
NOUVELLES DU JOUR
I_a charte allemande da travail.

La conférence de l'Amérique latine»
•Menace de nouvelle crise du cabinet bcl .it».

L'AIlemagnc a reçu sa charte du travail.
C est dans la réglementation des rapports

entre patrons et ouvriers que se reconnaît
l'esprit d'un régime.

En Russie, pays de pur régime socialiste,
il n'y a plus de patrons ; le patron , c'est l'Etat.

En Italie , pays de régime fasciste, patrons
et ouvriers sont assujettis à l'étroit contrôle
de 1 Etat , dont l'autorité fait contrepoids aux
exigences des uns ou des autres quand elles
lui paraissent dépasser la mesure. Les contrais
collectifs de travail subsistent, d'après des
normes que l'Etat approuve.

En Allemagne, la question a été résolue
d une manière analogue à la conception
fasciste, mais avec d'importantes différences
de procédé.
" n y a plus désormais, en Allemagne, de

contrats collectifs de travail. Il n'y a plus
d organisations ouvrières traitant d'égal à égal
avec les organisations patronales.

Chaque patron est maître dans son usine,
son atelier , son comptoir. Il est le chef
(Fiihrer) de son personnel , qui constitue sa
suite (Gefo lgschaf t) .  Il règle souverainement
les conditions de travail. S'il juge devoir
arrêter par écrit l'échelle des salaires, il n 'est
tenu a indiquer que le salaire minimum ; il lui
esl loisible de graduer le salaire sur la base de
ce minimum, au gré des capacités individuelles
de ses gens.

Les ouvriers ne sont pas , cependant , dénués
de tout recours contre les décisions patronales.
Ils élisent des délégués qui siègent sous la
présidence du patron. Ces délégués n'ont, en
principe, qUe voix consultative. Ils ont une
espèce de droit dc remontrance et un droit de
plainte en justice leur est conféré contre les
congédiements qui leur sembleraient injustes.

Il semble , d'après cela, que les employés et
ouvriers soient plus ou moins livrés à l'arbi-
traire patronal.

Ce n'est cependant pas le cas ; en effet ,
au-dessus du patron , il y a « l'intendant du
travail . (Treulisender der Arbeit), qui est
l'œil du gouvernement et qui esl investi de
grands pouvoirs.

Ce fonctionnair e contrôle chaque entreprise,
s'enquiert des conditions de travail qui y fon t
loi et les modifie , s'il le juge bon, prononce
en dernier ressort sur les questions de salaires
et de renvoi, reçoit les plaintes des ouvriers
contre le patron , celles du patron contre son
personnel et tranche souverainement les con-
flits. L'intendant du Iravail doit être obéi
sans réplique , sous peine d'amende ou de
prison.

Une juridi ction spéciale a été établie pour
juger tous les conflits entre patrons et
ouvriers : c'est celle des tribunaux d'honneur
sociaux , qm peuvent prononcer contre les
ouvriers et les patrons des peines variées, jus-
qu'à la destitution du patron ou de l' employé
fautif.

Telle est la charte du travail allemande.
Comme la charte fasciste, el d'une façon

plus accentuée encore, elle investit l'Etat d'un
pouvoir suprême de réglementation en matière
de rapports entre patrons et ouvriers.

Il n'y aura plus de grèves ni de lock-out.
Les deux grands corps adverses don t les con-
flits étaient la source de troubles sociaux con-
tinuels et qui se disputaient la suprématie
politi que sont réduits à l'impuissance et tous
deux assujetti s à l'autorité de l'Etat, qui les
forcera à se pli er à la règle du bien commun.

La conférence américaine qui vient de se
tenir à Montevideo (Uruguay) a marqué la
tendance des Etats de l'Amérique latine à
secouer la tutelle des Etats-Unis, que leurs

graves embarras intérieurs poussent, d ail-
leurs, à se montrer accommodants. Toutefois ,
on s'esl maintenu dans des généralités et les
résultats des conversations et discussions en-
tre représentants de vingt-et-une nations
apparaissaient assez maigres quand la nou-
velle de l'armistice conclu entre le Paraguay
et la Bolivie a jeté un certain éclat sur les
travaux de la conférence .

Il n'esl pas commode, pour plusieurs rai-
sons — éloignement, rareté et incertitude des
nouvelles, contradictions entre les communi-
qués des deux partis — de se faire une idée
exacte de la situation au Chaco. L'armistice
n'a pas été renouvelé. Mais les Paraguayens
encouragés par leurs récents succès, veulent-
ils vraiment reprendre les hostilités ? Ce
vaillant peuple, qui , à l'époque de Lopez
(1827-1870), avait déjà témoigné d'une force
de résistance insoupçonnée, a prou vé qu'il
n'avait pas dégénéré. Malgré l'apparente dis-
proportion des forces, il a presque toujours
conservé la supériorité.

Des deux côtés, on s'est battu avec courage,
mais les Paraguayens, relativement proches
de leurs bases de ravitaillement , accoutumés
au terrain et aux conditions d'une telle guerre,
possédaient un avantage sur l'adversaire, em-
pêtré dans de graves difficultés de transport
et dont les Iroupes , descendues des hauts pla-
teaux de la Bolivie dans la brousse du Chaco,
sèche et poussiéreuse en hiver , torride et
mondée en été, se sont montrées dépaysées.

Le départ du chef allemand Kundt , com-
mandant des troupes boliviennes, relevé
récemment de son commandement, ct qui , au
dire des Paraguayens, insistait pour la guerre
i outrance , devrait ap lanir la voie de la paix
Avec un peu de bonne volonté réciproque ,
une formule d'accord n'est pas impossible à
trouver. Le Paraguay a pour lui le fait acquis
el soutient la thèse que possession vaut titre.
La Bolivie , qui appuie ses prétentions sur les
anciennes divisions territoriales , à l'époque
des vice-rois, se plaint di « étouffer » depuis
qu 'elle a perdu la vue sur le Pacifi que et
d'être privée de communications fluviales.
Mais, précisément, la conférence de Montevi-
deo a décidé la création d une commission
permanente de nav igation fluviale , chargée de
« coordonner le développement de la naviga-
tion sur l'Amazone, l'Orénoque et le Rio de
la Plata ». N'y a-t-il pas là un moyen de
donner satisfaction aux besoins légitimes de
la Bolivie, en lui accordant les facilités de
transit qui lui manquent ?

Le conflit du Chaco devrait prendre fin.
C'est le vœu de tous ceux qui déplorent de
voir le sang couler à flots , alors que les deux
pays auraient tant à faire pour mettre de
l'ordre chez eux et pour développer leurs
ressources naturelles.

* *
En Belgique, une nouvelle crise ministé-

rielle paraît imminente.
Le comité directeur du parti libéral a volé,

en effet , un ordre du j our qui , après avoir fait
remarquer qu ' < un déséquilibre existe au sein
du ministère , par suite du dernier remanie-
ment ». fait confiance aux ministres libéraux
et à la gauche libérale pour obtenir , dans le
cabinel, « un juste équilibre des forces na-
tionales ».

Ce texte signifierait que, si les libéraux
n'obtiennent pas l'entrée dans le mini stère
d'un libéral , pour remplacer, par exemple , le
ministre de la ju stice (libéral), dont le départ
a été envisagé, ils se désolidariseraient d'avec
le parti catholique.

Dans ce cas, le gouvernemenl serait forcé de
démissionner, puisque l'appui des libéraux lui
est indispensable.

A propos dn désarmement
Les idées de M. de Madariaga
Coïncidant avec la 78mc session du Conseil

de la Société des nations , vient d'avoir lieu
à Genève, devant un public nombreux et atten-
tif , une conférence de M. de Madariaga sur
ce sujet : « Que peuvent attendre les peuples
de la conférence du désarmement ? » Mais , après
avoir entendu l'orateur et réfléchi k ses idées,
on se demande avec un peu de perplexité si
on doit tirer de sa conférence des conclusions
optimistes ou douteuses, en ce qui concerne
spécialement la question du désarmement.

M. de Madariaga est, comme on sait , un des
personnages les plus représentatifs de l'Espagne
nouvelle , ou , plutôt , de la première phase de
cette Espagne nouvelle, car , k la suite des der-
nières élections, on se demande si les protago-
mistes de la première heure continueron t à
être ceux de demain. Serait-ce pour cela que
M. dc Madariaga a pris la précaution de dire
qu 'il ne parlait pas en sa double qualité offi -
cielle d'ambassadeur d'Espagne à Paris et de
représentant de son pays à la Société des
nations et à la conférence du désarmement ,
mais simplement à titre d'homme privé ? Quoi
qu 'il en soit , sa valeur personnelle et l'expé-
rience qu 'il a dû acquérir dans l'exercice de
ses fonctions officielles lui donnent l'autorité
nécessaire pour traiter la question dont il esl
venu entretenir le publ ic genevois.

Il est un de ces « intellectuels » que le
régime républicain a voulu pousser au pre-
mier plan , notamment dans le service diplo-
mati que, — * intellectuels » à propos desquels
on s'est demandé si leur idéalisme inné ne se
heurterait pas au cruel réalisme de la politique.

Dans l'exposé de M. de Madariaga , il y a
deux choses à distinguer : ce qu'il a appelé
lui-même la « machine » et 1' « objet ». La
machine, c'est la Société des nations, qui a
entrepris , au moyen de la conférence , l'œuvre
du désarmement ; l'objet , c'est cette œuvre
même.

M. de Madariaga a foi dans la Société des
nations, et il a entrepris de la défendre contre
les critiques dont elle est l'objet. Les amis de
la Société auront certainement trouvé oppor-
tune celte intervention au moment actuel, alors
que certaines personnes lui tournent le dos,
ou demandent qu 'elle soit soumise à une
« réforme radicale » . Car le diplomate espa-
gnol , sans repousser des réformes de détail
s'est montré opposé à une réforme radicale
La Société, d'après lui , doit continuer de repo-
ser sur ses princi pes fondamentaux actuels
l'égalité juridi que de tous les Etats , garantie
par l'unanimité des décisions, ce qui cxclul
la pré pondérance de quel ques-uns.

Pour répondre à ceux qui criti quent la Société
parce qu 'elle se serait « parlementaris ée », il
fait remarquer que le parlementa risme est basé
sur lc princi pe de la « majorité » faisant la
loi , ce qui exclut toute comparaison avec une
institution internationale où c'est 1' « unani-
mité » qui décide.

Quant à la lenteur avec laquelle on reproche
à la Sociélé des nations de travaill er , notam-
ment en ce qui concerne le désarmement ,
M. de Mad ariaga estime qu 'elle est inévitable ,
insé parable de l ' institut ion elle-même. Lui repro-
cher dc travailler lentement , c'est , dit-il , comme
si l'on voulait reprocher k un éléphant de ne
pas voler comme un colibri.

Trois raisons, d'après lui , imposent à la
Société des nations celte allure d'éléphant. A
cause du princi pe dc l'unanimité, il faut con-
vaincre tous les membres de la Société , ce qui
prend beaucoup plus de temps que d'imposer
la volonté d' une maj orité. D'autre part , les
gouvernements , dont les délégués sont envoyés
à Genève, sont dispersés sur toute la surface
du monde , cc qui rend lentes les communi-
cations avec eux. Enfin , au moment où l'on
croit avoir convaincu certains gouvernements,
ceux-ci tombent , et il faut recommencer avec
leurs successeurs le travail consistant à les
convaincre.

Qu 'il s'agisse du désarmement ou de lout
autre travail confié à la Sociélé, le public, dit
M. de Mad ariaga , aurait donc tort de s'impa-
lienter.

Toutefois , en ce qui concerne la question
spéciale du désarmement , les idées qu il a expri-
mées sont moins encourageantes que pour ce
qui est de la Société en général. D'après lui , en
effet , ce serait une hérésie d'attendre la paix du
désarmement. C'est , au contraire , le désarme-
ment qui dépendra de l'organisation de la paix.

Or, comme on le verra plus loin , la condition
princi pale qu 'il met à l'organisation de la paix
ne parait pas être d'une réalisation facile, ou
certaine.

Les difficultés qui s'opposent au désarmement
tel qu 'on l'a conçu et qu 'on a essayé de le réali-
ser jusqu 'ici, M. de Madariaga les reconnaît et
les expose franchement. Si on le comprend bien,
il semble les faire dépendre de ce qu 'il appelle
le « préjugé de souveraineté », et des forces non
désintéressées qui se servent de ce préjugé désin-
téressé, et l'exploitent. Parm i les exploiteurs de
ce préjugé il y a, en première ligne, les fabri-
cants d'armes qui , ayant besoin de réaliser des
dividendes , entretiennent dans tous les pays un
état d'esprit prop ice à l'achat d'armes, ce qu'on
ne peut obtenir qu'en faisant croire aux peuples
qu 'ils sont menacés, ou cn faisant naître en eux
des ambitions contre leurs voisins. Il y a aussi
les étals-majors qui , en préparant lous la guerre
i défensive » , échafaudent des combinaisons qui
peuvent conduire à la guerre.

Du point de vue technique, de grandes diffi-
cultés s'opposent aussi au désarmement. Com-
ment , par exemple, faire une distinction ration-
nelle entre les armes offensives et défensives ?
Quant à la « réduction » des armements, elle se
heurte à plusieurs obstacles : la nécessité où
peuvent se trouver certains pays de rester plus
ou moins armés ; la qualité des hommes, iné-
gale dans les différents pays, ce qui fait qu 'un
nombre égal de soldats ne représente pas la
même force pour tous les pays ; le potentiel de
guerre , qui crée des inégalités entre pays aux-
quels on laisserait des forces armées égales.

Ces obstacles pratiques , et d'autres encore,
expliquent que l'œuvre du désarmement n'ait
pas abouti jusqu 'ici.

Néanmoins, M. de Madariaga estime qu'elle
peut et doit aboutir , et qu 'elle ne peut être réali-
sée que par « la » ou « une » Société des
nations. Cette distinction entre « la » ou « une »
vient de cc que le di plomate espagnol admet que
la Société actuelle puisse être modifiée.

La modification qui semble lui paraître la
plus urgente consisterait à « universaliser » la
Société, c'est-à-dire à y faire entrer toutes les
nations. C'est, comme on sait , la thèse que sou-
tient en Suisse M. Motta , qui a demandé dès le
début que la Société devînt universelle. Par
malheur , on est obligé de constater à son égard,
du moins pour le moment , un mouvement cen-
trifuge plutôt que centripète.

Mais , à la base de l'œuvre du désarmement,
comme sa condition essentielle, M. de Mada-
riaga place l'organisation de la paix. Cela sem-
ble être , pour lui, quelque chose de plus vaste
et de plus profond que ce qu 'on appelle le désar-
mement moral.

U demande aux nations de consentir à une
atténuation de leur souveraineté nationale, dans
la mesure où cela est rendu nécessaire pour que
soit possible la collaboration internationale. Or,
c'est là que le scepticisme est permis, car cela
équivaut presque à demander à un homme d'ai-
mer son prochain comme soi-même. En ce qui
concerne les Eta ts, cela équivaut à leur deman-
der de renoncer à l'impérialisme, à l'expan-
sionisme, ou simplement à leur prééminence vis-
à-vis les uns des autres,

Si cela étail possible, on admettrait facilement
qu 'une « vraie » Société des nations, c'est-à-dire
une Sociélé « universalisée » , pût organiser la
paix sur cette base dc désintéressement interna-
tional , et qu 'alors le désarmement ne fût plus
pour elle qu 'une bagatelle.

En somme, il semble qu 'à cette question i
* Que peuvent attendre les peuples de la confé-
rence du désarmement ? »  on doive répondre :
' Rien ; c'est , au contraire , la conférence qui
doit attendre des peuples qu 'ils sc soient modi-
fiés , pour qu 'elle puisse alors les désarmer. »

Dans ces conditions , il est heureux que M. de
Madariaga conseille aux peuples dc ne pas se
montrer trop impatients. D'autre part , on com-
prend aussi que les gouvernements ne se mon-
trent pas pressés de désarmer.

EN ESPAGNE

Madrid , 21 janvier.
Le financier March , élu député des îles Baléa-

res, serait autorisé à rentrer cn Espagne.
Madrid , 21 janvier.

M. Martin Barrios a prononcé un discours
devant des députés radicaux . Parlant de la ques-
tion religieuse , il a dit qu'une politique de liberté
et de tolérance s'impose, et non une politique
de persécution.

Quant à l'armée, il faut l 'écarter complètement
de toute activité politique.



AUX LIEUX SAINTS
Incidents ft Bethléem. — Angleterre et Pales-

tine. — Immigration juive.

Jérusalem , 15 janvier.
Au cours de ces deux dernières semaines, on

a eu à déplorer à Bethléem , dans la basilique de
la Nativité , deux nouveaux incidents. Le premier
eut lieu à l'occasion du nettoyage général du
Sanctuaire , et il nécessita l' intervention de la
polire pour empêcher des contlits de fait entre
les différentes communautés  chrétiennes , co-pro-
priétaires de la précieuse église.

Le deuxième éclata dans la Grotte même de la
crèche , le jour de l'Epi phanie , pendant la pro-
cession habituelle des Latins , et fut causé par
des nouveautés liturgiques que les grecs essayent
d 'y introduire depuis quelques années et que les
catholi ques considèrent comme contraires à leurs
droits et comme une violation du statu quo tra-
ditionnel des Lieux suints. Le Père Custode des
Franciscains, qui présidait ponlificalement la
cérémonie, prolesta publiquement contre l'abus
des grecs , en présence du gouverneur de Beth-
léem, et remit , sur place, copie de sa protesta-
tion aux consuls catholiques , qui prennent part
chaque année à celte procession de l 'Ep iphanie ,
en les priant de la transmettre à leurs gouver-
nements.

• * *
Tandis que l'atmosphère est brûlante de nou-

veau en Terre sainte , à la suile de la campagne
de la presse arabe qui , depuis quel ques semai-
nes, catéchise les foules indi gènes en vue de les
persuader de recommencer la série des manifes-
tations publiques contre les Anglais , le Demr
Hnyom , quotidien sioniste indé pendant , souligne
les préoccupations de Londres au sujet de In
situation politi que en Palestine , en niellant en
relief surtout le fait qu 'il y aurait eu , ces der-
niers temps, sur les bords de la Tamise , Irois
réunions de députés pour discuter de l'avenir de
la Terre sainte.

D'après ce journal , la première conférence , à
laquelle seraient intervenu s des parlementa ires
britanni ques connus pour leur aversion contre
le sionisme, aurait eu un caractère arahop hile
et aurait proclamé la nécessité que la Palestine
restât essentiellement arabe. La seconde confé
rence, au contraire , organisée par un groupe
de députés favorables à la renaiss ance hébraïque
en Terre sainte , aurait réfuté les objections dc
leurs collègues antisionisles , aff i rmant  que l'im-
migration des Israélites en Palestine ; non seule-
menl ne fait pas du mal aux indigènes , mais
favorise , au contraire , d'une façon extraordinaire ,
le bien-être général du pays , surtout dans le
domaine économique.

La troisième réun ion , enfi n , à laquell e furent
invités des adhérents du gouvern ement actuel ,
aurait été présidée par sir Philip Cunliffe-Lister ,
ministre pour les colonies , qui se serait efforcé
de justifier la politique suivie par le haut-com-
missaire britann ique à Jérusalem , en essayant de
calmer le ressentiment des Arabes , sans provo-
quer , en même temps, des prote stations de la
part des Juifs.

• • »
Le problème de l'immigration sioniste en

Palestine est toujours à l'ordre du jour . Mais
il est aujourd'hui d'une gravité encore plus
grande , étant donnée la promu lgation des dispo-
sitifs qui doivent empêcher le séjour dans le
pays dc ceux qui y sont entrés sans l'autorisa-
tion préalable du gouvernement , pour y rester
toujours.

Même d'après la presse hébraï que , les Israél i-
tes qui , arrivés en Terre sainte ces derniers
mois, y sont encore illéga lement , c'est-à dire sans
avoir mis en règle leurs pap iers pour un séjour
stable dans la terre de leurs ancêtres, sont au
moins une dizaine dc mille .

Or , si toutes ces personnes devaient être
reconduites à la frontière , on peut aisément
imaginer lc sort pénible auquel elles seraient
exposées. En grande par lie , ce sont des exiles
d'Allemagne , qui , pour se soustraire à l 'hostilité
du hitléri sme , ont pensé chercher un refuge en
Palestine. Mais où pourra ient-elles aller si on
les expulsait même d'ici ?

La presse hébraïque consacre bien des articles
à la « trag édie » de cette catégorie de ses
coreligionnair es el demande au gouvernement
dé ne pas leur app liquer la loi émanée contre
l 'immigration illégale , en tenant compte aussi du
côté humain de la douloureuse question.

Inutile d 'ajouter que les jour naux arabes , au
contraire , réclament que les Israélites entrés
sans permis sion en Pale stine soient reconduit s
tous aux frontières .

La puissance mandat aire finira peut-être par
trouver une formule pratique capable de satis-
faire aux désirs des Juifs sans trop irriter les
indigènes. •*-**"" ¦**••

L'agitation hitlérienne en Autriche
Graz, 21 janvier.

