fait un vol de démonstration à
Madras dans les Indes ; il a fait une chute et
s'est tué. Un passager indien qui était à bord
est également mort. Les causes de l'accident ne
sont pas ̂ établies, , . - . , . .

SUISSE
Tué par un train

M. Ernest Brawand , âgé de cinquante ans,
ouvrier de la tréfilerie de Bienne , a été attein t
par un train de la ligne Bienne-Berne , à Brougg,
et a été tué. M. Brawand, qui avait été victime
d'un accident il y a quelque temps, avait la vue
faible depuis lors.

Chute mortelle
A Felsenau (Argovie) , Mm« Kœlin; âgée de

trente-cinq ans, mère de six enfants, circulait
à bicyclette quand un enfant se précipita dans
les roues de véhicule. La cycliste fit une chute
et succomba la nuil suivante.

Electrocuté
Aux usines électri ques de la ville de Zurich ,

un ouvrier peintre , M. Aothas Gianola ,
âgé de trente-quatre ans, est entré en contact
avec un appareil à haute tension. Il a élé élec-
trocuté. : . ¦¦ J .. . - x  ' . . ¦ . . .
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Un alphabet de 28 lettres
quinze siècles avant notre ère

Des fouilles se poursuiven t à Ras Shamra,
au nord de la Syrie. Les résultats obtenus éga-
lent en importance la découverte du fameux
code de Hammourabi , le contemporain d'Abra-
ham , faite à Suse en 1900 et celle des tablettes
de Tell-Amarna en Egypte, en 1881. L'antique
Ugarit, enfouie sous les ruines de Ras Shamra,
étail située sur les rives de la Méditerranée ; de
ce port , les caravanes gagnaient l'Eup hrate et
suivaient le grand chemin commercial de l'an-
cien monde qui faisai t communiquer les peuples
de l'Asie et des rives de la Méditerranée avec la
Mésopotamie , l'antique Babylonie et l'Orient.

On connaissait le nom de la cité d'Ugari t
par lès documents hittites des lettres de Tell-
Amarna , antérieurs à l'an 1200 avant notre ère.
Ugarit est soumise à des fouilles méthodiques,
depuis 1929, par Jes soins de l'Académie des
inscriptions et belles lettres de Paris. Les
fouilles ont mis au jour de nombreux objets
d 'arl et d'architecture ; elles ont surtout révélé
une écriture cunéiforme alphabétique de 28 let-
tres , qui est antérieure à l'an 1400 avant notre
ère. Elle se rencontre sur de nombreuses tablet-
tes de caractère et d'inté rêt diffé rents qui nous
révèlent 1 histoire de la Phénicie jusqu ici con-
nue par les seuls documents de seconde main.
Ces documents, publiés par Virolleaud, sont étu-
diés et ' commentés par les orientalistes ; ils onl
une grande importance pour l'histoire, la reli-
gion et la littérature de la Phénicie au deuxième
millénaire avant J. C.

Dans une conférence, donnée à Rome, le
Père Béa a fait justement remarquer, comme le
montrent les doc uments récemment découverts ,
qu 'un alphabet sémitique existait dès avant
1500. Les Hébreux , selon les dates que nous
empruntons à nos Livres saints, ont quitté
l'Egypte vers le milieu du quinzième siècle
avant notre ère. Ils avaient conservé les tradi-
tions de leurs pères qui avaien t vécu à proxi-
mité des Phéniciens, vers, l'an 2000, avant de
quitter le pays de Chanaan pou r venir habiter le
nome ou district de Gessen, au nord-est du
Delta de la Basse-Egypte.

On a retrouvé sur les tablettes d'Ugarit le
nom de Thérach (Tharè) que portait le père
d'Abraham ; on raconte qu 'au lieu d'aller mou-
rir en Mésopotamie, comme le dit la Bible au
sujet du grand patriarche, Thérach aurait con-
duit sa tribu jusqu'au sud de la Palestine, où il
se serait mesuré avec Kéret , roi de Sodome,
dans un violent combat. Battu , Thérach serait
retourné avec son peuple en Phénicie. Mais un
examen" plus approfondi a montré que c'élai l
là une identification prématurée. Il suffit de
retenir que le nom porté par le père d'Abraham
était un nom connu en Phénicie, à cette époque
reculée.

Les gens d 'Ugarit honoraient plusieurs dieux,
plus de vingt. Les fils d'Abraham étaient cons-
tamment en contact avec eux ; nous compre-
nons mieux la nécessité' d'une intervention
divine, pour qu 'Abraham et ses descendant1!
connussent le vrai Dieu et lui restassent fidèles.
A la tête des dieux d'Ugari t se trouvait le dieu
El et au-dessous de lui était Mot , le dieu des
enfers ; lés déesses Achérah , Astarté et Anat
veillaient sur la naissance de la vie. Ces dieux
et ces déesses sont nommés dans la Bible ,
comme étant les faux dieux des païens, qui ne
reconnaissent pas le dieu unique d'Israël,
Jahveh.

Ceux qui refusent d admettre la révélation
faite à Israël ne sauraient expliquer comment
Abraham et ses descendants, au milieu de peu-

La conférence
palestinienne
En haut, l ouverture de la con-

férence  en présence des délégués
ju i f s , présidée par le premier
ministre anglais, M.  N.  Cham-
berlain, s

Bti bat, M. Neotlle Chamber-
lain souhait e lit, bienvenue aux
délég ués arabes.

pies païens honorant des dieux multiples, ont
connu le Dieu unique et transcendant, le Dieu
bon et miséricordieux que tous ignoraient.
Alors que toules les religions non révélées sont
restées dans leurs grossières erreurs, la religion
d'Israël n'a cessé de progresser, toujours plus
pure et plus noble, sous la lumière divine qui
grandit sans cesse, d'Abraham jusqu 'à Jésus-
Christ

On s'est plu à reconnaître aux Phéniciens la
découverte de la merveille de l'alphabet phoné-
tique qui comporte la distinction des tons sim-
ples, de la position do l 'organe et de l'émission
de la voix. Nous pouvons reculer cette inven-
tion au delà du quinzième siècle avant notre
ère. Antérieure au code du Sinaï , elle a pu être
l'écriture du décalogue primitif.

Le « Petit Cottolengo » de Milan
La réputation de l'Hôpital Cottolengo, à

Turin , est unive rselle. Ce vaste asile des misères
humaines, fondé par un prêtre admirable, a son
pendant à Milan et dans d'autres villes d'Italie^
Le principe de l'Œuvre est le même partout :
abandon total à la divine Providence, sans souci
du lendemain.

Dimanche dernier, un prêtre, Dom Orione,
par son allure modeste et humble , semblait
venir s'excuser d'oser parler dans l'Aula Magna
de l'Université catholi que de Milan. La vaste
salle, toutefois , était comble d'auditeurs avides
d'apprendre les miracles de la charité envers les
plus pauvres, en Europe et en Amérique. Au
nom des amis du Petit Cottolengo, S. Exe. le
sénateur Etienne Cavazzoni résuma l'activité
de l'année dernière et souligna un certain nom-
bre de faits qui rendent hautement témoignage
à la Providence.

Le Petit Cottolengo est devenu trop étroit ;
les vérandas ont été transformées en dortoirs
et la place fait défaut. Un terrain a été acheté et
recevra de nouveaux pavillons. La première
pierre vient d'être posée. Il manque quelques
centaines de mille lires pour payer les nouvelles
installations , mais Dom Orione, qui compte tou-
jours sur la Providence et les Milanais", est
plein d'assurance de les trouver pour mars pro-
chain.

Un industriel qui a connu Dom Orione à une
heure douloureuse a donné, en souvenir de son
épouse, la somme nécessaire à l'érection d'un
pavillon destiné à recevoir les misères qui ne
trouvent accueil nulle part ailleurs. Ce pavillon
destiné aux plus déshérités sera terminé dans
le courant de l'année.

L'arrivée à la tribune de Dom Orione ful
saluée par de longs applaudissements. Dom
Orione fil toucher du doigt dans une série de
faits l'aclion de la Providence. II montra le grand
Chrétien que fut Man/oni et fit sentir à ses
auditeurs, en citant J promes s l spast, que le
grand écrivain a été le chantre de la Providence,
Il souligna cette coïncidence : Alexandre
Manzoni , poète de la Providence, a publie son
roman en 1827, l'année même où Cottolengo,
le saint de la Providence , commençait à Turin
son œuvre admirable.

Les paroles chaleureuses de Dom Orione ont
mis l'émotion dans tous les cceurs. L'œuvre de
Cottolengo prospère non seulemen t à Milan , mais
à Gênes, à Alexandrie, à Rome, en Pologne,
en Albanie , cn Améri que. Elle est un témoignage
vivant d'une fois intrépide cn la Providence.

L'élément français
dans la population de l'Afrique

du nord
L'Afrique du nord compte aujourd'hui plus

de 16 millions d'habitants, au milieu desquels
s'est constitué un bloc europ éen de plus de
1,200,000 personnes, y compris les israéiites
d'Algérie , qui sont citoyens français depuis 1870.

Il est intéressant de constater que, à l'inté-
rieur de ce bloc européen , la part de I élément
français s'accroît sensiblement : en Algérie, il
représentait 83,3 °/o de la population euro-
péenne en 1931, 86,4 %> en 1936 ; en Tunisie ,
il passe de 46,7 % à 50,6 % et au Maroc de
56,8 °/« à 57,3 Vo. Ces modifications sont attri-
buables à diverses ra isons : jeu des naturali-
sations/ surtout en Tunisie et en Algérie, arrêt
de l'immigration des étra ngers et rapatriements
par suite de la crise économique, etc.

L'accroissement de la populat ion française
atteint plus de 16 %> en Al gérie, plus de 18' '%>
en Tunisie et 20,5 •/• au Maroc. Voici d'ailleurs
un tableau qui montre la répartition de la
population entre Français et étrangers :

1931 1936
Algérie :

Français 734,353 853,209
Espagnols 109,098 91,942
Italiens 26,090 20.929
Maltais 3,702 2,976
Divers 8.341 18.196

Tunisie i
Français 91,427 108,068
Italiens 91,178 94 ,289
Espagnols 440 323
Maltais 8,643 7,279
Grecs 463 454
Divers 3.133 2.792

Maroc t . . . , ..- ". . .
Français ¦.¦-. - . . 98.163 11S£43
Espagnols 18,141 19,723
Italiens . 11,058 . 14,038
Divers 7,588 10.214
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Les hommages de la presse italienne
Rome, 11 février.

(Telepress.) — Les journaux consacrent jus-
qu'à quatre pages entières à la mort de Pie XI.
L'histoire , disent-ils, consacrera la mémoire du
Souverain Pontife défunt comme celle d'un grand
Pape et surtout comme celle d'un des artisans
de la conciliation entre l'Etat italien et le Saint-
Siège

Le Giornale d 'Ità lia, dans son éditorial , rap-
pelle les accords du Latran et affirme que rares
ont été les divergences de vues sur leur appli-
cation , divergences qui ont été rapidement
réglées enlre le gouvernement italien et le Saint-
Siège, dans la conscience suprême des biens qu 'il
fallait défendre. Aujourd 'hui , l'Etat italien res-
pecte et protège l'Eglise dans toules ses mani-
festations spirituelles comme dans ses intérêts
religieux et matériels. La nation italienne , ajou te
le journal , s'incline donc avec respect devanl
la dépouille du grand Pontife disparu et évoque
avec gratitude son œuvre ferme et courageuse,
religieuse et politique, qui sera consacrée par
l'histoire.

Le Lavoro fa scista déclare que le pontifical
de Pie XI , qui a duré plus longtemps que celui
de ses derniers prédécesseurs, a assuré , à l'Eglise,
par ses œuvres et par les événements histori -
ques qu 'il a voulus et qu 'il a su conduire à
terme, la souveraineté territoriale par laquelle
la Papauté pourra continuer à exercer en loute
liberté sa mission spirituelle dans le monde.

La presse allemande
Berlin, 11 février.

(Telepress.) — La mort de Pie XI a eu un
grand écho dans la presse allemande. Les jour-
naux rappellent la vie du défunt et rendent
hommage à sa personnalité. Ils estiment que les
accords de Latran furent l 'événement le plus
saillant de son pontificat.

La Deutsche All gemeine Zeitung écrit que
Pie .XI a été un Pape de grande envergure dont
l'influence personnelle a été grande. Le journ al
consta te qu'il a élevé avec force sa voix contre
les Sans-Dieu bolchévistes. Personnalité ferme et
intransigeante, il n 'a pas reculé devant l'éven-
tualité de conflits de natu re religieuse. A ce
propos, le jou rnal rappelle que les relations
entre Pie XI et l'Allemagne nationale-socialiste
n'ont été bonnes en aucune manière. Il s'agis-
sait là, dit-il , d'un conflit tragi que dont les
bases doivent être recherchées dan s les méta-
morphoses profondes survenues dans le Beich.

Le tribut de la presse française
Paris, 11 février.

(Havas.) — Tous les journaux rendent hom-
mage, ce matin, à Pie XI.

Pour le Jour-Echo de Paris, les efforts de
Pie XI pour la constitution d'un front moral
de la paix lui ont valu la reconnaissance des
peuples.

« Le Pontife disparaît à l'une des heures les
plus graves et les plus troubles qu ait traversées
le monde. L'humanité perd en Pie XI une lumière
et une force incomparables. »

Excelsior écrit :
« L'histoire dira qu 'Achille Ratti fut un grand

Pape. Grand par la sagesse ct la piété, grand paT
le caractère. Pie XI a fait comprendre à beaucoup
d'esprits qui , naguère, étaient hostiles ou fermés
aux enseignements du christianisme, qu 'ils vivaient
sans le savoir ou sans le vouloir des richesses
spirituelles de la civilisation chrétienne, et cela
suffit à le mettre au rang des Grégoire VII et
des Innocent III. »

L'Epoque déclare :
«. Entre tous les tributs du monde entier qui

vont à la mémoire du Pape défunt, le moins
caractéristique n'aura pas été celui de la Cham-
bre française. Qui eût dit, il y a deux ans,
qu'une assemblée de Front populaire tout entière,
avec les signes d'une émotion attristée, s'incli-
nerait en signe d'hommage, de respect et d'admi
ration devant le chef de l'Eglise catholique ? .

Paris, 11 février .
Le Temps écrit sous le titre : Vn grand Pape s
« Ce n'est pas seulement le monde catholique

que la mort de Pie XI met en deuil.
« C'est un très grand Pape qui vient de suc-

comber dans la Cité du Vatican ; c est une pure
lumière qui vient de s'éteindre alors que le
monde se débat dans le désordre et que la paix
est menacée de toutes parts, alors que les 1 peu-
ples, cherchant anxieusement la voie où ils se-
raient assurés de retrouver la confiance en eux-
mêmes et dans les principes qui ont commandé
leur prodigieuse évolution , ont besoin plus que
jamais d'un guide loyal et sûr.

« La paix entre les peup les, la consolidation
d'un ordre social juste et équitable, avec la
liberlé et la dignité pour tous, ce fut là le cons-
tant , l'unique souci de Pie XI. Nul Pape ne fit
plus courageusement son devoir de chef
suprême de l'Eglise du Christ ; nul ne sut agir
avec plus de prudence, de sang-froid et de
fe rmeté contre des tendances de nature a Créer
une menace permanente pour l'universalité même
de l'Eglise catholique, apostolique et romaine
et pour le bien du monde civilisé.

1 esprit humain, le Pape qui ne s'est jamais
laissé intimider, quelles que fussent les difficultés
de l'heure, par des méthodes et des procédés se
réclament de ia force brutale pou r essayer d'abo-
lir ce que l'esprit de liberté a édifié au cours
des siècles. » • . ¦,.

Le deuil au Vatican
Cité du Vatican, 11 féorier.

(Havas.) — Le Vatican est plongé dans
l'obcurité et le oalme après l'agitation d'hier.

A Ja chapelle Sixtine , la veillée funèbre con-
t inue, tandis que les pénitenciers murmurent
sans arrêt des prières. Les condoléances conti-
nuent d'afflue r de tous les pays.

En Italie, les cinémas et les théâtres sont
fermés.

La crise politique en Belgique
Bruxelles, 11 fé vrier.

On s'attend généralement à ce que ce soit i-ne
personnalité nouvelle qui soit chargée de
dénouer la crise. La Droite catholique a insisté
sur la nécessité de résoudre les problèmes éco-
nomiques. La gauche socialiste a manifesté sa
mauvaise humeur à l'endroi t des libéra ux ; les
parlementaires flamands, dans leur ensemble, se
montrent indisposés à 1 égard de la gauche
libérale.

Néanmoins, malgré les difficultés qu 'il y aura
à reconstituer une équipe nouvelle , on s'accorde
dans tous les partis , à estimer qu 'une dissolu-
tion des Chambres ne peut être envisagée sur
une question aussi délicate que la question des
langues. Cela risquerait de provoquer un déchi-
rement dans le pays.

Le roi s efforcera sans doute de favoriser la
constitution d'un grand ministère dirigé par une
forte personnalité, et composé d'hommes expé-
rimentés ayant déjà une longue pratique des
affaires.

Dans les couloirs du Parlement, on cite le
nom de M. Pierlot , ancien ministre oatholique,
sénateur du Luxembourg, et celui de M. Paul
Tschoffen , ancien ministre catholique, démocrate-
chrétien , actuellement bâtonnier des avocats à
Liège, et qui n'appartient plus au Parlement,
mais dont l'autorité est grande dans le pays.

Les Japonais en Chine
Hong-Kong, 11 février.

(United Press.) — D'après les dernières nou-
velles au sujet de l'occupation de Haïnan, les
Japonais n'ont pas rencontré de résistance
sérieuse et iis contrôlent aujourd'hui tout le ter-
ritoire de l 'île. Aucun contact n 'a eu lieu avec
les troupes régulières chinoises. Le peu de
résistance offerte a été l'œuvre de francs-
tireurs.

Les autorités chinoises ont pris la fuite dès
que les premiers soldats japonais ont débarqué
dans l'île. Tous les ét rangers sont en sûreté.
Des nouvelles de source chinoise, arrivées de
Tchungking, déclarent que le débarquement des
Japonais à Haïnan ne soulève aucune préoccu-
pation , car cette opération n'aura ucune réper-
cussion sur la suite des opérations dans l'inté-
rieur du pays. Si des complications devaient
surgir entre la France et l'Angleterre d'un côté
et le Japon de l'autre, le gouvernement chinois
ne pourrait qu'en profiter.

L'accord polono-soviétique
Moscou , 11 février.

(United Press.) — D'après les dernières nou-
velles, les pourparlers qui avaient lieu entre la
commission polonaise et le commissariat pour
le commerce extérieur sont terminés et l'on peut
s'attendre à la signature du contrat dans quel-
ques jours. Cette nouvelle convention , qui règle
les relations commerciales pour la durée d'une
année, sera renouvelée automatiquement si
aucun des deux Etats ne la dénonce dans le
temps prescrit

L'exportation polonaise en Russie, qui atteinl
70 millions de zlotys, sera composée principa-
lement de charbon , de marchandises manu-
facturées et de machines.

