
NOUVELLES DU JOUR
Signes de divisions en Allemagne

La commission de
Toutes les nouvelles qui arrivent d'Allema-

gne indi quent .un trouble profond des esprits
et montrent que la fameuse unanimité du
plébiscite de novembre n 'était qu 'un trompe-
l'œil ; les symptômes de désaccord se multi-
plient el les voix qui criti quent le régime
hitlérien s'élèvent avec une hardiesse grandis-
sante.

On sait ce qui se passe dans l'Eglise pro-
testante ; elle est en proie à un bouleverse-
ment total ; l'autorité des chefs que le rég ime
lui a donnés est méprisée ; la majorité des
pasteurs sont en plein soulèvement.

Dans l'Eglise catholi que , ce n'est pas la
guerre intestine ; mais il y a une guerre
sourde, qui commence toutefois à devenir
ouverte, entre le pouvoir civil et l'Eglise.
L'Etat cherche à revenir sur les concessions
du concordat. Il avait garanti la liberté des
associations catholiques. Il cherche à éluder scs
promesses. D'ardues négociations sont en cours
entre Berlin et le Vatican.

Le néfaste M. von Papen , ce dilettante de la
politi que qui a fray é la voie à Hitler et a
amené la destruction du Centre catholi que ,
parcourt en vain le pays pour rassurer ses
coreligionnaires et leur faire croire qu'il ne
s agit que de divergences de détail : les eveques
savent de quoi il retourne et le clergé, qui
commence à prendre le chemin des prisons
et des camps de concentration , n'est pas d'avis
que ce ne sont là que bagatelles.

C est en Bavière et au Wurtemberg , surtout ,
que le conflit s'envenime. On a lu hier que
le cardinal-archevêque de Munich a jeté
l'interdit sur une paroisse dont le curé a été
mis en prison pour « incivisme ». Mgr Faul-
haber est connu pour sa froideur à l'égard du
régime. Ses sermons du dernier Avent sur le
nouveau paganisme ont fait sensation. Ils
lui ont attiré de hargneuses attaques dans les
journaux nationalistes-sociaux . Dimanche, un
des chefs du parti , M. Rosenberg, a pris le
cardinal à partie dans un discours prononcé
à Hanovre. Il a déclaré que le dernier mot ,
en Allemagne, ne devait plus être aux croyan-
ces reli gieuses mais au sentiment national.

A Stuttgart et à Aix-la-Chapelle , la police
a été mobilisée pour disperser des cortèges de
la jeunes se catholi que.

D'autre part , comme on l'a vu, des person-
nages éminents du rég ime ont lancé de solen-
nelles algarades à l'adresse de diverses caté-
gories de citoyens qui commencent à montrer
un mauvais esprit : fonctionnaires qui desser-
vent sournoisement le gouvernement ; monar-
chistes qui rêvent du retour des Hohenzollern ;
citoyens mécontents de ne pas voir réalisés
sans délai les espoirs qu 'ils ont mis dans le
régime, etc.

M. Gœbbels a dénoncé « les faux prophètes
qui pullulent dans le pays , travestissant l'his-
toire de la révolution et dénigrant le parti
nationaliste -social ».

M. Gœbbels a fort malmené les intellectuels
qui cultivent des regrets « réactionnaires ».
« La réaction , a-t-il dit , s'étale partout avec
complaisance ; mais la révolution n'a pas été
f<_ ite pour elle , mais pour le peup le. »

Le chef des milices hitlér iennes , M. Rœhm,
dans une grande fête militaire , où se trou-
vaient nombre d'officiers de l'ancienne armée
et de la Reichswehr , a dit que « l'homme des
sections d'assaul saurait veiller à ce qu 'on ne
lui gâchât par sa révolution , laquelle , d'ail-
leurs , n 'esl pas achevée ». « Les anciens com-
battants qui sont ici, a-t-il ajouté, doivent se
dire que ce qu 'ils ont fait , des centaines de
mille autres l'ont fait ; mais une gloire qui
n 'appartient qu 'aux bataillons de Hitler , c'est

l'affaire Stavisky*
d'avoir poursuivi la lutte pour l'honneur de
l'Allemagne, tandis que d'autres se reposaient
sur leurs lauriers. »

« Vous n 'êtes, d'ailleurs, pas super flus, a
conclu M. Rœhm avec condescendance ; l'Alle-
magne a besoin de chacun. »

Les chefs hitlériens ne cherchent donc pas
à cacher que le régime est discuté, critiqué et
même sapé en sourdine.

Le besoin est d'autant plus grand pour eux
de fournir à l'esprit public des sujets de diver-
sion dans le domaine de la politique inter-
nationale et c'est pourquoi ils resteron t intrai-
tables et pousseront toujours plus loin leurs
exigences sur ce chapitre. Leur suprême
raison d'être, c'est de mériter le titre de « res-
taurateurs de l'honneur allemand ».

La commission du règlement de la Chambre
française s'est réunie hier , jeudi. Elle était
saisie de deux projets de résolution qui tendent
tous deux à la nomination d'une commission
parlementaire d'enquête : l'un , de M. Ybarné-
garay, signé par les représentants des princi-
paux groupes du centre et de la droite , et qui
réclame une enquête parlementaire très éten-
due sur l'affaire Stavisky ; l'autre de MM.
Mallarmé et Marquet , « néo-socialistes » ,
acceptée par une partie des groupes de la ma-
jorité et qui tend à la nomination d'une com-
mission de 22 membres , en vue d'effectuer une
enquête limitée sur les responsabi lités d'ordre
politi que encourues dans l'affaire Stavisky.

Le président du Conseil , M. Chautemps, a
été entendu par la commission. On sait qu 'il
est désireux de limiter les dégâls dans la
mesure du possible. Pour trois raisons : pour
le régime d'abord , pour son cabinet ensuite, et
enfin pour ses amis radicaux-socialistes , dont
plusieurs sont enfoncés j usqu'au cou dans les
affaires Slavisky.

L'audition de M. Chautemps a été assez
brève. Le président du Conseil a confirmé ses
déclarations antérieures hostiles à la nomina-
tion d'une commission d'enquête telle qu 'elle
est proposée soit par M. Ybarnégaray, soit par
MM. Marquet et Mallarmé. Il a ajouté que,
dans le cas où la Chambre accepterait l'un de
ces textes , le gouvernement démissionnerait.

M. Chautemps s est montre, par contre , par-
tisan d'une commission extra-parlementaire ,
du genre de celle qui a été proposée par le
groupe socialiste et qui comprendrait des
députés, des sénateurs et de hauts fonction-
naires.

La commission s'est finalement ralliée au
princi pe d'une commission spéciale extraordi-
naire , qui serait « chargée de compléter l'ins-
truction judiciaire sur l'affaire Stavisk y, en
faisant la lumière sur les responsabilités , les
complaisances et les influences parlemen-
taires ».

En ce qui concerne la durée de cette com-
mission, il a été décidé que celle-ci ne serait
pas permanente et qu 'elle cesserait de siéger
après avoir statué sur l'affaire Stavisky.

Le princi pe d'une commission qui ne serait
pas composée exclusivement de parlementaires
a été accepté. Toutefois , il a été décidé de
réserver le point de savoir si les membres non
parlementaires auraient voix dehberative ou
s'ils seraient seulement adjoints à la commis-
sion d'enquête en qualité d'experts.

Ces décisions ont été adoptées par 14 voix
contre 11 et deux abstentions de « néo-
socialistes ». La commission poursuivra au-
jourd 'hui, vendredi , ses délibérations , de sorte
que le débat public à la Chambre ne pourra
pas s'engager avanl mardi prochain.

Les Soviets et le mariage
Si 1 on avait encore besoin de démontrer ce

qui est plus clair que le jour : l'hostilité fon-
cière, irréductible , du communisme bolchéviste ô
l'égard du christianisme , de toute religion et de
toute morale , une des meilleures preuves serait
fournie par l'étude attentive des articles du code
civil soviétique relatifs au mariage.

Quand l'Eglise fait des concordats avec les
Etats , un des points qui lui tiennent le plus à
cœur est d'obtenir des pouvoirs civils le respect
du droit canoni que pour le mariage des catho-
li ques. A l'inverse , dans les Etats indifférents ou
hostiles à l'Eglise , la législation matrimoniale est
une pierre de touche de cette indifférence ou de
cette hostilité.

Refuser au mariage canonique , seul vrai ma-
riage pour la conscience catholi que , toute valeur
juridi que et légale , obliger les chrétiens au
mariage civil , où ils ne peuvent reconnaître un
princi pe de droits et de devoirs conjugaux , ren-
dre possible et facile le divorce , omettre ou
négliger la répression de l'adultère et des autres
délits contraires au mariage , autant dé signes ,
qui ne trompent pas , des dispositions du législa-
teur & l'égard de l'Eglise gardienne de 1 institu-
tion naturelle et sacramentelle du mariage.

La législation bolchéviste en est un exemple
éminent. Ses dispositions poussent si loin la logi-
que révolutionnaire qu 'elles manifestent claire-
ment , chez le législateur , la hantise , du désir
d'ôter au mariage , non seulement tout caractère
religieux et sacré , mais encore tout caractère
simp lement moral.

Le communisme bolchéviste nie radicalement
la morale , parce qu 'il nie Dieu , cause première el
fin dernière de toute moralité , cl qu 'il prétend
tout exp li quer par la matière en évolution :
toute la Vie spirituelle de l 'human ité n 'esl qu 'une
« superstructure » élaborée sous la pression des
rapports économi ques fondamentaux , par l'esprit
humain , dernier produit lui-même de la matière
spécialement organisée.

La morale avec ses préceptes , la religion avec
ses dogmes, sont , dans l'orthodoxie communiste ,
des superstructures d' une sociélé de classes. Elles
reflètent , en essuyant de les réduire , les « con-
tradictions » essentielles k cette société. Dans la
société sans classe, vers Inquelle achemine la
dictature du prolétariat , la morale et la religion
seront entièrement éliminées , comme l'état de
choses qui les rend possibles et qu 'elles sou-
tiennent. Quiconque , dans une société socialiste ,
veut conformer la vie publi que à une morale
reli gieuse ou même simplement idéaliste ou
« bourgeoise » est, par définition , un dangereux
contre-révolutionnaire. Toute organisation ecclé-
siasti que est , par nature , opposée à la révolution
socialiste.

L'autorité de l'homme sur la femme, des
parents sur les enfants , caractéristi que de la
famille chrétienne , est contraire aux postulats
fondamentaux de la société socialiste , qui pro-
clame l'émancipation radicale de la femme
et s'arroge , p lus explicitement qu 'aucun Etal
fasciste totalitaire , la formation des jeunes géné-
rations, selon les princi pes rigoureux du com-
munisme marxiste. Aucune société , aucune auto-
rité ne doit s'imposer entre l'Etat prolétarien et
les travailleurs.

Il faut donc anéantir l 'autorité familiale , et le
mariage sur lequel elle repose , et la religion qu'
les consacre. Telle esl la doctrine qui présida à
l'élaboration du code du mariage.

L'Etal soviéti que ne reconnaît p lus le mariage
religieux. Le mariage s'accomp lit par l'inscrip-
tion au bureau des registres des affaires civiles.
Les documents certifiant l'existence d'un mariage
par cérémonie reli g ieuse n'ont aucune espèce de
valeur légale. Ln persécution contre l'Eglise rend
le mariage religieux de p lus en p lus difficile el
le rendra , bientôt , on l' espère du moins à Mos-
cou , tout à fuit impossible.

Mais le muriage civil ne constitue , à aucun
titre , une consécration civile dc l'union monoga-
mi que indissoluble . 11 ne lui assure aucune pro-
tection. L'acte civil n 'esl qu 'un enregistrement ,
qui suffi t  à prouver la réalité du mariage. Il n 'y
n d'ailleurs aucune différence juridique intéres-
sant la progéniture entre le mariage enregistré et
le mariage de fail. L'enregistrement n 'est pas
obli gatoire , s'il présente l'avantage de prouver à
lui seul la réalité du mariage.

Qu 'est-ce que le mariage de fait ? Rien d'autre
que l' union libre , avec Imite sa précarité et se.
possibilités indéfinies de changement. Le consen-
tement mutuel qui la réalise n 'est même pas
nécessaire pour la défaire. L'abandon de la vie
commune , par l'un ou par l'autre , détruit  cc
mariuge de fait. Mais l'union enregistrée n'est

pas plus solide : le divorce s'obtient par la sim-
ple déclaration des deux époux qui s'entendent
pour ne p lus l'être, ou d'un seul des conjoints
qui ne veut pas rester marié. On n 'imagine pas
procédé plus simple et plus destructif de l'indis-
solubilité du mariage.

L'unité n'est pas mieux à l'abri. Pour mieux
dire , elle n 'est pas moins détruite. Des mariages
aussi instables , les mêmes personnes peuvent en
conclure successivement une série. La loi n 'im-
pose ni ne prévoit aucune limite ni restriction :
polygamie successive. Sans doute , un mariage ne
saurait être enregistré avant que le précédent
soit dissous par le divorce. Un mariage de fait ne
peut êlre reconnu comme tel concurremment avec
un mariage enregistré. Mais rien n 'empêche plu-
sieurs mariages simultanés de fait. L'adultère
n'est à aucun titre , même pour les époux enre-
gistrés , un délit. L'inceste n'est pas punissa-
ble -et, si une telle union ne peut être
enregistrée , rien n'empêche de la prolonger
en fait. Les époux , de fait ou enregistrés, sont
entièrement libres vis-à-vis l'un de l'autre , pour
tout ce qui touche à l'organisation de leur vie
professionnelle. Aucune obligation de cohabita-
lion ne les astreint. Ils n 'ont aucune autorité
légale l'un sur l'autre. Ils n 'en ont pas non plus
sur leurs enfants. Vis-à-vis de ceux-ci, ils n'ont
que des devoirs d'entretien , dont l'Etat sovié-
ti que essaye d'assurer l'accomplissement par des
mesures qui , à l'expérience , se sont révélées
peu efficaces. La détermination de la paternité
est rendue difficile par les nouvelles mœurs
« conjugales », et les pères, même reconnus,
sont difficilement contraints à contribuer ,
comme ils le doivent légalement , avec la mère,
aux frais d'entretien de leurs communs enfants.
C est d'ailleurs uni quement 1 impossibilité pra-
ti que d'enlever les enfants aux parents , sur-
tout dans le bas âge , qui fait maintenir par le
législateur soviétique leur éducation par les
géniteurs. Education ? 11 faudrait pouvoir dire :
« élevage ». En effe t, ai les parents doivent
nourrir et soigner leurs enfants , ils n 'ont aucun
droit légal de les éduquer spirituellement et
religieusement , selon leurs convictions person-
nelles , en leur incul quant les principes d une foi
religieuse quelconque ou d'une morale d'inspi-
ration religieuse ; ce serait là un crime contre-
révolutionnaire. Aucun moyen n'est laissé aux
parents et aux nourriciers de soustraire leur
progéniture aux organisations bolchevistes et de
limiter l'empire, sur les jeunes âmes, des doc-
trines officielles de l 'Etat prolétarien. Des asso-
ciations et des ligues de pères de familles , ayant
pour objet d obtenir la reconnaissance par
l'Elat d'un droit de contrôle des familles sur
renseignement d'Etat , ne se conçoivent abso-
lument pas en Russie soviéti que.

Ainsi désorganisée , la famille est donc tota-
lement impuissante à empêcher ou même à
ralentir , parmi l'enfance et la jeunesse , la
propagande antireligieuse et athée qui fait rage.
C'est à cette paralysie spirituelle des parents
qu 'on voulait avant tout aboutir. Quelle religion
subsisterait chez les époux eux-mêmes ainsi
nffrnnchis et soumis aussi au pilonage intensif
de l'athéisme militant ? Mais c'est précisément
pour les rendre plus malléables à ce marteau
qu 'on les affranchit de toule morale conjugale ,
qu 'on proclame les relations maritales simple
affaire privée et que, au premier abord , le
code soviéti que du mariage semble fondé sur
l'individualisme le plus radical , en contradiction
manifeste avec l'absolutisme d'Etat.

Quels sont les résultats économiques et
sociaux d'un tel régime du mariage ? Quelles
sont ses conséquences nu point de vue de la
population ? Diverses études l'ont précisé récem-
ment. Nous y reviendrons. Mais , si les bol-
chevistes n 'ont pas pu ne pas prévoir , malgré
l 'ivresse révolutionnaire qui les possédail , les
méfaits du nouveau code matrimonial , ils ont
pensé qu 'il suffirait , pour les réparer , de serrer
de quel ques tours la vis étati que , quand la
destruction de la famille aurait permis de
pousser assez loin lc travail antireligieux pour
que la. religion ne fût plus à craindre . Au reste ,
qu'importe, si les ravages sont immenses el
irré parables cn Russie , pourvu que triomp he la
Révolution mondiale ? Il n 'est rien , en effet ,
que les disci p les de Lénine ne soient résolus
à sacrifier et qu 'ils n 'immolent , d'un coeur léger ,
à la Révolution universell e qui doit , selon les
espérances du millénurisme marxiste , réaliser
le « paradis » sur la terre. En attendant , nous
savons , n 'en déplaise à M. Nicole et aux jour-
nalistes bolchévisants , quel tri ste paradis est
la Russie soviélisée , non seulement pour les
koulaks et les bourgeois , mais pour « les ou-
vriers et les paysans » .

B. Lavaud , professeur à l'Université,
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L'évocation
d'une grande figure d'évêque

Marseille , 24 janvier.
L'Eveil provençal , journal d'action catholique,

économique et sociale, qui a donné son nom à
l'un des plus importants groupes catholiques
de Marseille, organise chaque hiver , depuis sa fon-
dation , une série de conférences dont les ora-
teurs appartiennent à l'élite littéraire de la cité
ou de la France.

C'est ainsi que, mardi soir , les catholiques dc
Marseille ont eu la fa veur d'assister, en la salle
des Etudiants catholiques dc cette ville , à une
brillante causerie dc Mgr Maurice Dubourg,
évêque actuel de leur diocèse, membre de l'Aca-
démie de Marseille.

Le digne prélat avait choisi pour sujet : Mon-
seigneur Henri de Belsunce , qui fut à la tête du
diocèse de Marseille de 1710 à 1755. Mgr Du-
bourg, dont la parole chaude et sympathique con-
quit immédiatement son nombreux auditoire :
retraça la vie de Mgr de B. lsunr-e qui s'immor-
talisa à Marseille par son héroïque conduite
durant la peste de 1720.

Mgr Henri de Belsunce naquit au château de La
Force, en Périgord. Issu d'une famille calviniste ,
il se convertit très jeune au catholicism e et , après
quelques années d'études , embrassa la carrière
sacerdotale. Ses grandes qualités d'esprit et de
cœur le firent remarquer dans toutes les charges
religieuses qui lui fu rent confiées et l'amenèrent
jusqu'au siège épiscopal de Marseille, qu 'il occupa
dès 1710.

« Si l'Eglise n'a point placé Mgr de Belsunce
sur les autels , dit tout d'abord le digne confé-
rencier, l'opinion publique l'a cependant mis sur
un piédestal. »

Mgr Dubourg s'attacha k faire vivre Mgr de
Belsunce dans sa véritable atmosphère , alors qu 'il
prit possession du trône épiscopal de Marseille.
Son caractère et ses mœurs étaient empreints
d'une sainte austérité. Avec un zèle qui n 'avait
d'égal que sa modestie, il lutta opiniâtrement con-
tre les jans énistes, par la parole et par la plume.
Ses mandements lus en chaire furent nombreux.
Un de ces documents comptait même 150 pages !

On ne saurait trop admirer le rôle tout d'abné-
gation et de dévouement que remplit Mgr de
Belsunce en 1720 , lorsque le fléau de la peste
éclata à Marseille. Payant vaillamment de sa per-
sonne, Mgr de Belsunce se dépensa sans compter ,
prodiguant aux pestiférés l'aumône temporelle et
spirituelle . Parcourant les rues de la cité , « le
pain dans une main et le Bon Dieu dans l'autre »
rapporte un vieux document de ce temps , il
demandait à Dieu la délivrance de Marseille
suppliciée en d'émouvantes manifestation s dé foi.

Après la cessation du fléau , Mgr de Belsunce
fut félicité par le Pape Clément XI et le siège
de l'archevêché dc Bordeaux lui fut offert. Il
refusa , prouvant son attachement fidèle à scs dio-
césains, par celte phrase d'une lettre adressée à
un préla t de ses amis : * Si vous connaissiez
Marseille , vous verriez qu'on ne peut la quitter
aisément. » .

Mgr Dubourg offrit , en matière de conclusion,
j e plaisir d'une très belle et très élogieuse cita-
lion de Voltaire sur Mgr de Belsunce qu 'il appelle
« l'homme dont le nom sera béni par tous le*
âges ». .

A la fin de cet intéressant exposé, qu 'on peul
qualifier de vrai régal historique et littéraire ,
M Emile Rfpert , membre de l'Académie de Mar-
seille , exprima à M _ r Dubourg l'impression de
toute l'assemblée en délirâtes paroles de gratitude ,
puis une longue ovation fut faite au chef vénér.
du diocèse.

J 'ajouterai que les Marseillais ont tenu , de lon-
gue date déjà , à rendre hommage à la mémoire
de Mgr de Belsunce en donnant son nom à 1 une
des plus importantes artères du centre de leur
ville le « Cours Belsunce » , que tous ceux qui
ont 'pa__ é ou séjourné à Marseille connaissent
certainement. Ml J A '

Quelques bagarres en Espagne

Sarago sse , 25 ja nvier.
Sept individus ont pénétré, revolver au poing ,

dans le bureau du jug e qui suit 1 affaire du
mouvement anarcho-syndicali sle et se sonl em
parés des dossiers relatif s à ce mouvement Les

__. i_ _, ._ »•_. nnssèdent un double dutribunaux et la Sûreté possèdent un doume au
dossier. ,

Mad rid , 26 jan vier.
De nouveaux incidents dus à la grève des

étudiants se sont produit s à Madrid . A ia faculté
de médecine , des groupes de tendances opposées
en sont venus aux mains. Plusieurs étudiants
ont été contusionnés.