Le chef des Heimwehren de Styrie , qui avait
en son temps, fait acte de fidélité à Hitler , le
nommé Franz Kammerhofer , a été arrêté. Dès
que la population apprit son arrestation , des
bagarres eurent lieu en certains endroits entre
les partisans de ce pers onnage et les gendarmes.
On compte quelques blessés. De nombreuses
arrestations ont été opérées. Kammerhofer a été
conduit dans le camp de concentra tion de Wcr-I
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L'affaire Stavisky

Des pourquoi

Du Cri de Paris :
« Pourquoi raconte-t-on que Voix était le

secrétaire de Stavisky, alors qu 'il était en réa-
lité son garçon de bureau et avait été placé dans
ces fonctions... par la Sûreté générale ? »

Du Soir .*
« Pourquoi les commissions rogatoires , décer-

nées par le juge d 'instruction de Bayonne à Paris .
ont-elles été confiées , non pas à la justice régu-
lière , mais à la direction de la Sûreté générale ,
qui semble précisément compromise dans l'af-
faire ?

« Le premier , inspecteur à la Sûreté générale
ne fut-il pas , il y a quatre ans , convaincu d'avoii
abusé de la confiance d'un étranger et d'avoir
exi gé de lui une somme d'argent assez forte —
une vingtaine de mille francs environ — en
échange d'un sursis d'expulsion ?

< Quant au deuxième fonctionnaire , il était déjà
à Orléans lorsqu 'éclata la première escroqueri»
tentée par Stavisky sur le Crédit municipal. Il
était donc déjà parfaitement renseigné sur la
valeur du personnage. C'est lui , en outre , qui a
reçu du commissaire Simon , dont M. Henriot
parlait à la Chambre , la première confidence à
ce sujet qui fut étouffée. M. Simon avertit , en
effet , 1 inspecteur en question que les affaires de
Bayonne révéleraient bientôt un scandale des plus
graves , et il lui montra en même temps le fa-
meux chèque qui était un faux. M. Simon se vil
répondre par son collègue qu 'il n 'avait pas à se
préoccuper dc cetle affaire , dont lui-même se
chargerait. ,

« Et c'est à cet homme, accusé de négligence ,
sinon de collusion , que le ministère de l' Intérieur
confie la tâche d'interroger Mme Stavisk y et de
faire l'inventaire des chèques Stavisky. »

L'affaire de Monzie
Paris , 21 janvier:

La réunion des témoins de MM. de Monzie et
Henriot s'esl terminée par la rédaction d'un
procès-verbal accepté par les deux parties. Ce
procès-verbnl mentionne que les indications don-
nées par M. Henriot ne correspondent pas à la
matérialité des faits , mais que la bonne foi du
député de la Gironde , n'est pas douteuse , étant
donnée la source à laquelle il avait puisé ces
renseignements. L'incident doit donc être • consi-
déré comme clos.

Paris , 22 janvier.
M. Chautemps , président du Conseil , a reçu,

dimanche , MM. Raynaldy, garde des sceaux;
Georges Bonnet , ministre des finances, el
Chiappe, préfel de police , et s'esl entretenu avec
eux des différentes questions qui doivent être
discutées aujourd'hui lundi , en Conseil des mi-
nistres.

Il s'est également occup é des rapports qu il
a reçus des inspecteurs généraux chargés de
l'enquête administrative sur l' affaire Stavisk y,
en vue de soumettre à ses collègues du gouver-
nement des projets de sanctions à l'égard d'un
certain nombre de fonctionnaires défaillant s.
Ces sanctions seraient rendues publiques au-
aujourd'hui , à l'issue du Conseil.

Iv -- e--- f4VHtal -o--K en Frailce

Pans , 21 janvier.
Samedi soir , 300 personnes environ ont tenté ,

en poussant des cris séditieux , de se former en
cortège pour manifester sur les grands boule
vards , entre l'Opéra et la rue de Gramiiiont. Ib
ont été dispersés par la police , qui a procédé à
plusieurs arrestations.

Paris , 21 janvier.
Samedi soir , quelques manifestations se sont

produites boulevard des Italiens , Au nombre de
300 à 400, les manifestants se sont heurtés a
plusieurs barrages de police et ont été dispersés.
Ils se sont regroupés à diverse s reprises , mais
sans succès.

Dijon , 21 janvier.
Une manifestation organisée par le cartel des

services publics a eu lieu samedi soir afin do
protester contre la réduction des indemnités de
résidence . Environ 400 fonctionnaires ont remi s
aux autorités un ord re du jour de protestation.

Paris , 22 janvier.
Lc cartel confédéré des services publics a

lancé à ses adhérents un appel les invitant  à
manifester conlre la décision du gouvernemenl
de réduire I indemnité de résidence.

Dans p lus de 500 localités de loule la France,
des manifestations ont été organisées ou seront
organisées devant les préfectures et sous-préfec-
tures.

Les fonctionnaires et agents des services pu-
blics de la région parisienne sont convoqués à
une manifestation qui aura lieu ce soir lundi
devant l'hôtel de ville , « pour montrer au gouver-
nement el au Parlement qu ils en ont assez de
jouer le rôle de bouc émissaire et de supporter
seuls , avec les travailleurs de l'industrie privée ,
les conséquences d'une crise dans laquelle ils
n 'ont aucune responsabilité » .

Li lle , 21 janvier.
Au cours d' une réunion socialislc , une bagarre

s'est produite enlre socialistes et communistes.
On s'est battu k coups de chaises. On compte
_-. I .. . . >.!... 'J

LA FRANCE ET LES ZONES

Pans, 21 janvier.
Le Petit Parisien publie la dépêche suivante :
Les sénateurs et députés de l'Ain et- de la

Haute-Savoie ont été reçus par M. Marchandeau ,
ministre du budget , qui avait convoqué à son
cabinet M. Chaudun , directeur général des
douanes. Us ont vivement insisté pour qu'il soit
remédié d'urgence aux difficultés dont souffrent
les populations savoyardes en raison du nouveau
régime des petites zones. Ils ont remis au
ministre une note où ils demandent que le recul
du cordon douanier français ne fasse pas perdre
à ces régions leur caractère national. Ils deman-
dent aussi d 'ouvrir les cordons douaniers de
seconde ligne de jour comme de nuit au transit
des marchandises et des voyageurs traversant les
petites zones sarde et gessienne , notamment dans
la région dt* Saint-Julien , où se croisent quatre
grandes routes assurant les communications entre
Paris , Bellegarde , Lyon , Frangy, Chambêry, Aix-
les-Bains, Annecy, Evian, Chamonix et Anne-
masse.

Ils demandent aussi que les habitants et les
produits du territoire zonien puissent entrer aisé-
ment de jour comme de nuit en territoire
assujetti , sans autre justification que celle prévue
dans le décret récent et sans payer de taxes ;
le dédouanement des marchandises devant être
fait au départ , qu 'il en soit de même pour le.s
produits et les personnes venant du territoire
assujetti dans les zones.

Ils demandent pour la circulation touristique
l'institution de laisser-passer sans frais , permet-
tant soit de traverser les zones, soit d'y faire
un séjour de 24 heures. Ils demandent le main-
tien de l'arrêt des express Paris-Evian et Cha-
monix ft la gare de la sous-préfecture de Saint-
Julien-en-Genevois pour y déposer et y prendre
des voyageurs, ainsi que la création dans les
gares de Sainl- .Iulien-en-Genevois , de Gex , de
Djvo nne-les-Bains de bureaux de douanes à l'usage
des voyageurs et marchandises. Ils demandenl
enfin la suppression de la taxe actuellement
perçue par le P. L. M. (Paris-Lyon-Méditerranée )
t*n qualité de commissionnaire en douanes pour
les exp éditions de l'intérieur en zone et de la
zone à l 'intérieur.

L'Italie veu t l 'Autriche Indépendants
Vienne , 21 janvier.

M. Suvich , sous-secrétaire d'Etat italien aux
affaires étrangères , recevant les jo urnalistes, a
déclaré que l'amitié de l'Italie pour l'Autriche
a été si sincère au cours des quinze dernières
années que la visite qu il vient de faire au gou-
vernement -de Vienne n'est qu'une confirmation
des principes suivis dans ce domaine. .

Le dip lomate italien a relevé l'importance de
l'Autriche pour l 'Europe centrale et notamment
pour le bassin du Danube.

Afin que I Autriche puisse remplir sa mission,
il est absolument nécessaire qu 'on assure ft cc
pays une vie indépendante et tranquille. L'Italie
a constamment suivi ce mot: d'ordre tant dans
le domaine politique que dans le domaine éco-
nomique. . ,

Vienne , 21 janvier.
La visite de trois jours de M. Suvich à Vienne

n permis à l'homme. d 'Etat italien de s'entretenir
à maintes reprises avec M. Dollfuss , chancelier ,
et avec de nombreux ministres et personnalités
politiques et économi ques d 'Autriche. Toutes les
questions intéressant les deux pays ont été exa-
minées au cours de ces entreliens.

Londres , 21 janvier.
Selon le Sunday Référée,  le chancelier Doil

fuss se disposerait à lancer sans retard un appel
aux grandes puissances pour qu 'elles garantissenl
I indé pendance de 1 Autriche.

Vienne , 21 janvier.
Le Neues Wièher Tagblatt , d'inspiration offi -

cieuse , écrit que les problèmes politi ques actuels
de l 'Autriche exigent une solution plus rapide
que les problèmes économi ques. Le conflit ger-
mano-autrichien devrait êlre porté devant la
Société des nalions. Après un entretien avec le
baron Aloïsi , M. Paul-Boncour ct les ' représen-
tants de la Petite-Entente , sur les répercussions
des menées allemandes en Autriche , sir John
Simon a approuvé le plan d 'action qui lui fut
soumis , ainsi que le recours éventuel au conseil
de la Sociélé des nations. A ce même propos ,
on parle d 'une nouvelle rencontre qui aurait  lieu
en dehor*» d« Vienne , entre MM. Dollfuss el
Bénès.

La f in de la révolte du Fou-Kien

Changhaï , 21 janvier.
On mande de Hong-Kong que le comité poli

ti que du sud-ouest a accepté le projet dc règle-
ment du conflit du Fou-Kien. Ce plan comprend :

1° la cessation des hostilités ; 2° la dissolution
du gouvernement rebelle ; 3° l'expulsion de Chen-
Ming-Chou et de Li-Chi-Sen , auteurs de la
rébellion ; 4° la réorganisation de ln 19mo armée
sous le commandement de Tai-Chi , mais en gar-
dant Tsai-Ting-Kai , l'actuel chef de cette armée.

Amoy, 21 janvier.
Une forle colonne dc troupes du gouvernement

de Na nkin , débarquée en secre t près d 'Araoy ,
a at taqué par .surprise la ville rebelle de Tchang
Cliaou , qui a cap itulé dans l'après-midi.

On considère que ce succès gouvernemental
marquera la fin. de la résistance du régime rebelle
ri., T7-.,, Vir.n

La Sarre et la Société des nations
Genève , 21 janvier.

L'ordre du jour de la séance du Conseil de la
Société des nations , samedi après midi , appe-
lait la discussion de la question de la Sarre.

Le Conseil a entendu le rapport de M. Aloïs i
(Italie), qui , après avoir rappelé les stipulations
du traité de Versailles relatives ft la Sarre , 8
émis l'avis que le Conseil prenne les mesure*
nécessaires pour la pré paration du plébiscite.

Il a ajouté qu 'il ne lui paraissait cependant
pas possible pour le Conseil d'entrer dès main-
tenant dans une discussion des décisions à
prendre en vue de l 'exécution du traité. La meil-
leure solution serait que le Conseil l'autorisât ft
s'adjoindre deux de ses collègues afin de pré-
pare r pour la session de mai un rapport sur
les différents problèmes que soulèvent les dis-
positions relatives au plébiscite.

Le baron Aloïsi a proposé que le Conseil lu'
adjoignît MM. Cantilo (Argentine) et de Mada-
riaga (Espagne).

Enfin , il a soumis une résolution consliluanl
la « déclaration officielle » à faire part en
Conseil.

Par cette résolution , le Conseil , approuvant
les conclusions du rapporl , invile ce comilé l

1° à étudier les mesures tendant à assurer pa'
tous les moyens la régularité des opérations
électorales ;

2° à prendre simplement en considérati on
l'étude des moyens appropriées pour mettre If
population à l'abri de toute pression et de t out e
menace de. nature à affecter la sincérité du vote !

3° à étudier les suggestions que pourra lui
présenter la commission de gouvernement con*
cernant le maintien de l'ordre pendant la pé*
riode du plébiscite.

M. Paul-Boncour a indiqué dans quel esprit
son pays abordait celte importante question .
D'une part , la France est parlie au débat e(,
d 'autre part , elle a la qualité de membre per*
manent du Conseil. A ce titre , la France s'insp ire
du droit des peup les à disposer d'eux-mêmes*
Elle estime que c'esl à la Sarre seule à se pro*
noncer. Le devoir du Conseil est d 'assurer Ie
bon fonclionnemenl du p lébiscite.

Les propositions el résolutions présentées par
le rapporteur onl été adoptées à l'unanimité.

Les affaires d'Allemagne
Contre la propagande monarchiste

Cologne , 22 janvier.
M. Grohé, conseiller d'Etal , a publié une

déclaration disant notamment que , à Bonn , il
s'est constitué .un groupe local de la Ligue des
rjohenzollern '. Dans ses appels , ce groupe pré-
tend que le rétablissement dé la monarchie est
le bul définitif  de Hitler et que la Ligue a reçu
l'approbation de la direction du parli nationa-
liste-social.

M. Grohé a démenti énergi quement ces asser-
tions.

Jamais le chancelier du Beich n'a déclaré
vouloir restaurer la monarchie. Bien au con-
traire , il a dit dans son discours-programme du
23 mars 1933, devant le Reichstag, que la ques-
tion « république ou monarchie » ne saurait
faire l'objet de discussion.

Toutes les questions qui ne sont pas d'impor-
tance essentielle doivent être exclues des discus-
sions publiques , si elles sonl de nature à porte
préjudice à l'unité du peuple allemand.

Inquiétudes anglaises à l'égard des Arabes
Le Caire , 21 janvier.

Le plus grand mystère entoure le dé part d'un»-'
expédition composée de chars d 'assaut et à*
mitrailleuses qui a qui t té  Khartoum le 16 cou-
rant , ft destination du nord.

Il semble , suivant les uns , que, les Aral »» -5
ayant attaqué la frontière septentrionale du
Soudan , celle expédition esl dirigée conlre eu*
et se rendrait à Dar Bel Arbnin. D'autres pré-
tendent qu 'elle se dirige sur Haïffa.

N O U V E L L E S D I V E R S E S
Le président Hindenburg souffre d'un refroi-

dissement.
— La conférence de la Petite-Enlente s'es'

ouverte ce malin lundi , à Zagreb.
— Sir John Simon , venant de Genève , es'

arrivé samedi à Londres.
— Pou-Yi a officiellement accepté d'être pr°'

clamé empereur du grand emp ire mandchou.
— Le second fils du général Tang You Ling*

ex-gouverneur du Jehol, a été enlevé par de*
bandits, qui exigent 500,000 francs français oe

rançon.
. — Les mjnistreg des affaires étrangères d"

Yougoslavie , de Turquie et de Roumanie se trou-
veront à Athènes à la fin du mois pour signer Ie
pacte balkani que.

— La Chambre américaine a ratifié les déci-
sions monétaires prises jusqu 'à ee jour P8

M. Roosevelt par 360 voix contre 40.
— Le conseil des ministres bulgare a déoid

d'introduire le monopole du blé et de l'orge.
— Plier , dimanche , M. Mermod , de rUni°n

républicaine el démocratique, a élé élu dé pu té _
l 'Ain , en remp lacement de M. Painlevé , réplt b','
cain socialiste. .

•— A Cambrai, le socialiste Brodel remplace I
socialise P**"*»'***»



Le hitlérisme aux Etats-Unis
, Paris, 21 janvier.L Agence Havas mande de Washington : Lerapport de la commission de la Chambre qui aenquêté sur l'activité des hitlériens aux Etats-

Unis déclare :
Les propagandistes allemands cherchent à

enflammer l'opinion publique américaine contre
la France et il est bien évident que le gouver-
nement allemand a l'intention dc poursuivre
indéfiniment son travail de propagande.

La commission recommande à la Chambre
d approuver la création d'un comilé spécial chargé
de poursuivre l'enquête et blâme la conversion
à 1 hitléri sme de presque toutes les sociétés
germano-américaines et la manière dont ces
sociétés sont utilisée s sciemment ou non pour
aider la propagande hitlérienne.

Les étudiants et les professeurs venus d'Alle-
magne sont également mentionnés comme des
agents de propagande. -

I_e <l«és_a,i*niem.eiit
Paris , 21 janvier.

L Œuvre croit savoir que la réponse alle-
mande à l'aide-mémoire français contient trois
points principaux :

1° La période d'épreuve. — Le Reich n'ad-
mettrait pas, pendant les quatre années dc la
période d'épreuve , de ne pas construire d'armes
offensives correspondant à l'accroissement de
son armement permis par la convention et
voudrait qu 'au contraire , pendant ce temps , la
France détruisît ses armes offensives.

2° Lu Reichswehr el surtout les troupes d'assaut.
— L'Allemagne consentirait à négocier sur le
chiffre de 300,000 hommes de la Reichswehr
D autre part , elle offrirait d'assimiler entièrement
ses troupes d'assaut aux organisation s paramili-
taires , et de les laisser contrôler , si toutefois les
autres pays consentaient à laisser contrôler éga-
lement leurs organisations similaires. En l'occu-
rence, contrôle signifierait vérifier les exercices
et le temps d'instruction.

3° L'aviation. — Le Reich demande d'abord
ce que la France entend par destruction du
50 % de son aviation de bombardement en cas
de signature de la convention . Il désirerait savoir
si cela signifie destruction pure et simple du
matériel ou stockage dans les magasins. Enfin, il
s'oppose formellement , à l 'internationalisation de
l'aviation civile , formule mensongère et irréali-
sable selon lui.

Le sectarisme recule
Le ministère français des postes, télégraphe el

téléphone français a communi qué la note sui-
vante :

« Une certaine émotion s'est manifestée dans
le public et dans la presse à la suite de la sup-
pression des causeries religieuses qui figuraient
précédemment au programme des émissions du
poste « Radios-Paris » .

« Tant que ce poste était exploité par une so-
ciété privée, il effectuait des émissions religieuses
de trois ordres : en premier lieu, des causeries
hebdomadaires , ayant le caractère de rubri ques
régulières et ainsi réparties : causerie protestant e
le jeud i, causerie israélite le vendredi , causerie
catholiqUe je dimanche , suivies de musique reli-
gieuse ; en second lieu , pendant les six dimanches
du Carême, le sermon de Notre-Dame de Paris el
celui de l'église réformée de Passy ; enfin des
émissions de musique sacrée, de concerts spiri-
tuels et d'offices solennels.

« La reprise par l'Etat dc l'exploitation du
poste Radio-Paris a entraîné une modification
du régime de ces émissions ; ce poste, comme
tout service public, étant tenu d'observer la
stricte neutralité que comporte la loi du 9 dé-
cembre 1905, ies causeries religieuses ont dû être
supprimées.

* "ar contre , les émissions de musique reli-
gieuse dont ces causeries étaient suivies continue-
ront à être faites , en raison de leur portée artis-
tique. Enfi n , le caractère exceptionnel des ser-
mons de Carême ainsi que l'intérêt rencontré
par leur radio diffusion auprès de nombreux au-
diteurs ont fait également décider leur maintien.
' Etant donné que le régime du Concordat

subsiste dans les départements recouvrés d'Alsace
et de Lorraine , les émissions relig ieuses du poste
Radio-Strasbourg seron t maintenues comme par
le passé , sans aucune modification. »

De toutes les parties de la Frahce , ct même du
dehors , de la Belgi que , de l'Angleterre , dc la
Hollande , du Luxembourg et de la Suisse, les
protestatio ns les plus vives et les p lus justifiées
se sont fait entendre contre la mesure d'intolé-
rance du gouvernement Chautemps . Le pouvoir
officiel et le pouvoir occulte onl agi contre l'in-
térêt évident du pays et de la raison.

Aujourd'hui , le ministère fait un pas en
arrière ; j) enlre dan

_ 
la voift des concessj ons.

« Par une action aussi énergi que que la précé-
dente , écrit Fi garo , il faudra obtenir que ses con-cessions deviennent plus substantielles. »

Pour la tangue française
On sait que Je mot f ayoh, dans le commerce ,

désigne la part ie du magasin réservée ft une
m" .andise part iculière : le rayon des soieries.Mais ce mot n 'était pas encore dans le dic-tionnaire de l'Académie avec ce sens. Elle vient

h w 
admettrc * et* par là même, l'expressionchef de rayon ; l'employé préposé ft un rayon.

Confédération
Le régime socialiste à Genève

Une séance agitée au Grand Conseil
Echec an gouvernement

Le Grand Conseil de Genève a eu samedi une
séance houleuse.

