
NOUVELLES DU JOUR
M. Daladier a obliqué encore pins à gauche

La volonté allemande de réarmer.
I_a mise sur pied d'un pacte balkanique.

Une république autonome
M. Daladier , qui n'avait pas pu faire le q

ministère national qu 'il voulait , à cause des fintri gues el des compétilions des hommes de
gauche, vient de cap ituler encore une fois e
devant une injonction socialislc. formulée par q
M. Marquet , néo-socialisle , le même qui se q
plaignait , l'autre jour , que des pressions de c
groupes s'exerçaient et faisaient échec à une
large concentration des forces capahles de sou-
tenir le bien général.

M. Marquet , maire de Bordeaux , a de-
mandé à M. Daladier la tête de M. Chiappe ,
Préfet de police de Paris. Le remaniement
administr atif provoqué par la mort de
M- Pasquier , gouverneur de l'Indochine , a été
Juge par M. Marquet comme une bonne occa-
sion d'éloigner de la police M. Chiappe , dont
. gauches supportaient malaisément la ma-

nière rapide de mettre à la raison les éléments
turbulents.

PWigé de congédier le procureur de la
République, M. Pressard , beau-frèr e de
M. Chaulemps , qui porte la responsabilité de
'a scandaleuse impunité donl a joui Stavisky,
M* Daladier , pour faire contre-poids à cette
mesure de rigueur, amère aux gauches , leur
a immolé M. Chiappe.

M* Pressard a été transféré à la cour de
cassation et M. Chiappe, promu résident géné-
ral du Maroc.

M* Pressard avait de bonnes raisons pour
»e résigner à sa disgrâce. Mais le coup qui
frappai t M. Chiappe élait immérité.

Pourquoi M. Daladier , qui s'annonçait
Comme une barre de fer , a-t-il montré une
échine si souple ?

O*1 ne le cache pas : M. Daladier faisait
*m marché. En sacrifiant M. Jean Chiappe ,
J» obtenait l'appui des néo-socialistes de
France et il affermissait le groupe Léon Blum
«ans son intention de ne pas lui refuser ses
Voix.
.Mais le calcul de M. Daladier a eu des con-

séquences qu 'il ne prévoyait pas. M. Chiappe
a refusé le poste du Maroc, en disant qu 'il
*!e v°ulait pas « faciliter une opération poli-
"¦.ue ». On entend par cela que M. Chiappe ,
P°ur aider la consolidation du ministère à
gauche, ne consentait pas à laisser croire à

opinion qu 'il avait fermé les yeux sur les
"potages de Stavisky. Seconde conséquence,

les mnrlÂ-j i- _ . . .. .. .. T>. .._; •_--s modérés du ministère , MM. Piétri , minis-
re des finances , Fabry, ministre de la guerre ,

^ 
Doussain , sous-secrétaire d'Etal , déjà

mecontents de la composition du cabinet , ont
emissionné , samedi soir , pour protester con-
f i e  déplacement de M. Chiappe. Ils ont été
¦Jssitôi remplacés par des hommes de gauche,

A7.ne marchanderont pas leur concours au
el du ministère : M. Paul-Boncour prendra

* défense nationale , et M. Marchandeau , le
^feuille du 

bud get.oila donc M. Daladier plus à gauche que
|j

m,ais. aussi à gauche que M. Chautemps.s assure peut-être la victoire pour sa décla-
-on ministériell e. Si son espoir se réalise ,;i , —".v-ii-uc. ai suée C-JJ-*II -i. iv-t** ..-» -,

M 
n

p.n sera néanmoins qu 'au même point que
m

' . . "temps , qui a eu toujours pour lui la
a àrfrïî* d<i la C,iaml -ie * mais *îu i' cependant ,

u lâcher le gouvernail parce que l'op inion
M °0ntre luL

lie ¦' ,I)alaclier
' entraîné par la fatalité qui le

la F ,a *-*aucne * n esl plus l'homme qui sauvera
l anc.e de la crise morale cl politique oùeUe se débat.

repan S°uvernement de Berlin a publié la
sur 1 J'U ^ a *a'

lc au mémorandum français
La

e désarmement.
ecture de ce document fait comprendre

3 du Turkestan chinois.
que le cabinet de Paris ait jugé inutile de
pousuivre les conversations franco-allemandes.

Le gouvernement hitlérien s'en tient , en
effet , à quel ques principes aussi simples
qu 'inadmissibles pour les Français. Il entend
que tous les Etats réduisent leurs armements
dans la proportion prescrite à l'Allemagne par
le traité de Versailles , ou que l'Allemagne ait
le droil de porter son armement au niveau
des autres Etats. Le gouvernement allemand
ne consent pas à disjoindre les troupes colo-
niales françaises des troupes métropolitaines ,
à moins que la France ne s'engage à ne pas
employer ses forces coloniales sur le con-
tinent. Il n'admet pas qu on assimile à une
force armée les innombrables bataillons de
ses chemises brunes et de ses chemises noires.
Enfin , il ne supporte pas l'idée d'un délai
qui lui serait imposé pour l'acquisition du
matériel de guerre qu 'il réclame le droit
d'avoir.

Toutes ces vaines négociations finiront par
une décision de l'Allemagne de s'anner à sa
guise, cn dép it du traité de Versailles .

En entrant en matière sur le chapitre
scabreux du désarmement , el en posant le
principe dangereux de I égalité de droit , on a
ouvert la porte à des revendications alle-
mandes que toul le monde finit par trouver
naturelles et que personne ne s'étonnera de
voir réaliser de gré ou de force.

* *
Les ministres des affaires étrangères de

Grèce, de Roumanie , de Turquie et de Yougo-
slavie se sont réunis, hier , dimanche , à Bel-
grade , et ont paraphé le texte définitif du pacte
d'entente balkani que. Ils ont décidé que la
signature officielle de ce document aura lieu
à Athènes au cours de la semaine, probable-
ment vendredi.

Le texte du pacte ne sera publié qu 'après sa
si gnature à Athènes. Cependant , les précisions
suivantes peuvent être fournies quant à la
teneur de ce document , qui comprend un
préambule et six articles :

Les parties contractante s s'engagent à main-
tenir « l'ordre territorial actuel des frontières
balkani ques ». Cette formule , qui n'exclut
aucune frontière balkani que , de quel que na-
ture qu'elle soit, indi que qu 'il s'agit d'un acte
don t l'importance dépasse le cadre de la
péninsule.

Le préambule spécifie que le nouvel accord
est basé sur le pacte de la Société des nations
Il est rédigé de telle sorte que la porte reste
ouverte à la Bul garie et à l'Albanie.

Le pacte d'entente balkanique aura une
durée de cinq ans.

Malheureusement , la clause du slalu quo
territorial empêche la Bul garie , d'y adhérer. La
Bul garie , en effet , n'est pas contente des fron-
tières auxquelles le tra ité de Saint-Germain
l'a réduite.

Il se pourrait que , pour la rallier au pacte ,
on en biffât la clause importun "

On annonce de Tachkent (T urkestan russe)
que , dans la ville de Kachgar (Sinkiang ou
Turkestan chinois), s'esl formé un nouveau
gouvernemenl, appuy é par l'émir de Khotan,
dont las territoires touchent à la frontière
ang lo-hindoue.

Ce nouveau gouvernemenl s'est déclaré
souverain sur toute la partie est du Sinkiang
et a proclamé sa complète séparation d'avec
la Chine.

Une délégation a été envoyée de Kachgar en
Afghanistan ; elle poursu it actuellement , à
Caboul , des négociations avec le gouverne-

ment afghan , en vue d une reconnaissance
réciproque. De Cabou l, la délégation se ren-
dra aux Indes.

La déclaration du gouvernement de Kach-
gar porte comme mot d'ordre essentiel qu 'il
faut chasser tous les Chinois du Sinkiang.

La population de cette région est, dans sa
très grande majorité , de religion musulmane.

Les premiers actes
du cabinet Daladier

Réformes
Paris . 4 f é v r i e r .

Lc garda*, des sce'aux a dé peasé divers projets
î fc la t i fs  aux incompatibilités parlementaires :

1. Un projet de- loi interdisant aux aveicats
membres du parlement d 'exercer leurs fonctions
devant les tribunaux cl juridictions dans les
affaires intéressant l'épargne ou le crédit à
quel que t i t re  que ce soit ct dc plaider contre
l 'Elat ou conlre les départements et les com-
munes qu 'ils représentent.

2. Un projet de loi doublant  la peine d 'em-
prisonnement pour les délits d 'escroquerie et
d abus de confiance relatifs à 1 épargne publi que.

3. Un projet de décret interdisant aux avocats
de porter atteinte au secret de l 'instruction par
la publication de renseignements extraits de
dossiers ou des actes faits par eux dans l' intérêt
des clients.

Les mutations administratives

Paris, 4 f év r i e r .
M. Chiappe est nommé résident général au

Maroc à la p lace de M. Ponsot , qui seruit appelé
à d 'antres fonctions non encore indi quées.

Il est remplacé par M. Bonnefoy-Sibour, préfel
ele Seine-et-Oise.

M. Pressard , procureur de la Ré publi que, n
été nommé conseiller à la cour de cassation.

M. Fabre , administrateur de la Comédie fran-
çaise, est mis ù la retraite.

M. Guillon , préfet de la Haute-Garonne, est
nommé préfe t de Seine-et-Oise.

M. Berthoiiin , préfet en service détaché, esl
nommé préfet de* la Haiile-Garonne,

M. Thomé est nommé administrateur dc la
Comédie-Française.

M. Jay, directeur du personnel du ministère
de l'Intérieur , est nommé directeur de la Sûrelé
générale.

M. Pailhé est nommé procureur aie la Répu-
bli que , en remplacement de M. Pressard.

Le refus de M. Chiuppe

Pein'.s-, 3 févr ier .
Dans une lettre qu ' il a adressée samedi soir

k M. Daladier , M. Chiappe refuse le poste qui
lui est offert

« Je ne puis , dit notamment M. Chiappe dans
sa lettre , pour facilite! une op ératiein publi que
— car il n 'est pas d 'autre mobile à voira* déci-
sion — sacrifier ma réputation et avec le pres-
ti ge que j 'étais parvenu i\ donner à mon poste
et à mon titre. J 'ai toujours servi mon pays
avec passion et mes chefs avec loyauté , dévoue-
ment et fidélité. L'inexp licable promotion qui
m'est trop généreusement offerte est, à mes yeux ,
ft cette heure , une mesure de défiance. C'esl
pourquoi , je. vous oppose mon refus. »

Le préfet de la Seine se solidarise
avec M. Chiappe

Paris , 4 f é v r i e r .
. M. Renard , préfet de la Seine , a envoy é sa

démission au ministre de l' Intérieur , en signa* da
solidarité avec lc préfet de police.

M. Chautemps I »l - . . i . . t -  M. Daladier

Paris , 4 f é v r i e r .
L 'Echo de Paris rapporte des déclarations faites

par M. Camille Chaulemps dans les couloirs de
la Chambre. Prié de donner son opinion sur le
mouvement préfectoral , M. Chaulemps a déclaré :
« On a dit , je n 'ai pas à le cacher , que le dépla-
cement de M. I homé est absolument injustifié ,
comme aussi la disgrâce infli gé-e û M. Chiappe.
M. Chiappe , du moins, par son attitude , a donné
une leçon de républicanisme que le gouvernemenl
devra méditer. Quant à moi , je préfère être* parl i
comme je suis parli , p lutôt que de rester comme
le gouvernement reste. »

Les commentaires des journaux

Paris , 4 f é v r i e r .
Les journaux paraissent avec des litres énor-

mes. Le déplacement de M. Chiappe ct son refus

d'accepter su mutation ont relégué au second plan
le remaniement ministériel et le mouvement
administratif.

« Le gouvernemenl, écril le Petit Parisien, aura
très certainement ft cœur d'exp liquer devanl le
Parlement les raisons qui ont dicté sa décision.
Les Parisiens sentent quel prestige M. Chiappe
était parvenu à donner k son posle et à son titre
ct le p lus grand méfail de l'affaire Stavisky aura
élé de voir ce poste abandonné par unc person-
nali té qui n 'y était en rien mêlée. »

l , journaux de droite attaquent très violem-
meiu M. Daladier et lui reprochent d'avoir livré
le préfet de police à la haine aies communistes el
des socialistes. Le départ de MM. Fabry, Piétri
et Doussaint , en outre , et le retour au sein du
ministère de M. Paul-Boncour sont considérés par
l 'Echo de Paris ct par le Figaro comme un retour
au cartel.

Lcs journaux de gauche, par contre , sc mon-
trent extrêmement satisfaits. « Dans l'opinion pu-
bli que , écrit le Populaire , le débarquement de
M. Chiappe a été accueilli avec la plus grande
satisfaction. Le peup le parisien en avait assez d'un
puissant policier , qui tenait en échec la volonté
des gouvernements et qui faisait peu à peu de la
préfecture de police un Etat dans l'Elat. »

Les journaux  s'accordent à penser que , s'étanl
ainsi assuré les voix des socialistes et des néo-
socialistes, le gouvernement a fortement consolidé
sa position parlementaire.

Paris , 4 f év r i e r .
Commentant la destitution de M. Chiappe ,

Y Intransigeant écrit que ce n 'est pas Daladier qui
se méfie de Chiappe , mais l'extrême-gauche qui
ne lui pardonnait  pas d'avoir maintenu l'ordre à
Paris pendant  nombre d 'années. La dt-cision de
Daladier est une combinaison parlementaire.
Quand se décidera-t-on ft se placer sur le terrain
national ? Quand oubliera-t-on la passion parti-
sane pour ne penser qu 'ft la France ?

La Liberlé est d'avis que jamais maquignon-
nage n 'avai t  été poussé aussi loin ni si impudem-
ment étalé. Le caractère immoral des tractations
politi ques menées par Daladier pour avoir l'appui
socialiste saute aux yeux. L'opposition tout entière
sera , mardi,  compacte ft la Chambre pour faire
triompher la propreté et la droiture.

