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oo 4VB rl i p -  •> y ;v, Î Sft Jo9 .«5 : V fa^L '"4SSL. «̂n( jlffl J&B L̂ ^ J^ B̂ 
BflKv 

àmÊi JSSBh. 
BWWIL» ®R?i«L_ ITTBCT <dnmi Canlon ele Fribourg 8 e-t. ' : Le millimètreoc i r> ¦ n -i. MM. Ml JSj raSA "Sa VE» ftEu MJjLEu M ^ÊB IKi WH âsSal "rat ISsH. JH9W. .49H Canton de Fribourg 8 e t .  ] Le millimètre08, Avenue de Poroiles Fribourg ŜSSSL. Jmm mWk dSiïgSbx ,Jwmkmimm 1 Ĥ&a  ̂ B̂ÊÊmmmmW afWIfL aîiffHffi aatfflffia^ fsiitei irtfifnPllaw M nnKk| flBP aB
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Nouvelles du jour
L'accueil fait au projet français

de désarmement.
La force de la Reichswehr allemande

Le potentiel de la milice fasciste.
L'annonce du projet Laval-Tardieu de la

constitution d'une force militaire qui sérail
mise à la disposition de la Société '- des
nations a été fort mal accueillie en Alle-
magne cl en Italie. A condition de câl-
iner des scrupules injustifiés , le projet est
cependant la seule manière de faire un
progrè s clans la voie de la pacification .

Jusqu 'ici , on a vainement tenté d'arriver
au désarmement par l'organisat ion de la
sécurité. C'est dire qu'il ne s'agit assurément
pas d'en venir aujourd'hui à ce même dé-
sarmement comme si la sécurité étail
acquise. On sait que l'Angleterre s'est refu-
sée deux fois au devoir d'assistance mu-
tuelle. De la fameuse formule « arbitrage.
sécurité , désarmement », le second terme
est absent ; le premier n'a pas de sanc-
tions ; le dernier , pas de contre-partie. On
voit donc ce qui reste à faire.

La faiblesse des moyens que la Société
des nations possède pour empêcher ou
arrêter la guerre, en dehors de toute coer-
cition, est un obstacle à la sécurité inter-
nationale. Celte constatation devrait amener
les délégués de Genève à donner à la Ligue
une autorité formelle , effective , ct non pas
seulement morale ct juridi que, qui lui per-
mettrait de rendre obligatoires le recours
préalable, à l'arbitrage , puis l'exécution de
la senlence ; enfin , le pouvoir de réduire par
la force , au besoin , l'agresseur, quel qu'il
sott.

Mais alors , comment faire ? Un des fon-
dateurs de la Société des nations, feu Léon
Bourgeois , avait demandé qu 'on créât une
armée internationale. M. Tardieu , clans
l' exposé qu 'il doil faire ce malin , à Genève ,
trait era de celle nécessité d'une police
internationale. Il est probable qu 'il fournira
«esj arguments capables dc diss i per les
susceptibilités et les craintes dc l'Allemagne
et de l'Italie.

Mais il restera à obtenir le concours des
Etats-Unis, où l'op inion publi que est
opposée à toute partici pation à l'action de
la Sociélé des nations , et , surtout , de la
Grande-Bretagne , qui ne montre aucune
ardeur â prêter sa flotte.

* *On se souvient que le sénateur français
Kccard a déclaré naguère que le budget
de la Reichswehr allemande élail aménagé
pour cacher des armements secrets. Celle
accusation lui avail valu une réplique du
ministère de la Reichswehr où il ctail dil
notamment ce qui suit : « Lcs affirmation s
de M. Ëceard sur les dépenses militaires
de l'Allemagne sont tellement ridicules
qu 'il vaut mieux ne pas prendre la peine
de les contredire . »

Mais M. Eccard est revenu à la charge.
Il a rappelé, pour soutenir sa thèse, que,
en 1924, le rapport des experts de la com-
mission Dawes avait établi que « la somme
de 459 millions de marcs or prévue au
budge t dc 1924-1925 pour l'armée et la
marine pouvait être considérablement ré-
duite » . Or, le budget de la Reichswehr,
loin d'ôlre réduit , a continuellement pro-
gressé. En 1927, il a atteint 726 millions ct
demi de marcs, soit un excédent de
267 millions sur le budget de 1924, et ,
depuis , il s'est toujours maintenu au delà
de 700 millions dc marcs.

D'autre part , si on examine de près les
crédits qui , à titres divers , ont été utilisés
pour la fabrication des armements alle-
mands et si on prend comme base les prix
de fabrication établis en France, on arrive,
paraît-il à la conclusion que les dépenses
faites, que les crédits ouvert s onl permis
de fabriquer un nombre d'armes infiniment
supérieur à celui qui est autorisé par le
traité dc Versailles. Qu'on cn juge par les
quelques chiffre s suivants : les crédits ou-
verts de 1925 à 1930 ont permis, selon
M. Eccard , la fabrication dc 343,800 armes
portatives (le traité dc Versailles n'en au-
torisait que 102,000) ; de 24 ,841 mitrail-
leuses (1926), et de 2757 canons (2SS), pour
ne citer que ces armes.

Le sénateur Eccard maintient d'aulre

part, que ce budget , déjà considérablement
« enflé » , est plus que doublé par les dé-
penses de caractère militaire qui sont ins-
crites à d'autres budgets du Reich. des
Etals el des communes. 11 déclare , enfin
que l'ensemble des dépenses militaires
allemandes dépasse annuellement deux
milliards de francs-or.

Ce que valent les démentis élu ministère
de la Reichswehr , M. Severing, ancien mi-
nistre de l'Intérieur prussien , l'a montré au
Reichstag, lorsque le ministre de la guerre
fut  désavoué publi quement.

Rappelons que la Nou velle Gazette dc
Zurich avail déclaré à cetle occasion : « Les
démentis du ministre de la Reichswehr.
qui a porte a une rare perfection la tech-
nique du démenti , sont devenus de véri-
tables confirmations. »

** *On a fêté lundi dernier , à Rome, le
neuvième anniversaire de la création de la
milice fasciste. C'esl , en effet , en janvier
1923 que celle organisation a été fondée
par M. Mussolini , au moyen d'enrôlements
volontaires.

On croyait d'abord que cette milice n 'au-
rait qu 'une durée temporaire et disparaîtrait
avec la consolidation du régime. Or , bien
que continuant à se recruter par le système
des engagements volontaires, la milice fas-
ciste n'a pas cessé erexercer une grande
activité.

Cependant , sa physionomie propre cl ses
buts ont sensiblement évolué depuis 1923.
Fondée comme moyen de lutte anlibclché-
vislc , elle s'affirma bientôt comme la gar-
dienne de la révolution fasciste contre les
tentatives de lous ses ennemis. Puis, elle
s est développ ée parallèlement à l' année ,
peur accomp lir certaines fonctions d'ordre
national ; elle a ainsi raffermi la disci pline
dans les services publics et , surtout , elle a
servi à donner à la jeunesse italienne une
instruction militaire préparatoire.

A l'occasion de ce neuvième anniversaire ,
le chef d'état-major de la milice , lc général
Teruzzi, a publié une étude sur le dévelop
peinent de ce corps .

Le général a ainsi signalé cpie cette orga
nisalion , qui s'est adjoint l'instruction pré
militaire , comprend maintenant des bâtai!
Ions d'assaut, une milice de défense terri
toriale contre avions , des sections de frontière
et une milice universitaire.

La pré paration prémilitaire compte plus
d' un million ele personnes , encadrées pat
près cle 20,000 instructeurs. Toule la jeune sse
liasse dans «Ja milice avant le service mili-
taire.

Les officiers des bataillons d'assaul ap-
partiennent aux formations de complément
Lcs scus-officiers el. les hommes de ces
bataillons sont recrutés parmi les membres
de la milice qui ont fait leur service mili-
taire el qui sont âges de moins de 36 ans.

Ln milice de défense antiaérienne est
recrutée dans les rangs des jeune s gens qui
n'ont pas encore fait leur service militaire .

On conviendra que ces détails sont fort
intéressants , au début cle la conférence pour
la limitation ou la réduction des armements
surtout.

Malgré ce epi'on prétend en Italie , ce mil-
lion de miliciens paraît bel et bien constituer
un « potentiel » cle guerre important et dont
ii est impossible de ne pas tenir compte .

NOUVELLES DIVERSES
Le prince? des Asturies, fils aîné'- d'Al-

phonse XIII, est arrivé à Lausanne pour y
flore un sé jour de quelques mois dans une
clinique.

— Le président de la République autri-
chienne a nommé M. Kienhcrck , ancien mi-
nistre eles finances, en quali té  de gouverneur
ele la Banque nationale autrichienne,

— Le congrès de la Fédération républicaine
ele France (modérés) s'est ouvert samedi à
Paris ; M. Louis Marin a élé réélu président.

— Tewl'ik Roue-hd y bey, ministre des affaires
ét rangères  eie Turquie , qui  se rend à Genève,
•est arrivé samedi à Moscou.

— M. Pierre Lieyre, radical-socialiste, a élé
('¦lu sénateur du Jura,  en remplacement eie:
M. Victor Bérard, décédé. " * ,

LES CATHOLIQUES ET LE DESARMEMENT
Discours d'ouverture de l'assemblée d
prononcé par Mgr BESSOpL évêque de

Le monde est un grand blessé. Tandis qu il
soupire après k- calme, qui permettrai! à ses
plaies ele guérir , la réalité douloureuse le t i en t
sans cesse en éveil , et des échos lointains, môme
adoucis par la dis tance,  lui rappellent que le
temps du bon repos n 'esl pas encore venu. C e.st
pour  trouver le remède au mal cpie des hommes
de bonne volonté, représentant un grand nom-
bre de- nations , étudient lactuellement, à Genève ,
l 'un des aspects les plus brûlants du problème
cle la paix.

A cette heure - solennels?, où les angoisses
dépassent presque les espoirs , nous avons
voulu , nous catholi ques , marquer  nettement
notre position. Cette position n 'est pas celle de-
naïfs optimistes, qui croient qu'il suffit de se
grouper autour d'une table pour  résoudre toutes
les difficultés : ce n'est pas celle des sceptiques
désabusés , qui haussent les épaules , quand
d'autres peinent et travaillen t : c'est celle des
clin-liens , pour qui  rien d 'humain  n est é t ran-
ger , et qui savent que Dieu t ient  le cœur des
gouvernements entre ses mains puissantes, et
leur donne, quand il lui plaît , non seulement
de terribles leçons, mais aussi des lumières et
des secours. D'une part , tout succès véritable
exige l 'appu i  divin : c'est pourquoi nous avons
commencé not r e  Journée par un office reli-
gieux ; d'a u t r e  par t , toute  action féconde sup-
pose des ide'es claires : c'est pourquoi nous
avons puisé dans le trésor dc notre doctr ine
quelques principes qu 'il fal lai t  a f f i rmer .

L'évoque de Lausanne- . Genève el Fribourg.
qui  a l'honneur de présider celte assemblée,
ne remp lit  aucune mission officielle : il parle
en son propre nom. Cependant , il est persuadé
que. en invoquant les bénédictions divines sur
les e f fo r t s  accomplis! en vue d'une  l i m i t a t i o n
raisonnable- e-l réci proque des armements, il
n 'est po int en désaccord avec le Souverain
Pontife qui . si souvent, ces derniers mois, a
rappelé l' ac t iv i t é  mise par ses prédécesseurs et
par lui-même au service do la pa ix. - de la
seule paix qui puisse être durable,  je veux dire
la paix basée sur  les enseigneiiicii ls el 1 esprit
du Chris t .

Cette évocation de notre srand Pape me l'ail
songer ejuc, sans y prendre garde- , nous célé-
brons presque- un mi l l éna i re - . Il y a passé neuf
siècles , cn effet , (pie . dans des circonstances
troublées comme celles où nous vivons, le pape
Benoît VIII forma le gigantesque dessein de
proclamer , d 'accord avec l'empereur d'Alle-
magne, H e n r i  11. le r ;>i ele- France, Robert le
Pieux , le roi de Bourgogne, Rodolp he- I I I ,  la

Paix universelle » . Rêve merveilleux, dont la
réalisation ne- fu t  cpie partielle e-l dé courte
durée , mais qui  l'ail le plus grand honneur au
pont i fe  qui sut le- concevoir. A son ins t iga t ion ,
des conciles se réunirent , Ici celui de- Poitiers ,

en l'an 1000. où l'on décida que- t ou te  contes-
talion serait à l'avenir réglée par le droit e-l non
plus par la force des armes. Ce fui le point ele
dépar t  de la Paix de Dieu , puis  de- la Trêve de-
Dieu. Ce l' ut  aussi l'origine de ces curieuses
associations diocésaines de- la paix , v é r i t a b l e s
armées pacifiques, dont le rôle était de s'oppo-
ser , par  tous les moyens possibles, à ceux qui ,
malgré les décisions, voudraient rouvrir les
hostilités. Le chroniqueur clunisien Raoul Gla-
ber. témoin oculaire' , décrit  en termes émus ces
réunions parfont organisées , dans le deuxième
quart  du XI™0 siècle, notamment dans le
royaume de Bourgogne, c'est-à-dire en nos
rég ions , pour ae-clamer la paix , tes loules
enthousiastes, accourant  aux cris cle Pax ! Pux !
Pax ! el les évêques levant leurs crosses vers
le ciel , comme pour confier à la protection
divine la volonté p acif ie pie -  du peuple tou t
entier.

Et nul n ignore qu une des plus mémorables,
parmi ces assemblées, fu t  tenue sur la colline
cle Monriond , à Lausanne , au temps de l'évêque
Hugues, fils du roi Rodolphe. Là, en face des
grandes Alpes epii se mirent dans la spleneleur
de notre lac , au milieu d'un des plus beaux
paysages que la Providence ail donnés à
l'homme, les archevêques de Vienne et de
Besançon, avec, tous leurs suf f ragants , pro-
mulguèrent des mesures très précises , destinées
à maintenir cetle paix dont tous , mais d'abord
les pauvres, les paysans, les t r avai l leurs , avaient
lan t  besoin. Nous restons donc bien clans la
ligne, dans la ligne séculaire cle noire histoire,
nous catholiques, en organisant cette manifes-
ta t ion  d'aujourd 'hui .

Nous nous unissons de grand1 cœur, par la
pensée, par le désir , par  la prière, à ces hôte-
illustres , venus en nos murs pour délibérei
ensemble. Puissent-ils trouver la formule heu-
reuse qui , loul en laissant à chaque Etal l'armée
nécessaire pour garan t i r  s-.i sécur i té  per-
mette de renoncer aux armements excessifs.
causes de lourdes et inutiles dépenses, arr ive
progressivement à remplacer la force matérielle
de\s ormes par la force morale du droit , et
tourne  résolument les esprits, non point vers le
nationalisme, belliqueux , d'inspiration païenne ,

î d hier soir dimanche, à Genève ,
de Liausanne , Genève et Fribourg

mais — c'est l'essentielle condition ele l 'apaise-
ment vers le vra i  patriotisme et tout  à la
fois vers la f ra tern i té  internationale, comme
l'Évangile, d'accord avec la raison, le pre scr i t .

Mal gré tant de sujets cle crainte , nous gar-
dons nos mot i fs  d'espérer. Et nous saluons
avee-. joie , sur  la médaille coiiiméinorative de-
là conférence , le nom de Jésus, qui décorait
déjà l'écusson de- Genève au moyen âge. Ce
rappel du Christ est le plus consolant de tous
les augures : ne sèmble-t-il pas met t re  les
graves délibérations de ces jours sous le patro-
nage de Celui qui seul peut donner la véri table
paix ?

Discours prononcé
par le È"*}. Père de Munnynck,

à l'office pontifical d'hier dimanche
à plotre-Dame de Genève

Que Dieu bénisse et protège ceux qui , en
ce moment , s'efforcent  cle résoudre un des pro-
blèmes les plus complexes , les plus urgents, les
plus redoutables, qui  [missent s'imposer à
I attention angoissée ele notre esprit. Tout
homme réfléchi ,  qui se préoccupe de l' avenir
et du destin de notre civilisation, fixe sponta-
nément so.i a t ten t ion  sur la Conférence
pour la l imi ta t ion  et la réduction des arme-
ments : et , dans une at tente fiévre use, tout
le monde asp ire au résultai ele ees solennelles
et périlleuses délibérations, l'ne nouvelle s t ruc-
ture de notre vie et de nos conceptions n ef-
fraye pas les vaillants ; mais il s'agit peut-être
de la vie ou de la mort : et c'est pourquoi
toute finie religieuse se tournera  vers le Maître
souverain ele la vie et de la morl, afin d'im-
plorer les lumières de sa sagesse pour ceux
qui vont  décider peut-être de. la vie ou de la
mor t  du inonde civilisé.

\ mis n imaginez certainement pas qu 'il
m'appartienne de formuler  ici une solution
quelconque des problèmes qui se posent à la
conférence. Ils font appel à toute  la finesse
et à toute la prudence dir génie politique : et
je remis grâces au ciel de m avoir épargné
cette lâche inquiétante. Quelque opinion que
je puisse avoir à ce sujet , elle est certaine-
ment sans intérêt pour vous. Mais la doctrine
chrétienne, commune à nous tous, nous fou rn i t
un idéal divin , dont le rayonnement . surnature l
i l l umine  la voie de l'humanité tout entière, les
rapports  des personnes individuelles comme cle
ces personnes morales que sont les Etals,
parce que cet  idéal, jaillissant du sein de Dieu,
nous montre le chemin vers le but suprême
de toute i n i t i a t i v e  humaine  el de toute entre-
prise politique : le- retour à notre principe divin.
Aussi, à ce moment solennel, où nous prions
pour la Conférence de Cenève, il ne sera pas
inutile de .ions rappeler  les exigences de la
ra ison et certaines indications appropriées de
la doctrine chrét ienne- . Elle nous pe rme t t ron t
de illettré en harmonie les asp ira-lions cle nos
coeurs et les convictions réfléchies de notre
esprit  ; et nous pourrons ainsi prier Dieu de
no t re  âme tou t  ent ière .