Dans une seconde rencontre , des coups de feu
ont été tirés. Il y a un blessé. La police a ou-
vert une enquête. .

Plusieurs étudiants trouvés porteurs d armes
ont été arrêtés.

Madri d , 26 jan vier -
L'étudiant blessé est un des dirigeant s d'une

association républicaine. •
Madr id , 26 jan vier.

Quelques incidents se sont produits entre étu-
diants.

A Sarugosse , point de départ du conflit , deux
jeunes gens ont été légèrement blessés.

A Malaga , des étudiants républicains ont en-
vahi le cercle des étudiants catholiques et ont
brisé une partie du mobilier.

Madrid , 26 janvier.
Le ministre de l'instruction publi que a déclaré

qu'il avait donné des ordres pour que les locaux
de l'Association républicaine de Saragosse soient
rouverts. C'est la fermeture de ces locaux qui
a causé la grève des étudiants.

Un débat sur l'Alsace
à la Chambre française

Paris , 25 janvier.
La Chambre a continué la discussion du budget

des services pénitentiaires. Le projet de budget
a été adopté.

Puis , la Chambre a passé à la discussion du
budget de la Légion d'honneur. M. Louis Marin
a protesté contre l 'abus des décorations de la
Légion d honneur. La décoration ne devrait pas
être une cause de retard dans l'application de la
justice.

Le ministre de la justice approuve et ajoute
que le gouvernement a déposé un projet pour
abroger la juridiction spéciale.

Les chapitre s de ce budget ont été adoptés.
L'ordre du jour appelle ensuite In discussion

des chap itre s du budget d 'Alsace et Lorraine.
M. Rossé, député du Haut-Rhin , critique une

circulaire de M. Guy La Chambre , qu 'il considère
comme une grave attaque au système scolaire
actuel. La France a solennellement promis à
l'Alsace de lui laisser le système scolaire qu 'elle
a adopté , aussi longtemps qu 'elle le voudrait.
La circulaire de M. Guy La Chambre est une
concession aux adversaires de l 'école confession-
nelle. M. Rossé demande le retrai t  de la circu-
laire.

M. Guernut déplore que cette circulaire n'ait
été reçue que 15 jours après la rentrée des
classes.

Le sous-secrétaire d 'Etat Marcombes déclare
que l'inspecteur d'académie de la Moselle , qui
n'a pas fail le nécessaire pour que cette circu-
laire soit connue à la rentrée des classes, sera
rappelé. (Vives protestations des députés alsa-
ciens.) M. Marcombes ajoute qu il est ' impossible
de remplacer 374 instituteurs par des religieux ,
car il faut des crédits pour les payer.

M. Oberkirch rappelle une fois de p lus les pro-
messes faites à l'Alsace de conserver l'enseigne-
ment religieux , tant  qu 'elle n 'aurait pas décidé
autrement . L'état d'esprit en Alsiice est concor-
dataire. On désire là-bas In collaboration de
l'Eglis e et de l 'Etat. C'est le seul moyen d'obte-
nir la paix religieuse et intellectuelle (app laudis-
sements).

On a dit que l'Alsace devait servir de pont
avec l'Allemagne . Le moment esl très mal choisi
pour remp lir ce rôle. L'Alsace se doit mainte-
nant dc prévenir la France du danger qui pourrait
venir d'Allema gne.

On a dit que la France éta it la tranchée de
la liberté . C'est aussi le dernier rempnr t de la
civilisation occidentale contre 1 oppression d un
Etat qui combnt la doctrine d 'universalité chré-
tienne et nie la dignité de la vie humaine.

L'Alsace, forte de ses traditions , n 'a que des
volontés françaises.

M. Sturniel insist e sur la nécessité pour la
jeunesse d'apprendre l'allemand.

M. Marcombes annonce que le gouvernement
donnera satisfa ction aux représ entants de 1 Alsace.

M. Wallach demande le renvoi à la commission
de l'article 1 pour que les fonctionnaires , anciens
combattant s , nient satisfacti on. M. Marchandeau
ministre du budget , constatant que le budge t ne
permet actuellement aucune libéralit é , s'oppose
à la demande de M. Wnllach .

Celle-ci , mise aux voix , pnr scrutin publi c, est
adoptée par 543 voix conlre 243. Séance levée.

Le changement de cabinet à Belgrade

Bel grade , 2.5 jan vier.
M. Srchkitch a remis au roi la démission du

cabinet. Le roi a accepté et a confié le mandai
de constituer le nouveau ministère à M. Ni. ola.
Ougounovitch , député et ancien président du
conseil.
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Les chômeurs de Glasgow en roule pour Lon dres , où ils se rendent à pied (600 km.) et oùLes chômeurs de Glasgow en roule pour Lon dres , où ils se rendent à pied (600 km.) et ou
ils arriveront d "i>r un mois.

M. Calonder chez Hitler et Gœring

Berlin , 25 janvier.
Le chancelier Hitler a reçu M. Liski , am-

bassadeur de Pologne , et M. Félix Calonder ,
président de ln commission mixte pour la Haute-
Silésie.

M. Gœring, président du Conseil prussien, a
donné un déjeuner , à l'occasion de la visite de
M. Calonder. Y assistaient les ministres de
Suisse el de Pologne , ainsi que le baron von
Neurath , ministre des affaiies étrangères du
Reich.

M. CALONDER
• ancien conseiller fédéral ,

présid ent de la commissio n de Haute-S ilésie

L'affaire Stavisky

Pari», 25 p invier.

L'nffaire Stavisky, qui doit venir devant la
13mo Chambre correctionnelle , sera très proba-
blement renvoy ée une vingtième fois. En effet
de tous les inculp és, Zweifel seul compan.Str.i
devant les juge s. Or , toute s les pièces du dossier
relative s à Zweifel ont dispnru.

Trois incul pés sont morts , un est malade el
un autre est en fuite- v. - < . ;

; >t it< . •
¦» ¦•¦¦'• • ' Pari»; -25 janv ier.

A la suite des articles parus dans Patis-Mld i
du réda cteur en chef du j ournal , M. Joseph
i-einex , jugés offensants par M. André Hesse.
une rencontre au pistolet a eu lieu entre
MM. Hesse et. Beinex. Quatre balles onl été
échangée .* sans résultat. Les adversaires ne se
sont pus réconciliés.

Bayonne , 25 jan vier.

M. Guébin «¦ comparu devant le juge d ins
tniction. Le mandat d'arrêt n a pas été trans
formé en mandat de dépôt En conséquence, Il
directeur de la Confiance demeure incul pé libre
Cette déc ision a été prise à la suite d'une pro
testation énergique de.s défenseurs de M. Guébin
qui ont montré au ju ge une pro duction photo
grap hique des délibération s du budget du Crédit
munici pal de Bayonne. M. Guébin a prouvé sa
bonne foi en j ustifiant que le chiffre des bons
vendus par la Confiance foncière élait inférieur
à ln limite d'émission du Crédit municipa l de
Rayonne.

D'autre part , l 'expertise des bijoux du Crédil
municipal a montré à nouveau que l 'évnlunl ion
faite pnr Cohen était ries p lus fantaisistes. Deux
colliers que Cohen avait ¦ évalués à 500,000 francs
n 'ont aucune val eur.

LA DEFENSE DE L'AUTRICHE
Paris , 26 janv ier.

Lc Jour écrit :
« L'Autriche a protesté une fois de plus a

Berlin ; elle annonce un recours à Genève, un
appel aux puissunces qui onl gnranti son indé-
pendance , mais Berlin ne daigne pas répondre.
L'Angleterre fait la sourde, oreille et M. Doïl-
fuss doit avoir assez l'expérience de la Société
des nations pour ne pus attendre d'elle autre
chose que des bénédictions.

« L'Europe, empêtrée dans les textes et dans
les chartes , laissera faire tout ce qu'on lui
demande, pourvu qu'on lui sauve la face pour
lui permettre dc croire que ln révolution naziste ,
à Vienne , a été spontanée. Mais cette première
pre stidigitation admise , l 'Europe en subira immé-
diatement d'autres. L'Autriche n 'est pas la seule
terre germani que que l 'Allemagne naziste noyaute
de l'intérieur. »

Londres , 26 janv ier.
Sir John Simon, ministre des affaires étran -

gères, a eu un long entretien avec M. Macdonald.
L'élaboration de la version revisée du plan de
désarmement anglais el le problème autrichien
semblent cn avoir constitué les sujets essentiels.

En ce qui concerne ce dernier point , on ne doit
s'attendre à voir l'Angleterre prendre position
qu 'après la demande formelle et motivée que
l'Autriche pourrait être amenée à formuler offi-
ciellement après la réponse allemande , dans le
cas où celle-ci serait négative et seulement en
fonction de cette demande.

Paris , 26 janvie r.
On commente l'op inion exprimée par le Conseil

de cabinet britannique qu 'il serait préférable que
les grandes puissances intéressées fissent au sujet
des menées hitlériennes en Autriche des repré-
sentations à Berlin avant qu'on songe à un
recours éventuel do l'Autriche à Genève.

On constate que les ministres anglais veulent
qu'on aboutisse à une convention générale de
désarmement , évidemment impossible sans l'Alle-
magne Ils cherchent donc à regagner le Reich.
Us sont ainsi amenés à rechercher un projet de
convention , qui concilie la volonté dc réarme-
ment dc l'Allemagne et le désir de sécurité de
la France , c'est-à-dire , si l'on songe à l'Intran-
sigeance montrée par Berlin , probablement à
l'inconciliable .

D'autre part , les ministres anglais ont tendance
à éviter toute mesure de nature à froisser lea
susceptibilités des dirigeants du Reich.

On se montre satisfait de voir l'Angleterre
prendre des initiatives. Si le nouveau pro je t bri-
tannique peut aboutir à une convention de désar-
mement, si des démarches à Berlin sont suscep-
tibles de faire, cesser les menées hitlériennes -fil
Autrich e, la Fiance sera la première à s en
féliciter. , _,»

Jusqu 'ici, le gouvernement français n'a été
pressenii ni de Londres , ni de Vienne , pour une
démarche à faire à Berlin.

Vienne, 26 janvi er.
La Reichsposl annonce que le Kamp fr tng

Allemagne-Au triche organise , à Berlin , une grande
manife station à laquelle prendront part M. Gœ-
ring, premier-ministre de Prusse , le général Blora-
berg, ministre de la Reichswehr , M. Frick ,
ministre de l 'Intérieur du Reich , et les ministres
prussiens Kerrl et Ru st.

La Reich spost conclut que celte manifestation
constitue une démonstrati on du gouvernement
allemand dirigée contre l'Autriche.

Lest souverains bulgare»
en Roumanie

Bucarest , 25 jan vie r-

Le roi Boris de Bulgarie , accompngné de la
reine et de M. Mouchanof , ministre des affaires
étrangères de Bulgarie, qui élait arrivé à Bu-
carest, cn est repnrli avec la cour roumaine Pour

Sinnïu , où des entretiens vont se dérouler sur le
pacte balkanique.

Bucarest , 26 ja nvier'
M.. Mouchanof n'a pas accompagné les "̂ "5"

rnins à Sinaïa. Il s'est entretenu avec M. Titu-
lesco, ministre des affaires étrangères de Rou-
manie. ¦ ' . . . '¦

On dit que ni les entretiens de Sinaln. ni eeux
de Bucarest, n'ont aucune chance de modifier
le point de vue de la Bulgarie vis-à-vis du P»cte
balkanique.

N O U V E L L E S D I V E R S E S

Le Reichstag est convoqué pour le 30 jan v r >
à 3 heures.

— Lord Strathcova a été nommé seci'é<»ire

d'Etat au minislère de la guerre , à Londres-
— Le couronnement de l'empereur Pou >

qui avait été fixé à la date du 1er mars, a
remis au 16 mars.

— Le comité du parti nationalis te ch"
proteste contre la re stauration de la mon*»"
en Mandchourie.

-~ Les derniers éléments de la dix-ne"v,ftm®

armée chinoise rebelle ont capitulé à T°
Tchéou.

— M. Lin Sen n été réélu chef du B0
"̂

nement chinois el le Pnnclicn Lama, pré le" .
au "Me de grand-Lama du Thibet , membre
Conseil.



La colonisation sud-américaine
comme remède à ia crise

11 est Intéressant de rappeler que c'est la
découverte de l'Amérique et son incorporation
dans la sphère des intérêts européens qui donnè-
rent occasion à l 'élaboration scientifique du droit
des gens. A cette époque, François de Vitoria ,
qui occupai t la chaire de droit naturel à Sala-
manque, fut  chargé d'établir, pour l'empereur
Charles-Quint , une expertise, concernant la léga-
lité des possessions espagnoles en Amérique.

François dc Vitoria traita à fond le droil
d'immigration et insista sur la nécessité d'une
coopération entre les continents et entre la race
blanche et la race indienne. Dans son ouvrage
De Indis , il fut  le premier à fixer , d'une façon
claire et scientifique , la loi de l'interdépendance
des peuples.

Du fait que, à l'origine, tout était commun à
tous, Vitoria déduit le droit d'immigration et
celui des étrangers , la liberté du trafic et de la
navigation.

L'immigré, d'après Vitoria , n 'est tenu qu 'à
l'observation d'une condilion, à savoir qu 'il ne
puisse résulter aucun dommage pour l'Eta l qui
accepte de le recevoir, ce qui revient à défendre
de faire de cet Etat un champ d'exploitation. Le
droit d'immigration dépend donc de la nécessité
qu'éprouve l'Eta t lui-même d'accepter des émi
grants. Voilà la théorie . Mais comment se com-
port«-t-elle dans la pratique et qu'enseigne
l'expérience à ce sujet ?

Ce serait évidemment commettre une injus-
tice que de ne parler que des fautes de la
politique coloniale des Espagnols et des Portu-
gais.

Les générations postérieures et les autres peu-
ples n 'ont pas mieux agi.

L'Espagne n'a pas seulement retiré de ses
colonies de l'Amérique du sud , jusqu 'en 1617,
une somme en or et en argent représentant un
milliard et demi, mais elle leur a donné en
retour ce qu 'elle avait de plus précieux : sa
langue, ses mœurs, sa religion et sa civilisation .
Le génie artisti que de la mère-patrie s'est im-
planté dans les colonies. Un critique d'art , Don
José Gabriel Navarro , a prouvé l'existence de
centaines de monuments de la civilisation espa -
gnole dans la seule colonie de l'Equateur.

L Europe, jusqu 'au commencement de ce
siècle, ne se doutait nullement du « mouvement
ascensionnel de l 'Amérique du sud » , suivant
l'expression d'Elihu Root. Son attention fui
attirée la première fois à l'occasion de la deu-
xième conférence de La Haye, en 1907. Elle ne
fut pas peu surprise de constater l'esprit vrai-
ment progressiste des délégués des Etals de 1 Amé-
rique du sud , qui se montrèrent même sup é
rieurs à bien des hommes d'Etat européens.
William Slead , l'éminent publicistc qui péril
dans ]a catastrop he du Titanic , disait avec rai-
son : . L'Améri que du sud a été découverte une
seconde fois à La Haye. »

L ensemble des liens qui unissent l'Europe a été
Ha conséquence de nombreux actes diplomati-
ques, de conférences de ln paix ; il n 'en est pas
de même pour le continent sud-américain. Il n 'a
eu ni paix do Westp halie , ni congrès de Vienne
pour régler un ordre territorial , parce que ces
__tats sonl unis naturellement , même en dehors
de tout intérêt  économique et de trafic d 'ordre
technique. Simon Bolivar , après la victoire d 'Aya-
cucho, lança cependant un appel à toutes les
républi ques de l'Amérique du sud , pour l'éta-
blissement d'une confédération avec une ins-
tance suprême de conciliation ct d'arbitrage.
Mais le congrès de Panama , qui réunit les Etats
après cet appel , enregistra l'échec de toutes les
proposition s prati ques. En dehors de l'Union
panaméricaine qui unit , en vue de certains buts,
l'Amér i que du nord et celle du sud , la défense
des intérêts purement commerciaux , l'activité
des ambassades et des consulats semblent avoir
été, ju squ 'à la fondation de la Fédération sud-
américaine de tourisme, en 1928, les seuls liens
reliant entre eux les Etats de l'Amérique du sud.
Une troisième inst i tut ion contribua à faciliter les
rapports ; ce fut (a fon dalion touristique dont le
siège est à Buenos-Ayres. Sa mission est la sui-
vante : apprendre à se connaître pour s'estimer,
ensuite se soutenir , et enfin s'unir. La fondation
touristique développe le trafic , grâce au chemin

_ ¦ * l'automobilisme , au service fluvial el
aérien. L'act ivi té  de la centrale de Buenos-A yres
est malheureusement fort entravée par la crise
économique.

Améri que du sud a un grand avenir par le
que les régj„ns |os pi l|S riches du monde

so" Précisément les moins peu p lées.
• exception des Indes, les pays les plus

pauvres en richesses naturelles sont les plus
peuplés ; iis sonl nlôme surpeup lés. C'est le cas

Europe et de l'Améri que du nord. Dans les
P y- Possédant de grandes richesses naturelles ,
par contre , comme l'Amérique du sud , l'Afri que
¦ ___ __« . C' 'a Russie asiati que , population et

, r,es sont restreintes à la région côtière.
n prenne une carte du Nouveau-Monde.

n se
^ 

rendra compte de l'homogénéité des Etals
riverains d ._ RJ<j .

^ ] p,n d<> ._ ( 
^ c,jmat es,sensiblement i„ . „, ..."wn le même jus qu nu Chili, mais qui

Araenl'  
n' Un svs,{lme économique compli qué :

? In e el Chili , Paraguay et Uruguay.
1_U I t v t i i  _  i
, r ce,,e carle montrera , d autre
• 'un i t é  organi que du Brésil , de la Bolivie,

du Pérou , de l'Equateur, de la Colombie, du
Venezuela, et cela grâce au réseau fluvial de
l'Amazone, ce < père des fleuves » . Pour les
Elats riverains de l'Amazone , cette région du
fleuve constitue un ensemble de parties navi-
gables avec un débouché commun sur la côte
est de l' Amérique du sud. Le trafic fluvial , avec
un point d'aboutissement commun, favorise une
nouvelle répartition de la population dans le
sens d une économie organique.

Malthus proclamait, il y a cent ans, que l'aug
mentation dc la population n'est plus propor
tionnée aux moyens d'existence. Fausse théorie I
Le grand mérite du géographe Albrecht Penck ,
au congrès américaniste, à Rome, en 1926 , a
été de montrer la force productive de la terre par
rapport à la capacité de population que peut
recevoir l'Amérique du sud. Il disait :

« J'admets que les trop iques humides peuvent
atteindre la plus grande densité possible de po-
pulation, parce que la végétation y est d'une
richesse incroyable . L'Ile de Java en est un excm

pie frappant. Mais , jusqu 'à présent , les trop iques
humides sont très peu peuplés et le climat n 'est
pas supportable pour les travailleurs. Plusieurs
émettent l'op inion que l 'homme de race blanche
ne peut y vivre plus d'une génération. Pou r ma
part , je crois à une acclimatation possible, à la
cond ition d'une descente, par étapes, du haut-

plateau dans la plaine, mais cette descente doit
se répartir sur plusieurs générations. Le Brésil
est lc pays qui sc prête le mieux à une lente
acclimatation dc ce genre. Si on arrivait à favo-
riser l'immigration sur un grand p ied dans les
plaines de l'Amazone, le Brésil serait ie pays le
plus peup lé du globe. >

Les Etats qui bordent l'Amazone sont de vastes

rég ions non peuplées dont le champ d'extension
est incalculable et des plus prop ices à une future
immigration européenne.

Les richesses improductives de ces régions,
avec leurs plaines, leurs forêts, leurs eaux abon -
dantes, pourront acquérir une valeur réelle,

s'élevant à des centaines de milliards , grâce à
I immigration.

L'expérience prouve que, seule, l'cxploitatiou
méthodique des ressources de la nature , suivant
les dern ières découvertes scientifiques et techni-
ques, est à même d'assurer l'avenir  des pays de
l'Amérique. Il faudra avoir la garantie que cc ne
seront pas quelques privilégiés qui bénéficieront
de ce triomp he de la science et de la techni que,
mais que les avantages qui en résulteront seront
le partage de tous. D autre part , il est nécessaire
que les fautes coanmises jusqu 'ici soient évitées
ct que la direction de l'exploitation ne tombe pas
dans les mains d'hommes qui se livrent à la
spéculation et se laissent corrompre.

La situation est grave, car une partie des 30
millions de nos chômeurs ne pourront p lus re-
trouver du travail dans l'industrie. Il faut  donc
ouvrir à cette masse de travailleurs un nouveau
champ d'activité. L espoir d un avenir meilleur
est interdit à des millions d'hommes. Grâce aux
possibilités de développement des pays riches el
peu peuplés , il y a espoir de pouvoir occuper
des ouvriers, même non formés, pourvu qu 'ils
connaissent un peu le maniement des machines.

Un plan d'économie organique , permettant une
meilleure répartition de la population , est capa-
ble de tout sauver.

Des milliers el des milliers d'hommes seraient
prêts à répondre à I appel d une grande entre-
prise colonisatrice.

Des milliers d 'hommes, et parmi eux des in-
génieurs, des chimistes , des géologues, des mé-
decins, suivraient cet appel .

L'Amazone a 200 aff luents  navigables. La
houille blanche remplacera le charbon. Au poinl
où le cours d'eau devient navigable , on instal-
lera une usine d'électricité.

Le colonel Goethals , qui tra vaillait dans
« l'enfer » de Panama , remporta une grande vic-
toire humanitaire, en rendant salubre celte ré
gion empestée. Ce qui a été fail  pour l'assainis-
sement du Panama peut être fait pour les
régions insalubres de l 'Amazone.

Un comilé dc Londres s'occupe de fonder dans
le Sud de l'Amérique un Etat juif , capable do
recevoir au moins 100.000 colons.

L'Australie élabore un projel d'Immigration en
masse d'Allemands pour renforcer le prestige
de la race blanche contre le Japon.

Le da n ger de guerre peut être écarté par le
« décongestionnement > dos pays surpeup lés. Les
grandes puissances devraient const i tuer  un
groupe financier pour avancer des capitaux aux
Etats, possesseurs de terrains incultes et un v
associations de coop éra t ion  d'émlgrants!