Le Temps dil que M. Chiappe est déplacé
parce qu 'il a encouru la haine des révolution-
naires. Ceux-ci entendent désormais tenir la ruc
sous prétexte d'un danger soi-disant couru par les
libertés publi ques. « Les socialistes sont décidés
ft prendre l 'in i t i a t ive  de l 'action directe. Ne voient-
ils pas que , dans presque tous les grands pays
europ éens, le marxisme esl désavoué ct répudié et
c'esl ft ce moment-lft qu 'ils voudraient prendre
l 'offensive cn France ? »

La Comédie française proteste

Paris , 4 f é v r i e r .
On lit dans Paris-Midi : - Le.s sociétaires dc la

Comédie française refuseraient d 'accepter la
nomination de M. Thomé à la tête de la Maison
de*. Molière el on s'attend ft ce que le comité
reinette , par mesure de protestation, sa démission
collective au minislre de l'éducation nationale. si

Déclarations de M. Daladier

Paris , 4 f é v r i e r .
A l'issue du conseil dc cabinet , M. Daladier a

fait la déclaration suivante :
« Le président du conseil , responsable dc l'au-

torité gouvernementale, se refuse ft toute polé-
mique de presse. 11 ne se préoccupe que d 'accom-
plir sein devoir envers le pays. Résolu à faire
loute la lumière sur 1 affa i re  Stavisky et k rendre
désormais impossibles loules les défaillances qui se
sonl produites , il ne se laissera arrê ter  par rien.
La commission qui sera chargée , dès la rentrée,
d' examiner  ft fond l'affaire Stavisk y recevra , dès
l'heure qui  suivra sn cons t i tu t ion , tous les docu-
ments néa*essaires à l'accomplissement de sa
mission el notamment  la liste comp lète des chè-
ques Staviskv. »

Encore des mutations

Paris , 4 févr ier
M. liolla-rt, directeur des Beaux-Arts , est nommé

préfet du Rhône.
M. Villey, préfel du Rhône , devient préfe t de

la Seine.
M. Huisman , Inspecteur général de l 'enseigne

ment , esl nommé directeur aies Beaux-Arts.
M. Ponsot reste résident générnl de* France un

Maroc, ,
M. Chiappe député ?

Paris , 4 f évr i e r .
Paris-Midi prête ft M. Chiappe l'intention de

briguer ft Paris le siège de député  du 9me arron-
dissement , devenu vacant par suite du deVès de
M. Adrien Oudin.



Manifestation à Paris

Paris , Si février.
Une manifestation s'est produite sur les

grands boulevards hier soir dimanche. Il y a eu
une rencontre très brève et sans violence entre
une cinquantaine de Camelots du roi et un petit
groupe de gardiens de la paix.

Quelques instants p lus tard , près de la p lace
de 1 Opéra , les Camelots du roi et un certain
groupe de chemises bleues de la Solidarité fran-
çaise ont essayé de se réunir  en une colonne,
mais furent  bientôt disloqués par le service
d'ordre dirigé par M. Bonnëfoy-Sibour, le nou-
veau préfet de police. Les cris les plus divers
ont été jetés. Il s'y mêlait quelques cris de :
.« Vive la police ! vive Chiappe I >

A 19 h. 30, le directeur adjoint aie la police
municipale put assurer le préfet de- police que
la manifestat ion était terminée.

Une interpellation Ybarnégaray
Paris , 5 f évr ie r .

M. Ybarnégaray a déposé sur le bureau de la
Chambre une demande d'interpellat ion sur les
sanctions que le gouvernement vient de pren-
dre contre certains hauts fonctionnaires et sur
le véritable défi que constitue dans les circons-
tances actuelles la présence de M. Paul-Boncour
au sein du cabinet.

Les néo-socialistes félicitent M. Daladier
Paris , 6 févr ier .

Le conseil central néo-socialiste a voté une
résolution dans laquelle il prend acte avec satis-
faction des mesures adminis trat ives  décrétées
par le gouvernement.

Les Anciens Combattants protestent
Paris , 5 févr ier .

Le conseil d'administration des groupes de la
région parisienne de l'Union nationale des an-
ciens combattants proteste contre certaines
décisions gouvernementales, notamment vis-à-vis
de M. Chiappe.

La note se termine par un appel à une mani-
festation dans Paris, pour mardi soir.

Les difficultés intérieures
de M. Dollfuss

Innsbruck.  5 f é v r i e r .
La journée d'hier, dimanche, a été marquée

par la démobilisation des détachements de Heim-
wehren. Environ 2000 aff i l iés  ont partici pé ft
l'appel de dimanche matin. Des divergences sem-
blent se produire entre eux. Beaucoup ne sont
pas satisfaits des résultats de la manifestation.

M. Steidle a prononcé un discours dans lequel
il a dit notamment qu 'il ne s agil pas, ft Inns-
bruck, d'une manifestation contre le chancelier ,
mais d'un mouvement tendant à accélérer l'appli-
cation du programme du gouvernement. La réor-
ganisation de l'Autriche ne peut pas êlre réalisée
par le parti chrétien-social seul. L'orateur H

terminé en condamnant sévèrement les nat ionaux-
socialistes et tous ceux qui sympathisent avec
eux,

Le prince Starhemberg a déclaré ensuite que le
règne des partis était fini. La dissolution des par-
tis ne peut pas se faire d'un jour à l'autre. Quand
l'ordre aura été établ i, le fantôme nationaliste-
social aura disparu. La population ne pourra pas
croire en un renouvellement tant que Vienne res-
tera administrée par les socialistes ct que des
socialistes siégeront dans les gouvernements pro-
vinciaux.

Vienne , 5 f é v r i e r .
Tandis que l'association catholique du Tyrol ,

suivant l'exemple des chrétiens-sociaux de Hautc-
Aulriche, ne semble pas s'opposer à la dissolu-
tion du parti chrétien-social, pour amener la
dissolution du par l i  socialiste, les chrétiens-
sociaux de Basse-Autriche s'opposent vivement à
ces projets.

Le préfet de Basse-Autriche, M. Reuther , a
déclaré que le parti chrétien-social n 'a pas donné
toute sa mesure et qu 'il saura garder sa place.

M. Kollmann , ancien ministre, parlant ft
Weissenbach à une réunion d 'ouvriers chrétiens-
sociaux, s'est exprimé également en faveur de la
résistance.

11 a mis en gard e contre toute mesure prise
contre le parti socialiste , qui , aux dernières
élections, ont obtenu dans la province le 62 %
de tous les suffrages.

La politique en Espagne

Sévi l le , 5 f é v r i e r .
A l'occasion d' un banquet organisé en l 'honneur

de M. Gil Roblès , chef du parti agrarien , les
garçons de café appartenant  à la Confédération
nationale du travai l  et à l 'Union génnérale des
travailleurs ont refusé de servir le repas. Le ban
quel a été pré paré dans une maison particulière
par des volontaires du parti  Iradilionnallste el de

l'Action populaire. Les discours ont été radiodif-
fu sés dans toute l 'Espagne, mais des actes de sa-
botage en ont empêché la transmission .

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

Un monument du maréchal Foch , œuvre du

sculpteur Real dei Sarte , a été inauguré hier k

Pau , en présence du général Weygand,
— A La Havane, un décret de M. Mendiera

interdit toutes manifestation».

STAVISKY & C»
Les « pacifistes » dans la bagarre

La semaine qui a précédé le départ du cabinet
Chautemps , presque chaque soir , les abords du
Palais-Bourbon étaient le théâtre de manifesta-
tions qui allaient augmentant en \ iolence et en
importance, les associations patriotiques s'y joi-
gnant les unes après les aulres.

C'était , entre les troupes de M. Chiappe . et les
manifestants, une lutte qui se soldait par des
grilles brisées, des ba cs de gaz tordus, des arbres
arrachés et des yeux pochés. Après quoi , les uns
passaient à la pharmacie tandis que les autres
s'en allaient coucher au dépôt.

La démission dii ministère Chautemps a mis
fin provisoirement à ces bagarres. (Mais c'est ,
hélas ! un des seuls cas où le provisoire ne soit
pas déf ini t i f  !). C'est suns doute pourquoi les
< anciens combattants pacifistes » , .association
bolchévisante que préside un certain Nowina
(drôle de nom pour un Français 1), se déclarent
prêts à se lancer dans la rue.

Seulement, comme les « pacifistes » en question
ont mis en cause « la tolérance scandaleuse el
évidemment complice des chefs policiers Chiappe
et Paul Guichard » , ils n 'ont guère de secours ft
altendre de la police. Pris enlre oe»lle-ci , loule
heureuse de ne p lus avoir  a f fa i re  ft des patriotes,
et ceux-ci , tout aussi heureux de n 'être p lus face-
à-face avec les agents, les « anciens combattants
pacifistes » r isquent de vivre  des moments di f f i -
ciles.

Et dire qu ils vonl se faire casser la figure en
l'honneur , si l 'on ose s'exprimer ainsi , des dé pu-
tés Garât et Bonnaure , de Dubarry, du mulâ t r e
Darius et consorts. Comme héros , c'est t rouvé !

Une conférence de M. Henriot

Paris , 4 f é v r i e r .
M. Henriot , dé pu té  de la Gironde , a fai t  une

conférence , à Paris , en présence d'un public très
nombreux.

Le député de lu Gironde devait pai ler de « l'en-
vers du décor » du Palais-Bourbon. Le su jet
qu 'il avait accepté de traiter , il y a p lusieurs mois ,
s'était , depuis , dramat iquement  actualisé. L'ora-
leur commença par décrire avec ironie le fonc
lionnement in tér ieur  dc la Chambre, « ce théAIre
qui se dresse, rive gauche, non loin du pont
Alexandre » . Les pensionnaires se reconnaissent
"a un signe : ils voyagent gratuitement.

— C'est lrès agréable , a jouta  M. Henriot. On
peut ainsi passer l'été ft Bayonne et l 'hiver à
Chamonix.

Puis il parla du spectacle qui se donne dans
l'hémicycle et de la p ièce qu 'on rép ète dans les
couloirs el dans les commissions, Une puissante
camaraderie anime les acteurs de la comédie que
l'on donne trois fois par semaine au peuple de
France*.

— Nous n 'avons qu 'une excuse, constate lc
député dc Bordeaux , c'est que nous ne choisissons
pas nous-mêmes nos camarades.

Chacun des mots por ta i l .  Peu ft peu l'orateur
abandonnait  lc ton du badinage. Sans sortir  des
cadres de son sujet et sans la nommer , il aborda
1' « affa i re » .

— En ne respectant pas la* jeu parlementaire ,
cn intervenant  deux fois de suite ft la t r ibune su.
un sujet qu il eut  éle poli al évi ter , j ni commis
une faute. Des journnux ont été jusqu 'à dire que
c'était  moi qui étais le scandale. Eh bien I tant
mieux !

Une ovation l' interrompit .
Après nvoir  parlé de* la corruption des i n s t i t u -

tions parlementaires, il conclut  on sa luan t  le réveil
sa luta i re  de l'opinion publique :

— La parole n 'est p lus aux hommes de gaui-he-
ou aux hommes de droite. Elle est à ceux qui onl
les mains propres.

La* qu'a dit IMcaglio

Bonnevil le , 4 f é v r i e r .
L'interrogatoire de Plcagliei a absorbé toute  lu

matinée de samedi. Picaglio a déclaré au juge -
que Stavisky se pré parai t  ft louer là villa di>

Vieux-Logis pour un autre mois de façon à
pouvoir assurer la possibilité de sa fuite au
Venezuela. Stavisky espérait qu 'on ne le recher-
cherait pas , car , à son idée, le gouvernement
devait tout faire pour éviter un gros scandale.
Stavisky aurait avoué avoir mis 9 millions
dans le jou rnal la Volonté.

Ariette Simon a chargé M. Chiappe

Paris , h f év r i e r .
L 'Ordre reproduit le procès-verbal d'une décla-

ration faite à la Sûrelé par Ariette Simon , la
compagne de Slavisk y.

Dans cette déclaration , fai te  le 12 janvier ,
Ariette Simon dit que Stavisky a été reçu, au
cours de l'hiver dernier , par le préfe t de police
pour  s'entretenir avec lui des incidents du casino
de Cannés. M. Chiappe fit  immédiatement appor-
ter dans son cabinet le elossia* r de Slavisk y. Il dil
à ce dernier qu 'il veillerait à ce qu 'on ne l'en-
i iuyf t t  p lus et qu 'il ne ferait  rien pour l' empêcher
de se relever. M. Dubarry étai t  présent ft cette
«entrevue ; c'esl lui qui présenta Stavisk y au préfet
de police.

Stavisk y fut  reçu une seconde fois par le préfet ,
Arle- l te  Simon a également daklaré que , à l'occa-
sion d un gala à la Comédie-Française, son mari
avai t  cherché en vain à obtenir  des places. Toute-
fois , la veille de ce gala , il reçut une carte remise
par Dubarry,  qui la tena i t  certainement du préfel
de police. « Nous avons été placés dans une
excellente loge voisine de celle du préfet » .

Les fonctionnaires de la Sûrelé générale ont
ajouté ce qui suit au bas de la déclaration
d'Ariette Simon :

« M 1-"" Slavisk y a voulu d abord parler assez
longuement  du préfet de police ; mais, ensuile ,
elle a été réticente.el  a nettement déclaré , étant
sans soutien actuellement , avoir peur des suites
de ses déclarations le concernant » . (Déclaration
non consignée au procès-verbal , recueillie le
12 janvier , à 10 heures, par M. Bonny, en pré-
sence de Irois inspecteurs) .

_L_e tr-eiml>le_riieiif cle «er» e cle»* Incleist

Vue à vol d 'oiseau de la ville de Putna, fo r t e men t  éprouvée par le récent tremblement de terre.

Le projet de pacte balkanique

Athènes , 4 f év r i e r .
M. Papanastasiou, président dc la conférence

balkani que, vient d 'adresser aux quatre minis-
tres des affaires étrangères balkaniques à Bel-
grade un message dans lequel il dit notamment .
« Convaincu que les difficultés présentes pour
1 adoption du projel de pacte en discussion pro-
viennent essentiellement de ce que ce projel
comporte le princi pe de garantie des frontières
e-t dans le désir de voir vos efforts couronnés
d'un plein succès, je me permets de soumettre
à votre examen la procédure suivante :

"- Avant de procéder ft 1 adoption du pacte de
garan t ie  dey .  frontières , on pourrait se borner
pour le moment ft la conclusion d'un pacte
comprenant des dispositions de non-agression el
de solution pacifique de*s différends. Pour con-
clure un tel pacte , il a élé démontré , lors dc
la deuxième conférence balkani que , que les six
pays sont d 'accord. L'Albanie pourrait êlre in-
vitée à participer à un tel pacle. *

Vorochllof annonce une guerre
russo-japonaise

Moscou , 4 f é v r i e r .
Au congrès communiste, Vorochilof a exposé

le renforcement de la défense côtière sur la mer
Noire et la Balt i que , et surtout  en Extrême-
Orient. « Une menace directe d 'a t taque  dans les
régions maritimes, a dil  Vorochilof , nous a con
Ira in ls  de* procéder également ft la création de
forces navales en Extrême-Orient.