La l i m i t a t i o n  et la réduction des armements
a cer ta inement  des avantages politiques. On
ne gouverne plus un pays à l'encontre des
cenvictions et même des sentiments des gou-
vernés. Les peuples occidentaux ont acquis
une horreur justifiée de la guerre. Les canons
qui ont tonné de 191-1 à 19Î8 n'ont pas seu-
lement dét rui t  d 'immenses richesses • ils ont
ébranlé les âmes jusque dans leurs inclinations
séculaires qui étaient devenues instinctives ; et
ceux sur tout  epi i ont élé emportés dans toute
la rage du cyclone, ceux qui ont sacrifié leur
avoir et leur sang pour la défense et le triom-
phe dc ce qu'ils considéraient comme, la
just ice , dissimulent les abominations qu 'ils
ont vues de leurs yeux et qui onl: à jamais
souillé leurs âmes. Très souven t , leur douleur
et leur indignation ne s'expriment plus que
par ce seul cri : Plus jamais !

Vous, Messieurs, qui avez l'effrayante respon-
sabilité de diriger vos pairies vers limr idéal ,
parce (nie la Providence divine a posé sur vos
é paules le fardeau et la croix de Fautorité
politi que, vous savez parfaitement qu ' après le
désastreux séisme de la grande guerre, les
e sprits se posent dans un nouvel équilibre : et
qu'à la génération montante, les idées et les
idéologies du dix-neuvième siècle paraissent
aussi périmées el un peu plus absurdes que
celles du moyen âge. Vous en tiendrez compte
clans voire action politi que , ou vous ne gïni-
verneie* pas . Vous savez que les gouvernés
exècrent In guerr? : vous combat t re z  la guerre-
Vous montrerez cpie vos espri ts  et vos cœui 's
répondent en écho sonore au cri des millions
de lues, des millions de mutilés, des millions
de ruinés  : Plus jamais !

Oh ! je sais que 1» logique rectiligne semble
dicter ici la suppression de toul armement

guerrier : et ce serait la fau te  la p lus lourde,
la plus fatale et la plus coupable que pourra i t
commettre un pouvoir politique. La logique.
em matière politique, n 'abouti t  qu 'à un idéal
aussi irréalisable cpie la suppression d 'une loi
de la nature.  Comme dans la législation, qui
est d'ailleurs la tâche fondamentale du pou-
voir , la polit i que doit sans cesse f r ac t ionne r
son idéal pour s'en rapprocher d'un pas dans
la déconcertante Complexité des s i tua t ions
concrètes. Je répèle que la suppression des
armements  serait une immense catastrophe :
mais leur l i m i t a t i o n  et l eu r  réduction poin ten t
au moins vers l'idéal : elles correspondent
aux asp irations passionnées de tous les peu-
p les : et . dès lors , la Conférence ele Genève
poursu i t  un but éminemment pol itique, qui
rendra plus aisé et plus efficace le gouverne-
ment  des hommes et des événements.

I n u t i l e  d insister sur 1 avantage économique
cpie présente la tâche cle la Conférence. Man-
quer du nécessaire et é touffe r clans des riches-
ses inutilisables sont les deux formes de la
misère qui nous accablent à la fois. On a
calculé que les armements de tous les pays
absorbent, chaque année , la valeur économique.
ele vingt-cinq milliards de francs suisses, à
peu près soixante-dix mill ions par jour. C'est
impressionnant : et dans nos tracas économi-
ques, une répar t i t ion  judicieuse de tant  cle
richesses soulagerait bien des misères immé-
ritées.

La réduction des armements présente donc
incontestablement des avantages politiques et
économiques. Ce sont ce ux peut-êlre cpie la
Conférence de Genève aura en vue. Mais ici ,
mes Frères , dans la maison de Dieu , inclinés
devant sa Majesté et implorant ses lumières,
nous devons pénétrer plus avant dans les
profondeurs de notre âme, pour y découvrir
les exigences de la morale et les directions
divines de nos convictions religieuses.

Les armements existent pour la guerre, que
ce soit d'ailleurs pour la faire ou pour l'em-
pêcher. Mais les pacifistes se demandent pour-
quoi cette horreur infernale de la guerre ? Des
différends  peuvent surgir enlre les Etats comme
enlre tes individus , mais les personnes humai-
nes, conscientes de leurs devoirs et de leur
di gni té '', ne les vident pas par la violence ;
elles en appellent à la justice et au droit .
Pourquoi les peup les et les Etats seraient-ils
plus brutaux , plus sauvages, plus ignobles que
les personnes qui les composent ? Un Etat , il
est  vrai , est souverain , et . dans sa sphère pro-
pre , il ne peut reconnaître au-dessus de lui
aucune puissance juridique dont les jugements
s'exécutent par la force. Mais l'homme aussi est
une personne, un sujet de droits imprescrip-
tibles , devant  lesquels toutes les puissances de
la te r re  doivent s'incliner. Pourquoi les Etals,
comme Ls personnes humaines, ne devraient-i ls
pas s'incliner devant les exigences de la 'jus -
tice, qui sont les droits de Dieu, au lieu de.
recourir à des massacres stup ides, qui n'ont
p ts leur pareil dans les forêts de la Micro-
nésie, ou dans la jungl e où sévisse'nt les pan-
thères <-t les lions ?

Oh ! nous connaissons celte indignation et
les raisons sp écieuses epi 'on allègue pour l'abo-
l i t ion  radicale des armées guerrières. Nous en
voyons l 'influence jus que dans le nom popu-
laire donné à la Conférence de Genève, qui
es t  devenue pour le grand public lai s Confé-
rence du désarmement > au lieu de la « Con-
férence pour la l imitat ion et la réduction des
armements  > , e?e qui pourrait- nous préparer
quelques déceptions dangereuses. L'aspiration
généreuse à la paix est devenue l'agitation
passionnée du pacifisme. Lorsqu'il s'agit d'appli-
quer une règle idéale à la réalité concrète
d' une société humaine, méfions-nous de toule
passion. 11 est si facile de répéter qu 'il est
absurde de vouloir effacer le mal subi en
inf l igeant  à son adversaire un mal nouveau ; —
qu'une guerre victorieuse ne prouve aucun
droit : - que 1 Evangile même condamne l'em-
ploi de la violence pour le rétablissement cle la
justice,  puisque le Sauveur affirme solennelle-
ment : Dico vobis non resistere malo ; — je
vous dis de lie pas résister au mal (Math .  V. 3).

Avant  tout , il est complètement impossible
d'établir cpie la parole de Jésus se rapporte
aux Etals comme aux individus. On a toujours
remarqué que l'Evangile parle des relations
e?ntre peup les avec un détachement étrange à
nos yeux. Si la c non-re^sistanec au, mal » du
sermon sur la montagne s'étend à l'attitude des
Elats enlre eux, je pourrais demander la même
interpréta t ion extensive pour la parole dc
saint Paul : A'on suie causa g ladium l>ortat
Cad Rom. X I I I - l )  : « Ce n'est pas sans but
que l'Etat porte le glaive ». Faut-il y voir
une invitat ion à faire la guerre ? De part et
d'aulre , il s'agit de morale individuelle ; et il
est absurde d' entendre l'idéal ele perfection
évange'ilique que le divin Sauveur nous trace
dans le sermon sur la montagne à l'a t t i tude
cpi 'cn face du mal doivent prendre les Etats.

El remarquons-le : il s'agit d'un idéal ! Dans
ce passage de l'Evangile , le Christ a couronné
le- précepte obligatoire cle t out  l 'éclat du con-
seil ele perfection.

Lue la suite du discours du lt. Père de

MUnnyuck en 4»»' page, m ĴkLm)Êmm *̂ ^â



CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT
Un résumé du projet français

Voici le- résum é officiel des propo sitions
française s, exposées à la presse v endredi  soir
par M. Tardieu .

On sait que le délégué français  pre ndra la
parole au jourd'hui , lundi , sur ce sujet .

Ces propositions comportent ,, ci) premier lieu ,
des mesures applicables à J' aéremuutiqu e.

C'est d' abord l'i.nternatiorialisaUop de 1 avia-
tion civile.

Les ressortissants de-s Etats signataires , ne
pourront construire el employer librement que
des avions non militairement utilisables et d'un
tonnage inférieur à un chiffre  que détermi-
nera la convention. La construction et l'uti-
lisation des aéronefs au-dessus de ce tonnage
relèveron t d'organisations intercontinentales el
intercoloniales", p incées sous les auspices de la
Société des nations , qui aura sur ees matériels
un droit permanent de réquisition.

En second lieu-, c'est la libre disposi tion
pour la seule Sociélé des nations des aéronefs
militaires gros - po rteurs et à grand rayon. -

En contre-partie , " et comme il serait inad-
missible qu 'un Etat vi ctime d'un bombarde-
ment aérien ,n 'eût pas , pour ré pondre à cel
acte flagrant d'agression , le libre emploi de
ses moyens , tout  signataire victime d'un tiom-
bardement aérien pourra utiliser immédiate-
ment , sous la seule condition de le notif ier à
la Société eles nations , l'ensemble cle ses forces
aériennes , y compris celles i]ui sont prévues
pour être mises à la disposition cle la Société
des nations , et se trou vera , ipso fac to , dégag é
vis-à-vis de l' agresseur de ses propres obliga-
tions .

Après avoir ainsi traité des avions de bom-
bardement , le projet français propose la mise
â la disposition de la Société des nations , exac-
te ment dans les mêmes conditions , des maté-
riels terrestr es el navals suivants : batteries
d'artillerie lourde à grande puissance : bâti-
ments possédant des canons sup érieurs à
203 m/m ou d' un tonnage sup érieur à 10,000
tonnes , sous-marins d un tonnage supérieur a
celui qu 'on déterminerait .

En quatrième lieu , le projet comporte la
création , par la contribution de chaque signa-
taire , d'abord d' une force de police interna-
tionale pour prévenir la guerre , ensuite d' un
premier échelon , de force s de coercition poia
la réprimer el porte r un secours immédiat à
tout Etat vi ctime d' une agression.

Ces forces seront à la disposition ele la
Société des nat ions , qui en organisera le com-
mandement.

Les commentaires
Londres , 7 février .

Le Sundag Time estime cpie le p lan françai s
est, dans un sens, une nouvelle - méthode, d'in-
terpréter la sécurité en armant la Société des
nations. Dans des conditions idéales , ce serait
la meilleure garantie de p aix internationale. II
est parfaitement vrai que le-s nalions ne désar-
meront pas si elles ne se sentent pas en sécurité.

Milan , 7 févr ier .
Le Carrière delta Sera , dans une noie rédac-

tionnelle relative au plan Tardieu , écrit :
<L La formation d 'une armée el d une avia-

tion international es à la disposition de la Société
des nations constitue une garantie offerte par
le monde entier pour le maintien du statu quo.
Cette garantie esl voulue par la France pour
éviter des modifications possibles. Le plan fran-
çais tend à c réer une gendarmerie inter natio-
nale pour garantir le traita cle Versailles. Ces
observations suffisent pour montrer le danger
caché dans la manceuvre française. »

Pour le Popolo d'Itali a , la France ne cherche
qu'à perp étuer son hégémonie sur l'Europ e et
son plan ne tend qu 'à ruiner la conférence du
désarmement.

Washington, 8 février.
Le New York Tribun-.: dit qu'il est plus facile

de dire que Paris cherche un préte xte pour re-
pousser le désarmement. Mais il a deux argu-
ments cn sa faveur. En premier lieu, le p lan est
conséquent avec la pol itique française, qui, de-
puis treize ans , a affirmé qu 'une politique mon-
diale esl nécessaire. En second lieu , au moment
culminant de la crise d'Extrême-Orient, la
France pose le choix d'une méthode. Si on veul
coopérer au maintien de la paix , une force
combinée est indispensable. Si le monde refuse ,
chaque nation est maîtresse de juger des besoins
de ?sa défense nationale.

Le New-York Herald estime que le projet
n'est pas tant un plan de désarmement qu 'une
leçon . La France montre , qu'il esl inutile de se
plonger dans le désarmement sans clarifier le
problème fondamental. Elle déclare : ou vous
devez établir un ordre et consentir aux sacrifices
nécessaires ou bien accepter les (-.onséquences
de celte anarchie. Vous devez comprendre , que
nos forces militaires sont déterminées par celte
anarchie.

La séance de samedi
La conférence du désarmemen t , â Genève , :i

tenu samedi mati n une séance: extraordinaire
au cours de laquelle elle a reçu les pétitions
en faveur de la paix et du désarmement pré-
sentées par les organisations privées , telles que
les associations féminines et d'étudiants , asso-
ciations ouvrières et syndicales , unions reli-
gieuses, etc. Le nombre to tal  des signatures
recueillies dans f><5 pays par les organisations
féminines dépasse 8 mil l io ns , dont 341 ,000 re-
cueillies en Suisse. (Nous publierons demain
le mémorandum de l 'Union inter nationale des
ligues f éminines catholiques. — Réd.) Toute
une série de discours en faveur du désarme-
ment universel et de l'égalité des peup les ainsi
que du succès de la conférence ont été pro-
noncés par les délégués de toutes e-es orga-
nisations. Lord Cecil, président de l'Union des
associations pour la Société des nations , a
exposé un plan concret de réduction des arme-
ments, préconisant notamment une réduction
des dépenses d'armements dc 25 % , l'inter-
diction de construire des navires de plus de

10.000 tonnes , l' abolition des sous-marins , des
chars d'assaut , de l'artillerie lourde et de
l'aviation militaire , l'internationalisatio n de
l' aviation civile et la création d' une force
aérienne internationale.

La journée catholique
Hier dimanche, à 10 h., à l'église Notre-Dame,

à Genève, Son Exe. Mgr Besson , évêque de
Lausanne, Genève el Fribourg, a célc*bré un
office pontifical à l'occasion de la conférence
du désarmement.

A PEvangile, le R. Père de Munnynck , pro-
fesseur à l'université de Fribourg, a prononcé
un sermon de circonstance, que nous repro-
duisons dans notre première et dans notre
quatrième page.

Hier soir , dimanche , a eu lieu, à Genève , à
la salle Carry, sous les auspices de l'Union
catholi que d'études internationales , une grande
assemble* au cours de laquelle de nombreux
orateurs ont exposé l 'op inion catholique sur le
problème de la limitation des armements.

Le discours d'ouverture a été prononcé par
S. Exe. Mgr Besson , évêque cle Lausanne ,
Genève et Fribourg. On l'aura lu en première
page .de la Liberté.

Ont pris ensuite la parole : Mgr Beaiupin ;
M. John Eppste in , délégué du groupe britan-
nique de l'Union catholique d'études inter-
nationales ; M. de Halecki, doyen de la
Faculté des lettres de l'université de Varsovie ;
Mgr Schreiber, membre du Reichstag ; le
IL Père Joseph Thorning, délégué cle l'Asso-
ciation catholique américaine pour la paix
internationale.

La délégation allemande
M. Brûning , chancelier élu Reich , accompagné

ele M. de Bulow , secrétaire d 'Etal , et de
M. Zechlin , directeur ministériel , est arrivé
hier scir , dimanche, à Genève .

Les représentants de l'Allemagne à la confé-
rence du désarmement et au conseil de la
Société des nations , notamment MM. Nadolin,
ambassadeur. e>t Weizsœcker , ministre , ainsi
que M. Dufoiir-Féronce , sous-secrétaire gênerai
de la Société des nations , M. Witle, chef de
cabinet, de M . Albert Thomas , ainsi que les
représentants de la colonie allemande et des
étudiants allemands , lui ont fait un accueil
cordial.

M. Briining ne rester a que quelques jours à
Genève. II recevra probablement plusieurs
personnalités et il exposera au cours du débat
gé néral à la conférence du désarmement le
point cle vue allemand r elatif au désarmement
el à la sécurité.

Il quittera prob ablement Genève demain
scir , mardi , pour rentrer à Berlin.

* * *
M. Briining a passé en gare de Fribourg hier

après midi , dimanche , à 3 heures. Le président
de la Société d'étudiants Germania a adressé
quelques paroles au chancelier , epii a ré pondu
forl aimablement.

Un faux bruit
Le secrétariat de la Société des nations a ,

par l 'intermédiaire du département politique
fédéral , l'ait savoir au ministère publi c , fédéral
les bruits qui circulent d'après lesquels des
émigrants russes à Paris auraient pré paré
l 'assassinat de Litvinof , commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères , actuellement en
séjour à Genève , où il assiste à la conférence
du désarmement. Le ministère public fé?déral
s'est immédiatement mis en contact avec la
police suisse et étrangère ct l'affaire retient
toute  l' at tention des autorités compétentes.
Cependant , les enquêtes ouvertes sur cette
affaire n 'ont permis de relever aucun indice
perme ttant de conclure à la véracité des bruits
répandus.

La dfssolntien de l'ordre dos j ésuites
en Espagne

Madrid , 7 février .
(Havas.) — Samedi matin , en application

du décret de dissolution dc la Compagnie de
Jésus , le directeur de la Sûreté et les repré-
sentants du gouvernement ont pris possession
des édifices appartenant à cet ordre.

Rome , 7 févr ier .
L 'Osservatore romano relève que la sup-

pression de Ja Compagnie de Jésus en Espagne
a trouvé le plein consentement du plus im-
portant journal hitlérien , le Vœlkischer Beo-
bachter. L'organe du Vatican cite, en effet , un
passage de ce j ournal où il esl dil que la
grande majorité de la nalion espagnole s'est
associée à la demande d'expulsion des jésu ites
eh raison même du genre de vie antichrélien
de . ces derniers. L'Osservatore romano déclare
que de Jelles appréciations et d'autres encore
démontrent que les hitlériens ne cherchent
plus à cacher leurs sentiments anticalholiques.
Le journal du Vatican déclare en terminant
qu 'il convient de note r que , au moment même
où les hitlériens reprochent ait Centre catho-
li que allemand sa collaboration avec la
« semi-bestiale démocratie marxiste » (marxis-
tisches untermenschenium), ils applaudissen t à
l'œuvre dévastatrice el antireligieuse des

bolchévistes fanatiques » d'Espagne .

TROUBLES AUX INDES
Jammu , 7 février.

De nouveaux troubles ont éclaté à Srinagar
(Cachemire), où 4000 personnes , surexcitées par
les paroles de quelques agitateurs, ont attaqué-
la police * et ?les officiers du fisc. Un officier
cle police a été grièvement blessé. 72 arres-
tations onl été opérées.