Les achats de la Pologne en Russie auront
une mème importance et comprendront, dn
coton, du tabac et des fourrures.

Navire en péril
New-York, 11 f év rier.

Le pétrolier Lightburne (6429 tonnes) a lancé
un appel déclarant qu'il s'était échoué à Connec-
ticut. Il est en danger de se rompre en deux
et demande assistance immédiate.

Trois gardes-côte ont été envoyés à son
secours.

Une quarantaine d'hommes d'équipage sont à
bord du pétrolier, qui faisait route de Port
Arthur (Texas) sur Providence.

La mer est très houleuse et le vent violent.

Un avion perdu ?
•'¦;*«•/¦-' Londres, 11 féorier.

(Havas.) — Un avion de la Royal Air Force,
parti de l'aérodrome de Kenley (Surrey), *
14 heures 45, hier vendredi, pour un vol tocal
dan» -la direction du sud, est porté manquant

Un seul homme, l'officier aviateur J.-B. .Mills,
se trouve à bord,

_f ** •¦% l/***-*4V***% 1 S\. Ï^ V̂

La gaerre civile espagnole I
Les vandales rouges

Olot (province de Gérone), 11 février.
(United Press.) — D'après les déclarations du

secrétaire du Musée de Barcelone, le trésor
artistique catalan, qui avait été déposé dans
l'église de Saint-Etienne d'Olot, a couru un
grand danger. Il a pu être sauvé grâce à l'éner-
gie des gardiens, qui se sont opposés à l'inten-
tion des miliciens de faire sauter l'église avant
leur départ.

La garde, qui était composée de policiers et
de pompiers catalans, a vécu des moments tra-
giques, car, à chaque instant , les miliciens vou-
laient pénétrer dans l'église pour la détruire.
Quand ils ont vu que ce projet ne pouvait pas
être mis en exécution , ils ont mis le feu à une
fabrique d'habits, qui se trouvait à proximité de
l'église, dans l'espoir que les flammes l'attein-
draient quand même.

Les pomp iers ont toutefois pu maîtriser l'in-
cendie avant qu 'il devienne dangereux.

A l'aube, les premières troupes nationalistes
sont arrivées et le trésor a été immédiatemenl
remis au commandant. Il s'agissait principale-
ment d'œuvres d'art de ces derniers siècles.

L'inutile résistance
Frontière franco-espagnole , 11 février.

(United Press.) — Les milieux espagnols bien
inform és sont de l'avis que les hostilités dans
l'Espagne centrale seront terminées dans une
dizaine de jours. Si l'on considère la situation
difficile où se trouvent Madrid et Valence, on
peut se rendre compte facilement que les adver-
saires du général Franco ne pourront pas oppo-
ser une longue résistance.

Le général Miaja n'a plus que quatre ports de
mer à sa disposition : Almerla , Valence, Alicante
et Carthagène. Toutes ces localités ont déjà dû
subir des bombardements violents de la part de
l'aviation nationaliste, et le blocus des côtes
deviendra encore plus sévère. Toute résistance
est donc sans espoir. Bien qu on déclare que le
général Miaja soit en relations directes avec des
représentants du général Franco, on peut être
sûr qu 'il ne manquera pas d'aviser M. Negrin
et de le rendre attentif aux difficultés presque
insurmontables soulevées par le problème du
ravitaillement en armes, munitions et comes-
tibles.

Les fuyards
y" Alger, 11 février.

La goélette Carmenpico est arrivée avec des
centaines de réfugiés de Mahon , 9 officiers, une
vingtaine de soldats, des cultivateurs, des
enfants et des femmes.

Les autorités ont interdit le débarquement de
ces passagers, qui seront sans doute renvoyés
à Oran, désigné pour les réfugiés.

Comment fut négociée la reddition
de Minorque

Marseille , 11 février.
Le croiseur britannique Devonshire, qui avait

élé envoyé à Port-Mahon , et à bord duquel se
sont déroulées les négociations de la reddition
de l'île de Minorque, est arrivé ce matin à
Marseille et s'est amarré au cap Janet.

Ce n'est que vers 11 h. 45 que les représentants
de la presse ont été admis à avoir une courte
conversation avec le commandant du navire, le
capitaine Muirhead-Gould.

On a pu apprendre que, mard i, à 11 h. 30,
après la visite de politesse que le commandant
du croiseur bri tannique fit au gouverneur de
l'île de Minorque, M. Louis Gonzalès Ubieta, ce
dernier se rendit d'abord où il savait rencontrer
le comte San Luis. Il eut un entretien de 1 h. 20
avec le gouverneur de Majorque, puis le gouver-
neur de Minorque débarqua sans qu'une décision
ait été prise, mard i soir. Le lendemain, à 10 h.,
le gouverneur de Minorque retournait à bord
avec deux de ses aides de camp et un commis-
saire politique. II eut, à nouveau, avec le comte
San Luis, un entretien , puis, à 13 h., le gouver-
neur de Minorque déclara accepter la reddition
de l'Ile aux termes proposés par le général
Franco, mais ili demanda que la vie fût assurée
aux officiers et aux fonctionnaires républicains.

Cette assurance lui fut donnée par le comman-
dant du croiseur britannique, à condition qu 'il
fût établi une liste des personnes à évacuer,
étant entendu qu'il n'y aurait , parmi eux, aucun
criminel. A 14 heures, mercredi, les négociations
étaient terminées lorsque, brusquement, on cons-
tata que quelque chose d'anormal se passait dans
1 île. Puis, on perçut le bruit du canon que la
D. C. A. venait de tirer. En effet, une escadrille
d'avions nationalistes, suivie de trois avions de
bombardement, ne tardait pas à lâcher six bom-
bes, dont deux tombèrent entre le croiseur
Devonshire et la terre.

L'officier anglais se montra très fâché de ce
qui se produisait, alors qu 'à Palma, il avait
reçu la promesse qu'il n'y aurait aucune action
militaire. Il demanda des explications par radio,
mais H oe lui fut fait aucune réponse. Cette
attaque avait provoqué dans la population de
Minorqu e un certain mouvement de panique et
de révolte, sl bien que le gouverneur Ubieta
demanda à rester.

heure
Les attentats d Angleterre

Londres , 11 février.
Le feu a éclaté vendredi soir, dans un grand

magasin de modes de Manchester.
En un quart d'heure, le bâtiment élait en-

tièrement en flammes et des explosions furent
entendues à plusieurs reprises.

On croit que le sinistre est imputable aux
auteurs des attentats de ces dernières semaines.

SUIJ-SÎSES

Tragédie à Serrières
Neuchâtel, 11 février.

Une tragédie s'est déroulée vendredi, à Ser-
rières.

Etonné de ne pas entendre de bruit dans un
appartement de Ja maison, le locataire d'un
immeuble de Serrières avertit la police.

Celle-ci pénétra dans le logis et découvrit les
cadavres de Ferdinand Huguenin , de son épouse
et de leur fille Dora , âgée de 14 ans.

Les constatations d'un médecin n 'ont pas per-
mis d'établir s'il s'agit d'un suicide ou d'un
crime.

Le ménage Huguenin vivait calmement et en
bonne intelligence. Aucun désordre ne régnait
dans l'appartement

Les corps ne portent pas de signe extérieur
de violence, pas plus que celui d'un empoison-
nement. Les cadavres gisent dans une position
assez bizarre qui indique que la mort a dû être
rapide.

FRIBOURG
Soirées popn Iat re» Joelates

Les sections paroissiales de Fribourg de !a
Jeunesse ouvrière chrétienne font appel au
public et invitent tout le monde à leurs soirées
populaires.

Sous forme de scènes vivantes et prises sur le
vif , dans nos différents milieux, cet original
spectacle sera le témoignage public de la vitalité
du mouvement ouvrier chrétien dans notre ville.

De l'enthousiasme et de la vraie fraternité
ouvrière, tel est le cachet de toutes les mani-
festations jocistes. Dimanche 12 février , salle de
la Grenette. Lundi 13 février , salle paroissiale
de Saint-Pierre. Mardi 14 février, salle de l'Epée.
Levée du rideau à 20 h. 30.

OliHLiig-es tt vu©
i

Samedi, 11 février
Achat Vente

Paris MOO francs) 11 66 11 70
Londres (1 livre st.) 20 66 20 70
Allemagne (100 marcs or) 176 75 177 50
Italie (100 lires) 23 20 23 30
Prague (100 couronnes) 15 10 15 20
New York (1 dollar) 4 40 4 43
Bruxelles 1100 belgas : 500 fr. belges' 74 35 74 55
Amsterdam (100 florins) 237 25 237 55

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Samedi, 11 février
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Zurich, 11 février , 8 h- du matin.
Un grand anticyclone se trouve aujourd'hui

sur l'ouest et le sud-ouest de l'Europe. Le ciel
est clair ce matin samedi, en Suisse occidentale.
Les hauteurs sont également claires au-dessus de
1200 m., à l'est

Par contre, une couche de brouillard élevée
recouvre le plateau en Suisse orientale.

On signale des chutes de neige sur la partie
orientale des Al pes grisonnes.

Il ne faut s'attendre à aucun changement
important pour la fin de la semaine. Le cne]
restera généralement clair, à l'ouest de la Suisse,
et sur les hauteurs. De légères perturbations,
accompagnées de quelques pluies, sont possibles
à l'est.

Temps probable
Zurich, tl féorier, tt h. da matin.

Le beau temps se maintient. Ciel clair sur ki
hauteurs. En plaine et surtout »ur les l«c%

brouillard matinal.



AffajLr'es suisses
Défense nationale

el lutte contre le chômage
La commission du Conseil des Etats chargée

d'examiner le projet du Conseil fédéral concer-
nant le renforcement de la défense nationale el
la lutte contre le chômage a siégé à Davos ,
du 5 au 11 février , sous la présidence de
M. Keller (Argovie). M. Obrecht , conseiller
fédéral, assistait aux délibérations ; ii fit un
exposé introductif sur les différents points -lu
projet. La commission a entendu ensuite divers
rapports. Le colonel commandant de corps
Labhardt , chef de l'état-major général , parla
des questions louchant la défense nationale. Le
colonel Vifian renseigna la commission sur les
divers moyens de créer des possibilités de tra-
vail, et M. hœppeh traita de 1 approvisionnement
du pays en marchandises indispensables, spé-
cialement par la constitution de dépôts.

M- Weber , direcleur de la Banque nationale,
aborda le problème de l'utilisation des bénéfices
de la dévaluation , et M. Amstutz, sous-directeur
de l'Administration fédérale des contributions, flt
un exposé relatif à 1 impôt compensatoire et
l'imposition générale sur le chiffre d'affaires du
commerce de détai l, qui pourrait se substituer
à la taxe proposée

M. Etter , président de la Confédération et chef
du Département de l'Intérieur , présenta un rap-
port sur la question d'une nouvelle voie de
communication destinée à relier les Grisons avec
la Suisse centrale par le canton de Glaris. S'ins-
pirant surtout de considérations d ordre mili-
taire, M. Etter se prononça en faveu r d'une
route qui , par le Kiste n , continuerait de Tdna-
vasa et Brigels à Linthal. On envisage en outre
la construction d'une route au Pragel allant de
Muotathal, dans le canton de Sehwytz, à Richi-
sau , dans le canton de Glaris. Cette route serait
ouverte en hiver. On prévoit aussi l'aménage-
ment de la route de l'Oberalp entre Disentis-
Sedrun et Andermatt.

Le représentant du canton des Grisons se
prononça en faveur d'une route passant , non
pas par le Kisten, mais par le Segnes ou le
Panix. Un autre projet , dû à l'initiative privée,
prévoit une nouvelle route d'Amsteg à la vallée
supérieure du Rhin par le Maderanerthal. Il n'a
pas été englobé dans le programme des cons-
tructions de routes.

Il résulte de la discussion générale que les
membres de la commission sont entrés en ma-
tière sur Je projet, les uns sans restrictions,
les autres en réservant leur opinion définitive ;
on examina en particulier là question de savoir
si le projet devrait être scindé d 'une manière
ou d'une aulre La question des dépenses au
moyen de l'impôt compensatoire sur les gran-
des entreprises du commerce de détail fut l'objet
d 'une vive discussion. Certains dépulés approu-
vèrent l'impôt * d'autres en critiquèren t le prin-
cipe ou le fond.

Les délibérations permirent de préciser bien
des points ; mais Ja commission n 'a pas encore
pris de décision. Elte fixera ses propositions
définitives à l'intention du Conseil des Etals ,
lors d'une prochaine séance prévue pour la
première quinzaine de mars , étant entendu que
le projet du Conseil fédéral figurera , si possible,
en tête de l'ordre du jour de la session qui
s'ouvrira le 20 mars.

Dans sa prochaine séance, la commission sera
appelée à se prononcer principalement sur la
division du projet en deux, sur la couverture
des dépenses, les nouvelles routes alpestres, Je
même que sur le chemin de fer du Briinig et
autres problèmes ferroviaires.

Les Compagnons de Bomandie
vont jouer

« La Dévotion à la Croix »

Après les succès de la Vie profonde de saint
François d 'Assise , du Miracle de l'enfant
bavard et de Où l'Etoile s'arrêta , les Compagnons
de Romandie se lancent dans une entreprise plus
audacieuse encore. En jouant La Dévotion à la
Croix, de Calderon, dr ame espagnol du XVII mp siè-
cle, adapté en français par M. R.-L. Piachaud ,
ils représenteront un chef d'œuvre de la littéra-
ture classique et, en même temps, un chef-d'œu-
vre du théâtre chrétien. 11 est inutile de dire les
soins que leur directeur artistique , M. Jo
BsariswyJ, a voués à la mise en scène, non pius
que le talent déployé par M. Alexandre Cingria
et par M,le R. Bernasconi pour la confection des
décors et des costumes.

Avec les spectacles de ces jours , les Compa-
gnons accompli ront une œuvre qui dépasse de
beaucoup tout ce qu'ils ont fait jusqu 'ici.

* • •
Le spectacle est donné sous le patronage de :
Mgr Petit , R m« vicaire général ; M. le président

du Grand Conseil de Genève ; M. le président du
Conseil d'Etat ; M. le président du Conseil muni
cipal ; M. le président du Conseil administratif ;
M. Antoine Pugin , conseiller d'Etat ; M. Bernard
Bouvier , professeur honoraire à l'université de
Genève ; M. Daniel Baud-Bovy, ancien président de la
commission fédérale des beaux arts ; M. Adrien
Bovy, directeur de l'Ecole des heanx-arls et des Arts
industriels ; M. Gaston Bridel , rédacteur en chef de
la Tribune de Genève , M. l'abbé Chamonin , direc-
teur «lu Courrier de Genève ; M. P. Chaponnière ,
rédacteur au Journal de Genève ; M. Jacques Chene-
vière, homme de lettres ; M. Eugène Fabre, rédacteur

Chronique Valaisanne
Sion, 10 févr ier.

C'est à cette époque de l'année que les vigne-
rons ressentent les dures conséquences-de la gelée
du printemps passé. Aussi , nos autorités se
hâtent-elLs d'apporter aux familles en détresse
l'aide qui leur devient indispensable.

La commission d'experts , consultée par le
Département cantonal de l'Intérieur, avait insisté
pour que les subsides fussent attribués, avant
tout , aux foyers particulièrement gênés et qui
ne peuvent plus répondre à leurs engagements
financiers, et que le solde seulement fût affecté
à l'entreprise d'œuvres d'intérêt général et à la
reconstitution du vignoble.

Les subsides se sont élevés à 2 millions
160,000 fr., dont 1 million 800,000 fr. de la
Confédération , 300,000 fr. comme contribution
du canton et 60,000 fr. qui représentent l'abandon
du 50 % de la taxe phylloxérique. Sur ces mon-
tants, il sera prélevé : 800,000 fr. en faveui
des 5500 petits vignerons éprouvés gravement ,
400,000 fr. pour la reconstitution du vignoble ,
en partant de 25 à 40 centimes par «n* lle subside
pour les années 1939 et 1940 ; 50,000 fr. pour
l'exécution de chemins d'accès et pour l'amé-
lioration du réseau des routes desservant le
vignoble ; 100,000 fr. pou r la création de nou-
veaux champs de greffes.

Comme le régime des subventions a parfois ce
défaut que le subside ne peut être louché que
par ceux qui possèdent les moyens financiers
d'exécuter les métrages exigés pour l'obtention
de l'indemnité de secours, les petits propriétaires,
qui ne disposent n i .  de capitaux ni de crédits,
ne peuvent pas bénéficier de l'aide dont Hs
auraient particulièrement besoin. Aussi le Conseil
d'Etat s'est-j l entouré des meilleures garanlies
pour éviter, dans toute la mesure du possible,
des tentatives de spéculation, et il a réservé ces
fonds, avant tout , à l'amélioration des conditions
d'existence des vignerons réellement éprouvés,
ceux pour qui le produit de la vigne constitue la
part essentielle des ressources annuelles.

L'Etat a confié la répartition à la commission
qui gère actuellement le fonds de secours des
agriculteurs dans la gêne, de manière que ïes
subsides ne soien t accordés qu 'aux familles dont
l'infortune réelle justifie cette aide de la collec-
tivité.

• • •
L'opinion publique valaisanne s'est un peu

émue en apprenant par la presse que les sacri-
fices consentis aux besoins de la défense natio-
nale s'élèveront bientôt à plus d'un milliard Je
francs.

Parmi les travaux de défense de notre terri-
toire, il en est qui vont être édifiés près' du
village de Naters , face au portail de sortie du
tunnel du Simplon. Ces nouveaux points fortifiés
sont prévus dans le plan général de protection
du pays dont une barrière de résistance esl la
chaîne des Al pes bernoises qui relie les fortifi-
cations de Saint-Maurice et du Gothard. Les
ouvrages fortifiés de Gondo, près , du village d*
Zwisrhbergen, seront également pourvus de dis-
positifs renforcés.

Le but essentiel des fortins et des casemates
construits près de Naters est de couvrir de nos
feux la sortie nord du tunnel du Simplon , ainsi
que le débouché de la route napoléonienne qui
franchit le célèbre col.

L'ensemble de ces mesures de défense prévoit ,
en complément , l'établissement d'une route reliant
le village de Gampel à la station de Hothenn ,
sur la ligne du Lœtschberg.

• • •
Mardi passé, un très nombreux auditoire de

Sédunois acclamait, dans les grands salons de
l'hôtel de la Paix , le R. Père Hénusse, qui don-
nait une conférence dont le sujet : Tous néoro-
sés I était d'une actualité captivante.

Cette soirée avait été organisée sous les aus-
pices de la Société des amis de l'art et des
amitiés belgo-suisses.