« L' orateur a rappelé l'augmentat ion des forces
et des armements du Japon et les visées de cc
pays sur les territoires russes de Sibérie. Il a dil :

< La guerre , ,  si on nous 1 impose , sera un<!
grande guerre , une guerre ruineuse. Elle coulera
cher ft ses ail leurs.  Nous sommes convaincus que
nous sereins vainqueurs  dans n 'importe que-Ile
guerre. Nous envisageons l 'aveni r  sans peur. »

LE PACTE POLONO-ALLEMAND

Moscou, 4 f évr i e r .
Commentant un article du journal Fûhrer-

brie fe  au sujet du pacte polono-allemand, les
Iswestia écrivent : « Le.s réflexions du Fiihrer-
briefe  donnent la première interprétation alle-
mande du pacte polono-allemand. Cette interpré-
tation met tous les points sur les i. Le pacte
polono-allemand réduit à néant l'alliance franco-
polonaise, les engagements de la Pologne en
qualité de membre de la Société des nations,
livre l'Autriche à l'Allemagne et assure à l'Al-
lemagne toule liberlé d'action dans les pays
baltes. »

Le sultan du Maroc proteste

Paris , A févr ier .
L 'Echo dc Paris annonce que, par l 'inter-

mekliaire de Ben Ghabrit , le sultan du Maroc a
prota-slé auprès du ministre des affaires étran-
gères contre le décret ministériel qui rattache le
Maroc au ministère des colonies biptisé « minis-
tère de la France d'outre-mer » .

NOUVEbL.ES R E L I G I E U S E S

Le couronnement de l'Arme., sainte
Le 19mc centenaire de l ' institution de l'Eucha-

ristie et du sacerdoce catholique sera célébré
dans le monde entier les 15, 18 et 29 mars.

Ces cérémonies seront le couronnement de
l'Année sainte ; l 'initiative en revient au Comité
ilalien des congrès eucharistiques, qui avait
décidé ces fêtes pour l'Italie.

Le Pape descendra , le 15 mars, dans la basi-
lique Vaticane, où il participera à l'heure
d'adoration ct d'action dc grâces pour l'insti-
tution du sacerdoce. Tous les prêtres de Rome
assisteront à l'office.

D'autre part , le 22 mars, le Pape descendra
de nouveau dans la basilique pour participer à
l'heure d'adorat ion cn remerciement de l'insti -
tution dc 1 Eucharistie. Cette deuxième céré-
monie sera publi que.

Ces manifestations solennelles se rattachent à
la célébration du centenaire de l ' ins t i tu t ion du
sacerdoce ct de l ' inst i tut ion dc l'Eucharistie, qi»>
par décision du Pape , se déroulera dans le
monde entier les 15, 18 el 22 mars, et sera le
couronnement de l'Année sainte.

, ' r

Echos de partout
Le chlen-chlen à sa mémère

A Paris , une femme , M nlc Rolande Aubert , dan*
une chronique de journal , traite de la mode et
particulièrement de la mode chez les bêtes :

« Un chien a son amour-propre » , écrit-elle.
Elle assure que les chiens sont sensibles a

l 'élégance vestimentaire , et elle donne la descrip-
tion d'un manteau qu 'elle conseille pour chien-
chien :

« Manteau en pointilap, de Rodier , ouatiné,
noir à poils rouges, bordé d astrakan. Col enve-
loppant en astrakan. Bulles en pointi lap d'u
même ton , imperméabilisées, doublées de feutre ,
semelles de caoutchouc , bordure d'aslrakan
comme au manteau. »

Il n 'y a pas seulement la description. U y s

aussi la photographie du chien-chien dans son
beau manteau. U a l'air du monstre du Loch*
Ness dans le manteau de cour d'Henri VIII.

Et puis , il faut  au chien-chien un nécessaire
de voyage :

« La dernière nouveauté est un nécessaire «Ie
voyage se composant dc la brosse, du peigne , bol
assiette , thermos, boîte ft biscuits , ' serviette ,
réunis dans une valise en loile cirée de coulcii r

sur laquelle est peinte l'image de l 'heureux
animal tant choy é... Toule femme a toujours
rêvé d'un tel nécessaire. »

Il est possible que certaines femmes rêvent de
nécessaires de voyage pou r leur chien-chien.

Mais il y a des tas de gens qui  vainenieu*
rêvent de voyages et plus encore qui rêvent seu-
lement d 'avoir le nécessaire. 11 sérail in jus t e  de
s'en prendre aux chiens de celte ostentat ion
scandaleuse. <¦. Mais , dit un journal is te , dcvanl
certaines manifestat ions de luxe canin , votr e
p ied droit n 'éprouve-t-il point le besoin d'une
détente ? »

Mot dP •» flt_

— Nous sommes sur la piste... nous le tenons...
— Qui ça ? Un nmivel escroc ?
— Non , le gagnant de la 5me tranche !.

»?»???»#? »????????<>?????+
Pour la langue française

L'automobilisme a mis à la mode le m°
panne . « avoir une panne , rester en p av^'
une panne de moleur , une panne -'électricité*

Le mot panne a été emprunté au langap e "e
la navigation , où il signifiait  jadi s disposer le
voiles d' un bateau de façon que la moitié «|J

leur effort tendit ft faire avancer le navire dan*
un sens et l 'au t re  moitié en sens conlra |re >

résultat a t te in t  : le navire immobilisé.
Le mol arrêt aurai t  suf f i  aux autoinoblH*'*! '

au Heu d'aller chercher ce vieux mot e* c

vieux sens Mais , nu moins , ils n 'ont rien n'

venté et ils se servent d'une expression 1u '
bien que recherchée, est légitime.



"ra grand spectacle belge

BARABBAS
J ai été au spectacle. On jouait Barabbas . de

"•on compatriote Michel  de Ghelderode , qui porto
"n nom f lamand mais qui écrit un français do
grande allure , langage ici direct et fam*"e.r

. d argot, là métap hysi que et intensément
Poétique , et qui toujours rempli t  bien la bouche*
« 1 esprit. C'esl ft Rruxelles  que la pièce se
donn ait , au théâtre Résidence a t t enan t  au puis-
sant caravansérai l , s i tué en p lein cœur de la
Capitale , qui a nom Résidence-Palace. Spectacle
joue Irois fois seulement , par  le groupa* Ratait-
*"¦¦ dans une salle de dimensions restreintes,

«•aïs extrêmement agréable et même intime.  La
Pièce et les acteurs suscitèrent le plus vil
intérêt.

C était la première fois qu 'on jouait  Barabbas
" mnins  P" français , car , en 1929 , le Vlaams-

«ne Volkslooneel , c'est-à-dire le Théâtre populaire
•amand , en avait  donné une in te rp ré ta t ion  fla-

mande , avec le Hollandais  Johann de Meester
comme régisseur , des décors de .lespers , et Slat
B"'ggen et Renaal Vesheyden dans les rôles pré
Pondérants de Barabbas et ele* Judas. Ces noms
qui ne disent rien à l'étranger el qui ne sont
I" a demi-connus en Belgi que même, méri lent
cependant d êlre salués parmi le petil nombre
d*-" artistes du théâtre qu 'auréole la plus pure.
Jertu ,j'--t A Liège, ville peu suspecte de ten-
dresse exagérée pour ce qui  est f lamand , ils
•""ent un jour acclamés par un publ i „  où se

comptaient beaucoup de wallons, dans la er-
«'on flamande de [' Annonce fa i te  à Marie , de
Claudel. Si l'on ajoute que de Ghelderode a été
quelquefois représenté à Paris , en I ta l ie  et en
Norvège, dans de peti ts  théâtres voués à la
«cherche, on aura ft peu près le tableau com-

plet de sa carrière publ i que.
^ourlant , l'œuvre de cel homme de quarante

ans couvre déjft une surface considérable. De
a mort du docteur Faust au Voleur el 'éteiihs.

j-n passant par Don Juan , Chr i s top he Ceilomb ,
es Pet ites images de saint François d 'Assise ,
-scurial , le Barabbas dont nous voulons parler
est ft peu pres _ n_ _  |,- PCes (*0 |„- q„ - nn(  £té

'"•primées, soit dans l'original français soit en
réduction flamande. Et il en annonce une demi-
"oii -aine d 'autres, aux titres ru t i l an t s , telles Ui
J) «« tombe sur la Flandre , ou Les fa s t e s  de

en[er . Nous sommes ici devant  un dramaturge*
op haut , trop pur pour qu 'il ne fasse pas son

c,*emin diff icilement et lentement.
A propos de l'auteur  de Beiretbbets (daté aux

éditions « Ln bor » , de Bruxelles , du 27 novenv

thA 
1828 ' '  H*3"1"! Ghéon , dans des Notes sur le

néâtre f l amand , qu 'il donnait dans la Revue
9e du mois de novembre dernier , a prononcé

e mot de « génie » . € Je crois, disa i t - i l , que
t n génie — et je suis certain qu 'il en a —
accepte aucune l imi ta t ion  et n 'admet pas

l'i on lui résiste II fait  de I ' « objet » ce qu 'il
eut — et j) a(jvient que nous en souffrions.

Mais quand l'objet rencontre en lui des affi-
lés et non des obstacles, l 'accord se fai l  dans
"e âpreté de grand sly le dont témoignent spécia-

ement ses jeux de la Passion et telle fanta i s ie
'wnesque d'une nouveauté impress ionnante.  »
Du génie. Venant  d'un artiste comme Ghéon,
le parole a du poids. Pour ma part , après
seule vision et audition de Barabbas , je nc

e sens le droit  ni de la conf i rmer  ni aie l 'inf i r -
W. Mais je voudrais au moins dire ici l 'ardent

"'érêt que j 'ai pris ft ce spectacle.
• * •

est divisé en trois actes. Le premier se
Passe dans une geôle de la prison de Caîphe.

"appas et les eleux larrons y saint enfermés
«c Jésus , et Judas y visi te son Maître , to r turé

Par le remords. C'est là que l'effrayant  bandil
otniiié par les Evangiles commence à voir en
sus c l'homme à la bouche d 'or » comme il
i encore que le Sauveur reste muet. Mais il

'•' •"mine.
Le second acte représente le prétoire de

^
once-Pilate , sur l 'esplanade dc son palais. Acte
e Uù ce homo, où Barabbas , délivré el fou de
°'e d échapper à la mort , commence ft percevoir
« °n n fa i t  de lui le comparse sinon le com-

'«e d'une comédie ignoble , en le délivrant

^
'i place du Juste. II proclame que le crime

net et f ranc  — est la seule vraie loi , la
u 'e justic e, et que c'est lui , Barabbas , avec le:

Peuple des gueux , qui la rendra.
Le troisième acle nous conduit dans un bas

„ a de Jérusalem , dans l'ombre énorme du
'aire, qu 'on n 'aperçoit pas. Tandis que Jésus

jj
ni* sur sa croix entre les deux larrons, le

. '""nient métaphys ique  de Barabbas a grandi
S(î" à l'angoisse. Tout cet acle est en allées el

M . ',
,eS désordonnées , des apôtres , dc Marie-

toi » 
l'iUe ' d 'H(î ''ode * de Judas , de Barabbas, qui

dJ
n »e, n p r -,s _ u_ ,_ (*|lr j st vient de lno„r i r,
• un comble de tumul le  de tous les éléments ,

sassiné par un p itre vindicatif  qu 'il a malmené.
• * •

n _,ei,x J"8*cs sont montrés dans celle p ièce

le 7- ¦ Jésus , k* Juste d' en-haut ,  ct Barabbas ,
jus te d'en-bas , l 'Innocent  immaculé el le

'i i ie l i l  —
r\'A .  ""« sauve d'avoir servi de monnaie

par . "Re «ontre l 'Agneau de Dieu , sans qu 'il

qn • "!nn^ "• î, i"p"rs ft comprendre clairement de

de la " U ^' 1' " sa,t --"lement , grftce au contact
.' esus , qup lui aussi il est finalement pour•*¦ justice

Entre ces eleux p ôles, Marie , Jean e:t Marie-
Madeleine exceptés : pourr i ture , Iflcheté , c ruauté
sadisme, hypocrisie. « C'est Satan qui gou-
verne ». Le.s hommes a idan t ,  « El personne n 'a
rien voulu changer à cela » . M n 'y a pas d 'hom
mes de bonne volonlé ! Si , il y a Barabbas,
Barabbas l'inattendu. Car il esl écrit, les publ i -
cains , les impurs  el les voleurs pourront p» r -
veni r  au royaume de*s cieux tandis que los pha-
risiens et les mauvais riches iront en enfer .

Telle est la vue qu 'à travers son ouvrage
Michel de Ghelderode nous paraî t  av- i r  de ce
« monde* impur où la cha i r  règne » . Sa haine
va aux « prêtres » sans bonne foi et peut-être
sans foi , aux hommes d 'ordre sans scrupule sur
le.s moyens de gouvernement, aux sceptique s par
fumés qui ne s'intéressent plus qu 'aux belles
formes. Sa p itié , son amour va violemment aux
•Sincères, fussent- i ls  déshonorés.

Tout son ouvrage pal pi te  el une fu reur  déchaî-
née et d 'un sarcasme tonnant. Derrière la fure iu
el le sarcasme, j 'ai cru percevoir lèiissi une*
tristesse profonde cl j 'allais dire comme un
espoir désespéré.

Ghelder.ide n 'est pas catholique. Entendons
nous. Dans notre  pays, lout la* monde est Calho
li que. Tout le monde a été baptisé, confessé,
communié , conf i rmé , marié ft l'église. Et beau
camp y rentrent  morts , entre les hu i t  p lanches
d' un cercueil oclogonal , après en avoir  vécu
toute leur vie éloignés et hostiles. A pari  quel-
ques mil l iers  de ju i f s  et de prolestants, el un
nombre inf in ie  ele nein-baplisés de souche catho
lique, chez nous , tout le monde est d 'église , avec
ou sans la foi. La seule différence esl lft , car ,
si l 'homme est maî t re  de sa volonté, il ne l'est
pas, de sa prédestination.