La police a dû tirer sur la foule des mani-
festants . Deux de ceux-ci ont été tués ct six
blesséfi: Des renforts de police ont été demandés.
La f'/ >ule , muni e  d 'armes à feu et de haches,
a cerné le - villag e de Handwroa , dont elle a
pillé le marché local. Un agent de police a
été tué. La poli ce a ouve?rl te feu. On ignore
le nombre des vie-limes. Des avions ont survolé
les, autre.s régions du Cachemire , mais on ne
signale pas d' autre s désordres.

Les hostilités entre la Chine
et le Japon

Le bombardement de Changhaï
Chang haï , 1 février .

( Iteuter.) — En dép it des bruits qui ont
couru , selon lesquels les forts de Woosung
auraient été occupés par les Japonais après un
violent bombardement , em aff i rme de sourc e
chinoise que ces forts sont toujours aux mains
des Chinois. Ce démenti semble confirmé par
des enquêtes indépendantes.

Le bombardement aérien de Changhaï con-
tinue avec un redoubl ement d'intensité.

Vers 5 heures et demi de l'après-midi , samedi ,
des pièces d' artillerie lourde , qu 'on croit appar-
tenir  à des vaisseaux cle guerre , ont ouvert un
feu intense sur Chapeï.

De nombreux cadavres de Chinois gisent
dans les rues dc Changhaï. '

On signale que , samedi soir , une tenta-
tive de débarqu ement des marins japonais a
eu lieu sur les quais de Nantao , dans le pro-
longement sud des épiais de l'rance .

L'occupation de Kharbine
, -', ; Khàj rbine , 7 f évr ier .

Le gros eles troupes japonaises(Havas. )
commandées par le général l amon , est arrive
samedi malin à Kharbine (Mandchourie) .
L'ordre règne dans la ville. Les étrangers et
les ressortissants japon ais sont sains et saufs.

Renforts japonais
Londres . 7 février.

Suivant le New World , une division japo-
naise forte cie 40,000 hommes se prépa re à
partir pour Chang haï. D'après ce journal , ces
renforts seraient indépendan ts des 10,000 hom-
mes qui débarque ront demain.

Chang haï , 7 février.
Une avant-garde de la division japonaise en-

voyée pour renforcer les fusiliers marins à
Changhaï a débarqué à Woosung.

La Chine organise la résistance
. Chang haï , 8 février .

Les généraux chinois se son t rapprochés. Ils
ont publié une dépêche circulaire approuvant
unanimement et sans réserve l 'appel aux armes
de Tchang Kaï Chek , qui proclame la résolu-
tion de résister jusqu 'à la dernière extrémité à
l'agression japonaise. De nouveaux renforts se-
ront envoyés, en cas de besoin , dans la région
de Changhaï , tandis que , au nord de la Chine , les
troupes chinoises , encouragées par le succès des
leurs à Changhaï , pré parent une avance de con-
cert sur Jehol et Chaiig Kai Kouan pour tenter
d'arracher aux Japonais le territoire mandcho u.

GRAV E IN CIDENT
DANS LE TERRITOIRE DE MEMEL

Kovno , 6 février.
Le gouvernemeul lithuanien ayant constaté

que le président du directoire de Memel,
M. Bœttcher , s'était rendu dans une cap itale
étrangère pour y ouvrir des négociations à
l'insu du gouvernement central , le gouverneur
de Memel, par acte en date d'aujourd'hui , a
révoqué le président du directoire et a proposé
à un membre du parti majoritaire cle la Diète ,
M. Zygaudas , la mission de former un nou-
veau directoire .

Ce dernier ayant refusé cetle proposition ,
M. Toiiusis , chargé d'affaires du directoire , a
été chargé de l'expédition des affaires cou-
rantes .

L'ancien président Bœttcher ayant refusé de
se conformer à l'acte de révocation a été
éloigné de ses fonctions et conduit à une des-
tination inconnue.

Le gouverneur proposera au président de la
Diète , M. Dressler , d'indiquer une personne
appartenant aux partis majoritaires qui serait
apte à assumer la présidence du directoire.

Kovno , 7 février .
Dans les milieux autorisés de Lithuanie , on

déclare, à propos des incidenls de Memel, que
M. Bœttcher , président du directoire , a eu à
Berlin des conversations par lesquelles il a porté
atteinte à la souveraineté de l'Etat, lithuanien.
C'est là un cas extraordinaire , epii n 'est pas
prévu dans le statut de Memel. Il n 'y a aucune
objection à opposer à la candidature d'un mem-
bre du parti majoritaire pour le poste de pré-
sident de Memel, déclare-t-on en Lithuanie.

D'un autre côt é, on afifirme , à Berlin , que
l'enlèvement par la violence de M. Bœttcher
constitue une infraction flagrante à l'article 17
du statut de Memel. Cette affaire occupera
certainement la Société des nations. Dans les
milieux de Memel, on espère aussi que les
puissances signataire s du statut de Memel al ti-
reront l'attention de la Société des nations sur
ce coup d'Elat.

Berlin , 8 février .
Le chancelier Briining a demandé au secré-

tariat de la Société des nations de mettre à
l 'ordre du jour du Conseil de la Société des
nations les nouveaux événements de. Memel qu'il
considère comme une rupture?  du statut du
territoire de Memel. En outre , la délégation
allemande remettra immédiat ement au secré-
taire générai une note sur la question cle Memel.

(Le territoire autonome de Memel , situé en-
lre la Prusse orientale et la Lithuanie , a élé ,
pur la convention du 8 mai 1924 , attaché a
ce dernier pays , moyennant l ' institution d'un
régime d'autonomie et de représentation po-
pulaire.

Le territoire était jusqu 'ici administré par
un gouverneur , nommé par le président de la
République cle Lithuanie . Le pouvoir exécutif
élait exercé par un directoire dont le gouver-
neur nommait le président qui , à son tour ,
choisissait ses collègues et demeurait en fonc-
tions aussi longtemps ' qu 'il conservait la con-
fiance de la Chambre des re présent an; s. Le
tei r i toire de Memel , agricole et forestier , a

une superficie denviron 2450 kilomètres car-
rés el une population approximativ e de 145,000
habitants. Situé au débouché du Kurisches Haff
où se jette le Niémen , le port de Memel est
considéré comme d'intérê t international et c'est
sous cet angle qu 'on doit considérer les inci-
dents qui se sont produits dans le territoire. J

M. Mussolini chez le Pape
Paris , '/ février .

On mande de Rome au Temps :
Il se confirme que , le 11 février , troisième

anniversaire des accords de Latran , M. Mus-
solini se rendra de façon officielle au Vatican
où il sera reçu en audience solennelle et par-
ticulière par le Pape.

L'événement aura une importance capitale
dons ce sens qu 'il scellera de façon officielle
la réconciliation entre le ^Vatican et le gou-
vernement italien telle qu 'elle s'est manifestée
déjà en septembre dernier par l'accord conclu
au lendemain du violent conflit  soulevé par
la question ele l 'Action catholique.

AGSTATEGN EN URUGUAY

Montevideo , l f évr ier .
L' op inion publique se préoccupe de l'agi-

tation intense des communistes en Uruguay.
Les troupes onl , en prévision du mouvement
qui est prévu  pour demain, procédé à l'arres-
tation du chef nationaliste dissident Xepo-
mueeno Saravia , soupçonné d'avoir comploté
de connivence avec les communistes.

Les troupes et des avions surveil lent la
frontière uruguayo-brésilienne pour empêcher
tout trafic d'armes.

Le président de la république , M. Terra , a
convoqué ele nu i t  les chefs de tous les partis
politiques , qui l'ont assuré de leurs concours
pour constituer un front uni que.

MANOEUVRES ITALIENNES
PRES DE LA YOUGOSLAVII

Belgrade , 8 f évr i e r .
Le Vrcrne signale que des manœuvres ita-

liennes qui onl duré trois jours , avec un grand
déploiement de forces , se sont déroulées à un
kilomètre cle ia frontière yougoslave , près de
Zara. Zara est une enclave italienne de 8 ki-
lomètres ele côté sur la côte dalmate dc
Yougoslavie, i

NÉCROLOGIE
L'ex-présidciit du Pérou

L'ancien président du Pérou , M. Leguia , qui
avait subi récemment une opération , esl mort
samedi à Lima.

TRIBUNAUX
Les nourrissons de Liibeck

Le jugement des inculpés dans le procès
dc Liibeck a été annoncé samedi soir devant
un auditoire énorme.

Le professeur Deycke est condamné à 2 ans
de prison pour homicide par imprudence et
lésion corporelle par imprudence ; le pro-
fesseur Allstœdt , pour homicide par impru-
dence , à 3 mois de prison.

Le professeur Klolz et l'infirmière Anna
Schùlze ont été acquittés.

En citant les motifs du jugement , le prési-
dent de la Cour a dit que 131 enfants avaient
subi des atteintes corporelles et que 08 étaient
morts de telles atteintes. Contre le professeur
Deycke et contre le Dr Altstaîdt , on peut for-
muler le reproche d' avoir fabri qué dans un
laboratoire insuffisant des sérums destinés à
des êtres humains.

AVIATION

Une grande journée d 'aviation à Berlin
Dans le courant de mai une journée d'avia

tion sera organisée à l'aérodrome de Berlin
Tem pelhof. Le Graf-Zeppelin et les aviateurs
des plus connus de l'Allemagne : Ude l , Eieseler ,
Liesel , Bach , etc., y prendront p art.

L'autogire, l'avion sans queue , le « canard *
et un avion qu 'on construit actuellement pour
exp lorer la stratosp hère , y évolueront.

A la conquête d'un record

A Oran (Algérie) , l'aviateu r Bossoutrot a fait ,
jeudi après midi , ifn vol d'essai sur le Josep h-
La Br ix, dont le moteur a t-té revisé. Ces essais
ont été satisfaisants ; dès que les prévisions
météorologi ques le permettron t , Bossoutrot et
Rossi prendront le départ pour une tentative
du record de distance en circuit fermé.

L'avion moins cher que le chemin de fer
aux Etats-Unis

Il n 'est pas plus onéreux de voyager en
avion que par le train sur certains parcours
des Etats-Unis , depuis qu 'on a réduit le tarif
des transports aériens.

On arrive à voyager pour le même prix en
avion qu 'en Pullman entre 137 villes améri-
caines. Il arrive même epi 'il soit plus avan-
tageux de. prendre l' avion , la différence entre
les prix pouvant alietri dans certains cas
jusqu 'à 28 %.

La crise
On apprend que les célèbres aviateurs aus-

traliens Kingsford Smith et Bert Hinekler ne
trouvent plus de bailleurs de fonds qui soient
disposés à financer leurs entreprises. Kingsford
Smith a déclaré : « Je suis complètement
ruiné et je serai bientôt obligé ele quitte r mon
pays pour essayer dc trouver en Angleterre ou
aux Etals-Unis de quoi vivre . »

Smilh vient pourtant de refuser une très
belle situation aux Etals-Unis. 11 est vrai qu 'il
lui fallait , pour l'obtenir , se faire naturaliser.

Confédération
Projets de loi bernois

Le peup le bernois va être appelé , le 28 fé-
vrier , à se prononcer sur trois projets de
loi : l'initiative populaire sur la loi sur la
pêche, la loi sur l'éli gibilité de-s femmes dans
les commissions de tutelle et la loi sur la
simplification des nominations de fonction-
naires.

L'initiative concernant la pêche revêt la
forme d'une simp le invitation adressée au lé-
gislateur ejui est appelé à promul guer , par la
suite , une loi sur la pêche conform e aux gran-
des lignes énoncées dans l'initiative. Les au-
teurs de celte initiative parlent du point de
vue des pêcheurs prati quant  la pêche à titre
de spe-.rt. Ils demandent épi e la future loi
interdise la pêche au filet élans les eaux cou-
rantes et que la pêche au filet soit autorisée
uniquement dans les lacs. Les lacs de barrage
seraient à considérer comme des cours d'eau.
L'initiative demande , en outre , l'abrogation du
système d' affermage et l'introduction du sys-
tème des permis pur ct simple, comportant
une taxe, unilorme pour toutes les catégories
de pêcheurs à la ligne. 11 faudrai t autoriser
les porteurs de permis pour la pêche à la li gne
à opérer sans restriction durant toute l' année.
Le Grand Conseil recommande au peuple le
rejet de? cette initiative.

Dans les communes bernoises , la munici pa-
lité est en même temps l'autorité tutélaire
ordinaire. Exceptionnellement, les communes
peuvent aussi créer des commissions cle tu-
telle. Quel ques grandes communes du canton
ont profité de cette faculté. Elles désirent
maintenan t pouvoir nommer aussi des femmes
dans ces commissions de tutelle. La loi com-
munale prescrit que les femmes peuvent faire
partie des commissions scolaires , des commis-
sions d'assistance . des indigents, des enfants
et des adolescents , mais elle ne . mentionne pas
les commissions tutélaires. Le Grand Conseil a
donné son approbation à un projet de loi teiv
dant à combler cette lacune et recommande
au peup le d'accepter cette modification de la
loi .

La loi sur la simp lification des nominations
de fonctionnaires entend remplacer par une
« élection tacite » , méthode connue depuis l'in-
troduction du système proportionnel , le mode
de faire actuellement en vigueur pour les
nominations de préfets , de présidents de tri -
bunaux , de préposés à l'office des poursuites
et faillites , des officiers d'état civil , des juges,
des jur és, des prud hommes et d autres fonc-
tionnaire s, toutes les fois qu'il ressort de la
situation qu 'il n 'y aura pas de lutte électorale.
Cela est' généralement le cas quand il s'agit
ele la réélection d'un titulaire ou lorsque les
partis polit iques s'arrangent à l'avance au
sujel de l'attribution d'un siège.

Les employés de la Confede'ration

Au 31 décembre 1931, l'administration géné-
rale de la Confédération occupait 31,756 em-
ploy és ; les Chemins cle fer fédéraux , en occu-
pait 34 ,074 , ce qui fait au total 65,830 emp loyés.

A la fin de 1931, l'effectif du personnel
fédéral accusait un accroissement de 30 unités
par rapport à l' effectif de fin 1930. Dans
l'administration générale de la Confédération ,
or> enregistre une augmentation de 557 et dans
les Chemins de fer fédéraux une diminution
dc 527 unités.

Contribuent , entre autres , à l'accroissement
constaté dans l'administration générale de la
Confede'ration : le Département de l' Intérieur
avec 128, le Départe ment politi que avec 72 , le
Département des finances et des douanes avec
135, le Département de l'économie publique
avec 22 , le Département des postes et chemins
cle fer avec 195 unités . Au cours de 1931,
l'office fédéral dé statisti que dut engager envi-
ron 100 personnes en vue d'exécuter les travaux
consécutifs au recensement de la population.
L' effectif du personnel de 1 Ecole polytechni-
que fédérale s'est accru de 20 unités. Un
surcroît de commandes émanant de tiers a
nécessité l' engagement de 70 ouvriers dans
les ateliers militaires. Le renforcement du
corps de gardes-frontière se tradui t par une
augmentation de 100 unités de l'effectif de
l'administration des douanes. En raison de
nouvelles tâches qui leur incombent , l'office
fédéral ele l'industrie , des arts et métiers et du
ti avail , ainsi que rétablissement agricole de
Liebefeld, durent engager , chacun, 8 personnes .
L'accroissement cle 60 unités , enregistré dans
l'administration des postes est en bonne part
dû au développement des services d' automo-
biles , à la distribution des objets postaux dans
dc nouveaux quartiers créés à la périphérie de
quel ques villes , etc. L'administration des télé-
graphes a dû renforcer ses effectifs de 130 em-
ployés et ouvriers en raison de l'accroissement
du trafic , et de l'extension prise par le service
de radiophonie.

UN NOUVEL ARSENAL

Le Conseil d 'Etat de Lucerne soumet au
Grand Conseil un projet relatif à la construc-
tion d'un nouvel arsenal à Sursee. Le projel
est devisé à 1,040,000 fr. La commune met à
disposition les terrains nécessaires ; elle se
charge des canalis ations de l'installation de
l'eau et de l'électrici té.

Une centenaire à Schaffhouse

L-i doyenne de- la ville et du canton de
Schaffhouse, M1110 Schudel-Werner , a fêté jeudi
son 100m<! anniversaire. Elle est en parfaite
santé. Sa mère avait atteint l'âae de 92 ans ,
ct sa Sttuir. 95.



A la gare badoise de Bâle
Lt) gare badoise des marchandises voit aff luer

des quantités énormes de marchandises à
dédouane r el à exp édier en raison de l'échéance
Proch aine du traité tb commerce germano-
suisse. Les commer çants de la région , et en
Particu lier les employés de-s grandes sociétés
de transport, travaillent fiévreusement à faire
inscrire leurs envois avant la fermeture des
guichets , mais il a été impossible dc faire toutes
!«s expéditions, ele sorte que de nombreux
envois se feront au nouv eau tar if .

mains en l'air , mais, au lieu d' obéir , Sulzer
s'est mis à courir  élans la direction d'une petite
colline , pour s'y cacher . C'est alors que l'un
des ouvriers , Jakob Werder , de Birrenlauf , mé-
canicien chez Brown-Boveri , qui était allé cher-
cher son fusil d'ordonnance , a tiré trois coups
pour effrayer Sulzer , et , comme celui-ci ne
faisait pas mine de s'arrêter , Werder a tiré uni-
quatrième fois en visant exactement. La balle
a atteint Sulzer au bassin. Sulzer a, en outre
ele atteint à une main .

Sulzer vivai t  encore quand le gendarme s'est
approché de lui. Questionné s'il avail été atteint
à la main , il a ré pondu : < Non , au ventre » .
Puis il n 'a p lus répondu à d'autre s questions.
LI n'a vécu que trois minutes. Le cadavre a
été transporté à l'hôp ital de distr i ct  de Brougg
où 1 autopsie a eu lieu hier malin.

On n'est pas encore au clair sur les motifs
qui ont engagé Sulzer à attaquer les trois
ouvriers. Il n 'avait jamais donné de signes de
dérangement mental. Il est possible que la
jalousie ait joué un rôle , puisqu 'il était chômeur
et cpie les trois ouvriers, ses anciens collègues ,
ne l 'étaient pas.

Accident de montagne
MUc Lœssler , figée de 18 ans, de Gralz

(Styrie), employ ée dans une pharmacie de
Clarens , qui faisait l' ascension des Rochers-de-
Naye, samedi , a fait une chute. Elle a dévalé
le long d'une pente. Une colonne de secours
est montée la chercher cl l'a trouvée en par-
tie gelée. La jeune fille est soignée dans une
clini que de Montreux.