Deux jours auparavant, c était à Martigny que
l'éminent orateur avait été appelé, par la nou-
velle société littéraire de cette ville , à faire un
exposé sur Ja jeunesse actuelle, ses tendances et
ses aspirations.' . • • ¦

Les conférences de cet orateur font toujours
salle comble, soit à cause de la sympathie qu'ins -
pire cet ami du Valais , soit parce que les pro -
blèmes qu'il choisit et traite d'une manière
remarquable ont toujours un intérêt particulier.

en chef de la Suisse ; M. Emile Jaques-Dalcroze,
com positeur ; M- F. Pommier , directeur de Radio-
Genève ; M. Gonzague de Reynold , professeur à
l'université de Fribourg ; M. Paul Trachsel , directeur
de l'Association des intérêts de Genève.
' Les représentations auront lieu ce soir, samedi,
11 février , à 20 h. 30 ; jeudi, 16 février, à 20 h. 30;
samedi, 18 février , à 20 h. 30 ; dimanche, 19 février ,
à 15 heures.

STADE SAINT-LEONARD
Dimanche 12 février 1939

à 13 h. Vi
FRIBOURG I JUN. — CENTRAL II JUN.

(Championnat suisse)
à 15 heures

GRAND MATCH DÇ PROPAGANDE

SERVETTEï- FKIBOURG I
Prix des places : Messieurs, Fr. 1.60 — Dames,

Fr. —-.80 — Membres, Fr. —.80.

POUR RETOURNER EN ESPAGNE

Les autorités nationalistes rappellent que, en
vertu d 'un décret, les étrangers qui résidaient en
Espagne avant la guerre civile et qui désirent
retourner s'y rétablir doivent s'adresser à la
représentation de l'Espagne nationaliste dans k
pays où elles résident actuellement , dans un délai
de trente jours à partir de la prise de la ville ou
ils habitaient . Il convien t donc que les Suisses
qui entendent retourner s'établir en Espagne na-
tionaliste présentent, dans le délai susrndiqué, leur
demande de permis d'établissement à la représen-
tation nationale espagnole à Berne, Schauplalz-
gasse, 39.

TRIBUNAUX
Les jeux de hasard

Un commerçant établi à Nice avait installé
dans plusieurs hôtels de l'Oberland bernois des
appareils de jeu de hasard . Le joueur y intro-
duisait une pièce de monnaie et , si la chance le
favorisait, il recevait des jetons en plu.s ou moins
grand nombre. II pouvait alors à son choix
employer ces jetons pour continuer à jouer ou
pour payer des consommations à l'hôtel.

Le juge pénal bernois avait vu dans "instal-
lation de ces appareil s une transgression de la
défense légale du jeu. Il avait condamné l'entre-
preneur à 1200 francs d'amende et avait fait
confisquer tous les appareils , et l'argent déjà
introduit dans ceux-ci.

La cour de cassation pénale du Tribunal fédé-
ral a rejeté le pourvoi en nullité form é par le
commerçant contre cette condamnation et a
confirmé le jugement attaqué.

La franchise postale
Le Conseil d'Etat du canton des Grisons

ayant estimé que les offices forestiers avaient
droit à la franchise postale pour leur corres-
pondance avec les propriétaires de forêts au
sujet des plans d'exploitation de celles-ci, le
département fédéral des postes n'avait pas par-
tagé cette manière de voir et avait exigé le
payement des frais de port. Ensuite de quoi le
Conseil d'Etat a recouru à la Chambre de droit
administratif du Tribunal fédéral. Cette Cham-
bre a rejeté le recours.

Nouvelles financières
Autour dc la Banque cantonale bernoise

Les pourparlers entre la Commission fédérale
des banques et le gouvernement du canton de
Berne sur l'épuration du bilan de la Banque
cantonale de Berne par l'amortissement et la
transformation de réserves, conformément aux
prescriptions légales, ont abouti à une solution
qui devra encore être approuvée par le Grand
Conseil bernois auquel le rapport de circons-
tance devra être soumis.

L'épura tion du bilan comprend l'amortisse-
ment de certains déficits et la création de réser-
ves. Un abandon des obligations de l'Etat à
l'égard de la banque est lié à cela par une
réduction simulta née des intérêts de 1 Etat et
par l'emploi des capitaux devenus libres pour
amortir la dette de l'Etat.

La Banque nationale suisse, sous réserve de
l'approbation du conseil de la Banque, a garanti
sa collaboration.

Les chocolats Tobler

La sociélé anonyme des chocolats Tobler a
publié son rapport et ses comptes pour 1938,
qui ont été approuvés par le conseil d'adminis-
tration. Les comptes soldent par un bénéfice
net de 170 ,940 fr. 25. On proposera à l'assem-
blée générale ordinaire , qui aura lieu le
15 mars , de distribuer , comme l'année dernière ,
un dividende de 4,26 % au capilal-actions de
priorité, soit un dividende net de 4 '•/».

A propos du tirage de la sixième tranche
de la Loterie de la Suisse romande

Le tirage de la sixième tranche de la Loterie de
la Suisse romande aura lieu mardi, 14 février , à
20 h. 30, au Kursaal de Genève II sera précédé d'une
assemblée générale des sociélaires de la Loterie de
la Suisse romande, à laquelle participeront les délé-
gations des cinq cantons. La cérémonie du tirage
se déroulera selon la coutume et sera accompagnée
de productions musicales.

Pour la première fois, la cérémonie du tirage ne
sera pas retransmise dans son ensemble par les
postes d'émission de radio. Seuls, les numéros sor-
tants seront radiodiffusés en fin d'émission , dès
22 h. 5, par le studio de. Lausanne.

PETITE G A Z E T T E
Le tricentenaire de Racine

Cette année, la Comédie-Française présentera ,
à l'occasion du tricentenaire de Racine, dans une
nouvelle mise en scène, Andromaque , Bérénice ,
Phèdre et Athalie . Ces quatre tragédies viendront
compléter le cycle de représentations racmiennes.

D'autre part , est déjà prévue, en accord avec
I'Odéon, une Semaine racinienne, au coura <k
laquelle l 'affiche de l 'un des deux théâtres natio-
naux offrira tous les jours une tragédie du grand
classique. ,

Echos de partout
A la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg

On vient de célébrer à Leningrad le
125m« anniversaire de la fondati on de la Biblio-
thèque ci-devant impériale, devenue Bibliothèque
Salty kof-Chtchédrine, en l'honneur du grand
écrivain russe du dix-neuvième siècle.

A celte occasion, les journaux soviéti ques
décriven t les trésors que possède cette biblio-
thèque, qui est une des plus grandes du monde
puisqu 'elle renferme près de dix millions de
livres.

A propos du fonds français, l'historien russe
Eugène Tarlé écrit que l'on conserve dans la
section des manuscrits , non seulement une partie
des archives de Ja Bastille envoyées dans la
capitale russe par Doubrovski , secrétaire de
l'ambassade de Russie à Paris , mais aussi d'au-
tres précieux documents intéressant l'histoire de
France : notamment , les manuscrits sauvés lors
de l'incendie de l'abbaye de Saint-Germain ; près
de cinq cents lettres de Catherine de Médicis ;
des lettres de Henri IV, de sa mère Jeanne
d'Albret , de sa femme Marguerite de Valois , de
son ministre Sull y ; enfin , des lettres de Maza-
rin. Ces documents ont été mis au jour vers le
milieu du dix-neuvième siècle par les archivistes
fra nçais Rciger de Xlvrey, Léouzon Le-Duc et
La Ferrière ; mais, de l'avis de ce dernier, il
resterait encore des trésors enfouis dans cette
section, aes manuscrits recueillis par les tsars.

Sir Henry Deterdlng

Le grand magnat du pétrole qui vient de
mourir à Saint-Morilz où il villégialurait avec
sa femme et ses deux filles , eut une vie qui fut
un véritable roman.

Issu d'une famille hollandaise des plus
modestes, puisque son père était marinier, il
devint orp helin à l'âge de dix ans. Des person -
nes charitables le recueillirent et l'envoyèrent
dans une école publique , ou il ne tarda pas a
se faire remarquer par sa vive intelligence. Il
entra à l'âge de seize ans coinme pelit employé
dans une banque d'Amsterdam.

Son goût de l'aventure lui fit bientôt préférer
une mission plus lointaine. II obtint d'êlre
envoy é à Batavia dans une succursale de la
banque néerlandaise où il avait débuté, et c'est
en Insulinde qu 'il apprit le maniement des
grosses affaires.

En 1896, la « Dutch Petroleum Company »
qui l'avait remarqué, fit appel à ses services,
et il en devint directeur en 1901. C'est à partir
de cette date que commence la part ie vérita-
blement internationale de sa carrière. Il coor-
donna les activités des compagnies pétrolières
hollandaises et anglaises par la conslilution
d'un trust où il réunit la « Royal Dutch » et
la « Shell Oil ».

En 1920, le gouvernement britannique lui
décerna le titre de chevalier (Knight) en
récompense de ses services exceptionnels.

En 1936, il avait manifesté le désir de cesser
ses fonctions de directeur général de la « Royal
Dutch » , mais sa démission n'avait pas été
acceptée.

Sa vie sentimentale fut assez mouvementée.
11 s'était marié trois fois. De sa deuxième
femme, fille du général Koudoyaroff , il avait
eu deux filles. En 1936, il épousa une jeune
Allemande , Carlotta Minna Knaak , qui avait
été sa secrétaire particulière.

Le célèbre financier était un amateur d'arl
particulièrement éclairé. Il avait dans sa mai-
son de La Haye une magnifique collection de
tableaux.

Sir Henry Deterding avait été un des der-
niers défenseurs du bimétallisme , et il avait
rompu maintes lances en faveur du métal-
argent.

Les funérailles de sir Henry Deterding auront
Heu à Dœblitz , en Mecklembourg, où il avait
transporté sa merveilleuse collection de tableaux.

Moi de la fin
Modestie.
Tout le monde sail, que Sacha, le grand, le

modeste Sacha , prépare un livre sur Molière.
Un de nos confrères a eu la curiosité d'aller

voir l'auteur et de se renseigner auprès de lui
sur sa manière de travailler.

— Oh I je peux bien vous le confier, a répondu
Sacha avec bonhomie, c'est bien simple : j 'écris
à genoux , devant un miroir.

Pour j eunes et vieux !
La grippe est une hydre !

Au printemps, quand l'hiver disparaît , mais
aussi durant l'année, une hydre maudite ter-
rorise le pays et cherche ses victimes. Elle
enlace les uns et les autres, n'effleure que
celui-ci, mais abat celui-là. Qui ne connaît pas
l'apparition des épidémies de grippe et les
refroidissements, -r Veux-lu également faire
partie de ce triste cortège ? Non, alors ne pas
attendre, mais agir.

Préviens I Prends Togal dès les premiers
indices de la maladie. Le Togal a prouvé son
efficacité excellente comme remède préventif
contre la gri ppe . Puisque des milliers de méde-
cins ordonnent le Togal , vous pouvez, vous aussi,
l'acbeter en toute confiance. Toga l est l'ennemi
de tous les refroidissements. M aide jeunes el
vieux, et ne doit manquer dans aucun ménage.
Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60 13C



FRIBOURC
^L-tmiistie fiscale

On rappelle instamment aux contribuables
l'occasion exceptionnelle qu 'ils ont cette année
de se mettre en règle avec le fisc en faisant une
déclaration exacte et comp lète de leur fortune
et du produit de leur travail.

Leur sincérité leur vaudra l'exonération de
toute pénalité et de tout rappel d'impôt pour
les années antérieures et ils n'auront plus rien
à craindre des conséquences peut-être désagréa-
bles pour eux, qui pourront résulter de la publi-
cité des registres dès 1940.

L'amnistie s'étend également à l'impôt com-
munal.

Pour la contribution fédérale de crise, la col-
laboration des autorités fiscales cantonales,
imposée d'ailleurs par les arrêtés fédéraux, per-
mettra aux organes fribourgeois de liquider sans
difficulté et sans pénalité les cas qui se présen-
teront

On ne peut qu 'engager les contribuables à
profiter de l'amnistie. Ils s'en feront d'ailleurs
un devoir en songeant que le fisc fribourgeois
ne bénéficie pas, comme d'autres, de l'inven-
taire obligatoire au décès dans les successions en
ligne directe et qu 'il esl juste de tenir compte
de tous les sacrifices nouveaux qui sont impo-
sés par les circonstances à la collectivité, spécia-
lement dans le domaine de l'assistance et du
chômage.

Les déclarations d'impôt pour 1939 doivent
être retournées aux secrétariats communaux,
jusqu 'au 15 février.

Fonctionnaires et employés de I'htat
L'Association des magistrats , fonctionnaires et

employés de l'Etat de Fribourg s'est réunie en
assemblée générale, à l'Hôtel suisse, samedi
passé, 4 février , sous la présidence de M. Jean
Oberlin . Les débats se sont déroulés dans une
cordiale atmosphère de sincérité, à laquelle cha-
cun contribua , sans perdre de vue que , si
l'Association s'est proposée de créer et de favo-
riser des œuvres de prévoyance et de solidarité ,
elle entend aussi resserrer les liens d'amitié qui
unissent ses membres.

Après avoir rap idement mené à bien la partie
strictement administrative, l'assemblée aborda el
discuta plus longuement quel ques questions
d'ordre professionnel , sur lesquelles le rapport
présidentiel avait attiré l' attention. Les débats
ont pris une amp leur inaccoutumée , lors de la
discussion des modalités d'application du règle-
ment de la caisse de secours en cas de décès.
Le' fait que la caisse de secours est actuellement
la plus belle réalisation de l'Association explique
les divers mouvements d'intérêt de l'assemblée.

En rappelant que , à sept reprises différentes ,
au cours de l'année 1938, cette caisse a assuré
une indemnité immédiate aux familles de mem-
bres décédés, M. le président Oberlin a souligné
que le capital en a été constitué, en grande
partie, par le bénéfice des fameux lolos de
l'Association.

Ce lui fut une occasion , avant de lever la
séance, de rendre un hommage public aux
diverses personnes qui assurèrent le succès de
ces soirées-lotos et de formuler des vœux pour
la réussite de la prochaine soirée.
Avec la raclette ou la fondue , le vin rosé

TRALEPUY
réchauffe l'estomac et assure la digestion.
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£leâ §eux de j oie
par Pierre DHAEL

Le caractère de William était bon et paisible ;
son cœur,, celui d'un gamin de dix-huit ans,
sentimental. Jeanne-Marie avait fait l'amusante
et touchante découverte de cette âme candide et
affectueuse dans ce grand corps de géant
débonnaire.

William Tester se connaissait lui-même. Il se
disait :

— Dolly a besoin d un maître, je ne suis
qu'un esclave. Cela ira très mal pour tous les
deux.

Toutefois il se sentait maladroit et perdu dans
ce labyrinthe sentimental. Il s'estimait déjà heu-
reux d'inspirer à Jeanne-Marie le sentiment clair
et précieux qu 'elle ne se cachait pas d'éprouver
pour lui. Il ne pensait pas se tromper en décou-
vrant une sincère affection dans l'amiti é fami-
lière, simple et franche , qu 'elle lui témoignait.

Sachant combien elle était réservée et pure, il
craignait, en parlant d'amour, de détruire ce
tendre sentiment qui le rendait si heureux. C'est
pourquoi il se taisait.

Pourtant , aujourd 'hui , il était venu la rejoin-
dre avec l'intention bien arrêtée de lui ouvri r
son âme.

Et voilà qu 'il laissait passer les heures. Les
minutes donl elles étaient formées lui semblaient
trop délicates et trop rares pour qu 'il y pût tou-
cher. Il craignait d'en perdre à jamais la dou-
ceur.

La jeune fille travaillait à un ouvrage de
couture qu'elle destinait à ses pauvres, tandis

L'abbé Bergey à Fribonrg
On nous écri t :
Beaucoup de Fribourgeois se sont réjouis à

la pensée qu 'ils auraient bientôt la joie d'appré-
cier la puissante éloquence de M. l 'abbé Ber-
gey. Il fera , en effet, mercredi prochain , 15 fé-
vrier, une oonférence au théâtre Livio, sous
la présidence de Son Exe. Mgr Besson, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, et de M. Piller ,
président du Conseil d 'Etat

M. l'abbé Bergey est actuellement curé de
Saint-Emilion, dans le département de la Gi-
ronde. Bien que sa jeunesse soit auréolée d'un
fructueux ministère sacerdotal , c'est son dévoue-
ment durant les quatre années de la grande
guerre q ui le signalèrent à l'attention générale
Engagé volontaire , il passa ces années doulou-
reuses comme aumônier militaire au front. Six
fois cité à l'ordre du jour , porteur de quatre
glorieuses blessures, ce vaillant soldat , honoré de
la Croix de guerre el de la Légion d'honneur ,
avait bien mérité de la patrie. Désireux de con
server intacte l'amitié scellée dans les tranchées
entre prêtres, il devint président -fondateur de
P. A. C. (Ligue des droits des prêtres anciens
combattants) dont la devise significative est tout
un programme : « Unis oomme au fron t »

Il se plaça bientôt au premier rang de cette
superbe phalange d'apôtres modernes, qui con-
sacrent leur talent à la défense de l'Eglise.

En 1924, il fut élu député de la Gironde. Huit
années durant , il fut à la Chambre française le
porte-parole éloquent d'une élite agissante.
« M. l'abbé Bergey, écrit la Défense catholique,
s'est clastsé dès le début dans la lignée dea
grands orateurs parlementaires. »

Ce talent oratoire , il le prêtait généreusement
dans les grands meetings catholi ques de France.

Dès 1933, il devint l'animateur enthousiaste
des Congrès internationaux d'anciens combat-
tants. Ainsi , en 1936, devant 170,000 anciens
combattants de dix-huit pays, sur l 'esplanade du
Rosaire de Lourdes , il prononçait un discours
pathétique, où , malgré .l 'interdiction la plus for-
melle d'applaud ir, la foule déchaînée l'interrom-
pit pas moins de quaran te fois.

Le dimanche, 29 août 1937, alors que 1 Au-
triche étail encore l'Autriche, il parla sur La
paix chrétienne , en présence de Son Em. le car-
dinal Innitzer. H y affirma le droit et le devoii
de l'Eglise de clamer la Vérité libératrice
comme le faisait avec non moins d'éloquence el
une plus poignante émotion , du haut de sa chaire
du Valican , le très regretté Pape Pie XI , de
glorieuse mémoire : « Celte Vérité , disait-il, pro-
clame que le matérialisme érigé en système —
et de quelque mystique qu 'il se pare — n 'engen-
drera jam ais que la dictature du muscle, de la
brutalité de la guerre en un mot... »

A une époque si bouleversée, où la paix semble
désespérément compromise, où les idées erronées,
poursuivant leur œuvre de mort , menacent d*
submerger le monde et de l'entraîner dans une
catastrophique aventure, c'est un puissant réeon
fort d entendre un homme, à l'âme ardente, pro-
clamer hautement que, aujourd'hui , seule la
lumineuse et pacifi que doctrine de l'Eslise jette
un rayon d'espoir dans cette tourmen te humaine.