Notre époque semble, pour des misons soria
les, portée à décongestionner les villes pnr l 'cx
portation de la main-d'œuvre inut i l i sée . Uni '
émigration cn masse favoriserait  la l ivraison d.
tout un matériel nécessaire à l'exploitation. Ces
commandes fourni ra ient  du travail  aux pays
surpeuplés. D'autre part ,  les pays agraires de
l'Europe trouveraient des débouchés , non seu
lement pou r des bêtes de boucherie , mais pour
des bêtes d 'élevage. L industrie, la navigation
pourraient , sous l 'effet  d 'une nouvelle prospérité,
redonner du travail aux ouvriers.

Il n 'y a qu 'une coopération intercont inenta le
du travail qui soit capable de mettre  un terme
à la crise existante . La constatation de l ' inler-
dépendance économique, comme le dil M. A. F.
Siggins, dans son ouvrage , A prosperity p lan ,
oblige à résoudre le problème colonial d'une
façon internationale, tout en tenant compte du

prestige de la race blanche, par la création d une
coop érative de colonisation entre Anglo-Saxons
et Germains.

Les projets de colonisntion sud-américaine du
général Kundt reposent sur une entente entre la
main-d 'oeuvre allemande, les Etats  cle l 'Amérique
du sud et un groupe financier franco-anglo-
saxon. A l'Asie soviéti que , avec scs ports gelés
cn hiver , on pourrait opposer les pays de l 'Amé-
ri que du sud avec leurs ports toujours libres
de glace et affranchis de certains dangers d'em-
prise politique.

Au lieu , comme on l'a fait  dans le passé, de
perdre des mill iards du fait d'une économie
inorganisée et d 'une fausse politi que de subven-
tions , on fe rait mieux d' uti l iser  ces milliard s a
obtenir des concessions dans les pays sud -
américains.

La réalisation de ce p lan obtiendrait certai-
nement la collaboration de l'Italie, qui a con-
tribué éminemment à la colonisation sud-amé-
ricaine.

Dr J - Muller ,
ancien pro fes seur

à l 'Académie de droit international dc La Haye

Les affaires d'Allemagne
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S. Em. le cardinal F A UL H A B E R
archet . que de Munich ,

qui vient de je ter  l 'interdit  sur une paroisse de-
Bavière , à la suite de l 'arrestat ion du chef dc la
par oisse , opérée  par le pouvoir civil pour des
raisons pol i t iques.  (Voir Nouvelles du Jour.)

Le Japon apaise les Soviets
Tokio , 26 janvier.

M. Hirota, ministre des affaires étrangères, n
chargé l'ambassadeur du Japon à Moscou d'in-
former le gouvernemenl soviéli que que les infor
mations disant qu 'une foule de 200 personnes a
attaqué l'ambassade de Russie à Tokio sont
fortement exngérées.

En réalité, une vingtaine de personnes se. sonl
assemblées devant l'ambassade de Russie à
Tokio. H u i t  d'entre elles furenl aussitôt arrêtées
pnr lu police qui dispersa le reste des manifes-
tants.

Echos de partout
L'homme qui ne dort plus

L Anglais Wi l l i am Blackluirn peut se targuer
d'êlre un homme extraordinaire. Depuis plus de
huit ans , il ne peut plus dormir. Il a consulté
toutes les sommités médicales et personne n'a pu
arriver à le guérir  de ses insomnies quotidiennes
et persistantes, Ce serait , paratt-il, à la suite d'une
grave opérat ion que M. Blackluirn  a perdu le
sommeil. Au déhul  de cet accident , il prenait  cha-
que soir une dose énorme de morp hine , puis se
couchait, espérant que lc sommeil viendrait .  Bien
n 'y faisait. M. Blackluirn  passait sn' nu i t  à fu-
mer et à lire. I) ne prend p lus maintenant auc^u i
somnifère.

Comme on lui demandai! s'il se sentait fatigué ,
il répondit : • Pas le moins du monde , je me
sens le matin aussi dispos que si j 'nvnis  dormi
douze heures. El puis il y n si longtemps que je
n 'ai pas dormi que je n 'y pense réellement plus. »

Mot de ia fin
A Paris
— On aura loul vu dans cette histoire

Stavisk y !
— Tout , oui... saut ce qu 'on ne nous aura pas

m o n t r é  I

»?????? -_ ????????????????«

Pour la langue française
Le mol ours u repris lu prononciation de son

s au siècle dernier. Le dict ionnaire  de l'Académie
consacre cel usage en notant qu 'on prononce Vs
duns le mot ours. Il n 'est plus possible de le
supprimer qu 'en vers, pour l 'harmonie et quand
la rime l'exige.

La conférence
du professeur Arcari __ Paris

Un aimable correspondant a déjà dil le succès
obtenu par M. le professeur Arcari à Paris. On
nous écrit encore de Paris à ce sujet :

Quel contraste entre cette salle somptueuse du
Cercle interall ié, rue du Faubourg Saint-Honoré ,
et le modeste séminaire de philologie romand
de Fribourg où M. Paolo Arcari charme ses
auditeurs par scs cours et causeries. Le cadre
luxueux ne l'impressionne guère ct nous lc
retrouvons uvec sa simplicité coutumière et son
exquise urbanité.

Appelé pur lc comité France-Italie pour com-
mémorer lc centenaire de Carducci , M. Paul
Hazard , en l'absence de M. de Nolhac, président
de cette société, présenta l'orateur. Rap idement ,
pour éviter tout retard, mais avec combien de
chaleur , il énuméra les titres divers qui font la
notoriété du conférencier et qui l'ont désigné
pour cette célébration. M. Arcari est lc grand
criti que dc la littérature italienne. Il est I auteur
de nombreux ouvrages très remarqués ; il pro-
fesse aux universités de Fribourg, Lausanne ct
Neuchâtel , il ponnnît admirablement la littéra-
ture française, témoin son livre sur Pascal.
M. Arcari est un grand ami de la France qu 'il
parcourut durant la grande guerre dans une
tournée de conférences pour exp li quer l 'interven-
tion italienne : il connaît la France par contacts
directs ; ses titres , tels la légion d 'honneur , grand
officier de ln couronne d'Italie , prouven t sa
valeur. C'est enfin l 'ami éprouvé qui sait par-
donner les défauts ct les qualités.

M. Hazard attira L'attention sur l'orateur , son
érudition qui ne dédaigne pas une pointe d'hu-
mour et surtout le cœur qui vivifie la pensée,
la rend vibrante, persuasive, éloquente.

Ce préambule recueillit les applaudissements
symputhiques, et M. Arcari salua la brillante
assistance et le secrétaire de l'ambassade d'Italie.
Sans prologue, il aborda son sujet et il s'excusa
de sa témérité de nous mettre face à face avec
le ciel intérieur de Carducci , où il décela trois
aspects : l'orage, le mirage, la sérénité.

L'orage : Carducci a été longtemps connu
par son caractère violent et il tirait vanité de
cette irascibilité qui lui valait une renommée
spéciale. Il s élève contre la mansuétude, un
des traits caractéristiques de la littérature ita-
lienne du siècle dernier. Cette commisération
envers la « pecenbilité » humaine se traduit
diversement : ainsi il y a la p itié des résignés
incarnée par Leopardi ; celle agissante de Pas-
coli ; cordiale , indulgente , lombarde cn un mot
de Pietro Veri. Carducci n'y voit que lâcheté
ct cette mansuétude, quelle que soit son expres-
sion nuancée, excite son emportement.

Une autre touche marquante du maître est
son désir inassouvi d 'atteindre l'antique beauté
classique. Il souffre de la monotonie du travail
quotidien et cherche une échappatoire dans
l'érudition. Il est mécontent de lui-même et son
œuvre reflète cet orage du littérateur. Après
s'être révolté contre lui-même, il s'attaque au
goût du public qui donne sa préférence au
théâtre , au roman, genres littéraires qu il dé-
leste. 11 abhorre également un nouveau genre
contemporain : la critique littéraire. Au delà de
lui et du public , il manifeste sa colère contre
l'Italie contemporaine. U l'avait rêvée une na-
tion héroïque , militante telle au temps des
Césars, et tout y est laid depuis les mitaines
des daines jusqu 'au faste des fêtes. Il va plus
loin et déteste toute la civilisation depuis le
christianisme qu 'il considère comme une mau-
vaise farce pour l'Italie romaine qui dominait
alors le monde. Il condamne l'époque moderne,
flétr i t  lc romantisme, dénie les bienfaits de la
civilisation chrétienne.

Un mirage vient luire sur son âme agressive ;
après ses irritations magnanimes, elle exprime
la tendresse familiale, la douceur des souvenirs
de son enfance. Il a des remords d'avoir sacri-
fié les joies humaines, la vie réelle pour la
gloire. C'est l'émerveillement après l'emporte-
ment ; l'eup horie l'emporte sur la violence.
Il a conscience de sa valeur l i t téraire ; il se
sent le sixième après Dante, Pétrarque, Tasse,
Alfieri , Foscolo, qu 'il regarde comme ses an-
cêtres et, volontiers , il parle avec ces morts
illustres dont il se sent l' héritier. Il se sent une
force dc la na tu re  qu 'il chante. Par des touches
successives, il trace dans ses vers un paysage,
un moment historique, un monument en traits
fulgurants .  Il fixe les origines de la li t térature
italienne au jour précis de l'an mil où , après
avoir cru aux terreurs  de la fin du monde,
( humanité demeure étonnée de pouvoir contem-
pler encore le ciel , lu lumière, l'univers sidéral.
Il voit aussi poétiquement lu genèse de la Divine
comédie , el la fixe dans une nuit  d'exil de
Dante. Il choisit ses modèles et ses maîtres , et
retourne de préférence , tel un pèlerin , aux civi-
lisations disparues. II se réconcilie peu à peu
avec l'époque médiévale dont il avait  médit ; il
lui pardonne d 'avoir cru au purgatoire et il la
glorifie dans ses stances.

Enfin , la puix. Duns son orgueil , la vie était
synonyme de laideur , dans son rêve, de beauté,
et dans la sérénité, il voit la vie comme un
devoir. Il renonce aux querelles littéraires
après avoir savouré l'âpre plaisir dc la polé-
mi que, de la ' bataille. Comme Toscan , il élargit
les frontières de la Toscane, ainsi il a le sen-
timent que la tradition de la langue italienne



ne peut être uniquement Florence. Il esl hos-
pitalier aux inspirations nordiques ; le natio-
nalisme étroit lui est inconnu et 11 ne décerne
pas de louanges à son pays. Du Parthénon à
la Maison Blanche des Etals-Unis , il a compris
toutes les civilisations.

La France n'entre pas dans l'œuvre dc Car-
ducci , car elle n'est pas une civilisation étran-
gère, elle est latine comme l'Italie et donc son
rôle est primordial dans l'évolution de la cul-
ture. Les nations latines doivent rester constam-
ment en activité , elles ont des responsabilités
communes vis-à-vis du monde. Les sentiments
qui unissent les pays reposent bien plus sur les
dangers partagés quo sur lc souvenir des
victoires.

On peut déplorer la mort de Carducci , sur-
venue en 1907 , car il a manqué comme édu-
cateur dans la tourmente de 1914. Dans une de
ses admirables lettres de guerre , Maurice Mas-
son a écrit que, dans la presse française, on
s'étonnait trop dc la guerre. Or, Carducci aurait
dit aussi que l'histoire ne pardonne jamais les
grandeurs et qu 'il ne faut pas se bercer dans
le rêve dc l'impunité. Il aurait clamé aux
Latins de ne point espérer de wli m. de devoir
se suffire et tenir seuls. Or, on ne pourrait
mieux commémorer cette année du centenaire
de Carducci qu'en répondant aux aspirations de
son âme et en l'assurant que nous Latins, nous
nous sommes compris, expliqués et , désormais,
chacun poursuit la tâche qui lui incombe dans
l'avenir inconnu ; notre fraternité n'est pas
oisive, mais animée d'un esprit d'émulation et
nous maintenons la tradition en faisant briller
le flambeau dc la civilisation sur l'univers.

Dr BI. Ne»»i-Sutorius.

Nouvelles financières

Crédit foncier suisse

Le conseil d'administration a approuvé dans
sa séance du 24 janvier le bilan au 31 décembre
1938. Le compte de profits et pertes se termine
par un solde actif de 2,003,376 fr. 17 ( y  com-
pris le report de 221 ,631 fr. 28) contre 2,071 , 464
francs 13 en 1932. Le conseil d'administration
proposera à l'assemblée générale du 17 février de
verser un dividende de 7 °/o (comme l'année pré-
cédente) du capital-actions de 18,000,000 fr. et
d'allouer au fonds dc réserve la somme de
400,000 fr. ; 264,019 fr. 12 seront portés à
nouveau.

La Banque fédérale

Le Conseil d'administration de la Banque fédé-
rale a approuvé les comptes de l'exercice 1933.
Il sera prélevé sur le produit de l'exercice
1,923,424 fr. (1932 : 3, 101 , 268 fr.) pour des amor-
tissements, le bénéfice comptable provenant de
l'amortissement de 38,000 actions ayant déjà été
affecté à la réserve. Il reste ensuite un solde
actif de 4, 743 ,824 fr. (1932 : 6,310 ,939 fr.). Le
conseil d'administration propose dc répartir un
dividende de 4 °/o sur le capital-actions de
80 millions de francs , tandis que 1.519 , 824 fr,
(année précédente 1 , 810,939 fr.) seront portés en
compte nouveau.

La Banque de France

L'assemblée générale des actionnaires de la
Banque de France s'est tenue hier jeudi.

Au cours d'une année marquée pur la conti-
nuation de la crise économique et par de nou-
veaux désordres monétaires, la banque a con-
formé strictement sa politique au principe de
l'étalon d'or, dont elle tient à affirmer , une fois
de plus, la nécessité et 1 efficacité.

Sous l'influence des mouvements de cap itaux ,
déterminés par la situation économique et finan-
cière de la France, comme par les événements
mondiaux, l'encaisse-or du 24 décembre 1932' au
23 décembre 1933 a diminué de plus de 6 mil-
liards, mais la proportion de cette encaisse au
total des engagements à vue est demeurée relati-
vement stable , passant même de 77 ,65 °/o à
78,86 °/o.

Les approvisionnements de devises étrangères
onl fléch i de 4 milliards à 927 millions.

Après de faibles variati ons cn cours d'année, le
solde du portefeuill e d'escompte dépassait de
800 millions , au dernier bilan , celui du 24 dé-
cembre 1932.

Les versements à l'Etat , au titre d'impôts géné-
raux ou spéciaux et de redevances, ainsi qu'à la
Caisse autonome , onl atteint pour l'année le
total de 99 '/» millions environ.

Le compte-rendu fait ressortir que quelques
indices d'amélioration économique ont commencé
à se manifester.

NECROLOGIE

M. Hermann de Valllèr.

A Chardonne-sur-Vevey vient de mourir dans
sa quatre-vingt-treizième année M. Hermann de
Vallière , doyen des gymnastes suisses qui présida
en 1879 le comité d'organisation dc la fête can-
tonale de gymnasti que de Vevey et qui fonda la
société suisse de gymnasti que de Paris.

Contre les divisions politiques
parmi les Suisses de l'étranger
La commission des Suisses à l'étranger de la

Nouvelle Sociélé helvéti que et le Secrétariat des
Suisses à l'étranger publient l'appel suivant
aux colonies suisses d'Italie ct d'Allemagne.

Chers compalriotes.
Nous prenons une part très vive à la tristesse

et à l'inquiétude qui vous étrei gnent , en présence
dc la division que l'on tente de créer au sein
des colonies suisses de votre pays d'adoption.
Aussi venons-nous vous assurer de notre ferme
appui et de celui de tous les groupes de lu Nou-
velle Société helvéti que.

Nous tenons tout d'abord à vous désolidariser ,
vis-à-vis de l'opinion publi que , de ceux qui dis-
créditent le nom dc Suisse à l'étranger. Nous
connaissons la qualité de votre patriotisme qui
a été maintes fois pour nous un sujet d'admira-
tion. Nous savons la valeur de votre civisme ,
mûri par votre contact avec l'étranger. Aussi
sommes-nous persuadés, chers compatriotes, que
les nouveaux prophètes qui , faute de trouver
des disci ples au pays, se sont tournés vers vous,
ne pourront compromettre en rien l'unité que
forment les groupes de la Nouvelle Société
helvétique de l'étranger.

Nous devons vous avouer que, en Suisse, nous
avons été surpris des recrues que des éléments
subversifs ont réussi à faire parmi vos con-
citoyens. Nous avions compté, il est vrai , sail -
le peu de scrupules avec lequel on exploiterait
leur crédulité et, dans certains cas, leur dépen-
dance économique.

Que ceux qui , inconsidérément , ont donné
leur adhésion à ces nouveaux mouvements —
croyant , peut-être, contribuer de la sorte à la
régénération de leur patrie — contrôlent eux-
mêmes, sur place, la valeur des critiques qu'on
leur a présentées et comparent nos institutions
publi ques avec celles d'autres pays, qu'ils
remontent à la source du fleuve qui cherché à
ler entraîner. Ils se demanderont alors comment
ils ont pu faire ainsi fausse roule et se couvrir
de ridicule, en suivant des « chefs » que per-
sonne, chez nous, ne prend au sérieux.

On peut nourrir , à l'égard du pays dont on
est l'hôte, la plus profonde , la plus sincère
admiration , sans renier pour cela son propre
pays. La Suisse, chacun le sait , ne se maintien-
dra qu'en conservant les princi pes sur lesquels
elle a été fondée. Qu'on le veuille ou non, quand
la Suisse cessera d'être une confédération d'Etats
démocratiques — où chacun , sans distinctio n
dc race, de langue ou de confession , joui t des
mêmes droits — elle ne sera plus. S'il en esl ,
parmi vos compalriotes dc l'extérieur , qui veu-
lent voir leur patrie changer de visage et
revêtir celui du pays qu 'ils habitent , c'est qu'ils
ont , en fait , cessé d'être Suisses ; ils devraient
avoir le couruge de le reconnaître et d'en tirer
les conclusions voulues.

Notre peuple a suffisamment montré , au cours
de l'histoire , qu 'il savait faire usuge de sa liberté
et de son indépendance ; pourquoi devrait-il
renoncer soudain à ses privilèges ? S'il a fallu ,
ailleurs , risquer une umputution pour suuvcr
un malade, nous n'avons aucune raison de
recourir à une opération semblable sur un corps
robuste et suin.

Nous savons que là aussi est votre opinion ,
que vous voulez rester fidèles à l'engagement
que vous avez pris en vous rattachant à l'orga-
nisation des Suisses à l'étranger de la Nouvel le
Sociélé helvélique , que vous entendez ainsi con-
tinuer « • à sauvegarder le patrimoine national
à fortifier le sentiment national et à pré parer
la Suisse de l'avenir » .

Tout en se renouvelant sans cesse, In Suisse1

entend rester fidèle à l'espril de ses ancêtres.
Elle ne veut connaître d'autre faisceau que celui
qu'elle forma au Griitli et qui doit l 'affranchit
à jamais de toute domination étrangère.

La Suisse héberge un grand nombre de res-
sortissants du pays que vous habilez. Tant que
nous les savons loyalement atta chés à leur
patrie , tout en élant déférents à l'égard de ln
nôtre , nous les respeclons. Mais si nous devions
les voir fréquenter des agitateurs qui. faute
d'inspirer confinnee dnns leur pays , cherche-
raient à recruter des disciples parmi les émi-
grés qui sont nos hôtes , nous ne voudrions pas
de ces Iraîtrcs n ln patr ie , ni de ceux qui les
écoutent.

L'union est aujourd hm plus nécessaire < |U ' '
jamais ; c'est sur elle que repose la force d'
nos colonies. Suffira-t-i l  donc de quelques belles
paroles pour qu 'on se lance dnns une aventure ,
que l'on creuse un fossé qui affaiblira votre
situation , soit au dehors , soit nu dedans V

Nous nous réjouissons de penser que le cœur
de nos groupes , du moins, bal à I unisson de
celui de la patrie. Nous suvbns que noire pays
peut compter sur votre fidélité indéfectible , sur
une attitude nette el ferme , dans les circons-
tances même les plu» délicates. C'est ainsi que
vous rachèterez la défection — passagère ,
espérons-le — de quelqu es égurés.

Nous savons qu 'aucune tentative de nature à
porter atteinte à nos colonies , à l 'Organisation
des Suisses à l 'étranger , ou à notre pays lui
même, n'aura de prise sur vous, que rien d'ail-
leurs ne pourra vous faire renier la devise que
-nus avez adoptée en entrant dans la grande

famille des Suisses à l'étranger de la Nouvelle
Société helvétique : Pro Helvetica dignitate ac
securitate .

C'est cn vous en félicitant quo nous vous
prions d'agréer, chers compatriotes , l'expression
de notre profond et sincère dévouement.

Le président de la Commission de» Suisses à
l 'étranger de la Nou velle Société helvétique ;

A. Lcett.
Le Secrétariat de» Su isses à I étranger 1

A. Briod.

Le régime Nicole _ Genève

Du Courrier de Genève :
- L'acte de véritable persécution politique ,

annoncé par M. Léon Nicole , samedi dernier , au
Grand Conseil , est aujourd'hui un fait accompli.

« M. Marius Constantin , directeur de l 'Office
cantonal de chômage, a été avisé qu'il devait
quitter ses fonctions le 31 janvier.

« C'est ainsi que le Conseil d'Elat socialiste
entend purifier l'administration et entreprendre
son vaste programme de réforme administrative.

« Ce n'est pas aux fonctionnaires incapables
ou paresseux que le Conseil d'Etat s'en prend.
C'est à ceux qui ne partagent pas les conceptions
politi ques des maîtres du jour. Ce qui veut dire
que l'administration cantonale pourra être bien-
tôt peuplée d'imbéciles, pourvu qu'ils soient
socialistes •

c La décision prise conlre M. Constantin est le
résultat du lent travail fait dans l'ombre par les
dirigeants des fédérations syndicales rouges, par
le comité des chômeurs socialistes et surtout par
le député Louis Piguet qui dut quitter la fabri-
que Oméga pour avoir abusé de la confiance de
ses camarades et qui est maintenant le * dicta-
teur au chômage » .