Agression contre lc gérant d'une banque
A Teufen (Appcnzell Rh. Ext.) , samedi ma-

tin , vers 8 h. 30, M. Schwcndener , gérant de
la succursale de la Banque cantonale , a été
attaqué dans son bureau par un jeune homme,
qui l' a frapp é avec une barre de fer et qui
s'est enfui en i mporta nt de l'argent. Un garde-
foreslier habitant à l'étage supérieur , a relevé
le banquier gémissant et couvert de sang. Le
garde-forestier a donné l' alarme. Bien que le
malfaiteur eût pris le large au moyen d'une
bicyclette volée , il n 'a pas tardé à être rejoint.
Il avait empoché 9000 francs .

L'étal de sa vict ime n'est pas trop inquiétant.

Accident mortel d'automobile
Dans la nuit de samedi à hier dimanche,

vers minuit , une automobile a heurté un side-
car à la Kapcllp lalz , à Lucerne. La personnne
qui ' se trouvait dans la corbeille du side-car ,
M'"c Ida Zwicki , âgée de 28 ans , qui était alliée
attendre son mari, un musicien , a été projetée
sur la chaussée ; elle est morte sur place, lc
crûne fracturé. Son époux a été légèrement
blessé. Quant au conducteur de l'automobile,
il a subi une commotion nerveuse et a dû être
conduit à l'hôp ital. Il n'était en possession que
d'un permis proviso ire.

Patineur noyé
M. Charl es Rossier , douanier au Saut du

Doubs (Neuchûtel) , âgé de trente-trois ans , qui
regagnait son poste en patinant , est tombé dans
un trou a disparu. Ne lc voyant pas rentrer
on se mit à sa recherche. On a retrouvé d'abord
sa coiffure puis on a retiré son cadavre.

Enfant tué
A Wimmis (Berne) , samedi , un enfant

descendait une pente sur un char à main lors-
que tout à coup il perdit la maîtrise de son
véhicule . Il alla s'abattre si malheureusement
contre une haie qu 'il se brisa la nuque. Il est
mort peu après.

Cambrioleurs
Samedi , à Vevey, deux cambrioleurs ont péné-

tré par effraction dans ui> restaurant et se sont
emparés d' une somme, de 3000 francs.

Accident du travail

A Lausanne , samedi , Georges Baud , âgé de
38 ans, marié et père de deux enfants , ma-
nœuvre , a reçu sur le corps un rail qu'il déchar-
geait. Transporté à l'hôp ital, il a succombé à
ses blessures.

Electrocute
Samedi malin , un monteur électr icien ,

M. Hans Jcnni, qui était occupé à mettre en
place des pylônes sur la ligne de Thou tic à
Uttigen , est entré en contact avec une ligne à
haute tension. 11 est mort sur le coup.

Du Temps de Paris :
Les statistiques sont implacables. Mieux que

le -plus subtil des observateurs , elles nous
renseignent parfois sur «l'éta-ti de notre société ,
sur ses asp irations , ses goûts , ses répugnances.
Elles constituent un indice assez brutal qui
ne se pare d'aucun pittoresque , mais que l'on
consulte presque toujours avee fruit.

Aujourd'hui , c'est le monopole français des
tabacs epii nous livre ses secrets en offrant
une pâture à notre imag ination. Il dévoile
les chiffres de vente des cigares depuis un an ,
et ces chiffres nous font apercevoir un petit
côté de la crise économique. Il s'agit tou t
simplement de la mort lente du cigare.

Eh ! oui , le cigare , le beau cigare d'autan ,
se vend de moins en moins. De 62 ,000 kilos
il y a dix-huit mois, sa consommation a passé ,
en l'rance , à 30,000. Sa chute s arrêtera-t-elle
là ? La modo le stiuvera-t-elle une fois de
plus ? Le ivverrons-nous s'allumer à toutes
les tables- de restaurants et de cafés, comme
jadis ? Se remetlra-t-on à l'arborer comme
une élégance ? En vérité , personne n'en peut
rien dire , mais sa décadence paraît irrémé-
diable et la crise d'aujourd 'hui n'aurait fait
qu« précipiter un dénouement qui semble
«certain.

Il est si désuet, cet infortuné cigare ! Il
représente si bien tout ce que nous avons
perd u, , ou , plutôt , tout ce que nous possé-
dions il n'y a pas un quart de siècle et que
nous avons dédaigneusement sacrifié !

Il suppose la lenteur , d'abord, et voilà qui
nous choque en lui. C'est une affaire de fumer
un cigare, et c'est une affaire plus considérable
encore de le bien fumer-. Il y faut de la
p Litience, du repos, un a'ir pas trop vif , qui en
accaparerait l'arôme. Il y a des artistes en
cette partie comme en tant d'autres : qui n 'a
pas admiré des1 cigares si bien fumés, savourés ,
que leur longue cendre demeure intacte ?
Petites réussites , glorieux trophées dont on se
vantait au milieu du siècle dernier , qui feraient
bien rire aujourd'hui.

Le Cigare suppose encore le choix, et ceci
non plus n est pas bien à la mode de ce
temps-ci. On ne choisit pas une cigarette, on
élit un cigare entre dix , ent re vingt. Dans les
belles boîtes qui , en s'ouvramt , découvrent les
fuseaux sombres ou clairs bien alignés, le véri-
table dégustateu r p longe une main experte,
une main subtile, une main d'aveugle , et en
lettr e le havane merveilleusement à point dont
il va) s'enivrer comme d'un alcool engour-
dissant.

Enfin le cigare veut le recueillement pour
être vraiment savouré. C'est le compagnon
fidèle que l'on retrouve après un bon repas ,
avec lequel on peut s'entretenir d'un ton île
confidence, sans éclats dc voix qui trouble-
raient la di gestion , sans sautes d'esprit qui
fatigueraient. Le cigare aime les longs silences,
ou, s'il consent à briller de son feu sombre
dans les conversations, il leur conl'èie par sa
présence on ne sait quelle gravité , quelle
importance qui pèsent comme un poids. Au
fond , il y a toujours eu chez lui Un peu de
majesté : c'est une manière de père noble.

Gomment ne s'expliquerait-on pas le sou-
rire qu 'il amène sur les lèvres des jeun es gens
d'aujourd'hui lorsqu 'ils l'aperçoivent ? \\ leur
paraît si ridicule ! Ne représcnte-t-i l pas exacte-
ment le contraire de ce qu'ils reclvorchent et
de ce qu 'ils aiment : la rapidit é , le changement ,
le caprice léger , les choses abandonnées aussi-
tôt ' que commencées ?... Comme elle para ît
plus fragile encore, la cigarette , à côté de ce
louttrî havane , comme son existence semble plus
brève ! Aussitôt terminée qu 'allumée : à la
bonne heure , voilà une volupté avec laquelle
on ne s'attarde pas. El anonyme en quelque
sorte, et interchangeable : choisir esl si fati-
gant, n'est-ce pas ? Saus prétention , du reste ,
ainsi que tou l doit être dans la vie : la sim-
plicité même. Jetée sans remords , comme on
se débarrasse de tous les bagages inutiles qui
encombrent l'existence...

Etonnons-nous main tena ni si , d' après les
statisti ques, du monopole des tabacs , la con-
sommation des cigarettes va croissant , tandis
que l'usage du cigare se perd chaque jour
un peu plus.

MOT DE U FIN

— Croyez-vous que M. Tardieu fera des
quilles à Genève ?

— On n'en saurait douter.. . Il est armé pour
le d«kirtft#m.eiit.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Grave accident dans une mine beige
Hier matin , dimanche , un grave accident s'est

Produit dans un des puits des charbonnages de
Montceau-Fontaines (.Belgique). Sept ouvriers ,
'lui se trouvaient dans le retour d'air , sont plus
°« moins grièvement blessés . Deux d'entre eux
se trouv ent dans un état désespéré. On sel-
force de dégager dix-huit autres 1 ouvriers i[ui
sont coincés entre deux éboulements.

Les travaux de sauvetage continuent hâti-
vement afin d'atteindre ces dix-huit malheu-
reux. 11 est impossible de prévo ir quand les
lr avaux seront terminée. On espère retrouver
vivantes les victimes.
i On a retrouvé à 300 mètres du lieu de
explosion le cadavre carbonisé d'un cheval.

Un bateau américain a coulé
Le rem orqueur américain Larn ie B, allant

de Philadel phie à New-York , a coulé , samedi ,
Par une mer démontée, près du Cap May
(New-Jer sey). Sept hommes dc son équi page
se sont noyés.

Le froid en Roumanie
Un froid terrible règne cn Transy lvanie et

notamment en Bukovine. Un train a été bloqué
Par les neiges. U y a de nombreuses victimes.
Un ouragan qui s'est déchaîné sur la mer
Noire a causé la perte d'un bateau.

Putincurs noyés
Deux jeunes gens qui patin aient sur un

étang, non loin du port de Trieste , se sont
n°yés, la glace s'étant rompue.

Trois avions disparus
Trois avions militaires se rendant de Bagdad

a« Caire et faisant partie d' une escadrille de
!'<¦ avions ont été surpris par la temp ête de
"eige, au-dessus du désert de Syrie, et ont
disparu.

La population contemp le avec surprise le
spectacle inaccoutumé d'une abondante chute
de neige.

Garde-frontière blesse
A Tauffers , dans le Haut-Adige , samedi , un

«ftî-de-frontierc italien a élé attaqué à coups de
t'trsil non loin de la frontière suisse, près de
Munster (Grisons). Le garde passait sans se
douter de rien dans un chemin creux lorsque¦
"etentirent quatre coups de feu. Trois balles
°nt atteint le garde à la cuisse et l'ont griève-
ment blessé. L'agresseur a pu prendre la fuite.

Le sous-marin anglais disparu
Etant donnée la position dans laquelje se

trouve le sous-marin M .-2, il n'est pas possible
de le relever à l' aide de câbles. Il a été décidé
de faire pomper de l'air à l'intérieur du submer-
S'hle par d' autres sous-marius afin de le rame-
l'er graduellement à la surface.

Orage en Italie
Un violent orage s'est abattu sur lc littoral

de la mer Adriatique. Des dégâts importants
s°nt signalés à plusieurs endroits. Une barque
de pêche a coulé. Quatre des cinq hommes
"k l'équipage se sont noyés. Le cinquième ,
blessé et exténué , a réussi à atteindre la rive ,
1IJ ais il n 'a pas tardé à succomber à son tour
"ne fois à terre.

Un hydravion heurte le mât du navire
porte-avions français « Béarn »

Au cours d'exercices d'acrobatie en rade des
Salins-d'H yères , près de Toulon , un hydravion
monoplace , piloté pan le quartier-maître Ray-
mond Martin, a hcurlé le mât «arrière du
iiavir e porte-avions Béarn .

L'avion est tombé à la mer el a coulé par
;)0 mètres de fond. Le p ilote s'est noyé.

SUISSE
L'n drame

Samedi après midi , vers 5 heures, un inconnu
- est mis à tirer des coups de feu sur trois
hommes qui étaient en train cle ramasser du
Lois dans les environs de Schinznach (Argo-
vi e). L'un d'eux, ayant été chercher rap idement
s,J >i fusil d'ordonnance , visa l'individu et le
tua sur i e coup d'une balle qui l'atteignit au
ventre. L'agresseur , qui a agi vraisemblable-
ment dans un accès de folie , était âgé de 30
à 35 ans , et portait un sac de touriste. On a
trouvé sur lui diverses cartouches ainsi qu'une
somme de 135 francs.

On donne les détails suivants sur ce drame :
Emile Sulzer , ,",2 ans, célibat aire , de Wiii -

ter tho ur , domicilié à Umiken , près de Brougg,
précédemment spécialiste de la soudure auto-
gène chez Brown-Boveri , à Baden , depuis quel-
que temps au chômage , a tiré , samedi après
midi , sans aucun motif , en pleine campagne,
trois coups de browning sur trois ouvriers qui
ramassaient du bois. Le premier coup cle l'eu
a été tiré d'une distance de 00 mètres , lès deux
autres d'une distance moindre encore .

Les ouvriers ont entendu siffler les balles à
peu de distancé d'eux. Le gendarme Wundefli
a été avisé par les trois ouvriers de ce qui
venait de se passer. Les trois ouvriers sont
ensuile retournés sur les lieux accompagnés
far le gendarme. A leur approche, Sulzer s'est
caché derrière mi pylône ct a tiré encore une
lois tro is coups dans la direction dés ouvriers
mais sans atteindre personne.

Puis il a pris la fuite el s'est abrité derrière
un arbre, Le gendarme l' a sommé ele lever les

Nouvelles f inancières
L8s forcei motrices du Nord-Est suisse

L'assemblée générale des Forces motrices du
Nortl-Est suisse (Nordostschweizcrische Kraft-
werke) (ré unie , samedi, à Zurich , a approuvé
le compte de profits et perles , le bilan ct le
rapport  de gestion cle l 'exercice 1930-1931. 11
a été décidé de distribuer un dividende de
7 % , comme pour les exercices pré cédents , sur
le capital-action versé, après que divers amor-
tissemonts , d' un montant total de 4,192,282 fr.
auront été effectués. Les organes de contrôle
ont élé confirmés et M. Iten , directeur de
banque , a été désigné pour remplacer le direc-
teur , démissionnaire , M. Rimli.

Pour la langue f rançaise
Eh ouvrant la Revue des Deux Mondes de

ce mois de février , en l re page d'un nouveau
roman de Paul Bourget , on trouve en quatre
premières lignes :

« J'étais entré au Cercle , ce soir-là , pour
tuer un peu de temps en parcourant les jour-
naux. Un hasard de voisinage interromp it ma
lecture , avant que je n 'eusse achevé la pre-
mière des feuilles prises distraitement sur la
table du salon. »

Rappelons , vile à ceux que l' autorité dc
M. Paul Bourget pourrait séduire que , avee- les
locutions conjonctives avant que , sans que , on
n 'emiploie. pas la négation explétive ne dans
les piapositioiis uibard aiirufe-î .

LES SPORTS

Le football suisse

Hier dimanche , pour les quarts dc finale
ele la ecupe suisse ele football , Grasshoppers
a bat tu  Blue-Stars , 3 à 1 : Lausanne-Sports,
Young-Boys, 5 à 0 ; Bâle , Chaux-de-Fonds ,
fi à 3. Urania-Genève ct Young-Fellows ont
fait match nul , 1 à 1.

Lc concours hippique de Gstaad

Voici les principaux r ésultats du concours
hippique de Gstaad , disputé samedi et hier
dimanche :

Prix dc l'armée : ouvert aux officiers ct
aspirants : 1. 1er lient , l ' rcy, Schwft land ,
0 faute.

Prix des hôteliers (Skijo-ring monté) :
1. Major Henchoz , Château d'Oex , sur Tartu fe ,
skieur Olirli, La Lenk , 1 m. 20 sec. 6/10.

Prix du Montreux-Ob erland : 1. 1er lient.
Frey, sur Uznach, 2 fautes , 1 m. 49 sec. 9/1,) :
2. lient. Dégallier , Genève.

_ ^F-

€chos de p artout
DÉCADENCE DU CICARE

Dernière heure
Les CYéiicmculs U Mtrenic Orient

La bataille a repris
Nankin , 8 février .

On annonce au quartier général japonais que
les hostilités ont repris à Woosung.

Washington, 8 févr ier .
(Havas . )  — Le colone l Hooker , commandant

des forces américaines de Changhaï , a informé
le Département d Etat cjue le Japon compte
débarquer de nouveaux renforts. Il a ajouté
que les Japonais espéraient avoir achevé la
destruction des forts de Woosung ce matin ,
lundi , vers 4 heures (heure centrale), afin de
permettre à leurs transports de remonter: le
Wangpoo et d'amener les troupes destinées à
renforcer les troupes japonaises engagées dans
la bataille de Chapeï.

Londres 8 févr ier .
On mande cle Chang haï au Morning Post :
Près de quarante "navire s de , guerre et d;

transport japonais sont maintenant dans la
rivière ou à proximité. Neuf contre-torpilleurs
et un torpilleur sont arrivés dimanche et ont
jeté l'ancre au large de la concession. Des
navires de guerre armé:; de canons de quatorze
pouces sont en route pour Changhaï.

Londres , 8 févr ier .
Au cours d un entretien avec Je correspon-

dan t du Daily Herald à Changhaï , le général
Tsai-Tin-Kei , commandant la dix-neuvième
armée chinoise , a déclaré que, malgré l'arme-
ment sup érieur des Japonais , les Chinois n 'aban-
donneront pas ,1c moindre pouce de territoire
sans combat.

Tension entra les Etats-Unis
et le Japon

Londres , 8 février.
Suivant le Daily Hcrild , les relations entre

les Etats-Unis et le Japon étaient plus tendues
ces jours derniers que? précédemment, en raison
de la situation à Changhaï. On déclarait même
que l'ambassadeur des Etats-Unis à Tokio aurait
déclaré aii ministre des affaires étrangères
japonais qu 'il ne pouvait p lus ajouter foi aux
déclarations du gouvernement de Tokio. Cette
p hrase aurait été dite à propos de l'envoi à
Chang haï de renforts japonais.

«L accueil
fait aux propositions Tardieu

Washington , 8 f évrier.
La proposition française d'une police inter-

nationale exercée par la Société des nalions
n'a provoqué aucun commentaire du départe-
ment d'Etal . Celui-ci a déclaré avant T' ouvei -
Hire de la conférence c qu 'il était prêt à
étudier toutes suggestions » . Mais la proposi-
tion française n 'a pas reçu un accueil favo-
rable des autres milieux. Tout en constatant
que la France applique logiquement les con-
ceptions qu'elle a soutenues de longue date ,
l'opinion courante estime le projet difficile à
réaliser , notamment cn ce qui concerne les
Elats-Unis . On interprète la proposition comme
étroitement liée a la conception d un pacte de
garantie que les délégués auméricains à Ge-
nève ont reçu l'instruction stricte de rejeter
sous n 'importe quelle forme.

Le Congrès est particulièrem ent catégorique.
La commission des affaires étrangères est
presque unanimement opposée au projet fran-
çais, car jamais , dit-on , le Congrès ne con-
sentirait à une partici pation des forces améri-
caines à la police mondiale , d'abord à cause
de l'opinion qui est opposée à toute interven-
tion, ensuite parce qu 'il refuserait de se dé-
pouiller de la moindre parcelle de son pou-
voir constitutionnel.