M. Adrien Lachenal a posé une question à
M. Nicole , chef du département de ju stice et
police, sur la tâche de deux nouveaux fonction-
naires de la police de Sûreté. L'un est un fonc-
tionnaire postal révoqué, M. Bseriswyl, l'autre un
ancien commissionnaire à la gare , M. Thor-
meyer. Ils n'ont pas élé assermentés.

Or, ces deux fonctionnaires in partibu s ont été
chargés d'un travail de revision des dossiers de
police. Ce travail exige de la discrétion. Est-on
sûr qu 'elle sera gardée ? a demandé M. La-
chenal.

M. Nicole , président du Conseil d'Elat , a
déclaré que « les dossiers de la police étaient si
nombreux el si volumineux qu 'ils menaçaient de
faire s'effondrer les locaux » . Une élimination
était nécessaire. C'est pour cela qu 'on a engagé
deux chômeurs (?) Mais ils ne font qu 'un travail
manuel , sous la direclion d'un officier de police
et il n'y a pas de fuite à craindre . C'est pour cela
qu 'on ne les a pas assermentés ('?).

Voilà un bon billet qu 'a le Grand Conseil de
Genève. Les dossiers de police livrés aux per-
quisitions de deux militants socialistes ! Tout cela
est cousu de fil blanc.

Le Grand Conseil a ensuite discuté le projel
d'impôt dit des centimes additionnels, qui doil
servir à alimente r le budget du chômage. Le
gouvernement demandait à pouvoir lever un
imp ôt de 20 % sur les bordereaux dépassant
100 francs.

L'opposition ne voulait accorder que 10 %.
M. Nicole a déclaré que le projel des centimes

additionnels était inséparable du projet de re-
tenue sur les traitements et que le gouvernement
retirerait ce dernier projet si le premier ne pas-
sait pas.

Dans le cours dn débal , M. Nicole a attaqué
le directeur de l'office du chômage, M. Marius
Constantin , chrétien-social , disant que « si l'on
ne fait pas actuellement tout le nécessaire pour
les chômeurs, c'est qu 'il se trouve à la tête du
service de chômage un homme qui trahit les
intentions du gouvernement socialiste » . « Ce
fonctionnaire , dit en terminant M. Nicole , ne sera
plus en place la semaine prochaine. > (Exclama-
tions.)

M. Berra , député chrétien-social , dit alors
t Nous avons compris qu 'il s'agit de M. Marius
Constantin. »

M. Nicole : t Vous êtes très intelligent. »
M. Berra : « Assez pour comprendre tout ce

que le procéd é a de lâche. »
M. Berra a pro testé contre l'accusation de

trahison portée contre son collègue, M. Marius
Constantin. Il a fait la remarqu e que , tandis
qu 'on congédie celui-ci , le Conseil d'Etat a
appelé au service du chômage un autre homme
(M. Piguet), qui , lui , a trahi la cause de ses
camarades. « M. Nicole , a ajouté M. Berra , si
vous faites une politi que de vengeance , vous
serez payés au 100 % , au 200 %. Si vous êtes
les maîtres ici, vous ne l'êtes pas partout en
Suisse ! »

M. Ehrler , chef du département de l'hygiène
et de l'assistance , a alors pris la parole pour
déclarer qu 'il n'a rien à reprocher à M. Cons-
tanti n quant à la façon dont il s'acquitte de son
travail.

« Mais , a dit M. Ehrler , il y a entre nous des
divergences sur la façon dont nous comprenons
la lutte contre le chômage. M. Constantin a des
entretiens avec M. Berra , qui attaque mon admi-
nistration. >

M. Nicole a répété que la majorité du Conseil
d'Etal doit s'assurer des collaborateurs qui mé-
ritent sa confiance politique. C'est pour cela qu 'il
s'apprêie à remplacer M. Marius Constantin.

M. Berra , qui venait d apprendre la fermeture
de l'Exposition documentaire sur la propagande
des Sans-Dieu , a alors interpellé M Nicole , qui
a répondu qu 'il avail pris cette décision part -f
qu 'il s'était produit des désordre s devant l'ex-
position.

— Des desordres fomentés par les vôtres , i
jeté M. Berra , indigné de cette fourberie. « Pre
nez garde, a-t-il ajouté , que le fascisme ne fasse
pas demain en Suisse le redressement absolu
ment indispensable. • (Exclamations à l 'extrême-
gauche , approbations sur divers bancs.)

Puis, M. Lachenal a dit :
- Ne nous demandez pas , M. Nicole , d' avoit

confiance en vous. Vous avez inventé une mé-
thode de gouvernement , la méthode extrémiste
un fascisme de gauche qui ne tolère à aucun
poste dc l'administration des gens qui ne sont
pas de l'avis de la majorit é. C'esl une politique
déplorable et qui vous coûtera cher. Si à chaqui
changement de gouvernemenl on agit de même
nous sommes un pavs perdu.

» Et votre appel à la solidarité, M. Nicole ,
je n'y crois pas. Lcs murs de cetle salle ont
entendu de votre part trop d'appels à la dis-
corde. Cela vous a réussi, provisoirement . Mais
il nous sera bien permis de n 'avoir pas confiance
dans vos méthodes de gouvernement. > ' '

Finalement, les propositions de la majorité

ont été adoptées contre celles du Conseil d'Etat ,
pour lesquelles seuls les socialistes ont voté.

Le taux des centimes additionnels est donc
fixé à 10 % app licables à tous les bordereaux
d' impôt dépassant 100 fr.

M. Naine a annoncé alors que le Conseil
d'Etat , à la suite de ce vote , retirerait son projel
de retenue sur les traitements des fonctionnaires.

Un coup d'arbitraire de M. Nicole

A Genève , samedi après midi , un groupe de
communistes , sous la conduite de l 'avocat Vin-
cent, se sont introduits dans l'exposition docu-
mentaire sur la propagande des Sans-Dieu , qui
devait prendre fin le soir même. Ils s'y sont
livrés à une manifestation. Le bureau de l'ex-
position , ayant avisé la police , décida de fermer
I exposition.

Entre-temps , arriva du Département de justice
et police un ordre de fermeture.

Le bureau fit remarquer qu 'il avait pris lui-
même cette décision , mais qu 'il n'en considérait
pas moins comme arbitraire la mesure officielle.
Lcs manifestants , qui avaient été invités à quitter
les lieux , s'éloignèrent après quelques bouscu-
lades.

Chez les catholiques genevois

A Genève, l'Union paroissiale des hommes dc
Notre-Dame a fêté, hier , dimanche , son 25me

anniversaire.
A 10 h., Son Exe. Mgr Besson , évêque de

Lausanne , Genève et Fribourg, a célébré l'of-
fice pontifica l. A l'Evangile , après quelques
paroles de reconnaissance de M. l'abbé Lachenal ,
révérend curé de Notre-Dame et fondateur de
l'Union , M. l'abbé Schûbel , révérend curé du
Sacré-Cœur , a prononcé un fort beau sermon
sur l'action catholi que.

A midi , un banquet a réuni , à la Salle Regina ,
p lus de 250 personnes. Aux côtés de Son Exe.
Mgr Besson , on notait la présence de M. le cha-
noine Petil , vicaire général ; de M. Florinetti ,
président de l'Association catholique genevoise ;
de M. Déthiollaz , président du parti indépendant.

Des discours ont été prononcés par M. Joseph
Chevallier , président de l'Union ; par M. Flori-
netti et par M. le curé Lachenal. Mgr Besson ,
dans une allocution fort applaudie , a marqué
quelques points sur lesquels il a invité les
membres de l'Union à méditer. Qu 'ils soient des
« hommes » el qu 'ils soient unis ; qu 'ils travail-
lent à une union toujours plus grande entre
lous les catholiques de la paroisse d abord , puis
des autres paroisses et du diocèse tout entier.
Enfin , qu 'ils travaillent à l'extension du règne
de Dieu.

Ce fut une belle journée , qui a montré la
vitalité de l'Union et la solidité des liens qui
unissent les catholiques de Notre-Dame à leurs
autorités spirituelles.

I_E PARTI SOCIALISTE

Le comilé du parti socialiste suisse s'est réuni
samedi à Berne. Il a décidé de tenir le congrès
du parti les 24 et 25 février à Berne. La ques-
tion militaire ne sera discutée que dans un con-
grès extraordinair e qui doit avoir lieu en au-
tomne.

Les matches internationaux
de tir

Dans la Gazette des carabiniers suisses ,
M. Demierre , champion du monde de tir , a
donné son opinion au sujet d'une polémique qui
a éclaté entre les tireurs suisses et finlandais à
la suile d 'une proposition de ces derniers tçndant
à organiser un match annuel , où chaque nation
tirerait chez elle.

M. Demierre estime qu 'il est presque impos-
sible aux tireurs suisses de pouvoir fa i re chez eux
les résultats que les Finlandais obtiennent dans
leur pays. Les condilions atmosp héri ques sont
différentes ; les Finlandais bénéficient chez eux ,
pendanl la bonne saison , d 'une lumière extraor-
dinaire , qui leur permet de faire des résultats
rarement possibles dans notre pays.

CP match entre la Finlande et la Suisse doi»
se disputer dans le même stand : c est à cette
seule condition que cette épreuve aura son im-
portance. « Personnellement , écrit M. Demierre,
j 'estime que nous devons rester fidèles à l 'Union
Internationale de tir et continuer â participer
aux championnats du monde , »

Un fonds a été créé à ce sujet pour les mat-
cheurs suisses. Les donateurs ont fait ces dons
pour que la Suisse puisse défendre son titre aux
champ ionnats du monde , et non pour qu'elle
expose sa réputation dans des conditions inéga-
les , au cours de matches amicaux sans valeur.
C'est dans ces championnats du monde que la
Suisse a :ic<i" ! '¦• réputation que tout le mond<»
lui envie .

* • •
Le gouvernement grec n'ayant pas voulu sou-

tenir les organisateurs , le match international de
tir prévu à Athènes , en 1934, ne pourra avoir
lieu. U n 'esl pas exclu que certains matcheurs
internationaux sc retrouvent en Suisse pendant ,
ou immédiatement après le Tir fédéral.

Concours littéraire du Premier Août

Le jury désigné par la Ligue pour la pro-
tection de la Suisse pittoresque (Heimatschutz)
et la Société des écrivains suisses, réunis à Berne,
le 10 novembre 1933, ont décidé de proroger le
concours littéraire du 1er août , pour la Suisse
romande.

Les travaux de langue française livrés à la
date du 15 septembre représentaien t insuffisam-
ment le caractère et l'esprit dc la Suisse
romande ; leur nombre restreint était l'indice
que l'essai littéraire tenté en faveur de la Fête
nationale n 'avait pas atteint l'ensemble de la
population et n 'avait pas été compris des au-
teurs , ainsi que lc prouvait enfin la médiocrité
des nombreux envois.

Les travaux de langue française , précédem-
ment soumis au concours , sont au nombre de
dix-sept ; quel ques-uns sont dignes de retenir
l'attention.

Le concours prorogé a pour but de rehausser
la célébration du 1er août. Les œuvres, dont
la valeur doit être indiscutable, seront com-
posées cn vue de représentations scéniques
simples sur des places villageoises , dans des
salles communales . Le drame, la comédie, les
textes en prose ou en vers, éventuellement
accompagnés par des chœurs , devront donc être
conçus selon cette prévision.

Les patois romands sont admis en parfaite
égalité avec le français. Tenant compte des dif-
ficultés de transcription , le jury ne jugera pas
les œuvres dialectales d 'après l'orthograp he , mais
d 'après les idées et la valeur de leur expression.

Les conditions du présent concours sont les
suivantes : Seuls les Suisses sont admis à con-
courir. Les œuvres destinées à une scène publi-
que, en plein air ou dans des locaux fermés,
doivent , par le fond et par la forme, faire hon-
neur à la Fête nationale. La durée de la repré-
sentation ne dépassera pas une demi-heure
environ. Les textes , en prose ou en vers, seront
écrits en français ou en patois romand. La
mise en scène (nombre de personnages, cos-
tumes, etc.) se réduira à un minimum d'exi-
gences.

Pour récompenser les lauréats , le jury dispose
de 900 francs , dont 600 versés par la Ligue
pou r la protection de la Suisse pittoresque et
300 par la Société des écrivains suisses. Il est
institué trois prix de 300 francs chacun. Un
auteur nc peut pas obtenir plus d'un prix.

Lcs travaux seront remis, en trois exemplaires
lisiblement dactylographiés, au plus tard le
30 avril 1934, pourvus de cette adresse : Comité
central de la Ligue pour la protection de la
Suisse pittor esque (Heimatschutz), Wenken-
strasse, 90, Riehen, près Bâle. Ils ne doivent
pas porter le nom de l'auteur. On joindra au
manuscrit une enveloppe fermée portant le titre
de l'ouvrage présenté et contenant sur un billet
le nom et l'adresse exacte de l'auteur. Ces enve-
loppes ne seront ouvertes qu'après la décision
du jury.

Les membres du jury sont : MM. Jacques-
Edouard Chable, Neuchâtel ; Henri Naef , Bulle ;
Henri de Ziegler , Genève.

Des Suisses de Berlin
ont fondé une section d'assaut hitlérienne

Le correspondant berlinois de la Neue Ziircher
Zeitung annonce la fondation à Berlin d'une
« section d'assaut suisse ». Quarante-six person-
nes, dont sept dames, ont répondu à l'invitation
du chef de la section , le Dr Morganti. Un jeune
homme nommé Msey s'est présenté comme chef
de la section d'assaut. Il a dit qu 'un changement
de gouvernement s'imposait en Suisse, que la
constitution fédérale était l'œuvre des francs-
maçons et que le Conseil fédéral était un col-
lège de sept francs-maçons.

La présidente d'un groupe féminin s'est dé-
clarée prê te à se charger des uniformes de la
section.

Le sieur Morganti a ajouté que les colonies
suisses de Prusse orientale, de Dantzig, des villes
hanséatiques , du Schleswig-Holstcin , du Mecklem-
bourg, d'Oldenbourg et de Hanovre seront sou-
mises à une propagande par la section de
Berlin.

La protection de l'ordre public

Dans une assemblée tenue hier dimanche, le
parti conservateur du canton de Saint-Gall a
décidé de recommander l'acceptation de la loi
fédérale sur la protection de l'ordre public qui
sera soumise le 11 mars à la votation populaire,

I*oliti<itie -soug-oisie

Hier dimanche , à Zoug, en votation populaire
cantonale , la loi sur la chasse et la protection
des oiseaux , prévoyant l 'introduction facultative
de la chasse affermée dans les communes, loi
adoptée au Grand Conseil par 48 voix contre 6,
a été repoussée pai 3517 non contre 1227 oui.
La loi était soutenue par les radicaux et com-
battue par les socialistes. Les catholiques-
conservateurs avaient recommandé l'abstention,

Dans l'élection complémentaire au Tribunal
cantonal , le candidat radical Villiger , cultivateur ,
a été élu par 2477 voix, contre 1379 au socia-
liste Hug, président du parti.



Les bandits allemands
de Bâle ont fait

quatre nouvelles victimes
La tragédie de Bâle

Les dépêches de samedi ont annoncé le nou-
veau massacre de policiers qui s'est produit ft
Bâle.

Aux premières heures de la matinée, les capo-
raux de police Vollenweider et Nafzger , qui fai-
saient une perquisition dans un hôtel garni du
Petit-Bâle , ft la recherche des deux bandits qui
avaient attaqué la banque Wever , ont été reçus
ft coups de revolver par ces individus , qui se
trouvaient ju stement dans le logement où les
policiers s'étaient présentés. Vollenweider fut tué
sur le coup.

Le caporal de police Nafzger , transporté ft
l'hôpital dans un état grave , et qui a élé opéré,
a pu donner les renseignements suivants :

« Samedi matin , à 6 h. 30, le caporal détective
Vollenweider et moi nous avons procédé ft un
contrôle dans une pension privée , au premier
étage du N° 83 de la Sperrstrasse. Nous trou-
vâmes dans une chambre deux Allemands. Mon
camarade leur demanda leurs pap iers d'identité.
Il avait en main leurs passeports , quand l'un
des deux inconnus voulut mettre la main ft la
poche de son veston. « Que faites-vous là ? » ,
demanda alors Vollenweider, en portant égale-
ment la main ft la poche du veston de l'Allemand.
Ce dernier fut poussé contre le lit. A ce moment ,
je voulus venir à l'aide de Vollenweider , mais
je reçus une balle dans le dos, tirée par le second
Allemand. Je me préci pitai dans l'escalier et
appelai au secours. Quant ft ce qui est survenu
ensuite , je ne m'en souviens plus exactement. »

Quand le caporal de police Nafzger , grièvement
blessé, pénétra dans l'auberge du Tonneau d' or ,
située ft côté de la pension où le drame s'était
passé, l'aubergiste , nommé Peyer , avisa aussitôt
la police, coucha le policier blessé sur un matelas
et appela Immédiatement un docteur. Grâce à la
présence d'esprit du cafetier , la poursuite put être
entreprise sans retard.

Un ouvrier qui passait entendit le caporal
blessé dire en râlant : « Revolver ! Ces deux-là !
Revolver I » , et le vit indiquer de la main la
direction qu'avaient prise les bandits. L'ouvrier ,
nommé Frédéric Zwahlen, carreleur , se lança
sans hésiter ù la poursuite des bandits et les
rattrapa au coin de l'Aminerbachstrasse. Le plus
grand des deux, tirant son revolver , lui dit : < Que
voulez-vous ? »  et tira. L'ouvrier , détourna ins-
tinctivement la tête. Il fut néanmoins légèrement
atteint ft une distance dc deux mètres. Il se laissa
tomber ft terre et fit le mort. Cc fut son salut.
Les bandits , croyant qu 'il avait son comple,
reprirent leur fuite à bicyclette.

A peine avaient-ils fait quelques pas que
Zwahlen se releva et les suivit de nouveau , le
visage en sang. A la Gottesackerstras.se, un agent
de police vint à son aide et tous deux , accom-
pagnés de plusieurs piétons et cyclistes, conti-
nuèrent la poursuite des malfaiteurs. Zwahlen se
rendit ensuite dans un poste de police voisin
pour être pansé.

Voici le signalement des deux bandits :
1° Velte, Waldemar, alias Helling, né le

4 août 1910, paraissant âgé de 28 à 30 ans ,
célibataire , ingénieur, ressortissant allemand.
Grandeur , 172 cm., plutôt mince, cheveux blonds ,
ondulé, peigné en arrière , grand front légère-
ment fuyant , yeux gris-verts, nez droit , rasé,
lèvre supérieure mince, dents blanches, en bon
état , petit menton rond , fossette, visage allongé ,
os du visage saillants, parle le bon allemand
avec dialecte de Cologne.

Pantalon gris foncé, presque noir, manteau de
pluie sans ceinture , veston brun , chemise de
sport de couleur avec col, chapeau de feulre gris
foncé avec ruban noir , chapeau abaissé devant ,
souliers bas brun-rouge.

2° Sandweg, Kurt , alias Fischer , Karl , nommé
Charly, né le S août 1910, paraissant âgé dc
25 ft 27 ans, célibataire , ingénieur , ressortissant
allemand. Grandeur , 185 cm., très élancé , maigre ,
cheveux bruns, pas très longs, avec raie ft gauche,
front normal , yeux foncés, nez moyen, moustache
rasée de côlé , dents blanches , en bon état , men-
ton moyen, visage allongé , pâle , maigre , joues
légèrement rentrées, rides accusées vers la bou-
che, parle le bon allemand avec dialecte de
Cologne.

Habillement : manteau gris foncé , ceinture
dans le dos, pantalon gris foncé avec petites
lignes blanches, chemise de couleur avec col,
cravate , souliers rouge-brun. Ne porte pas de
chapeau.

Les douilles trouvées dnns la chambre et celle
de la balle tirée conlre Zwahlen ont permis
d'établir qu 'il s'agit de la même munition que
celle qui fut employée lors de l'agression com-
mise ft la banqu e Wever. Les deux band its sont
donc les assassins des deux employés de la ban-
que Wever.

On a découvert dans leurs valises deux man-
teaux , qui sont certainement ceux que portaient
les auteurs de l'agression de la banque Wever.

Les deux meurtriers -se sont inscrits il y a
quatre semaines déjà dans un hôtel de Bâle ,
se donnant l'un pour ingénieur , l'autre pour
technicien.

Le caporal de police Nafzger a été tran sporté
.', rViA- 't-l honrfpnîs . où il fui <ii i« ci lA|  nrt '-'

Nafzger est âgé d'une quarantaine d'années ,
marié et père de famille.

Quant au capora l Vollenweider , il était égale-
ment marié et dirigeait depuis plusieurs années
le service des recherches de la police de Bâle.

La chasse aux brigands
La trace des bandits a été relevée dans le

Birstal et a conduit dans la région du Blauen ,
une crête qui va d'Aesch à Rodersdorf , vers la
frontière française. La gendarmerie soleuroise et
la gendarmerie bernoise se sont jointes aux détec-
tives bâlois dans la recherche des criminels. En
outre , l'école des gardes-frontières de Liestal ,
forte de 80 hommes, a été levée.