« M. le conseiller d'Elat Ehrler, qui connaissait
la valeur du travail de M. Constantin , aurait dû
s'opposer à l'acte arbitraire dont a été victime
son subordonné , le directeur du- service du chô-
mage. U a laissé faire. Plus que cela , il a fait la
majorité de quatre contre trois lors de la séance
du Conseil d'Etat où le cas de M. Constantin a
été examiné.

_ Quant à M. Nicole , il a pu exercer une ven-
geance personnelle. Ce n'est pas en accomplissant
des gestes de ce genre qu 'un chef de gouverne-
ment gagne la confiance d'un peuple. »

Les fascistes tessinois

Le Grand Conseil tessinois a adopté à 1 appel
nominal la loi sur les mesures extraordinaires
en vue de la protection de l'ordre public. Cette
loi s'inspire des principes de la loi identique qui
sera soumise au peup le dans le courant de mars
prochain. Tous les groupes ont donné leur adhé-
sion aux mesures prévues. M. Celio, chef du
Département de l 'intérieur , a déclaré que la loi
n 'est dirigée contre aucun mouvement politi que.
Elle a uni quement pour objet de donner à 1 Etal
la force et les moyens nécessaires pour agir
contre tous les perturbateurs de l'ordre public.

Une vingtain e de fascistes suisses de Lugano
élaient hier à Bellinzone , probablement dans
l 'intention de manifester. L'entrée des tribunes
du Grand Conseil ayant été interdite au public,
les fascistes se sont réunis au café du Théâtre
situé en face du palais du gouvernement. Une
foule nombreuse était massée sur la place ,
devant le café , attendant que les fascistes sortenl
du restaurant. Ceux-ci se présentèrent , ayant à
leur tête l'avocat Alberto Rossi , de Lugano, qui
tenta de haranguer la foule. Une bagarre s'en-
suivit. Les fascistes sortirent des matraques. La
foule réagit et ln police , qui avait organisé un
service d'ordre devant le Palais du gouverne-
ment , intervint. Elle put rétablir l'ordre. Trois
fascistes furent légèrement blessés, dont leur
chef , l 'avocat Alberto Rossi, qui lira deux coup,
de revolver à blanc. Six fascistes ont été arrêtés.

Les autres , protégés par la police , furent con-
duits dnns un nuire restaurant. La foule sta-
tionnn longtemps devant le palais du gouverne-
menl , où le Grand Conseil continua de siéger.

Hier soir jeudi , plusieurs centaines de per-
sonnes sc sont réunies à Luguno , sur la Piazza
i l e l l n  Rilorm. i et devant le siège de la fédération
fasciste tessinoise. Ce dernier étuit protégé par
un détachement de police. Les manifestants se
sonl ensuite formés en cortège et ont parcouru
les rues du centre de In cité , en chantant le
Drapeau rouge. Ensuite , un des manifestants n
harangué la foule. Tard dans In soirée, on ne
signalai) aucun incident.

"Nos relations avec la France

Hier après midi , jeudi , u eu lieu , à Berne
enlre le chef du Département fédéral de l 'éco-
nomie publique cl le ministre Stucki , d 'une part ,
et 1 ambassadeur de France accompagné de
rattaché commercial, d'aulre purt , un échange
de vues prolongé et approfondi sur le règlement
de nos relations commerciales avec la France.
11 convient d'espérer que les difficultés , notam-
ment en cc qui concerne l'exportation de fromage
en France , pourront être surmontées ct qu 'une
entente interviendra.

La fête cantonale bernoise de chant
à Bienne

Le programme est établi dans les grandes
lignes : les 26 et 27 mai (samedi et dimanche)
seront consacrés aux chœurs d'hommes de pre-
mière et deuxième catégorie ; les 27 et 28 mal
seront réservés aux chœurs dc dames, aux
chœurs mixtes, aux sociétés de troisième caté'
gorle , au chant artistique et aux Invités. L'aprèS'
midi du 27 ct du 28 mai auront lieu les
deux concerts principaux , auxquels participeront
l'Orchestre de Bienne et celui de Berne.

On a commencé les répétitions du festival
L 'Ile de la paix ; les présidents et directeurs des
sociétés partici pant à son exécution ont eu
l'occasion, en deux séances spéciales , de se ren-
dre compte de la valeur de l'œuvre et s'en sont
déclarés enchantés. L'Impression que produira
cette production artistique , à laquelle participe-
ront plus de mille chanteurs , sera vraiment
grandiose.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Le désordre d'un pénitencier américain
Une des plus curieuses découvertes faites par

M. Mac Cormick , commissaire des prisons de
New-York , lors de son inspection inattendue au
pénitencier de Welfare-Island , a été celle de
250 pigeons qui servaient aux prisonniers à se
procurer des stupéfiants .

Les deux chefs de bandes Joë Rao et Edouard
Cleary, régnant respectivement sur les Italiens et
sur les Irlandai s de la prison, y vivaient dans des
cellules luxueuses , meublées de tapis et pourvues
de radios et où des menus choisis leurs étaient
servis par des prisonniers moins favorisés. Rao
avait un chien policier et s'était fait dessiner
dans l'enceinte de la prison un jar din privé où
il entretenait une chèvre favorite ; 500 fidèles de
ces deux chefs mangeaient dans leurs cellules
des repas délicats , tandis que les autres , environ
1200 prisonniers , se contentaient de l'ordinaire
du réfectoire.

Effondrement d'un plancher
Au village espagnol de Jijlba , le plancher

d'une salle où avait lieu une veillée mortuaire,
s'est effondré . Trente-cinq personnes sont tom-
bées à l'éta ge inférieur , plusieurs d'entre elles
sont grièvement blessées.

Collision
L'autobus de Benlgania à Valence (Espagne)

est entré en collision , hier jeudi , avec un camion .
15 voyageurs ont été blessés, dont quelques-uns
sont duns un état grave.

Escroqueries en Argentine
En raison de graves irrégularités découvertes à

Buenos-Ayres par la commission de contrôle des
changes et dont lc montant s'élèverait à plusieurs
millions de piastres , sept personnes ont été arrê-
tées, dont un haut fonctionnaire du ministère des
finances , chef dc la section des banques étran-
gères.

Nouveau lynchage aux Etats-Unis
X Hazard (Kentucky, Etals-Unis) , le nègre

Rex Scott , Agé de vingt ans, accusé du meurtre
d'un mineur , a été pendu à un arbre par la
foule. Une lutte acharnée s'esl déroulée pendant
une heure devant les portes de la prison avant
que la foule eût pu s'emparer du prisonnier.
Le corps du nègre a été criblé de 40 balles de
revolver et de fusil. Trois arrestations ont été
opérées.

Le froid en Espagne et en Algérie
En plusieurs points d'Espagne on signale un

froid intense. Dans la province d'Alicante , les
villes de Jijona et d'Alooy sont bloquées par les
neiges, dont la couche dépasse 50 centimètres
d'épaisseur el gêne la circulation.

Une chute importante de neige a entravé la
circulation des automobiles à Ceryville (Algérie).

Après le tremblement de terre aux Indes
La tour de l'horloge de Patna dont la base

avait été fortement ébranlée par suite du récent
séisme s'est effondrée , ensevelissant 10 ouvriers
employés à sa restauration ; 7 d'entre eux ont été
retirés vivants des débris.

Un château incendié
Hier matin , jeudi , un incendie s'est déclaré

nu château de Friedensburg, près de Leutenberg
(Saxe), et s'est propagé avec une grande rap idi té .
A 10 heures , tout l'étage supérieur du château
était détruit. Ce chAteau construit au 15me siècle,
propriété de l'Etat de Thuringe , était en voie de
rénovation. On ne connaît pas encore les causes
de l'incendie.

Le brouillard londonien
Le brouillard qui recouvrait Londres mercred

et qui est considéré comme le plus dense de ce
hiver , s'est de nouveau dissipé. De.s accidents de
la circulation se sont produits à divers endroit
de la ville ; 4 personnes ont été tuées.

Un naufrage : 175 personnes noyées
Un vapeur chinois a coulé hier sur le Yang

Tsé Kinng ; 175 personnes nu moins onl péri. Les
survivants ont été débarqués à Changhai par un
vapeur chinois.



Explosion dans une usine
Une explosion s'est produite hier matin au

réfectoire des ateliers de l'usine des métaux pré-
cieux de Vœlkliugen (Sarre) et a détruit tout le
bâtiment Nombre d'ouvriers qui s'y trouvaientont éle 

f nsevelis sous les décombres. Un ouvrier
a été tue, huit autres grièvement blessés. Le chef
du réfectoire esl encore sous les décombres.

SUISSE

Une rixe chez le juge d'instruction
Hier jeudi, au cours d'une confrontation

'devant le ju ge d'instruction, au palais de justice
de Genève, entre un agriculteur du Grand-
Saconnex et son ouvrier dc campagne, qui avail
séduit la fille de son patron figée de quinze ans
et demi, le père de la jeune fille se précipita
soudain sur le séducteur qu 'il frappa de plu-
sieurs coups de couteau à la tête, lui occasion-
nant de profondes blessures. Le juge d'instruc
tion et son greffier réussirent à désarmer le père
L'inculpé fut  conduit à la prison de Saint-
Antoine où il re,.u t des soins médicaux.

Sur 1 ordre du procureur général , le père de
la j eune fille a élé incul pé de coups ct bles-
sures, mais il n 'a pas été mis en état d'arres-
tation.

Brûlée vive
Un commencement d'incendie s'est déclaré

hier jeudi , à Genève , dans une mansarde, à la
rue Berthelier. La locataire de cette mansarde,
Mmc Niederhauser, âgée de soixante-dix ans, a
été brûlée vive.

Les cadavres des bandits dc Ilâle
A 1 encontre de communications antérieures,

les cadavres des deux bandits Velte el Sandweg
n'ont pu être expédiés en Allemagne, pour des
raisons qui ne sont pas encore connues. Ils onl
été enterrés à Bàlo , hier après midi , jeudi , en
présence du père de Velte.

Incendie
La ferme des Planchettes, située près du

village de Pommerai (Franches-Montagnes), a
été anéantie, par le feu , hier jeudi. Tout le
mobilier , peu assuré, el à peu près tout le bélail
ont été lu proie des flammes. L'incendie est
attribué à un court circuit.

Accident du travail
A Lausanne , hier jeudi , le câble qui la sou-

tenait s étant rompu , une benne remplie di
béton , que hissait  une grue , a heurté au passage
le boisage d'un balcon ct entra îné dnns sa chute
Fernand Peronet , âgé dc vingt uns, ouvrier
cirnenteur , qui tomba et rostu pris sous la
benne. Il fui conduit ' à l'hô p ital cantonal dans
un état très grave , avec une fracture du crâne
et de nombreuses contusions.

TRIBUNAUX
« Le Travail » condamné une fois dc plus

Le Travail avait pris à partie violemment
M. Pierre Bonna à l'occasion dc sa rentrée au
Département politi que fédéral , ce qui valut au
j ournal socialiste un procès de plus . M. le juge
Marmo vient de rendre son jugement dans cette
affaire ; il condamne M. Léon Nicole, cn sa
qualité de rédacteur et d 'éditeur responsnble du
Travail , à paye,- à M. Bonna 1000 francs de
dommages-intérêts , 200 francs d 'indemnité judi-
ciaire, et le condamne , cn outre , aux frais ct à
la publication du disposit if  du jugement dans lc
Travail el dans cinq journaux au choix du
demandeur.

Après les événements de Bâle

Le chef clu département de police de Bâle
Ville, M. Ludwig, conseiller d 'Etat , a port»
plainte contre la rédaction du Basler Vorwœrts
pour diffamation envers une autorité. Cet!»
plainte repose sur deux articles parus dans cc
j ournal, tendant à ridiculise r l'a t t i tude  de la
direction de police de Bâle-Ville , dans son action
contre les deux b andits Sandweg et Velte , et à
la diminuer dans l'opinion publique.
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Nouvelles
On sonne . l'agonie

du ministère Chautemps
Paris, 26 janvier.

Selon l 'Echo de Paris, les bruits les plus pes-
simistes sur la situalion minislérielle n 'ont cessé
de courir à la Chambre.

« C'esl ainsi , déclare l 'Echo de Paris, que plu-
sieurs ministres, MM. Daladier , Frol, auxquels
s ciaient associes MM. Marchandeau, Queuille et
Pierre Col , dnns des conversations particulières ,
exprimaient l'avis qu 'il fallait en finir le plus
vite possible, plutôt que de laisser s'épaissir cette
lourde atmosphère de suspicion qui, fondée ou
non , plane sur certains membres du gouverne-
ment ; cn finir d'une manière ou d'une autre ,
soil par la démission spontanée du cabinet , soit
en provoquant un scrutin , une fois pré paré le
terrain de chute.

« A la suite des révélations faites à la tribune
de la Chambre pnr M. Henriot , ajoute l'Echo dc
Paris , des perquisitions avaient été ordonnées, et
elles avaient abouti à des découvertes dont ln
nouvelle provoqua chez les ministres une pro-
fonde émotion. Ne parlait-on pas de deux chèques,
1 un de 1 million 200,000 francs, 1 aulre dc
800,000 francs, qui auraient été touchés pur une
personne donl le nom a élé cité au cours des
interpellations ? Le nom d'autres personnes était
également mentionné, sans qu 'on puisse savoir
cc qu il y avait de vrai dans ces rumeurs. Il est
probable que M. Chautemps voudra s'entretenir ,
aujourd 'hui même, avec ses collègues, et même
convoquer d 'urgence un conseil de cabinet. En
cas de crise ministérielle, on parle déjà d'un
minislère Daladier. »:

Lc Populaire écrit l
« Le gouvernement risque donc d'être renversé

la semaine prochaine par la Chambre. Il se
pourrait  peut-être même que, avant lc débat
M. Chaulemps ait porte la démission de son
ministère au président de la Républi que. Beau-
coup annoncent déjà , dans les couloirs dc la
Chambre, les démissions de plusieurs membres
du cabinet. Cc n 'est pas par désintéressement
mais M. Chautemps, quoi que peu informé, recon
naît , lui-même, que son gouvernement est sérieu-
sement, menacé, ct que ce n'est ni l'opposition
de M. Marquet , ni celle de la réaction qui
menacent lc gouvernement. »

L'Italie préconise une démarche
des puissances à Berlin

pour l'indépendance de l'Autriche
Rome , 26 janvier.

La Gazzetta del Popolo écrit que , à Londres,
on voudrait éviter que l'Autriche ne recoure à la
Société des nations au sujet de l'at t i tude dc
l'Allemagne. Le journal écrit , en outre :

« A Londres, on tient pour plus opportune une
démarche collective des ambassadeurs d'Italie ,
de France ct d'Angleterre à Berlin. Le gouverne-
ment allemand devrait donner au gouvernement
autrichien l'assurance que ln propagande natio-
naliste-sociale cessera. On prévoit , par contre,
que le gouvernement allemand , en termes conci-
liants , cherchera à décliner toute responsabilité.
Dnns tous les cas, la démarche des ambassadeurs
des trois puissances à Berlin serait opportune.

« Le but d' une telle démarche serait d a t t i rer
l'attention sur lc fait  que les trois puissances les
plus intéressées au problème de l'indé pendance
autrichienne — France, Angleterre et Italie —
tiennent  pour absolument indispensable la con-
tinuation des bonnes relations germano-autri-
chiennes pour la sauvegarde de la paix en Europe
centrale. Ces trois Etats, membres de la Société
des nations, qui en cette qualité ont accepté dc
garantir l' emprunt  international  destiné à la
reconstruction économique de l'Autriche, sonl
fermement décidés à proléger l'indépendance de
l'Autriche , non seulement politi quement , mais
aussi économiquement. En outre, In démarche
des ambassadeurs éviterait les complications
qu 'apporterait une éventuelle requête de l 'Autri-
che à la Société des nations. »

Le journal italien souligne enfin que , à Lon -
dres, on estime qu 'il faut absolument éviter lc
recours à la Société des nations qui pourrait
aggraver la situation internat ionale et compro-
mettre les efforts actuels en faveur d' une réduc-
tion des armements.

Milan , 26 janvier.

Au sujet d'une démarche éventuelle de 1 I ta l ie ,
de la France et de l'Angleterre à Berlin , au sujet
de. l'indé pendance autrichienne, une polémi que
s'est engagée entre le Vœlktsche Beobachter et
la Stampa .

Répondant à un article du quotidien de Turin ,
l'organe hitlérien avait soutenu que la majorité
de la population autrichienne ne voulait pas être
autrichienne, de marque fasciste, mais seulement
autrichienne dc marque nationaliste-sociale.

« Nous croyons, répond la Stampa , que la pre-
mière question à poser est la suivante : Com-
ment l'Allemagne conçoit-elle la liberté et l'indé-
pendance de la républi que autrichienne ? L'Alle-
magne est-elle disposée à l'accepter et la respec-
ter intégralement comme nous en avons l'inten-
ion ? ».

de la dernière heure
La réponse française à Berlin

Paris, 26 janvier.
D'après le Matin , les services du Quai-d 'Orsay

mettent actuellement au point les termes de la
réponse française à la récente communication
allemande faisant suite au mémorandum remis
le 1C1" janvier par M. François Poncet au chan-
celier Hitler. Les termes de celte réponse seront
soumis au prochain Conseil dc cabinet et elle
sera envoyée à Berlin le plus tôt possible.

L'Angleterre et le désarmement
Paris, 26 janvier.

Du Temps :
Le cabinet br i tannique s'es occupé du pro-

blème du désarmement tel qu 'il se pose après
la réponse du Reich à l'aide-mémoire français
remis à Berlin le 1er janvier. Les informations
qu 'on possède ne permettent pas de se faire une
opinion sur l'a l t i tude  qu 'adoptera finalement le
gouvernement de M. Macdonald. La seule indi-
cation sûre que l'on possède, c'est que le Conseil
des ministres, après avoir examiné l'état de la
question tel que le présçnte le comité ministériel
du désarmement en concluson dc sa réunion de
mardi dernier, n 'a pas pris de décision ferme
el qu 'il continue à attendre les résultats des
conversations diplomatiques en cours avant de
prendre position par une ini t ia t ive cn vue de
rechercher les bases d'un compromis. L'op inion
britannique commence à s'inquiéter, dit-on , de
ces hésitations et de ces atermoiements ; l'opi-
nion internationale, elle, a peine à comprendre
que l'Angleterre, après avoir procédé à tant de
sondages à Paris, à Rome el à Berlin , ne puisse
se résoudre à prendre une alt i tude claire ct
ferme dans la question lu plus grave qui se pose
devant l'Europe et qui commande toute la poli-
tique dc paix.

Londres, 26 janvier.
La . noie britannique, écrit le New-Chronicle ,

sera probablement communiquée dans quelques
jours à Paris, à Rome et à Berlin et peut-être
publiée sous forme d'un livre blanc. Elle suggé-
rerait notamment, 1. l'abandon de la période
d'épreuve ; 2. l'augmentation du nombre des
armes considérées comme offensives et par con-
séquent vouées à la destruction dc manière à
éviter que la réalisation dc légalité n 'entraîne
un réarmement trop intensif de l'Allemagne ;
3. l'assurance plus précise que la Grande-Bre -
tagne participerait à des négociations éventuelles
contre une violation future  dc la convention de
désarmement.

Il n'est pas question d'un nouveau plan bri-
t ann i que, affirme de son côté le Daily Telegraph.
Sans doute , la Grande-Bretagne formulera-t-elle
le moment venu dc nouvelles propositions qui
imp li queront un remaniement du plan Macdo-
nald. Mais il est peu probable qu'elles donnent
une forme concrète el les soumettent aux
capitales avant . quelque lemps.

Enfin le Times traduit plus nettement encore
l'impression générale , à savoir que rien de défi-
ni t i f  n 'a été résolu. Les discussions continuent
par les voies di p lomati ques normales. Les décla-
rations que sir John Simon fera la semaine
prochaine devant la Chambre dépendront dans
une large mesure des progrès enregistrés dans
l'intervalle.

La tension des rapports
russo-japonais

Tokio, 26 janvier.
M. Ota , ambassadeur j aponais à Moscou, vienl

d'informer le ministre ni ppon des affaires étran-
gères qu 'il avait attiré l'attention du gouverne-
ment soviéti que sur les récentes déclarations dc
hauts fonctionnaires russes accusant le Japon de
vouloir envahir des provinces maritimes dc
Sibérie et s'emparer du réseau de l'Est chinois

M. Ota exposa notamment â M. Litvinof que
le gouvernement jap onais considérait que les
déclarations antijaponaises avaient un caractère
dc provocation et menaçaient de troubler les
relations enlre les deux pays.

L'ambassadeur nippon a informé M. Hirota
que la réponse qui lui avait été faite par les
représentants du gouvernement soviétique n a
pus été satisfaisante, les autorités russes s'étant
sur tout  bornées à soutenir que les journalistes
soviéti ques à Tokio avalent ndressé à leurs jour -
naux ou agences d'informntions des nouvelles
par lesquelles ils affirmaient que des démons-
trat ions antisoviéti ques avaient lieu j ournellement
â Tokio et dnns les autres grandes villes dc
l'empire.

Le régime hithlérien
contre les catholiques

Berlin, 26 janvier.
Lc ministre wurtembergeois des cultes a in-

terdit au professeur Adam dc continuer ses
leçons à l 'université de Tubinguc, en raison du
discours qu 'il a fait à Stuttgart à l'occasion
d'une cérémonie de la jeunesse catholique en
l'honneur de l'Année sainte , manifestation qui
fut  l 'objet dc rigueurs policières.

M. le professeur Adam avait dénoncé, dans
son discours, le danger que faisait courir à la
religion le mouvement des Chrétiens allemands,
qui tend à rétablissement d 'une religion natio-
nale contraire à l'Evangile.

La Germania, organe de M. von Papen, ayant

pris la défense du professeur Adam , en faisant
ressortir son loyalisme politique, le Vœlkische
Beobachter réplique que l'at t i tude de la Germa-
nia rend cette affaire encore plus « scanda-
leuse ».