Londres , 8 février .
A la première surprise causée à Londres par

la proposition française succède .la critique de
cette proposition.

Si quelques journaux reconnaissent qu 'il faut
se féliciter de certains points contenus dans la
proposition française , d'autres ne veulent voir
en celle-ci qu 'une manœuvre par laquelle la
I-r-inçe suggérerait des projets irréalisables qui ,
s'ils étaient adoptés, ns feraient , disent-ils , nul-
lement avancer le désarmement.

TcMe est l'accusation que formule en termes
nets l'Observer. Ce j ournal rapproche , cn outre ,
la proposition française de l'intérmèdé de
Litvinof , cn 1928. On ne voit pas , ajoute-t-il ,
comment cette proposition avance la cause du
désarmement. La I- rance chercher à éviter ce
qui lui dép laît en proposant l'impossible .

lie Snnday Rcfcree convient que, dans les
conditions actuelles , on ne peut blâmer la
France de sa prudence et que la sincérité de
ses propositions n'est pas douteuse. Même si
ces dernières ne sont bonnes qu'en partie , con-
clut-il , il n'y a pas de raison pour ne pas
adopte r précisément ce qu elles contiennent dc
bon.

Rome , 8 février.
Les commentaires sur le projet français lais-

sent entendre de façon unanime qu 'il se heur-
tera à l'hostilité et aux préventions de l'Italie.
La critique la plus répandue est qu 'il n 'est pas
possible de créer une force armée constituée de
collectivités hétérogènes et que , pour cette rai-
son , ce sera la nation possédant l' armée la plus
puissante en hommes et en matériel qui sera
le gendarme du monde. En d'autres termes ,
le projet français n 'aurait d' aulre but que de
poursuivre de façon commode la réalisation des
plans hégémoni ques de la France.

La Gazc.tta dcl Popolo relève spécialement
dans le projet français la partie envisageant
l'internationalisation de l'aviation de guerre
S-QUS un régime à organiser par ta Sacieié rjfcs

nations. Commentant ce lait , ce journal déclnre
que l'aviation représente à cette heure une
grande inconnue pour la France et que c'est
pour cette raison , ,pour consolider en même
temps en Europe sa supériorité en armements ,
que la France émet la prétention d'interna tio-
naliser la plus jeune des armes de guerre.

"L incident de Memel
Kovno , 8 février.

Il résulte des documents se trouvant en mains
du gouvernement lithuanien que le président
Bœttcher , bien qu'ayant déclaré formelle ment
à la Diète qu 'il s'était rendu dans une cap itale-
étrangère pour affaire s privées , s'est néanmoins
fait rembourser ses frais de vovage par la
caisse publique (voir 2m« page). Dès que
M. Bœttcher fut isolé , il chercha à savoir si le
consulat allemand attendait qu 'il tînt ferme ou
s'il lui permettait de céder .

Dans sa lettre de révocation , le gouverneur
souligne les circonstances exceptionnelles epii
amenèrent la décision . Le gouverneur a invité ,
hier dimanche, le président de la Diète de lui
indiquer la personne appart enant aux partis
majoritaires , apte à assumer la présidence du
directoire.

Le gouvernement lithuanien considère que la
sanction prise est en parfait accord avec les
droits souverains. Les bruits répandu s dans la
presse étrangère au sujet de la création d' un
conseil national , d'un coup d'Etat et autres ,
sont dénués de fondement. Le calme est absolu
sur tout le territoire. Aucun incident n'est à
signaler .

Le protectionniEane en Angleterre
Paris , 8 février.

On mande de Londres au Temps ;
Le détail des clauses de la nouvelle loi sur

les tarifs douaniers , dont les princi paux élé-
ments ont été votés le 4 février , va être publié
aujourd'hui , 8 février et sera entre les mains
dés parlementaires anglais pour la discussion
du projet par articles qui commence demain
mardi.

"L' adap tation du personnel anglais des doua-
nes, déjà surmené par l'application des nou-
veaux droit s temporaires imposés par le Board
of Tradc et par le ministère de l'agriculture ,
est mie dés première mesures qui s'imposent.
Oh veut amortir la dépense qu 'il représente en
transférant " des* fonctionnaires des ministères
de White Hall directement aux bureaux de
douanes dès ports anglais.

Le candidat présidentiel
des démocrates américains

New-York , 8 février.
(Havas.) — M. Smith , ancien gouverneur

de New-York , qui fut candidat démocrate à
l'élection présidentielle de 1Q28 , autorisera la
prochaine convention démocrate de Chicago à
lc désigner comme candidat à la présidence.
Cette décision a pour objet de faire concu rrence
à la candidature de M. Boosevelt. M. Garner ,
président de la Chambre des représentants ,
pourrait aussi être désigné comme candidat
démocrate en opposition à M. Smith.

Le jugement de Lùbeck
Berlin , 8 février.

Les défenseurs des deux princ ipaux condam-
nés dans le procès de Liibeck (voir 2""« page)
ont interjet é appel du jug ement condamnant
leurs clients.

Le sous-marin anglais coulé
Londres , 8 février.

(Havas.) — Les scaphandriers qui travaillent
au renflouage du M.-2 ont découvert que le
sous-marin était rempli d'eau de bout en bout
Lcs scaphandriers qui ont autrefois renfloué la
flotte allemande de Scapa Flow prennent tou-
tes leurs dispositions en vue d'importantes op é-
rations pour ce jou r. Toutes les. fissures seront
soigneusement bouchées puis le sous- marin
sera vidé.

•» 
CHANGES A VITE

, Le 8. février , matin
_ j , ..... Achat Vente
Pains (100 francs) 20 08 20 28
Londres (1 livre sterling) 17 45 17 95
Allemagne (100 marcs or) . . . .  121 25 122 25
Italie (100 lires) 26 40 26 90
Autriche (100 schillings) 
Prague (1,00 couronnes) 15 05 15 25
New-York (1 dollar) 5 10 5. 14
Bruxolles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 30 71 80
Madrid (100 pesetas) 39 — 40 —
Amsterdam (100 florins) 206 30 206 80
Bupadest (100 pengô) 
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Suite du discours
prononcé hier, à Genève ,

par le f?. Père de Munnynck

Lorsqu 'on n'a aucun  droit de justice
supérieure à défendre , lorsque notamment
les 'droits de Dieu dans l' humanité ne
peuvent pas en être compromis , on peut
renoncer à ses droits propres, et l'on doit
même être disposé à le faire pour éviter
un plus grand mal. Mais le droit de renoncer
à un droit propre Test pas le devoir de la
faire ; et même pour l 'individu , il esl singu-
lièremen t difficile d'établir dans un cas con-
cret le devoir de la non-r ésistance.

Une chose esl certaine : c'est qu 'on peul
renoncer à ses propres droits, non à ceux des
autres qui nous sonl confiés. Or, l'autorité poli-
lique a la garde et la charge des droits de la
nation. Elle doit les défendre et les revendi-
cpier. Elle doit donc résister au mal infligé au
peup le qui lui est confié ; et la parole de
Jésus : « Ne résistez pas au mal » , n 'a abso-
lument  rien à voir avec la défense des Etats
légitimement constitués.

Ne croyez pas que j 'énonce ici quelque opi-
nion personnelle. Je n 'hésite pas à dire que
c est là la doctrine de l 'Eglise. C'est ainsi que
le génie de saint Augustin a interprété la non-
résistance de l 'Evangile ; et le grand docteur,
dont les intui t ions  lumineuses guident l 'ensei-
gnement ecclésiastique jus qu'à ce jour , saint
I borna s d'Aquin , ne laisse aucun doute sur
sa pensée. Précisément, à propos du texte
dont les pacifistes abusen t : „ Celui , dit- i l ,
¦qui ne défend pas les droits dfcs autres qui
lui ont été confiéis commet, un péché. Il peut
être louable de renoncer à ses propres droits :
il ne l'est jamais d'abandonner ceux des au-
«res ; et , à plus forte raison , ceux de Dieu. *(S.  Th. 2a 2ae q.188 a. 3, ad lm.)

Mais, faut-il résister par la force V Faut-il
infli ger un mal à son adversaire pa rce qu 'on
a subi un dommage, et augmenter ainsi le mal
dans le monde ? Faut-il tuer les gens , faut-i l
faire le mal , même pour le t r iomphe de la
justice ? La fin bonne justifierait-elle les
moyens mauvais ?

Sophismes que tout cela ! Je n 'hésite pas
à dire que les Etat s doivent défendre la jus-
tice par la force. Nous touchons ici à un pro-
blème que les théoriciens du droit n 'ont pas
négli gé : la connexion entre le droil efficace
et la contrainte matérielle. Vous n 'attendez
pas que j  entre ici dans des considérations qui
ne seraient de mise que daiis une leçon de
philosoph ie du droit. Remarquons seulement
que la résistance par la force à l 'injustice
commise est commandée pas- une loi de
nature et par conséquent par la loi de Dieu.

Dans le mondé matériel , le mal ne consiste
pas dans la destruction d'un être quelconque
— nous devons sans cesse en détruire pour
conserver la vie , — mais dans la destruct ion
qui entraîne une diminution de valeur totale.
L'iconoclaste ejui brûle les œuvres d'art pour
chauffer son repas est ignoble et criminel ,
parce qu'il détrui t  la valeur spirituelle de la
beauté pour le plaisir sensible de manger
chaud. Mais le scul pteur qui abat un arbre pour
en faire sortir un chef-d 'œuvre fa i t  le? bien,
parère que l' arbre ne vit que par la matière.
et que lu statue, concrétisant la pensée dc
l' artiste, nous fera vivre par l'esprit. La des-
truct ion d' une e:ause matérielle qui produil
l ' in jus t ice , non pour la dé t ru i re  mais pour  pro-
curer la justice- , n 'est pas un mal , parce que le
règne de la justice, qui est un droi t  d iv in ,  consti-
tue une valeur  in f in iment  sup érieure pour l'hu-
manité et le règne dc Dieu epic la vie matériels
d ' ind iv idu s  périssables. En résistant par la fore
à l'injustice , nous ne faisons pas le mal ; et
il est parfaitement absurde de jeter à la face
des Etats , qui défendent la justice même par
la guérie , l 'injure abominable de justifie r les
moyens par la fin.

Mais la guerre, est absurde ! dit-on. Peut-on
imaginer me>yen p lus inadéqua t  pour la défense
de la justice ? Non seulement les sacrifices
sont énormes, parce cjue ce sont sur tout  les
meilleurs de la nation qui périssent , mais ces
tueries horribles n 'ont , par soi , aucune pro-
portion avec le but. La vic t oire ne prouve pas

le droit , mais h force- du va inqueur , et le
le r t  peut assurément être l'injuste.

Jusqu 'à ce moment, j 'ai paru prendre la
défense de lu guerre que j 'exècre de mon âme
tout  entière . Avec tou te  la convict ion de mon
esprit , et avec tout  l'élan de mon cœur , je me
joins à lu génération nouvelle qui crie : Plus
jamais  ! et qui , pour la paix , est prêle à sacri-
fier son avoir et sa vie. J'ai simplement voulu
dissiper des illusions qui nous menacent des
catastrophes. Aussi longtemps cjue l'injustice
est menaçante , il est absurde et il peut êlre
coupable de supprimer radicak-ment la force
armée. Mais il est parfaitement exact que la
guerre ne se just i f ie  que par la défense de
la justice et que la justice peut être très mal
défendue par la gutrre.

B y a là un des aspects les plus t ragi ques
que présente la vie des hommes et des nations.
H y a là un de ces problèmes torturants qui
nous prennent à la gorge dès que nous consi-
dérons dans la réalité concrète la direction
de la vie et de l'humanité. Mais il y a Ja
une invitation pressante à nous élever à un
nivea u supérieur , où la lumière se fait dans
l'esprit et où l 'esp érance fait bat tre les cœurs.
— Pourquoi la guerre abominable ? Mais pour-
cpioi la plus abominable injustice ? Les tueries
sonl exécrables ; la violation du droit l 'est
davantage. Le moyen nous soulève le cœur ;
pourquoi la cuise qui nous contraint à l'em-
ployer ne nous soulève-t-elle pas la conscience ?
Que la justice règne entre les nations ; et la
guerre ne sera plus que le sinisti-e souvenir
d'une époque dépassée, comme les sacrifices
humains de Carthage ou l' anthropop hagie des
Caraïbe s.

Oui , il est vain de combattre un symptôme
dont  on entretient la . cause avee. une aveugle
obstination. Et qui en porte la lourde respon-
sabilité ? — Vous , moi , nous tous ! Dans nos
rapports avec les nations étrangères , ce n 'est
pas la raison qui nous guide, parce qu'elle
est obnubilée par les brumes délétères de ln
passion. Au noble patr iot isme, nous substituons
Irop souvent sa caricature hideuse qu 'on ap-
pelle le nationalisme. Le patriotisme n'est pas
seulement un instinct de toute âme complète ,
au même titre que l'amour pour nos parents ;
il est , comme la p iété f i l iale , une vertu obli-
gatoire. Nous devons ainver noire patrie ; nous
devons la défendre et la servir , non parce
qu 'elle est plus forte ou plus belle -que les
autres, mais parce qu 'elle est notre patrie,
parce qu'elle esl notre mère et notre nourrice,
qui a constitué les fibres les plus intimes de
notre être de sa substance maternelle, de sa
gloire du passé et de ses esp érances pour
l'avenir.

Mais , au-dessus de la pa t r ie ,  nous devons
aimer Dieu — Dieu epii est Vérité, Dieu qui
est Justice. Dieu , qui  par la vérité et la justice
ennoblit  nos âmes immortelles et les rend plus
semblables à Lui. — La ver tu , — saint Augus-
tin a trouvé cette formule géniale, — c'est
« l' ordre dans l'amour » . La hiérarchie ration-
nelle des valeurs , dans la pensée ct dans
l'action , voilà la vertu ; et lorsqu 'on arrive à
aimer la patrie au-dessus de la vérité ct de
la just ice , au-dessus des exigences de Dieu , on
s'abêti t  dans l'erreur de l'idolâtrie et l'on dé-
grade sa patrie.

C'est la réforme dc nos âmes qui nous per-
mettra de vivre en sécurité. C'est parce que
nous ne sommes pas arr ivés à V « ordre dans
l'amour » que nous ne pouvons pas assurer
la paix qui est « la s t a b i l i t é  de cet ordre » . Ce
sont les âmes qui doivent s(> disci p liner dans
la vérité et la justice : — et permettez à un
simple - par t icul ier  de rendre un humble et
sincère hommage aux ins t i tu t ions  qui ont surgi
a u t o u r  de nous. I! v a un t r ibunal  in te rna t iona l
qui  di t  au moins le droit  dans les différends
en t re  Etats . Il y a une Société des nations
qui me paraî t  plutôt une  Ligue des Etats , où
l' on prend conscience de la solidarité vitale du
genre humain .  Les mauvais esprits oublient les
immenses services rendus et parlent de leurs
impuissances et de leurs échecs. Mais dussent
ces i n s t i t u t i o n s  échouer toujours , qu'elles
seraient1 encore , par le ur existence même, u i
énorme progrès et une inappréciable forme
éducat ive .  Nous v vovons se concrétiser la e ons-
c.iepee du genre humain , epii soupçonne au
moins , au-dessus de toutes les brumes natio-
nalistes, le soleil de l?l vé r i té  et de la just ice.

L ENIGME
Ï»K la*

VALISE BOUGE

,»ri Feui l le ton de la L I B E R T É

Par H.-J. MAGOG

Sans perdre le temps de la réflexion , je
m'élançai derrière M. Cristini , que je venais
d'apercevoir , devant moi , dans la rue.

— Monsieur Cristini !... Monsieur Cristini ,
appelai-je.

11 se re tourna  et m'examina d 'un coup d'œil
interrogateur.

— Vous ne me reconnaissez pas ? dis-je , un
peu ennuyé de ma démarche irréfléchie. Paddy
Wellgone... le détective.

L'agent d' assurances remonta ses lorgnons
pour mieux me dévisager.

— Ah ! parfaitement , sourit-il. Mister Well-
gone ! Je vous remets.

—. J'espère, fis-je , pressé dc dissiper mes
doutes , j 'espère que vous avez reçu le mot que
j 'ai eu le regret de vous envoyer ?

— Si j 'ai reçu votre mol '.' répéta M. Cristini ,
en paraissant chercher dans ses souvenirs. Eh
bien ? voyons, naturellement j 'ai dû le recevoir.

— Ainsi que son 'Contenu, insistai-je.
— Cela va sans dire .
— Tout était donc- parfaitement en règle ?
— Tout esl en règle, a f f i r m a  l'assureur.
—. Ma décision n 'a pas dû vous étonner.

Vous avez vu que les événements me l'avaient
pour ainsi dire dictée.

¦»«• Je m'incline devant votre décision , mister

Well gone, répondit  M. Cristini. Hé ! hé ! nous
ne sommes pas toujours les maîtres des évé-
nements.

— Assurément , fis-je , soulagé d'un grand
poids .

Nous nous considérâmes un instant en siienep .
M. Cristini semblait se, demander à quelle fin
je l'avais abordé el ses yeux témoignaient
à l'égard de ma personne d' une certaine curio-
sité. Pour moi , je cherchais de quelle: façon
j 'allais dire ce qui me restait à dire .

— - A propos , repris-je tout à coup, j 'oubliais
de vous demander cela ? Et votre op inion sui-
le suicide de M. Montparnaud, s'csl-elle mo-
difiée ?

— 11 a bien fal lu  qu'elle se modifiât , répondit
M. Cristini , en f ixan t  la pointe de ses souliers
qu'il taquinait  de sa canne.

Il s efforçait  ainsi  de se donner un an-
na ture l  ; mais je comprenais que la question
lc vexait ct le gênait .  N u l  aime à reconnaître
qu 'il s'est t romp é.

— Alors , cont inua i - je , d'un ton légèrement
moqueur , vous ave/ e:essé de croire ?iu suicide '.'

— J' ai cessé de croire au suicide , recon -
nut , d'un air contraint , l' agent d' assurances.

Il n'en convenait pas avec une conviction
parfa i te  et il était visible qu 'il se résignait à
regret à .se laisse r imposer par les événements
celle opinion nouvelle

L obst inat ion qu il met ta i t  a ne pas ren-
contrer mon regard m'en étai l  une preuve.