Oui , comme elle est vibrante cette voix el
combien encourageante et optimiste quand elle
déclare : « Nous sommes ardemment de ceux qui
croient aux sommets ou contemplent passionné-
ment les aubes annoncia trices et attendent 1<
salut. »

Voilà le sympathique orateur que la société
académique Gallia vous invite de tout cœur h
aller applaudir , mercredi , 15 février , à 20 h. 30,
h la salle du théâtre Livio.

que les enfants jouaient à ses pieds, dans le
sable.

William ne disait rien. Il écoutait la chanson
dè son cœur que berçait mollement le murmure
des flots.

Il pensait :
— C'est trop doux ! C'est trop beau !
Il aurait voulu que ces instants fussent éter-

nels et , bien que, sur les affaires de sentiment,
son inexp érience fût grande, il avait l'intuition
que tout ce qui est rare et merveilleux est
malheureusement très fragile.

— Mes chéris, prenez vos jouets, dit la jeune
fille en rangeant son ouvrage.

Le petit Jean saisit la main du grand ami
américain dont il était très fier.

Et, tous les quatre, ils se dirigèrent vers l'auto
qui les attendait à quel ques mètres de la plage.

William Tester n'avait encore rien dit.
XXI

Depuis ce jour où elle avait été traitée avec
tant de dureté par Christian , l'amour de Dolly
pour le jeune Basque avait encore grandi. Elle
avail compris , à n 'en pouvoir douter , qu 'il 'ui
était supérieur , et, avec sa loyauté naturelle,
n'avait pas hésité à le reconnaître.

Elle commençait aussi à éprouver combien
juste est le vieux et cruel proverbe qu 'on rép ète
en souriant : » Aimer , c'est souffrir. » -

Doll y aimait réellement et elle était malheu-
reuse.

Elle avait si fort désiré la sympathie de
Christian 1 Elle avait rêvé de vivre près de lui
dans une charmante et limp ide intimité, comme
le faisait Jeanne-Marie, de partager sa vie,
jou ant au tennis et canotant avec lui.

Ce désir était maintenant exaucé : le jeune
homme la traitait avec une amicale simplicité,

Office funèbre pour S. S. Pie XI

S. Exe. Mgr Besson, Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, célébrera un office funèbre
pontifical pour le repos de l'âme de Sa Sainteté
Pie XI , mardi 14 février , à 8 h. 30, à la cathé-
drale de Saint-Nicolas.

II est désirable que non seulement prêtres el
fidèles y assistent le plus nombreux possible,
mais que les ecclésiastiques soient en costume
de chœur dans les stalles.

Chancellerie de l'Evêché.

La conférence du R. Père Berutti
La Société italienne de culture Dante Alighieri

a ouvert sa nouvelle année par la commémora-
tion du X mc anniversaire des accords du Lalran,

La conférence — comme nous l'avions annoncé
— a été donnée mercredi soir par le Rév. Père
Beruttà, Recteur de l'Université, dans la grande
salle de l'Hôtel de Fribourg. Un public nom-
breux et choisi a suivi l'exposé de l'orateur.
Dans l'assistance, on remarquait notamment
S. Exe. l'ambassadeur d'Italie à Berne ; S. Exe.
Mgr Besson ; M, Piller, président du Conseil
d'Etat ; M. Aeby, conseiller national, et beaucoup
de dames et de professeurs de l'Université. Le
clergé, tant régulier que séculier, y était aussi
bien représenté.

M. Camarda présenta 1 orateur en lisant une
lettre de M. le professeur Contini , nouveau
président de Ja Dante Alighieri, retenu pour
cause de maladie, et un télégramme de M. Arca ri,
absent de Fribourg.

Le Rév Père Berutti prit ensuite la parole.
Après avoir remercié les autorités présentes ainsi
que l'auditoire, K fit , dans un exposé clair et
vivant, Ihistoire de la question romaine depuis
l'occupation de Rome par les troupes italiennes
en 1870 jusqu 'à son complet règlement en 1929
par les accords du Latran , à la suite desquels
Pie XI pouvait dire : « Nous avons donné Dieu
à l 'Italie et J 'Halie à Dieu. »

L'auditoire suivit avec beaucoup d'intérêt
l'exposé du Rév. Père Berutti — riche de sou-
venirs historiques et de profondes appréciations
juridiques — et le remercia par un applaudisse-
ment prolongé qui disait au savant orateur la
satisfaction de la nombreuse assistance.

Les aeeident* de la ronte
Hier, vendredi, vers 17 heures, un accident

s'est produit au pont de la Glane, près de
"fribourg. Une automobile, propriété de M. Gus-
tave Deillon , agriculteur à Villariaz , rentrait à
son domicile. Sur la route, cheminait un piéton ,
M. Maurice Mollard , âgé de 56 ans, qui fut
atteint par la mach|ne et renversé.

Le blessé a été transporté par l'ambulance
officielle à l'Hôpital cantonal, où le médecin
constata une fracture de la jambe gauche.

vente des tiiftlgncn
dn concon ra dn "Lac-Noir

Les insignes du 5""" concours militaire de ski
de l'Association suisse de sous-officiers trouvent ,
partout où ils ont été mis en vente, beaucoup
de succès. En plus des dépositaires doht il a
été question , ces insignes seront offerts , cet
après-midi et demain dimanche, dans noire
ville, par quelques jeunes gens. Le comité d'orga-
nisation prie noire population de faire bon
accueil à ces vendeurs.

A la sorlie, un tram sera mis à la disposition
du public .

Mardi 14 , M. l'abbé Bergey sera à Neuchâtel.
M. F.

ainsi qu il eût fait pour un gentil camarade.
Aimant les sports, il ae cachait pas le plaisir
que lui causait la présence, à ses côtés, de cet
adroit et vaillant petit partenaire.

Mais c'était tout. Du moins, Dolly en était
persuadée. Pourtant. Christian ne se désintéres-
sait pas absolument de l'éta t d'âme de la jeun e
étrangère. Conscient de l'énorme influence qu 'il
exerçait sur elle, il S'était donné la tâche de la
réformer.

Ayant découvert une petite nature pure et
jolie, ardente , courageuse, loyale, accessible
malgré ses défauts aux sentiments élevés, il
avait résolu de développer en elle les qualités
sérieuses que sa vie dissipée et toute d'impulsion
avait annihilées jusque-là. Il espérait , un jour ,
lui découvrir le véritable sens de la vie et lui
faire comprendre combien il est réconfortant de
s'oublier pour les autres, de répandre le bon-
heur autour de soi.

Voyant Dolly, si petite fllle encore, abandon-
née à elle-même, courant le monde avec sa
vieille gouvernante et son jeune cousin , il se
demandait , parfois , quelle mère imprudente et
égoïste pouvait laisser ainsi son enfant exposée
à tous les dangers, sans en prendre souci.
N'était-il pas à craindre qu 'un jouf ou l'autre la
nature exaltée et primesautière de l'Américaine
ne l'entraînât à commettre quelque irréparable
folie ?

Christian ignorait tout de cette maman insou-
ciante et frivole. Il savait , seulement , qu 'elle
était remariée a un Français. Sa fille parlait
rarement d'elle, et moins que jamais en ce mo-
ment où elle se trouvait en révolte ouverte con-
tre sa famille.

Pendant plusieurs jours, de fréquents télé-
grammes avalent été échangés. Lés uns ordon-

Oonseil d'état
Séance du 10 f évrier

Le Conseil d'Etat édicté des prescriptions con-
cernant une action de secours en faveur des
viticulteurs dans la gêne et la protection des
fermiers atteints par les mesures prises en raison
de la fièvre aphteuse.

— Il autori se les communes de Châtel-Saint-
Denis , Le Châtélard , Romont , La Rougève, La
Tour-de-Trême et Vuisternens-devanl-Romonl à
orocéder à des opérations immobilières ; celle de
Mannens-Grandsivaz, à lever des impôts.

« JSlotre-Dame de la JVIouise »

On nous écrit :
Celte pièce est admirablement interprétée par

les jeunes gens de la paroisse de Saint-Jean,
sous la direction de M. l 'abbé Dubey.

Les dernières séances ont eu un brillant succès.
Les exceKents acteurs ont été vivement applaudis.
Aux entractes, de belles productions sont don-
nées par le olub des accordéonistes et la section
de chant du Cercle.

Deux représentations du drame de Leclos :
Notre-Dame de la Mouise , auront encore lieu,
demain dimanche, à 15 h. et à 20 h. 15.

Allons encourager cette sympathique jeunesse.

Concert d'abonnement

C'est demain, dimanche, à 17 h., au Capitol e,
qu 'aura lieu le troisième concert de la saison,
avec le concours du célèbre Quatuor de saxo-
phones de Paris, dont la réputation est mondiale
et qui est absolument unique en son genre.

La population de Fribourjr

Une erreur s'est glissée dans le tableau de la
population que nous avons publié. L'augmenta-
tion de la population a été de 460 âmes et non
de 400.

Va vétéran de 1870

,M. Bénédict Offner , habitant à Guin , vétéran
de l'occupation des frontières de 1870, vient de
fêter dans sa famille son 91me anniversaire. Le
jubilaire est en bonne santé et jouit de toutes
ses facultés.

nant fermement le départ, les autres refusant
obstinément l'obéissance.

Dolly était tout " à fait décidée à rester à
Hossegor aussi longtemps que Christian y demeu-
rerait lui-même. Aucune force humaine n'aurait
pu vaincre cette volonté très arrêtée.

Sa mère, à la fin , s'était lassée et un grand
silence s'établit enlre les deux femmes. Aucune
n 'écrivait plus.

Cet état de choses alarmait vivement Miss
Simplon. La gouvernante confiait parfois à
William toute son inquiétude , mais celui-ci qui,
pas plus que Dolly, ne souhaitait quitter ce coin
des Landes, la rassurait par de subtiles consi-
dérations.

— Ne vous tourmentez pas, Miss, concluait-il ;
je prends tou t sur moi-même.

En prononçant ces paroles pleines de courage,
il ne songeait nullement qu'il eût à assumer
une responsabilité quelconque. Son seul but était
de tranquilliser la vieille fille , et de ne laisser
aucun souci troubler la quiétude des douce»
heures qu 'il avait encore à passer auprès de
Jeanne-Marie.

Dolly semblait parfaitement calme et satisfaite.
Les hostilités ouvertes avec les siens aiguillon-
naient son esprit d'indépendance. D'ailleurs , la
pensée de Christian occupait, à l'exclusion de
toute autre , sa tête et son cœur.

Son seul tourment était de n 'être pas appréciée
de lui comme elle l'aurait désiré.

— Ne voit-il donc pas à quel point il m'a
transformée, se disait-elle , qu 'il me traite tou-
jours en petite fille 7 Je suis pourtant , aujour-
d'hui , une femme, une vraie femme, qui l'aime,
bien disposée h subir son emprise et à tout
accepter pour lui plaire.

{A suivreJl



SEMAINE RURALE FÉMININE
A ATTALENS

On nous écrit :
Dimanche, 5 février, s'est terminée à Attalens

la première Semaine rurale féminine organisée
dans la campagne fribourgeoise. La Direction de
l'Instruction publique en avait eu l'initiative.
EEe espérait ainsi permettre aux « mamans »
de la campagne, liées par leurs foyers, de suivre
pendant cinq après-midi consécutifs, sans les
obliger à des déplacements impossibles, des
cours prati ques d'enseignement ménager. La
réussite a élé complète , au-delà de toute espé-
rance. En effet , cette proposition a trouvé immé-
diatement un écho enthousiaste auprès de la com-
mission de l'Ecole ménagère, auprès de la Révé-
rende Sœur Virginie et auprès de la popu lation .
Vingt-trois dames (elles totalisaient dans leurs
familles 110 enfants ) suivirent ces journées
assidûment.

Au début de chaque après-midi, une demi
heure était consacrée à une causerie de portée
religieuse et sociale. M. le curé de la paroisse
traita successivement de la situation des épouses
à la campagne, de celle des mères et de leurs
obligations relatives à l'éducation des enfants
selon leurs âges et dans nos milieux ; enfin de
l'attitude de la femme auprès des malades ei
des mourants. M. le docteur Perrier, spécialiste,
fit une conférence très appréciée sur ce sujet :
Les princ ipes de puériculture à la campagne.

La Sœur institutrice de l'Ecole ménagère dis-
posait de trois heures chaque jour. Elle donna
à ses « expériences » d'enseignement ménager
les tit res suivants :

Les pr oduits de mon jardin à la cuisin e, cours
dans lequel quatorze préparations des légumes de
la saison furent exécutées.

Les petites attentions qui font sentir qu'on est
aimé, thème qui permit d'apprendre à confectionner
quelques pâtisseries simples pour les fêtes religieuses
et de famille , et la pré paration de la table de famille
pour ces jours de fêtes.

Le vêtement de travail pour nos hommes, leçon
qui apprit aux mères, en deux après-midi , la coupe
et la confection de la chemise de travail.

Je veux être la providence des miens dans la
maladie, cours dans lequel fut étudié pratiquement ,
car tout fut démontré , comment on peut déjà sou-
lager le malade par la propreté de la chambre, du
lit et du malade lui-même, etc.

Le cours se terminait , chaque après-midi , par
un goûter, ce qui permettait aux mamans, avant
de retourner dans leurs foyers , un échange de
vues.

Dimanche, la séance de clôture réunissait
250 dames et jeunes filles. M. et Mme Piller,
conseiller d'Etat ; Mlle Piancherel, chef de service
de l'Enseignement ménager ; M*!e Grand , inspec-
trice, honoraient cette réunion plénière de leur
présence. Au début, M. le curé d'Attalens , au nom
du comité de l'Ecole ménagère et des heureuses
participantes du cours, remercia M. le directeur
de l'Instruction publique de sa très heureuse
initiative et l'assura du plein succès de ces
journées. La population , dit-il , apprécie d'autanl
plus la présence d'un conseiller d'Etat entouré
de ses collaborateurs qu'il est plus rare que de
telles personnalités se déplacent, un dimanche,
uniquement pour des dames de la campagne.

Ensuite, M. le chanoine Emmenegger, supé-
rieur du Gramd Séminaire, fit une conférence en
tous points admirable, sur le* sens de la vie el
les responsabilités de la femme à la campagne.
L'expression communément employée de « chez
nous » fournit au conférencier une évocation
très profonde de la demeure paysanne ; de l'inti-
mité de ses habitants ; de la place de « reine du
foyer » réservée à la femme qui sait et qui veut
les biens confiés à sa tendresse, à son intuition,
à son habileté manuelle, à sa fidélité, à sa per-
sévérance. Le bonheur du « chez nous » est
conditionné par un ensemble de vertus et de
biens familiaux. Le conférencier insista particu-
lièrement sur le respect des pères et mères
« afin de vivre longuement et de posséder la
terre que Je t 'ai promise » . Il montra aussi,
citant quelques exemples, oombien l'ordre, la
lutte contre l'alcoolisme et la tenue des comptes
favorisent un retour de prospérité dans le mi-
lieu paysan. Ii termina en proclamant que la vie
chrétienne vécue actuellement « ohez nous » , si
elle n 'écarte pas toutes les souffrances (la croix
n'est-elle pas pour tous le signe de la Rédemp-
tion ?), évite du moins les déceptions, et elle
est la source du vrai bonheur.

L'émotion visible dans l'auditoire à certains
moments et les applaudissemen ts qui suivirent
cet exposé prouvèrent à M. le chanoine Emme-
negger qu 'il avait compris les mères.

Les élèves de l'Ecole ménagère et des classes
de filles d'Attalens avaient préparé à l'adresse
des mères une demi-heu re récréative. Elle fut
fort goûtée dans les différentes productions de
chant , de récitation ou de pièces mimées. Toutes
les mamans auront un sourire en pensant notam-
ment au monologue de « la fermière » ou « aux
huit enfants de maman ».

M. le conseiller d'Etat Piller prit ensuite la
parole. Son discours gagna manifestement la
sympathie de l'auditoire et fit une profonde
impression. En voici les idées maîtresses : Fem-
mes, vous me serez nn suffragettes, ni cham pion-
nes de sport ! Vous êtes les reines du foyer.
Femmes, prenez conscience de votre force et
usez-en au service du pays ! Mettez à profit lar-
gement les institutions de « chez nous » (il par-
lait de ces Semaines rurales, organisées à la
campagne). Comme je suis heureux, dit-il, de

constater qu Attalens a su en profiter pou r for-
mer toujours davantage des familles saines et
du bonheur pour tous. » Il cita , en terminant, cette
phrase de Gonzague de Reynold — elle résu-
mait bien son enseignement — : « La femme
est là pou r montrer comment on peut conférer
de la grandeur à ce qui est petit ; un bouquet de
fleurs suffit à faire entrer toute la terre dans
une chambre, la prière d un enfant suffit a y
faire entrer le ciel. »

Un chant termina la séance.
La petite réception qui suivit permit encore

à M. le curé de redire la vive reconnaissance de
la population d'Attalens à tous ceux qui ont
assuré le succès de la Semaine rurale. Il exprima
le vœu de revoir bientôt se renouveler des jour-
nées aussi fructueuses.

Loto des conservateu r** de la Grnyère
Nous rappelons le loto que le Cercle conser-

vateur de la Gruyère organise pour ce soir ,
samedi, à 20 h. Y_ ,  dans les locaux du Café
gruyérien, à Bulle.

Pour la Haute Gruyère, il sera organisé un
train spécial avec l'horaire suivant : Montbovon ,
19 h. 20 ; Lessoe, 19 h. 27 ; Albeuve, 19 h. 31 ;
Neirivue, 19 h. 34 ; Grandvillard , 19 h. 39 ;
Enney, 19 h. 45 ; Estavannens, 19 h. 47 ;
Gruyères, 19 h. 53 ; "Le Pâquier , 19 h. 58 ; La
Tour-de-Trême, 20 h. 01 ; Bulle , 20 heures 05.

Pour la région de Riaz , Corbières, Echarlens ,
Hauteville, Pont-la-Ville , éventuellement La
Roche, les participants peuvent utiliser le der-
nier autobus, arrivant à Bulle à 19 h. 38.

Pour la région de Vaulru z et Sales, les par-
ticipants pourraient prendre le billet simple
jusqu à Bulle et la rentrée serait garantie par
le service des autobus.

Pour là rentrée, le départ de Bulle est fixé
à 1 heure, soit pour le train , soit pour les
autobus.

L'organisation de ce loto promet une intéres-
sante manifestation qui permettra à tous les
conservateurs de la Gruyère de passer quelques
agréables instants.