De lft I âpreté de nos billes , cruelles toujours
el quelquefois  atroces , comme toutes les lu t t e s
fratr ic ides .  Lcs cathol iques fielèles S l 'Eglise ont
à s'en aviser , car ce ne sonl pas des musulmans
que nous avons devant  nous , et nous portons le
poids le p lus lourd , s'il est le p lus glorieux ,
celui de la fidélité. Noblesse* oblige. Parmi ceux
qui ont renoncé ft leur baptême (mais ft qu i
leur baptême n 'a pas nécessairement renoncé),
beaucoup restent silencieusement respectueux de
Notre-Seigneur. Aut rement  que nous , mais en
core uvec nous , ceux-lft  le volent un ique , surhu-
main.  « Car ceux qui le contemplent subissent
'.on agonie et restent supp liciés indéfinissable
ment » . Ils sentent qu 'en Lui seul est la seule
Justice. Leur cœur tire où leur raison se dérobe
ou se refuse , et leur volonté en reste flottante
et divisée. C'est de ce t i ra i l l ement  — chez lui
violent — que fre;nit d un bout ft I aut re » le
drame, grand el original , de* Ghelderode,

On le sent ft bien des choses Jésus anlein
tetcebat. Ainsi , par rtne i n t u i t i o n  d 'a r t i s t e -  vér i la
ble* , il a compris qu 'il ne pouvait , sans diminuer
la figure qu 'il lui donnai t , fa i re  parler le San
veur. Au premier acte on ne le voit que de elos
Au seceind , FÀcce homo : II est mon t r é  pour un
court ins tan t  de face, les mains  liée*s sur le*
roseau de moquerie, blonal comme les hlev tra
giquemenl échevelé sur la pourpre de son sang.

C'est donc sur Barabbas que le drame est
centré, sur le crime, sur la révolle généreuse,
sur l 'événement civil  et juridique ,  c'est f t -dire  sui
l'humain.  Le Christ reste comme immobile dans
sa ligne surnaturel le  et toute pure. C'esl Barabbas
qui évolue violemment tout autour , bousculé, si
pesant que soit le poids de ses crimes, par infi
aiment p lus grand que lui ,  par la Force , trans-
cci idantulcmeii t  cocasse, dans un t ransbahute-
ment à la fois social et métap hysique.

Ce drame n 'a donc pas pour sujet lc divin ,
mais l 'huma in , écartelé par le Divin inéluctable.
En hai i l .  <- le drame div in  » ¦— le mol est di t
(p. 130) — , auguste. En bas , le drame humain ,
tressautant et déchirant. Le drame humain  esl
brassé. Le drame divin  est respecté. Il est très
noble , très significatif , pour un artiste sans la
foi et sans l 'amour , d 'avoir compris qu 'il no
lui restait que cela à faire , du moment qu 'il
s'occupait de la Passion.

Cependant, j 'ai relevé quelques erreurs quand
même dans le dessin des figures. Les apôtres,
sauf Jean , sont , non pas trop humains, trop
désemparés, mais ils ont trop oublié qui est
leur Maître .  Le mystère s'est trop complètement
ret i ré  dVux.  Madeleine excitant Barabbas ft ven-
ger Jésus, ft la venger elle-même, à tuer , n 'esl
plus Madeleine. Dans l 'Evangile , elle n 'a jamais
ains i  lâché , ni eleiuté. Et pas même ici , d 'ail
leurs , puisqu 'elle y dit : «' Il ressuscitera... II
nous aime... II n 'est pas mort... » De là une
contradiction el une d i m i n u t i o n  : cette soif de
vengeance tend ft faire descendre la qual i té  de
sein anioui-. Barabbas est admirable.  Pour tan t , il
y a des moments où il appuie trop sur le côté
social de la question, où il a trop les accents
du t r i bun  populaire , où il y a des reflets trop
rouges plaqués sur sa f igure (exemples, acte 1,
pp. 38 ft 40 , pp. 57 à 59 ; acte 2, p. 125 ; acte 3.
p I8ti ..|

Ceux qui savent,  ceux qui onl communié, el
les apôtres ont fa i t  leur première communion
la veille du drame* , le jeudi sainl.  ne pèchent
pas , ne lâchent pas ele la même manière que
ceux qui n 'ont communié ni ne savent. Surtout ,
le manque indéf inissable  de quel que chose se
fait  sent i r  au long de la pièce , surtout aux
points  eie feu du drame. Plusieurs fois , en 1 écou-
lant , j 'ai eu l 'esprit  rempli  du souvenir merveil-
leux du chemin de croix que Ghéon a placé
dans son M y s t è r e  de l 'invention dc la croix joué
ft Tancrémont (près de Liège), au mois d 'août
1932, spontanément  appelé , je l'assure , par ma
mémoire, en comparaison avec Barabbas. II y
a des mois, il y a des trouvailles qui ne pour-
ront jamais  ja i l l i r  que d'un coeur nourri par
l 'Eucharist ie  et v ivan t  de la prière. On ne peul
faire reproche ft de Ghelderode de ne pas les
avoir  Iremvés. Tel quel , dans un drame au cen-
tre duquel  se dresse la Croix , leur absence laisse
un vide , une faim.

Ces défauts  idéfauts  surtout dans le sens le
plus premier du terme , de choses qui manquen t ) ,
je dois élire que je les ai surtout sentis ft la
lecture du texte ,  rentré  chez moi. J 'hésitais
même, du ran t  le spectacle , au sujet de la reli-
g ion de rail leur , me demandant  s'il était « ca-
tholi que » ou non. C'est dans les coulisses que
j 'ai élé fixé. Ceci dil pour faire comprendre
leaiil  l'émouvant, tout  le significatif respect demi
de Ghelderode a fail preuve à l 'égard du « Fils
du Dieu vivant  » , comme s'exprime son apôtre
Jean

C'esl peul-êlre à cause de ces défauts  mêmes
que I épouvante monte si haut pendant 1 agonie
de Jésus. Car , p lus notre Rédemption est voilée ,
p lus notre perdition est dévoilée. L'haimme
n 'est malheureux et perdu que dans la mesure
exacte e>ù Dieu est absent de lui. Quel cata-
cl ysme , quelle frayeur jusqu 'aux racines, quel
déracinement, quels cris de détresse on enlend
durant ce tragi que troisième acte ! Tout l 'enfer
semble éclaté de terre. On croirait pal per les
bords aux arêtes fu lguran tes  de l 'effroyable*
« mystère d'iniquité » dont parle saint Paul,
qui semble transpercer ce drame de part en
par t .  Nous vivons vraiment ici l'heure de Satan
et el' un Dieu qui  consent ft mourir  dans l 'homme,
le plus grand événement qui se soit jamais pro-
( lu i t  et qui  se produit» jama is sur terre , le seul
Evénement , vu de haut .

En son dernier  fond , toule cette horreur
demande la suavité.  « Ne craignez pas, petil
t roupeau , car J' ai vaincu le monde... A pprenez
que mon joug esl suave el mon fardeau léger » .
Si la suavité nc nous est presque pas montrée,
n 'est-ce pas déjà quel( |ue chose, et quelque
chose de grand , de nous l' avoir fait aussi for-
tement  pressentir el désirer ?

« * •
Il mc reste à parler de ceux, de celui surtout

qui a mis, scéniquement par lant , toul cela sur
pied , d'Albert Lepage et de sa troupe.

Il y a moins d'un lustre que Lepage , qui a
trente-neuf ans et qui est Belge, Laekenois pour
préciser, a commencé son effort par un petit

GRACIEUSETES ANGLO-ALLEMANDES
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Le président du Reich Hindenb urg ayant consenti e) la res t i tu t ion  de t rop hées de guerre
consistant en tambours des Gordon-Highlander écossais , le g énéral  Hetmil ton est allé chercher
ces t rop hées à Berl in.  On le voit ci-dessus en compagnie  du colonel Hindenburg . f i l s  du maré-
chal pr ésident .

théâtre  dc marionnettes, dans un grenier. II est
ensuite monté lui-même sur une scène minus-
cule, avec quelepics amateurs brûlés comme lui
par la flamme de l'art. Une poignée d'acleurs
devant une poignée de spectateurs, une soixan-
taine, ceux-ci au maximum,  vu la capacité de
la salle. La f lamme réchauf fan te  de l'art élait
bien nécessaire, car on devail casser la glace
dans les cuvettes pour se dégrimer I A ce jeu ,
les bronchites el même la p leurésie ne furent
pas rares.

Acteurs , mise en scène, public , souliens exté-
rieurs , Lepage a dû tout inventer , toul susciter.
Lui-même, qui n 'esl pas riche , pu isqu'il gagne
sa vie comme fonctionnaire à la ville de
Rruxelles , y alla du sacrifice d'un pécule déjà
considérable. Sacrifice d'autant p lus sensible
qu 'il esl marié et père de famille.  J 'ai pi voir
que son zèle est noblement partagé par sa
femme et par leur charmante et toute j eune
fille.

Son arl , il l'a d'abord appris au Conservatoire
de Bruxelles.  Mais peu satisfait  des leçons qu 'il
y recevait ,  il se jeta dans la recherche directe.
C'esl , en réali té , sur le plateau-laboratoire qu 'il
a appris  son double métier  d'acteur et de met-
teur cn scène, dans un incessant travail  de
médi ta t ion  et de réalisation. Rien ne ressemble
davantage à la naissance el à la croissance du
Vieux-Colombier, que la naissance el la crois-
sance du groupe RalttiUon , au elépart de Copeau
que le départ de Lepage pour « l 'aventure ».

Pour la première fois, avec Beiretbb ets, il vient
de mobil iser , ele fa i re  marcher non p lus douze,
mais vingt et un acteurs. C'esl le succès le p lus
net qu 'il a obtenu devant  le public.

On se demie bien que , dans celte troupe , bien
qu 'elle soit composée d' amateurs  dans le sens
le p lus étymologi que du terme, c'est-à-dire de
gens qui ne jouent  que par amour de leur
métier (ici , à côlé du chef fonctionnaire , un
étud ian t  en droit , un officier , la f i l le  d' un doc-
teur polonais , une Russe de l'émigration), on se
doute bien , dis-je , qu 'il se t rouve des inégalités.
Je n 'ai rien vu , rien en tendu qui ne fu t  au moins
honorable. La diction , notamment , est presque
toujours aussi française qu 'il est souhaitable.
Elle esl excellente sinon parfa i te  chez p lusieurs.
Chez tous , on constaie un sensible désir d' arri-
ver , un effort  intel l igent  vers la cohésion des
ensembles, vers l'harmonie totale du texle, du
jeu , des décors, des bruits de scène.

Mais deux acteurs dominent incontestablement 1
c'esl Barabbas — Lepage — el c'est Judas —
L. P. Kamnians —¦ suivis de près par Hèrode —
Paul Riga — et , dans son rôle peu étendu , par
Marie-Madeleine — M me A. M. Ferrière. De
ceux-là même, Albert  Lepage est net tement , hau-
tement le premier , véhément , âpre , sarcastique,
c dynami que ». Il y a eu deux moments où
Lepage a été , à mon avis , un tragédien de
grande race, c'est celui où , dans la geôle, il
chantait — d'une voix chantée remarquable
comme telle — sa chanson du crime, suivie de
son premier colloque avec Jésus, et , au second
acte, celui où il dansa sa liberté p iét inant  la
scène de long en large , sur une ligne droite ,
hur lan t , brandissant son poignard , les genoux
tirés presque jusqu'au menton , dans un mouve-
ment dél i rant , pistonnant , spasmodique.

On emporte de cette représentation le sou-
venir visuel d'images descendues de nos vieux
peintres flamands.

Le public était pris, tout à fait pris, k part
quel ques idiots qui gloussaient en cachette der-
rière moi. Et encore, car ils ont bien app laudi.
L'homme n'est pas fait d' un bloc, la p ièce le
montre assez I Et d' ailleurs, le rire des imbé-
ciles est un honneur de plus.

Le jour de la troisième ct dernière repré-
sentation de Barabbas , dans le petit matin dc
janvier , à la stupéfaction dc toute l'Europe , on
guil lot inai t  Van der Lubbe, le jeune silencieux
et énigmati que incendiaire du Reichstag, dont la
grâce paraissait assurée. Stavisky venait de se don-
ner la mort ou on venait de le < suicider » . En
at tendant  mieux , la boue et le sang continuaient
de croître et de f ruct i f ie r  un peu partout dans
des proportions p hénoménales. Je repensais en
écoutant et voyant Barabbas à [ 'Op éra de quai '
sous , qu 'il rejoint. Tout cela , ce sont des signes
dans le ciel , des crêtes de feu sur les vagues
phosp horescentes de l'océan démonté : Bi f teck
d abord. Me>ralc après 1

Non , morale d 'abord , bifteck après. Mais ft
une condition imprescri ptible : c'est que la
morale soit l'Absolu. Alors , les pauvres man-
geront , les Hèrode, les Caîp he, les Pilale ser-
viront les pauvres, et tous aimeront Dieu hum-
blement et le prochain comme eux-mêmes pour
l'amour de Dieu.

Alors , mais alors seulement , les sourds enten-
dront et les muets parleront.  « Et que veux-tu
que je te raconte , du moment que tu te tais , toi ,
Jésus de Nazareth.. .  l 'homme à la bouche d'or...
toi , qui en sais assurément p lus que les simp les
gens... » Barabbas , tout bouché que tu es, tu l'a«!
dit I Mais Jésus ne répond que quand on sait
l'interroger. Cherchez... frappe

• • •
Il ne faudra i t  pas que, parce que Lepage est

Belge , les Belges manquassent à l'encourager
Désormais, vous comptez , cher monsieur , k
côté de Copeau , de Dull in , de .louvet , de Pitoëff ,
de Baty... Non seulement nous pouvons , mais
nous devons êlre fiers de vous. Je fais des vœux
pour que la Suisse vous appelle un jour à lui
montrer votre haut savoir-faire.

l.éenold Leoaux.
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M. M A R T I N ,
ministre dc Suisse d Constantinop le ,

qui vient de signer  un nouveau traité
avec la 1 urquie .

Les radicaux tessinois

Six cents délégués venus de toutes les parties
du canton ont partici pé, hier dimanche, au con-
grès du parti  radical tessinois , réuni  sous la pré-
sidence de M. Arnakl o Bolla , avocat.

Le congrès , après avoir  entendu un exposé du
président , a approuvé la révision des s ta tuts .  La
réforme tend à donner au par t i  p lus d' uni té  el
plus de discipline. Le congrès a déclaré que l' indé-
pendance administrative réclamée par la Fédé-
ration dc la jeunesse radicale tessinoise est in-
compatible avec la disci p line el le programme du
parti.

Après la présentation d'un rapport dc M. Elve-
zio Borella , avocat , le congrès a approuvé , à
l' unan imi t é , une proposition tendan t  ft la revision
du système d'élection des membres du Conseil
d'Ela t donnant la préférence au système d'élection
à la major i té  relative.  A l 'u n a n i m i t é  -gaiement ,
le congrès, après avoir  entendu un rapport  de
M. Mazza , conseiller d 'Etat , a ra t i f ié  une
résolution du comité déclarant incompatible
l 'a f f i l i a t ion  au parti  raelicnl ct l 'adhésion aux
ligues , aux f ron ts  et aux « fasci » . Le congreXs a
alors entendu un exposé de M. Bossi , conseiller
national , et s'est prononcé en faveur  de la loi
fédérale penir la protection de l 'ordre de l'Etat.