Violentes controverses
au Sénat américain

autour du plan Roosevelt
Londres, 26 janvier.

On mande de Washington :
Le débat sur le projet dc loi Roosevelt , visant

la nationalisation des ressources or des Etats-
Unis, a commencé hier après midi au Sénnt et il
ressort des premières interventions que la discus-
sion sera sans doute des plus violentes.

Parmi les interpellateurs, on a remarqué les
sénateurs Glass ct Borah , qui ont lous deux mis
en lumière le caractère inf lat ionniste  du bill et
condamné l'objet u l t ime de la loi au sujet duquel
M, Glass s'est écrié notamment :

< Chaque bon de la Réserve fédérale, chaque
bon du Trésor portera un mensonge inscrit sur
sa face el des expériences de ce genre feront
tomber le dollar pap ier jusqu 'à 34 cents (1 fr. 75
en monnaie suisse) valeur qu'il avait après la
guerre dc Sécession. -

Le président du Sénat , qui avait présenté le
texte de loi , a fait remarquer que l'administra-
tion était disposée à accepter de limiter à deux
ans la durée des pouvoirs prévus par le bill el il
a confirmé les informations selon lesquelles le
président Roosevelt se refuse à accepter la nomi-
nation d' une commission parlementaire de cinq
membres, chargée de contrôler la gestion du
fonds d'égalisation des changes.

Les nouveaux sénateurs italiens
Rome, 26 janvier.

Voici la list e complète des seize nouveaux
sénateurs : comte Piero Acquarone, baron
Romano Avezzana , Icilio Baci , Raffaello Baldi-
papini , Louis Barzini , Serafiuo Belfantî ; comte
Alfred Bennicelli, don Gelasio Gaelani di Ser-
monla , marquis Carlo Centurione Scotlo, Victor
Cini , comte Ugo Sinibaldi , comle Louis Cozza ,
Mario Crespi, Giacomo Curatulo , Giovanni Da-
cbiarbi , Francesco d'Anza.

Sept appartiennent à la noblesse. Louis Bar-
zini est l'ancien directeur du Maltino , de Naples.
Il avait fondé , en 1922, aux Etats-Unis, le Cor-
riere d 'America.

FRIBOURG
Itanquc de l'Etal dc Fribourg

Le bénéfice net de la Banque de l'Etat en 1933
atteint la somme de 2,388,110 fr. 25, que le
Conseil d'administration propose de répartir
comme suit :

1. Intérêt du cap ital de dotation , 1,200,000 fr.
(en 1932, 1,200,000 fr.). 2. Rente annuelle en
faveur de l'Université, 80,000 fr. (80,000 fr.).
3. Au fonds de réserve, 350,000 fr. (350,000 fr.).
4. Versement à la Caisse dc l'Etat, 758,000 fr. 25
(802 ,121 fr.).

Le bénéfice de 1932 avait élé dc 2,432,121 fr.
Le bilan s'élève à 214 ,322,643 fr. 37.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Edward Montier. — Lc. dimanche du soldat.
Collection « Je sème ». In-12 illustré. — Prix i
8 fr. — Librairie P. Téqui , 82 , rue Bonaparte ,
Paris-VI.
Voici un livre tout à fait intéressant pour les

jeunes soldats chrétiens. Le dimanche du soldai
surtout à la caserne est désœuvré — malsain —
dangereux. II peul devenir fécond. Le jeune
homme isolé réfléchit. Edward Montier qui a
déjà tant écrit pour les jeunes offre au jeune
soldat une sorte de florilège liturgi que — des
commentaires de chaque fêle religieuse, vue en
fonction de la situation spéciale du soldat — pra-
ti ques el poétiques tout ensemble. Pour les ren-
dre plus prenantes, c'est le jeune soldat qui se
parle à lui-même ct s'uppli que le sens des diverses
fêtes dc l'année. Il y a là des pages gracieuses,
louchantes , grandioses. L'âme de l'auteur s'est
épanchée en une série de méditations qui se sont
trouvées être celles que peut tout naturellement
faire un jeune soldat. Rien de fade , rien non
plus de cc style trop militaire. Le soldat est un
homme, un chrétien. Ce livre de lecture facile,
c'est le manuel religieux , on pourrait  dire le
bréviaire du jeune soldat. Les parents , les aumô-
niers militaires pourront le propager avec la cer-
titude qu 'il fera du bien.

Ajoutons que ce beau volume est orné de
30 gravures dc Mnrre t et Perrin el qu 'il se pré-
sente sous une solide et coquette couverture en
couleur.

CHANGES A VUE
Le 26 janvier, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 18 20 38
Londres (1 livre sterling) 16 15 16 25
Allemagne (100 marcs or) 121 75 122 25
Italie (100 lires) 27 — 27 20
Autriche (100 schillings 
(Prague (100 couronnes) 15 20 15 40
New York (1 dollar) 3 21 3 31
Bruxelles (100 belgas - 600 fr. belg l 71 75 72 15
Madrid (100 pesetas) 41 — 41 75
Amsterdam (100 florins) 207 25 207 75
Budapest (100 pengô). __. __ __ __



Le cloître
Ce cloitre-cité , qui nous a été présenté par

M. Outrey, secrétaire de l'ambassade de France,
à Berne , lors de cette conférence de mardi
dernier — dont la Liberté a souligné déjà lo
charme, la verve et l'érudition —, il serait
intéressant de savoir si, autour de nos belles
cathédrales , romandes ou alémaniques, il y en
avait l'équivalent.

Le cloître Noire-Dame , à Paris , en était cer-
tainement le type , avec ses rues , ses places ,
ses privilèges. Une cité dans la cité.. Une petite
ville close autour de la maison de Dieu. En
bordure de la Seine et de cette rue Chanoiness .
qui n'a pas disparu , il y avait les malsons des
chanoines. Très convoitées , celles des bords du
fleuve avec leurs jardins et leurs berges. Un
petit port , Saint-Landry, amenait, dans la cité ,
le vin , les céréales , le foin , le charbon. Il s'y
trouvait aussi un puits fameux , que les femmes
prenaient d'assaut , comme un nid de jacas ses ;
elles y échangèrent de rudes propos et , parfois ,
disent les chronique s , y propageaient la peste.
Il y avait surtout la Seine, en bordure , où grouil-
laient les chalands , les lavandières , et , tout à
coup, comme une troupe d 'hippogriffes ruisse-
lants , les chevaux du Chapitre qu 'on menait à
la baignade.

Du milieu de toute cette vie encombrée , un
peu lépreuse , de ces terra ins inquiétants , de
cette Seine boueuse, de ces truand s , de ces
bateaux malodorants , Notre-Dame , la cathédrale
incomparable , s'élevait , comme une caravelle mer-
veilleuse , dont les voiles vont s'enfler , la pro-
pulser d'un élan dnns l'azur , avec sa forêt de
saints , scs vitraux dorés, la fumée des encen-
soirs, ct scs voix ang éliques. Car les anges y
élaient , petits enfants de chœur, en essaim rose
et joufflu , tels ces anges chanteurs que van
Eyk a peints sur les volets de son adorable
« Agneau mystique » , tels encore ces chérubins
de Luca Délia Robbia , au frontispice de l'hôp ital
des Innocents, à Florence.

V étaient aussi les clercs , chantres des offices
de nuit : entre temps , meneurs de sabbat et de
ribeauderie , douleur sans remède des chanoines...
mauvais clercs , mauvais garçons, que Villon a
immortalisés.

Nécessités de la vie. Vivent là , côte à côte , les
comptes de bouchers et les plus hautes vertus .
Quelques irascibles aussi , tel ce dignita ire donl
le valet s'obstine à prendre la fenêtre pour le
déversoir malheureux de toutes les eaux menu
gères... et qu 'il faut une menace d excommuni-
cation , pour réduire à merci. Mais , tel aussi cet
Eustache Du Bellay, évêque de Paris — grand'-
oncle de cc .loachim Du Bellay, qui fut la fleur
de la Pléiade — dont le testament est une chose
émouvante. « Je veux être enterré de nu it , pour
ne point troubler les offices du malin ; dans la
terre du cimetière des pauvres , dont on remplira
mon cercueil : à côté du Christ , de face, cœur
près du cœur... »

Muis ce n 'est pas ainsi que, d'habitude , nous
voyons le cloître.

Le cloître , c'est resté pour nous le promenoir
mystique où , sous les arceaux gothiques ou
romans , les moines prient , méditent et rêvent ;
où ils égrènent le rosaire , cc rosaire dont on dil
que, récité tous les jours , il assure le salut.
Figures ailées , épurées , flexibles , sous le froc ou
le voile , dont les mouvements expriment l'élan
vers Dieu ; elles font corps avec les vieilles
pierres. Inquiétudes , fièvres , nostalgies ont peut-
être mené la ronde autou r des fleurs d'acanthe ,
des piliers ciselés , à cause du frémissement des
saisons qui s'en viennent sur les ailes des p igeons
et des brises ; mais les mauvais songes s'en sont
allés , aussi , comme des oiseaux cap tifs qui rom-
pent les mailles du filet et retrouvent , tout à
coup, l amour du ciel...

II est , de par le monde , des cloîtres si beaux
que cela seul assurerait aux moines qui les ont
conçus une reconnaissance éternelle. Imaginez
une Europe sans cloîlres , sans cathédrales , sans
monastères 1 Imaginez mille ans avec les Sans-
Dieu , ou simplement , avec une architecture dont
la maison Le Corbusier serait le prototype I...

Il y a , sur la place de la Lenda , au bord de
l'Auge , un petit bout de cloître collé à l'église
des Augustins. Les Augustins font , chez nous,
tout à fait figure d'oubliés. Le vieux monastère
a été quelque temps la prison. C'est , je pense ,
ce qui l'a démonétisé à nos yeux. Cueillant les
premières violettes sur les ta lus des Neigles , dans
lc temps , nous regardions avec horreur la som-
bre façade , côté Sarine. Une main , quel quefois ,
s'y agitait , ou un mouchoir , au travers des bar-
reaux. Les yeux chargés de pitié , nos petits bou-
quets soudain inutiles , nous pensions à ce Silvio
Pellico gémissant, et surtout à ce lé preux de la
cité d'Aoste , dont la lecture , à chaque fois , nous
arrachait des larmes.

Fondé vers 1250 et supprimé en 1848, ce
couveni des Augustins a été , pour l'Auge , la
charité fuite chair . N 'affirmait-on pas , dans les
maisons de 1 Ordre , que. le cœur du fondateur ,
saint Augustin , le docteur de la grâce, et qui
avait tanl aimé Dieu , que ce cœur , enfermé dans
un reliquaire , on l'entendait battre au Sanctu»
de la messe. .

La petite place ronde de la Lenda , si bien
dégagée aujourd'hui , et tout à fait exquise dans
son cadre de vieux murs , de verdure et de ciel ,
imaginez-la , il y a six cents ans I... L'hôtel

Kuenlin n y est pas encore, avec les merveilleuses
ferronneries de son perron et de ses grilles, sa
porte élégante, et son toit qui donne bien de
l'ombre à «es humbles voisines. Mais les hum
blés voisines y sont. Il y a là aussi un petit
cimetière et un grand crucifix. On pleure beau-
coup alors au pied des crucifix. Les femmes
viennent y prier et y alimenter cette source des
larmes qu 'elles portaient jadis , en elles, comme
une vasque pure et ruisselante...

Ce soir dont je parle , il fait triste et froid
derrière les vitres de papier huilé. L'homme est
peut-être loin , au bois , à l'aventure , à la guerre ,
ou simplement à quelque agape de « haulte
graisse » . Mais la femme et les enfants sont là ,
dans la solitude et la détresse. Le feu ne s'esl
peut-être pas ranimé sous la cendre , la huche est
vide. L'âme elle-même désespère...

Tout à coup, un son de cloche dans la vieille
tour augustine... La porte de l'église s'ouvre , les
cierges s'allument , des voix graves montent sous
les voûtes. Toute la troupe de misère est accou-
rue, pénètre dans le sanctuaire ; les cœurs se
débrident , les mains se joignent.. . Ah 1 oui , toute
détresse finira.. . encore quelque temps , et puis ce
sera , pour l'éternité, cette Jérusalem céleste , qui
commence de luire , là , dans la maison de Dieu...

Sur le seuil de l'immense cuisine , en bordure
du cloître , il y a aussi la soupe chaude , le pain :
une bonne parole , une douce main , le réconfort...

Ah ! que soit bénie l'Eglise pour ses cloches ,
pour ses cierges, pour tout ce pain qu 'elle a
donné , pour ces blessures qu 'elle a soignées !
Que bénie solt-elle , seule dispensatrice de beauté ,
pour cette beauté que , seule , elle a fait luire sur
les âmes, pour cette liturgie sereine et magnifi -
que , pour ses tabernacles , ses cantiques , ses pro-
messes... Ce cœur du grand saint de la grâce,
votre cœur , saint Augustin , peut-être n'a-t-il pns
battu , au Sanctus , dans son reli quaire , puisque
les Bollandistes n'ont jamais voulu l'affirmer ,
mais il a battu , certainement , sous ces humbles
robes de moines , sous ces mains jointes , qui ont
pansé tant de plaies...

Par un mélancolique et Inconcevable retour
des choses, le petit cloître augustin , symbol _
Ineffnble de la charité divine au travers des siè-
cles, ce petit cloître fervent ct chaud , et qui n
tant séché de pleurs , voici qu'il exhale , en lettres
d'or, l'annonce d'une douleur sans remède. Une
petite plaque de marbre , contre le mur centenaire ,
porte , en effet , cette tendre , cette déchirante
épitaphe : « Monument de regrets et d'amour
fraternel , dédié k mesdemoiselles Nanette , José-
phine , Marie et Thérèse Moser , pnr leur dernière
et inconsolable sœur. R. I. P. » C. P.-S

A V I A T I O N

La liaison Paris-Saigon
L'aviateur français Chartoire , qui tente de

s'attribuer la coupe du président de la Répu-
blique sur le trajet Paris-Saigon , a quitté l'aéro-
drome d'Orly, près Paris , mercredi , à bord d'un
avion de tourisme monoplan muni d'un moteur
de 40 CV.

L'aviateur compte accomplir le trajet de
14 ,000 kilomètres en huit jours.

La coupe est détenue depuis lc 15 décembre
1932 par l'aviateur Lefèvre, qui effectua ce par-
cours en 109 heures de vol.

Le raid de la « Croix-du-Sud »
L'hydravion français Croix-du-Sud , qui venait

de Rio-de-Janeiro, a améri mercredi , dans le
port de Bahia (Brésil).

Un nouvel hydravion

L'hydravion trimoteur Gnome-Rhône Mistral
de 800-1000 chevaux, qui avait quitté le Havre ,
mercredi matin , a améri l'après-midi , vers
15 heures, à la base de Sainf-Baphaël (Var) .

C'est la première fois qu 'un hydravion mili-
taire de 15 tonnes effectue sans escale, la liai-
son Manche-Méditerranée.

¦_ ¦_ - _ s i'oitrs

Le concours de saut de Villars

Dimanche , après midi , 28 janvier , dès 1 h. 30,
se disputera , à Villars , le concours international
de saut de Villars-Bretaye.

Parmi les concurrents , on note les noms dc
Fritz Kaufmann (Grindelwald), Marcel Reymond
(Neuchâtel), Maurer (Davos), ainsi que des Scan-
dinaves Ulland , Murslad el Floberg.

Les courses nationales de ski
Les courses nationales suisses de ski (2-4 fé-

vrier , à Andermatt) ont réuni les inscriptions dc
120 concurrents pour lc fond , 80 sauteurs et 110
pour la course-descente ; 60 de ces concurrents
disputeront l'épreuve combinée.

Des champions de tennis en voyage

Les trois joueurs français de la coupe Davis
de tennis , Jean Borotra , Jacques Brugnon et
André Merlin , ont été désignés pour représenter
la France au champ ionnat des Etats-Unis , qui
sera disputé au début de mars. Ils s'embarque-
ront le 21 février.

FRIBOURG
Les prochaines élections paroissiales

Dimanche aura lieu, dans tout le canton, le
renouvellement des autorités paroissiales. Ce
renouvellement, d'habitude , ne soulève au-
cune passion et ne suscite aucune polémique.
Il en sera de même encore dimanche,
espérons-le.

Il ne faudrait pas cependant qu'on se désin-
téressât du scrutin. Dans une paroisse, il est
nécessaire d'avoir , comme collaborateurs du
curé, des hommes droits, intègres, dont la vie
soit un exemple pour leurs concitoyens. Dans
les circonstances difficiles que nous traver-
sons, dans la crise morale et financière qui
est la marque de notre époque, il faut pou-
voir compter sur des directions fermes et
précises, qui ne soient entachées d'aucune
préoccupation de mauvais aloi. Les intérêts de
l'Eglise ne doivent pas êlre compromis par
une gestion maladroite des biens paroissiaux.

La fonction de conseiller paroissial, comme
toutes les autres fonctions peu ou pas du tout
rémunérées , demande l'esprit de sacrifice et
de dévouemen t ; les criti ques, là comme ail-
leurs, sont beaucoup plus abondantes que les
louanges. Mais, si on sait se pénétrer de l'es-
prit chrétien, si on envisage tautes choses
d'un plan supérieur , on n'en continuera pas
moins à faire son devoir, avec le bel élan des
âmes sincères.

Le curé d'une paroisse doit sentir, immé-
diatement autour de lui, une autorité qui le
soutienne, qui présente des garanties mora-
les telles qu 'elle ait toujours la confiance des
cathol iques. Cette collaboration entre le curé
et le conseil paroissial est indispensable à la
bonne marche de la paroisse. Là où elle
n'exerce pas son influence sans mélange, on
constate des grincements qui finissent par
avoir raison des meilleures bonnes volontés et
qui découragent les prêtres les plus ardents
au bien des âmes. Mais là où on sent une
parfaite entente entre le curé et le conseil
paroissial , quelle harmonie partout , quel bien-
fait pour la paroisse , quel rayonnemenl
d'action généreuse ! Le conseil paroissial est
l'organisme agissant , le levier dont se servira
le prêtre pour parfaire son œuvre d'apos-
tolat.

Pour qui sait le comprendre , le conseil
paroissial a donc un rôle important à jouer.
Sa constitution ne doit pas être laissée au gré
de la fantaisie ou du hasard. Généralement,
les mêmes hommes demeurent longtemps
fidèles à leurs fonctions et ils jouissent de ce
fait d'une grande expérience appuy ée sur une
parfaite compréhension des intérêts de la
paroisse. A ces hommes, qui voudront bien ,
demain , reprendre leur bonne besogne, il
faut que les électeurs fassent confiance, qu 'ils
leur témoignent de la reconnaissance pour
leur dévouement, en leur apportant des suf-
frages abondants. Ils méritent cette marque
de sympathie ; c'est la seule satisfaction qu 'ils
ambitionnent avec celle du devoir conscien-
cieusement accompli.

Les élections dc dimanche auront lieu dans
le calme, comme il convient. Le chambarde-
ment na  jamais été productif d'intérêts.
Evitons les petites cabales de personnes et
les mesquines vengeances anonymes. Ces
manœuvres n'ont jamais honoré leurs a.uteurs
et n 'ont profité qu'aux pêcheurs en eau trou-
ble. Le peuple fribourgeois s'est toujours
montré judicieux dans le choix de ses auto-
rités. Il aura la même sagesse dimanche , en se
donnant des conseils paroissiaux dignes de sa
foi et dc ses traditions.

En ville comme à la campagne, nos pa-
roisses, aujourd'hui plus que jamais , où nous
ne savons pas les surprises de l'avenir , doi-
vent être bien diri gées, dans un véritable es-
prit chrétien. C'est avec cette réalit é devant
les yeux qu'on ira voter dimanche , pour don-
ner à nos curés des collaborateurs de choix
el à nos paroisses des guides éclairés, sages
et prudents.

« jt-teunerverein »
Le Mœnnerverein , section allemande de Fri-

bourg de l'Association populaire catholique
suisse, a fixé sa soirée annuelle à dimanche pro-
chain , à 20 h. 15, à l'hôtel Terminus. MM. Geor-
ges Aeby, organiste , et Marcel Python , professeur
au Conservatoire , de même que les sociétés aca-
démi ques Alemannia et Fryburgia ont promis
leur bienveillan t concours. Il y aura , dès lors ;
des productions de musique et de chant , des décla-
mations , etc. Le produit d'un lolo rapide est des
tiné à secourir des enfants pauvres à l'occasion
de leuî première communion.

Les membres ct amis de la société , ainsi que
leurs familles , sont cordialement invités à cette
saine et bonne soirée récréative.

Ordination.»
Mgr Besson, évêque de Lausanne, Genève et

Fribourg, fera prochainement les ordinations sa-
vantes :

Le vendredi 23 février , à 17 h., au séminaire,
la tonsure ;

Le samedi 24 février , à 8 h. *_ , à la cathé-
drale , les ordres mineurs, le sous-diaconat et te
diaconat ;

Le samedi 17 mars, à 8 h. V . à la cathédrale,
les ordres majeurs ;

Le vendredi 29 juin , à 8 h. K , à la cat_é-
drale , les ordres majeurs.

t Dom Georges Loridant,
prieur de La Valsainte

De la Semaine catholique ; '
Les amis du couvent de la Valsainte ont éti

vivement émus en apprenant le décès inattendu
du vénéré P. Prieur, Dom Georges-Marie Lor.
dant. Celui-ci , que l'on voyait depuis trois anl
environ présider le chœur des Chartreux de te
Valsainte , a été terrassé après quelques jourl
seulement dc maladie et a succombé le jeudi
18 janvier.

Dom Georges-Mnrie Loridant était né le »
août. 1877, à Sailly-sur-la-Lys (diocèse d'Arrai)-
Entré en 1899 à la Chartreuse de Montre-il
(France), il y devint novice le 31 octobre de 1»
même année et profès , le 1er novembre 1.0(1
Lors des expulsions de religieux , il dut partit
en septembre 1901 à la Chartreuse de Parkmin*
ter, en Angleterre. Dès 1924 , il vécut en Italie
d'abord comme coadjuteur chez les monialel
carlusiennes. puis, à partir de 1925 , comme
vicaire à la Chartreuse dc Vedann. En 1930, il
fut appelé à la Chartreuse de Sélignac (France),
en qualité de vicaire ; c'est de là qu 'il vint I
la Valsainte , le 26 janvier 1931, pour y remplit
la charge de prieur , lors du départ de Dot-
Florent Miège. Le deuil qui frappe les B. Père)
Chartreux les atteint dans la personne d'un
religieux éminenl , observateur très fervent el
très fidèle de la solitude et de la règle cartu-
siennes.