A propos de « Terre Konge »
L'auteur de la pièce nous communique :
Le chroniqueu r du très bienveillant compte

rendu de la représentation de Terre Rouge à
Bulle fait une remarque au sujet du dénouement
de la pièce. II émet le vœu que les spectateurs
soient rassurés sur le sort des deux héros. Sa
remarque, parfaitement juste , trouve cependant
pleine réalisation dans la finale. Il n 'a sans
doute pas pris garde que le Dadou (le simplet),
que rien n'attache dans sa famille , va s'engnger
en lieu et place de François — le remplacement
étant admis à cette époque dans les régiments
capitules —, et qu'il le déclare expressément
aux applaudissements des villageois reunis au-
tour du traîneau ramenant dans la vallée le
pauvre amoureux blessé.

Rien ne s'oppose plus dès lors à l'union
définitive des deux fiancés, sur le sort desquels
les spectateurs sont complètement tranquillisés.

Apres nne rixe
Dans la nuit de samedi à dimanche passé,

quelques jeunes gens de Courlevon et de Cla-
valeyres (Vaud) rentraient à leur domicile après
avoir absorbé un peu trop d'alcool.

Pour des motifs futiles , une bagarre éclata
et le nommé Carreti , habitant Chandossel ,
Italien , fra ppa M. Gottfried Kempfer , âgé de
40 ans, célibataire, domestique de campagne a
Clavaleyres.

Ce dernier ne paraissait pas avoir souffert du
coup reçu. Il regagna son domicile. Le surlen-
demain , il éprouva de violentes souffrances à
l'estomac. Ses patrons le firent conduire à
l'hôpital de Meyriez, où il décédait quelques
jours après.

La préfecture du Lac se saisit de l'affaire
et demanda l'autopsie du cadavre. Lorsqu'elle
sera en possession du résultat de cette autopsie
et des dépositions des témoins, elle verra s'il
y a lieu de poursuivre l'affaire ou de la classer.

Un coin charmant
Dès aujourd 'hui , l'hôtel de Fribourg possède

un « carnotzet » , qui est vraiment un des coins
les plus charmants que nous connaissons. Nous
en reparlerons lundi , mais, d'ores et déjà , nous
félicitons M. le directeur Kreutzer , qui a eu
l'heureuse idée de cette jolie réalisation.

Au cinéma
Le cinéma Capitole présente un film d'aven-

tures, tiré de la production américaine, Robin
des bois. Il met en scène un sympathi que
redresseur de torts, qui défend les populations
contre les exactions d 'un prince gouvernant en
l'absence de Richard Cœur de Lion , fait pri-
sonnier au retour d une croisade. Le prince est
sur le point de se venger de son ennemi , quand
le roi revient dans son pays et réduit à merci
son frère félon , avec le concours de Robin des
bois.

C'est une histoire pleine de fraîcheur et de
charme et qui célèbre les plus nobles senti-
ments. Le filkn est en couleurs.

KM JMI F l  ̂ .1 JOU! ̂  '' Mi g ra in es
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Antinévralgique. sans effet nuisible, en poudre ou
en comprimés Fr 1 75 la holle Toules ohm m

Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande

On nous écrit :
La section de Fribourg de l'Union des voya-

geurs de commerce de la Suisse romande a fêté ,
mardi , 7 février , le dixième anniversaire de sa
fondation.

Le dévoué président central , M. Charles Cart ,
accompagné de quelques membres de la Section
de Genève et de celle de Lausanne , honorèrent
la fête de leur présence

Au cours du banquet , servi dans toutes les
règles de l'art , par M. Fougeiret , tenancier de
l'hôlel de Rome, la partie officielle eut lieu. On
eut le plaisir d'entendre divers orateurs témoi-
gner leur sympathie et leur attachement à la
seclion fri bourgeoise. Le président central encou-
ragea vivement le président de notre société,
M. Marguet , son comité et la section ; ce fut un
précieux réconfort pour le travail accompli
jusqu 'à ce jour. Ses paroles ont été accueillies
par une chaude ovation.

La lecture du procès-verbal de la fondation
de la section a été donnée ensuite par le
secrétaire local.

On rappela que , il y a dix ans, le dimanche
13 janvier 1929, à 11 h. du matin , dans les salons
de l'hôtel Terminus et sous la présidence de
M. Pilleur , président centra l, qui était accom-
pagné de MM. Louis Maradan , Jean Marguet et
Noël Corfu , de Fribourg, du secrétaire centra l,
M. Gottraux , et d'une cinquantaine de membres,
venus de toutes les sections, s'ouvrit la séance
constitutive. M. Louis Maradan avait été appelé à
la tête du comité et avait montré les grands ser-
vices rendus par l'Association à la cause de la
mutualité et de la solidarité.

Ajoutons que, après cette séance officielle , un
banquet réunit , au milieu des participants,
M. le conseiller d'Etat Perrier, le président
centra l , M. Pilleur , M. Schenker, président de la
section fribourgeoise de la Société suisse des
voyageurs de commerce, ainsi que de nombreux
présidents de section de l'Union romande.

Dix ans se sont écoulés depuis lors et la sec-
tion de Fribourg, la plus jeune de l'Union
romande, est toujours décidée à continuer à
suivre ses sœurs aînées dans le bel esprit de
l'Union.

La partie officielle se termina par le chant
des Bords de la Libre Sarine puis, après la par-
tie récréative, on se sépara heureux et content
des heures passées, en remportant chez soi le
meilleur des souvenirs.

Il convient de remercier tout spécialement
M. et Mme Fougeiret pour toute la peine qu 'ils
se sont donnée pour assurer à la réception des
membres genevois et lausannois , ainsi qu 'à la
célébration du Xme anniversaire, la plus complète
réussite.

Estafettes scolaires
On nous écrit :
Pour la seconde fois, mais par un ciel un peu

bas, couvert , le Ski-Club de Fribourg invitait jeudi
passé tous les écoliers et les étudiants de la ville à
monter vers les pentes neigeuses de Montévraz , afin
de se rencontrer en des joules amicales. Tous les
établissements d'inslruction de la cité y envoy èrent
des délégués et c'est lourdement chargés, de plus de
130 concurrents , qu'à 13 heures, les cars s'ébran-
laient de la place du Baromètre et s enfuyaient vers
les contreforts de la Berra . La commission scolaire,
pour la première fois , et ce fut une grande joi e de
le constater , avait tenu d'adjoindre à tout ce monde
joyeux et vif , la secrétaire du bureau scolaire et
l'infirmière scolaire , qui n 'eut heureusement pas à
intervenir , ne serait-ce même que pour prati quer un
pansement bénin.

Le départ fut donné à 15 heures aux premiers
coureurs des équi pes nombreuses et ce fut , dès ce
moment, une ronde effrénée qui dura trois heures.
C'était ici unc face rougissante et pleine du bonheur
d'avoir brillé dans la course, là une mine déconfite
et triste d'avoir subi les mauvais coups d'un sort
bien dur.

U fallait cependant bientôt regagner le logis, et
ce n 'est qu 'après 18 heures seulement que les
vérificateurs arrêtèrent leurs chronomètres que pour
la deuxième fois, M. Tissot, horloger , mettaient
aimablement à leur disposition.

Les premiers résultats généraux purent déjà être
proclamés au restaurant du Mouret , au milieu des
hourrahs .

L'après-midi élait bien remplie , et c'est le cœur
léger, les joues barbouillée s de couleurs, que toute
la gent scolaire se'n fut dans ses foyers et se plonga
très lot dans un sommeil réparateur.

En cette fin de compétitions scolaires, que la
commission scolaire de Fribourg, que le Ski-Club
généreux et ses dévoués organisateurs reçoivent les
plus vifs remerciements de lous les enfants et étu-
diants de Fribourg, de leurs parents, pour la com-
préhension qu 'ils ont montrée à ne jamais être en
retard sur nos cantons voisins , pour l'amour qu'ils
ont su influer à beaucoup de ce sport si beau, si
bon , si sain et si proche de l'amour même de notre
belle nature.

C A L E N D R I E R

Dimanche 12 fév rier
SEXAGÉSIME

Parabole de la Semence. — Dans cette para-
bole, Notre-Seigneur énumère les obstacles de
la vie chrétienne : le démon , la légèreté, le
souci des richesses et les plaisirs de la vie. A
ces obstacles, opposons les vertus contraires, el
la grâce produira en nous cent pour un.
LES SEPT FONDATEURS DES SERVITES

(XIII 1™* siècle)
Lundi 13 février

Sainte CATHERINE DE RICCI, vierge
Sainte Catherine de Ricci, née à Florence,

entra dans l'ordre de Saint Dominique et fut
favgrisée d'une grande abondance de dons
célestes, (t 1589.)

Correspondance

Une protestation légitime

On nous écrit :
J'ai lu samedi, 4 février, l 'annonce suivante :

« On demande un bon vacher, exempt du
service militaire, s'adresser à Publicitas sous
N° 10.490. >

Le 8 février, j 'ai lu une nouvelle annonce :
« On demande un bon domestique, exempt du
service militaire, s'adresser à Publicitas sous
N° 10.531. .

Je liens à exprimer aux auteurs de ces deux
annonces la profonde indignation que me cause
leurs demandes d'emploi. Je m'explique :

Nous sommes dans un pays où on demande à
chacun d'accomplir son devoir , et il serait
injuste que l'homme qui fait du service militaire
fût mis de côté, car , au contraire , il mérite d'être
aidé par tous les moyens possibles.

Je suis persuadé que les deux agriculteurs en
question seraient très heureux , si noire pays était
envahi , d'avoir le sentiment que l'armée suisse,
fidèle à son devoir , défend de loutes ses forces
leur patrimoine , par conséquent, leur pro-
priété. Vouloir exclure de leur personnel nos
soldats constitue une injustice si flagrante que
je suis profondément indigné et que je désire
marquer ici mon indignation.

Si, à l'heure actuelle, la situation reste mena-
çante et si on demande aux soldats de consentir
à beaucoup de sacrifices, notamment financiers,
ils méritent , en retour, d'être aidés.

En toute franchise, je tiens encore à exprimer
à ces deux personnes ma vive désapprobation.

Je voudrais que leur exemple restât une
exception dans leur profession, comme elle doit
l'être dans toutes les professions où on occupe
des hommes.

Colonel Marro,
Cdt de place de Fribourg.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 12 FÉVRIER

Saint Nicolas : 5 h. %, 6 h., 6 h. %, messes
basses. — 7 h., messe et communion générale
pour les groupes paroissiaux de la Jeunesse
catholique. — 8 h., messe des enfants, chan-
tée, sermon. — 9 h., messe basse, sans sermon.
— 10 h., cérémonie de la Consécration de Mgr
Hubert Savoy, Rme Prévôt de Saint-Nicolas. —
11 n 'y aura pas de messe, ni à 11 b. 15, nd à
11 h. 30. — 1 h. % , vêpres des enfants, caté-
chisme.

Saint-Jean : 7 h., messe basse. — 8 h., messe
des enfants, instruction en français. — 9 h.,
messe basse, instniction en allemand. — 10 h.,
of fice , sermon français . — 1 h. % , Magnific at,
prière pour la patrie et pour le Pape ; bénédic-
tion. — 7 h. Y. du soir, prière du soir, en alle-
mand , bénédiction.

Saint-Maurice : (exercices des Quarante-
Heu res) : 6 h. V_, messe, communion générale
des Enfants de Marie, des Mères chrétiennes et
de l 'Arbeiterinnenverein. — 7 h. XA , messe, com-
munion général e des enfants des écoles françai-
ses, de la Mauritia et du Kath. Gêsellenverein.
— 8 h. V_, messe, sermon allemand, communion
des enfanls des écoles allemandes, de la Jung-
wacht et des Eclaireurs. — 10 h., messe chantée,
sermon français , bénédic tion. — 11 h., adoration
Dour hommes et jeunes gens. — 1 h. % , vêpres.
— 2 h., adoration pour Mères chrétiennes. —
3 h., adoration pour les Enfants de Marie et
aspirantes. — 4 h., adoration pour les membres
des Confréries et du Tiers-Ordre. — 5 h., cha-
pelet, sermon français, procession et bénédic-
tion.

Saint-Pierre : 6 h. et 7 h., messes basses. —
8 b., messe des enfants avec instruction —
9 h., messe avec sermon en allemand. — 10 h..
grand-messe avec lecture de la Lettre pastorale de
S. Exe Mgr l'évêque du diocèse. — 11 h. K ,
messe basse avec lecture de la Lettre pastorale
<s Patrie ! » . — 1 h. H , cérémonie pour les
enfants et bénédiction. — 8 h. du soir, prières
pour le Saint-Père décédé.

Notre-Dame : 6 h. % et 7 h., messes basses.
— 8 h., messe pour les enfants de langue alle-
mande de la paroisse de Saint-Nicolas. —
9 h., grand-messe. — 10 h. H , service italien.
— 5 h. % , chant des complies, prières pour le
Pape, salut solennel.

Collège Saint-Michel ; 6 h. % , 7 h. et 8 h.,
messes basses. — 8 h. K , messe basse pour les
élèves.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Y3 . 7 h.,
7 h. >i, ei 8 h., messes basses. — 9 h., messe
chantée. — 10 h. K , messe basse, sermon fran-
çais. — 2 h. y _ ,  vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe avec allocution. —
16 h., fra ternité de Saint-Louis , directement à la
chapelle, professions.

LUNDI, 13 FÉVRIER
Notre-Dame : messe pour MUe Anna Rovard

membre de la Congrégation des Dames.

PAS DE CHARLATANISME
Nous ne voulons pas prétendre que la Quintonine

est la panacée universelle C'est simplement un
produit sérieux qui permet de préparer soi même,
à peu de frais, un vin fortifiant , de goût agréable
et pouvan t compter parmi les meilleurs Essayes la
Quintonine et jugez vous même de sa valeur for-
tifiante. Le flacon ne coûte que Fr. 2.—, dans toutes
les pharmacies.



"Le loto de l'Œuvre dn lait
On nous prie de rappeler au public de la

vaille le loto de l 'Œuvre scolaire du lait, qui
aura lieu demain dimanche, à 20 h. 30, à
l'hôtel Terminus.

L'Œuvre, qui permet à tan t d'enfants pauvres
de recevoir gratuitement, chaque matin, le petit
flacon de Jai t pasteurisé, se recommande d'elle-
même, et la population de Fribourg lui appor-
tera l'encouragement qu 'elle mérite. Le pavillon
des lots est richement garni .

Eglise de Saint-Pierre

Les Mêles sont conviés demain, dimanche, à
une cérémonie de prière pour le Saint-Père, à
8 h. du soir. Il n'y aura pas de complies à 6 h.

Un office solennel de Requiem sera célébré
ipour le Souverain Pontife défunt , lundi matin ,
à 9 heures.

Chancellerie d'Etat
Le Conseil d'Etat, ainsi que toutes les autorités

adnùnistratives et judiciaires, assisteront, en
corps, à l'office funèbre qui sera oélébré par Son
Exe. Mgr Marins Besson , évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, mardi 14 février, à 8 h. 30,
à la cathédrale de Saint-Nicolas, pour le repos
de l'âme de Sa Sainteté Pie XL

Les bureaux de l'administration cantonale
seront fermés de 8 h. 30 à 9 h. 30.

IX  « Echo dea Corporations »

Cette société de chant des organisations chré-
tiennès-soeiailes invite tous ses amis à assistei
nombreux au loto demain soir, dimanche, à
l'hôtel des Corpo ra tions.

Récemment reconstitué sur des bases nou-
velles, l'Echo des Corp orations cultive le chant
parmi la classe ouvrière et mérite toute sympa-
thie.

De superbe s lots récompenseront nos amis et
la société agrémentera la soirée par ses produc-
tions.

« La Création »
Après le grand succès prévu de la première

représenta tion, il y a eu de nombreuses deman-
des de billets pour la seconde représentation
qui aura lieu demain dimanche, 12 février , à
2 h. V_ précises, au théâtre Livio. Il ne reste
plus qu 'un nombre de places limité. Il est dès
lors recommandé de réserver les places désirées.
Location à l'avance au magasin de cigares
A. Martin, rue de Romont.

Loto du Club den marcheur*
Le loto du .  Club des marcheurs aura lieu

demain . soir, dimanche, au café des Grands-
Pliaces, à 20 h. 30.

Les lots seront exposés à l'ancien magasin de
fleurs Forster, rue de Lausanne.

Servette-Fribourg
On nous prie de rappeler le grand malch de pro-

pagande qui aura lieu demain au State Saint-Léonard,
et qui mettra en présence les premières équipes de
Servette et Fribourg.

C'est un privilège que de voir évoluer l'équipe gene-
voise, et nul doute qu'on rencontre demain la foule
des sportifs.

Le coup d'envoi sera donné à 15 heures.
Avant ce match, Fribourg I juniors, rencontrera

pour le championnat suisse Central II juniors.

Courses d'autobus pour s k i e u r s
A l'occasion du concours de ski de l'Ancienne el

et du Piolet-Club, qui se déroulera demain , dimanche,
au Hohberg, il y aura, en plus des courses ordinaires
et des courses habituelles pour skieurs, une course
d'autobus supp lémentaire, à destination du Lac-
Noir. Cet autobus partira à 6 h. 30 précises, devant
la Poste princ i pale. Les voyageurs de cette course
bénéficieront de la taxe réduite; (Voir aux nnnonces.J

Pour le col desi Mosses
Une course pour skieurs est organisée pour

demain dimanche, 12 février , par la maison
Zumwald, transports. Le départ pour la Lécherette,
le col des Mosses (Mont-Chevreuil) est prévu pour
1 h. 15 du Baromètre. (Voir aux annoncés.,)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Cercle catholique. — Demain, 12 février, soi-
rée familière.

Cercle Saint-Pierre. — Soirée-choucroute, ce
s«ir, à 7 h. K, au café des Grands-Pla ces. Invi-
tation cordiale à tous les membres et aux sym-
pathisants.

Fédération des corporations chrétiennes-sociales
de la ville. — Demain soir, dimanche, à 8 h. 30,
""""¦irée familière à l'hôtel des Corporations.

La section de Fribourg de l 'Automobile-Club
de Suisse rappelle à ses membres son assemblée
générale, qui se tiendra lundi , 13 février, à
7 b. M , à l'hôtel Terminus. Elle sera précédée
de la choucroute garnie traditionnelle, offerte
par la section.

Union Instrumentale. — Ce soir, à 8 h. H , i\
1 hôtel de la Croix-Blanche, assemblée générale
statutaire. Les membres honoraires et passifs
sont cordialement invités à y assister.

« La Liberté » une fols lue
faites-la lire à d'autres.