Toute la région située au-dessus de Laufon-
Rœschenz a été cernée.

Les polices des cantons de Bâle-Ville , Bâle-
Campagne, Soleure et Berne ont envoyé sur les
lieux Ions les hommes disponibles. De Bâle, en-
viron 90 agents coopèrent aux recherches.

Toutes les voies d'accès et les chemins secon-
daires ft travers le Jura sont gardés. Un contrôle
très sévère est exercé sur les automobiles.

La police française travaille d'accord avec la
police suisse.

De Saint-Louis ft Petite-Lucelle , un cordon de
gardes français a été placé le long de la fron-
tière.

Une rencontre sanglante avec les bandits
Un nouveau policier tué

Samedi soir , une des patrouilles de police de
Bâle qui avail remonté la vallée de la Birse
s'est trouvée , au-dessus dc Laufon , dans la
direclion - de Rœschenz, en face des deux cri-
minels.

Cela se passait vers 19 heures. Avant que les
agents eussent le temps de prendre leurs armes,
les deux bandits avaient déjà ouvert le feu. Le
caporal Maritz , de Bâle , a été tué sur le coup.
M. Maritz était âgé d' une cinquantaine d'années,
marié et père de famille.

Son camarade fut grièvement atteint. C'est
M. Gohl-Reiser. Il a reçu une balle dans la tête.

Une fatale méprise
Malheureusement , un innocent a été victime

d' une fatale méprise. Sur la route de Laufon
à Rœschenz, un jeune homme de Petite-Lucelle
circulait ft motocyclette avec un compagnon. Ils
remarquèrent une automobile arrêtée au bord de
la roule , phares éteints. Le compagnon du moto-
cycliste voulut voir qui était dans la voiture et
s'avança dans la direction du véhicule. Au même
moment , un coup de feu fut tiré depuis la voi-
ture et atteignit le jeune homme resté sur la
motocyclette.

Dans l'automobile , se trouvaient des détectives ,
qui avaient cru reconnaître dans les deux moto-
cyclistes les malfaiteurs qu 'ils recherchaient. Lc
blessé, M. Fritz Scheidegger , âgé de 21 ans, a élé
atteint au poumon ; 11 a été immédiatement con-
duit à l'hôp ital de Bâle.

La poursuite des bandits s'esl continuée dans
le secteur Etlingeii-M ariastein-Burg-Lucelles-Lies-
berg-Laufon. Le public a élé mis en garde contre
le danger qu 'il y a de pénétrer dans cette zone ,
gardée par de forts détachements de la police
bâloise ct luccrnoise.

De nouveaux renforts de la police bernoise ont
été annoncés.

Peu après 22 heures , samedi , une vive fusillade
s'esl engagée on ne sait pour quelle raison sut
la Kahlhœhe.

Hier malin , dimanche , sont arrivés 70 agents
de Bâle, munis du casque et de carabines.

La police a ft sa disposition , ft Laufon et à
Rœschenz , plusieurs automobiles, ainsi que six
motocyclettes , afin d'établir la liaison entre les
divers points du cordon formé par les posles ,

Les policiers sont restés à leur poste toute la
nuit de samedi à hier , dimanche , mais rien de
spécial ne s'est passé. La nuit a été très froide
et sur les hauteurs du Jura soufflait une forte
bise d'autant  plus désagréable que les policiers
parlis en toute hâte à la poursuite des malfai-
teurs étaient dépourvus de manteaux.

Le quartier-général des opérations contre les
bandits a été établi à Rœschenz et tout le villa ge
a participé à la veillée. Pendant la nuit , de forts
détachements de police ont été envoy és dans
quelques fermes isolées et particu lièrement expo-
sées, notamment au Bergniattenhof , où habite
une famille avec cinq enfanls.

A 7 heures du mal in , hier , dimanche , les poli
ciers bâlois qui élaient en campagne depuis
samedi à midi ont été relevés par 70 hommes
transportés par deux camions , armés de la cara-
bine et coiffés du casque. Au total , près de
400 policiers , gendarmes et soldats du corps des
gardes-frontières sont sur les lieux.

A 9 heures du malin , le capitaine aviateur
Baumann a survolé la région. Sur une prairie ,
près de Bueschenz, une croix blanche a été des-
sinée au moyen d'étoffe blanche et c'est là que
l 'aviateur pourra lancer ses observations éven-
tuelles. Cependant , la visibilité n 'est pas très
bonne par suite de la bru ine et du brouillard.

La police a établi deux cordons , 1 un intérieur
et l'autre extérieur. Des patrouilles à pied , ft
bicyclelte et à motocyclette assuraient la liai-
son. Toutes les routes et lous les ponts étaient
rigoureusement surveillés dans un rayon de
30 kilomètres .

Les opérations d'encerclement ont commencé
p l'aube.

La partici pation aux recherches du capitaine
. . . * .!- ..- v>.„<„¦,., ->» -"— "-nn-ioné d'un observateur

ne semble pas avoir été inutile. En effet , les
deux aviateurs ont remarqué sur la route de
Meltingen-Erschwll , dans le canton de Soleure ,
de l'autre côlé de la Birse , deux personnes sus-
pectes qui se sont enfuies dans les bois à l'appro-
che de l'avion. Des habitants ont aussi remarqué
ces deux individus. Il semble que les bandit ,
sont en possession de bicycleltes. Presque tous
les effectifs i de police stationnés jusqu 'ici à
Rœschenz ont été transportés à Erschwil .

La poursuite des deux bandits dans le Jura
continuait , hier , dimanche.

Samedi après midi , vers 5 h., les deux cri-
minels sont allés au buffet de la gare de Lau-
fon où ils ont pris un cop ieux repas , en toute
tranquillité , puis ils ont acheté dans un magasin
de la petite ville des denrées et des boissons, après
quoi ils onl repris leur route et se sont cachés
dans la carrière d'où ils onl fait feu sur le capo-
ral-détective Marilz et son compagnon.

On suppose généralement que les bandits se
sont cachés quel que part dans la région boisée
de Rœschenz , presque impraticable , et qu 'ils
resteront terrés dans leur repaire jusqu 'à ce
qu 'ils aient mangé leur dernier morceau de pain
et tiré leur dernière cartouche. Depuis samedi
matin ils ont tiré quatorze coups de revolver.

La circulation sur les routes du Jura ayant
augmenté ft la fin de la matinée, le capitaine-
aviateur Baumann a interrompu ses recherches
et est rentré ft l'aérodrome de Bâle.

Le ministère public de Bâle-Ville conseille
vivement ft la population de ne pas s'aventurer
dans la région du Blauen et du Raemel, où il y
a danger de mort.

Les poursu ivants sont maintenant aidés par de
nombreux chiens policiers.

Les victimes
Deux nouveaux décès

Lc détective Gohl , blessé près de Rœschenz , est
hors de danger.

Les blessures du carreleur Zwahlen , qui fut le
premier à poursuivre les malfa iteurs dans les
rues de Petit-Bâle , ne sont pas ju gées dange-
reuses , bien que Zwahlen ait perdu beaucoup de
sang.

Malheureus ement , le jeune Fritz Scheidegger ,
âgé de vingt et un ans, qui avait été blessé d'un
coup de feu aux poumons, est mort à l'hôpital
peu uprès son arrivée.

Le policier N afzger-Scholz , grièvement blessé
samedi matin par les bandits à la pension de
la Sperrstrasse , a succombé hier , dimanche , après
midi , à 4 heures.

é é k

Les autorités bàloises ont remis samedi ft la
police criminelle de Stuttgart les signalements el
les photograp hies des malfait eurs , qui sont iden-
tiques avec lc signalement des auteurs de l'agres-
sion commise le 18 novembre contre une banque
de Stuttgart-Gablenber g. Différentes personnes ont
reconnu les deux malfaiteurs.

Tous deux logèrent du 15 au 19 novembre 1933
ft la Maison de jeunesse de la Torstrasse , à
Stuttgart , sous les noms de Kurt Sandweg et
Walter Velle. Ils firent aux employ és une excel-
lente impression , surtout le plus grand , dont le
visage insp irait la confiance .

Le soir du 18 novembre, c'est-à-dire le joui
même où l'agression contre la banque leur pro-
cura 1250 marcs , ils demandèrent une réduction
du prix de la chambre parce qu ils étaient ,
disaient-il s , ft courl d'argent. Le lendemain matin ,
ils partirent dans la direction d'Ulm-Munich sans
éveiller le moindre soupçon. Quelques jours après
le crime de Stuttgart , un contrôle fut effectué
aussi ft la Maison de jeunes se, dont le gérant
assura les agents que les deux jeunes gens nc
pouvaient en aucun cas être les criminels.

• * *
On nous écrit de Bâle :
Les bandits qui avaient assouvi , le 6 jan vier

leur fièvre d'argent et de sang en tuant deux
employés de la banque Wever et Cle, onl
conlinué , comme le télégramme et la radio en
ont donné la nouvelle , la série de leurs effroya-
bles exp loits.

Installés depuis quelques jou rs, sans doute er
vue de préparer de nouveaux attentats , au Petit-
Bâle , dans une pension de la Sperrstrasse , les
deux assassins y ont tué ft bout port ant , samedi
matin , deux policiers qui étaient venus faire une
perquisition.

En prenant la fuit e , les deux scélérats blessé
rent un ouvrier qui , bravement , tentait de les
arrêter.

Quel ques heures après , on signalait la présence
des bandits dans la vallée de la Birse , d abord
à Reinach et enfin vers Grellingen et Laufon.

Les policiers bâlois aidés de délachcmcnt s
soleurois et bernois se dispersent dans la cam-
pagne boisée. Des patrouilles à motocyclettes
parcourent la région en tous sens. La nuit des-
cendait. Dans l'ombre sinistre, dans un lieu
solitaire , retentissent des détonations. Les deu*
assassins, cachés derrière un tas de pierres
avaient bien visé. Des policiers patrouilleurs , 1 m
est mort et l'autre gravement atteint.

Peu après , par suite d' une fatale méprise , un
gendarme tuait , croyant atteindre enfin un de.»
criminels , un jeune homme d'excellente famille
qui circulait dans la zone dangereuse dans 1 ii
teniion d'aider la police.

Au moment où je vous écris, toute la rég i
du Blauen, toule coupée de profondes fondiiè
et parsemée d' éi ïsses forêls et de gn *'>•! ' ¦ •»
T—AS c » * '* ' ... --.—i.-:*

La ville de Bâle et les cantons environnants
vivent des heures intensément dramatiques. Les
éditions spéciales des journaux se succèdent.
L'âme populaire est profond ément blessée. De
mémoire d'homme, Bâle n'a jamais été le théâ-
tre d'une telle férocité humaine, aussi calculée,
aussi imp lacable. Les deux scélérats sont , parait-
il , de nationalité allemande. Qui se serait méfié ?
Us présentent bien , sont élégants, le monde les
trouve c distingués ».

Trois policiers , héroïques victimes du devoir ,
sont tombés bravement , dans l'accomplissement
de leur mission. Honneur ft eux I Honneur à
leurs camarades qui , en ce moment , risquent de
partager leur sort pitoyable pour défendre et
venger la sociélé I

Quand donc apprendrons-nous l'arrestation des
bandits ? G.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Un crime vieux de dix ans
Le 11 juin 1923, des pêcheurs du Tréporl

(Bretagne), qui allaient relever leurs filets,
trouvèrent sur la plage , le cadavre d'une jeune
femme portant les traces de quatre balles de
revolver.

Il a fallu dix ans pour établir que la victime
élail Hélène Krupa , femme Ziffer-Zaviska , née
en 1889, à Cracovie. Elle avait épousé, le
7 août 1913, Waldcmar-Adolphe Ziffer , officier
autrichien.

Et voici l'histoire du crime i
Ziffer avail quitté l'armée après la guerre et

s'était établi commerçant en bois à Cracovie.
Lcs affaires périclitèrent et il engloutit rapide-
ment la fortune de sa femme.

Waldemar Ziffer conçut alors l'idée de se
débarrasser de sa femme pour en épouser une
autre, dont la fortune était assez importante.
Il fit venir son frère , Joseph Ziffer , fourreur
ft Paris , et un conseil de famille se tint.

Joseph Ziffer fut désigné pour faire dispa-
raître sa belle-sœur. Pour cela, il la séduisit
et la décida ft quitter son mari pour le suivre.
Le couple parti t  pour Berlin , Bruxelles , Le
Tréport , où Joseph Ziffer tua sa belle-sœur de
quatre balles de revolver. S'étant empressé de
gagner Biarritz , l'assassin expédia à Cracovie une
carte poslale où il annonçait que c tout avait
bien marché ».

Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui.

L'aviateur Lefebvre du Prey tué
Un avion de la ligne Marseille-Paris est tombé,

samed i matin , près de Caromb (Vaucluse). Le
pilote Lefebvre du Prey et son mécanicien ont
été carbonisés.

L'accident a été causé par la violence inouïe
du vent. L'avion volait bas, enlre Carpentras el
Caromb, cherchant un terrain d'atterrissage ; une
rafale de vent l'a plaqué au sol, où il s'est
enflammé.

Le pilote était le fils du sénateur du Pas-de-
Calais, M. Lefebvre du Prey.

Un avion anglais carbonisé
Samedi, un avion rentrant de Scarborough se

proposait d'atterrir ft l'aérodrome du cercle
d'aviation du comté d'York , mais l'avion p iqua
du nez et prit feu en touchant terre. Le pilote et
le passager onl péri carbonisés.

Brigandage dans la Sarre
Aux usines de Vœlklingen (Sarre) , samedi,

deux employés chargés de faire la paye ont été
Rttaqués par des inconnus qui ont tiré sur eux
plusieurs coups de revolver , blessant grièvement
l'un d'eux. Ils ont pris la fuite en emportant une
somme de 30,000 fr. français et ont menacé de
leurs armes le gardien ft la sortie de l'usine. Us
ont alors disparu sans laisser de traces.

Tremblement de terre en Turquie
Hier malin , dimanche , à 3 h. 55, un f°rl

tremblement de terre d' une durée de 10 secondes
a été ressenti à Ankara. On ne signale pas de
dégâts.

Bandits en automobile
Le gérant d'une maison de tabacs de Strasbourg

a été attaqué samedi par quatre individu 8

qui lui ont dérobé une serviette contenan
120,000 francs français en billels et des chè-
ques.

Après avoir tiré un coup de feu contre leU

victime , les malfai teurs s'enfuirent dans un<î

superbe automobile volée.

Grands Incendies en France
Un violent incendie s'esl déclaré hier s*-"1"

ilimanche , vers 11 heures, duns un groupe "\
. -. . . . . j  r> - flmaisons à Pont-Audemer , près de Rouen,

minuit , l'incendie faisait rage et p lusieurs W
meubles étaient la proie des flammes. Les p001

iers de Rouen se sont rendus sur les lieux- Jj
gflts s'annoncent très importants.

• * •
Un groupe de maisons abritant six ménage

^été entièremen t détruit par un incend ie , W
MU de M i ' / r i i i i (commune de Publi er , P 1 .

n i .  Les d'V -U*. s'é lèvent  ù 2 million s <j«
f , m . II . Ils ne sont couve-i^



Enlèvement d'un banquier américainA Saint-Paul (Minnesota) , on est inquiet sur le»ort du banquier Bremer, enlevé le 18 ja nvier.
.On vient de découvrir son automobile abandon-née, por tant des taches de sang.

Accident d'aviation en AllemagneUn avion d' une ligne régulière est. tombéSamedi près de Warnemunde, pendant une vio-lente tempête. Le pilote Miebach a été tué. Soncompagnon a été sauvé.

SUISSE
Enseveli sous une avalanche

î La semaine dernière , le paysan Joseph Jauch ,
'd'Isenthal (Uri), revenait dans la vallée avec
une charge de foin récolté pendant l'été au
Sassigrat , quand il fut surpris par une avalanche
poudreuse et enseveli. Ses voisins ne le voyant
pas rentrer se mirent à sa recherche, mais ils
fu rent eux-mêmes menacés par d'autres ava-
lanches et plusieurs d'entre eux qui se trou-
vaient déjà dans une position criti que furent
dégagés par leurs camardes.

Quand on put enfin retirer de la neige Joseph
Jauch, il y avaj t longtemps que celui-ci avail
cessé de vivre

Echos de partout
Quand Marchand était suspect

Après son légendaire exploit de Fachoda , lc
capitaine français Marchand fut en butte ft la
jalousie des politiciens et soumis à leur sur-
veillance. H accueillit son départ pour l'expé-
dition contre les Boxers comme une libération.
'* °n me traite tout à fait en suspect , disait-il
3 son ami Castellani , qui en a témoigné, et , si
j  avais quel que gros forfait à mon actif, je ne
serais pas pius étroitement surveillé ; il m'est
impossible de faire un pas dans la rue sans
avoir deux ou Irois argousins à mes trousses.
Qu est-ce qu 'ils s'imaginent donc ? Que je veux
jouer les Bonaparte ? Les pauvres gens me sup-
posent bien fort ou plutôt bien niais. Dans tous
les cas, ils sont tout à l'ait assommants et me
font payer trop cher la satisfaction d'avoir
accompli mon devoir . C'est peu encourageant
pour les autres. »>.

Le temps qui dévore
De M. Clément Vautel, dans le Journal :
Stavisk y s'ajoutera à la liste assez longue des

personnages contemporains dont les Lenôtres de
l'avenir raconteront l'histoire sous le titre i Les
morts mystéri euses .

Tous ces événements — scandales, catastro -
phes, crimes , etc., — font penser à des images
projetées sur un écran de cinéma.

Qui Parle encore de la nuit tragique de
Lagny ? i es moris vont vj te> p]us vite encore
que les trains lancés au pet it bonheur dans le
brouillard .

L affaire Duirenne ? Il n 'en esl plus question
du tout . Le petit marin est allé rejoindre le
M. Emile de Violette Nozière... Et Germaine
d Anglemont ? Neiges d'autan , vieilles lunes : les
procès ressusciteront , pour un jour ou deux , ces
affaires mortes , ct , de tout ce qu 'ont écri t et dit
tant de Catons, de Juvénals — sceptiques, eux
aussi — rien ne reg-era j_>'aiiieurs, ia collection
des Crimes célèbres ne paraît plus... C'est sans
doute q„P la céiébrité criminelle est aujourd'huicomme tou tes ies célébrités : autant en emportele vent.

Painlevé fut porté solennellement au Pan-
1 ,°n : c'était , il y a quelques semaines... Aus-
S1 . "jP^s le dernier mot du dernier discoursotticiel , un Sj ience absoiu egt tombé sur sa mé-moire. Et ie p ro fegseu - Calmette , et le docteurRoux ? Ombres déjà enfoncées dans le noir... Lerayon du projecteur les a abondonnées tout dcsuite. Dn,„„._ „ _ — . . -suue. Uoumer ? Oublié , comme les autres... En

' ,e seul morl contemporain dont le sou-
lol i,eSte ''0*3Jet d'un culte assez acti f est

P Valentino... Sa gloire paraissait fugace
r lMe °Utes ' el e'le continue , grâce à quelques

gardiennes de ce « feu sacré » : ce sont
NouT^ VeStaloS '

sommes bien au siècle de la vitesse, et
, v'ivanls comme pour les morts.— Ah i -,._ , . r .. .. . . ...' I11*5 la vie est quotidienne I soupirait

I e sais p]U g qlIel neurasthénique.
Le silence est d'or

Un médecin de. Londres , connu pour sa
faconde , avait engagé avec un de ses amis un
pan de uoo lj vres sterling que , pendant le cours
de

^ 
toute une ann ée, il ne dirait pas un mot.

i* Pari , dont les conditions furent contre-
signées de témoins triés sur le volet, prenait
acte au i0 décembre 1932 , et devait naturelle-
ment se terminer au 10 décembre 1933.

Hcndant tout ce lapg de temps> j e médecin,qui voulait gagner son pari , ne se fit comprendreaux gens de son entourage et à quelques-uns de
s.eS. clle"*s que par signes , gestes ou lettres.
: UJOUrd 'l»ui que son pari esl bien gagné , ct que
l déc?

CleUX CSt en Possess> on dc l'argent cnPgé-
i il qu il s est éPar Bné tan * d'ennuis que
mabIe

enCC qU il s esl im Posé lui ParaU inesti "

Mot de la fln

__ Q
a?ical-socialiste françai s à un électeur i

vous av
U
e

eSt'Ce que Je viem d'apprendre ? Hier
avéré ! ' P*ssé ,a soirée avec un conservateur

servateiîl I°US a mal renseigné , c'était le con
r du musée de la ville.

Nouvelles de la dernière heure
LA LIBERT

Des sanctions dans l'affaire Stavisky
Paris, 22 janvier.

Le Petit Parisen dit que les sanctions prise *
du côté de la Sûreté viseraient surtout
MM. Ducloux, contrôleur général ; Bayard el
Bonny, inspecteurs généraux , et Gibert , commis-
saire spécial de police. Du côté de la préfecture ,
il n'y aurait aucune sanction. M. Xavier Gui-
chard , directeur de la police judiciaire , qui avait
demandé à prendre sa retraite , serait autorisé à
quitter l'administration. D'autre part , M. Ame-
line , commissaire de la délégation judiciaire , se
verrait infliger un blâme.