« in .  nui catholique ambulant
Il existe chez nous, depuis peu , une œuvre de

cinéma catholique ambulant qui mérite d'être
connue.

Il y a dans le public du cinéma deux couranl!
d'ordre divers : c'est d'abord le peup le fidèle qui,
souvent trompé par une réclame tapageuse, el
ayant vu chiffonner sur l'écran ses principes n.
ligleux ou moraux, se méfie a pri ori de toul
cinéma. C'est ensuite le public plus difficile qui,
habitué aux scènes corsées ou scabreuses, »
demande avec un brin de scepticisme comme-
un film en tout catholique pourrait vraiment Vu
téresser.

Or, le programme que présente le cinéma art'
bulant sous lc patrona ge de l'Association catho-
lique de la jeunesse fribourgeoise , est vraiment
fait pour intéresser vivement toute personn'
ayant au cœur un peu dc noblesse. D'aulre part
ceux qui cherchent dans le cinéma plutôl le dé-
lassement que l'instruction y trouveront ample-
ment leur compte.

Le programme dure deux heures et demie »
trois heures. Le sujet princi pal : la croisière sainte ,
est captivant : un voyage en Terre sainte. On y
voit défiler tour à tour les villes et régions par-
courues par les pè lerins : Marseille , le Caire,
l'Egypte avec ses antiques monuments de renom-
mée mondiale , le Sphinx et les Pyramides , puii
les riches campagnes du Nil fécondées par te
grand fleuve , le cours le plus long de l'univer s,
Cetle partie en couleur est vraiment de toute
beauté. Puis voici Jérusalem , avec les inoublia-
bles souvenirs qu 'elle évoque : le Saint Sépul-
cre , le Calvaire , le jardin de Gethsémani.

Le film fait revivre à nos yeux les mœuri
antiques , il nous promène vers le Jourdain , jus-
qu 'à la mer Morte pour revenir à Bethléem, doul
souvenir dc la naissance du Sauveur et de si
première enfance. De là , à travers la Samarie , il
nous conduit vers Nazareth et la Galilée . C est
vraiment le film du plus beau des pèlerinages, de
la plus émouvante des choses.

Les actualités : la fête des chanteurs à Bulle
la fête des costumes à Gruyère , et , scène qui fer»
pal piter plus d'un cœur , l'explosion de 1 église
d'Ependes en vue de su reconstr uction . Cette
scène , donnée au naturel et au ralenti , excite le
plus vif intérêt.

Enfin , pour ceux qui aiment rire , un tilm
cocasse, sonore. Tous , de sept à soixante-dix ans,
y trouveront de quoi se dérider.

Quand on pense à l'acharnement que mettent
les éditeurs de mauvais films pour fair e de ar-
gent en perdant les ftmes , chneun comprendra
qu 'il est de plus en plus nécessnire d'encourager
cette œuvre du bon film , qui n 'a pas eu besoin ,
pour soutenir un intérêt bien vivan t , d 'abdiquei
les lois de la décence et de l'honnêteté.

Les paroisses qui désireraient pro liter e ces
représentations cinématographiques sont Pn e* *
s'adresser sans tarder à M. l'abbé Dumas » rêvé-
rend curé d 'Echarlens , à qui revient tout le mérite
de cette importanle organisation. __________

ACCORDEZ DES « VACANCES » à vos ch*y ™
el embellissez les en les soumettant à UO
tement » au shampoing spécial « Poudre '
de luxe » . Vous les préparez ainsi »
i. J i _• __ J. _,_ i\c notable.I ondulation et vous ferez une économie
Achetez-en 6, vous n 'en payerez que &¦
tat sera rapide.



Paroisse de Saint-Pierre
a Fribourg

L'assemblée de la paroisse de Saint-Pierre
Pour la reddition des comptes annuels s'est
tenue hier soir, sous la présidence de M. An-
toine Fragnière, président du conseil paroissial.

Les receites de la paroisse se sont élevées
en 1933 à 19,909 fr. 70, contre 18,587 fr. 60 cn
1932, et les dépenses à 20,304 fr. 55, contre
19,814 fr. 10 en 1932.

L'excédent de dé pense a élé de 956 fr. 50,
contre 394 fr. 85 en 1932.

Il est resté toutefois en deçà des prévisions
budgétaires.

Voici lc détail des recettes : Intérêts des cap i-
taux , 1313 fr. Produits des quêtes , 14,812 fr.
Versement du Vén. Chap itre de Saint-Nicolas ,
1000 fr. Pompes funèbres, 1919 fr. Dons, legs,
etc., 864 francs.

Les quêtes ont produit 1193 fr. de plus qu'en
1932 , où elles avaient déjà atteint le beau chif-
fre de 13,618 francs.

Détail des dépenses : Traitements du clergé
paroissial , de l'organiste , du sacristain et frais
d'administrat ion, 10,493 francs. Chauffage de
l'église et de la cure , 2970 fr. Eclairage, 1262 fr.
Frais de culte ( lutr in , ornements, cierges, etc.),
2069 fr. Imp ôts , assurances, téléphone, 1583 fr.
Divers , 1677 francs.

Dans la dépense pour le chauffage (église ,
cure et salle paroissiale) , est compris lc réappro-
visionnement pour l'hiver 1933-1934. L'excelV ute
installation du chauffage central a donc pour
heureux effet une dépense très modérée de com-
bustible.

La fortune de la paroisse est de 30,224 fr.
Au compte de construction figurent  34 ,578 fr.

fournis par les cotisations de l'Association parois-
siale et 12 ,614 fr. prélevés sur des donations
diverses ; aux dépenses, 24 ,751 fr. de payements
de travaux ct 10,706 lr. d 'intérêts et d'amor-
tissement.

Le sommaire des cap itaux est de 27 ,368 fr.
La dette de construction est de 206 ,223 fr.

Les comptes, vérifiés par MM. Jules Thurler ,
Georges Dreycr et Joseph Bonnabry, ont été
approuvés , ainsi que le budget pour 1934.

M. Jules Thurler déclinant une réélection
comme vérificateur, fonction qu 'il a exercée
pendant douze ans avec, dévouement , a été rem-
placé par M. Ulrich Dietrich.

M. le président Fragnière a fait un exposé
des affaires princi pales qui ont occupé le conseil
paroissial en 1933 : continuation de la décora-
lion de l'église par la commande des mosaïques
du pelit retable du maître-autel et des retables
des autels latéraux ; acquisition d'un très bel
orgue clans des conditions inespérées ; com-
mande du vitrail de la rosace.

Les mosaïques, exécutées à Ravenne, sur les
dessins du peintre Severini , sont attendues pour
Pâques.

L'orgue , que MM. Wolf et Bénett sont en
train de monter el qu _ ls doivent enrichir de
quel ques jeux , sera prêt pour la même époque

Lc vitrail de la rosace sera l'œuvre de M. le
peintre Broillet , donl l'oncle, feu M. l'architecte
Broillet , avait fait à l'église, à cette fin , un legs
généreux.

L assemblée a ra t i f ié  le plan d un emprunt
de 12 ,000 fr. par obligations 3 %, déjà souscri-
tes, pour achever le payement de l'orgue , au-
quel a été déjà affeclé le fonds spécial amassé
Par le dévoué chœur mixte paroissial.

Au cours de l'assemblée, diverses questions onl
été posées par MM. Louis Michel , Jules Thuricr ,
Dietrich , Bonnabry.

M. Bonnabry s'est fait  l'écho d'un vœu géné-
ral touchant l 'installation d'une horloge sur In
tour.

M. le curé Zurkindcn a dit qu 'il espérait que
la consécration de l'église pourrait se faire l'au-
tomne prochain. Il a félicité les pnroissiens de
leur attachement à l'église , qui se manifeste par
la générosité de leurs dons. Lc total des som-
mes recueillies en 1933, par la voie de.s quêtes ,
Par celle des cotisations de l'Association parois-
siale et par d'autres sources s'élève à 43,400 fr.,
chiffre  éloquent.

M. le curé Zurkindcn a exprimé égalemenl
sa grati tude nu conseil paroissial pour sa solli-
citude et ses peines. Il a adressé à M. le juge
de paix Buman, qui sc retire du conseil, des
remercieiuents pour l'assiduité de sn collabora-
*1°u et a souhaité d 'avance la bienvenue à son
successeur , M. le professeur Jordan.

M. Antoine Fragnière , président , a remercié,
h * _ . _ .  i ... _ _ _  __ . . . .- _ ..._, l-  _ .! _ . _ ._._,a son lour , au nom des paroissiens , le clergé
de Saint-Pierre pour son admirable dévouement
au service des âmes et a exprimé aux parois-
siens eux-mêmes la reconnaissance du conseil
Paroissinl pour l 'empressement avec lequel ils
réPondenl à tous les appels qu 'on fait  à leur
8él»érosité.

Le concert
*« l'orchestre de la ville de Friboii rjj

C'est ce soir , à 8 h. K-, à la salle de la
"•"«nette , à Fribourg, qu 'aura Heu le concert
fymphoni que de l'Orchestre de la ville de Frl-

0l,r _ . Nous avons déjà donné un aperçu du
Pr°grummc très intéressant qui y sera jou é.

Nous tenons à rappeler au public fribourgeois
e"c manifes ta t ion hautement  artistique d'une

*j* nos p lus chères sociétés de musique. Chacun
Bvrail avoir à cœur d' aller encourager dc sa

Présence et de ses applaudissements nos musi-

ciens amateurs et leur excellent chef d orches-
tre , M. Louis Gaimard , qui a tant et si intel-
ligemment contribué au spïendide effort arlis-
ti que réalisé par Fribourg. Cc faisant , chacun ,
du resle, aura l'occasion de passer quelques
heures agréables, de jouissance élevée ct très
douce, qu 'il ne regrettera certes pas.

I_a soirée de la société de cliant
de la ville de Fribourg

On nous écrit :
La société dc chant de la ville de Fribourg

invite ses membres et ses amis à sa soirée an-
nuelle. Celle-ci aura lieu demain, samedi , dès
20 h. 30, au théâtre Livio. On connaît la formule
de ces manifestations. Ceux qui eurent maintes
fois le souci d'en ordonner les programmes con-
viendront des difficultés que présente le ra jeu-
nissement dc la formule , lorsqu 'il faut  concilier
le sens attractif et la dignité. Eh bien , les orga-
nisateurs de la séance récréative peuvent dire
qu 'ils y sont parvenus. Lcs circonstances y con ¦

tribuèrent , sans doute. Mais encore fallait-i l
savoir les prévenir.

Que lisons-nous dans la gracieuse carte d'in-
vitation ? D'abord, l'annonce d'un bref concert
par la Société de chant elle-même sous la direc-
tion dc M. Bovet. Quelques compositions assor-
ties seront les bienvenues aux oreilles des par-
ticipants qui préfèrent la belle plastique sonore
d'un ensemble choral aux divngntions ry thmi-
ques du j nzz.

Mtiis voici une autre révélation du programme,
fort alléchante, l'exécution d'une opérette
Pierrot puni , de Cieutat. Saluons bien haut  cette
initiative. Quel jo li mode de divertissement qu un
acte de musique scénique dc bon aloi 1 Ici , la
qualité de l'interprétation offre toute assurance.
N'est-ce pas M"" Landcrer, dont le dévouement
va de pair avec de précieuse! aptitudes voculcs ,
qui doit tenir le rôle principal. C'est donc la
promesse d'un charmant spectacle.

Enfin , signalons une nouveauté qui , par son
caractère original ct très personnel apportera un
relief documentaire inédit à la soirée de nos
chanteurs. Il s'agit de la présentation , par f i lm ,
du voyage du Mœnnerchor de Zurich cn terre
fribourgeoise , l'été dernier. Toutes les p éri péties
de cette randonnée mémorable seront judicie use-
ment évoquées sur l'écran , grâce à l'obligeance
de M. Liilh y, opticien à Zurich. D'humoristi ques
commentaires souligneront avec bonheur les suc-
cessions des fuyantes images où les scènes les
plus pittoresques feront revivre les heures vécues
avec nos chers compatriotes de la Limmat. Ce
seront là les pages du souvenir. Qui ne voudrait
les relire dans la chaude atmosp hère de la
Société de chant ?

Tels sont les princi paux at t rai ts  de la mnn i
festntion musicale et li t téraire de demain soir
Elle mérite assurément le plus franc succès.

Loto du chœur m i x t e  de Notre-Dame
Chaque année, à pareille époque , le chœur

mixte de la basilique mineure de Noire-Dame
organise un loto dont le produit  sert en grande
partie à l'achat de la musique d'église. Le comité
a fixé cette manifestat ion au dimanche 4 février .
à 8 h. 5 . du soir ; elle se déroulera dans les
locaux de la maison de paroisse de Saint-
Nicolas, Grand' rue , 14.

Les fidèles qui bénéficient , chaque dimanche et
souvent en semaine, des beaux chants du chœur
mixte comme aussi les amis de cette sociélé se
feront un devoir et un plaisir d'assister à ci
loto qui sera agrémenté de productions musi
cales.

Les lots, tant  pour le loto que pour la tombola
pourront être déposés chez M. le chanoine Rast
rue de la Préfecture , 188, el chez M. Rime, con
cierge de la maison de paroisse , Grand 'rue , 14

Chez les éclat reli ra
Durant ces dernières années, le mouvement

scout a pris dans tous les pays une extension très
rapide , et lou t le monde sait main tenant  combien
le scoutisme, basé sur les princi pes d'éducation
établis par Baden-Powell, est uti le  pour les
jeunes. Les troupes de Fribourg, comme celles
des autres pays, veulent a t te indre  le bul si grand
et si noble que le chef anglais leur a proposé,
c est-à-dire former des jeunes gens qui auront  à
cœur de servir Dieu , l'Eglise et la patr ie .  Pour
atteindre ce but , les eclaireurs onl besoin de se
former , de s'unir  par la vie en plein air , dans
les camps, et aussi d'être encouragés.

C'est pour cela que la troupe Sainl-Michel , qui
réunit  les eclaireurs du collège , organise pour
dimanche soir , 28 janvier , à 20 h. 30, à l'hôtel
des Corporations, un loto qui lui permettra  de se
procurer le matériel nécessaire à son activité .
Elle espère que tous les amis des eclaireurs
assisteront à cette petile soirée ; on y en tendra ,
entre les parties du jeu , quelques jolies produc-
tions et un petit  orchestre qui rendront  celte
manifestation très agréable.

Football
Pour son second tour de championnat, Riche

mont I rencontrern , dimanche, à 3 heures, à lu
Motlaz , l'excellente équipe de Cantonal II , de
Neuchâlel . Richemont, qui occupe actuellement
le 2me rang de son groupe, fera l'impossible poui
arracher deux points précieux à l'équipe neuchfl
teloise. Nous avons donc une belle partie en
perspective. (Voir aux annonces.)

T_a kermesse
de la maison do la Providence

Pour tous ceux qui en ont l'expérience, la
mise sur pied d 'une kermesse n'est pas une
petite affaire. C'est de bien loin qu'elle doit se
pré parer ; aussi les directri ces des divers comp-
toirs se trouvaient-elles réunies , hier déjà , pour
la première fois à In Providence , dans 1 am,
biance même, propre à rajeunir leur zèle
d'année en année. Il suffit , en effet , de voir de
près celle cité charitable aux aspects les plus
variés pour comprendre la multiplicité des be-
soins et pour en arriver à ambitionner la' faveur
d'êlre les complices du bien qui s'y fait.

Aussi est-ce avec la même bonne grâce
coutumière que chacun accepta son poste ct que
s'ébauchèrent les premiers projets de la kermesse
des 28 et 29 avril prochain.

Mais, la grande préoccupation , c'est le succès,
el comment l 'assurer sans le concours de toute
notre population ? C'est à elle , à elle que ne
lussent point les nppcls à la charité, que nous
nous adressons dès maintenant.  Un minime
apport de chacun suff i rai t  à faire des mer-
veilles , ne l'oublions pas. Aussi , que l'émulation
se donne libre cour.s, ainsi que le génie inventif
de tant de doigts habiles qui ne refuseront pas
de nicttre leur adresse au service de la charité.

Déclaration
On nous ' -it :
M. A. L , ,  peintre à Fribourg, a été pris

à part ie , ces derniers jours , par la presse socia-
liste au sujel d'un travail que ses ouvriers ont
effectué un dimanche, dans une construction de
l 'avenue Montenach. Je tiens à déclarer à cc
sujet que l'autorisation de travailler dans cel
immeuble m'a été donnée par la Préfecture. Elle
n jugé suffisantes les raisons qui exigeaient que
ce travail se fnsse un dimanche. Nous pouvons
dès lors nous en remettre à son jugement.
M. Dubey n 'avait cn tout cas aucun intérêt  per-
sonnel à faire ce travail ce jour-là plutôt  qu 'un
mitre. W. Scheim.

R A D I O
Samedi, 27 janvier

Radio-Suisse romande
6 h. 55, leçon de gymnas t i que. 10 h., émission

radio-scoloire : Une jour née au village. 12 h. 80
dernières nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h.
concert pur le petit orchestre Radio-Lausanne
16 h. 45 (de Lugano), concert , émission commune
18 h., Feuilleton pour les petits. 18 h. 20, pour la
jeunesse : les professions libérales : le médecin
18 h. 40, La construction des routes modernes ; la
route cn béton armé , par M. L.-M. Sandoz. 19 h.,
sonnerie des cloches do Genève. 19 h. 5, L'actualité
musicale. 19 h. 30, radio-chroni que. 20 h., présen-
tation d'oeuvres modernes par le groupe Nova
_0 h. 20, Moments exceptionnels au théâtre. 20 h. 40,
soli de saxophone , par M. B. Kofman. 20 h. 55,
cabaret des sourires , présenté et bonimenté par I.uv
Ring. 21 h. 50, dernières nouvelles. 22 h., Les
travaux de la Société des nations.

Ratlio-Suisse allemande
12 h. 40 , concert récréatif par l'Orchestre Mas

Pfaliler , Munich. 13 h. 16, les chansons du samedi
chaulées par Marguerite do Rcding, soprano , el
Ernst Schhrfli , baryton. 16 h., une heure populaire
par lc club des accordéonistes Edelweiss , 13; .
19 h. 50, chants populaires , chantés par le chœui
mixte Eintrachl , Binnincen.

Radio-Suisse italienne
12 h., concert par lc Radio-Orchestre. 16 h. 45,

émission commune : chœurs d'opéras (disques).
17 h. 30, danses interprétées par la Società Poli-
calami. 21 h., concert vocal par la chorale Sainte-
Cécile de Bellinzone.

Stations étrang ères
Kœnigswusterhausen, 17 h. 20, variétés. Stuttgart

(Muhlacker) ,  16 h., concert par l'orchestre de la
station. Lei pzi g, 18 h. 25, musique de chambre
pour deux zilhers. Londres (Daventry), 13 h., con-
cert d'orchestre. Londres régional , 20 h. 30, récital
de f lû te  et de violoncelle. Vienne , 17 h. 35, concert
par un orchestre de mandolinistes. 19 h., concert
à deux pianos Bruxelles , 19 h. 45, La musi que
populaire suisse : audi t ion de disques avec com-
mentaires. Itndio-Pnris , 10 h. 30, diffusion du con-
cert donné à la salle de l'ancien conservatoire par
la Sociélé dos concerts 22 h., retransmission du
concert donné à la salle Gaveau par la Société
musicale Le Triton. Strasbourg, 21 h. 80, concert
avec le concours de la Société des mandolinistes
strasbourgeols Radio-Luxembourg, 21 h. 10, concert
de musique française, par l'Orchestre Radio-
Luxembourg.

t é l é d i f f u s i o n  (réseau dc Sottcns)
11 h. 30 à 12 h. 28, Marseille , concert d'orchestre.

14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua , radio-concert. 23 h. 30

^ 
24 h., Vienne , concert.
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Samedi , 27 janvier

Saint JEAN CHRYSOSTOME
évêque, confesseur ct docteur de l'Eglise,

Ce prédicateur à la bouche d 'or n 'a employ é
le don dc son éloquence sublime qu 'à recom-
mander les vertus apportées par le Christ sur
la terre. Il mourut  sur la roule dc l'exil , per-
sécuté par une impératrice, (t 407.)

Lc théâtre des jeunes gens dc Saint-Jean
Dimanche, 28 janvier , à 15 heures et à 20 h. 3_ ,

aura lieu , dans la salle paroissiale de l'Epée , la
représentation de la p ièce en trois actes et quatre
tableaux de Grégoire Leclos, Bibi.

Une des premières pièces de Grégoire Leclos
fut : Notre-Dame de la Mouise. Personne n'a
vu sans rire, très peu ont lu sans pleurer cette
pièce qui a été jouée avec un succès unanime
dans toute la France.

L'action dc lu nouvelle pièce théâtrale de
Leclos, Bibi , se passe de nos jours, treize ans
après Notre-Dame de la Mouise , dans un petit
village d'Ile de France. C'est une œuvre auda-
cieuse et forte, dont on peut tirer un grave
enseignement d'humanité. La carrière de Bibi,
d'après les plus éminents critiques, est à peine
commencée et doit aller très loin. C est , dans son
milieu , l'œuvre d'une époque.

Que l'on ne manque pas d'aller voir ce spec-
tacle si intéressant , qui s'adresse à tous les
publics ! Qu 'on soutienne la jeunesse qui travaille
et qui a le courage de se soumettre pendant
plusieurs semaines â la discipline des répétitions I

L'orchestre des jeunes gens, toujours si dévoué,
se produira au début ct aux entr 'actes.

Explosion d'un pocle
Hier  après midi , vers 5 heures, à la Grand'rue,

dans l'immeuble de M. Hodel , imprimeur, un
poêle n fail explosion. Une femme a été blessée
légèrement à la tête. Un commencement d'incen-
die s'esl ensuite déclaré, mais il pu être rap ide-
ment éteint.