R A D I O
Dimanche, 12 février

Radio-Suisse romande
9 b. 55, sonnerie de cloches. 11 h. 15, gramo-

concert. 12 h., Elevage du cheval dans le Jura,
causerie. 12 h. 10, suite du gramo-concert. 12 h. 30,
informations et prévisions du temps. 12 h. 40,
gramo-concert. 14 h., les grands musiciens par le
disque. 15 h., reportage différé des championnats
du monde de hockey sur glace. 16 h. 30, thé-concert.
17 h. 30, musique légère par quelques orchestres de
là N. B. C, New-York. 18 h. 10, gramo-concert
18 h. 50, musique religieuse. 19 h., variétés et music-
hall. 19 h. 25, les cinq minutes de la solidarité.
19 h. 30, le dimanche sportif. 19 h. 50. informations
et prévisions du temps. 20 h., Ménage d'automne,
roman radiop honique. 20 h. 35, la quinzaine sonore.
21 h., concert par l'orchestre de la Suisse romande.
21 h. 35, dialogues genevois. 21 h. 50, 2mo partie
du concert de l'orchestre de la Suisse romande :
ceuvres de compositeurs suisses. 22 h. 25 (de Zako-
pane) , le championnat de la Fédération internatio-
nale de ski. 22 h. 35, les championnats du monde
do hockey sur glace.

Radio-Suisse allemande
9 h., musique de chambre. 11 h. 40, le radio-

orchestre. 12 h. 40, concert par l'Harmonie muni-
cipale de Lugano. 15 h., reportage de la finale des
championnats mondiaux de hockey sur glace.
19 h. 10, concert par un chœur d'enfants de Berne.

Radio-Suisse italienne
11 h. 40, explication de l'évangile. 12 h. 40, musi-

que variée par l'Harmonie municipale de Lugano.
16 h. 30, musique classique italienne du XVII""* siè-
cle. 18 h., résullats sportifs. 21 h. 15, musique de
Haydn par le radio-orchestre.

Stations étrangères
Paris P. T. T., 20 h. 30, pièces pour piano.

Bruxelles, 23 h. 10, musique de jazz. Luxembourg,
9 h. 15, concerts variés. Hambourg, 6 h., concert
du port. Vienne , 9 h., fêle matinale. Londres natio-
nal, 11 h. 45, Harry Davidson et son orchestre.

Lundi, 13 février

Radio-Suisse romande
12 h. 30, informations et prévisions du temps.

12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission radio-
scolaire. 17 h., concert de Bâle. 18 h., La jeune
femme et les temps modernes, causerie. 18 h. 15,
jazz américain. 18 h. 40, cours d'espéranto. 18 h. 50,
musique vocale, musique instrumentale par quelques
ensembles de la N. B. C. 19 h. 15, micro-magazine.
19 h. 50, informations et prévisions du temps. 20 h.,
les galas du micro. 20 h. 30, Savoir choisir, comé-
die en un acte. 21 h., récital de piano et violon.
21 h. 25, intermède. 21 h. 30 (de Berne), émission
pour les Suisses à l'étranger. 21 h. 45, émission
commune pour les Suisses à l'étranger : concert par
l'orchestre de la Suisse romande. 22 h. 40 (de Zako-
pane), le championnat de la Fédération internatio-
nale de ski .

Radio-Suisse allemande
6 h. 30, gymnastique. 12 h., hors-d'œuvre musi-

caux. 17 h., musique d'intérieur. 18 h. 30, causerie
sur le Brésil . 19 h. 15, pour madame. 19 h. 40,
concert récréatif par le radio-orchestre. 21 h. 30,
émission commune pour les Suisses à l'étranger .

Radio-Suisse italienne
12 h"., disques. 12 h. 40, concert d'orchestre. 17 h.,

concert de Bâle. 21 h. 30, émission commune pour
lés Suisses à l'étranger. 22 h. 40 (de Zakopane),
informations sur les championnats de la Fédération
internationale de ski.

Stations étrangères
Lyon-la-Doua, 10 h. 10, musi que variée. Paris-

Radio, 13 h. 45, musique variée par l'orchestre Fer-
nand Warms. Strasbourg, 14 h. 15, musique popu-
laire. Bruxelles, 18 h., opérettes viennoises. Luxem-
bourg, 12 h. 25, disques des auditrices. Breslau ,
22 h. 30, œuvres de compositeurs silésiens. Londres
national , 13 h. 25, concert d'orgue. '

' L'actualité catholique

Ce soir, samedi, 11 février, Poste Parisien, à
19 h. 25 : Le groupe parlementaire de défense des
missions, par M. Louis Marin.

« Le voyage d'un Français aux Etats-Unis »
Le poste Paris-P. T. T. diffusera , les 13 et

20 février , la suite des radioreportages du voyage
d'un Français aux Elats-Unis .* De Chicago à Saint-
Louis.

Le 13 février, on entendra , de 21 h. 30 à 22 h.,
M. Henry Diamant-Berger décrire l'arrivée à Saint-
Louis et interviewer le maire de cette ville.

Le 20 février , de 23 heures à 23 h. 30, visite de
Saint-Louis et départ.

Ce montage radiophonique a été réalisé aux
Etats-Unis avec le concours de la « National Brôad-
casting Company. »

Les Petits chanteurs à la Croix de bois

Vendredi 17 février , à 2 h. 15, au micro de
Radio-Cité, les Petits chanteurs à la Croix de bois
se feront entendre dans leur répertoire de chants
religieux et de vieilles chansons françaises. Les
petits chanteurs seront présentés par l'abbé Maillet
qui a coutume de 'les diriger et les a, notamment,
accompagnés dans les grands voyages qu'ils ont
accomplis l'an dernier en divers pays, où ils ont été
accueillis avec enthousiasme.

LES S P O R T S
Le match dc football Suisse-Portugal

Demain, dimanche, se disputera , à Lisbonne, le
troisième match de football Suisse-Portugal.

Les deux premiers matches, celui de Milan et
celui de Lausanne, tous deux disputés l'au dernier,
se sont terminés par des victoires suisses (2 à 1
et 1 à 0).

L'équipe, suisse compte, celte fois-ci, plusieurs
remplaçants, ce qui ne permet guère de croire à
une nouvelle victoire de nos couleurs. Souhaitons
simplement que nos footballeurs jouent le mieux
possible.

Le championnat suisse
Première ligue : Vevey, Dopolavoro-Genève ;

Forward, Urania-Genève ; Saint-Gall , '"urich ; Lo-
carno, Chiasso ;, Juventus, Briihl .

Deuxième ligue : Comète, Gloria ; Cantonal II,
Central, et Fleurier, Richemont.

Troisième ligue : Bulle, Olympia.
Quatrième ligue : Vevey III, Romont ; Yverdon II,

Rosia ; Avenches, Marnand.
Juniors : Yverdon , Fribourg II ; Richemont, Con-

cordia ; Fribourg, Central II.

Lcs championnats de France
Pour les l&mœ championnats de France de ski,

qui seront disputés du 3 au 9 mars , à Luchon-
Superbagnères, les organisateurs ont pris les déci-
sions suivantes :

L'épreuve de descente sera disputée sur la piste
de Rioumaynade, dont le dénivellement est conforme
aux exigences de la Fédération internationale.

L'épreuve de « slalom > se déroulera sur le par-
cours de 200 mèlres de dénivellation qui est établi
sur les pentes voisines du tremplin de l'Arbesquins.
Ce parcours est actuellemen t en excellent état. Il
en est de même du tremp lin de l'Arbesquins, sur
lequel se déroulera le champ ionnat de grands sauts.

Pour le fond, deux trajets ont été prévus, suivant
l'enneigement. Le. premier est constitué par un ter-
rain varié comportant plat , descente et montée
légère ; le second étant composé un tiers de plat ,
un tiers de montée, un tiers de descente.

Deux parcours sont également envisagés pour le
champ ionnat de grand fond. Le premier a déjà été
employé pour les champ ionnats de France 1934.
Quant au second , qui ne saurait être employé qu'en
cas de mauvais enneigement, il serait constitué par
deux circuits du parcours de l'épreuve de 18 kilo-
mètres.

Les championnats du monde dc hockey
sur glace

A la fin du deuxième tour , les classements s'éta-
blissent comme suit :

Groupe de Zurich : 1. Canada, 6 points ; 2. Tchéco-
slovaquie , 3 (4-3 buts) ; 3. Allemagne, 3 (2-10 buts) ;
4. Angleterre , 0 point.

Groupe de Bâle : 1. Suisse, 6 points ; 2. Etals-
Unis, 4 ; 3. Pologne, 2 ; 4. Hongrie, 0.

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés
pour le lour final.

* * *
Aujourd'hui , samedi , à Bâle : Canada, Tchéco-

slovaquie. Demain : Canada , Etats-Unis.
Aujourd'hui , à Zurich : Etats-Unis , Suisse.

Demain : Suisse, Tchéco-Slovaquie.

La coupe de ski de la République dominicaine
Ce challenge sera mis en compétition , pour la

première fois, aujourd'hui, 11 février, et sera attri-
bué au vainqueur de la course de descente du
Wispillen (Gstaad). Cette course de 3800 m., avec
900 m. de différence d altitude , est bien connue des
coureurs. Le palmarès de ces dernières année s est
le suivant : 1931. John Frautschi, Gstaad, 5 min.
27 sec. ; 1932, John Frautschi, Gstaad , 5 min.
16 sec. ; 1933, F. Schneeberger, Gstaad, 5 min.
11 sec. ; 1934, Otto Furer, Zermatt, 4 min. 27 sec. ;
1935, A. Scheidegger, Gstaad , 4 min. 22 sec. ; 1936,
Arn. Ludi, Gstaad, 3 min. 57 sec. ; 1937, M. von
Allmen, Wengen , 3 min. 38 sec. ; 1938, M. von
Allmen, Petile-Scheidegg, 3 min. 46 sec.

Le championnat du monde des « boblets »
Jeudi, seconde et dernière journée du champion-

nat du monde, à Saint-Moritz, on a enregistré des
temps meilleurs que la veille. Le record de la pisle
pour 1939 a été établi avec le temps de 1 min.
21 sec. 3 par l'équipe belge Lunden-Kuffer.

Résultats : 1. Belgique I (Lunden-Kuffer),  5 min.
29 sec. 2 ; 2. Allemagne I, 5 min. 30 sec. 1 ; 3. Alle-
magne II, 6 min. 34 sec. 3 ; 4. Suisse I (Feierabend-
BeeiU), 5 min. 36 sec. 2 ;  6. Angleterre I, 5 min.
Sb sec ; 11. Suisse II (Fonjallaz-Hartmann), 5 min.
42 sec. S.

A U T O M O B I L I S T E

Des records battus
Mercredi, a été inaugurée, près de Dessau, la

nouvelle piste allemande de records de vitesse. A
cette occasion , le pilote Caracciola , au volant d'une
Mercéd ès-Benz 3 litres, a battu les records appar-
tenant à l'Italien Furmanik. Il a effectué le km.,
départ lancé, à la moyenne de 175 km. 097 et le
mille lancé à la moyenne de 204 km. 577. D'autre
part , Haeberl é a établi de nouveaux records en classe
2 litres sur Hanomag-Diesel, effectuant le kilomètre
arrêté à la moyenne de 86 km. 87 et le mille arrêté
à la moyenne de 98 km. 481.

Jeudi , les coureurs ont poursuivi leurs tentatives.
Caracciola a effectué le kilomètre lancé à la
moyenne de 398 km. 230 et le mille lancé à la
moyenne de 399 km. 560, atteignant , sur un par-
cours, une moyenne de 400 km. 112. Quant à
Hseberlé, il a couvert les 5 km. et 5 milles, départ
lancé aux moyennes respectives de 155 km. 954 et
155 km. 450.

Le « rallye des neiges »
et le concours de tourisme

Le parcours arrêté par les organisateurs du
deuxième rallye des neiges, à l'occasion du XVIme Sa-
lon de l'automobile, retient l'attention des milieux
militaires.

Il est, eu effet, prévu un classement spécial pour
les officiers du service automobile. Or, la première
partie du trajet , de Berne, par Thoune, Wimmis,
puis la vallée de la Simme, la montée sur Saanen-
mœser et la grimpée jusqu'au col des Mosses,
comporte précisément un réseau routier qui, dans
le cas de mobilisation, serait constamment parcouru
par nos troupes motorisées. Routes secondaires , mais
praticables en tout état de cause, ces lignes de
communication relient la place de Berne et celle de
Thoune à la vallée du Rhône et aux fortifications
valaisannes.

On suivra donc avec le plus grand intérêt les
performances accomplies aussi bien par les civils
que par les militaires, sur des voitures strictement
de série, à travers un terrain et dans des conditions
atmosphériques qui réclament du sang-froid, de
l'habileté cl de la décision.

» • «
Au sujet du grand concours de tourisme national ,

les demandes de renseignements affluent au comité
d'organisation.

Pour attirer le plus de monde possible à la
démonstration du Palais des expositions, ce concours,
ouvert à tous les automobilistes sans distinction , aura
une formule nouvelle. Il s'agira, dans le cadre res-
pectif de chaque association, dont les classements
seront distincts , d'une compétition entre sections.

De chaque canton, de chaque siège du Touring-
Club et de l'Automobile-Club, les membres partiront,
en groupe , pour se rendre à Genève. Plus il y aura
de participants, plus la section aura de chances de
remporter la victoire. Entreront , en outre, en consi-
dération, pour l'établissement du classement, le
nombre des membres de chaque section, et la dis-
tance kilométrique à vol d'oiseau, de leur point de
départ à Genève, 

Les routes de montagne

France : Ouverts : Croix-Haute, Faucille, Gets.
Avec chaînes : Bayard , Mont-Genèvre, Porle,

Granier , Roussef , Ballon d'Alsace.
Fermés : Aravis, Allos, Iseran , Galibier , Lautaret,

Montets , Mont-Cenis, Petit-Saint-Bernard , Schlucht.

Publications nouvelles

Frédéric Ozanam. Une âme de lumière et de
charité, par l'abbé Eugène Labelle. — Collec-
tion « Idéalistes et Animateurs » . Un volume
19 X 12 de 208 pages, avec un portrait,
Prix : 10 francs ; port , 1 fr . 40. Bonno
Presse, 5, rue Bayard, Paris (VIII me).

Dans cette collection, qui , en vente, mieux
que F. Ozanam, avait droit dc figurer ? Un
idéaliste et un animateur, F. Ozanam le fut , lui
qui , plus que nul autre, mérita l'éloge d'avoir
été de la race des purs et brilla dans l 'apostolat
de la vérité et de la chari té au point d'être com-
paré par Pie X à « saint Vincen t de Paul dont
la vie est elle-même la vie du divin Sauveur ».

La charité, la charité rayonnante. D'une
famille dc juifs convertis , ce petit-fils des
patria rches, au témoignage de Lamartine, « res-
pirait et aspirait je ne sais quel air balsamique
qui avait traversé le vieil Eden » .

La lumière aussi , nne lumière ardente, la
lumière qui embrase. « A l'écouter, on se sent
venir les larmes aux yeux » attestera Sarcey, et
le jeune Renan écrira : « Je ne sors jamais de
ses leçons sans être plus fort , plus décidé au
grand. »

Frédéric Ozanam ! Pour tous ceux qui l'ont
approché, l'un de ces êtres privilégiés qui pro-
voquent un enthousiasme.

Pour nous qui ne l'avons pas connu , il nous
reste le récit de sa vie : une brève existence
débordante d'un travail surhumain, pour Dieu ;
la mort sainte dans lc ravissement de la paix
de. l'au-delà.

La vie d'un homme, l 'histoire d'une époque.
Ozanam , le chef de la Jeunesse catholique dans
le Paris enfiévré de 1830 ; Ozanam, le saint
Pierre de ce nouvea u Cénacle qu 'était la nais*
santé Société de Saint-Vincent de Paul ; Oza-
nam, à la tête du mouvement qui aboutit à cette
véritable révolution religieuse pour ce temps :
Lacordaire dans la chaire de Notre-Dame ;
Ozanam, l'un des trois qui escortèren t Mgr Affre
aux barricades de 1848 : quelles scènes de notre
histoire religieuse ou nationale, au long de cette
vie , tout à coup surgissant !

On voudra lire ce livre écrit avec la piété de
la prière, en lequel revit tout Ozanam : l'enfant,
le collégien , îe petit clerc de la basoche, 1 étu-
dian t, l'avocat , le professeur de droit , le maîlre
de Sorbonne, l'écrivain , l'histori en, l'orateur, le
précurseur social, l 'apôtre de la charité, et,
pour prendre le langage des théologiens, in/or-
mant tous ceux-là .* le saint.

L 'Egiise contre le racisme, une hérésie antiro-
maine. Une plaquette de 64 pages. Prix i
2 ffr. ; port, 0 fr. 60. Bonne Presse, 5, rue
Bayard.

On lira avec intérêt et profit cette brochure
qui reproduit fort opportunément les déclara-
tions faites récemment sur l'importante question
du racisme et du totalitari sme, par les Eminen-
tissimes cardinaux Van Roey, archevêque de
Malines ; Verdier, archevêque de Paris ; Schus-
ter , archevêque de Milan, et Cerejeira, patriar-
che de Lisbonne.

Tou t catholique a le devoir de s'éclairer snr
ces doctrines donfc les répercussions troublent si
profondément le monde.

Voyages sur la terre et dans la lune, par Joseph'
Ageorges. Un volume in-8° couronne, 264 p.,
18 ffr. Blond et Gay, éditeurs, Paris.

A ses trois volumes de mémoires d'un jour-
naliste catholi que, si piquants et si pleins de
faits curieux, M. Joseph Ageorges en ajoute un
4mB . Voyages sur la terre et dans la lune, qui
relate surtout son activité internationale.

L'auteur, après une amusante démonstration
« que le diable est un âne >, et une courte
incursion dans la politique française vue de
han t, nous donne les résultats de son perma-
nent reportage européen sur les catholiques en
face des différentes politiques nationales. I"
présente ainsi successivement, et avec quelle
puissance de raccourci et de clarté, la situation
en Roumanie, en Grèce, en Hongrie, en Espa-
gne ; il nous conduit même jus qu'au Mexique,

On ne peut résumer un ouvrage aussi plein de
richesses variées, où fourmillent les anecdotes et
les portraits, véritables confidences d'un journa-
liste qui a « beaucoup vu et beaucoup retenu »
et qui. sait le dire. Sur le rôle du journaliste
dans l'action internationale , comme sur l'orga-
nisation peu connue des congrès de presse inter-
nationau x, on trouvera de nombreuses indica-
tions qu 'on chercherait en vain ailleurs.