Projet de manifestation à Paris
Paris , 22 janvier.

(Havas.) -— L 'Action française publie un ma
nifeste dans lequel elle convie la population pari
sienne à venir manifester en foule , cc soir , de
vant la Chambre , à l'heure de la sortie des ate
liers et des bureaux.

Convention germano-polonaise
Varsovie , 22 janvier.

Les négociations menées k Varsovie entre les
représentant s des gouvernements polonais et alle-
mand ont abouti à la signature d'un arrangement
relatif aux modalités d'application do la conven-
tion aérienne polono-allemande de 1929. L'arran-
gement prévoit notamment l'établissement d'une
communication aérienne régulière entre Varsovie-
Posen et Berlin.

L'Ukraine et les Soviets
Moscou , 22 janvier.

Un arrêté du comité exécutif central des Soviels
a décidé le transfert de la capitale de la répu-
blique ukrainienne soviétique de Kharko f à Kief.
Ce transfert aura lieu l'automne prochain. Le
congrès communiste ukrainien a pris la même
décision. Cette mesure a pour but de développer
les régions industrielles les plus importantes
d'Ukraine et de rapprocher le gouvernement
ukrainien des régions agricoles importantes du
pays.

Les sooialistes espagnols
oontre le gouvernement

Madrid , 22 janvier.
(Havas.) — M. Largo Caballero, dans une con-

férence prononcée hier, a renouvelé ses attaques
contre le gouvernement. Le parti socialiste , dit-il ,
se dressera contre la droite. Il a préconisé dans
ce but la constitution d'un front unique prolé-
tarien.

Election sénatoriale française
Laval , 22 janvier .

Une élection sénatoriale a eu lieu , hier diman-
che, dans le département de la Mayenne pour
pourvoir au remplacement de M. Jamin. de
l'Union républicaine , décédé.

Voici les résultats du scrutin : votants , 620 :
suffrages exprimés , 611.

Ont obtenu : MM. Lepelletier , vice-présidenl
du conseil général , union républicaine , 433 voix,
élu.

Guichon , fédération des gauches, 169 voix.
Dans le cabinet belge

Bruxelles , 22 janvier.
Il n 'y aurait pas de crise ministérielle en

Belgique , mais plutôt un remaniement de cabinel.
La nationalisation des chemins de fer

aux Etats-Unis
Washington , 22 janvier.

La nationalisation des chemins de fer est un
des deux plans contenus dans le rappor t que
M. Eastman , coordinateur des transports , a sou-
mis à M. Roosevelt , à la Chambre et au Sénat.

Le second plan envisage la création de compa-
gnies fédérales pour contrôler les chemins _e fer ,
après consolidation des nombreux réseaux actuels.

M. Eastman estime cependant qu 'il serait peu
expédient d'effectuer une nationalisation à l'épo-
que actuelle en raison de la situation défavorable.

II souligne que la direction actuelle des chemins
de fer n'est pas satisfaisante et qu 'un monopole
d'Etat serait le meilleur remède pour obvier aux
difficultés dont souffrent les chemins de fer.

Le plan de nationalisation suggère l'absorption
des propriétés des chemins de fer par une com-
pagnie garantie par l'Etat et constituée par le
Congrès. La direction de cette compagnie fédé-
rale, appelée « United States Railways » , serait
confiée à un conseil composé de cinq membres,
nommés par le président des Etats-Unis et par
le Congrès pour dix ans.

La compagnie, gérée comme une compagnie
privée , pourrait émettre des obligations et fixer
les tarifs, le gouvernement comblant les déficits
dont le montant devrait être remboursé sur les
bénéfices futurs.

La commission du commerce entre les Etats
continuerait le contrôle restreint , notamment sur
les tarifs des constructions nouvelles et l'acquisi-
tion d'autres transports. Un groupe de vingt-
quatre conseillers bénévoles , représentant le
commerce, l'agriculture , les ouvriers , etc., pour-
rait être consulté par les directeurs sur les ques-
tions de direction générale.

Un second plan, élaboré par M. Craven , techni-
cien du bureau de M. Eastman , suggère la conso-
lidation obligatoire des chemins de fer dans une
courte période (quatre ans) qui est nécessaire
pour opérer l'unification des réseaux. Il envisage
la création d'un bureau de coordination périma-
ient qui aurait un membre dans le conseil d'admi-

nistration des diverses compagnies fédérales qui
devraient être créées pour exploiter les grands
réseaux.

Le gouvernement ne donnerait pas sa garantie
contre les déficits , se contentant d'établir des
larifs assurant les recettes nécessaires.

Le Japon
et la future monarchie mandchoue

Tokio , 22 janvier.
M. Hirota , ministre des affaires étrangères , a

publié un communiqué dans lequel il déclare
« que le Japon se réjouit autant que 1 Etat
mandchou , avec lequel il entretient des relations
particulièrement cordiales » que le gouvernement
de cet Etat ait exprimé è M. Pou Yi son vif
désir de le voir accéder au trône impérial.

Le communi qué de M. Hirota souligne que
les autorités de Mandehourie ont pris soin de
préciser que le couronnement de Pou Yi ne
signifie nullement la restauration de l'ancienne
dynastie qui régnait sur l'ancien empire chinois.
Ainsi , ce couronnement n 'implique aucune modi-
fication de frontières , et la Chine du nord n 'a
aucune raison de s'en alarmer.

Le couronnement dc Pou Yi servira a affir-
mer l'indé pendance de la Mandehourie ct dissi-
pera les bruits absurdes qui prétendaient que le
Japon voulait  annexer cet Etal.
Une collision de bateaux au Japon

Tokio , 22 janvier.
(Havas.)  — Une collision s'est produite

au large de Sasebo entre deux vedettes dont l 'un
appartenait à un vaisseau de la flotte et l'autre
à une flottille de sous-marins. Un matelol a
disparu , Irois aulres ont été grièvement blessés.
Le tremblement de terre des Indes

Patna , 22 janvier.
D'après les derniers messages reçus des pro-

vinces de Bihar et d'Orissa , le nombre des morts ,
à Mongh yr, ne serait pas inférieur à 6000. Le
nombre des morts dans toule la province serait
de 12.000. Les flots se retirent lentement.

Une nouvelle secousse sismique a ele ressentie
samedi à 12 h. 35, à Mouzaffarpour. Elle a
occasionné quelques dégâts, mais on ne signale
aucun accident de personne.

A Patna , une secousse analogue a élé ressentie
à minuit. La population a élé prise de panique ,
mais on ne signale aucune victime , ni aucun
dégât.

Rome , 22 janvier.
Les premières nouvelles parvenue s à Home des

missions dc la région éprouvée par le tremble-
ment de lerre du 15 janvier dans le nord de
l'onde ne signalent poinl de morts , mais des
dommages matériels considérables. Plus de
800 prêtres, frères, ou religieuses sont à l'œuvre
dans ces missions ; les missionnaires appartien-
nent à diverses nationalités , mais ce son t les
Italiens , les Belges el les Américains qui domi-
nent.

Les secousses sismiques se sonl fait sentir sur
une large étendue qui va de l'Assam à l'est jus-
qu'à Delhi , à l'ouest. C'est apparemment le dio-
cèse de Patna qui a le plus souffert : les Jésuites
américains télégrap hient que la plupart de leurs
églises se sont écroulées et que d'autres bâtiments
sont gravement endommagés. Bettiah , centre
d'une mission florissante sur la frontière du
Népal , a beaucoup souffert ; enlre Bettiah et
Mouzaffarpour , un millier de personnes ont
trouvé la mort , cl il ne resle à peu près aucun
bâtiment debout.

Les diocèses d'Allahabad et d'Agra , à la charge
des Capucins italiens , semblent avoir beaucoup
moins souffert . La Procure des Capucins , à
Rome, n 'a reçu encore aucune nouvelle, mais à
Delhi , la cap itale de l' Inde, où l 'on construit
actuellement un sanctuaire national au Sacré
Cœur , il y a plusieurs morts.

La région de Calculla , où se trouven t les Jésui-
tes belges , n 'a pas été grandement éprouvée. La
Procure des Missions étrangères de Milan à Rome
fait savoir que des diocèses de Dinajpour et de
Khrisnagar , confiés à cette société , on ne lui a
point signalé de morts. Dans l'Assam , où tra-
vaillent les Salésiens de Don Bosco, les secousses
ont été particul ièrement fortes, et les dommages
considérables , mais la Procure des Salésiens â
Rome n'a pas reçu nouvelle d'accidents dc
personnes. 

Le temps
Paris , 22 janvier .

Prévisions de l'Observatoire de Paris, cél
matin, à 9 heures :

Ciel légèrement brumeux â demi-couvert
avec éclaircies ; vent du secteur est , modéré ;
temp érature en faible baisse.

SUISSE

La fin des bandits allemands à Bâle
Bâle , 22 janvier.

Hier soir , dimanche , vers 10 h. 30, les traces
des deux bandits ont été découvertes dans la
direction du parc de Sankt-Margarethen , dans le
canton de Bâle-Campagne.

Vers minuit, ln parc fut cerné par d'importants
détachements dc police.

Bâle , 22 janvier.
On savait que , pendant leur séjour à Bâle, les

deux meurtriers avaient fait la connaissance do
deux jeunes filles. Hier soir , l'une de ces jeunes
filles fut  appelée au téléphone par l'un des
bandits , vers 20 h. 30. La jeu ne fille était Invitée
à apporter des aliments au parc de Sankt-Marga-
rethen.

La jeune fille se rendit immédiatement à la
police el , après beaucoup d'hésitations, se déclara
disposée à apporter des denrées alimentaires à
l'endroit désigné.

La jeune fille revint en disanl qu'elle avait
reconnu les deux individus recherchés.

Immédiatement , le lieutenant Sommer mobilisa
tous les agents disponibles à Bâle. Après qu'on
eut la certitude que les deux individus se trou-
vaient dans le parc , celui-ci fut cerné.

Au milieu de la nuit , vers une heure, cte«
coups de feu fu rent entendus. Les meurtriers
avaient tiré.

Vers 7 h. 50 du matin , au petit jour,, les poli-
ciers , pénétrant dans le parc, découvrirent deux
corps gisant à terre.

Il  est probable que le plus grand des bandils
avait tué l'autre et s'est ensuite tué.

L'un était porteur de huit cartouches et l'autre
de six.
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Dans La Petlrie suisse du 20 janvier, une étude
de V, Cavalleris sur les Immeubles des anciennes
corporations suisses , un article sur un jeune pein-
tre neuchâtelois , Roger Jeanneret , des vues de-
champ ionnats féminins de ski à Grindelwald, des
courses militaires de ski el des matches de foot-
ball.

Comme d 'habitude , le choix des nouvelles, dei
causeries et des pages dé mode est particulière-
ment soigné.
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PETITE GAZETTE

Il n'y a presque plus de millionnaires
aux Etats-Unis

D'après les statistiques publiées par le bureau
des revenus intérieurs à Washington , la crise
a considérablement réduit le nombre des mil-
lionnaires aux Etats-Unis. Le nombre de per-
sonnes avant plus de cinq millions de dollars
de revenus s'élevait à 38 en 1929. Il est tombé
à zéro en 1932. Celui des millionnaires ayant
un revenu de 2 millions de dollars, qui était
de 156 en 1929, n 'était plus que de 5 en 1932<
Enfin, tandis qu 'en 1929, il y avait 513 per-
sonnes jouissant d'un revenu de plus d'un mil-
lion de dollars , on n 'en complaît plus que 20
cn 1932.

Quatre princes voyageurs
Le roi d'Angleterre accomplit aujourd'hui

l'achèvement du plan de faire connaître a ses
quatre fils l'immense empire placé sous sa
garde. Après le prince de Galles , après le duc
d'York et le duc cle Glouccster, voici le prince
George , qui part , cet après-midi, pour l'Afrique
du sud. qu 'il va visiter aussi complètement que
possible. Il ne rentrera en Angleterre que le
23 avril.

AUTOMOBILISME

Le premier tour d'Italie
Le Royal-Automobile-Club d'Italie organise

pour la prochaine saison une grande épreuve
sur le tour dc l 'Italie , appelée Coppa d 'oro dei
Duce , pour voilures de série, dotée de (00,000
lires de prix.

Le commissaire du gouvernement au Royal-
Automobile-Club d'Italie , M. Parisio, s'occupe de
l'organisation de cette grande course, en colla-
boration avec M. Mercanti.

Co lour d Italie est divisé en trois étapes i
première élapo : Rome, Villa San Giovanni , Tour
de Sicile , Messine, 1843 kilomètres , du 26 au
27 mai ; deuxième étape : Reggio de Calabre,
Lecce, Bologne , Milan , 2184 kilomètres , du 29 aa
30 mai ; troisième étape : Milan , Trieste, Turin ,
Gènes , Rome, 2013 kilomètres , du 1er au 2 juin.

Le classement se fera sur la base du temps
employé à accomplir le parcours , sous réserve,
dans chaque catégorie , de moyenne maximum
(45 kilomètres jus qu'à 1100 cm' ; 48 kilomètres
de 1100 h 1500 cm» ; 52 kilomètres de 1500 à
2000 cm8 ; 60 kilomètres au-dessus de 2 litres) .



nouvelles religieuses
Le Jour de Pâques k Rome

Plus de 60,000 personnes, donl 30,000 Salé-
siens, onl déjà annoncé leur venue à Rome pour
assister aux fêles de la canonisation de don
Bosco, le 1er avril , et à celles de la clôture de
d'Année sainle le 2.

Le comilé de l 'Année sainte prévoit  que le
nombre des pèlerins présents à Rome à cette
époque pourra dépasser 160,000. Toutes les pré-
cautions ont déjà été prises , pour le logement ,
soit à Rome, soit à Ostic, soit à Fraccati.

La certitude qu 'une foule énorme sera à Rome
le 1er avril , a l'ait penser qu 'il se pourrait que
le Pape veuille procéder le même jour à la
canonisation du bienheureux Coltolcngo, dans le
cas où la procédure dcvanl la congrégation des
Rites serait terminée. Le bienheureux Collo-
lengo, lui aussi dc Turin , fu t  le maître de don
Bosco. Ce sérail donc une double fêle pour la
famille salésienne.

D'au t re part , on pense que , si le lemps s'y
prête, en raison d' I;. foule des fidèles qui ne
pourra pas entrer dans la basilique de Saint-
Pierre , qui nc peut contenir guère plus de
50,000 personnes, le cortège papal , pour la pre-
mière fois , au lieu de conduire le Pape à son
Ir.ône en passant sous le portique , sortirait par
la porte de bronze, el, t raversant  une partie dc
la cour de Saint-Pierre, entrerait dans le temple
par les marches de la porte centrale.

Une première cloche
à l'église catholique de Neuchâtel

La paroisse calholique de Neuchâtel a eu
l 'agréable surprise dc fairc sonner une nouvelle
cloche pour la messe de minuit  de Noël passé.

Arrivée de la fonderie Ruetschi, d 'Aarau ,
f avant-veille de Noël , cette belle cloche , d'envi-
ron un mètre de hauteur  sur 85 centimètres à
son diamètre d 'ouverture, a élé transportée et
installée le jour même dans la tour du clocher.

Ce fut une joie pour la paroisse, car les ca-
tholiques neuchâtelois songeaient avec tristesse
que leur église avait un clocher sans cloches.

Cetle magnifique cloche a élé offerte par les
enfants de Mmc Schmid-Liniger : MM. Antoine
et Edouard Schmid , bien connus â Fribourg, en
souvenir de leur mère. Elle porte sur le pour-
tour du bord supérieur 1 inscription suivante
Noël 1933. — i Notre-Dame de Neuchâtel , Geir
dienne de la Paix , priez pour nous » et sur 1<
manteau , à l'extérieur : In  memoriam. — « Meiria
Josepha » —. Don de la famil le  Sclirnid-Liniger

Une seconde cloche sera installée prochaine
nient, par les soins du comité de paroisse.

F.-Ls Bitter , p r o f . ,  art.-peintr e.

i Einsiedeln «l I' e Osservatore romano •
VOsservatore romano public un long article

sur l'abbaye d'Einsiedeln à l'occasion de son
millénaire. L'article est accompagné de très
belles vues du photographe W. Marthalcr , excel-
lemment reproduites par l'organe du Vatican.

Un franciscain pris par les communistes chinois
et libéré par les soldats

Deux franciscains espagnols du vicariat  aposto-
lique de Yenanlu , au Shensi (Chine) , le Père
Alberdi et le Père Fradua, ont été surpris par
une bande dc communistes et emmenés par eux
en captivité. Le Père Alberd i réussit h s'enfuir
et îl avisa les autorités. La trace des rouges fut
bientôt retrouvée , et une patrouil le de soldats les
attaqua dans le repaire où ils gardaient le Père
Fradua. Des coups de feu furent  échangés : un
communiste fut tué ; le Père Fradua , gravement
blessé, a été rendu à ses confrères.

LA VIE ECONOMIQUE
Mesures destinées à favoriser l'cngraissemenl

des veaux

Des mesures ont été prises , sur l'initlfetive de

la Division de l'agriculture, à Berne , en vue d'en-

courager l 'engraissement des veaux. On se
propose : d'assurer aux engraisseurs profession-
nels un prix minimum de 1 fr. 60 pour les veaux

gras de premier choix pesant plus de 100 kg.
ensuite, d 'influencer le marché en reprenant ,
sans cn garantir  un prix déterminé , les veaux
non vendus aux foires.

Sont considérés comme engraisseurs profes-
sionnels en toul premier lieu les agriculteurs qui
sont contraints de tirer ainsi parti  de leur lait  de
façon exclusive ou dans une large mesure, en
particulier les petits paysans et les agriculteurs
des montagnes. Pourront aussi être éventuelle-

ment considérés comme tels, les agriculteurs
engraissant régulièrement les veaux naissant dans

leur propre exploitation. Ne peuvent être mis au

bénéfice de ces mesures les agriculteurs qui ne

se livraient pas, jusqu 'ici , à l' engraissement des

veaux, et qui cherchent maintenant à utiliser
ainsi leurs excédents laitiers. Il est impossible,

dans les conditions actuelles du marché, d' assu-

rer l'écoulement d' une production de veaux gras

accrue.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

L A U SA N N E
PI. St-François , 12 bis 865

Expertises — Revisions — Bilans
Impôts.

Les engraisseurs entrant cn ligne dc compte
devront s'annoncer jus qu'au 25 janvier 1934, au
plus tard , auprès de l'Office central suisse pour
la mise en valeur du bélail de boucherie, à
Brougg, et produire le certificat exigé. (Pour l'ins-
cri ption , il suff i t  d'envoyer une carte postale
mentionnant l'adresse exacte de l'intéressé).

Il convient dc mettre instamment en garde tout
part icul ièrement  les agriculteurs n'engraissant
pas à l'ordinaire leurs veaux, contre une trop
forle extension de l'engraissement de ces animaux
parce qu 'elle déterminerai t  une surproduction et
compromettrait, dc ce fait , le succès de l'action
de secours tout entière.

En revanche, il conviendra, d'une manière
générale, d'élever davantage de veaux au cours de
cet hiver, en vue d'assurer le renouvellement des
effectifs de bétail de rente el d'animaux destinés
à l'engraissement.

;\ï-< ;ito__ o<.-i-'_
Mgr Eugène Tmhof

victime de l'attentat du Transsibérien

Le Préfet apostolique dc Tsitsikar , Mgr Eu-
gène Imhof , directeur dc la Mission dc Bethléem
au Heiloung-Kiang, se trouve parmi les victimes
de l' a t ten ta t  commis le 18 janvier , par des ban-
dits , contre le Transsibérien-Express, à l'ouest
dc Kharbine.

Mgr Imhof , venu cn Suisse l'automne dernier
pour un séjour dc courte durée , avait quit te
Immensée le 14 décembre. En raison des di f f i -
cultés de passeport , son retour par la Sibérie
ne fut  pas possible cl Mgr Imhof dut fairc lc
détour par l'Amérique et lc Japon. Il allait
arriver au but de son voyage cn Mandehourie
quand il tomba victime de l'altentat criminel
du 18 janvier.

Mgr Imhof n'avait  que trente-quatre ans. Il
élait Argovien. 11 avait élé nommé Supérieur de
la Mission de Tsitsikar cn 1929, cl Préfe t aposto-
li que , le 11 janvier 1932.

Sa mort est une perle considérable pour la
Société des missions d'Immcnsée.

Lord Halifax

On annonce de Londres la mort , à l'âge de
94 ans , du vicomte de Halifax, doyen de la
Chambre des lords , père dc lord Erwin , ministre
de l'Instruction publique, et ancien vice-roi des
Indes.

Le défunt avait travaillé toute sa vie pour
la réunion de l'Eglise anglicane ù l'Eglise catho-
lique. On sc souvient dc l'amitié qui lc liait au
cardinal Mercier , archevêque dc Malines, et des
fameuses « conversations de Malines », où, sous
la haute direclion du grand cardinal , des catho-
liques ct des anglicans étudièrent les moyens de
rapprocher les deux Eglises de Rome et d'An-
gleterre.