Je voulai s profiter ele cetle occasion pour
rompre définitivement avec la compagnie
d'assurance et me débarrasser en même temps
des derniers l iens qui  m 'at tachaient  encore à la
personnalité de Paddy Wellgone.

— - Celle affajre, dis-je t o u t  d' un Irait , aura

été une - déception pour toul le monde, moi
compris, puisque j 'ai dû revenir sur l'accepta-
tion que je vous avais donnée Et , à ce sujet ,
un scrupule m'est venu . Permettez-moi de vous
rendre ceci.

Tout en parlant; j 'avais sorti de ma poche
les deux billets de cent francs. Je les tendis à
l'agent d' assurances; qui les regarda d'un air
surpr is , sans les prendre.

— Je ne puis les conserver , continuai-je ;
car j 'estime que je n'y ai point droit. Vous
me rendrez un réel service en les reprenant.

Mais , du geste, M. Cristini se défendit de les
accepter.

— Non point ! Non point  ! s écria-t-il. Ceci
ne me regarde pas. Ce qui  a élé versé par nous
au compte Paddy Wellgone est la lég itime
propriété de Paddy Wellgone. Gardez cela , cher
monsieur Wellgone. Cette petile indemnité vous
est bien due.

— Je vous cn prie , insistai-jc.
le n 'en veux squs aucun  prétexte , riposta

M. Cristini cl'.un ton t r anchan t .  Au plaisir ,
mister Wellgone : Portez-vous bien.

Il s'éloigna précipitamment , me laissant
p lanté au milieu du trot toir , les billets à la main
et for t embarrassé de ma personne.

— Bempoc-hez donc ça , souffla à mon oreille-
une voix ironique. Je suis de son avis : vous les
avez bien gagnés ! .

•le su r s au t a i .
Carlo Dolcepiano venait dc surgir  auprès  dc

moi

1. ' I ta l ien  souriait d' un air  amical  et avait
posé une main sur mon épaule.

.-« D' où sortiez-vous doue avec la ni cle

hâte .' me demanda-t-il avant  que j  eusse
retrouvé ma 'parole , coupée par la surprise.
Vous avez failli me renverser dans ce corri-
dor.

— C'était vous ? bégayai-je.
Sophie avai t  vu juste en m'annonçant que je

le retrouverais sur mon chemin. J'admirai
celte sorte de prescience epi i l' avait avertie. En
même temps, je me souvins de ses recomman-
dations ct de son désir. Puisque 1 énigme re-

venait d'ellc-inèiiic s'o f f r i r  à moi , p lus inquié
tante que jamais , je devais la déchiffrer ,

— Le sort en esl j eté ! pensai-je . Je m'atta
cherai à ses pas. . .

Mais il étai t  clair epi 'il avai t  commencé p-u
s'at tacher  aux miens. Que faisait-il dans ce
corrido r où je l'avais croisé '.' Puisqu il m avait

abordé, ce devait  être moi qu'il cherchait. Mais
comment avai t- i l  pli m 'y dénicher '.'

Je dus m'avouer que-, malgré mes prétentions,

son finir  dépassait le mien . Auprès dc lui , je

n 'étais qu 'un enfant  qu'il . dépistait à son gré.

Mais , comme cette constatation m 'humil ia i t .

je me rebiffai  contre elle.
— La belle malice ! pensai-je. Je ne me

cachais ni ne me méfiais. Il a pu à son aise,

grâce à son auto , arriver à Nice avant moi ,
m'attendre à la sortie de la gare et me suivre.
Je lui avais laissé la partie facile. Mais , cela va
changer maintenant .  A mon tour  d' ouvrir  l' œil !
on verra bien quel est le p lus malin !

Je ne voyais plus en lui  un  m a l f a i t e u r  pos-
sible, mais un concurrent qu 'il s'agissait de
battre .  J' oubliais  ma propre cur ios i té  et celle
dc Sophie , que j 'avais  promis de sat isfaire , pour
ne plus songer qu 'à la epiestion d' amour-propre.
Je me p i q u a i  au jeu cl je l' envisageai presque

Et m a i n t e na n t , une nouvel le  force éducat ive
surgit à l'horizon : la l i m i t a t i o n  et la réduc-
tion eles armements.  Les économistes et les
hommes poli t i ques y trouveront leur compte
Mais je crois qu 'à u?i niveau supér ieur
se trouve le p lus grand avan tage .  Lorsque les
peuples sauront que leurs chefs responsables
est iment  les a rmements  actuels exagérés , lorsqu 'à
la face de la terre les hommes politiques les plus
expérimentés proclameront que la justice n 'a
plus besoin de t an t  cle redoutables garanties.H'"3 uesoui ue iant  eie redoutantes  garanties,
on se p énétrera davantage de l'idée que les
relations internationales rejet tent  peu à peu
leurs formes sauvages pour entrer résolument
dans la région du droit et le règne de la
justice . 1.1 n en lau t  pas davantage pour que
ces idées .supérieures s'emparent des àme.s, pour
que , à ee")té des échange s économiques, s'éta-
blissent entre les nat ions des liens spirituels ,
pour qu 'on fasse un pas vers la civilisation
mondiale.

Un échec radical de la Conférence serait une
catastrophe : nous prions Dieu de nous l'épar-
gner. Les fantaisies des rêveurs ne se réali-
seront pas , assurément. Longtemps encore, nous
aurons sous les yeux nos soldats , ces hommes
sublimes qui n'hésitent pas à sacrifier leur vie
pour notre vie, pour notre  pa t r ie . Nous nous
inclinerons encore longtemps devant cet hé-
roïsme, qui , par le déploiement actif  de la
vertu cardinale de force exerce ce que l 'Evan
gile caractérise comme le plus grand amour
donner sa vie pour  ses frères. Mais , par la
l imitat ion et la réduction des armements , —
des nôtres comme de ceux des voisins, — nous
ancrcron.î dans nos âmes J 'idée motrice , l'idée
force de la véri té  et de la justice entre toutes
les na t ions  ; et le monde s'élèvera au moins
d'un degré vers son idéal divin.

C est ainsi qu 'il pourra  s'acheminer vers une
grandeur p lus haute. Les volontés collectives ,
ne s'opposant plus dans la lutte , pourront  s'unir
da is la poursui te  du bien , 'idem vi lle , idem
nollc, vouloir  ou répudier les mêmes choses,
. oilà l 'ami t i é  ! Et tou tes  les nat ions  civilisées
Je la terre pour ron t  réaliser ensemble l' effort
commun de l'amitié pour  le bien.

Et , au-dessus de cet idéal terrestre , le
Sauveur clu monde nous a ouvert une pers
pective sur la lumière de l' éternité et de Dieu
par la loi sublime ele la charité surnaturelle
In  terra p -tx hominibus bonœ volunlal is . Oui
prenons le message des anges dans le
sens traditionnel que lui  donne l'Eglise catho-
lique : Paix aux hommes de bonne volonté !
Jésus lui-même en a précisé le sens en nous
apprenant  (Marc X , 18) que rien n 'est bon
que Dieu , et que notre volonté n 'est donc bonne
que dans la mesure où elle participe à la bonté
divine. Vouloir ou répudier les mêmes choses ,
voilà l'amitié. Vouloir ou ré pudier tous ensemble
les ini t iat ives que Dieu veni t ou répudie, voilà
le fruit de la charité surnaturelle Alors pourra
se réaliser la prop hétie d'Isaïe : « L'agneau
habitera avec le loup : la brebis se couchera
sans crainte da^is le pelage du lion ; un enfant ,
par les dons du Sain t -Espr i t , pour ra  les con-
duire , parce que la terre sera remplie de la
sagesse de Dieu s (XI.  6, 9). « Alors nos .lances
deviendront des faux el nos glaives , des socs
de charrue » ( i l , 4).  Et l'humanité tou t entière ,
sous la condui te  du Pasteur divin , pourra  mar-
cher sans entraves vers le. Vrai , le Bien et le
Beau , vers ces valeurs .suprêmes epii , à leur
sommet , s'ident if ient  dans l 'être in f in i  de Dieu.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le trafic du port de Bâle
Le trafic.du por l du Rhin pendant  le mois

cie janvier  est plein de promesses. Il s'est
élevé à 93,296 tonnes (64 ,08-1 pendant  le
premier mois de l'année précédente) ., 1727
tonnes ont emprunté  la voie du Rhin et
91.569 tonnes la voie du canal .

En cas de rhumatismes, goutte , sciatique
et refroidissements, les Tablettes T o g a l  sont
d'un effet sûr et rap ide. Le T o g a l  excrète
1 acide urieiuc et s'attaque à la racine même du
mal. Plus de 6000 rapports médicaux ! Un essai
voiis convaincra ! — Dans toutes les pharma-
cies. — Prix Fr. 1.60. 139 Z

J Youve/Ies relig ieuses
Manifestation en l'honneur de Pie XI
A l' occasion du d ix ième ann iversa i re  du cou-

ronnement du pape- Pie XI , l 'Action catholiepi c
de Berlin a organisé , hier d imanche- , au pala is
eles spo r t s , une imposan te  manifestation à la-
quelle ont pris part le nonce apostoli que et
d' autres ecclésiastiques éminenls. Le nonce -i
parlé de la papauté  et de son impor tance  : il
a rappelé l'œuvre féconde de Pie XI. Il a fêté le
Pape comme .fondateur de l'Ac t ion  catholique
Puis un minis t re  d'Etat , M. Schmidt , a parlé
d'Albert-le-Grand , !e grand saint allemand, li n
télégramme, de soumission a élé envoyé au
Pape.

Un décret
de la Congrégation du Saint-Office

De la Croix :
D'après une dépêche de- Borne. la Congré-

gation du Saint-Office au ra i t  publié un eléeret
sur les mariages mixtes. La dispense , à ces
mariages, était accordée à la condition que les
enfants  nés de- cette union lussent élevés dans
la reli gion catholique. Mais ces règles n 'étaient
pas toujours suivies , soit à cause des lois lo-
cales qui  e-n interdisaient l' app l ica t ion , soil à
cause de la mauvaise volonté des parents.

A présent , en  ve r tu  du décret , la dispense
ne sera accordée que si les f u t u r s  époux s'en-
gcgenl formellement à élever leurs enfants
dans la relig ion catholique el à ne pas se
rendre  élans eles régions où la loi locale les
emp êcherai t  de t e n i r  leur engagement. Si e-ei
engagement n 'e s t  pas donné , le mariage es;
considéré comme nul  devanl  l'Eglise.

Des instructions ont été données dans rr
sens aux eveques.

(Il faut attendre le t ex te  du décret pom
voir un peu plus clair dans celte affaire. —
R é d . )

La lettre pactsrsle de fïî cjs- Bieler
On nous écrit  ele Sion :
La lettre pastorale épie Mgr Bieler. évêque

de Sion , vient ele fa i re  paraître à l' occasion
du prochain Carême, t r a i t e  eie l 'Act ion catho-
lique. Ayant défini, à la sui te  de Pie XI ,
l' Action catholique- , Mgr Bieler résume cette
Action de la façon suivante : L'Action catho-
lique défend les droi ts  de Dieu et de ÏEalisc
et s'efforce de faire p énétrer  pa r tou t  les prin
i-ipes chrétiens et de les l'aire respecter de
lous. » Et il ajoute : « Elle s'interdit, d'autre
part , toute  immixt ion  dans les ques t ions  de
pure politi que ou dans les l u î t e s  de par t i s  qui
n 'ont aucune connexion réelle avec la relig ion.
Elle ne peut néanmoins ne pas recommander
vivement aux catholiepies de fa i r e  usage dc
leurs droits civiques , eu toute conscience el
loyauté. » Il est évident que cette Act ion doit
dans chaque diocèse , êlre placée sous la elirec-
tion supérieure des évêques et des prêtres.

Mgr Bieler parle de la presse catholi que.
« Le journal , dit-il , est sans contredit un moyen
puissant de propagande . Il peut  servir effica-
cement à la di f fus ion cle la doctrine clu Chr i st
en t ra i tant  les questions à la lumière des prin-
cipes chrétiens, en élargissant le champ des
connaissances religieuses, en redressant, s'il y
a lieu, la mentalité des lecteurs , en recomman-
dant et en soutenant  les œuvres et institution s
catholiques... Tout catholique sincère se fera
donc un devoir de ne s'abonner qu 'à de bons
journaux  catholiques et de ne soutenir et dc ne
ré pandre  que ceux-là seulement. Si tous le
comprenaien t , enfin, comme not re  presse serait
lorle et prospère ! »

La lettre pastorale annonce la c réa t ion  de
deux secrétariats permanents cle l'Action catho-
lique, un pou r  chaque partie linguistique élu
canton. Des quêtes a u r o n t  lieu dans chaque
paroisse, avant le 1er mai ; le produi t  sera
destiné à assurer la vie matérielle dc l 'Action
catholique.

SAVON D'OR A LA GLYCÉRINE, ZURICH.
i Celerina , ô 111 1930.

Avant mon dé part ele Suisse, je ne voudrais  fias manquer de vous lu i r e  savoir combien j'ai été'
heureux  de connaître votre excellent produ i t  de savon d'or a la glycérine Je l' ai employé de- préfé-
rence à l eurs les aut res  savons e luran l  mon séjour ici. 41400

Agréez , Monsieur , l'expression ele mes sentiments très dist ingués.  Adolp h Franck , l)i i>n mcd. »

Antomoblli&m©
L'expédition Citroën au centre de l'Asie
l' n télégramme daté du 30 janv ie r  a an-

noncé l' arrivée l'avant-veille , 28 j anv ie r , de la
mission Citroën-Centre-Asie, à Pao-Tou , à
1000 ki lomètres  à l 'ouest dc Pékin. M a a p p o r t é
ces détails sur la marche depuis Ning-Shia ,
epii fu i  assez mouvementée.

La mission avait qui t té  Ning-Shia ie 18 jan-
v i e r , remontant  la rive gauche du Fleuve
Jaune  jusqu 'à Toiig-Hou. à 200 kilomètres au
nord .

M . Haard t avail  pensé f r anch i r  en ce poin t
le f leuve gelé. Mais l' é tat  de la glace , peu
solide , rendai t  l'opération hasardeuse, étant
donné le poids des voitures. Le chef de
l' exp édit ion d ut  renoncer à l ' i tinéraire prévu
e-l contourner  la boucle du fleuve. On s'aven-
turait ainsi à t ravers  une région infestée de
bandes armées.

La halte à San-Tao-Ho, siège du vicariat
apostolique des missions belges, fu t , par l'hos-
pitalité chaleureuse qu 'y t rouvèrent  les voya-
geurs , comme mi rappel des réceptions si cor-
diales des premières étapes du voyage. Les
Pères sont installés dans une enceinte fortifiée
qui protège la chrétienté locale contre les
incursions des p il lards.  M. Haard t et ses com-
pagnons demeurèrent là du 20 au 24 ja nvier
ou ils se remirent  en route.

Contournant toujours la boucle du Fleuve
Jaune, la caravane d' autos-chenilles accomplit
c in q  dures étapes. Le vent soufflait en tem-
pête , soulevant  d'épais nuages de sable. On se
di r i geait au ju gé. Les moteurs , malgré les
f i l t r e s  à air , é taient  fort éprouvés par celte
poussière.

Mais une  péri pét ie  nouvelle al la i t  comp li-
quer la situation .

Le 25 janvi er, l'expédition en t rai t  dans une
région t roublée , parcourue en tous sens par
des bandes en armes. Comme elle arr ivai t  à
150 kilomètres environ de Pao-Tou. les pre-
mières voitures fu rent  accueillies par un feu
violent : eles hommes armés , des p illard s
mpposa-t-on d' abord , étaient en embuscade et
(en ta ien t  d'arrêter le cemvoi.

La ri poste ne se fit pas attendre. Les
assaillants, évidemment surpris de la résis-
t a n c e , cessèren t le feu et s'avancèrent pour
par lementer .  Ils se- présentèrent comme des
soldais réguliers et invoquèrent  un mal-
entendu. Le combat était  terminé sans blessé
parmi  les  exp lora leurs , ce qui était  l'essentiel.

Le soir, il fa l lu t , dans cetle zone si peu sûre ,
procéder à quelques réparations dont les mo-
teurs avaient  besoin. Puis , les 120 kilomètres
restant à parcourir  jusqu 'à Pao-Tou furent
fianchis sans incident nouveau dans la journée
du 26 janvier .

A par t i r  de ce point , la caravane , divisée
en deux groupes, se dirigea vers Pei-Ling
Miao . pour gagner ensuite , par le plateau mon-
gol , Kalgan , la dernière étape importante du
voyage avant Pékin , que M. Haard t espère
at te indre le 12 février .

Pour la « Targa Florin »
Dans la prochaine Targa Florio , qui se courra

sur le circuil dc Madonie , en Sicile , un cons-
t ruc t eu r  français , spécialise dans les voilures
cle course , m e t t r a i t  cn ligne une voiture de
I l i t .  900 de cy l indrée , avec transmission sur
les epi -. l i re  roues.

Lc record de vitesse
Les di r igeants  américains, qui ont demandé

à Mnlcolm Campbell de bien vouloir effectuer,
à Dayton-Beach IFlor id e . Eta t s -Unis ) , une nou-
velle t e n t a t i v e  e-n vue des records de vitesse,
espèrent que la p iste, sera en état pour que la
tentative puisse être effectuée entre le 23 fé-
vrier et le 5 mars.

Sur les 12 milles de sable qui  sont néces-
saires pour  une telle démons t rat ion , 5 mille?
et demi seront spécialement réservées, au lieu
de 4 milles comme lors des premiers essais.

comme une par t ie  cle- cache-cache, sans autre
résu l ta t  cpie le t r i omp he du vainqueur et l 'hu-
m i l i a t i o n  élu va incu .

Pour mieux le t romper  et masquer ma dé-
f iance éveillée , je- feignis d 'être pris à l'im-
proviste par  sa question et d' y répondre à
l'étourdie-rie.

— Je sortais de chez des amis, fis-je .
Il pouvai t  d' au tan t  mieux savoir à quoi s'en

t e n i r  sur  ce poin l  cpie la carte de. M. Mont-
parnaud  étai t  fixée à l' une des boîtes à let-
tres du corridor. Mil réponse ambiguë devait
donc pa ra î t r e  une  cachotter ie  naïve puisque
inut i le .

Il  s'y laissa prendre , puisqu 'il ne la relevrt
Roint.