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissance»

11 janvier. — Bielmann Yseult , fille de Joseph,
professeur, de Dirlaret et de Rachel, née Bieris-
wyl, à Chevrilles.

18 janvier. — Duruz Gcorgette , fille de Gaston,
ferblantier, de Murist et dc Clara , née Mauroux,
avenue du Midi , 19.

Demierre Louis, fils d'Albert , agriculteur et de
Catherine , née Dcmierre, de et à Montet.

19 janvier. — Burri Emile, fils de Jean,
manœuvre, dc Saint-Stephan (Berne ) et de Marie,
née Kolly, rue d'Or , 88.

Loosli Hanjœrg, fils de Hans , pasteur , d'Eria-
wil (Berne ) et de Marie-Madeleine, née Binder,
avenue des Ecoles, 17.

Caméli qne Jeannine , fille de Léon, agriculteur
et de Marie , née Berset, de et à Cournillens.

Audergon Georgette , fille d'Henri , maçon, de
Chésopelloz et de Louise, née Berset , à Corpa-
taux.

Python Marcelle , fille de Marcel , fonctionnaire
postal , d'Ecuvillens el dc Jeanne, née Chiquet,
rue Grimoux, 5.

21 janvier. — Carrel Francis, fils d'Albert,
instituteur, dc Courtion et Fribourg, et d Adèle,
née Torche , à Aumont.

Bertsch y Frida , fille d'Alphonse, agriculteur et
d'Anne, née Clément, dc et à Tavel.

22 janvier .  — Boschung Rose-Marie, fille d«
Théodore , manœuvre , de Wiinnewil et de Sophie,
née Brùlhurt , rue des Forgerons, 199.

Décès

16 janvier . — Siffert Marcel , fils d'Isidore,
d'Ueberslorf , né en 1931, à Wiinnewil.

19 janvier.  — Gendre Madeleine, née Vernai
cn 1847 , veuve d'Auguste , d'Enney, Grand 'rue, 17.

Bappo Anna , célibataire , née en 1865, de et
à Barberêche.

22 janvier. — Barbey Jules, célibataire , peintre-
gypseur, de Morlon , né en 1889, Boulevard de
Pérolles, 55.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.

m»__m-m___m_______m__m__________m__________m

T
Monsieur et Madame Paul Haimoz, à Munich ;
Monsieur ct Madame Louis Haimoz, à Assise ;
Frère P. Canisius Haimoz , Chartreuse de

Sélignac ;
Révérende Mère Maric-Jcanne-Elise Haimoz, à

Londres ;
Révérende Mère Marie du Divin Amour, a

Vienne :
Révérende Mère Marie Notre-Dame de Lys, à

Santiago,
les trois Franciscaines Missionnaires de Marie ;
Monsieur Henri Haimoz , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Haimoz ct leurs

enfan t s , à Frihouig ;
ainsi que les familles parentes ct alliées,
font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Baptiste Haimoz
sellier,

tertiaire de Saint-François

leur très cher père , beau-père, grand-père, oncle
et parent , décédé dans sa 90mc année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu dimanche, 28 janvier,
à 14 h. 15, à l'église de Sainl-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : Criblet , 12, à
14 heures.

L'office d'enterrement  sera célébré lundi,
29 janvier, à 8 h. 30.

Cel avis t ient  lieu de lettre de faire part.



LE MUSEE DE GALUPIN

26 Feuilleton de LA LIBER TÉ

par JEAN DRAULT

Antonio traversa lentement la modeste cité du
Trayas-les-Flots et n'eut pas de peine à recon-
naître, à la description qui lui en avait été faite ,
la maisonnette de M. Galupin , au milieu dc son
jardin carré, bordant la route qui lc séparai!
de la mer.

Devant la grille d'entrée, trois autos étaient
arrêtées. Une douzaine de personnes étaient dans
le jardin. M. Galup in , très animé, pérorait au
milieu d'un groupe. Un touriste à l'accent tudes-
que, ou presque, demandait  quand il pourrail
fouiller et montrait  des journaux étrangers dans
lesquels il disait avoir écrit des articles sur le
_ gisement - nouveau.

M. Galup in répondait :
:« Je ne peux plus autoriser rien. Le conser-

vateur du musée de Rigomas. mon collègue, doit
venir. Je ne peux rien fai re  tant  qu 'il n 'est
pas là !... Hé 1 Mais ! Justement que le voici t... »

Antonio, descendu dc voiture considérait le
paysage pittoresque et sauvage : cette falaise
rougeâlre, les maisons éparses, la côte rocheuse
et découpée avec ses baies, ses calanques, puis ,
au loin , les deux îles verdoyantes de Sainte-
Marguerite et de Saint-Honnorat. Il pensait :

« Il ferait bon vivre ici, après fortune fai te  I »
M. Galup in s'était avancé vers lui , avait mis

chapeau bas, et disait :
— Si vous voulez vous donner la peine d'en-

trer !

Antonio acquiesça. Son entrée dans le jardin
ravagé, piéliné par les curieux , fit  sensation.
L'art officiel pénétrai t  en sa personne. La décou-
verte dc M. Galupin devenait un événement dont
sc préoccupaient « les services compétents ».

Un gros homme, rouge de figure, moustachu,
barbu , s avança vers lui :

— Mossieu le conservateur 1 Permettez que je
me présente I Je suis mossicu Rocade , adjoint
au maire. Je vous remercie, au nom de la popu-
lation , d 'être venu I Car enfin , nous allons
savoir I... Nous brûlons de devenir une localité
historique... C'est bien notre tour...

— Je ferai tout ce que je pourrai pour ça 1...
répondit Antonio avec un ton de bienveillance
condescendante.

Il ajouta :
— Veuillez prier les personnes présentes de

sortir du jardin. Je dois examiner seul l'exca-
vation , où l'on a trouvé les pièces de monnaie
et ces briques étranges. Il me faut méditer  dans
la solitude et le silence. L'Etat que je représente
a le droit de regard sur les fouilles. Après exa-
men , et si cet examen est concluant, l'entrée
du jardin sera payante. La recette sera partagée
entre M. Galupin et l'Etat que je représente.

Ernestine approuva fort  les paroles de M. le
conservateur.

— Ah 1 Ben I... C'est pas trop tôt qu 'on soil
un peu chez soi !... dit-elle , et qu 'on soit dédom-
magé de toute la légume qui a été piétinée !..

Antonio t rouva  ainsi une alliée sympathique
dans cette ménagère p leurant  scs petits pois ct
scs fraisiers.

Rocade souleva une objection :
— Mossieu le conservateur, est-ce qu 'on fera

payer aussi les geinss de la localité ?
— On rie peut pas 1... se hâta dc répondre

AUTOMOBILISME
Le championnat  du monde sur route

Cent quinze partici pants au rall ye sont arrivés
mercredi, dans les délais fixés, , à Monte-Carlo ,
dont quinze (sur 25 parlants) venant d'Athènes,
le point de départ le p lus éloigné (3786 km.),
le plus diffici le aussi. De ces quinze conduc-
teurs, treize ont gardé intact  le crédit de
1000 points qui leur était attribué.

En voici la liste , suivant la cylindrée de leurs
automobiles : Turek (Aéro 1000 centimètre-
cubes) , Riley-Gardincr (Riley 1100 eme), Healj
(Triumph 1230 cinc). Gas-Trévoux (Hotchkiss
3600 crue), Chauvière-Lanciano (Chenard-et-
Walker 3600 eme), Heyden-IIabnil (Studebaker
3620 eme), Jacques Bignan (Renaul t  3620 eme),
Whallcy (Ford 3622 cinc), Vanden-Meulen (Ford
3622 eme), Sprcnger-Wiclenian (Ford 3633 cinc),
RebeirorFerreira (Tcrraplane 4000 cmc).

Ces treize véhicules- se réparlissaient ainsi
cinq français de quatre  marques différentes
quatre américains de deux marques ; trois anglais
de trois marques, et un tchéco-slovaque.

Le vainqueur de 1932 el 1933, Vasselle , sut
Hotchkiss, qui, l'année dernière, avail réalisé le
parcours dc Tallinn à Monte-Carlo (3780 km.)
en 94 h. 30 min., avait opté , cette année, pour
le même itinéraire.

Il aurait  fal lu qu 'une catastrophe survint aux
concurrents venant de Grèce pour que Vasselle
devint lc lauréat  de cette année , puisque lc
départ de Tallinn ne donnait que 910 points
On verra plus loin que c'est Hotchkiss, quand
même, qui a gagné le XIII"11' rallye de Monte-
Carlo.

Mais il fal lai t  départager les treize concur-
rents venus d'Athènes. T.c soin en incombait  à
repreuve , d accélération el de freinage. Rappe-
lons en ' quoi elle consistait : lc conducteur
démarre — voiture arrêtée et moteur en marche
— sur la ligne de départ .  Il effectue alors à
la plus grande vitesse possible une distance dc
110 mètres comprise entre la l igne de départ
el une ligne dc freinage. Arrivé sur cette der-
nière ligne, le conducteur freine et arrête sa
voiture sur la plus pelite dislance possible.

Le nombre de points est calculé d'après une
formule . '. dans laquelle intervient la distance
d'arrêt ; les temps mis pour accomplir :
1° les 100 premiers mètres  du parcours ; 2° les
10 mètres précédant la ligne de freinage.

Voici le classement des premiers : 1. Gas-
Trévoux , sur Holchkiss, 1013,73 points ; 2. Ghau-
vière, sur Chenard-Walcker, 1012, 14 poinls ;
3. Healy, sur Triump h , 1011 ,57 points (premier
de la 2mc catégorie) ; 4. Rebeiro, sur Tcrraplane
1011,17 points ; 5. Whalley, sur Ford , 1010,41 p

Mais, dès l'arrivée , mercredi , un résultat était
acquis : la coupe des daines, réservée à une
équi pe exclusivement féminine,  est revenue à
Mlles Hustinx et Desforest, p i lo tant  une 301 Peu-
geot à roues avant indépendantes,  parties de
Bucarest et total isant  935 points.

Notons que le Lyonnais Lecot , qui a réussi
trois raids dc 100,000 km. sur route , esl arrivé
.sans pénalisation de Varsovie , au volant  d' un
car Citroën , avec 10 passagers.

Il faut  encore faire remarquer que les con-
currents ont accomp li , avec aisance, la moyenne
de 50 kilomètres à l'heure imposée pour les
1000 derniers kilomètres.

Lcs routes dc niontugne
En Suisse, les cols suivants sont praticables

avec chaînes : Briinig, Kercnzcrberg, Lenzer-
heide, Maloja , Morgins, Saanenmœser. Les routes
du plateau sont, en général, praticables sans
chaînes.

En France, la « roule d 'h iver  de.s Alpes » esl
praticable avec chaînes. (ET)
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____*»____ »°»«y &••«_, G\m\t_to_______* °»%!:I

t
Madame Monique Berger, ses enfants  et petits-

enfants, à Noréaz ;
Monsieur Antoine Scherly el ses enfants, à

Noréaz ;
Monsieur Auguste  Guérig, à Fribourg, et sa

sœur Angèle , à Saint-Gall ,
font  part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne dc leur chère
lanlc

Mademoiselle Joséphine GUISOLAN
décédée subitement à Fribourg, le 24 janvier ,
dans sa 69m,; année.

L'enter rement  aura lieu samedi, 27 janvier ,
à 9 h. V», à Prez-vers-Noréaz.

Cel avis tient lieu de lettre de faire part .

I C e  

soir, à 20 h. 30
LE CÉLÈBRE COMIQUE B I S C 0 T

dans un film d'une gaieté extraordinaire I

600.000. - Fr. I
^̂ 

par mois i

Profitez
de nos bas prix

Belles Orange S Pour confiture el dessert , ù
0.45 le kg. <i<" 2 kg.)

Paterno extra, 0.85 '« kg.
Beaux citrons, 0,20 »<* ° Pièccs
Huile d'arachides «tra 0.75 i« «t™

Magasins UCtll-lcS 1161 60) prlmours
Avenue rie la Gare , 5 Hue de Lausanne, 57

(el 11 notre bauc au marché)

M. Galupin. Des amis I... Des
si le tarif  est élevé.

électeurs 1... Sur loi i l

— Evidemment 1 répondit Antonio. Vous con-
servez le droit dc recevoir chez vous vos amis
gratuitement.

— Je demanderai pour tan t , fit M. Galupin ,
une entrée de faveur pour M. Pétardzen.

— Pétardzen ? questionna Antonio avec éton-
nenient.

M. Galup in présenta le gros touriste qui s'in-
clina , chapeau bas, jusqu 'à terre. M. Galup in
expliquait :

— C'est lui qui s'appelle : Pétardzen. Il est
de Copenhague. C'esl un homme tout ce qu 'il
y a de bien. Ah 1 Ce n'est pas comme cc Lebis-
sot , qui m'accuse d'avoir fabri qué les bri ques ;
pour ce Lebissot , pas d'entrée de faveur. Mon
musée lui est même interdit. C'est un homme
que je ne. veux plus voir , même en peinture,
Mais pour Pétardzen , il mérite ma reconnais-
sance.

— Alors , ça va t Entrée gratuite pour Pétar-
dzen I décréta Antonio qui s'amusait comme un
pelit fou.

Le professeur déclara , en s'inclinant , de nou-
veau , très bas, devant le conservateur du musée
de Bigornas :

— Le président des paléontologues syndiqués
dc Copenhague vous remercie.

— Où est-il ? demanda Antonio.
— C'élre moi 1
— Ah 1 Bon !
Antonio n 'avait certainement sur la paléonto-

logie que des notions fort vagues, mais il n 'en
laissa rien paraître. Il félicita au contraire
Pétardzen d'avoir deviné la valeur du gisement :

— C'est triste à dire, gémit-il , mais le.s Fran-
çais méprisent , dédaignent ou déprécient leurs

Jeune fille
sachant faire la cuisine
seule 1138 B

est demandée
pour café-restaurant.

S'adresser au café du
Marché, BULLE.

<&«3_>c&«S_»«ft»

VWW*

A remettre
en location , pour 1934,

une

belle montagne
S'adresser à Publicitas,

BULLE, sous P 1136 IX

On demande à emprun-
ter sur beau domaine

Fr. 40.000
en 1er rany.

S'adr. sous P 40098 F ,
à Publicitas , Fribourg.

A LOUER
pour le 2.) juillet pro-
chain , un appartement
ensoleillé , de f> chambres
avec dépendances , à la
rue Saint-Pierre. 10407

S'adr. à /•'. Wolhauser.
notaire, Frlbourc,

Trois siècles d'histoire religieuse

A LOUER
4 appartements do
4 chambres, 1 ap-
partement de cinq
chambres. . Confort
moderne. Avenue de
Pérolles , 23. .10401

S'adresser :
L. BAUDERE,

garage, Pérolles.

Boucherie chevaline
RUE DES ALPES, 16

On débitera samedi mal in
la viande d'un j e u n e
cheval. 1040_

Se recommande :
Gr&nicher.

JEUM FILLE
de 20 ans . cherche plac<
comme

secrétaire

demoiselle de réception
ou dans commerce. Intel-
ligente , connaît parfaite-
ment l'allemand, le fran-
çais, l' anglais et un peu
d'italien. Sténo ct dactylo.

S'adresser sous chiff r es
Hc 1527 Y, à Publicitas ,
Berne.

|| Publicitas S. Al
l ' n le plaisir d'informer son estimée clientèle que, ,1,
I , en vue de. développer son service de propagande, 1 1

_ dirigé par M. Bulliard , elle lui a adjoint un ¦,'
,¦ collaborateur en la personne de 1

j ; Monsieur Maurice BJECHLER jj!
¦g En plus des at t r ibut ions  spéciales qui lui sont i l
¦ réservées, ce nouvel acquisiteur, qui possède une 'i '

» formation complète de typographe, vouera par- g l ,
1. liculièrenient son act ivi té  à assurer une présen- g 'i
"g tation parfa i te , au poinl de vue technique, des i ,'
.1 annonces et des pages Collectives. _
«T Publicitas prie ses clients de bien vouloir g ',
¦ g réserver bon accueil à son nouveau collaborateur. ij l

i; Sribcurg i
i_u_xn_m_m_K y _ m_»_ _ m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »_ _ _ _ ^

Les Filles de la Charité
par Coste-Buussan et Goyau

Prix s Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES SAINT PAUL, FRIBOURG
130, Place St-Nicolas, ct Avenue de Pérolles, 38

itu Faisan Doré
Téléph. 9.37

i Volaille , Grande baisse !!!
H samedi ct dès vendredi après midi, GRANDE VENTE

la livre 
" la livre

K DINDONNEAU de Bresse -J 8Q CUISSOTS de chevreuil 2.50
S OIES de Bresse 1JJ() Lièvres frais -f.20
I CANETONS de Bresse 180 C,VET de chevreuil 1.60
I POULETS de Bresse 2.80 C,VET de Wtnmu 1.60
I POULETS du Jura ^gQ TRUITES vivantes (grosses) 2.40
1 POULETS de Bruxelles 2.- SOLES, portion 1,60
I POULETS du pays 2.- SOLES à filet 1.80

I PIGEONS, gros, pièce 220 SAUMON frais 1.90
B hu î t r e s, escargots, cuisses de grenouil les, foie gras
¦ de Strasbourg, hors-d'œuvre fins et toutes spécialités.
I (Samedi banc place de l'hôtel de ville) ____________

propres richesses. Ce sont les étrangers qui reû-
dent le mieux justice à la France et à ses mer*
veilles. Ah ! Si nous n'avions pas le* étran«
gers !

M. Galupin demandait 1
— A combien le tarif d'entrée, déjà 7
— Quatre francs, comme à Glozel I... C'est uS

précédent. Il faut  le respecter.
— Parfait 1... Je vais faire une pancarte. Est«

ce que je peux appeler ça le Musée Galupin t
— Pourquoi pas ? Il y a bien le Musée Gré«

vin.
— Mais c'esl que c'est vrai I
S'emparant de la planche à repasser d'Ernes»

Une, il peinturlura illico au minium l'inscrip-
tion : Musée Galupin. Entrée : 4 f ranc s. Fouille»
en tous genres « de neuf heures à midi et de
quatorze à dix-sept heures. »

— Je la mettrai demain au-dessus dc la grille I
fit-il.

— Magnifique I approuvait Rocade. Âh 1 Je
savais bien , mon bon et écellent Galupeing, que
votre neurasthénie passerait comme une lettre à
la poste. Et sans la drogue dc Gastebidou.

— Ah ! Oui 1 Su ravigotôse à quinze francs lo
flacon.

— Je voudrais être un peu seul 1 murmura
Antonio â l'oreille de M. Galup in.

— Le fils de M. Gladourcsque veut être seul 1
transmit M. Galup in dans l'oreille de Rocade.

— Messieurs ! Veuillez évacuer l proclama
Rocade.

(A suivre.)

Abonnés, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces et
réclames dans notre journal !

—-

Appartement
On cherche

pour 23 j u i l l e t , de 3-
_ chambres (évent. chauf-
fage central), d. quartier
Miséricorde , Tour Henri.

S'adresser sous chiffres
10090 Publicitas , ou télé-
phoner 8.40 Fribourg .



Docteur Morard
absent

Reprendra
ses consultations

I» 9 février.

?????? ???«
Boucherie- -

Charcuterie
à remettre, à Lau-
sanne, sur bon passage ,
cause départ. On traite
avec Fr. 14.500.—.

G. P. Poste restante ,
Barre-Cité , La usanne.
«_ +> _>¦*>¦¦_¦_._. _ _ ____

#????????? ?*
On cherche une

¦ ménagères profitez ! ! I
ORANGES

I de qualité, pour confitures , dès aujourd'hui , I
au très bas prix de

5 kg "our 2 francs
iâ au MAGASIN DE PRIMEURS

A. 8UCHET
h'.| rue de la Banque, ct à son banc au marché H

j Tél. 6.30 Service à domicile ¦

Théâtre Livio - Fribourg
Dimanche 28 janvier Mardi 80 janvier

à 15 heures à 20 h. 30

Le malade imaginaire
Comédie cn Irois  actes dc Molière

Un client sérieux
Comédie de Georges Courtelinc

joués pnr la N u i t h o n i a  ,

Prix des places : Fr. 4.— ; Fr. 3.— ; Fr. 2.— ;
Fr. 1.— (impôt en plus). /

Location : magasin von der Weid, rue de
Lausanne, et à la caisse du théâtre, avant les
représentations. 10393

SAMEDI, 27 JANVIER, «lès 20 h. 80 fe^
ou THÉÂTRE LIVIO i _ .-.

' ¦

GRAND E SOIRÉES
ANNUELLE 11

de la

Société de chant de la ville I
Orchestre « Moreno » — Programme inédit  I .

CHIANTI extra
garanti d'origine

Fl* *i 7F5 le fiasco de
¦ " ¦ IB ffl _èw 2 litres

(Seulement pour quelques jours)

au, magasins Galmès frères
(primeurs)

Avenue de la Gare 5 Rue de Lausanne, 57

Hôtel meublé
HIT A LOUER

à Châtel-Saint-Denis
On offre en location pour la durée do la

faillite de .«.propriétaire , l'Hôtel de Ville et
de l'Aigle , de Châtel-Saint-Denis, compre-
nant : caté -res tnu.nn t , grandes salles a manger ,
15 chambres ô coucher Eau chaude ef froide
dans ehambrM Bains, chauffage central. -
Installa ion moderne. Tout le mobilier et
matériel nécessaire à l'exploitation est
compris. Peu de reprise. Entrée Immédiate.
Affa ire intéressante pour futur acquéreur.

Faire off res par écr|J & |>office des faill i tes
de ln Veveyse à Châtel-Saint-Denis, JUSQU'aU
I" février 1934. 10402

Téléphone No 29

le É cuisine
il au moins 18 ans, à
l'HOTEL DU CHEVAL-
BLANC, BULLE.

_ r4Z_<__ __ __ __ ___

jeune fille
On demande, dans bon
café, à la campagne, une

capable et présentant bien ,
pour servir au café et
aider au ménage.

S'adresser à Publicitas,
BULLE, sous P 1139 B.