C'est une intéressante figure d'homme et de
penseur, un chrétien aux vertus solides et à la
bonté profonde, qui disparaît avec lord Halifax.
Il n 'a pu réaliser le grand rêve de loute sa vie
et lui-même est mort en dehors de cette Eglise
catholique vers laquelle il poussait lant d'âmes
assoiffées de vérité. Mais il faut  espérer que
Dieu aura récompensé ce grand honnête homme
de sa bonne volonté et de ses efforts incessants
pour dissiper les préjugés de tant dc ses com-
patr iotes  à l'égard de l'Eglise catholique.

Le cardinal Mercier mourant lui avait donné
son anneau pastoral , beau gcslc symbolique qui
témoignait de l'amitié qui les unissait et des
grands rêves d'unité religieuse qu 'ils avaient
caressés.

Le peintre Utrillo
A Barcelone est décédé le peintre et criliqui

d' art Utrillo.

VILLES DE.L INDB

K A R A C H I , sur le G o l f e  arabique, p endant un débordement de l 'indus.
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A V I A T I O N
Le raid dc Londres au Cap Interrompu

L'aviateur hindou Mohan Singh, qui avait
quit té  Londres samedi matin pour Le Cap, a
élé victime d'un accident .à Griselles, près de
Ferrières, dans le Loiret. Par suile d'une panne
dc moteur , il a dû a t t e r r i r  et s'est fracturé la
jambe gauche.

500,000 km. sur les lignes aériennes

L'aviateur suisse Frantz Zimmermann, pilote dc
la <• Swissair » , vient d 'effectuer son 500,000m<!

km. sur les lignes internationales du réseau
aérien suisse, sans avoir jamais eu le moindre
accident.

Zimmermann après avoir reçu son instruction
dans l'aviation militaire suisse, fu t  engagé en
1926 comme p ilote de ligne au service de la
« Balair » . En hiver 1930-81, lors du grand
raid de Mittelholzer à travers le Sahara vers
le lac Tschad , il accompagna 1' « as » suisse
comme second pilote.

Quand, le 1er mai 1932, la ligne Zurich-
Vienne, la plus rap ide en Europe, fut inaugurée,
ce fu t  Zimmermann el son collègue Ny ffenegger
qu 'on nomma comme p ilotes de ce parcours,

L'Office aérien fédéral vient de remettre une
prime à cet excellent pilole, en reconnaissance
pour le.s précieux services rendus à noire avia-
tion commerciale.

Carnet de la science
L' « endomécanique »

Un inventeur  suisse, M. Dussaud, a présenté
récemment, à Genève, sa dernière invention ,
Pendomécanique qui , basée sur les propriétés du
p ick-up, permet , grâce à un disque de phono,
de transmettre des mouvements mécaniques.
* Un pelit train électri que fu t  utilisé pour la

démonstration. M. Dussaud enregistra toul
d'abord les commandements sur un disque de
cire. Il se plaça pour cela devant un micro et
donna l'ordre de marche, prolongeant la voix
de quelques secondes. Aussitôt après, l'inventeur

plaça un p ick-up sur le disque ct , tandis que
celui-ci tournait , on put voir la machine obéir
aux commandements préalablement enregistrés.
D'autres expériences eurent lieu et , tour à tour ,
M. Dussaud, par l'intermédiaire de disques, mit
en marche et arrêta à volonté un petit moteur
ou a l luma et éteignit une lampe électrique.

— Ce nouveau princi pe scientifique, a déclaré
l'Inventeur, permettra , grâce à un ou plusieurs
disques, de diriger suivant un tracé prédéter-
miné et secret , n 'importe quel véhicule ; par
exemple un Irain , un avion , un tank.

Peut-être que, sous peu, grâce à cc système,
on arrivera ù diriger un avion postal dans la
stratosphère. En temps de guerre, l'endoméca-
ni que aurait  de multi ples app lications. M. Dus-
saud présentera son invention à Paris, au mi-
nistère dc la guerre.

Rappelons que c'est à M. Dussaud que revient
le mérite d' avoir imaginé l'enregistrement et la
reproduction électri que. Son appareil, qui est
le « père » du p ick-up actuel , fut  présenté le
29 décembre 1896, à l'Académie des sciences de
Paris, par M. Labory.

TRIBUNAUX

L'incendie du « Georges-Philippar »

Le juge d'instruction saisi du dossier de l'incen-
die du Georges-Philippar a Inculpé d'homicide

par imprudence ct d'inobservation du règlement
l 'inspecteur des bureaux Veritas, ù Nantes, et a
fait notifier la même inculpation au commandant
du paquebot ct au cap itaine en second.

LES SPORTS
Le football suisse

Hier, dimanche, pour le championnat suisse de.
football , en ligue nationale, Zurich a battu
Young-Fellows, 2 à 0 ; Grasshoppers, Blue-Stars,,
5 à 1 ; Concordia-Bâle, Locarno, 2 à 0 ; Nordsternj
Chaux-de-Fonds, 3 à 0 ; Berne, Bâle, 3 à 2 J
Lausanne-Sports, Lugano, 3 à 2 ; Servette, Ura«
nia-Genève, 8 à 1, et Young-Boys, Bienne, S i t\

Pour la coupe de première ligue (deuxième
tour),  Juventus a battu Granges, 3 à 2, Aaraiij
Bellinzone, 3 à 1 ; Saint-Gall, Winterthour, 2 à 1 J
Soleure, Etoile-Chaux-de-Fonds, 3 à 2 ; Racing"
Lausanne, Etoile-Carouge, 3 à 0 ; Fribourg^
Canlonal-Neuchâtel, 2 à 1 ; Lucerne, Seebach, 8
à 1. Monthey et Boujean ont fait match nuL.
1 à 1. Le match Briihl-Kreuzlingcn a été renvoyé*,

Pour le championnat, en seconde ligue, Suisse
romande, Jonction-Genève a battu Nyon, 5 à l J
Servette II, Club athlétique de Genève, 5 à 0, et
Dopolavoro (Genève), Urania-Genève II , 3 à 2<

Le match Belgique-France

Hier , dimanche, à Bruxelles, en présence de
35,000 spectateurs, l'équipe française de football
a battu l'équipe belge par 3 buts à 2,

Lcs buts français ont été marqués par Nicolaŝ
Veinante ct Liberati.

Le quatrième concours romand dc ski

Samedi et hier, dimanche, s'est disputé , ii
Leysin, le quatrième concours romand de ski.

Voici les résultats : Course de fond ; juniors^
7 km. : 1. Borghi , Diablerets (34 min. 7 sec).
Seniors I, 18 km. : 1. Beber, Diablerets (1 h..
19 min. 38 sec). Seniors II : 1. Hofstetler, Genève
(1 h. 21 min. 26 sec).

Descente, seniors I et II, 653 m. de dénivella*»
tion : 1. Hauswirth, Lausanne (6 min. 30,8 sec).
Juniors : 1. Gros, Genève (7 min. 58 sec.)«
Dames : 1. Mmc Meyer , Genève (5 min. 41,4 sec.)j

« Slalom », seniors : 1 Mûller, Genève (1 min*
31,4 sec. Juniors : 1. Gros, Genève (1 min,
59,4 sec).

Saut , juniors : 1. Henchoz, Château-d'Œ<<
1. Lassueur, Villars.

Courses combinées, seniors s 1. Hauswirthj
Lausanne. Dames : 1. Mme Meyer, Genève.

Lc concours dc sauts de Montana

Le premier concours de sauts de la saison s'est
di putô hier, dimanche, sur le tremplin de Ver-
mala, en présence de nombreux spectateurs. Oni
n'a pas enregistré de très longs sauts. Voici les
cinq premiers résultats :

1. Paillard , Sainte-Croix, 312,75 points ; 2. Jean
Audemars, Sainte-Croix, 312,15 ; 3. Emile Aude-
mars, Sainte-Croix, 303,75 ; 4. Joseph, Sainte-
Croix, 277 ,2 ; 5. Guelbert , Montana, 218.

Le plus long saut , 40 mètres, a été fait p»*?
Jean Audemars, Sainte-Croix.

Le concours hippique de Château-d'Œx

Le dix-septième concours hippique de Château*'
d'Œx s'est disputé hier, dimanche. Voici quel'
ques résultats : Prix de la Sarine : 1. M. Bor**
nand. Prix de la Société de développement 1
1. premier-lieutenant Haicky, Genève ; 5. premier*
lieutenant Quillet , Fribourg. Prix de Château*
d'CEx : 1. premier-lieutenant Dégailler, Genève J
5. premier-lieutenant Quillet , Fribourg.

Lcs championnats d'Europe d'athlétisme

Le premier champ ionnat d'Europe aura l'eu
les 7', 8 et 9 septembre, en Italie. Les épreuves
seront disputées au Stade Mussolini, à TurU1»

Elles comprendront des courses de 100, 2o0<
400, 800, 1500, 5000 et 10,000 mètres ; un
marathon ; 110 et 100 mètres haies ; 50 k'10"

mètres à la marche : des relais 4 fois 100 e

4 fois 400 mètres ; du saut en hauteur, e

longueur, h la perche ; le lancement du j ave°

lot , du marteau , du poids est également P**f*?
Deux athlètes par nation peuvent participe

à chaque épreuve. Si le nombre de Part I^'
pants dépasse douze par épreuve, des essais
qualification seront organisés dont voici
minimums : saut en hauteur, 1 m. 80 ; ¦*

cn longueur, 6 m. 80 ; poids, 14 mètres ; perd1*'

3 m. 60 ; javelot, 58 mètres ; disque, 43 ^iT,
e

^M. Mussolini offre une coupe en or à la na*'°
gagnante.

B..% SANTE PUBLIQUE

La fièvre typhoïde et les moules ,

A la suite de récents cas de fièvre typh*' 
g<

qui ont été signalés à Paris, on a recherch
les moules pouvaient être une source de c

tagion el si les procédés de cuisson nab'ffeC.
suff isaient  à détruire les germes de cette 0*

lion. uej
C'est à cet effet que MM. Brouardel et Jacq

dej
Renard , après avoir infecté artificiellement
moules vivantes avec des cultures de Dfl ,e-
d'Eberth, les onl soumises aux divers m

usuels de cuisson. ger-
Ayant recherché ensuite par culture UJ QVI

mes typhiques préalablement introduits, »s 
Q,

pu conclure, de leurs essais, à l'Académ *
médecine de Paris, que tous les germes a

été détruits. tf9n
On peut donc, sans danger de typhoïde,

ger. des moules correctement préparées.



FRIBOURG
I* conférence du Rm*» Père Gillel

C est demain , mardi 23 janvier, qu 'aura lieu
la conférence du Rmc Père Gillet , maître géné-
ral des dominicains , sur l'Eglise et les relations
internationales. S. Exe , Mgr l'évêque, qui a dai-
gné accepter de présider cette conférence, pré-
sentera l' illustre orateur.

Nous sommes assurés qu'un public nombreux
voudra entendre le R mc Père Gillet sur un sujet
aussi actuel et aussi vi tal .  En un moment où le
problème international devient de plus en plus
complexe , où , de tant dc côtés, se manifestent
des tendances au particularisme, où l'œuvre de
rapprochement des nations ct de confiante colla-
boration semble gravement compromise, il esl
plus qu e jamais opportun de se rappeler que
' fcglise , maternellement soucieuse des destinées
du monde , a son mol à dire en ce domaine, sa
lumière à projeter dans celle complexité. De tels
problèmes, en effet , s'ils sont abordés sur un
plan tout humain , paraissent nécessairement
insolubles et n'engendrent le plus souvent que
division , trouble, angoisse. Mais , si l'on s'efforce
de les éclairer d'une lumière supérieure , grâce
au **» doctrines chrétiennes de solidarité et de
Pa,x, non seulement à cette hauteur  et dans cetla
atmosphère , ils apparaîtront moins i r r i tants
rna's leur solution même cn deviendra moins
chiméri que et moins lointaine.

A cetle œuvre de sagesse sup érieure , \t.
Père Gillet est admirablement préparé. Nous

ra Ppelions ici récemment sa longue carrière de
eologien , son autorité incontestée comme mo-

raliste et comme sociologue, sa collaboration
assidue aux semaines sociales. Mais on devine
combien sa charge même de maître général , en
faisant de lui le Père d'une nombreuse famille

toutes les nationali tés se rencontrent dans
commun idéal , a pu lui donner le sentiment

profond et vécu de l'unité dans la diversité ; en
rnenie temps que , par sa situation à Rome, cet
incomparable observatoire de la vie mondiale.¦r ses nombreux voyages, par ses contacts aveces hommes de tout premier plan , il est à même

connaître sous leur aspect le p lus réel , même
* Plus technique, les problèmes qu 'il s'agit

d «claircr.

, ar8eur des horizon s, sûreté de la doctrine.

nm 
a,lon de la pensée, voilà ce qui donne au

Père Gillet une singulière compétence pour
ter le sujet qu 'il abordera demain , et ce qui

. assurera un nombreux et très attentif  audi-
-r .̂. D. D

a conférence aura Heu au théâtre Livio, ô

7 V, Précises. Les guichets seront ouverts dès
' f *f II y aura des tramways à la sortie. On

PPelle que les p laces sont en location au

san 'n **e mus**-uc Vonderweid, rue de Lan-

Eh ''*"•*' un mot an sn|et de la quête

des eclaireurs

. c°urrier de Genève publiait , un de ces
s derniers, l'article ci-dessous :

ieun 8roi'pe social de l'Union chrétienne de
S

- "ens esl dans la joie , son aclion est

de t ')ar 'a pop-dation genevoise , en effet ,
__ ,_ , Us côtés , les concours les p lus généreux lui

non 
8ssi,rés - Le- camions pour la récolte s'an-

Q 
enl c'i grand nombre ; les chômeurs inscrits

j
ftD . *a collecte sont suffisamment nombreux

prj  Jeudi dernier , nussi le comité d'action
»--„ es 'nléressés de s'abstenir de s'inscrireencore

ioo ooo 1933' n a été réco,té : 17 ,60° fr' el
l'ap

'
n 1 ^e denrées , pour 1934, répondez à

votre H 
de ' a-rfic-le *lu* demande : t doublez

gens *„ aux de l'Union chrétienne de jeunes

pour 
8nt monlr és insuff isants , l'an dernier,

tées i " '•ser toutes les marchandises récol-

l'endro 't 
COnii,(5 d'action a dû chercher ailleurs

Nous 
a
'3')ro I,r **^ pour la nouvelle récolle. »

deniier 
Sl > à Fribourg , avons eu, le mois

ments p°.lre quê,e du ki *° et des vieux vê,e"
peuvent 

vide,nn*ent , les résultats atteints ne
n 'est „ < e comparés à ceux de Genève. Ce
qui on "é T Cen,aine de francs et non 17 *500 fr
de kil0s ri 

rec,,s en arRent li quide , el le nombre
les r___ denrées récollés a été infér ieur  dansles mêm -—• » - «.- i -viiiic- u eu* nut- i u-ur UMH î
il a f ;,|i I)ro Porlions. Mais , comme à Genève ,
ni,Cr un *A

X l r  '°Ser *ou * 'e matériel reçu , orga
s'est f-,. f"'* °ù. jusqu 'à samedi dernier , il
monts . distributions régulières de vête-
ployéPS

" ".**** re, cinq, six dames y élaient em
répart i* *,, °" a" * r**'Re , soit à l'essayage et à lu
ml"ic avr i u " nnn *' s °* des chaussures. La com
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O-randl «Conseil
Le Grand Conseil esl convoqué en session ordi

naire pour le mardi , 6 février , à 9 heures.

Ordre du jour de la séance du 6 février  :

1. Compte rendu de l'Elat pour l'année 1932
2. Messages divers.

TRACTANDA DE LA SESSION

Projets de lois et de décrets
1. Projet de loi sur l'organisation corporative.

2. Projet de loi sur l'enregistrement. 3. Projel
de décrel concernant l 'aide spéciale aux commu-
nes obérées. 4. Projet de décret concernant la
roule de la Vignettaz , à Fribourg. 5. Projet de
décret autorisant une nouvelle part ici pation des
E. E. F. au capital social de la S. A. E. O. S.
6. Projet de décret relatif à l'acquisition du
pâturage de la Raj schera.

Messages et rapports administratifs
7. Compte rendu de l' Etat  pour l 'année 1932

8. Rappor t  du Tribunal  canlonal pour l 'année
1932. 9. Naturalisations. 10. Grâces. 11. Valida-
lion du mandat  législatif de M. Hi ppolyte Li ppu-
cher, à Fribourg, proclamé dé puté  au Grand
Conseil , en remplacement de M. Emile Gross ,
démissionnaire. 12. Messages divers.

Nomination
13. Nomination d 'un membre de la commis-

sion des pétit ions , en remplacement de M. Emile
Gross, démissionnaire.

Un prochain concert symphonique
L'Orchestre de la ville dc Fribourg, cette

sympathique et centenaire Sociélé dont nous
avons le droi t  d 'être fiers , s'apprê te  à nous
donner une admirable manifes ta t ion  a r t i s t i que.
Le premier de ses trois ou quatre concerts
annuels  aura lieu le vendredi , 26 janvier , â
20 h. .10, â la Grenette , ouvrant  ainsi une nou-
velle saison musicale qui semblait avoir pris
fin avec l'année écoulée.

Le progi anime de. cette audi t ion  impatiemmen t
a t tendue  comporte cinq œuvres d 'un intérêt  égal,
quoi que divers. C'est d'abord l'ouverture du
Mariage secret , dc Cimarosa , l' un des plus grands
succès du célèbre compositeur d 'op éras i tal iens
du X V I I I mc siècle. La musi que en peut p ara î t re ,
selon nos idées actuelles , très simple , mais elle
est pleine d 'humour et d 'une grande fraîcheur.

La symphonie Maric-Thcresia , de Hay dn , qui
vient ensuite , esl trop réputée pour qu 'il soit
nécessaire d'en donner un aperçu techni que :
elle est sans doule présente â la mémoire dc tous
les musiciens. Pourtant  Fribourg n 'ava i t  pas eu
jusqu ici , à notre connaissance du moins , lc
bonheur de l'entendre.

Soyons donc reconnaissants au comité de
l 'Orchestre et à son dévoué directeur de n'avoii
pas craint , malgré les très grosses d i f f i cu l tés
qu 'elle présente pour des amateurs , de nous
offr i r  l'exécution de celle œuvre. Nous les avons
vus ft la tâche au cours de plusieurs rép ét i t ions  •
eh I bien , les audi teurs  les p lus exigeants  ne
pourront qu être agréablement surpris  de la per-
fection et de la délicatesse d ' i n l e rp ré l a t i on  qu 'a
su obtenir de son orchestre M. Louis Gaimard ,
grâce ft un t ravai l  i n fa t igab le  el méticuleux donl
il obtiendra certainement sa récompense.

La musi que de Haydn , au travers de laquelle
on sent palp iter toute la vie viennoise , depuis
la tendresse naïve jusqu 'aux joies les p lus folle-
ment extravagantes , ne peut  m a n q u e r  d 'a t l i r c r ,
pour celle seule symp honie déjà , le p lus grand
public

A la suile de ces œuvres , d 'une époque net te-
ment classique , nous aurons le p laisir d'en tendre
un Sejttuor pour instruments à vent , dc Vincent
d 'Ind y, très grand art iste français , mort il y a
peu d 'années, ct qui méri te  une ment ion spé
ciale. Cc divertissement , intermédiaire  entre
l 'orchestre et l'harmonie, part ic i pant p lu tô t  par
sa douceur à la musi que de chambre , cons t i tue
une audacieuse mais int éressante innovat ion au
sein d 'un programme de musi que symphoni que.
Mais comment traduire en langue vulgaire la
musique de d 'Ind y, qui est poésie même ? Lc
langage ne possède pas les nuances subtiles de
la musi que ; il faul  venir l 'entendre pour ressen-
tir l'éclat , la force dénuée de violence du réso
fument animé , le charme exquis de l 'alerte diver-
tissement et sur tou t  la beauté des thèmes variés
de ces danses et chansons.

Les Scènes alsaciennes , de Masscnel , qui leui
succéderont , sonl une suite en qua t re  tab leaux
où l'auleur n'a su mettre que de l 'agrément  el
une émotion très douce. Chacun sera heureux
d 'entendre à nouveau cetle musique empre in t e
d'un grand charme, non pas dp ce charnu
ronronnant et mièvre , résul tant  d 'une pensée
superficielle qui se pâme en des fadaises vulgai-
res, mais de ce charme qui sa t i s fa i t  la raison
ar t i s t i que , en même temps qu 'il entraîne l 'inia
ginat ion et ra f ra îch i t  le cœur.

L'Orcheslre de la ville nous donnera enfin ,
pour terminer d'une manière par t icul iè ie inenl
heureuse son concerl , la Danse p iémontaise , de
Sinigaglia.  C'est lft assurément  l 'une des pièces
les plus intéressantes du programme qu on nous
promet , parce que franchement  nouvelle. Elle
n'offre cependant pas le caractère parfois péni-
ble et rebutant pour d'aucuns de certaines œu-
vres modernes. Le compositeur, d une grande
notoriété du reste , a su , en effet , t i re r  un par l i
ingénieux et agréable des rythmes d'une simple
mélodie populaire.