D'ailleurs, j 'a t t aqua i  à mon tour.
— Du diable si je m 'at tendais  à vous ren-

contrer là ! m'éçriai-je avec? une* s tupé fac t ion
des mieux imitées. Est-ce que vous connaisse/.
quelqu 'un " dans la maison '? • ;

— Nul lement , goguenarda Dolcepiano , sauf
vous , toutefois. .

—- Voulez-vous dire que vous gaviez m'y
trouver ? demandai-je, un peu estomaqué de
son ap lomb.

— Je ne venais pas pour autre  chose , ré-
pondit-il t ranqui l lement .  Depuis Puget-Thc-
niers, je suis à vos trousses. .

— En quel honneur ?
— Parce que vous m'êtes exlreniement sym-

pathique, r i cana  Dolcepiano..
(A  suivre.)

N' h é s i t e z  p lus l  Hf&j Stk

le gargarisme sec VIT ^QJ' >t â**̂  ĝaffiJl



FRIBOURG
l>auis les OIieniioM de fer

La Direction des chemins cle 1er fédéraux
a nommé M . Victor Bataillard aux fonc t ions
de- remplaçant du e-he-i de s ta t ion , à tiomont :
M. Walter Grimm à celles de mécanicien de
réserve , et M. François Demierre à celles
d' aide ouvr ie r  professionnel,  tous  eleux à Fri-
bourg.

Sont dési gnés comme gardes-voie : M. Josep h
•love , à Lussy : M. Jean Vonlanthen , à Guin :
M. Louis Bise , à Estavayer-lc-Lac ; Mmc Alber-
tine Catillaz , comme garde-barrières, à Wiin-
newil. Le poste de- chef de t r a i n  principal sta-
t ionné jus qu 'à présent à Fribourg a été trans-
féré à Berne- à la suite ele lis mise à la retraite
de son titulaire. M. Alexandre Gremaud .

J S a na  les |»»- t«>N

La Di rec t ion  des posles a nommé M. Bern
liard Brugger, actuellement a i d e - p r i v é , aux
fonct ions  eh- bu ra l i s t e  et facteur à Plasselb.

Pour ceux, qui entendent mal
On nous écrit  :
11 existe , depuis  p l u s  de quinze ans . une

société romande p o u r  la lut te con t re  les effets
de la surdité. On l'appelle aus s i  la Fédération
romande des Amica les  de- s sourds », parce
qu elle esl composée- de sociétés qui g roupen t
les sourds  de- chaque c a n t o n  romand  ou cle
loca l i tés  importantes el parce cpie chacune dc
ces sociétés s'appelle une Amicale  - . Lau-
sanne , Vevey, Genève , Neuchâtel , Le Locle .
Bienne ont de t rès  actives organisat ions locales.
Sion a la sienne, l-'r ibourg n 'en a pas.

Le comité central  de la Fédération romande
s est . inquiété  de cette lacune.  L'année passée ,
son présid ent  cent ra l  est venu soll ici te r l 'appui
de nos autorités , de M. le directeur de l'Ins-
truction publique, de eiui  relève le problème de
1 instruction de-s jeunes sourds, et s'est assure
quelques concours actifs. Sous celte impuls ion
première , un groupe s'est cons t i tué  pour  faiie
conna î t r e , par des séances de démonstrations,
Par des conférences , .les bienfaits el l' utilité
d une aide aux faibles  d'ouïe, I rop  isolés et
tl*op ignorés.

Une première séance aura lieu dimanche
14 février , dans la grande sal le  du café des
Grand'places U 1' 1' é tage) ,  à Fribourg. Les dé-
monstrations d'appareils acoustiques commence-
ront dès 10 heures clu malin , pour ne se ler-
'niner qu 'à 5 heures du soir. Il y aura une
Première interruption de midi à 2 heures el
¦une deuxième ele ii à 4 heures , i n t e r r u p t i o n
durant laquelle seronl  données une pel i te  con-
férence en franc-iis el une  p e t i t e  conférence
en allemand.

Cette séance de démons t r a t i on , qui  est publi-
que et gratui te , s'adresse non seulement aux
personnes qui soulifrent d'une  ouïe diminuée,
mais à tous ceux que des liens de parenté ,
d' amitié ou de .cha r i té  mettent en contac t  avec
des sourds. Ceux-là savent quelle tristesse règne
parfo is  parmi ceux qui , commençant  à souff r i r
d' une  iaibles.se d' ouïe , se résignent trop facile-
ment à se ret i rer  de la vie sociable. Si nous
a f f i rmons  qu 'on peut les faire so r t i r  de leur
isolement , personne ne voudra rester indi ffé-
rent.

F.ii faveur des chômeur*
De l'Autorité communale de Fribourg :
La musique de Landwehr a pris l'heureuse

init iat ive d'un concert itinérant en faveur  des
chômeurs. Ce concert a rapporté le joli mon-
tant de 431 fr.  05 don t il sera elisposé par les
soins du Conseil ele bienfaisance. Le Conseil
communal  t ient à remercier, au nom des chô-
meurs , hi Société ele musique de Landwehr
de sn» :. - .• .? . . , ¦:_ r_ :i :.. ,].,
p son init iative et lc public fr ibourgeois de
la générosité dont il a f^ i»  preuve.

Bagarre |
Hier soir dimanche, devanl le calé des

Trois Bois , dans le quartier de l'Auge , à
Fribourg' une bagarre a éclaté dans un groupe
de personnes. L'une d'elles aurai t  reçu un coup
de couteau à la f igure .

SOMMAIRES DES BEVUES
Echos de Sa in t -Maur ice  ; j anv ie r .  — Vincent

d' ind y, par  Aloys Fornerod ; Le Rover Mool
{1(' Kanderstcg, par l'abbé Vi enne ; Le gramo-
Phone, par M. Sylvain Briollel ; Le conf l i t
s' no-japonais et la mission catholique cle Tsï-
ls ikar , par Mgr Eugène Imhof : Textes, par René
Schwob ; A propos de quelques paroles d 'un
8rand homme, par le l i eu tenan t  Henri K t u n g e
Chronique, par Angclin Luisicr .

ra.4Li>io
Marai  9 f é v r i e r

Radio-Suisse romande
!2 b. .'S0 Ide Genève), musique enregistré '.- .

K'J h . ;!2 i.ele Genève) , g ramo-conce r t .  18 h. (de
Lausanne) , musique enregistrée. US h . .'S0 (dc
Genève), ,1/ei discothèque , par M . Aloys Mooser.
10 h. 1. concert d'orgue de cinéma. 19 h. 30
(de Lausanne i . cours d'allemand p o u r  grands
débutants. 20 h (de Genève) . Lcs travaux de
h-, conférence du désarmement, par M. Sues.
20 h . 10 Ide Genève) ,  Les d ingers p r o f e s s i o n -
nels  du r a d i u m , par M. Victor Thers. 20 h . 30
(ele- Lausanne) , œuvres originales pour qua-
tre- m a i n s , par M. Rcberl Gayrhos, professeur
au Conservatoire ,  e-t M lm" Maggy Gayrhos
20 h . ."> () ( î le  Lausanne), concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande.

Radio-Suisse a l lemande

12 h . 30 el 13 h. 10, concer t , i.") h. 30, con
cerl par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Stations étrangères

Munich, 19 h. 45 , grande soirée ele carnaval
Vienne , 20 h., La f é e  de carnaval , opérette cle
Kalman. Milan , Turin , Eva , opérette de Lehar

et photogravures et une couverture en trois
couleurs. Broché : 10 francs f rançais .
En ce moment , en raison de l'état du mar-

ché-, on a le plus grand intérêt, à lai campagne ,
à sacrifier el à ut i l i ser  sur p lace les porcs qu-e
l'on ?a élevés. Dans cet ordre d'idées, beaucoup
de personnes souhaitaient la publication d'un
petit manuel  dams lequel on trouverait tous
les renseignements nécessaires pour la fabr i -
cation cle la charcuterie familiale suivant les
anciennes et bonnes formules. Le présent
ouvrage correspond! à ce elé-sir et comprend ,
après un chapitre de généralilés , tous les ren-
sei gnements  circonstanciés, avec photographies,
sur le sacrifice du porc , l 'ép ilage, le grillage,
le lavage, le grattage et le découpage.

l'ne étude spéciale est faite sur la f a b r i -
cation des di f férents  boud ins  (v ingt  recettes).
Les andouil lel tes  et les ainlouilles sont l'obje t
du chapitre VI puis , successivement, trouvent
leur place : saucisses et saucissons ; pâtés, fro-
mages de tête , galant ine ; langue et p ieds ;
graisse, ri l lettes et rillons ; la salaison ; le-s
saumures ; les jambons ; le fumage ; les diffé-
rents emplois élu pore frais.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

¦
J&* APPARTEMENTS

à louer, mars ou juillet ,
toute  de Villars, 3-4 cham-
bres, véranda , balcon , si-
tua t ion  ensoleillée , con-
fort ,  1400. 1Ô60. Avenue?
du Midi , 4-5 chambres,
mansarde , belle vue , so-
ie-il , balcon . l'JOO, 2000
Gnmbui-h : 4 chambres
mansarde jardin balcon
lout  confort , 1800. 2000.
Pérolles, 3 e-t 4 chambres,
confort , 1200, 1500. Bâti-
ment Balux, 3 ou 5 cham-
bres , tout confor t , bel le-
vue , soleil , véranda , en-
trée sur la route des Al-
pes , ;;SO0 , 2000, bureaux
rue de Lausanne', au U-r .

S'adresser au bureau
eles locations Pvthon-Puge-

Etat civil de la ville de Fribourg
Deccs

i l  janv ier . — Miihlemann Raymonde, fille
ele Rodol p he , de Seeberg IBerne) ; née en 1931
Court-Chemin, 58.

Egger Maria , d'Alierswil , née en 1858, rue
des Forgerons, 101.

18 j a n v i e r . --- Chavaillaz Clara , ele ct à Fc-i
villens. née- en 1904.

H) j anvier . — Markwaie le r  Auguste , époux eu
Maria née Grossrieder , expéditeur, d'Obersig-
genlhal ( Ar g o v i e ) .  né e-n ISS ", Planche lni'é
rieure, 257 .

ïd janvier. — Margueron Pauline, dômes
lique , de Villaraboud, née en 1S58, domicil iée
"i Villarimboud.

21 j a n v i e r .  — Monney I rma , f i l l e  ele Louis
de Corpataux , née en 1931 , domiciliée à Ecu
vi l lens .

Grive] Joseph , époux d'Angèline née Pet-
tolaz , agriculteur, de Promasens et Chapelle,
né en 1S94 , domicilié à Rue.

52 janvier . — Wreber Auguste, époux de
Louise nek- Zosso, ingénieur , de Tavel e
Schmitten, né en 1878, rue cle Lausanne, 30

Kolly Eugène , époux de Marie née Dufing,  de
Fribourg, né en 1861 . hôp ital des Bourgeois

Brugger Rosa , née Cot t ing ,  épouse de Pierre
de Saint-Ours,  née en 1889, rue ele Lan
saune, 31.

23 j a n v i e r . — Gendre Rosalie , née Joye.
veuve d'Edouard , ele Frihourg et Belfaux , m t
en 18f> 7, domiciliée à Belfaux.

24 janvier .  — Couillerot Joséphine (Sœui
Marie-Séverine) , re l igieuse , de n a t i o n a l i t é  fran-
çaise, née en 185S, Asile des viei l lards.

Mademoiselle Mathilde Thomct , à Fr ibourg :
M. et Mmc A r t h u r  Thomet et leurs  e n f a n t s , à
Fribourg : M. Al f red  Thomet , à Paris : M. et
Mme Louis Thomct  et leur fille, à Paris :
MM. Armand et Félix Thomct , à Fribourg ; ,
M. et Mmc Léo Thomet , à Paris : M. e-t
Mmc Léon Jaquet , et leurs en fan t s , à Mntran ;
\pne veuve Ansermot-Thomet, à Lausanne et
sa fille, en Pologne ; M. Anto ine  Thomet, à
Fribourg, et ses enfants  ; M™' veuve Joséphine
Thomet et ses enfants ; les familles Gremaud,
Jaquet, Clerc , Répond el Thomet et les familles
parentes el alliées , font part  de la perte elou-
loureuse qu 'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne cle

Madame veuve Philippe THOMET
née Jaquet

tertiaire de Saint-François

leur chère mère , belle-mère , grand' mère, belle-
sœur, tante , grand'tante et parente , enlevée à
l e u r  affectien après une longue maladie, chré-
tiennement supportée, à l' âge cle 72 ans , munie
des sacrements ele 1 Eglise*.

L'office d'enterrement sera célébré à la
cathédrale de Saint-Nicolas mardi , 9 février
à S h. l/2.

Dépar t  du domicile mor tua i re  : Grand' rue, 13,
à 8 h. 20.

Le p ré sen t  avis  tient l ieu de. faire p art .

•'iWlaWBa'8*̂ ^

Monsieur ct Madame Clovis Egger-Sapm et
leurs fils , Marins et Michel ; M. ct Mme Joseph
Etienne et leurs enfants , à Cormanon et Fri-
bourg ; Mmc veuve Judith Magnih et ses enfant s ,
à Fribourg et Romont  ; M. et M'ne Auguste
Etienne et leurs enfants , aux Fontenelles
( l ' rance) ; M. Pierre-Joseph Mauron , à Praro-
man ; ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuv e Marie EGGER
née Etienne

tertiaire dc Saint-François

leur chère el regrettée mère , belle-mère, grand' -
mère , sœur , belle-sœuf , tante et parente , enle-
vée à leur affection , à l'âge de 71 ans, munie
clcs sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église
de Villars-sur-Glâne, mard i , 9 février , à 9 h. l/t.

Départ du domicile mortuaire, Daillettes, 11,
à 8 h. -Vi.

Le présent avis tient lieu de faire p ar t .

Publication s nouvelles
Agenda de l 'artisan romand , calep in de poche

et livre de noies de l' ar t isan , du maî t re  d'état
et du campagnard. Prix : 3 fr. Imprimerie
E. Ruckstuhl-Bonanomi, 3, rue des Jumelles ,
Lausanne.
Celte u t i l e  pub l ica t ion se présente pour la

quatrième année à ses fidèles acheteurs .  Sous
une élevante vt solide couverture loiléc grenat ,
l'Agenda de l 'artisan romand réunit  en format
de poche tous les conseils et renseignements de
tcus genres qui font besoin journellement dans
la praticpie d'une ac t iv i t é  manuelle. Voici un
extrait  de sa table des matières :

Journal, tableaux comptables. Pour conserver
la clientèle. Les usages du commerce. La
déclaration d'impôt du commerçant. Le paye-
ment  par acceptation. A propos du caution-
nement.  La femme mariée commerçante. La
prescri ption des créances. La, lettre d'offres.
Comment tenir  une comptabilité à peu cle
frais. Lcs comptes coulants. Tableaux des
densités, des points de fusion, des poids, des
corps simples , etc. Calcul des surfaces ct
volumes. Tabl-eaux des salaires, des prix de
vente ; conseils pour  établir les pr ix .  Premiers
secours en cas d'accident. Tarif postal , etc.

Tel qu ' il est conçu» l 'Agenda de l 'artisan
romand est le conseiller indispensable au pro-
fessionnel comme à l 'aiiial-eur.

La charcuterie à la campagne , par H. Babcl-
'(' h-.srlon. Librairie agricole de la Maison rus-
liejii -e, 26, rue Jacob , Paris (VImc). Un
volume 18X12 dte 152 pages avec 40 gravures

t
Un off ice  de septième pour le repos ele

l'âme -de

Madame Kosita FRÂNCHINI
née Vélaquez

sera célébré mardi, 9 février , à 8 h. Vi, à
l'église de Saint-Pierre.

i LOUER
m DEMANDE

maison pour une f a m i l l e ,
av. environ 2 à 2 poses 'A
de terre (ancienne- cons-
liuction acceptée), élans
les environs de- Fribourg.
Achat éventuel pour p lus
tard. — Faire offres sous
chiffres P 10588 F, à Pu-
blie -itas , Fribourg.

Madame Marie  Scherwey et sa fille Yvonne ,
à A u t i g n y ,  se fon t  un devoir d'exprimer leur
profonde reconnaissance à la Sociélé de chant
d'Autigny, aux commerçants , ainsi qu 'aux
nombreuses personnes qui leur ont témoi gné
tant ele sympath ie  dans la grande épreuve
epii v ien l  eie les frapper si douloureusement.
tBÏ&MMÎfcW/M

• Des avances
MiSASÏM de fonds

à lOi €F B vous son ' assurées si
I vous entrez clans notre

au centre  de la ville . I société. Demandez sans
sur grand passage. 1 enSagement des renseï-

Ecrire sous chiffres g «nements, statuts , etc.
P 18-3 L, à Publicitas, I «̂  ¦ «
Lausanne. 

lift Tif f)vsmszsswsssmmm!. J» WÏI 1 10 11
Société de prêts, Zurich 1

k \T 1C? VL I TX î?r> f linhnhnfstr. 57 c

"̂ a^̂ ^̂ ^ fe

MUR1TH

Croix , cierges
Rulmns

f lEUKS
NA TURELLES

Dépôts ù
Bulle : M. Pasquler
Komont : M. Comte
Cliàtel : M. Sclu u'le-i

20, rue rie Romont
FRIBOURG
Tél. U43

ONNENS
Mardi dc CARNAVAL

CONCER T
10597 Le tenancier.

Café de Mentti relfoz
mardi gras

^ui>eiafEe 'cle l'Union

Salle chauffée. Restauration
Tripes et jambon.

10595 Se recommande : Le tenancier.

Le carnavel au GRAND CAFÉ DES CHARMETTES y  .
Ce soir, grand concours de masques, 525 *">. de prix. l' u'"i

Demain mardi GRANDE SOIRÉE |§ï
" ' Entrée Fr. 1.10 Rubans Fr. 1.— l/1 "-*

IPMMI Service de t r a m w a ys  jus qu'à 2 heures du matin. ^•"..."*4

tf êotageé

iÊr^&^^^nsS^?$lP®8ÊmW&J^  ̂ 6~%Jameîkà Je M Uf ie
dûfwniêàâ j u v i k u t d a M  h MÉô Mtwa/ i&â:
Pois nu naturel Crèîîîia ii 8i'!i3ll (t ' avoÏDS Tap ioca-Julienne
Pois au lard Ftelsr He n(,i};t. c hinois JHBi
Pois uu jambon Griht Vaudois
Puis au riz Lncemois Volaille
Fols au sagou Made leine PA#„« ,Asperges Ménagère rwtmm*
Sîfi-iiuis (ûijEoaî à ia triai) Orge- Etoiles
Blé? vert Oxtail Grains <1<- Melons
Céleri Parmenlier l'aies Mlgnonncttes
Champignons Ste-lne Pcîiti-s Pâtes (Ittcbelt)
Chasseur Riz-Julienne Vtes. Pâtes aux teimates
Choux-fleurs Schafibousols Vermicelle.»