Le congrès a décidé , d 'aut re :  part , d 'inviter
MM. Rusca , syndic de Locarno , de Fili ppis.
avocat et syndic de Lugano , Guglielmetti, a vocat ,
président des jeu nes radicaux, et Felia*e Rossi ,
directeur de YÂvanguardia, à donner dans les
hui t  jours leur adhésion aux décisions du congrès.
Dans le cas contraire , ils se*ront considérés comme
exclus du parli.  Une invitation identique sera
adressée ft tous ceux qui  ont fail œuvre de sabo-
tage ft 1 égard du congrès.

I.e comilé a été déclaré déchu. Le congrès a
désigné les membres de la commission chargée
des pouvoirs les p lus étendus qui  devra en part i
culier procède! au renouvellement des comités de
districts et reconstiluer le comilé canlonal. Ln
commission , composée ele neuf membres, est pré
sidée par M. Arnaldo Bolla.

Les socialistes et ia défense nationale

Le congrès du parti  socialiste du canlon
d 'Argovie a approuvé  le point  de* vue de la majo-
r i t é  dc sa commission en faveur  de la défense
nationale en cas d'agression aie la part  d 'un Etat
fasciste. M. Arnold Urech a défendu le poinl dc
vue aie la minorité envisageant qu 'il n 'y a pas lieu
en cc moment de reviser la décision aie 1917.
Après une longue discussion , ft laquelle ont pris
part cn part iculier  MM. Kil ler , conseiller nat ional ,
de Baden et Siegrist , conseiller d 'E la t , qui se sonl
prononcés dans le sens de la majori té , le congrès ,

par 142 voix conlre 50, s'est prononcé en faveur
de la défense nat ionale en cas d 'agression fasciste

L'exploitation du personnel
d'une coopérative

Les ouvriers de la boulangerie coopérative de

Lausanne sont en confli t  avec le directeur , qui
les fait t ravai l ler  dix heures , onze heures el
même dix sept heures d'affilée sans interruption
et qui refuse de payer les heures supplémentaires
selon le tari f.

La Revue annonce que lc Conseil fédéral va
assujett ir  la boulangerie coop érat ive ele: Lausanne
à la loi sur les fabriques.

____ déficit d'Obwald

Lc Grand Conseil d Obwald n approuvé le
budget de 19-4 prévoyant  1 ,971 ,706 fr.  de recettes

et 2, 103,083 fr.  dc dé penses, soit un déficit de
31 ,317 fr.

Un e:oiiuté pré sidé pai  le l a n d a m m a n n  Amstal-

den a élé constitué pour renseigner le peup le sur

•a nouvelle loi pour la protection dc l'ordre
public.

LA LOI SUR L'ORDRE PUBLIC

Le comité central du parti radical du canton
de Saint-Gall a décidé, à l'unanimité, d'appuyer
énergiquement la loi fédérale sur l'ordre public.

• • •
L'assemblée générale des délégués du part i

catholi que du canton de Berne s'est prononcée-
en faveur de la loi fédérale pour la protection
de l'ordre public. Elle a entendu également un
rapport  de M. le ju ge fédéral Python , sur la
démocratie.

* * *
Le comité du part i  radical du canlon de-

Soleure a adopté, à l' unanimité  une résolution
inv i t an t  les électeurs radicaux à se prononcer
en faveur  de la loi sur la protection de l' ordre
public.

Des Iripoteurs
L'année passée;, la Banque coopérative d'Acerra,

près de Naples , fu» déclarée en faillite. L'en-
quête a établi la responsabilité de l'avocat de
la banque, l'ancien dépulé Gioachino délia
Pielra , du président du conseil d' administrat ion
et du caissier de l'établissement. Des mandats
d'arrêl onl été lancés contre des personnes qui
se sont enfuies à l 'étrangei. Elles sont accusées de
banqueroute frauduleuse.

• * *
Le Sénut américain a décidé l' arrestation de

M. William Mac Cracken , ancien secrélaire
udjoinl au commerce, chargé de l'aéronauti que.
M. Cracken esl accusé de concussion.

M. William Mac Cracken faisait partie du
gouvernement Hoover , dans lequel il était p lus
spécialement chargé des questions relatives à
l' aéronaut i que , était avocat de diverses compa-
gnies de navigation aérienne auxquelles il a
contr ibué à f a n e  octroyer des contrats postaux.
Il est accusé d' avoir soustrait à la commission
sénatoriale d'empiête sur les scandales des con-
trats postaux divers documents , notamment la
correspondance qu 'il a en t re tenue  avec diverses
compagnies de navigat ion aérienne.

Le Sénat a demandé la mise sous scellés du
bureau d' affaires de M. Mac Cracken , car celui-
ci aurai t  déjà re tourné  certaines lettres com-
p r o m e t t a n t e s  à des clients qui les auraient
détruites.

La buraliste d'un village de la Haute-Loire
assassinée

Un crime a été découvert samedi à Jax,
petit vil lage de 339 habitants, situé à 1200 mè-
tres d' al t i tude.  Le maire de ' la commune, se
rendant chez la receveuse buraliste , avec le
gérant aie la cabine télé phonique , constata que
la porte de la maison avait été fracturée. Us
entrèrent  el trouvèrent la buraliste, M""! veuve
Octavie Bernardon, Agée de soixante-dix ans,
étendue à lerre, le crâne défoncé, baignant dans
son sang. Un châle avait été placé sur le cada-
vre.

Le vol avai t  été le mobile du crime. Les
tiroirs, une armoire, des meubles avaient été
fracturés,

L enquête a établ i  que le crime avait élé com-
mis la veille , dans l' après-midi , pendant une
tempê te -  de ne-ige , par deux inconnus. Deux
verres por tant  des empreintes digitales et une
boutei l le  vide: ont été retrouvés sur unc table.
L' un des assassins a f r app é la receveuse à l' aide
d' un marteau ou d' une barre de fer , tandis que
l' a u t r e  v i s i t a i t  la maison. Aucune piste n 'esl
encore suivie- .

Unc empoisonneuse

ll y a quelque temps, mourait à lieerde
(Hanovre) ,  la veuve d' un officier M™* von Bcrke-
felel , femme' très connue et respectée dans toute
la région.

La femme qui  la soignait , Mmc Grosskopff , peu
après le décès, fi t  savoir aux autor i tés  que la
d é f u n t e  lu i  é levai t  une somme de 3000 marcs el
elle exi gea des hér i t iers  le remboursement du
prêt. Un procès fui intenté  devant lé. t r ibuna)
civil.  Or , au cours du procès , on constata non
sans surprise : que la s ignature  de M1*** von Be*r-
kefeld avai l  élé imitée.

Le parquet  saisi ele l' a f f a i r e  ordonna l'exhuma-
tion aiu corps. Des médecins légistes constatèrent
des traces considérables d'arsenic dans le corps.
Un aurait pu luer toute une famil le  avec la
quan t i t é  de poison q u i  s' y t rouvait .  La femme
Gro.skopff , epii pa ssait peiur la p lus brave des
femmes, ava i l  déjà élé condamnée pour escro-
querie. Elle a été immédiatement arrêtée sous
l'inculpation ele* meurtre.

Incendie d'une papeterie

A Avignon, samedi, une papeterie  a été entiè-
rement détruite par un incendie elont on ignore
la cause. Les pertes s'élèvent à 3 mill ions de
francs français,

UNE NOMINATION

M. Arthur  Egger , autrefeu s employé à la gare
dc Fribourg , a élé nommé réviseur au contrôle'
du trafic des Chemins de fer fédéraux , à Saint
Gall .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

50 millions d'Amérique
échoient à une famille d'Alsace

Dix-sept millions de dollars , soit environ
50 mil l ions de francs , échoient ft unc humble
famil le  de la Wantzenau (Bas-Rhin ) .

On avait parlé , en août 1932, de ce fameux
héritage. Un avocat du barreau da: Philadel p hie ,
envoyé en France par les descendants d' une
famil le  Schaeffer , arr iva un beau mat in  ft Stras-
bourg ' pour s'y l ivrer  à des ree-herches. C'est
que , après 1870 , un nommé Christophe Schœffer ,
né le 5 août 1808, près de Bischeim, où il devint
drap ier , qu i t t a  l' Alsace pour les Etats-Unis .  Il
y débarqua au moment où le nouveau conti-
nent connaissait une prospérité sans précédent.

Fixé ft Philadel phie , il se lança dans les
affaires  et devint  riche. Il mouru t  en 1885, lais-
sant deux en fan t s , une fi l le Henr ie t te  et un
fils  John.  Henr ie t te  épemsa M. Carett  qui  possé-
dait de grandes p lan ta t ions  de: tabacs dans l'Elat
du Missouri. John s'éteignit sans descendance en
octobre 1914. C'est sa serur qui , seule , h é r i t a
l ' immense* for tune* de ses parents .  M. Care l t
légua tous ses biens ft sa femme, qui mourut
sans descendance le 10 novembre 1930, à Phi la -
del phie , en laissanl 17 mi l l ions  de dollars.

Qui a l la i t  p rof i te r  de l' aubaine  ? Les amateur:-
ne m a n q u a i e n t  certes pas. Tous les Scha-ffer du
monde — il y en avai t  en Amérique, en France- ,
en Allemagne el en Suisse' —¦ f i r en t  Valoi r leurN
droits. Au jou rd 'hu i  la cause esl entendue:  : c'est
une fami l le  de mariniers da- la Wanl / .enai i  qui
hérite, M. Joseph Georg, âgé de: quarante - t ro i s
ans, capi ta ine p ilote sur le Rhin , et son frère
qui  exerce la même profession, se partageront
les dollars après , bien entendu, qde le lise: aura
prélevé sa part  La mère de M. Ga*org était, en
effet , une  Sehseffer, descendante assez proche de-
Christophe Srh*ffer.

La Fortune aura eu la main  par t icu l iè remenl
heureuse , M. Josep h Georg a six e n f a n l s , t roi *
fi ls  et Irois f i l l e s  II a élé incarcéré il y H
quel ques mois, dans les geôles al lemandes , le*
autor i tés  du pays l' ayant  accusé d' aveair ,  à
Mani ihe in i , proféré des in ju r es  à l'égard de
Hit ler .

Tremblement de terre à Lourdes

A Tarbes, dans la n u i t  ele: vendredi à sameeli.
une secousse sismique assez sensible: a él.
ressentie, accompagnée d' un fort grondement
souterrain.

I te- i iu i i  qi i i i i i s  coulés

Sameeli , un remorqueur espagnol pris  dans la
tempête , au large: aie Vigo (Espagne),  a roulé il
p ie. Un an t re  remorqueur espagnol , abord é pai
la drague du port , a également e-eiulé.
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L'équipe • 't i isse : de gauch e e't droi te , Cnt t inl  I I  (Davos) , Gerennini ( Davos ) . Hirl - 'universités )

Kessler I (Zurich),  Cuttini l (Davos) ,  Torriani (Davos),  Mi l l ier  (Grasshoppers)  et Kessler 11
(Zurich).

Après la catastrophe du Lac Noir

Les corps des deux dernières victimes de la
catastrophe du Lac Noir , en Alsace, ont été
retrouvés. Ce son t ceux de M. Depierre, de
Rouen , employé dans une maison de Belfort et
celui de M. Bachmann (Suisse), employé d' une
maison de Zurich.

Tempête en Espagne et en Algérie

Une intense tempête de neige sévit sur tout*
la province d'Avila (Espagne). Dans Avila même,
les canalisations d'eau ont élé gelées. La rivière
qui traverse la ville est complètement gelée. L'ou-
ragan s'esl déchaîné sur le petit village de Las
Lavas dei Marques, abat tant  et détruisant
4000 pins et obstruant totalement les routes et la
voie ferrée qui dessert ce village.

• * *
En Algérie, depuis les années, 1920 et 1931, le

port d'Al ger n 'av ait  pas enregistré une aussi
grosse tempête que celle de la nuit  de samedi 8
hier dimanche. Une vague immense, qui présen-
tait des creux évalués de 16 à 17 m. et qu'
s'étendait sur 200 mètres, est allée s'abattre sur
la nouvelle jetée qu 'elle a démolie sur une lon-
gueur de 200 mètres. Les dégâts sont évalués k
20 millions.

Le froid et le mauvais temps sévissent sur tout
l'Oranais. On signale d'importantes chutes de
neige dans la région de Mascara et de Tlemcen.
Un raz-de-marée a fail chavirer p lusieurs bar-
ques de pêcheurs dans la baie d'Arzew. L'eau »
pénétré dans plusieurs habitations. On ne signale
pas jusqu 'à présent d'accidents de personnes.

SUISSE
Un vol

A Engelberg, le 30 janvier , à midi , 26,000 fr-
ont été dérobés dans la caisse de la succursale
de la Bunque cantonale  de l'Obwald. Le voleur,
qui n 'a pu êlre encore découvert , doit s'être
fau f i l é  dans l 'établissement avant la fermeture
dc midi. Il s'est vraisemblablement laissé enfer-
mer , s'esl empalé des clefs de la caisse, a ouvert
le coffre-fort , et lors de la réouverture des gui'
chets, a qui t té  les lieux avec son butin , en conv
pagnis d 'autres personnes, avant que le vol
fût  découvert

P E T I T E  G A Z E T T E
Le nouveau gagnant du gros lot de 5 mil l i on*

dc la Loterie nationale française

L'heureux bénéficiaire de ce lot de cinq mil*
lions de la Loterie nationale avait fait preuve,
depuis la nui t  où s'était décidée sa fortune, d'une
discrétion jus qu'alors sans exemp le dans les
fastes de la Loterie nationale, dont tous le*
grands gagnants, sous l' emp ire de l'émotion et iif
la joie, s'étaient toujours fai t  rapidement con-
naître.

Ce souci d'incognito ne l'a pourtant paj

empêché d' aller prendre en personne, à Paris,
possession de sa fortune.  Mais , jusque dans cette
agréable opération , il a procédé de façon à passer
aussi inaperçu que possible.

Il a réussi à qu i t t e r  le bureau de la LoterU
sans que son nom et son adresse aient été décelé*
ct sans qu 'on sache même s'il est l'uni que béné*
ficiaire du i gros lot » ou si les treiis compère*
qui raccompagnaient vendredi le partageront avec
lui.