Tel esl le ¦ banquet » artistique et musical
auquel on nous convie.

Il n'est pas douteux que chacun s'y rendra
avec empressement , soit par intérêt pour les
pages de valeur qui y seronl jouées, soit par
sympathie  pour l 'Orchestre de la ville et son
admirable  directeur dont le travail commun ct
courageux mérite nos app laudissements.

J. R.

Le» conférences universitaires

La conférence de M. le professeur Gaston
Castella sur Lc sens de l 'histoire avait attiré ,
samedi passé, dans l 'Audi tor ium maximum de
l 'Univers i té , un public très nombreux , qui a suivi
avec l'a t ten t ion  la plus sympath i que l'exposé du
savant historien fribourgeois. Voici le résumé de
[*etle lrès belle conférence :

Le penseur , qui s'efforce dc contempler la
destinée du genre humain dans son ensemble,
de deviner où va le monde en interprétant  l'expé-
rience du passé, cherche à discerner le sens dc
l' histoire .

Peut-on le déterminer au moyen de la méthode
propre â celte disci pline ? ou bien , les interpré-
tat ions  des fai ts  qui servent ft le déterminer exi-
genl-elles l'intervention de connaissances et de
princi pes acquis d 'une autre manière ? En d'au-
tres termes , l'un i t é  et le sens de I histoire sont-ils
un fail  ? ou une idée que noire esprit y ajoute
pour sc satisfaire , en les empruntant  à une
philosophie ?

Pour examiner ce problème, sans se flatter de
le résoudre , le conférencier a exposé les règles
fondamentales  et le.s limites de la méthode
histor i que. Il est diff ic i le  d'établir les fai ts  ; plus
diff ic i le  de les mettre  en œuvre ; et il est im-
possible d établir des « lois » historiques, au sens
qu 'on donne au mol « loi » dans le langage
scient i f i que. Par conséquent , la prévision est inter-
dite ft l 'historien.

Il en découle que , pour donner à l'histoire ur
sens, dans l'acception qu 'on vient de donner à
ce terme , il faut  avoir recours ft une philosophie .
Par suite , le sens de l 'histoire ne saurait être le
même pour le chrétien que pour le positiviste.

L historien doit accepter les limites de la con-
naissance histori que. Ce n 'est que peu de chose
du poinl de vue de l 'absolu ; à l'égard de
l 'homme, c'est encore beaucoup.

L'histoire, qui fourni t  des matériaux éprouvés
ft toutes les sciences sociales , est , malgré les
imperfections imputables  à son objet et non ft
sa méthode , un mervei l leux instrument  de culture
intellectuelle. Elle développe non seulement l'espril
cri t i que — ce qui constitue déjà un solide mérite
— mais , grâce ft l 'amp leur même de son enquête ,
elle aide puissamment ft acquérir cette connais-
sance de l 'homme et de la société qui est le
propre du véri table huiuanisle.

Des arrestations

Un cambriolage a été commis, à Fribourg, au
café du Marché , samedi. Une somme de 200 fr.
a été dérobée. Le tenancier de l'établissement a
réussi à découvrir  son voleur , nommé C, qui
s'éta i t  réfugié dans les combles de l'immeuble.
11 le remit à la police qui l 'a emprisonné.

Une autre  aventure curieuse est survenue,
samedi mal in .  L'apprent i  de M. Sallin , ferblanlier ,
a f ribourg, dénommé Sch., avait  été chargé
d 'encaisser un chèque de 150 fr. pour son patron.
Sch. se mit en relations avec L. et Ph. pour
simuler un vol. En revenant de la poste, à
bicyclette , il f i t  une chute près de la fabri que
d 'engrais chimiques et Ph. s'empara du montant
caché dans la casquette et disparut. Puis, on se
partagea la somme.

Sallin soupçonna un vol el déposa une plainte,
La police de sûrelé , les agents Rentsch et Berset ,
mirent les choses au clair et arrêtèrent Sch.
Ph. et L. Pli. avait élé condamné, mercredi
passé, à une peine de Irois mois de prison avec
sursis.

i , «*  club de patinage

L'assemblée générale annuelle du Club de pati-
nage de Fribourg a eu lieu samedi soir , dans
ses locaux, pavi l lon du Jura.

Plus de so ixante  membres nouveaux ont été
reçus . Puis le comité , la commission technique
t*t les autres services auxiliaires de l'association
ont élé comp létés de manière que tous les rouages
du club puissent fonctionner avec le plus de
succès possible.

On a envisagé l'organisation de cours à sec el
d' exercices de gymnas t i que appropriés , qui doi-
vent  êlre commencés p lusieurs semaines avant
la pratique du patinage proprement  dit. Le Club
a l' avantage de posséder un ma î t r e  particulière-
ment q u a l i f i é , i n s t r u i t , ayan t  suivi les cours
organisés avec l 'aide dc .la Confédération.

La commission technique élabore un pro-
g ramme de mani fes ta t ions  spo r t ives  qui feront
p lais i r  à noire populat ion , si s y m p a t h i que au
sport du pat inage.

Le club de pat inage , qui comple plusieurs cen-
taines de membres, a été prié d'envisager , dans
une assemblée ext raordinai re  prochaine, la fixa-
l ion d' une f inance  d' entrée , en raison des efforts
des membres actuels  pour apporter de sérieux
avantages à tous.

L'assemblée générale de cette année a constaté
une fois de plus le dcwiicnicnt des organes du
Club pour doter noire ville , , ma l gré tous les
obstacles , de toules les facilités p iop ies  à la
pr a t i que d' un sport si gracieux et si utile ft la
sanlé.

Une conférence de SI. Arcari & l'art»

Dans l'élégante salle du « Cercle interallié »,
à Paris, M. le professeur Paolo Arcari a fait,
samedi passé, devant un public nombreux , où
se reconnaissaient l'élite de la société intellectuelle
de Paris et la plus brillante colonie étrangère, une
très belle conférence sur Carduccl. En quelques
paroles charmantes, M. le professeur Paul Hazard ,
du Collège de France, a présenté le maître que
Fribourg envoyait k Paris. Il a Indiqué les
« thèmes » qu 'il serait si aisé de développer,
pour faire aimer el admirer cet érudit , ce roman-
cier , cet ami de la France, ce représentant du
génie ilalien , dont la dignité de grand officier
de la Couronne d 'Italie a récemment consacré
l'œuvre si riche et l'activité si vaillante et si
féconde.

M. Arcari , en prenant la parole, a dil , non
sans émotion , le sentiment profond qu 'il éprou-
vait en venant offrir à ses auditeurs de France
l'image du grand écrivain dont l'Italie célèbre
le centenaire. Il a montré trois aspects de Car-
ducci : les orages qui ont soulevé cette âme
puissante, si prompte aux colères ; les mirages,
qui l'ont enchantée d'espérance exaltée *, la séré-
nité , qu 'elle a trouvée dans le sentiment du
devoir. En un français élégant , pittoresque , qui
s'élevait souvent au lyrisme, il a peint un Car-
ducci dont la force impatiente de lutteur el
l'enthousiasme de grand patriote s'allient à
l 'accueillante intelligence des choses étrangères,
aux sentiments fraternels que les grandes Ames
de toute l'Europe ont inspirés A cette Ame
vibrante.

U s'esl demandé quels conseils l'Italie et la
France d'aujourd 'hui pourraient dégager de ce
noble exemple -, et il a achevé cette conférence,
très applaudie, par la citation d une lettre de
P.-M. Masson , dont le souvenir, évoqué avec
émotion , a été particulièrement salué par les
Fribourgeois et les anciens professeurs de Fri-
bourg, qui avaient la joie d'entourer, ce jour-là ,
leur ami. P. M.

Pour  les orgues

de l'église de Saint-Pierre
Le chœur mixte de Saint-Pierre prépare avec

soin un concert sp irituel au profit du fonds des
orgues de la paroisse. L'exécution cn aura lieu
dans l 'église dc Saint-Pierre, le dimanche 4 fé-
vrier , à 5 heures.

Les paroissiens de Saint-Pierre se feront un
devoir et un plaisir de contribuer à la cons-
truction des orgues de leur belle église en assis-
tant  nombreux ft ce concert.

Nous aurons l'occasion de reparler du pro-
gramme original de cette audition.

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

10 janvier. — Gross Max , manœuvre, de el à
Fribourg, et Jungo Séraphine, de Fribourg, A
Saint-Ours.

12 janvier. — Morgenegg Albert , couvreur, de
Kœniz (Berne), à Fribourg, et Stempfel Albertine,
de Briinisried , A Fribourg.

ij  janvier. — Zillweger Albert , cordier , de et
ft Fribourg, et Favre Monique, de Brétigny
(Vaud),  A Fribourg.

Ottet Roger, tapissier , de Corminbœuf, A Fri-
bourg, et Vial Cécile, du Crêt, A Fribourg.

/5 janvier. — Briilhart Fernand, peintre-
gypseur, de Saint-Antoine , A Fribourg, et Schafer
Bertha , de Dirlaret , A Fribourg.

16 janvier. — Lauper Abraham, laitier, de
Seedorf (Berne), ft Fribourg, et Lerch Frieda, de
Wynigen (Berne), A Kirchberg (Berne).

18 janvier. — Beretta Jean , peintre, de Ponte-
Tresa (Tessin), ft Fribourg, et Bosson Estelle, de
Rue, A Fribourg.

Naissances
15 janvier. — Conus Anna , fille d'Elie, can-

tonnier , d 'Eschiens, et de Pauline, née Demierre,
il Ecublens.

Marchon Sabine, fille d'Alfred , agriculteur, dc
Vuislernens-en-Ogoz, et de Marie, née Nissille,
Ronnesfontaines.

16 janvier. — Stern Georgetfe, fille d'Alexan-
dre , commerçant , el d Olga, née Emery, de et A
Montagny-Ies-Monts

Poffet Suzanne, fille de Max , secrétaire, d'AI-
lerswil et Tavel, et de Jeanne, née Kolly, rue de
Lausanne, 44.

Noël Elisabeth , fille de Joseph, professeur,
d 'Estavayer-le-Lac, et d 'Anna , née Kœrber , A
Bulle.

17 janvier. — Corpataux Simone, fille dc
Georges, sous archiviste, de Fribourg, et de Ma-
rie-Eugénie , née Barbay, avenue Gambach , 23.

Zamofing Marguerite , fille de Pierre , camion-
neur , d 'Altcrswil , et de Véronique, née Andrey,
la Mottaz , 129.

CAIiENDt-UEfr

Mardi , 23 janvier
Saint RAYMOND DE PENNAFORT, confesseur

Saint Raymond est une des gloires de l'Espa-
gne et de l'ordre dc saint Dominique. II con-
tr ibua , avec saint Pierre Nolasque et le roi
d'Aragon , A .'établissement de l'ordre de la
Merci. Il traversa miraculeusement la mer,
n 'ayant que son manteau comme esquif.
(t 1275.)



Elections paroissiales
On sait que les élections des conseils de

paroisses auront lieu dimanche , 28 janvier.
Ces élections, qui n'ont rien de politique, se

font le plus pacifiquement du monde.
Dans la ville de Fribourg, il est proposé aux

électeurs paroissiaux les listes de candidatures
suivantes :

Paroisse de Saint-Nicolas .* MM. Tobie Raemy,
Antoine Schœnenberger, Auguste Despont , Albert
Cuony et Louis Gendre, conseillers paroissiaux
sortants.

Paroisse de Saint-Maurice : MM. Emile Ri-
chard , François Delaquis , Pierre Stempfel ,
Jacques Gerber, conseillers sortants, et M. Henri
Schneuwly, nouveau candidat , remplaçant M. Bon-
gard , décédé.

Paroisse de Saint-Jean : MM. Jean Schaller.
Joseph Koll y, Edouard Zillweger, Joseph Clément
et Rodolphe Aeby, conseillers sortants.

Paroisse de Saint-Pierre .* MM. Antoine Fra-
gnière , Georges Corpataux , Albert Dessonnaz,
Fernand Claraz , conseillers sortants, et M. Joseph
Jordan , professeur , nouveau candidat.

M. Buman , juge de paix , qui a siégé pendant
quatre ans au conseil paroissial de Saint-Pierre;
a décliné une nouvelle candidature , malgré les
instances fa i tes pour le retenir.

MARCHE DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi , 20 janvier :
Œufs, la douzaine , 1 fr. 80-1 fr. 90. Pommes

de terre, les 5 litres , 50 c. Choux, la pièce,
20-50 c. Choux-fleurs , la pièce, 70 c. -l fr. 40.
Carottes, la portion , 20 c. Poireau , la botte , 20-
30 c. Epinards , la portion , 20 c. Chicorée, la
tête, 15-25 c. Oignons, le paquet , 20-30 c. Raves ,
le paquet , 20 c. Salsif is  (scorsonères) , la boite ,
60 c. Choucroute , l'assiette , 20-30 c. Carottes
rouges, l'assiette , 20 c. Rutabaga , la pièce, 10-
15 c. ChoUx de Bruxelles , les 2 litres , 1 fr. 20.
Cresson, l'assiette , 20 c. Doucette , l'assiette , 20 c.
Pommes, les 5 litres, 90 c.-l fr. 80. Poires (div.
sortes) , les 5 litres-1 fr. -l fr. 40. Citrons, la
pièce, 10 c. Oranges, la pièce , 10-15 c. Manda-
rines, la pièce, 10 c. Noix , te l itre , 50 c. Châ-
taignes , le kilo , 70-90 c. Beurre de cuisine , le
demi-kilo, 2 fr. Beurre de table , le demi-kilo
2 fr. 40. Fromage d'Enihicnlal , le demi-ki lo
1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère , le demi-ki lo , 1 fr. 20
1 fr. 30. Fromage maigre , le demi-kilo , 50
60 c. Viande de bœuf , le deini-kilo , 80 c. -l fr. 40
Porc frais , le demi ki lo , 1 fr. 40-1 fr. 80. Porc
fumé, le demi-kilo, 1 fr. BO-2 fr. Lard , le demi
kilo, 1 fr. -l fr. 80. Veau, le demi-kilo, 90 c-
1 fr. 60. Mouton , le demi kilo , 1 fr. 40-1 fr. 70.
Poulet , la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin , la pièce,
3-7 fr. Cabri , le demi-kilo, 1 fr. 50.

par I Orchestre Radio-Suisse allemande. 15 h. 30,
concert par le petit orchestre Radio-Suisse allemande.
18 . h., chants de voyage et marches (gramophone).
19 h. 55, concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande. 20 h. 15, concert de la Société de musique
de chambre de Bâle.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 30,

mélodies populaires suisses, interprétées par le
Radio-Orchestre. 20 h. 45, retransmission de l'aula
du Lycée cantonal de Lugano : ancienne musique
italienne.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen , 17 h. 25. récital de chant.

Langenberg (Cologne), 19 h., concert par le grand
orchestre de la station. Munich , 19 h., une heure
gaie. Londres (Daventry), 20 h. 20, programme con-
sacré à Grieg par l'orchestre de la B. B. C. Londres
régional , 15 h. concert d'orchestre. 19 h. 30, concerl
par l'orchestre tzigane Walfo rd Hyden. 21 h., con-
cert par fanfare militaire. Vienne, 19 h., concert dc
musique populaire viennoise. 21 h. 35, musique de
chambre par le Quatuor Kolisch. Radio-Paris ,
22 h. 30, musique dc chambre. Paris P. T. T.,
21 h. 30, retransmission de la salle du conser-
vatoire : Aperçu sur l'Opéra et l'Opéra-Comique dv
XVII ine  au X I X m e  siècle. Poste parisien , 21 h. 30,
retransmission du Trocadéro : tirage dc la '¦- > " •
tranche de la loterie nationale. Strasbourg, 18 h.,
concert d'orchestre. Radio-Luxembourg 20 h. 45.
concert varié luxembourgeois, donné par l'Orchestre
Radio-Luxembourg

Télédi f fus ion (réseau de Sottens)
10 h. 20 à 10 h. 50, Bâle, radio-scolaire. 11 h. 30

à 12 h. 28, Toulouse, concert d'orchestre. 14 h. k
15 h., Lyon-la-Doua , radio-concert. 15 h. 20 k
15 h. 58, Zurich , concert par le petit orchestre Radio
Suisse allemande. 23 h. à 24 h., Paris P. T. T..
Aperçu sur l'Opéra et l'Opéra-Comique du XVll me
au X I X m e  siècle.

CHANGES A VUE
Le 22 janvier , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 15 20 35
Londres (1 livre sterling) 16 08 16 18
Allemagne (100 marcs or) 122 20 122 70
Italie (100 lires) 27 — 27 20
Autriche (100 schillings — —
(Prague (100 couronnes) 15 25 15 45
New-York (1 dollar) 3 16 3 26
Bruxelles [100 belgas - 500 fr. belg.) 71 75 72 15
Madrid (100 pesetas! 42 45 42 95
Amsterdam (100 florins) 207 35 207 85
Budapest (100 pengô) — —

R A D I O
Mardi , 23 janvier

Radio-Suisse romande
6 h. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., concert
par le petit orchestre Radio-Lausanne , direction
M. Ed. Moser. 18 h., Pour madame. 18 h. 30, Pour
et contre l'angoisse , par M. le Dr Boven , Lausanne.
18 h. 55, leçon d'allemand , par M. Paul Hcdinger.
19 h. 20, Cycle littéraire suisse alémanique :
1. Gottfried Relier et Henri le Vert , causerie et
lecture par M. Jacques Forestier. 20 h., œuvres
pour deux violons, par MM. Victor et Georges
Dcsarzens. 20 h 30, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse romande. 22 h., dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
10 h. 20, radio-scolaire. 12 h„ concert récréatif

LE MUSEE DE GALUPIIN
22 Feuilleton de LA L I B ER T É

par JEAN DRAULT

A présent, le sous-préfel jouai» au propriétaire
et au rentier dans sa sous-préfecture ô allure de
vieille maison bourgeoise. Il détenait une par-
celle de l'autorité du pouvoir central , lui qui
avait débuté dans le journalisme en bafouant
le princi pe d'autorité. Les gendarmes lui fai-
saient le salut militaire , ignorant bien certai-
nement les articles fulgurants qu 'il avait publiés
jadis contre la gendarmerie. Et les jours de
comice agricole, i) se mettait en uniforme,
l'épée au côté, coiffé d'un képi brodé d'argent ,
oubliant que cent fois il avait Iraité l'uniforme
de vile livrée des âges arriérés.

La figure d'Antonio plut tout de suite à cet
anarchiste repenti devenu fonctionnaire.

La pièce dans laquelle il recevait l'ami de
Bébert était un petit salon dont l'ameublement
cossu, mais rococo, n'avait pas bougé depuis
Louis-Phili ppe.

Invité A s'asseoir, sur un canapé de velours
rouge un peu passé, Antonio obtempéra en
remerciant.

— Enchanté, monsieur, de vous recevoir î
f it  le sous-préfet.

— Je vous remercie de votre accueil , mon-
sieur le sous-préfet. Permettez-moi de soumettre
A votre examen les pièces officielles qui m'accré-
ditent comme conservateur du musée de Rigo-
mas-sur-Cagnes.

Et ,,  tandis que le plus haut fonctionnaire
de cet arrondissement escarpé compulsait les
pièces d'un air distrait, Antonio ajoutait :

— Vous savez , sans doute , monsieur le sous-
préfet , qu 'il y a un nouveau ministère ?

— Tout de même, oui ! fit Spartacus en
souriant. Il parvient de temps en temps quel-
ques nouvelles officielles à Rigomas.

— Parce que votre employé l 'ignorait.
— Lui ? Naturellement ! 11 l' a peut-être su ,

mais il n 'a plus aucune mémoire. C'est au point
que je suis obligé parfois de le faire recon-
duire le soir, il lui arrive d'oublier où il
habite... L'âge, n'est-ce pas ? El puis, c inquante
ans de rond-de-cuirisme somnolent. Il n'a
jamais pu non plus se rappeler le nouveau nom
de sa rue qui est la rue Aristide- Briand. Elle
s'appelait naguère rue des Visi tandines .  Mais je
bavarde et j'oublie de dire combien je suis flatté
de me trouver désormais ici en contact quotidien
avec le fils  du nouveau ministre de... des...

Le public entre par là ?
— Le public n 'entre jamais ! II n'a jamais

à entrer , le public I La porte qui donne sur la
rue est condamnée depuis vingt-cinq ans , c'est-
à-dire depuis que le dernier conservateur esl
parli.

Antonio s'expli quait pourquoi Estèphe Gla-
douresque avait  trouvé si vite une place pour
son fils  Bébert.

Son attention fut soudain fixée par deux
fines statuettes en marbre qui ornaient la
cheminée du pelit salon où il se trouvait. Le
sous-préfel cn parut gêné.

— Quelques objets du musée qui m ont paru
fragiles , expli qua-t-il , ont été transférés dans
mon logement particulier. De cette façon , ils
sont moins exposés à la moisissure, à la souil-
lure des toiles d'araignée et à la poussière. Ils
sont époussetés chaque jour.