Prix de vente 40 et. la saucisse.

A VENDR!
une bonne boulangerie- atiaMamitMBaTtraaiimaaaaaanaMTKiaaiTa
ép icerie , pour cause de *» m
santé, pour cla ie  a con- jPj| 1 iHrj f S j? ! i*l

S'adresser sous chiffres H I < ¦' '. >
P 40182 F, ù Publieitus, " ¦"*»••'•»¦

Fribourg. pour ,e 25 juU 1932f
dans le quartier duk vendre ŝ vŒr:

H f UliUlU ehambre de- bains et
ti>iiti-s dépendances.

BAS PRÏX S'adresser à Xavier
Thulmann, 2, rue de

réchaud il gaz , 2 flam- P.umout. 10013
mes , 1 buffet  ele cuisine- , lff ,nlrrnïïr.,nrTrn^TTln.,̂ mmmm
1 prie-Dieu, 1 fauteuil , 
2 chaises , 1 statue . Made- 

TJ-*. »leine. 10516 K B^l CI rf\
S'adresser il M. Carrel, & ICI \J

t. dc Morat , 259, Fribourg.
d'occasion, à vendre faute

t- /-v • t u  d'emploi. — S'iidresser pari Occasio n ! I ,.»««.Jj I écrit sous chu. P 223-8 F,

ti CAMION 5 tonnes! « punue»-, »« ¦»
SAURER A L0UER

? type 5 AD , sur pneus, g
I en parfait état, à ven- | li «"s BEL appartement
.'¦ dre. Conditions avan- 1 neuf , dans la maison du
S tageuses. — Offres s. I m a g a s i n  Kurth , rue de
fl chi f f res  J 2070 G, à § Lausanne, t o u t  confort ,
I Publicitas, Fribourg. | 5 pièces , dont une spa-
IIII iiin iiiii naana«iaaiia?ia»iawiiin»aani cieuse et inriépendanle pr

bureau , etc., balcon , sortie

Berser siismsnd cuhr a,am bp,ratee iï ££n
, .  , ,o l'étage, g r a n d e  cuisine

Superbe chien de lb avec off icC) cave et ,e.
mois , avec pedigree, cou- tas buanderie m o d e r n e
leur loup, à prix raison- avec essoreuse et grand
nable il personne ejui en séchoir. Prix : 200 fr. par
aérai t  soin. mois. 10217 F

Case postale S.930, à S'adr. : Grande phar-
I-'i iboui-g. 4:0l'.)l F inaeic c e n t r a l e, Bourg-

kneclit ct Gottrau.¦Hwlife JJM r
connaissant la couture.
-, si demandée. r!09:i L l'n seul « DI.4BLERETS »

! Marcel Perriard, Grand- double l'appétit . Que dé-
Ctit-ne, 3, Lausanne. ,ir .M. d'autre >

Os



Meyep *

La force d'âme
Ses applications dans la vie.

Prix : 8 fr.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38

MIM lan aï aa iiaiWMTTI Mni liaUilITTlT— aWwNI

La mise d' un CAFÉ AVEC DOMAINE,
annoncée pour le 10 février 1932, à

r AUBERGE DU COQ, à Granges (Vaud),

n'aura pas lieu
lllMllllll llllll ll IMIIIIIMIII III ¦— UMm)mmmmm .„„ ,MOHflniaBIIHHHHBHHBaH ^

Attention!!
Ici on vous ressemelle vos chaussures avec du
cuir de l re qualité ,

dix crêpe
, oix cao i » tchon c

Prix très bas.

Magasin chaussures KOLLY
Grand 'rue, 47, FRIBOURG.

Vacherin a fondue
Expéditions par colis de 2 et 5 kg. et par

pièces de 10 à 12 kg.
Tél. 187. Max Cuennet, Bulle.

AU CINÉMA ROYAL
>IIIIWIII1I1IMIIIH II|—I I HMII|III1W IHIIIIIIIImmam wmtff imsiïmwmmwwwmmïïmBimmm

LIUAN HARV£Y et HENRY GARAT

TRIOMPHENT d»H«

LE CONGRÈS
S'A MUSE

TOUS LES JOURS : Soirée à 20 h. 30
MARDI : Matinée à 15 h.

Il III11 11111111 IIIII ' é H' I II»! BraBWflBHM I " «

Vente aux enchères
de bétail et chédail

Pour cause de cessation de bail , le soussigné
vendra , aux enchères publi ques, devant son
domicile, à Villars-sur-Glâne, le jeudi 11 fé-
vrier, dès 9 h. x li du matin , chédail : 3 chars à
pont, 1 char à ressorts, 1 char de marché à
l'état de neuf , 6 colliers de chevaux, 2 colliers
de vaches, clochettes, couvertures, 1 charrette
à lait , 1 caisse à purin , 1 faucheuse, 1 faneuse,
1 charrue h rabant , herses, 1 rouleau , 1 hache-
paille, 1 meule, 1 bascule, bidons à lait ,
hoiries, faux , fourches, râteaux , chaînes à bil-
lons, chaîner à brouter , ainsi que d'autres
objets. Dès 1 heure, bétail : 1 jument hors
d'âge, 11 vaches dont une pour la boucherie,
4 génisses donl 1 portante et une pour la bou-
cherie, 1 vachette, 2 porcs. 10388 F

L'exposant : Antonin Python.

w Ami! PUFO
Grand'fontaine, 31 (sous-sol)

cherche travail à l'heure ou à la journée

dans les ménages.
i .aia»iianair«annnra«iriMtl|-|

Hôtel «le la Gare

Léchelles
mardi, 9 février ,

©»irxa»val
Bonne musique.

invitation cordiale. ! 1059 1
Le tenancier.

IBonèonSi iy.
_ Ott ^

i THf^̂ Sn ^ UÊL. if W^^MB b̂J^aW*!JC âaQ aCf W t̂^mWwTéS.tK^CwÊÊ^^ f̂^ IvTla,

7^F ' ^ 2k. AWarj dex SJi
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I & TlÈÈk *. I ^^  ̂ , f kà&m i Voici quel ques prix pendant notre liquidation partielle f t
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C<,StnmeS 
Tailleur """""I OCCa$l0»

a - ¦ . . - Pour cause de non em-dames et messieurs ploi? à vendre • bas ^
Adressez-vcus à beau potager a Le Rêve » ,

n 'ayant servi qu 'une an-

Ë. Brulnart - Gottrau âS5.wE
(Fribourg).

Café du Funiculaire, ll me : 

et vous serez toujours très chic et satisfait. °n demande un

MANTEAUX. -.- ROBES. IIIIPLJCDMANTEAUX . -:- ROBES. IfAfUETp
S adresser à Publicitas,

Fribourg, sous chiffres
P 10588 F.g-â tflON Oô

Vrf' smmVÊËÊm:. •

f  ^  ̂ flï\ Ti^ -̂^̂ . vi i ®n (ïeman *i*,e

W\i?w 1 JfnBe - M«-
jA ff lLAl ï  i inl S de ,rès ^on c?aractère ,

ARTHRITIQUES c'iîm"«ide HZTÎZ
^* | travaux du ménage.SOIGNEZ VOS REINS ! ISXTtEL

Rares SOnt 188 personnes qui ES SOIlf» '¦'' aaaaaaaaaaaaaaaaaa M
ferent pas d'une affection arthritique, ——————— —— m
telle _ que maux de reins, névralgies, if\ A Ssciatique, rhumatisme aigu ou chronique, ^» fl Ttî f*î Ï1 f" igravellc, coliques néplirétiques , goutte, 11 SJ111 U 11 l nj
migraine, vertiges, pression artérielle ;1
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules A louer, au centre des %
Foster sont indiquées contre les affections affaires , pour tout de M
arthritiques et les douleurs qui en j suite ou date à convenir , 'Û
résultent. | deux beaux appartement» m

DU III  rC FACT7-9 i ,do"1 u"_avec. b^
reau ' coa- iPÏLOLES FOSTER %Z ^ffiTS; !

i ' r» • , i x r • ï notaire , avocat , etc. aipour lesKemsetlaVessie s'adresse* à pubiietta», §
Dans (ouïes les phonnaefa» , 2 francs la balte. Ï^SS'V 

<W,U* Ch'"r?8 
S3 fr. 75 la double-boîte. Concessionnaire pour * «f»*» r.

la Suisse : J. Ci Brancicnbiii-g von der Grondetl, ;
60, lîoute de I^yon , Genève. , i

ÏUDI9-ÉLE CTRICITÉ
Postes k galène pour Sot-

V '
JL~ZL - JÛ <& ® tens, depuis Fr. 6.25 ; ap-

fr t̂^l"̂  l i%€ & fl Ula li C PareiI " Ù 4 lamPeS Kur
Wa&<« t>W llv UUIaJ courant , av. haut-parleur ,

Fr. 230.- ; fers à repasser ,
T -r, . » J n M i , , fr. 19.—. Bouilloires élet:-
L Etat de I- ribourg vendra, aux enchères triques, Fr. 18.-. Lampes

publiques, lc jeudi 11 courant , dès 9 h. Vi-, portatives , dep. Fr. 8.50 ;
dans la ïorSt du Bibou : 60 charpentes cubant réchauds à cuire , Fr. 35.-.
29,62 m* ; 29 moules, 18 tas. 10523 ^^ '̂S.'AK^L'inspecteur des forets : F. von der Weid. Fribourg. 146-1

wMm^g^^B^ffl -
'̂̂MÊSLW ^mmmm ^^ r̂

Jeune verrai Locaux 'EUNE FUJLE
A VENDRE

provenant de parents pri- M»g««a, ««lier ou en- Connaissant parfa.tement
mes en lre ciasse. Bonne trepot à louer , tout - de , »? culs'ne <** lc lnMlf 8c;
ascendance et bon repro- suite ou pour date à con- j 

dema"dl\P1<'ce. Pour tou l

ducteur. Cerlifii-at de lre venir. Prix avantageux. ete suite, a 1 ribourg.
classe. - S'adresser cher. S'adresser sous chiffres ! S -̂ ser «*^^J
Edmond Chuard , agrlcul- P 10054 F, à Publicitas, g .f»192 F' à P«»»c»«s.
a-ur , Corcellcs/Paverne Fribourg. l ribourg.
(Vaud) . 14B37 L ¦
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A V E N D R E  i T ATTpp

l UaV>ll|vl l l lj  mobile « Er^tne » Vi C.V.
** Parfait e-tat d.; marche, au Schoeiiberg, situation

Pension et chambre dans iMiirance payée pr 1<J32. des Plus ensoleillées , ap-
ta maison. 20260 U Cédée 3000 fr. 52057 L Partemenl de 5 chambres

MM, A. «Uhlblw, -e s'adiW : Poste r^s- ^^ à" 
Ed

^
Fisebe,

de», Abattoirs, lia, Bienne tante H.800, Vevey. »2057 40, Sehœnberg. 10257 F

r ' . ..h

K

W
jour

stimuieF lappélil

. .  ..•WfS

Un médecin nous écrit:
« Je recommande volontiers votre Jernalt, non seule-
ment à cause de sa haute valeur nutritive due à
son heureuse composition, mais surtout parce qu'il
est accepté avec plais ir  et qu 'il agit directement
comme stimula nt de l'appét i t .

Beaucoup d 'enfants auxquels on donne du Jernalt
mangent bientôt davantage d 'autres aliments, parce
que leur appétit est stimulé.

Cest ainsi qu 'on peut obtenir souvent une augmen-
tation de poids rapide.

Des ad ultes, après une cure de Jernalt , ont déclaré
qu 'ils se fatiguaient moins vite. » Dr. H. M. »

Le Jernalt  associe les qualités de l'extrait dc malt
Wander aux excellentes propriétés stimulantes et
fortifiantes de l'huile de foie de morue norvégienne,
mais sans l 'odeur ni le goût désagréables de celle-
ci. Pour les enfants, le Jernalt représente même,
sous sa forme de poudre granulée et savoureuse,
une friandise, et l'estomac le plus délicat le supporte
très bien, contrairement à l'huile de foie de morue.

•c Le, .Tcmult est en vente dans toutes les pharma
<-ii s, au prix de Fr. 2.75 la boite. »

Dr. A. WANDER S. A.. BERNE
(A découper)

*<*:••** .¦•** ?-• -.a» .«.¦•..»;.:*>»>:ajj>n» >:«V-»K*MW!a*.-».< '*Y,a»?-a*V*-> » . f|

! Dr. A. Wander S. A, Berne i• ___^. •'. Veuillez m'adresser uu échantillon '
S gratuit de JEMALT. i
l J'ajoute 20 cts. en limb.-es-poste pour J
r les frais de port, .

f Nora : ! . ,
|Rue : \
l ueu : _.„:...„, y- **> \

Janà &g ûutdâ&{iaiQaêùiMmp Une
niideuâe,{k ikuiL mtûio, d&mC Uwf

IMrHlaVlllllllMHHal HI U MHV'?gg<gBI ff^gnilIlT'. f lfi
Un plaisir inégalé 

^ 
j g %,  \J Li 

1\
t9 ttfto HtifUné digestion S _„„ _ „^lvon „ KO ,Pour ce nouveau billard

de table , on demande un
dépositaire disposant d'un
petit cap ital. 3331 X

Agent général : Bob .
Knelfc l . rue du Marché20,
Genève.

si vous dégustez
l'excellent café

après les
marque

repas

_. m y;— J»a» —'-w

ppneie
à Morat

A vendre très belle

Dèmandéz-le à votre épicier ¦avec vue superbe et im-
EIGENMANN CHATTON et C'J SBKTBBWSS

aâaaaaanniiMMaaawiiMaii 'fc "><>t - '""' -«jt à manger, grand ct petit
'̂ Mal^a'aateaiaalaMarfa'a'aMa'aMaBaaBaMra'W^ salon , chambre pour se
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a p p a r  te m e n t s  d e :  Superficie : 6 poses %,
situe1 dans le haut  de la .5 chambres ; o et 7 parc et t errain.
vil '?- , ,'.., ! chambres avec j . irdin.  ' p ,• ; c r e d'écrire sous
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Fribourg. I Fr ibourg. 223-9 (Mettais, Berne.

Losii S'iiîPie
Pour cause imprévue, le Conseil paroissial

cie? Villarimboud offre à louer par voie d'en-
chères publiques pour le terme de quatre ans ,
son auberge paroissiale sous l'enseigne « Auberge
du Saint-Bernard » , avec ses dépendances, soit
10 poses cle bon terrain , télé phone- , télégraphe,
jeu cle quilles, poids publie - .

Cet établissement est situe- à la bifurcation de
quatre routes : il est le seuil dans la localité.
Entrée en jouissance P'r avri l  1932. La mise
aura lieu le mercredi, 17 f évr ier , à 1-1 heures,
dans une salle particulière dudit établissement.
Les conditions seront lues avanl la mise.

Villarimboud, le 4 f évr ie r  1932.
10̂ 65 Par ordre - Le secrétaire.

§ Pendant i
1 tout le Carême I
¦ Stockfisch pré paré , prêt à cuire. gti
I Marne salée et dessalée. |||

WÊ Filet de morue. |||
i|| | Thon ouvert.  || I

Il 
Conserves de sardines, thon , homard , H

JH 
maquereaux, anchois, saumon , etc. §

||g Conserves dé fruits et de légumes. ffï
HI 

Confitures de Lenzbourg . ïÊÊ

j Georges Clément I
?£1 Grand'rue, 10. Tél. 28. S

H 
ON PORTE A DOMICILE. H

Mardi, 9 février, dès 8 heures du soir

à l'auberge
du Pont de la Glane

CONCERT
Orchestre « Marghltta »

Invitation cordiale. 10571 F
Le tenancier.
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" PEPINIERES
BOCCARD FRÈRES
nPETIT-SACONNEX- GENÈVE

Arbres fruitiers el dbmeraenl
Conifères, rosiers.plarires grimpantes et vivaces
Engrais et spécialités Horticoles

j W ENmK^MPARCaJARDI^.TE>ÎNlS
^4ATèlèPh- '5-ISMLBlanc. Catalogue franco.
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et chédail
Le mardi 16 février 1932, dès midi ,

devant son domicile, à

I^ÂMÂ»
M. Emile COSANDEY , exposera en vente, aux
enchères publiques, ensuite de la mise à ferme
de son domaine :

Bétail : 1 cheval et 1 jument de cinq ans ;
4 vaches fraîches vêlées et 1 prête, for te  lai-
tière.

Chédail : 2* chars à échelles et un dit à pont ;
l fuste à purin de 1000 litres ; l voiture ;
1 petit char à bras ; 1 charrette : brouettes :
l semoir à 1 cheval ; 1 semoir pour la bette-
rave et le colza ; 1 faucheuse à un cheval ;
1 rouleau ; 1 tourneuse ; 2 charrues ; 1 but-
toir ; 3 herses, dont une à prairies ; 1 caisse
carrée (1 m3) ; 1 hache-paille ; 1 coupe-racines ;
1 banc de menuisier ; 1 Une et plusieurs ton-
neaux ; 1 bascule ; clochettes ; 1 chaudron cui-
vre ; 1 traîneau ; colliers pour chevaux et
vaches ; couvertures ; bâches ; sacs à grain et
outils divers. 5000 kg. de betteraves.

Terme au lc'r novembre 1932 pour le paye-
ment des échutes supérieures à Fr. 100.—.
691-3 Par ordre : Marcel Nicod, notaire.

La renommée des

ENGRAIS dc MARTiGNY
a été acquise par leurs qualités de Ier or-
dre et leur livraison impeccable. 471-3
FABRICATION SUISSE CONTRÔLÉE PAR
LES ÉTABLISSEMENTS FÉDÉRAUX DE

CHIMIE AGRICOLE.

Mardi de carnaval

à Cormérod
GRAND CONCERT

Se recommande : Le tenancier.
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