Quulre compagnons que, à leur maintien m0'
deste el à leur air détaché , on aurait pris plutôt
pour des gagnants de petits lots se mêlaient  ven-
dred i mat in , ft 11 h. 15, aux braves gens q*"
venaient  toucher 200 francs. Tous q ua t r e  avaient
le visage hfllé et l' a l lure par t icul ière  eles gens de

la campagne.
Lun d' eux , le plus âgé, eiui semble porte*-

gaillardement plus de soixante hivers , demanda i

parler à M. Congnet, directeur des services
d'émission , el , sans vouloir lui  donner son nom m

son adresse, lui présenta le billet E 81.749, iicltet*'

à Roubaix , el demanda ft être pavé par IW
chèques sur la Banque de France : l' un de deux
mill ions, les deux autres de 1 mi l l ion  500,000 f r -
chacun , ce qui fut  fait  aussitôt aprè s le contrôle
de l'authenticité du billet et, sans avoir éveille
l'a t tent ion , les quatre  hommes s'éclipsèrent.

ARMÉE SUISSE
Le cas du lieutenant Pointet

L'assemblée générale de la société cantonale
neuchâteloise des off iciers  a exclu dc la socia-
le l ieu tenant  Pointet , comme lc lui  proposait
section dc Neuchâtel.

TRIBUNAUX
La condamnation de l'escroc Probst

Le procès de Probst , l ' inventeur  du batea

fusée, s'est terminé samedi, à Zurich.
Les jurés onl déclaré Probst Coupable d' esc

querie pour un total de 465,000 francs.
La Cour a condamné Probst à 4 ans de

vaux forcés. ___—•

CALiENDRlER
Mttrdi , 6 f év r i e r

Sainl TITE, évêque et confesseur

Saint Tlle fui le disciple fidèle et le c°m^"j
gnon des t ravaux  apostoliques de sa in t  I a" ' ,g
l'établit évêque de Crète , et lui adressa -»e

ses lettres inspirées.



FRIBOURG
CONFéRENCE DE Mgr BESSON

ruid
" Mgr lh'S!i0n " fai t ' samed i soir - àversité, une remarquable conférence surnomme e< la Cité de Dieu . Sa parole éloquente,

J» précision de sa pensée et la sûreté de sa
le .,1 , 0IU <a " une Protide impression sure nombreux auditoire. Voici un résumé de son0* posé ;

a Cité de Dieu , d'après saint Augustin, c'est

cours
°ya,

î
me d° Dieu ' * ,el <'u

'il <!xistc dans '«-
la ». u °. 

d" tcn,P" ' ct * lcl I"''1 «"a dans

LJ?, A- dC l'é,crnel séJ'our » • » '««t envi-
de n- î^

,lé de Dieu sur ,a lerre •» >¦ CitéUe Dieu dans le ciel

établi 
dC Di ' U Sur Ia terre" c'est ¦'•* -¦isc

lemei i 
Par 'C Snuve "r ; cn fon * pa r t i e , non seu-

l'Egli 
t t U X  qU ' 8e rattachen* extérieurement à

Christ ' ")aiS l°US ceux 1,ussi qui  sont l,nis au

être I-
"- 

b f0i et par la charU l4' mê'"c sans
estérieurement membres de l'Eglise. (C'est

et (v"6 
|
:ei",ains théologiens appel lent  le corps

est H 
L Eglise n est D;I S d" monde, mais elle

Rov 'e mond e* Ell e «'identifie avec lejau nie de Dieu , tout inlérieur , tout  spir i tuel ,s certa ins rapports , mais visible , d' aut re  part ,cl hien organisé

hn„L 
ye"S de la Ci lé de Die"* no«s avons le

sens d >  
tI ê,re fixéS' grâCe ° rEglise' sur le

su r 
^ V'P Pn'sen,e* sur notre origine et

née 
n0tre des,intSe ; nous possédons les moyens

I n
essalr *>s pour atteindre notre  f in ; nous avons

ef
'
fi 

^ ,,<>rUîe ,es seco,lr s uti les pour employer

f
• ticacenient ces moyens. L'Eglise , Cité de Dieu ,¦vonse les seaciélés temporelles dans la pour-

^ 
e de leurs buis par t icul iers  ; elle les élève
es sanctifie , a*n conduisant les hommes k

M 
des,inée surnaturel le .

l'exiT 
la C',é dB Die "' CHé du bicn * donl

elle 
' , 

Ce et ''"Ctivité trouvent toujours devant

s'étol » 
effor ,s  de la Ci,(i du mal, ne pourra

servi. 
d( ' fi "i l i vemen t  *I"(> dans le ciel. Les

Un_
^ * d" divil1 Mai,re "'ont pas sur la terre

Patrie permanente  ; ils marchent  vers celle

mett 
a"i n d  là hal" Dal,s ,e Pari»di s. rien ne

Die 
ra

,!)l,ls "'istaele à l' exercice du règne dc
i--.'' 

S ( 'lend ant sur loutes les créatures, parfai-le
^ent unies dlM 

,_ 
pnis

y Retût 
'llS dU 1<0 y"unu ' «-"mme dit l 'Evangile ,

dive
" "' "" bonh t'"r sans mélange , donl les

aurou 
aSpect s -"épondront  aux vertus qu 'ils

f_ ; .." I),a ti qii e'es du ran t  leur exil terrestre.  Laf 0j , * 'i"™» eiiiiaiu îeur exu icrrcsire. l_a
Sj on 

era place à la vue ; l'espérance, à la posses-
Da n- ' i* 

cnari ,é S0llle demeurera éternellement

dans
* ,?lnoi,r de Dieu * contemplé face ft lace,

Dieu Qur des créatures contemplées en

"voir 
n°US *erons P'einement heureux sans

seulen
Jain i"S

.
a oramdre 1"° rit>n ne vienne non

tani i ' 
f a i le  disparaître, mais même diminuer

" 801t Peu notre félicité.

le rè K
S"n"ne' lH CUé de Dieu sur la »erre , c'est

ti fie 
de D'eU dans les umes* rèS"e qui s'iden-

•
,EgHs

P°M
. 

l10US avec l a<:livi ,é bienfaisante de
•'élahif Cil (1 d<î ^ ieu dans 'e cie1 ' cé sera
eotS2"ÎSn*nl défini,lf el *",rfau de ce rèBne-
'lui D

" 
-
U l!' v ic lo i l '° sur tous les éléments

e n,,,. rraien * s'y opposer. De la seirte. nousCOmnr "l"(.«c_ . w- ia sua ie, naïais
d' aui ani

n°ns
. C|lu; no ""° vie Sl"' 'a terre ,  sera

à k J 
meilleure qu 'elle ressemblera davantage

heure-, qU ' nOUS a"end dans l'étemilé bien-
tioris ' °' ,OUS n0S désirs, toute s nos aspira-
des |A

PeUVenl se rés,"ner en celle prière , tombée
volonté ^"- 

ln6nu's d" *S:"l veur : « Que votre

Cett 
S "" ¦f i l ' ,t  SUr '" ,erre con,me u" ui,> 1 * •

cyde d 
lna*-*'8lrale leço" termine al ignement le

es Conférences univers i ta i res .

, '"•««er. H|>iril i iol d« SHlnl-Fl t -r ie
•Lo «

"Près , ncer * sP 'ri tuel donné hier dimanche
des o 

m'di
' !> ' tS*''lise de Saint-Pierre , en faveur

était 
rf,'l"!S' a °" un lrès «rand succès. L'église

Z "'«l i pleine.

* l"ouv -p
t>rand noi "J)rc de personnes n 'ayan t pu

p_chen ')laC t ' et d '*"Ilres ayant  eu un em-
dernaii-,

10"1' Une no"velle audi t ion sera donnéein soir mardi , à 8 h. Y.

Pour le Tir  fcil éru l

Appel aux vétérans du canton

li,-- 
re cant on n 'a pas encore une société destireurs VI^I '

.U'il f lans  et ' comme le p lan de tir prévoit

Pou 'a're partie d' une sociélé cantonale

Pou. 
P°U voi * p rof i te r  des avantages du t i r  et

un Co
P°U voir

. concourir à la cible des vétérans ,

_én*r d initiative convoque une assemblée
_ Va'e des -_.e- „ „.. ..... _ ..: „„i !•*«_de So- s vétérans du canton ,  qui ont 1 âge
ca .£ r|

,ln, ° "ns au ni inimmn.  che. M. Burgi ,
Ep0u Marché (SchiiIzenstubeK rue des
de i*u 

s' P°"r dimanche I I  février , ft 3 heures
sectjô 

es"lnic*i - Que les présidents ele * toutes les
fessés *

T
VeuH*ent bien rendre a t t e n t i f s  les ' inté-

Sfii Uer X 
H,S C0llx qui ne pourroni pas se pré-

d'cr,v 
ce,te assemblée constitutive sont priés

"mitr.. ,-
T le"r !'dhé*sion à M. Emile c -' ' .*r.re-,,r *-'"-, ft Fribourg.

¦ niissaa nouvelle

li'un i
U rnaI de Fribourg annonçait , samedi ,

arrêté n 
U"e ho,nme de notre ville avait été

U JJ
Ur tr af *c de cocaïne ,

'eirieni f 
'̂  <,l?ni e"t cette noiive*ll t * qui est entie-

a t'int _r
,ISSP 6l (I"i pei" Port('r g''ave préjudic e:

Nouvelles
L'inquiétude à Paris

Paris , 5 f é v r i e r .
Selon l'Oraire, des mesures exceptionnelles onl

été prises. On craint surtout  des bagarres peiur
demain mardi. Sur l'ordre de M. Eugène Frot ,
minislre de l'Intérieur , une conférence s'est
tenue au ministère de la guerre au cours de
Iuquelle a été adopté le fameux plan de pré-
vention des troubles qui fut ,  d'ailleurs , établi ,
il y a quatre ans , sur l 'in i t ia t ive de M. Chiappe.

Ce plan prévoit la mise en alerte de toutes
les troupes dc la garnison de Paris , leur répar-
tition , à proximité des points straté gi ques , en
différents secteurs commandés chacun par un
colonel et le remp lacement des services de garde
des monuments publics , habituellement confiés à
la garde républicaine, par des troupes d ' in fan -
terie.

En outre , plusieurs détachements dc gardes
mobiles de la région ouest ont été prévenus
téla^grap hi quemenl de se rendre à Versailles et
à Saint-Germain.

D'autre part , selon le Jour , des tanks arrive-
ront de Comp iègne. Ils seront garés dans les
diverses casernes de la région parisienne.

M. Marquet remercie M. Daladier
de sa capitulation

Paris , 5 /tune r .
Le part i  socialiste de France a tenu sa pre-

mière séance. Au cours de cette réunion , la
résolution poli t ique su ivan te  a élé vote*e :

« Le Conseil central du part i  socialiste de
France félicite le groupe parlementaire de la
position qu 'il a prise au cours de la dernière
crise ministérielle. Le par t i  se e!e*clare prêt ft
assurer nu gouvernement le concours sans défail
lance el 'un parli  qui n 'a élé a t te in t  par aucun
scandale. Le comité central est persuadé que
maintenant  l 'effort essentiel doit porter sur la
lutte contre le marasme économi que et pour la
consolidation de la paix européenne. »

Le nouveau ministre français
de l'Intérieur

Paris , 5 f é v r i e r .
M. Frot , ministre de l 'Intérieur dans le ca-

binet Daladier , qui a proposé le déplacement du
préfet de police Chiappe , sur la demande de
M. Marquet , est un ancien socialiste. II a qui t té
ce part i  en 1922 , lorsque les socialistes votèrent
contre les créelits militaires. 11 est l in  lime de
M. Paul-Boncour.

M . Frot a été rédacteur à l 'H umanité et au
Populaire , professeur ft Alger , sous -secrétaire
d'Etat  et minislre du t ravai l  dans le.s cabinets
Paul-Boncour et Chautemps.

M. Frot passe pour la forte têle du cabinet
Daladier.

Le désarmement
à la Chambre des communes

Londres , 5 f é v r i e r .
L'événement lo plus Important de cette se

maine sera le débat qui aura lieu ft la Chambn
des communes sur le mémorandum du gouver
nement relatif  au désarmement. Le groupe par
leinentaire n 'a nul lement  cédé ft une intention
de criti qua: ft l' égard du gouvernement. D'une
façon générale , il approuve la manière demi sir
John Simon a conduit  ses conversations ft Paris
et à Rome. Sir John Simon ouvr i r a  le* débat
On ignore si M. Lloyd George interviendra ,
comme on lui en prête l'intention, dans certains
mil ieux .

Le réarmement de l'Allemagne
Londres , ,5 f é v r i e r .

Le Sunday Réf é rée  qui s'est , ft p lusieurs repri-
ses, récemment, signalé ft l'attention mondiale par
des informations documentées concernant le
réarmement a l lemand ,  publiera demain un nouvel
article* , dans lequel il commente la réception fa i t e
à Ber l in  au mémorandum br i t ann i que sur le
désarmement.

A f f i r m a n t  que l'aide-mémoire anglais app orte ,
en fait , une aide précieuse aux ef for ts  mi l i ta -
ristes du régime nazi , grâce à son ignorance offi-
cielle des armements qui existent déjà outre
Ithin , le rédacteur du journa l  apporte les préci-
sions suivantes :

» Je suis en mesure d' aff i rmer , en me basant
sur une* copie parvenue secrètement en ma pos-
session du plan aérien établi par le général
Gœring. que l' aviation civile allemande est pour-
vue de lout l'équipement nécessaire pour trans-
former , en deux heures de travail ,  un aéroplane
quelconque en un puissant avion de bombarde-
ment . La note br i tanni que commet une grave
erreur en tenant pour acquis que l 'Allemagne
aura i t  besoin de deux ans pour créer une f lo t te
aérienne. »

Le journal  donne ensuite une liste d' avions des
types divers,  a t te ignant  un tolal de 354 , parmi
lesquels sont en construction : 36 Dornier de
bombardement (modèle DO-Y), 60 Arado de
chasse à une place et 60 Junkers  pour bombar-
dement  de* nui t .

« Je puis a f f i rmer , déclare le journaliste en
concluant , que l'exécution de ce programme epii
donnerait au Reich une f lot te  aérienne de 1750
ft 2000 appareils est tellement avancée que l'on
nc doule pas dans les mil ieux comp étents alle-
mands qu 'il sera terminé à la fin de mai. • ¦

de la dernière heure
Situation critique en Autriche

Londres , S f év r i e r .
On mande de Vienne au Dailg Telegraph que ,

à la suite des événements du Tyrol (voir
2me page) ,  la s i tuat ion est devenue si grave en
Autriche que le minis t re  de France à Vienne
mirait  demandé au chancelier Dollfuss , vendredi,
des explicalions immédiates.