_**!% *&**¦M--- _ r  *$m_ m, 
 ̂

f _̂__
___ ^^ 

. .es -***>W c _  f̂ fcNV Jr̂ *̂ ' , <̂^_ H

I _* - _ m ? _&&_* _$
\ . K r k ;]  I l  _^̂ ^̂ .̂ -^ .̂>t-

I '.""• ' .• • ''___ o_vs  ̂ ___ __ ____ V*»*^..A.J -¦•'-\ / * 
s-  ̂* B * ^O^0 Z__ m

/v f*J^^____ B_ Wy _r ^^ _______ _____'~%/%0§^' m *"*!g* ______ ____
um?" I _\_X. _______ _t ^^^

Vente en gros : PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE. 

mm__= m̂m::mrm____ mm  
^m Fiances piroflteas ! ! ! ! ! m g « * ï_ TjeLtf _v\ -•*- fx7\ travaux de la campagne.

v™ . ^..—  ̂ .; , , , , __. , S.mv S'adresser à /liber* Per-
WHT Malgré les prix avantageux ner , _ u--»-( _ .«__ «. H ...«I

La Fabriq ue de meubles J># J^FCI I$Z I <3r, I^ritoOllJrgJ BcllCS C lliUI. Il I I'S
Yte offre un rabais de 10 % «" « Janvier au 15 février 

gg meublées
$$[ sur tous les meubles en stock â8j *_*- 4 LOUER
^̂ ^̂ ^̂^ Ŝ̂ ^ Ŝ¦̂ ^^Sâ _̂._____________E^̂ fâ  ̂ d

Tadr
srr_s>.w^^gryg-  ̂ —P¥fgySSTy f̂^¦ ¦ gP -StOTOgg-B- _^ _ _ _ _ _ _&_* A p U buett_. FHbou ..

A LOUER
pour le 25 juillet pro-
chain , magasin sis au
centre dc la rue de Lau-
sanne et occupé actuelle-
ment par commerce de
fer. Logement si on le
désire. 10397

S'adresser au 3>«« étage
N " 40, rue de Lausanne ,
à Fribourg.

Plus que 5 J O URSI
notre GRANDE

LIQUIDATION PARTIELLE I
Chemises soldes dep. Fr. 2.50 I
Cravates » dep. Fr. —.50
Gants » dep. Fr. —.50
Bas pour enfants, soldes dep. Fr. —-.50

etc., etc.
Sur tous les autres articles

10 °|0 d'escompte jusqu'au 31 janvier

Âi- ifi
Propr. MUIIer-GuInand

FRIBOURG Rue de Lausanne, 45

A REMETTRE
tout de sui e

pour clrcoil stances de famille, très gpnlil

MAGASIN DE MERCERIE «•' ¦HW« de bébé,
situé sur le meilleur passage de Luusanne.
Vieille renommée ri prix très avantageux.

s'nd.eH»er : Gérance Abbuhl, Terreaux 2,
Lausanne. 54° '

WMk BONNES JUMENTS f
\_JL_P' dès SAMEDI 27 janvier B

CHEZ B

- Fernand Lob -1
19, avenue iejome, FRIBOURG I

VENTE - ECHANGE i

^mpiiiii iiiiiiiiiiiiwiiM i
A LOUER I SOUMISSION

pour le 25 juillet 1934,
appartement très en-
soleillé de 4-5 cham-
bres, avec chauf. cent,
boiler et bain.

A visiter de 1 h. K à
2 h. V,. 10400

S'adresser : Maillard ,
5 , rue du Tir.

La fabrique de cartonnages, S. A., ft Fribourg
ouvre un concours pour la fourniture et la pose
des fenêtres à double vitrage , env. 800 m!, pour
sa nouvelle construction , à Pérolles.

Les bases sont a disposition des intéressés au
bureau du soussigné ù Morat , où les offres sont
à déposer sous pli fermé, avanl le 5 février 1934,
au soir. 76-20

Morat. le 25 janvie r 1934.
HUGO P ETITPIERRE, arch., S. I. A.A vendre ou a louer

petit

oomaine
de 8 poses , situé à 7 km.
d'Estavayer le-Lac ; bâti-
ments en bon état. Entrée
en jouissance l«r mars ou
à convenir. 10, _ 8._

S'adresser à M. Bise
Marius , Rue du Sablon 4 ,

Marge *.

NOUVEL ARRIVAGE

Nouveauté
François DUHOURCAU

Sainte Bernadette de Lourdes
Prix : Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place St-Nicolas . .t avenue de Pérolles, 38

FRI BOURG



Page t0 LA LIBERTÉ Vendredi 26 janvier 1934

_/_k. louer
BEAUX LOCAUX, situation centrale

pouvant convenir pour cuisine populaire,
crémerie ou analogue.

S'adresser au bureau, 5, rue du Temp le,
Fribourg. 10372

SMT f p  I A i \< J 3B3S -W_\
Achetez vos alliances k la

Maison spéciale
H. Vollichard - Egger
Pont-Muré , 155. 62-1
Grand choix alliances or
contrôlé , sans soudure,
depuis Fr 12.— , gravées
gra tu i tement  loul de suite

Représentant
/T\/T_- _\- _\ _ï\ /T\-T\/T\-T\ -T\/T\-T\/T>/_r\/T\/TV-T

Nous cherchons jeune homme sérieux el actif ,
pour visiter clientèle part iculière.  Fixe ct com-
mission. — Adresser offres sous chiffres
O F 280 S, à Orell Fussl i  Annonces, Soleure.
XAX/SI/\i/vx/\z/vx/\X/\X/VX/.£/ _f VX/\X/VX/VX/M.

N O U V E A U T É On cherche, pour fin
février 1133 N
Bonne à tout faire

G. Joannèa
¦% y. i Dunno a IUUI inn _i
UeilX ameS YerS leS CimeS sachant bien faire la cui

sine , au courant d' un mé
H.sto irc  vécue |mge Soigi,<i et parlant

français ,  lions gages el
Prix : Fr. 2.40 vie de famil le  assurés

Certificats el photo de
130, place St-Nicolas  et avenue de Pérolles, 38 mandés - S'adresser a

' Mme Ch. Sydler,
FRIItOURG Auvernier, ,, Neuchâlel

Conservez votre santé et prenez
régulièrement un bain chaud aux

Bains des Places
FRIBOURG

RUE DE LA BANQUE, 22. Tél. 12.65

ouverts tous les jours , 10 cabines. 168-1

DE PARISdes Magasins A LA VILLE
§_r* continue

__r rof if e_c des \J c casions extraordinair es
qui restent à nos différents rayons

2 1. 3 séries de manteaux
" pour dames , avec et sans fourrure , tissu chiné fantaisie -

Série I Série II Série IIITissu cachemire lame < en s rie ]
petits damiers , largeur 100 cm. I UU I $ _______
valant jusqu'à 650 |g fJiÙtl e SOlflé I.

15.— 2-

Drap pour vêtements 140 cm. GILETS DE LAINE

TÎCCII I _ - ! l -_ ) f 1 0  dessins écossais , larg.
I lOOU I d S I I t i y c  belle qualité souple

jusqu 'à 4.90 ia mùtre

Série I Série 11

3— _ -le mètre soldé •* ¦ *¦

Série III

1- daines et fillettes , belle quali té  suisse , unis et
dessins jacquard

I Série II Série III

Encore quelques combinaisons 8.90 6.90 4.90
camisoles-culottes, en belle laine décatie blanche el beige —— -

pour enfants , avec longues manches SOlJCcS Z . ïJ U |J |-| \Q\ [Jg 3 SGï'ÏGS

pour dames, avec longues manches MlHJCCO _ .X) U t*_ \ m_ _ \  l %_  G _ ï  N _ _ *_ > _ _  _ _ _ \ _ \_ QL _.__. _ _ _ __ . __,_, sowées 3.90 bompieis p. garçonne .}>
1.90MO r__ "Chemises de jour !™î£2

yi manches ; pour dames , 2.50 ; fermet. épaule

Le Samedi 27 janv ier
nous distribuerons gratuitement

pour tout achat de Fr. 2_- |̂  ̂ un superbe avion
Un «nul avion nnr cllant. avion siini) lo m un tu ir< —.30

Série 1

avion supplémentaire -.30

laine , culotte doublée
Série II Série III

12.- 10.-

pour tout achat
Un seul avion par client.

(jsr -i ^̂ .i ,̂̂  ̂ 5̂]1 P8T* f̂lL ]pjrè_S- inventaire '
jll Rabais spécial 8ur tous ,cs meubles cn 8,ock àA
r à ia Fabrique P. LEIBZIG "i
j|| Grand'Places, 26 FRIBOURG ||| |

:s rayons
3 séries de Win dj acken

Série III

9.50
imperméables, pour enfants

Série I Série II

Soldées n.50 10.50
MANTEAUX DRAP ,, ,. |f| m

I J I CII marin , boutons dorés, pour enfants l^lrl KjJ

Un lot gilets et pullovers o Qfl 1
laine , unis et fantaisie , pour enfants  m Ej

soldés depuis &.¦ |

Un lot chemises flanelle coton
grandeur 80, 85, 90 et 95 cmet 95 cm I f \f L

Occasion exceptionnelle I.-& 3

Chemises pour messieurs
percale couleur , 2 cols et manchettes doubles
No- 40, 41, 42, 43 seulement

Hess, Frères
Boucherie chevaline

rue des Augustins
On débite toujours viande
fraîche, lre qualité. Sont
toujours acheteurs de che-
vaux de boucherie. 10398

À LOUER
pour le 25 juillet 1934,
au centre de la ville,
deux pièces chauffées,
indépendantes et ensoleil-
lées , comme bureau
Banque Uldry _ cie.

À rendre
laute d emploi , un char
à ressorts, cn bon état

S'adresser : Tobie Bau-
det , Pensier. 10391



m_______ W_________ W____

Nous fêtons
cette année,

les

25 ans
de f atdati oa
de notre eommetee

Demain, dernier jour de notre GRANDE

Li quidation Partielle
Pendant ces 25 ans, nous avons servi des milliers de clients,
à leur complète satisfaction et voulons, pendant cette année
de jubilé, gagner encore des milliers de nouveaux clients.

Voyez un aperçu de nos prix!!
Un lot chemises molletonnées «.p.*.. *««..„.

la pièce ___ _ _IU 4 pièces »!-

Un lot chemises mécanicien ox. _ .d, d_ u_ ie- .ii
la pièce ¦ aOO 3 pièces O-O II

ROM. STEINAUER l
Gros Détail

Tél. 9.52 10, av. de la gara Tél. 9.52
Il Il ' IIII ' I1IIH ¦«¦lllll. I I 

Une centaine de p, pantalons mi.,„,no Q
doublés la paire, seul. 5f»—

Pantalons drap à revers, b_ n_ qu ai_ tc 9.50

UrapS HtS écrus, double-fil , 180/240 2_75

UTgjjS HIS blancs, double-fil, 170/240 OiOO

UrapS HÎS brodés, doublc-fll, 170/240 0.5U

Enfourrages j,",».8,."' cro"éo' 150/175' avec grand 6.75
tnTOUrrayeS Kttlsch, 150/175, avec grand coussin / ¦ _."

tniOUrrayeS Bazin, 135/175, aveo grand coussin O-D -l

chez LEVY & C°
94. Pont Zaehringen

Prompt envoi contre rembours

soldés, aveo 25 & 50 Vi de rabais

Un I01 CnemiSeS à 2 cols , plastrons et manchettes sole
. , . . .

¦ 
TT £_ 

la pièce, seulement V"

Un lot chemises Per_aio , a 2 CQI. 3.25
Un lOt ChemiSeS SpOrt avec co. ot cravate

molletonnées, liquidées à %»¦ i. "

Un lot pantalons garçons llo„b,6S, « _ha_t_
4 à 7 ans 8 à 15 ans

3,50 4.90
Environ _tU pC-STES P3l1Î3aOE_S Velveton noir, pour hommes

extra solides, la paire / ¦

Tabliers à manches POur dame. 115 130 ,„.,. 2_50
Superbes molletons pOUr robe,, ¦. mètre 1-20
M_ _ _ - C-fnn pour robes clo chambres, Jupons, -t* r.g *
I.IUlIC-UH superbes dessins, lo mètre W* _V

DRAPS LITS molletonnés, COUVERTURE laine,

GILETS &. PULLOVERS pour dames, hommes et enfants

-y ' _. . ¦"• _ »È_ W__¦¦HIHH ' - 'ù

Savon et flocons de savon

Sunlight
• l a v e n t  Te linge en un instant

<d. . l'abîmer-» c 'est impoMdoll
I
1

_ . «c sw « _

I ti f̂ Le grand coup de
i \pâfe  ̂

balai annuel !
Ur ^_-_______B__| Pour faire place aux nouvelles marchandises

I

Î^ T̂à nous débarrassons :
H ) *' ¦¦> _ __ n

/ <X Souliers pour dames, depuis iJt.OU

I /L_ } \  o on
| IL *̂"*-«»  ̂ r_\ Souliers pour hommes, depuis "•«W

W__ """ _s=̂ / ^̂**— _ _ y_S_
VTWÈKÊ ŷ^' 

^̂
\ Souliers pour enfants, depuis ««OU

^̂ C îÉi 1 Qfl
t̂JHHm p̂n' Pantoufles et snow-boots, p. dames, dep. ¦ ¦ *»V

w?V DUPASQUIER
.̂̂ ^̂ (̂ Illil IP 22, RUE DE ROMONT , FRIBOURG

Gouvernante
ou

dame de huilel

4*4*

cherche place dans bon
établissement , tout de suite
«m date à convenir. 10374

S'adr. ; Hôtel  suisse ,
Fribourg.

t» 3
T\-T\^ï\_T\/T\-T\-TV/__ -

On demande, dans mé-
noue de deux personnes,
dans district de ta Glane,

Houilles Cokes
Briquettes Anthracite

Sapin et hêtre secs

fille
de 18 à 25 ans, de toute
confiance.

n'adresser par écrit sous
chiffres P 10304 F, à
Publicitas , Fribourg.

f .l \ T/ \XJ\JU\ YJ\X/\J_ _,

Bon café
avec jardin , à remettre, à
Genève, lout de suite , pour
cause santé : Fr. 13,500.
comptant , cave comprise -
p lusieurs sociétés, gentille
Clientèle. — Ecrire sous
chiffres C 2 / . / 2  X , i
Publicita» , Genèue.

A LODER
pour le 25 juillet , maga
sin avec, belle devanture.

S'adresser par écrit à
M 11 " Jeanne Daguet , 75,
rue de Lausanne. 10337
_¦__¦__¦__¦¦__ _¦__wmÊ__wm¦__¦

On cherche _ louer

Boulangerie-
pâtisserie

évent. avec épicerie.
Adresser offres écrites à

Publicilas , Fribourg,  sous
P 4 009 4 F.

Belle
occasion

A vendre mie belle
chambre k coucher style
Ls XV , composée de deux
lits comp lets , noyer poli ,
une armoire à glace deux
portes , lavabo commode,
avec glace, table de nuit ,
lc lout a l'état neuf.

S'adr : Gr Write 39,
au t*r étage. 165-1

__ tt t iMt 9

___ w________ *_m_______ mm_-mm_mu________ w_______ m

flîâân

^̂ ^̂ ^̂ m̂m^^^^^^^^m^^^^^^^^m
Une belle brochure sur les missions

La Croix triomphe
Lettres et récits

PRIX i Fr. 2.-

EN VENTE
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIROURG
130, pince St-Nlcolas , el avenue de Pérolles, 88

Contre la crise
Nous combattons lc chômage par les grands sacrifices que nous

consentons sur tous les prix appliqués dans notre

Me LiiHon partielle
20-80 *l.

sur chambres k coucher , dc ménage, salles îl manger — salons —
meubles rembourrés — meubles « combi > cn noyer , acajou , chêne —
tissus pour meubles et décorations — toiles damassées — tap is de
tables.

13-20 °|0
sur bois dur , chambres ù coucher , salles à manger et de ménage —
petits meubles — meubles rembourrés — tissus — tapis — descentes
de lits — fourniture* — crins — laines-flumes et plumes .

S-IO °|0
sur toutes les aulres chambres en dépôt Meubles dépareillés cl
fournitures.

Demandez notre liste de rabais.
j ^̂mmt *. MAISON

-fifiak de -leul)lcs-(îr.alion

W^ Romain BrliDDer
FRIBOURG - Rue du Pont de Zahrlngen, 109

Dépôts : Lenda, Stalden 7, Beauregard, 40



Pendant notre ^WH
exposition de
nous offrons au nouveau rayon d'arti-
cles de ménage au sous-sol de notre
magasin principal, Rue de Romont , 30

quelques ariicies 1res auanlaueuu
: . _ ' ;. .', >

<> ' _

im

J7 «__ a «n. mm T | —, ¦ La garniture de 2 pièces 4.S5
1.50 1.90 2.50 m HMlIPl^̂  ̂ ^Mïïi La garniture de 4 pièces" 6-90

C3rro.x*ca_s XKCciiS'aiSlxxs de INouveciiXAtés

Filet or festonné
Assiettes à dessert, pièce Q.5C
Assiettes Plates ou creuses, pièce 0.85
Soupières ovales, pour 6 personnes 6.90
Soupières rondes, Pour 6 personnes 7.50
Saucières grand modèle 1.75
Saladiers carrés 18 cm. 24 cm. 30 cm.

Pièce 6S5T_65 2.95
PlatS ovales 22 23 29 32 33 cm. | ™g ^.̂ ;  ̂JieoréS| 7 g  ̂ 2 75
P'to Q8C 0 95 1 75 1 95 265 W ÇCPU|PF pETABI 

C M Services à café , pour 2 personnes gjjg
^PIIIIIAr TPa W _ _  T- I w fc.il I IVIL 1 HDL_ !_ -__ | I Services à café noir, 9 pièces, décorés 4.85CCDIIIPr T f t n i r l  

w ¦"¦¦¦ ¦¦ ̂  
»¦ ¦*-¦-__* ____ ___. 1 Services a café noir, 9 pièces , décorés 4.85

otnVllt f le I AoLt H — ° personnes " P èCM._77__9crniiinr _7- 
6 personnes - 23 pièces B I P  ]̂j \__ «__

_
_ _ _  25.00 1 SER VICE a dejeUnCF

le Service ___________ _________________ __ 6 pers. I5 pièces Le Service
I mm_ r _  IPORCELAIIIE DECOR UIEOH IIVOIl l _* _§ _. wmm_m_

Mm___________ mm___m_____m_M S Assiettes P'ates ou creuses , pièce 0.S5 !_¦¦»_____________[

m mm mut __m ________ 
Saucières grand modèle 1.75 il 

^̂  ̂
2 Uf f l  2 i Coquetiers les 2 pièces 0.45 * Tl/ | | ;

ï II I p,ats rom,s ' plats ou creuX : 30 cm' 2-S0 i ¦ «ï B
1 Ll la W In I Soupières ovales , 6 personnes Q.5Q £ M M M __M

I Soupières ovales, 12 personnes 11.50 1

_̂ Z_ti^è_^ t̂-~ ! Soupières rondes, 6 personnes 7.80 ï / à_ __ ^~''
^̂ WyM'My Soupières rondes > 12 personnes 9.90 j Jtâgm
\\_f iW 'Wm â^s ovaies 23 29 32 35 38 cm

' S _FÊS$____ \\WujtL&r* t:4 M!HTW _>W2W _ _ _ ô\ ; 
ttHfl

Saladiers carrés 18 24 26 29 cm.

095 1.65 1.95 2.65

m Série 3 saladiers or ou décorés 2_75

Assiettes à dessert, festonnées, pièce 0.75

Tasses à café noir, la pièce 0.60 Série 3 saladiers blancs \£Q

r * T"" _ u  M Tasses à thé, forme boule 0^5 Série 3 saladiers décorés 1.90

0.35Tasses
Tasses seules' cylindriques, torse, pièce 0.35
Tasses seules< cylindriques, décorées, p. 0.40
Tasses et soucoupes, f. boule, filet or, p. 0.95
Tasses et soucoupes, gr. mod. décorées 0.95
Bols porcelaine, décorés, Pièce 0.85

blanches,seules. coniques,
1f_\
J.

"̂ Msr k̂ W*ZS...J* _. ^ f 'U» M . £ _ L y—_ __=- / _f ll 
^ftftjS? r*__ W_P %W M Saladiers ronds, blancs, 26 cm. 0.95

^̂ _̂_ Ws^ _̂_%\̂ y I Saladiers carrés, blancs, 23 cm. 1.10

POTS A LAIT, décor bleu
avec inscription

0.95 1.35 1.50 1.90 2.45 S Tasses à déjeuner, la pièce 1.25 I Série 6 saladiers blancs 2.90
Garnitures de cuisine, 14 pièces 13.50Tasses toulouses, décorées , 2 pièces 0.65 Tasses forme cylindrique 1.35 0.90 Q.( jj I Minim e» »* «"»¦. » F

 ̂
10. _m

Plats ronds, creux, diam. 23 cm. Ô__85 I I Plats a Deurre, forme ovale ou carrée O.i. "_i Garnitures iloôr %n^o^o__
__ U 

27.50

H3ÏS ronus,, creux , main. _ . cm. 1-iîO 1 ^em.ei î) UObU, CJ' lu' Jt" *"uw "-Q^ Ëm PADNBTHRFCfc lîf I A 81 A ___. A
rirur nt_T _ ... HCa{etières 290 "5 i95 165 145 M™«"""" Ht LHlPtS BSIl
CACHE" POT bombe B ™* * w i« « ™ « o.«5 m faience décorée

ion décor „oir M Théière$ S - LI*» i La garniture de 2 pièces 4.75

Plats ronlls' creux' diam- 25 cm- 1.35 I I Crémiers décorés, torse, pièce 0.65

joli décor noir H -—: 7-r_ -yy _ _ - _=
diam. 17 19 20 cm. Sucriers 1« 0.95 0.85

I C_S-_ra.x_ica.-_3 ___ et^&,_»i _ x_i de Nouveautés 1

\-AM _I mm% mm%-\
Rue de Romont, Fribourg I

.__ _ . .. . .  IIMIIM I1WIIII II _____________________________¦ I I I  HIlIlBltfl
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