L'œil du conservateur , pseudo--fils de ministre ,
était dardé implacablement sur le sous-préfet
qui se dil :

— Bigre ! Il a l'air méfiant !
Antonio disait :
— Vous avez eu une excellente idée. C'est

de la conservation bien entendue.
Mais le mot « conservation » , dans la bouche

du conservateur, contenait un sous-entendu
blessant.

Puis , Antonio aperçut sur une' commode un
de ces petits coffres gothi ques, ou tout au moins
de la Renaissance, tout carré, bardé de lames
de bronze, clouté sur toutes les coutures, d'une
solidité à l'épreuve de la hache, et muni d'une
de ces tri ples serrures en fer forgé qui étaient
impossibles A forcer et dont les ingénieuses
combinaisons de fermeture auraient découragé
les cambrioleurs modernes les plus inventifs.

— Ah ! la belle pièce 1 s'écria-t-il.
Il sc rappelai! que Banelli avait parlé de la

valeur du gothi que.
— Elle appartient également au musée ! se

hâta d'avouer l'ex-Spartacus , qui se doutait bien
qu'Antonio la trouverait mentionnée sur l'in-
ventaire qui devait exister quelque part , rongé
par les rats , mais non entièremen t aboli.

Il ajouta :
— Ici, il est k l'abri de l 'humidité. Ces choses-

là craignent la rouille.
Puis , redoulant que ce conservateur clair-

voyant ne découvrît encore un autre objet d'art
susceptible d'appartenir au musée, le sous-prefet
se hâta de montrer une peiniure dans un c^dre
doré, représentant une femme blonde, fort
piquante , en toilette de l'époque où Béjane
était à son apogée.

— Ma femme ! prescnta-l-il
Antonio salua le portrait.
— Ri gomas, dit-il , peut se flatter de posséder

une sous-préfète éminemment parisienne 1
A part lui , il pensait :
« Mais elle pourrait être votre mère, monsieur

le sous-préfet ! »
Puis , il revint au coffret gothique
— Mais la clef , ou est-elle ?
— Ma femme doit l'avoir rangée.
— Cela n'a pas d'importance , pour l'instant |...

Ce que je voudrais , ce sont les clefs du musée.
J'ai hâte de faire connaissance avec les pièces
rares que je suis chargé de conserver.

— Trop juste I...
Patrimoine national , monsieur le sous-prêtet- 1
— A qui le dites-vous , monsieur le conserva-

teur I La porte du musée qui communique a*ec

la sous-préfecture a sa clef dans sa serrure.
(A suivrt-i

Secrétaire de la rédaction : Armand S j t tcher .

¦___¦¦¦¦_-_¦¦¦¦¦_¦__¦¦¦______¦¦_¦_¦ »

î
Mademoiselle Marie Grandjean , au Crêl ;
Monsieur Gustave Grandjean ;
Monsieur et Madame Victor Grandjean-Dévaud

el leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Louis Dévaud-Grandjean

eii leurs enfants , k Bouloz ;
les enfants de feu Ernest Grandjean , au Crêt ,
font part du décès de leur très chère mère

et grand'mère

Madame Hélène GRANDJEAN
pieusement décédée au Crêt , le 21 janvier , dans
sa 80n*e année.

Les obsèques auront lieu au Crêt , mercredi ,
24 janvier , à 9 h. YA .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

de dél imitation précise
— Où est-il situé ?

Ce ministère est nouveau et n'a pas encon

— Il n est pas encore situé non plus. On
manque d'immeubles. C'est qu 'il en faut qua-
rante-huit , des immeubles I... On songe à le pla-
cer A Noisy-le-Sec , mais on trouvera peut-être
mieux A Garches.

— On aurait pu vous choisir un musée plus
important. Déranger quelqu'un pour conserver
le musée de Rigomas, qui se conservait si bien
tout seul.

— Mon père veut réformer , empêcher le lais-
ser-aller ; j 'ai ordre de voir de très près les in-
ventaires et de collationner tous les objets. Si
c'était un effet de votre bonté de me remettre
les clefs... Car du moment que le musée est situé
dans la sous-préfeclure même...

— On entre dans le musée, en effet , par
une grande pièce qui sert de débarras.

t
Madame Charles Fleckner et ses enfants :

Herbert, Max , Elisabeth et Alice ;
les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles FLECKNER
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-frère,
oncle et cousin, décédé le 21 janvier , dans sa
69me année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi, A 10 heures,
à l'église de Villars-sur-Glâne.

Départ du domicile mortuaire : Les Dail-
lettes, à 9 h. Vt.

t
Mesdemoiselles Marie et Louise Barbey ;
Messieurs Louis et Adol phe Barbey ;
Mademoiselle Sophie Barbey, à Fribourg,
font part du décès de leur cher et regretté

frère

Monsieur Jules BARBEY
décédé le 22 janvier , après une longue et cruelle
maladie, muni des secours dc la religion.
. L'enterrement aura lieu mercredi , 24 janvier ,
à 8 h. Yt, k l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : Pérolles, 55 ,
A 8 h. V«.

T
Une messe pour le repos de l'âme de

Monsieur Jules MEUWLY
ancien infirmier des internés

A l'Hôpital cantonal

décédé à Lausanne, sera célébrée à l'église de
Saint-Pierre , mardi , 23 janvier, à 8 heures du
matin.

; En cas de décès, adressez-vous aux

Pompes funèbres générales
s. A.

Avenue de la Gare, 27 Tél. 9.93
FRIBOURG

Cercueils — Transport — Couronnes

Vient de paraître :
Plerra Evôquoz

Recteur du collège de Sion

LA VOIX DE NOS MONTAGNES

LA LEÇON DE NOS CROIX
Prix : Fr. 1 

AUX LIBRAIRIES SAINT PAUL, FRIBOURfiAUX LIBRAIRIES SAINT PAUL, FRIBOURG
130, place St-Nicolas, ct avenue de Pérolles, 38
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W 1 M suffi t souvent, par cette
humidité , pour qu 'une nou-
velle crise de rhumatisme
se déclare. Elle sera blen-

. . tôt appaisée par les
aUUitemef it comprimés d'A S PI R I N  E.

Ce soir, à 20 h. 30 g»
I dernière représentation du formidable ¦
i film policier 19

ILE MYSTERE DE LA I
VILLA HENDERSON 9

avec I I A I t l t V  BAUR !»
I UN FILM A GRAND SUCCES 'f8

; I Dès demain . i£H
I un reportage cinématographique sensa- I

; I lionnel m
Les aventures au fond de la mer M

| Ce que vous n 'avez encore jamais vu H
jusqu 'à ce jour. SB*,

BïfflKBS- T^lép*** '300 m_M___i
Imprimerie St-Paul, Fribourg

ENVELOPPES AVEC et SANS IMPRESSION

V n,-*§?'  ̂ m



¦ ¦ n _ n

mardi 23 janvier dès 9 heures
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LE METRE
le plus PRATIQUE

EN ACIER

Incassable

07 CHEMISES DE NUIT pour dames, combinaisons, 1 Ifl CAMISOLES mi-laine , très belle qualité 1 (j[) M CHEMISES de nui. pour dames, belle toile , il
Ùl Pyjamas, très défraîchis Soldés |/ W * ou X manches, 1res défraîchies Soldées |B

"U 
Li g U t̂SiT 

*"" '' 
Sf)|(|ées £ '

017 COMBINAISONS soie art i f ic ie l le  ou ha liste , ft 4fl I GILETS ou PULLOVERS enfants jacquard «fl Ç\n PULLOVERS laine pour messieurs A
/ /  garnies dentelle , ro_ , ciel , vert , mauve, délraî-  M m I jl-j. l 'un dans l'autre . I • |̂) façon avec ou sans col I ¦

chics, l ' une dans l'autre SOlltëeS La SOllIéS L SOllléS Ul

I D noo.a rîo IMQ nnhoo ont! 17* . niàpoo na CHEMISES poio , pom messieurs, longues man «i nr
LU I UU.G UU IIUÛ I UllUU ÙUll I f  U UlUbUO \l ches, loutes teintes, nés bonne qualité I U"l

soldées I.Ullen soie ou lainage , unie et fantaisie " *
a encore subi une fQrfe réllUCtlOn 

_-_________-___-___-¦______¦

Séries 99 100 101 1C PQlpfnf Q llPllIPhP pour dames> noir °"
SOldéeS

—
EL *•___ ""im * _ft q Qg| '0 rai UlUlO PUlUbllU marron , entièrement doublés

chine artif.
102 103 104

11.90 Î^9Ô ÎT-SÔ ŝ  !=—  ̂

PB CHEMISES ROBESPIERRE, article  d'été , toutes
DU 1,'randeurs, pour garçons, l'une dans l'autre

soldées
M C \  CHEMISES messieurs, avec 2 cols, A
l/Ç  l'une dans l'autre M m

soldées Li
' ' ¦" ——W_»__________M___^__M_____——_———___—M——_t

J J  Beaux COSTUMES, pour daines, genre **ss** ^-_
[Jhonime, très belle qualité , doublés chine a r l i- A f l

ficiel /M "
soldés LU.

Llili I IL Ul UPU UU If II lU véritable soie naturelle

noir & 12 color is d ivers (ar l ic le fin de sér ie l  » (, „,,-.(,.,, çnlrlp —i —i

1S_>__U-

Nous soldons en même temps tous les COUPONS ouï se sont amasses
depuis le mois d'août

aux prix ©_s:o©sslxr©riaL©_cit "bas connus...
En vue de la préparation de
notre exposition prochaine de
BLANC nous n'avons pas pu
faire figurer les articles ci-des-

sus dans nos vitrines.

Grands Magasins

Fribourg
!

1 fers ¦ Quincaillerie
Importante muiso' t cherche représentant qua-

l i té  ct bien introduit , pour une partie de la Suisse
romande. -¦ Faire offres écrites , détaillées , sous
c h i f f r e s  P 1023 1 F . à Publicitas , Fribourg.

Nouveauté
sensa tionnelle

Mesdames
Mesdemoiselles

Amt
 ̂

*jA HjJ O

'Ma. >^C_\r kj \ \ „ ,^Ŵ  Z^ f T l
ij000/o tWanQ

M P vous trouviez e >y-

* M "ong^.
e

^a rV ^n d -
m du v r ° l 

ors el voos
Fo tnezAo 3  ̂ -_'e\\e l

ta MaruWd . .̂ «r ^'e",̂  \\jggM§•£••*••«-¦¦«_____, .;!. _ _ , ___-_____-_B_-_B--B

______ ________ ï07 soldés 16-— 21.—
19.90 23.90 34.- 

Mesdemoiselles ». _ 5 W
Vous serez émerveillées de la FACILITÉ et de ^ .̂  ̂' -̂  '».̂  ̂ Pl __ • 

Tt. 1.50 2. 3. 
la HAl' lDITÉ avec laquelle vous saurez couper .— ^ *̂»Bi :. .B^***̂ ^
sur mesure tous vêtements et lingerie pour
Dames, Messieurs , Garçons et Fillettes , grûce au

PAÎ DE CALCÛLS
adial Sca'a ' En ™te aux LIBRAIRIES S ÀINT*PADL, Fribourg

N I D'A PPRE NTISSAGE, SPU *C™«* Kmmmmmmmmm%%mmmÊmmmmmmmmmm%mWmmmmmmmmWmÊÊÊÊimÊÊmmà
une heure d'attention — , y - „ , , — 
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COURS GRATUITS 1TE !IIUREEIE ' pli8iIM|
présentés par Z'tâjÈfa. NETTOYAGE REPASSAGE

E C L A I R  - C O U P E  tfil' Travail soigné Livraisons rapides
Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 janvier 1934 . -MM Repassage de complet, Fr. 2.- Détachage 60 ct. en plusde 2 h. YA a 4 h. et de 20 à 22 heures % M f o r -..,
Maison  du Peuple P R I B O U R G  ja ĝg Teintures - Décatissages - Stoppages - Plissages

Invention patentée en Suisse « Jour'' * ,a """*"* 230"2 1Z U R I C H  E C L A I R - C O U P E  L A U S A N N E  IgB SEHVICE A DOMICILE A. Delnvy.
Case p o s t a l e  86, Fraumûnster , Zurich WÊÊÊ Ê̂



Paul BRUNSCHWIG
__Prltooxx_rgr

7, rue rie Romont, 7
SAVON Coton écru Lame à tricoter Linges en COtOII

72 "/• bien tordu, pour tricot bien tordue, toutes couleurs |M , l l r  cuisine, très solides,
d'hallr l'écheveau l'écheveau barrés rouge

les 4 mor *•_••__ de i _ET mm 0_C <ê> ,e ,nMre

300 gramme |J> Ct. 39 CT. 0%£ /_ +

75 Ct- COTON COTON j= Z ...,- '
¦p, || . POUR CHAUSSETTES perlé, pour TRICOT LIII _.DC UG UUlulllC
£ 13.116l ie COlOU toutes couleurs (|uulité supérieure, fin et bien qualité supérieure, en mi-fil,

, , „ .... l'écheveau tordu l'écheveau avec carreaux rouges

"¦W-T 25 et. 40 et. —gg ctm
„_ rr M0OCH0IRS ...M0!Ç™S Flanelle coton

"»•«-' GROSSESSES MntliCtpQ Avis aux possesseurs ostiches
ctianfl'eur - mécanicien Cc „,..„,„ EK lElUlllolOÔ rtp £ 'J ^TST- ""'*'
si possible che* patron RÉCLAME dep. Fr. 12.50. Ouvrières UC F*1»""» Adressez vous en toute
causant le français. Cer- BA.S A VARICES avec ou ot .-assujetties Un iano bien HCCOrdé doi , êlre accord(, au 

eonr,"«' au

lificats sont à disposition, sans caoutchouc , depuis demandées ehc7 _ . r-, i i •¦ i A SPÉCIALISTE
S'adresser par écrit sous Fr. 5.50. Envoi à choix. son ' dtmandee. chez diapason. Pour cela , taites-le accorder par ,_ , -_ M(EHR

c h i f f r e s  25, à Case pos- R. Riche! , sp écialiste , « Maelcleine. », jj f. PERRIARD, Grand'Fontaine, 15, Fribourg, LOBI» nwtnn

taie, 124 , Fribourg. Mercerie 3, Lausanne. me Zœhringcn , 97. „uj voug ,e garan tj ra e, vous |e dûsin fec,era com- 
postlcheur

_ . —_ ... , , . . . Fribourg, 66, rue des
p loiement : nécessaire pour la protection des M p n  * _

o|é d
_ ¦ 

, .Algle .
_gH 9-H _____ feutres Excellentes références, rue  carte suffit  Noir). 121 1

{̂ ^ mmMémmm

Flanelle COtOn de co.o«ne, grand teint. •*-¦• «° *tW\ __ Il h , ^^* •••• ¦,**'********' ww-w-*» •_ 
qualité extra, grand. 55 cm. pour chemises d'hommes,

. grandeur 42 cm. ? . .  . ,
extra pour lingerie, unie ou . n . le mouchoir beaux dessins en rayures

rayée 
moue o 

*_ |#% _ ¦ le mètrem 
70 et Ct" 30 ctw 65 ct.

—: jr Toile écrne JBODCHOJHS CHEMISES
TOile blanChie d?S'e ^T ,.., """^supe^s^Salités

2 Cm"' pour hommes, long. 100 en,.,
largeur, 175 cm. belle qualité , . , min mnlloinnnép .

pour lingerie ,e 
~ les 6 mouchoirs 

^ Ĵl6 niëtrC ^̂  ̂ mmm ^ m̂mW M

45 ct. 95 ct. Fr. I.- Fr. 1.90
Toile blanchie Toile mi-fil INDIENNE CHEMISESA »J"«J Mtaui/lUV n R A P  nv i IT Pour enfourrages, belles qua-écrue, pour DRAP DL LIT * ¦ *.„ ,Rft «J

1 pour hommes, qualité extra,
extra, fine et forte ,arg. _80 cm., qualité extra Jgfc ""g"» 15« cn>- 

molletonnées
le mètre |e mètre ,e mel™ Ia cheiniSe

75 ct. Fr. 2.70 Fr. 1.25 Fr. 2.25
Toile blanchie TISSUS TaftllBPS de CDiSiDC Mi-flume
• w M_ .«uv_»v 

pouR ROBES D,ENFANTS à carreaux 
p

_
nf d . ,

en coton, extra belle qualité Intérieur molletonné longueur 05 a 100 cm. f|__ |e
le mètre |e mètre 'c ««blier ,_ „„__

Fr. 1.10 65 ct. 65 ct. Fr. 3.90 I
Un lot POPELINE pour robes, largeur 95 cm., pure laine, le mètre Fr. 1.90
Un lot DRAPS de lit écrus , double chaîne , grand . 175 240, le drap de lit Fr. 2.45 H
Un lot BAZIN rayé blanc, pour enfourrages, largeur ISO cm., le mètre jp~ m |£ t;

j l  Un lot CHEMISES de garçons , long. bû~65-70 et 80 cm., en tissu molle- f l  ï KQ H
tonné au prix unique de *

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

_^_ll-W_S__î^î ^r__-_^

f

SEBaNHB  ̂ feutres Excellentes références. Une car te  suffit .  N 0i r ) 121 1 I Fribourg. \ Lausanne.

I 

Mazout mazout lizoul | m -̂̂ =mmm*.mmM^=m^m
~"ïï—îïles Cokes I $j & Pour quoi la )$ï

Briquettes
6 Anthracite j j  «p Fabrique de Meubles P. LEIBZI G ^

Sapin et hêtre secs - ar.nd«pi.o.» 26, FRIBO URG

CHI M C T C I I|f t l lF D « | 'JJ vend meilleur marché ? /T% fflRU 191. O I L- WHUt.i l  A . | m Parce qU 'ene fabrique elle-même. \J\J M
Gros Détail ClK> ___________ MV .WV ^W1

T....... ,0, ... d. - ,-ne T„. ..,._, 
J^^E^^^M* $$g$̂ ^=^»8

Gros
Tét . 9.52

Lundi 22 janvier 1934

Vente spéciale
de

Casquettes
Tous genres

Prix exceptionnels

Fr. 1.75 ; 2.50 ; 3.50 ; i
4.50, etc. ;

CALLEY
Rue de Lausanne, 24

??????? ???????*???? ¦??•

Nouveauté
François DUHOURCAU

Sainte Bernadette de Lourdes
Prix : Fr. 2.75

AUX LIBRAIBIES SAINT-PAUL,

130, place St-Nicolas, et avenue de Pérolles, 38

FRIBOURG

__U_____—_________

On demande, duns mé-
nage de deux personnes,
dans district dc la Glûne ,

fille
de 18 à 25 ans, de toute
confiance.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 10301 F, à
Publicitas, Fribourg.

Coupe
Coupe robes ct man-

teaux 3 fr.
Avec essayage •* *>*•
Mi-confection 12 fr.

Va cn journée
M lle Pierret , rue des

Alpes , 20. 10301
Tél. 1063.

commerce
d'alimentation

Offres sérieuses par écril
sous chiffres P 10303 F ,
à Publicitas , Fribourg.

DT BEL
Appartement

A REMETTRE
ii Fribourg, joli

7 grandes pièces, bain ,
chauffage central , balcons,
terrasses, jardin , grand
soleil , vue superbe , ù louer
au centre de la ville :
Fr. 2.600.—. Entrée à vo-
lonté.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg sous ch i f f r e s
P 10305 F.

A LOUER
pour le 25 ju illet pro-
chain , dans immeuble en
construction , à la Vignet-
taz, Joli» APPARTE-
MENTS de 2 et 3 piè-
ces avec lout confort ,
chauffage et service d'eau
chaude. Situation magni-
fique. 10281

S'adresser à Messieurs
Gremaud et Tacchini , en-
trepreneurs , Pérolles , 37 ,
Fribourg.

A VENDRE;
une maison de rapport,
en bon état , eau, gaz,
électricité , cour et jar din.
Prix avantageux.

S'adresser sous chiffres
P 40077 F, à Publicitas,
Fribourg.

A VENDRE
scicric-

charpenterie
dans un endroit riche en
forêts. Installation 1er or.
dre. Conditions très avan-
tageuses. Propriétaire, ac-
tuel pourrait s'intéresser.

S'adresser par écrit k
Publicitas S. A., Sion,
sous P 1107 S.

Appartement
à louer, 4 pièces, cul»
sine, bains, plein centré l
Fr. 1,300.—.

Offres sous chiffrei
P 15-3 F, à Publicitas,
Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet , beau
logement de 4 pièces,
chambre de bain , et dé-
pendances. Situation très
ensoleillée. Vue splendide,

S'adr. à la Chapel-
lerie Galley, rue de
Lausanne, 24. 10302

A VENDRE
environ 5 m8 de bois de
frêne pour charron.

Chez Gottf ried Trachsel ,
Râsch/Guln. 40<-,*'*i

Café
Jeune ménage cherche

à reprendre bon petit café,
en ville ou à la campa-
gne, sans reprise.

Ecrire sous chiffres
L 2534 L, à Publicitas,
Lausanne.
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