Le chancelier aura it  répondu qu'il ne pouvait
plus se considérer comme lié par la promesse
faite ft lii France qu'aucune mesure violente de
répression ne serait prise contre les socialistes.
Le ministre de France protesta et, à minui t , le
gouverneur du Tyrol télégrap hia i t  au quar t ier
généra] des socialistes d' Innsbruck pour leur dire
de considérer la demande des Heimwehren ten-
dant à la remise, entre leurs mains, du Tyrol ,
comme n 'ayant  pas été faite.

Le pacte balkanique
Athènes , 5 f é v r i e r .

M. Tsaldaris, président du Conseil, interrogé
par les représentants de la presse, a déclaré que
le pacte d'entente balkani que assure les fron-
tières entre les Etats contractants sans être dirigé
conlre aucun pays et consti tue un événeme nt
impor tan t  et heureux , car il ga ran t i t  non seule-
ment  la paix dans le.s Balkans , mais il crée une
a tmosp hère de confiance utile pour la paix géné-
rale des peuples et pose les bases d'une entente
plus étroite dans les Balkans en vue du déve-
loppement des intérêts  économiques et autres de
ce pays.

« Cette entente était  recherchée depuis  long-
temps et , ajouta M. Tsaldaris, on sait combien la
Grèce y a longtemps travail lé.  Je suis sûr que le
pacte aura un retentissement très favorable
auprès de tous les peuples désirant la paix et que
les autres Elats balkani ques viendront très pro-
chainement y adhérer.

« L'op inion publique grecque accepte avec la
plus grande satisfaction ce pacte qui , en assurant
la paix dans les Balkans et en garantissant les
front ières  dc la Grèce de tous les côtés, est plei-
nement conforme aux bases fondamenta les  de la
pol i t i que extér ieure  grecque. »

Le drapeau à croix gammée hissé
sur d'anciennes maisons catholiques

Berl in , 5 f é v r i e r .
Le drapeau à croix gammée a élé hissé, solen-

nellement sur la maison de l'ancienne Actiem po-
pulaire * catholi que de Miinchem-Gladbach, en
présence de délégations des Iroupes d 'assaut cl
de la jeunesse hi t lér ienne . Cette maison s'appellera
désormais « Maison du peuple* nationalisle-seicial >

Dans une allocution, M. Brouwert , fonct ionnai re
du service de la propagande du district , a déclaré ;

«, Nous avons triomp hé par le nationalisme
social des efforts  dont l'action s'exerçait dans
celte maison d 'Action populaire.  Tous n 'aeceplenl
pas encore le national-social isme . Beaucoup nc se
rendent  pas compte encore que seule l'Allema-
gne doit compter pour eux ; mais la l u t t e  cont i -
nue pour les gagner tous ft la grande et unique
c o m m un a u t é  nat ionale .  »

Le dra peau à croix gammée: a été hissé égale-
ment sur les anciennes maisons cathol i ques de
I imprimerie Carolus el sur l'ancienne maison
d'édition catholique de la Rhein-Mainische Volks-
zeitung, ft Francforl-sur-le-Mein.

Arrestation d'un curé en Hesse
Berl in , 5 f é v r i e r .

Le curé ele Bechtheim, en Hesse , a élé arrêté
samedi. II avail refusé d'arborer sur sem e-glise - , k
M) j anvier  dernier , ft l 'occasion de l'anniversaire
eli ' la révolution nationaliste-sociale, le drapea u
ft croix gammée.

Les conversions en Chine
Rome , ,5 f é v r i e r .

La délégation apostoli que île Pékin v ien t  de
[mil l i e r  eles s t a t i s t i ques for t  intéressantes , qui
m e t t e n t  en un relief saisissant le*s progrès de:
l'Eglise de Chine ele 1023 et 10.13, une période
troublée ent re  taïutes cependant , et pleine ele
d i f f i cu l t é s ,  t and i s  qu 'elles permettent  de se faire
une idée des progrès qu 'on peut a t t endre  pour le
ca thol ic i sme dans ce pays.

Le nombre tota l des conversions en dix ans est
de 550,111 : il a élé de 58,643 en 1933-1934 , el de
69.715 en 1932-1934 .

Les missionnaires étrangers  é ta ient  1500 en
1923, et 2346 en 1933, soit une  augmentat ion de
«46, augmenta t ion  régulière chaque année. Lc
clergé indi gène a progressé aussi : de 1118 en
1922 il a passé ft 1614 en 1933. soit une augmen-
tat ion de 946.

Missionn aires captifs des bandits
en Chine

Pékin .  5 f é v r i e r .
Les missions de Chine ont encore , à l'heure

actuelle , cinq missionnaires arrêtés par les ban
dits et les communistes ; ee sont dans l'ord re
chronologi que de leur cap ture  : le R. Père Avilo,
jésuite espagnol (AnhweiL mai 1930 : le Père von
Arx , lazariste suisse (Klangsil, octeabre 1930 ; I*
Père Esteban, jésuite espagnol (Anhwei) ,  décem
lire 1931 ; le Père Pal y, dominicain suisse (Fou
kien) .  août 1933 ; el le Père Anselmo , lazariste
i tal ien (Kiangs i ) ,  décembre 1933.

On est sans nouvelles du Père Avi to  depuis li
début de 1933. Point de nouvelles du Père von
Arx depuis le début de 1932 ; il passe pour mort
Lcs dernières nouvelles du Père Estehan remon
lent ft mai 1933.

Du Père Anselmo, point de nouvelles sérieu
ses depuis * sa capture . Le bruit court que le Père

Paly esl morl ; mais la nouvelle n a pas ete
confirmée.

Dans l'Inde
Sialkot (Pendjab) ,  5 f évr i e r .

Des désordres entre hindous et musulmans se
senit produits à Srinagar , cap itale du Cachmir ;
2 personnes ont été tuées ; 9 ont été blessées. A
Avent i pour , une foule de près de 800 personnes
a ten té  de pénétrer  de force dans le bâtiment de
la trésorerie de l'Etat.  La troupe a dû faire usage
de ses armes ; il y aurait  plusieurs victimes.

La radio de Berlin à Changhaï
Changhaï , 5 févr ier .

Les essais de téléphonie sans fil faits hier
enlre Changhaï et Berlin ont remporté un plein
.succès. Le ministre de Chine à Berlin, M. Lin
Chung Chion , a échangé à celte occasion une
longue conversation avec Changhaï.

Trois noyés
Bautzen (Saxe) ,  5 f év r i e r .

llie*r , dimanche, une famille de Irois personnes
a péri dans de tragi ques conditions. Une fillette
de quatre ans jouait sur Spree gelée quand
la glace se rompit. La mère sauta à l 'eau pour
sauver son enfant.  Comme elle allait  se noyer,
son mari vint à son secours, mais tous trois
se novèrent.

Mauvais temps
et avalanche en Italie

Mila n, 5 févr ier .
Le Popolo d 'Italia annonce que dans la pro-

vince d'Ancéiiie* les communications télégraphi-
ques sont totalement interrompues en raison du
mauvais temps. Hier mal in , dimanche, à 3 h., une
avalanche s'est abat tue  sur le hameau de Ro-
biano, dans la commune de Monte-Fortino. Plu-
sieurs maisons se sont écroulées. On croit qu il
y u hui t  morts el quinze blessés. Une e*cntaine
de personnes procèdent actuellement au travail de
déblayement mais on ne sait encore si elles onl
a t t e i n t  l'endroit sinistré , car la région est impra-
ticable en raison de ia neige dont la couche
al l e ' i n t  1 m. 50.

Selon le même journa l , la mer est très agitée
tout le long de la côte d'Ancône. Le tra fic en-
tre la province des Marches et Pola est com-
plètement  suspendu. Une énorme quantité de
neige esl tombée sur la ligne du chemin de fer
Ancône-Rome. A certains endroits , la couche
at te in t  l m. 50 d 'épaisseur.

Policiers et bandits américains
se fusillent dans un sanglant combat

New-York , 5 f év r i e r .
A Sahulpa , dans l 'Elat d 'Oklaoma, le chef dc

In police et le chef de lu brigade de la circu-
la t ion ont élé tués, près de la vill e, dans un
combat avec un groupe de bandits. Deux bandits
ont été tués et un autre grièvement blessé. Le
gouverneur de l 'Etal  a envoyé la garde natio-
nale sur les lieux.
Fin de la sécheresse au Sud afrioain

Rome , 5 f év r i e r .
La sécheresse sans précédent qui sévissait au

Sud Afr ica in  est réduisait à ln famine  des régions
entières semble sur le point de f inir .  Des pluies
abondantes en divers endroits ont permis de
reprendre le t ravai l  de la terre , mais outre que
d'ici lft la récolte , à supposer que la pluie continue
à tomber régulièrement, la populat ion connaîtra
encore des mois de privations, le travail  d'ense-
mencement ne va pas sans de grosses difficultés
car bêles et gens , après leur jeûne forcé, n 'ont
plus l'énergie voulue pour une besogne aussi dure.

Le Gouvernement, pendanl la sécheresse, s'était
occupé très  activement de secourir la population.

Les missionnaires non p lus n 'ont pas manqué
de secourir les affamés. Pour ne citer qu 'un
exemple, les Sieurs de la Sainte-Croix (Menzin-
gen , Suisse) ont di s tr ibué tous les jours de
l' année  1933 un repas chaud à plus d' un millier
d' en fan t s  dans leurs maisons de la préfecture
apostolique de Gariep.

Le temps
Paris , ô f é v r i e r .

Prévisions de l'Observatoire aie Paris, cc
mat in ,  ft 9 heures :

Ciel brumeux , devenant couvert ; quelques
chutes  de bruine ou de neige ; vent modéré du
nord-est ; temp érature sans grund changement.

L'anticyclone persiste sur l'Irlande et le temps
va rester froid cn France, avec adoucissement
passager.

7 h Soir |-1|-1| ~li\ -7 _3 -8 7 h soir
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LA VIE ECONOMIQUE
La nécessité d'accroître la consommation

des pommes de terre

De M. E. Schwarz , directeur de la Fédération
des syndicats de la Suisse orientale :

Les Fédérations de syndicals agricoles doivent
se donner pour tâche de rechercher les .moyens
propres ft assurer , aussi longtemps que possible ,
la mise en valeur des produits du sol. Malheu-
reusement , les diff icul tés  auxquelles s'esl heurtée
la vente des produits ont souvent , depuis peu .
excédé Jes forces de ces organisations, de sorte
que la mise en valeur de la production n 'a p lus
élé possible que grftce à l'appui de la Confédé-
ralion. Tel a été spécialement le cas pour les
pommes de terre. Sans les mesures radicales de
protection prises par la Régie fédérale des
alcools (surtaxe douanière , subsides en vue 'de
la réduction des frais de transport , subsides
accordes pour contribuer aux frais de lu mise
en va leur ) ,  la s i tuat ion se fût  trouvée depuis
longtemps intenable par suite du niveau très bas
des prix prat i qués à l'étranger. Mais il est un
fai t don t il importe de tenir compte, et c'est
l'accroissement qu 'a enregistré , d 'année cn an
née, la production de pommes de lerre de notre
pays. Tandis que , précédemment, il fallait  im-
porter chaque année des milliers de -wagons de
tubercules étrangers panir faire- fae-e aux besoins
du pays, nous sommes désormais fort heureuse-
ment en mesure, lors de re*coltes normales, de
nous approvisionner par nos propres moyens, a
l'exception des variétés lout à fait précoces ; bien
plus, de bons rendements tels que ceux qui ont
caractérisé ces deux années dernières nous onl
déjà causé des soucis lorsqu 'il s'est agi d 'en
assurer l 'écoulement. C'est pourquoi la Régie
faidérale des alcools a pris les dernières mesures
qui restaient ft sa disposition et a presque en-
tièrement suspendu l'importat ion de pommes ete
terre étrangères. II n en reste pas moins, encavéi
chez les producteurs et les Fédérations de syn-
dicats, des stocks qui semblent devoir se monter
à 150,000 quintaux de 100 kilos , el dont l'utili-
sation aux prix fixés en automne causera cer-
taines préoccupations.

Il résulte donc des constatations que nous ve-
nons de faire que notre cul ture  des pommes de
terre ne peut plus subir un nouvel accroissement,
sans que nous n ayons ft compter avec des crises
de mévente devenant peu ft peu de p lus en plus
sensibles. Il convient de tenir compte , dans le
jugement à porter sur l 'écoulement de ce pr oduit ,
que seul le pays entre à cet effet  en considéra-
tion , parce que les pr ix des pommes de terre
sont partout notablement plus bas à l'étranger
que chez nous et que la production de nos voi-
sins non .seulement fail face à leurs besoins.
mais aussi les surpasse. Or , les raisons qui sui-
vent font , à notre avis, envisager , non pas une
stabilisation des superficies consacrées chez nous
ft cette culture , mais bien p lutôt , et avec certi-
tude, un nouvel accroissement.

Pour faire face à cette abondance, nous
n 'avons qu 'un seul moyen à notre disposition :
favoriser la consommation des pommes de terre ,
c'est-à-dire en adapter la consommation à la
production croissante.

Comment y p arvenir ? L'Allemagne, par exem-
ple , fait servir une parlie de ses importantes
récoltes de pommes de terre à des buts Indus-
triels, tels que la fabricat ion d'alcool , de fécule
et de flocons de pommes de terre. De p lus, ft
côté de l'alimentation humaine , on en utilise de
très Importantes quanti tés  pour l'af fouragement
du bétail , et cela non seulement des porcs , mais
aussi, et avec plein succès, pour 1 engraissement
des bovins , ainsi que pour l'al imentat ion du
bétail de rente et même des chevaux. L' ut i l i sa-
tion des tubercules à des buts  industriels n 'entre
pas en ligne de compte en Suisse , parce qu 'elle
ne serait pas rémunératrice. En revanche , nous
disposons de grandes possibilités d'accroître la
consommation de nos pommes de terre , et cela
en les faisant servir dans des proportions accrues
à 1 alimentation de I homme et à 1 affouragement
du bétail.