Ecrit par un catholique qui tient à écrire
catholique, coinme il a toujou rs voul u mener
son action dans le sens même de Rome, l'ou-
vrage ouvre ses horizons sur tous les mondes. Il
débute par un attachant échange de lettres entre
M. Mario Roustan et l'auteur, où l'ancien mi-
nistre de l'Education nationale s'élève à une
haute leçon morale. Ce n'est pas peu, pour un
journaliste, que de provoquer de tels témoigna -
ges.
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Madame Cécile Bielmann et ses enfants, à

Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Bielmann et son fiancé,

à Fribourg ;
Monsieur Jean Bielmann , à Fribourg ;
Madame Rosa Schaffer et ses enfants, à

Lhewyd ;
Monsieur et Madame Martin Rigolet et leurs

enfants, à Fribourg ;
Monsieur Josep h Rigolet, à Tavel ;
Monsieur Christop he Rigolet , à Dirl aret ;
Les familles Ding, et les familles Bielmann,

à Fribourg,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Anna BIELMANN
leur clière mère, grand-mère, sœur, belle-sœur
et tante, décédée à Fribourg, le 10 février, à
l'âge de 75 ans , après une longue maladie, munie
des sacrements de l'Egiise.

L'office d'enterrement aura lieu lundi 13 fé-
vrier, à l'église Saint-Jean, à 8 h. 'A.

Départ de la chapelle Sainte-Anne.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur Maurice Tripod , pasteur, à Payerne *,
Monsieur et Madame Gaston Clément-Tripod

et leur fille , à Fribourg ;
Monsieur le Dr Jean Tripod , à Oxford , et sa

fiancée, Mademoiselle Anne-Marie de Trey, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Boss, à Sauge
(Neuchâtel) ;.

Monsieur et Madame Paul Boss et Jeur famille,
a Besançon ;

Monsieur et Madame Christian Boss et leur
famille , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eugène Tri pod , à
Syens (près Moudon) ;

Monsieur et Madame Henri von Gunlcn-Tripod
el leur famille, à Panex-sur-Ollon ;

Monsieur et Madame Albert Tripod et famille,
pasteur, à Rolle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Nelly TRIPOD
née Boss

leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, fille, sœur , belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur affection , après de
longues années de souffrance, à l'âge de 54 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche 12 février ;
culte pour la famille au domicile, Pérolles, 22 ,
à 12 h. 30.

Honneurs devant le domicile, à 13 heures

Le présent avis tient lieu de faire part.

L'Eternel est ma délivrance
Celui qui me suit aura la Lumière
de la vie.

La famille de feu Eugène WINKLER, a
FribOUri] et *es familles parentes et alliées ,

remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil , en parliculier :

La Direction des Finances cantonales ,
le Service cantonal des Contributions,
le Service de Police et
le Conseil d'administration de la Tuilerie de
Guin.

TR ANSPORTS FUNEBRES j

A. MURITH
Tél. 143 Fribourg, Rue de Romont

¦ BAR PERNET
Les Richard's Winn

Imprimerie St-Paul Fribourg
FAIRE-PART

Dimanche 12 février
Course supplémentaire pour le

LAC NO IR Fr. 3.-
Départ : Poste principale 6.30 h.
Autres courses : 7.30 h.

A U T O B U S  C. E. G.
Pérolles, 3 Tél. 12.63

ĝH Cinéma RO YA
L g&k

M WÊT La salle en vogue ^^^ Wk
LK PREMIÈRE D'¦O U R A G A N S

H F U T  UN T R I O M P H E  H
Hf LA LOCATION BAÏ SON PLEIN. "••-¦•- -•-¦¦ -¦-.¦¦•.¦-¦-.•< • .¦ H

vos places pour ce spectacle g X C 6 R t î 0 11 U 6 I

SOIRÉE à 20 h. 30 DEMAIN : MATINÉE à 15 heures

I AU JOURDTÏÏjTTTÂTsSFêT^6™hT"B
M Location permanente : Téléph. 11.50 I ;

ÉÊBBM CAPITOLE BHi
toujours en tête avec les grandes nouveautés

a le grand plaisir de vous présenter
le chef-d'œuvre de la couleur

[ROBIN DES BO IS
la p lus grandiose réalisation que vous puissiez imaginer \

A Pour satisfaire les nombreuses demandes 
^

\M  n y aura D EUX N\ AT8 N ÉES jlk i
Cet après-midi Demain , dimanche

B̂ à 15 h. à 14 h. 30 
F̂

et chaque soir, à 20 h. 30 jusqu'à jeudi inclus
ll est très prudent de réserver votre place : Tél. 1300 i

V I FAVEURS RIGOUREUSEMENT SUSPENDUES I

01 DEMANDE
Garçon

de 15 à 17 ans, dans
petite exploitation agri-
cole.

Vie de famille assurée.
S'adresser sous chiffres

P 10587 F, à Publi-
citas, Fribourg.

A louer
pr date a convenir, dans
villa à Pérolles , appar-
tement de 5 ch. avec
tout confort , chauffage
général, jouissance du
jardin.

S'adresser sous chiffres
P 10590 F, à Publi-
citas, FRIBOURG.

Maison à fendre
à vendre à Vuaden s, à
proximité de la gare , mai-
sou rurale, avec jardin et
parcelle à convenir. Pour-
rait s'adapter pour com-
merce ou atelier.

S'adresser à Publicitas,
Bulle , sous c h i f f r e s  :

P 201-1 B.

GRAINES
bon marche

criblure de froment
100 kg. 17 fr., depuis
station. 40138
Ernest Keller, meu-
nier , Schmitten (Fbg).

/T\/î\ /__ \/T\f T\f__ \/X\/T

HDL1I.EIIE
A vendre et à re-

mettre boulangeries.
S'adresser par écrit sous

chiffres P 10.549 F, à
Publicitas, Fribourg.

•jp sxt\v-<ju\v\jj \3j\ aj

Georges «EPF1 -^
Chauffages centraux * t°«s systèmes

Installations sanitaires
Services d'ean chaude , buanderies , séchoirs

Bureau technique — Projets et devis sur demande

Maison de confiance, fondée en 1911 et ayant exécuté des installations
les plus importantes. — Références de 1er ordre à disposition.

Appartements à louer
depuis une pièce à six pièces, confort.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Régie d'immeubles et agence immobilière

GUILLAUME DE WECK, 18, Ruc dc Romont.
Nous nous chargeons de la location d'appar-

tements. 254-5

e -*i
Mgr BESSON,

Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

PATRIE
Lettre pastorale

pour le Carême 1939
PRIX 50 cent.

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG

_̂_ 
^

CAFE-RESTAURANT
à vendre ou à louer, sur grand passage, bonne
clientèle. — Ecrire sous chiffres C. 3333 L., à
Publicitas, Lausanne.

Belle situation durable
pour monsieur ou dame

Possibilité de gain de premier ordre
La représentation cantonale exclusive d'un

article breveté de tout premier ordre , qui , grâce
à son utilité et d'un placement très facile ,
introduit  avec un succès formidable en
Suisse allemande ce qui peut être
prouvé, est à remettre. Affaire  vraiment
sérieuse, offrant haut gain. Activité
agréable. (Pas de visite de la clientèle
privée.) Cap ital nécessaire Fr. 2600.—, sinon ,
inulile de faire des offres — Offres sous chiff.
Nc 5639 Z, à Publicitas , Zurich.

On demande un bon
DOMESTIQUE

de campagne, sachant
bien traire et connaissant
les chevaux, bon gage à
personne capable. Entrée
à convenir.

S'adresser sous chiffres
P 10591 F, à Publi-
citas, Fribourg.

On cherche
Fei» claire
certificats ct recomman -
dations exigés. 92-11

S'adresser à l'Institut
Stavia, Estavayer.

Monsieur seul, habitant
la campagne

cherche une
personne

de toute confiance, sa-
chant faire la cuisine et
tenir un ménage.

Adresser offres avec
références à M. Pierre
G e n d r e , Vil larsel-
sur-Marly. 10588

On cherche place d'

échange
dans famille catholique ,
pour jeunes filles de 14-
16 ans, évent. garçons,
avec occasion de fré quen-
ter les écoles. 20358
Katholiscbes Jugcndamt ,
O L T E N .

M'ŒÎÉ
est recherché pr la visite
des Revendeurs el
Laitiers, par fabricant
de Fourrages concen-
trés, pour bétails et vo-
lailles. - Offres sous chif-
fres 20372 On, à Publi-
citas, OLTEN.

Jeune homme, 22 ans ,
sachant traire
cherche place

pour tout de suite comme

Charretier
ou domestique de campa-
gne. 43
Jean Winkler, Angs-
torf , GUIN (Singine) .

A LOUER
appartement ensoleillé ,
de 3 pièces, cuisine gale-
tas, cave ct jardin , au
centre d'un village, à
proximité d'une gare.

S'adresser sous chiffres
P 10581 F, à Publi-
citas, Fribourg.

A vendre en Zone

n " '* 'I I UUI IGIG
de 17 poses avec maison
de ferme, eau, électricité ,
prix 55,000 fr. français.
Pour aller visiter s'adr. :
Hôtel des 4 Nations, 43,
Rue de l'Ecole, Genève.

Forêt de
Grandfey

Vendredi le 17 fé-
vrier, la Bourgeoisie de
Fribourg vendra en mises
publi ques 20 moules de
hêtre, frêne et sapin ,
1200 fagots , 5 tas de ron-
dins. Payement au comp-
tant. 10586

Rendez-vous à 13 h. 30,
à l'entrée dc la forêt .

P. Vonderweid.

A louer, à la Rue
de Romont, un

Appartement
de 5 chambres et dépen-
dances, chauffage central ,
pour le 25 juillet ou date
à convenir.

S'adresser à : 10258
C. Bugnard-Heil ,

Rue de Romont, 28.

A VENDRE
de gré à gré, quelques
vaches, génisses et
vachettes. 40139

S'adresser à Victor
Bays. Cournillens.

I N C O N T I N E N C E
et faiblesse de la vessie, guérison par les

T A B L E T T E S  E N U R E S A N
du Dr Koller (Homôop h). — Expérimentées el

recommandées par les médecins.
Dans foutes les nharmnries. 5143

Fr. 2.45 2.90 3.90
WJT f f FRIBOURG
f\U f** g

1 
Jfl R- Lausanne, 51 A

TTIMIIHHI M IIHMB R* Lausanne 2

Exposition de Peinture
Marcel Grandjean expose à Pérolles, 3.

ENTRÉE LIBRE 40137

¦Spécialité é Buffet
i dn 11 an 17 lévrier 1939
| I 5<llTlCUl ia Mode de Caen fc.OU

I UI lHdnCnG Mixed Grill Maison O.OU

I l l t lri i  Paup iettes de Veau O
¦ LAIII U I Parmentier O.

H Mardi La Timbale 1 —I mM' Ml du Buffet W. 

¦ Mercredi T :̂z ,h ' } ^'ums i :̂
ï Jeudi j^JSJff 2.5G
¦ Vpniirprli Filet de Sole Frits 1 Rfl

! I WGIIUI GUI Saucc Rémoulade U.UU

STous les samedis :
¦ 4 Spécialités de Tripes

FRIBOURG Chs Mayer-Gex.

Vente juridique
d'immeubles locatifs

Mardi 28 février 1939, ù 11 heures, à la salle
du tribunal , Maison de Justice à Fribourg,
l'office vendra les immeubles art. 3018 b,
3039 c, 3018 aa, 3019 a, 3039 ab, 3020 ab,
3039 bb, 3603, 3602 a, 3602 b ct 3602 c, du
cadastre de Fribourg, sis Rue Louis Chollet,
1$°» 7, 7 a et 7 b, Pré de l'Etang et Rue Gri-
moux, comprenant habitation dc 7 logements,
cave, buanderie, atelier, entrepôt, garage, hangar,
pré et place dc 895 mètres, dépendant de la fail-
lite d'Anselme Tarchini, peintre - gypseur, ù
Fribourg. 10333

Taxe cadastrale : Fr. 94.525.—.
Rapport  : Fr. 6000.— .
Ces immeubles seront adjugés au plus offrant

ct dernier enchérisseur.

Office des faillites de la Sarine.

Nous cherchons comme lif t ier  fl
,1 et pour petits travaux de maga- I

H sin :

I Jeune Homme I
H libéré de.s écoles. [

Ne pas télé phoner et ne pas se I
i. I présenter , mais faire offres écrites : I

I Aux Grands Magasins KNOPf, .
F R I B O U R G



Publications nouvelles
Le R. Père Nicolas Barré de l'Ordre des Minimes,

fonda teur des Maltresses charitables du Saint-
Enfant Jésus dites de Saint-Maur (1621-1686),
par le chanoine Cordonnier. Librairie Saint-
Paul, 6, rue Cassette, Paris. Prix : 20 ffr.
L influence pédagogique du Père Barré fut

considérable. Non seulement , il institua pour les
filles les écoles charitables, développées depuis,
mais il fut l'inspirateur de Jean-Baptiste de la
Salle dan s son œuvre similaire pour les garçons.

C'est donc à une époque et à des œuvres de
première importance qu'appartient cette noble
figure, retracée d'une façon si sympathique par
le chanoine Cordonnier.

Celui-ci a pu puiser aux documents les plus
sûrs. Ces documents il les a confrontés aux
Archives nationales ou départementales, à la
Bibliothèque nationale ou < Mazarine » , avec les
sources les plus authentiques. Ceci nous procure
un volume de première valeur et de grand , très
grand intérêt.

Les détails sont nombreux, le récit est char-
mant, le livre se lit d 'un trait. Et comme le
personnage mente une renommée, que sa mo-
destie seule l'empêcha d'obtenir , il est facile de
voir le profi l que les lecteurs retireront de ces
pages.

Son Eminence le cardinal Tisserant a bien
voulu en accepter la dédicace.

Son Excellence Mgr Beaussard en a écrit la
préface, où il dit notamment :

« L'homme qui a, à son actif , tan t de gran-
des œuvres est trop peu connu... Pourtant , quelle
belle place il a laissée parmi les hommes de
notre grand XVII me siècle. Si son action n'a pas
été aussi éclatante, combien elle fut profonde,
pkis profonde mème que certaines autres dont
on ne peut oublier les auteurs .

« Admirablement préparé par ses combats
intérieurs à diriger les autres dans les voies de
la vertu , il fut , comme prédicateur d'abord ,
ensuite comme directeur d'âmes, pourvu d'une
sagacité et d'une influence considérables...

* L'abbé Brémond regrettait de ne pas lui
avoir donné une place plus considérable dans
son Histoire littéraire du Sentiment religieux.
Il l'avait compris dans cette « turba magna »,
don t il parle dans son tome VI. Vous l'avez tiré
de cette « foule anonyme » pour lui donner sa
valeur méritée.

« Toutes ces qualités personnelles l'auraient
rendu suffisamment précieux à ses contempo-
rains. Nous ne pouvon s nous empêcher, nous,
venus après eux , et qui bénéficions tant de sa
charité à l'égard de l'enfance abandonnée, de
nous réjouir de ses imït iatives. »

Ce livre est donc un acte de justice rendu à
sa mémoire autant qu'un sente rendu à la
cause de l'histoire. A ce double titre , il esl
assuré d'un vaste succès.

An astase Pimbolet , l'orp helin serviable, par
M"e j da Ro.0ha . Broché, 16 ffr. Franco,
17 fifr. 25. — Les Livres Nouveaux , 56, rue
de l'Université, Paris.
IMrons-nous que cette histoire tient du conte

de fée ? Voici un orphelin sans cesse aux prises
avec un sort funeste et qui toujours rencontre
à poin t nommé l'âme compatissante qui le tire
d'affaire. Et bien non , malgré l'inattendu de cha-
que dénouement , nous dirons que c'esl une his-
toire tout simiplement humaine, mais dans ce
que ce mot renferme de plus noble et de plus
élevé.

Heureusement il ne manque pas dans notre
bon peuple d'âmes compatissantes envers Jes
petits : 'la concierge, la boulangère, la charbon-
nière, le professeur besogneux et Je bon docteur
aidé de sa petit fille ; oui , ils sont légions, de
nos jours , ceux qui se penchent sur de nouveaux
Pimbolet pour les aider à vaincre un sort
injuste .

Mais l'histoire que nous offre MI,e Ida Rocha
n'a cependant rien de banal, tant s'en faut.
Anastase, l'orphelin, est un petit être presque
bizarre, pas bien intelligent , mais si bon, si
droit que , tout en riant des situations improba-
bles où il s'aventure , on se prend à l'aimer beau-
coup. Nou s partageons ses peines, ses malheurs,
nous voulions l'aider et , au fon d de nous-
mêmes, nous souhaitons une issue heureuse à
son calvaire de gosse déshérité. Voici un livre
réconfortam t et moral, dont la lecture procure
un plaisir vif et nuancé d'un bout à l'autre et
Tue l'on ferme en espérant bientôt que son
auteur nous offrira la suite des aventures de son
protégé.

Adolescent, qui es-tu ? Cent méditations pour
jeune s gens. Robert Claude, S. J., Casterman,
Tournai, Paris ; in 16, 238 pages, broché :
12 ffr.
•Quel jeune homme n'a lu le merveilleux

roman de l 'adolescence : La Lumière de la Mon-
tagne 9 Et qui ne l'a relu pour en retirer de
lumineuses lleçons de courage, de ferveur el
d'enthousiasme ?

Voilà qu 'aujourd'hui l'auteur du roman nous
livre une suite de cent méditations jeunes, inci-
sives, originales, qui font un tour complet de la
spiritualité chrétienne : le Chef, la Prière, le
Sacrifice, l'Action cathodique !

La doctrine est solide et enthousiaste. Rien
n est caché die l'austérité diu chrhtianiisme, mais
rien de dur non plus n 'est exigé, dont ne soit
montrée en même temps la fascinante beauté.

En Provence avan t la laïque, par Françoise
Lombard. Broché, 18 fr. Franco, 19 fr . 50. —
Maison Aubanel, père, éditeur, 7, place Saint-
Pserre, Avignon.
Est-ce l'apanage de la Provence d'apporter

une fraîcheur d'inspiration, une clarté des ima-
ges, une limpidité dans Je récit à nulles autres
pareilles ?

Une fois de plus , il faudrait le penser en lisant
le charmant recueil cte souvenirs, vraiment vé-
ous, sinon vivants encore, que nous offre
Mme Françoise Lombard. Elle a voulu glaner
pour nous dans ce passé, pas lointain encore,
mais qui déjà s'estompe à l'horizon et dont bien-
tôt on pourrait oublier 'la douceur, « avant la
laïque ».

Ces récits sont donc en principe des histoires
d'enfants , mais nous dirions plus volontiers que
c'et l'histoi re d 'une famille rurale provençale.
Car, n 'est-ce pas, la famille ce sont les enfants
pour lesquels parfoi s tes parents doivent travail-
ler dur et sur lesquels avec amour se penchent
les anciens, heureux de sentir que les traditions
ne mourront pas. Tout cela vou s le trouverez
dans le livre de Mme Lombard qui, en voulant
nous délasser, nous fai re passer quelques heu-
res agréables, a apporté une précieuse contri-
bution à l'histoire de la Provence. Nous y appren-
drons les usages qui autrefois régissaient les
fêtes, ces belles fêtes de Noël, de Pâques, la fète
du pays ; nous y connaîtrons les conditions de
travail de ces paysans, petits artisans, bouti-
quiers ; nous méditerons sur la façon dont ia
famille se maintenait par le respect des anciens,
par le courage au seuil d'un nouveau foyer qui
se fonde, par l'éducation sans faiblesse, mais
si tendre cependant , des enfants.

Un livre comme celui de Mme Lombard contri-
bue à maintenir ce fo nd si riche et si sain de
nos traditions. H sera lu avec enchantement, car
les qualités littéraires de l'auteur s'apparentent
à la poésie et à la sagesse d'un Mistral ,, au
charme d'une Marie Gasquet , avec une note
très personnelle et très juste.

Ego te absolvo... Réflexions sur le sacrement de
Pénitence à l'usage du clergé, par le chanoine
François Charrière, professeur au Grand
Séminaire de Fribourg, en Suisse. Editions
Salvator , Mulhouse. In-8° couronne de 144 pa-
ges. Prix : 12 francs français.
Le sacrement de pénitence renferme des tré-

sors qu'on n 'explorera jamais assez. L'absolution
nous apparaît trop comme un coup d'épongé sur
le passé, alors que cette réconciliation du pécheur
est avant tout quelque chose de positif : l'in-
fusion de l'amitié divine et spécialement l'infu-
sion de l'esprit de pénitence. Cel ouvrage s'im-
pose par les nombreux aspects nouveaux qu'il
donne sur la confession.

La boite aux six merveilles et autres contes de
l'Engadine, recueillis par Gian Bundi et
Chasper Bardola , mis en français par Edgar
Piguet-Lansel. Dessins originaux de Etienne
Tach.
Edition soignée au format 16 X 22, cou-
verture rempliée , tous les volumes numérotés :
Broché, 4 fr. 75 ; relié, 7 fr. Editions de la
Baconnière , Neuchâtel .
La reconnaissance de la langue romanche

comme quatrième langue officielle suisse a
renouvelé l'attention des Confédérés pour cette
petite patrie romanche. Cet ouvrage est un hom-
mage rendu au génie particulier de nos Con-
fédérés grisons.

Secrétaire de la Rédaction : Armand Sp icher

Vient de paraître

Nouvelles Etrennes
fribourgeoises

1939
Prix : FP. l.SO

Aux Librairies St-Paul , Friiourg

Pour cause de service
militaire , on demande

jeune homme
de 16 à 19 ans, de con-
fiance, sachant traire et
connaissant tous les tra-
vaux de campagne.

Adresser offres sous
chiffres P 10996 F, a
Publloltas, Fribourg,
ou se présenter.

On cberche
Portenr
de pain

propre et consciencieux,
40 à 50 fr. per mois.

Offres à Publloltas,
Fribourg, sous chif-
fres P 10598 F.

-_- __ 
^
^

J&. louer
pour le 25 juillet 1939, tjjvers beaux appar-
tements de 2 & et 3 chambres, »«« «au.
chauffage central , bain. Prix avantageux. Con-
cierge. Quartier Vignettaz , à proximité tram.

S'adresser sous chiffres P 10594 F, à Publi-
citas, Fribourg.

Le Grand LOTO du
Club des Marcheurs

aura lieu demain dimanche 12 février
dès 20 h. 30

dans la grande salle

clu Café de& Q%andA-Ûi£ace&
5 PARTIES DE 4 CARTONS — SUPERBES LOTS

Exposition des lots dimanche à
l'ancien magasin de f l eurs  Forster , Rue de Lausanne.

A LOUER A FRIBOURG 1
ETABLISSEMENT PUBLIC AVEC

CERCLE — Pour tous renseignements,
s'adresser à fl/|g P. WoHiatlSBI" , notaire ,
Rue de la Préfecture , 189, FnijQ lir*}.

Clôture des inscriptions : |g 20 fé"
vrier 1939. 10504

| — ë
»????????????????????????

Mises de bois d œuvre
war MIDDES m̂

Mercredi, 15 février, dès 13 heures, la
COmmiine de MiddeS exposera en mises publi-
ques dans sa forêt de jg Cifl OQUe "

100 m3 de bois d'œuvre, épicéa, consistant
en billons et charpente.

Rendez-vous des miseurs à la « coupe » en
bordure de la route communale traversant la
forêt.

Car chauffé pour

La Léclierette , col des Masses
(Mont Chevreuil)

Dimanche 12 février Prix Fr. Kt CA
Départ du Baromètre à 7 h. ¦•¦«*"»

M. ZI H U A I  l> tél. 11.45
(Le nombre des places est limité)

On cherche 1er mars

personne de confiance
pour tenir complètement
ménage à la campagne.
1 patron , 2 ouvriers.
Ecrire avec offres Louis
Berguer , 43, Av. Beaulieu,
LAUSANNE.  3413

ON DEMANDE
fp- JEUNE HOMME
cathol., de 16 à 18 ans,
fidèle, de la campagne,
pr aider dans petit train
de campagne et service de
facteur. Vie de famille.
Gage à convenir. Bonne
occasion d'apprendre la
langue. — Prière d'adr.
offres ^vec photo et évent.
certif. à Fam. Henziross-
Zeltner, Post ,

Niederbuchsite n (Sol.) ,

Abonnés, favorisez
dans vos achats les
maison» qui publient
des annonces et ré-
clames dans notre
journal I

Très sérieux
Jeune homme cherche

occupations comme asso-
cié, employé ou ouvrier
intéressé, de 5 à 10 mille
francs et p lus. — Ecrire
sous chiffres P 40.140 F,
à Publicitas, Fribourg.

On prendrait une

vache
à la garde, pour l'année.

S'adresser à C é s a r
Marbacher, Vuister-
nens-en-Ogoz. 10595

MALAXEUR
à beurre avec renverseur,
neuf , au prix d'occasion.
Conviendrait pour petite
laiterie. 3411
Emile FIECHTER, mée,
Borde, 6, LAUSANNE.

Hôtel à vendre à Champéry
Sous autorité de notaire, les héritiers de fen

Edouard et Reine DEFAGO vendront aux enchères
à Champéry, le 5 mars 1939, dès 15 heures, à I'Hfttel
Beau-Séjour, les immeubles suivants :

l'Hôtel Beau-Séjour
Hôtel de grande renommée avec appartenances el

dépendances, café-restaurant, y compris tout le mobi-
lier industriel.

Les conditions seront annoncées au début de la
vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à Messleure
Albert Cornut , avocat et notaire, ou à Aloys Morand,
avocat, à Monthey. P- 1512 S.

L~ ¦ 
^*nt x̂^te^î t^^ne^tc-

le thé m'empêche de dormit

Que de lois l'on entend cette réflexion"
Aujourd'hui, il existe cependant un véri-
table thé sans théine, aussi, inoffensif
que du café sans caféine. À l'avenir,
personne ne devra donc se passer de
cette boisson désaltérante par crainle
de ses effets nuisibles sur le cceur el
les nerfs.

+ ¦*¦ -r

Servez à vos amis et à votre famille ie
nouveau thé 1NFRÉ garanti sans théine.
Buvez-le vous-même, surtout le soir.
Son arôme délicieux vous enchantera
ef vous ne ressentirez aucun battement
de cœur.

INFRÉ est le premier et le seul thé
noir qui remplisse les conditions légales.
II confient au maximum 0,1 °/° de théine,
c'est à dire qu'on a supprimé juste le
surplus nuisible. Des dégustateurs cé-
lèbres, des connaisseurs, des médecins,
des savants, se sont déclarés enthou-
siasmés par cette sensationnelle inno-
vation Ue thé sans théine.

THE A

IN FRE
Important: F|-*£
Le thé INFRÉ rend deux pjbi~
lois plus qu' un thé ordinaire t&=a e .̂

En vente dans toules les bonnes é picenev

CAFÉ DU TIRLIBAUM
F R I B O U R G

Samedi et dimanche 11 et 12 février

m CONCERT -i
Samedi soir, dés 8 heures

avec prolongation ju squ'à 2 heures du matin
Dimanche : dés 3 houros de l'après-midi

Invitation cordiale i FAMILLE SPICHER,



pfg Le Fourreur H

Antoine SCHMID flls

I

tous les lundis gRj
«i i"!li) li'l il(' FrilHiiir« H

Prix intéressants H

en Février
Aussi à Berne, Komhauspj a -z 2, ¦
vis-à-vis du Zcitglocken.

Humble demande i
Qui céderait a un pauvre
Institut un appareil de
projection gratuite ou à
un prix très réduit ?
S'adresser sous chiffres
P. 10576 F. , à Publi-
citas, Fribourg.

N employez contre le

Réparations soignées
de 10148

montres et pendules

Louis BOILLAT
horl.-diplômé

21, AVENUE DU M I D I .

goitre
gros cou, glandes, etc., que
noire friction antigoitreuse
* S t r u m a s a n  » qui
guérit les cas même an-
ciens. Complètement inof-
fensive. Succès prouvé par
de nombreuses attesta-
tions. Prix du demi-flacon ,
Fr. 3.- ; 1 flacon, Fr. 5.-.
Expédition immédiate :
Pharmacie du Jura ,
30 BIENNE.

Leçons d'accordéon.
Méthode facile. Succès
rapide. Références.

E. Steiger
Ecole d'accordéon ,

78, Rue de Lausanne.

A louer
pour le 25 juillet , dans
immeuble très ensoleillé ,
centre de la ville, grand
appartement de 9
pièces, 2 entrées, vé-
randa , chauff. central ,
bouilleur élect., salle de
bains avec lavabo, et
toutes dépendances.
S'adresser sous chiffros
P 10372 F, à Publi-
citas, Fribourg.

À LOUER
pour le 25 ju illet

APPARTEMENT de
6 pièces, soleil .
III me étage, N° 56, Grand-
Rue .
S'adresser sous chiffres
P. 10496 F., à Publi-
citas, Fribourg.

A louer
à Marly - le - Grand,

Joli appartement, bien
ensoleillé, 2 pièces, cuis.,
dépendances et j ardin.
Entrée à convenir. 40134
. S'adr. à il/me Ridoux ,
Marly-le-Grand

G R I P P E
T O U T ES  F I E VR E S

Boucherie
A vendre boucherie

dans chef-lieu de district.
Affa i re '  intéressante.

S'adresser par écrit à :
Publicitas, Fribourg,
sous chiffres

P 10552 F.
¦__ '-A_~_ryA_--_i ,-AO__ '*-A_ __'_. - __¦.._ - __-_.¦
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Pèlerinages suisses
par M. le chanoine Ad. MAGNIN, curé-doyen

*^_ >

(f oeau voùime d 'envhon 4Ç0 pu ces
avee nomf oeu&e& iCtubtxatlonh

C'eat toute C'AiôtoUe xeUgieu&e de
noble patfA qui eat tappetée dans cé&
paçfeô et te& f amiMe& cf hétiennéA
y Ueuvetont une lectwve de choix.

PRIX : FR. 3.- PORT EN PLUS

Aux £i(kai>aes SuJUmi
f̂ riêeutg

Fonderie Paul Perret & O, LAUSANNE
Maison fondée en 1895

Fontes pour machines sur modèles et au trousseau,
jusqu'à 10,000 kg. — Fontes de bâtiments et de voirie
Articles en séries. Fontes spéciales pr l'industrie chimique

CASINO
-

BERNE
Café - Concert

Restaurant - Terrasse

LILLY GYEHES

MISES DE BOIS
Lundi, 13 février, dans la forêt cant.

de Belfaux :
25 moules sapin et daille, 1500 fagots refendus
et de coupe, 2 tas de perches, 3 lots de dé.

Dernière mise de la saison. 10330

Rendez-vous à 9 heures à la cabane.
Les personnes placées sous séquestre renforcé

et celles domiciliées dans la zone d'infection ne
sont pas admises à la mise.

L'Inspecteur des forêts du IIm0 arrondissement :
Jungo.

¦ D I M A N C H E  12 FEVRIER g
Course spéciale pour S K I E U R S l

ï iWF* Saanenmôser ï
9 *% 5fl ff PULLMANN-CAH chauffé II
i J.JU I I ,  Départ : 7 h., BAROMÈTRE I

j - S'inscrire jusqu 'à samedi à 20 h. 212-7 I

Ets des Charmettes S. A., tél. 1500 M

POMMIERS
Boskoop, Bohnapfel , Cuisinière, Grafenstein , Jacques
Lebel, Pomme raisin , Reine des reinettes, etc.

Cerisiers i noire de Montreux, de Lowerz, Cœur
de pigeon. Tiges de 3 à 4 ans, deuxième choix à
liquider Fr. 2.50 p.; Fr. 20.— les 10. 68-1
Pépinières W. Marlétaz , Bex (Vaud). Exp. soignées.

Rne dc Genève — Tél. 22.660

FONDERIE DE C U I V R E
Bronze phosphoreux, alu-
minium et tous autres
alliages. — Installation
moderne. — Machines à
mouler — L i v r a i s o n
rapides.II!™»
F O N D E R I E  DE FER

0 l̂L.
,T^̂ Xji",ïrSSI»T3ES D?ns toutes les

H., nr u;H ...M # pharmacies Fr. 4.50du Dr Viquerat

On c h e r c h e  pour
deux personnes dans pe-
tite ville vaudoise (été
montagne)

Jeune fllle
25 ans, très sérieuse et
active, sachant bien cui-
siner et au courant des
travaux d'un ménage soi-
gné. Meilleures références
exigées. Entrée fin mars.
Gage Fr. 60.— à 75.— par
mois.

Ecrire o f f r e s  sous
chiffres M 25517 L,
à Publicitas,

LAUSANNE.

Fr. 40.(10(1
On emprunterai t 40,000 fr.
avec garantie hypothé-
caire de lout premier
rang, sur domaine acheté
85,000 fr.

S'adresser, par é c r i t
s. chiffres P 10.550 F,
à Publicitas, F R I -
B O U R G .

Immeuble
de rapport
Suis acheteur d un im-

meuble de rapport à Fri-
bourg. — Intermédiaires
s'absfenir. Ecrire s. chiff.
E 3339 L, à Publi-
citas, Lausanne.

VENDRE
18 petils porcs , de 12 et
15 semaines, ainsi que
2 gras et deux truies ,
ayant eu tous la fièvre
aphteuse, il y a 6 sem.

A la même adresse, on
demande à acheter
2 génisses d'une année
ayant cu la fièvre aph-
teuse. 1O580

S'adresser : BERSET
François, forge, Cor-
mérod.

A louer
au centre de la ville

pour le 25 jui l le t , appar-
tement deux pièces
et cuisine . Prix modéré.
S'adresser sous c h i f -
fres P. 10371 F., à
Publicitas, Fribourg.

I Moîosacoche I
V é l o s  suisses de
toute beauté, quali té
incomparable. Agence
exclusive à Fribourg :
DALER Frères. Route
Neuve, 4. 51-1

Réparations soi-
gnées et bon mar-
ché de vélos de toutes
marques.

A LOUER
dans centre important ,
bâtiment neuf avec lo-
gement et grand atelier
avec force motrice. Con-
viendrait  à maréchal fer-
rant ou autres artisans.
Enlrée et condition à con-
venir. 10483
S'adresser à

Joseph Chassot,
Villaz-St-Pierre.

A LOUER
appartement 3 pees,
tout confort , R Temple, 5,
25 juil let  1939. 10363

S'adresser, 26, R.
Grimoux, lime. Tél.
5.21.

Pour 25 juillet

A LOUER
superbe LOGEMENT de
3 pièces et hall , 1er étage,
gauche , a v e n u e  du
Midi , 27, avec tout con-
fort. 10543

S'adresser à Cyger
S. A., Paix 61 , La
Chaux-de-Fonds.

CAISSE HYPOTH ÉCAIRE
DU CANTON DE FRIBOURG

Instituée par la loi du 3 décembre 1853

Prêts hypothécaires
Crédits de construction

(Règlement spécial)

Dépôts en carnet d'épargne
avec ou sans tirelire.

Pour , tous renseignements, prière de s'adresser à la
Direction ou aux Correspondants : 226-3

à Bulle : M. Jean BARRAS, ingénieur, rue de Gruyères ;
à Châtel-St-Denis : MM. André et Gilbert CURRAT, not. ;
à Estavayer-le-Lac : M. Louis MONNEY, tcchn.-géomètre.

Une excursion à Davos (Parsenn)
en Flèche rouge spéciale via Fribourg-Zurich est
organisée par la gare de Payerne pour les 25-26 fé-
vrier. Prix jusqu 'à Davos et retour dès Kûblis :
Fr. 22.60. Retour isolé dans les 10 jours : Fr . 7.40 de
supp lément (dès Payerne). Renseignements et ins-
criptions jusqu 'au 15 crt : Gare de Payerne, tél. 65,
gares voisines et M. Robert V. Sùess, Banque Popu-
laire Suisse, Fribourg, tél. 12.29. 25512

(AU 
FRIBOURG j

FONDUE, RACLETTE, YINS FINS
AUJOURD'HUI, SAMEDI, 11 FEVRIER

DES MIDI

lit Al ta lg ATI*»* tin

NOU VE AU CABNO TZET |
Pour vos réparations de montres et pendules
adressez-vous en toute confiance au mag d'horlogerie

Léon BOILLAT, Rue de l'Hôpital, 23
Alliances or , 9 & 18 K. — Vente. — Echange. —

Prix avantageux et travail garanti.

Liquidation
de la Fonderie et Ateliers mécaniques

de Fribourg S. A.
En raison de la fermeture de nos établisse-

ments, sommation est faite aux créanciers et à
tous ceux qui ont une prétention quelconque
contre notre Société , de produire leurs créances
et de faire valoir leurs prétentions, jusqu 'au
25 février 1939 inclusivement, sous peine de
forclusion.

Fonderie et Ateliers mécaniques de
Fribourg S. A.
en liquidation.

X. Thalmann. V. Buchs.

^Ak n̂jt WF9 WOPEL
depuis Fr. 2990.— I

CADETTE, OLYMPIA, CAPITAINE I
6 CV. 8 CV. 13 CV.

Tous ces modèles sont exposés au :

Qwtagx& d* 3j &toMeôs I
=•== él. (f aaudère *=====

Représentant : OPEL, CHEVROLET , BUICK
camions = CHEVROLET, 8LITZ, BEDFORD.

Places vacantes
dans toutes branches.

Demandez les conditions
gratuites de

L'Observateur de la Presse
Lucerne. — Références de.
tout premier ordre. 1127

En ville comme â la
campagne, je cherche

perso nnes
pour me procurer des
adresses. Discret, assurée.

Offres sous c h i f f r e s  :
B 1898, à Publicitas , Fri-
boura.

On demande

Bonne à tout faire
sachant b i e n  cuisiner,
sérieuse , propre et active
pour ménage de deux
personnes dans villa.
Mme Maurer, 3, che-
min Lacombe, Cham-
pel-Genève. 3168