Ces modifications s'effectueront, comme nous
connaissons nos agriculteurs , avec lenteur et
grande circonspection. Mais il est pre'-cisément du
devoir de ceux qui sont ft même de porter  un
jugement sûr dans ces questions et qui le.s envi-
sagent dans leur ensemble d 'a t t i re r  l' a t t en t ion  sur
les moyens de défense, avanl  que la crise de
inévente ne soit trop inextricable pour les pom-
mes de terre également . Nous ne nous sommes
pas trompés, il y a quel ques années , quand , con-
sidérant les changements qui s'élaient produits
ft tous égards en ce qui concernait la concurrence
et les débouchés , nous avions estimé que nous
devions procéder , pour nos produits agricoles
également , ft une propagande méthodi que. Au-
jourd 'hui de nouveau , nous préconiseuis le même
moyen pour favoriser la consommation des pom-
mes de terre. Fort heureusement, l 'Office central
de propagande en faveur des produils de l'arbo-
riculture fruit ière et de la viticulture suisses a
entrepris enlre temps sa fructueuse activité et
s'est obligeamment déclaré prêt k sc charger
aussi de la propagande en faveur d un accroisse-
ment de la consommation des pommes de terre .
Un certain succès semble ainsi d'ores et déjà
acquis. Ce sera toutefois l'att i tude qu 'adop-
tera l' agr icul ture  à l'égard de ces mesures à
prendre dans son propre intérêt qui constituera
le facteu r décisif du succès.

LES SPORTS
Le football suisse

Les quarts de finale de la coupe suisse de
football se sont disputés hier , dimanche. Grass-
hoppers a battu Young-Fellows, 6 à 1 ; Servette ,
Bienne , 4 à 0 ; Montreux , Bruhl , 4 à 2, et
Locarno, Bâle , 4 à 3.

Pour le champ ionnat de ligue nationale,
Lugano a battu Concordia-Bâle , 1 à 0.

Plusieurs matches se sont également disputés
pour la coupe de première li gue : Racing-
Lausanne a battu Fribourg, 1 à 0 ; Boujean ,
Soleure , 4 à 2, et Lucerne, Cantonal-Neuchfttel ,
7 à 5.

En deuxième ligue , pour le championnat ,
Stade-Lausanne et La Tour onl fai t  match nul
(2 à 2),  ainsi que Jonction-Genève et Nyon (1 à
1). Vevey a battu Villeneuve , 4 à 1.

En match di t  amical , Berne a bat tu  Young-
Boys, 4 ft 1.

Lcs courses nationales de ski
Samedi, à Andermat t ,  la course d' estafet tes

mil i taires  (34 km., 1400 m., de montée) a été
gagnée par l'équi pe du rég iment  d 'infanter ie  de
montagne 29 (équi pe d'Andermat t ) .

La course de fond s'est terminée par les victoi-
res suivantes : juniors (7 km. 700) : Broghi ,
Diablerets ; seniors I (17 km. 700) : Julen (Zer-
mat t ) ,  1 h. 24 min. 20 sec. ; 2. Cret t in  (France) ,
1 h. 24 min. 44 , 4 sec. ; 3. Glndre (France) ;
seniors 11 : Stark (Zur ich) ,  1 h. 28 min. 43,2 sec.

L'après-midi ont été disputés les concours de
a slalom », dont voici les vainqueurs : Dames :
seniors I : M"c von Arx-Zogg (Arosa) ; seniors II :
Mlle Osiring (Saint-Moritz) . Hommes : seniors :
1. Graf (Wengen).

La journée d'hier , dimanche, a vu se d i spu te r
le.s concours de patroui l les  militaires.  Elles ont
eu lieu en présence du colonel commandant  de
corps Biberstein. Plus de cent patrouil les ont
pris le départ  dans les deux catégories. La caté-
gorie supérieure comprenait un parcours de
25 km., avec une différence de niveau de
1150 mèlres ; la catégorie inférieure , un parcours
de 12 km., avec une différence de niveau de
600 m.

Voici les classements : catégorie I : Bat. fus.
mont. 10, chef : appointé Ogi , 3 h. 2 mm. 49 sec. ;
Catégorie II : 1. Bat. sap. 6, chef : cap. Wald-
burger , 1 h. 32 min.  10,6 sec.

Les sauts effectués sur le tremp lin du Gothard
par près de 200 concurrents ont constitué le
point cu lminant  de la fête. Des milliers de per-
sonnes ont suivi avec intérêt les épreuves de
saut. Elles ont acclamé les exp loits de Hans
Anderegg, d 'Ebnalkappel , d'Elias Julen , de Zer-
matt  et de David Zogg, d'Arosa.

Voici , enfin , le classement combiné : 1. Elias
Julen , saut 201,1, fond 221 ,8, descente 228, 12,
slalom 233,4 , total 884 ,5 p. ; 2. Hans Anderegg,
Ebnatkappel , 883,6 ; 3. David Zogg, Arosa , 882,8 ;
4. Rubi , Wengen , 870 ; 5. Maurer , Adelboden ,
884 ,7.

Les champions de Suisse de 1934 sont
Course de fond : Elias Julen, Zermat t .
Saut : Hoff , Norvège, Zurich.
Descente : David Zogg, Arosa.
Slalom : Graf , Wengen.

Le championnat du inonde de hockey sur glace

Les épreuves du champ ionnat  du monde de
hockey sur glace ont commencé samedi après
midi , à Milan.

Dans la première partie , la Hongrie a ba t lu
l 'Angleterre  par 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) .

Le match Suisse-Belg ique s'esl t e r m i n e  par un
résultat sensationnel.  Les Suisses ont ba t tu  le -s
Belges par 20 à 1 (6-0, 8-0, 6-1). Les buts  suisses
onl été marqués : 6 par Torriani 11, 5 par F,
Catl ini , 4 par H. Cat l in i , 1 p ar Torr iani  I , Mil l ier
et Pleisch. Le dernier but a été marqué  par h

gardien belge. Deux aulres buts des Suisses ont
élé annulés. Le seul but belge a été marqué par
Peltzer , au moment où la Suisse menait par 14-0.

Autres matches : Autriche-Allemagne, 2 à 1 ;
France-Roumanie, 4 à 1.

Hier , dimanche , l 'Angleterre a battu la Tchéco-
slovaquie , 2 à 1 ; la Roumanie , la Belgi que , 3 à 2.

Hier soir, la Suisse a battu la France par 3 à 0
(2 à 0, 0 à 0, 1 à 0). Buts marqués par Millier
(2) et Cattini  1 (1).

Les concours de bobsleigh
Voici le classement du championnat du monde

de « bobs » à deux places , disputé samedi et
hier , dimanche , à Engelberg : 1. Roumanie II
(Frim), 9 min. 31,3 sec. ; 2. Allemagne II (von
Mussen) ; 3. Roumanie I (Papana) ; 4. Suisse I
(Capadrut t) .

» * *
Les championnats romand et valaisan dc

bobslei gh se sont disputés hier, dimanche, à
Montana.  Voici le classement : championnal
romand : 1. Grosjean , Montana , 2 min. 39, 8 sec. :
2. Guénat , Montana , à 1 sec. */s . Champ ionnat
valaisan : 1. Grosjean ; 2. Fehr, La Chaux-de-
Fonds.

Le- <e e-reiss » i n t e r n a t i o n a l  de Paris
¦ Le « cross » in te rna t iona l  de Paris , disputé hier ,
dimanche, a été gagné par le Belge Maurice
Seynave, qui  a couvert les 20 kilomètres en
44 min. 50, 6 sec.

Le premier des Suisses, Bosshard, s'est classé
hui t ième en 46 min.  31 sec. Les Belges se clas-
sent premiers du classement « internat ions ».
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Raelio-Suisse romande
0 h. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h., concert par le petit orchestre Radio-
Lausanne*.. 18 li., /J our madame. 18 h. 30, S'adapter ,
causerie par M. Alfred Jaccard. 18 l|. 55, leçon
d' allemand par M. Paul lleelinger. 10 h. 20, Cycle
littéraire, romand contemporain ( l l ) ,  Edmond Gil
liard , par M. Pierre Bcausirc. 20 h., Reconnaissez
vous ?, concours du journal  Rudio (deuxième série)
20 h. 15, récital de violon par M, Gabriel Bouillon
20 h. 55, concert vocal par lc chœur mixte Hclvétin
21 h. 25, radio-théâtre par lu troupe du radio
théâtre : Chabichou, 22 h., dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio-

Suisse allemande. 15 h. 30, concert par lc petil
Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h., concert
symphonique de la Société de musique bernoise.

Radio Suisse italienne
12 h., concert par le Radio-Orchestre. 19 h. 15,

ooncert d'orgue dc cinéma (disques).
Stations étrangères

K-.mgswiisli-rliuu.scii, 12 h. 10, disques , musii|ue'
populaire. 21 h., Symphonie du travail , poème de
Huns Jûrgen Nierentz. Stuttgart (Mùhlacker),  21 h. 40,
valses viennoises pnr l'orchestre dc. la stution. Lan-
genberg, 20 h. 30, soirée récréative variée. Londres
(Daventry), 17 li 30, petit concert classi que. 20 h. 30,
récital de violoncelle , Midland régional , 20 h. 30,
concert pur fanfare  mililnire. Vienne , 21 h. 40, con-
e-.crt du soir par l'orchcslre ele la station. Radio-
Pnris , 21 h.. Les hannetons , de Bricux. Puris P. T. T.,
21 h. 30, M a r o u f .  opéra en cinq actes , poème de
Lucien Nepoty, musi que d 'Henri  Rahnud. Strasbourg,
19 h. 30, récital de chant , de* violon ct d'allo,
Radio-Luxembourg, 20 h. 45, concert de musique
belge par l'Orchestre Radio-Luxembourg. Prague,
21 h. 80, concerl pur le Quatuor vocal de Vinohrady

'T é l é d i f f u s i o n  (réseau de Sot tens)
11 h. 30 à 12 h. 28, Toulouse, concert d'orchestre.

14 h. u 15 h , Lyon-la-Doua , radio-concert. 15 h. 30
à 15 h. 58, Zurich , concert pur le petit  orchestre
Radio-Suisse* alle'innnde. 22 h. 10 à 24 h., Paris
P. T T., M a r o u f ,  opéra en cinq actes , d'Henri
Habituel.

FRIBOURG
< > l i i i e l r - i g e *  al»*s routes

Les usagers de la route apprendront avec
plaisir que , durant  l' année 1934 , le cylindrage et
le revêtement de chaussées seront effectués sur
les routes cantonales ci-après :

Fribourg-Tavei (section Bellevue-Tavel) ; Prez-
Romont (commune de Châtonnaye) ; Prez-
Romont (jusqu 'à la limite du canton de Vaud)
Bulle-Montbovon (dans le village de Montbo
von) ; Prez-Payerne (jusqu 'à la frontière vau
doise) ; Payerne Estavayer (section Montet
Frasses) ; Sugiez-Estavayer (section Sugiez
Guévaux) ; Morat-Lyss (section Chiètres-Frrcs
chcls).

I.a bientattr.ee d'nne paroisse
On nous écrit :
Celle qu 'à Praroman, depuis bientôt soixante

ans, chaque génération d'enfants  appelait fami-
lièrement « Sœur Annette » et que les grandes
personnes, très respectueusement, nommaient
« Mademoiselle Annette » n'est plus.

Le samedi , 27 janvier , cette belle âme, dont la
longue existence s'était passée tout entière dans
la prati que du dévouement , et de la piété, quit-
tait cette terre pour recevoir la récompense mé-
ritée. Originaire d'Albeuve, arrivée à Praroman
en 1877 , avec son frère, M. l'abbé Castella,
qu 'elle ne devait plus quitter , elle voulut , après
la mort de ce dernier , terminer ses jours au
milieu de cette population sympathi que qu 'elle
avai t  choisie comme sa famille. En possession
d' un di p lôme d' inst i tutr ice , elle était toute quali-
fiée pour seconder son frère, M. le curé Castella ,
dans l'enseignement des catéchismes, à une épo-
que , où la paroisse de Praroman était beaucoup
plus vaste qu 'elle ne l' est actuellement. Jusque
dans ses dernières années, elle voua un soin par-
t icul ier  à la formation des tout petits qu 'elle
chérissait comme ses enfants. Son vénéré frère,
M. le doyen Castella , lui confia , en outre , la
charge des multiples œuvres qu 'il avait fondée.
dans la paroisse. C'est ainsi que Mlle Casti-lla s'in-
téressa jus qu'à sa morl , avec un grand zèle, aux
œuvres de la Propagation de la foi , de la Sainte-
Enfance, de l'Apostolat de la prière , etc. Douée
d' une âme d'apôtre , en même temps que tra-
vaillant à la diffusion de la bonne lecture dans
la paroisse, elle s'efforçait d'intéresser petits et
grands au développement des Missions catholi-
ques en pays païens. Sa grande affabilité , sa
délicatesse, sa modestie avaient tôt fait de gagner
les cœurs à la bonne cause qu 'elle patronnait
avec tant d'esprit de foi. Avec MIlc Castella dispa-
raî t  une belle âme, trè s dévouée aux intérêts de
eette paroisse de Praroman qu 'elle considérait
comme sa seconde patrie. Voulant lui donner
une preuve tang ible de son attachement, elle
inst i tua cette paroisse héritière universelle de sa
fortune , sans oublier les besoins des autres insti-
tut ions  qui lui tenaient à cœur et dont il est fait
mention ci-après pour la grande édification de
tous.

Dans son testament , M"0 Castella, a fait les
legs suivants :

A la chapelle de Saint-Biaise , à Châtel-Saint-
Denis, 50 fr.

Aux Enfants de Marie de Praroman , 50 fr.
A la Fraternité du Tiers-Ordre de Praro-

man , 50 fr.
A l ' ins t i tu t  d'Immensee, 100 fr.
Au Scolasticat de Saint-Maurice , 100 fr.
A l'œuvre de la protection de la jeune fiUei

100 fr.
Aux asp irants k l'état ecclésiastique , 100 fr -
A l'Œuvre de la Sainte-Enfance, 100 fr.
A l'Œuvre de la propagation de la foi , 100 W

A l'église de Payerne, 100 fr.
A la paroisse d'Albeuve- 4000 fr.

Correspondance
Lcs armoiries de la ville de Fribourg

Monsieur le rédacteur ,
Le compte rendu de l 'assemblée générale de la

Sociélé de développement , paru vendredi dans M

Liberté , contenait une légère inexactitude.
r. . . . . . _.. • _ .  _ _  i__ :-!-.« dePartiint du point de vue que les armoiries o

la ville de Fribourg comportent une tour »**•
mur crénelé, appelés vulgairement les tro"

tours , d'argent avec un bandeau de même cou-

leur représentant la Sarine , sur fond d 'azur,
soussigné désirerait voir f lotter ce drapeau dan

les rues de notre cité . Nos amis du dehors

aiment beaucoup ces marques caractéristique
I esprit local.

Le soussigné s'est bien gardé de parler "
« faute  de goût et d 'erreur héraldique * , cc , 

l.
tant p lus que lc diapea u bleu el blanc était

seul qu 'on pouvait  acheter dans nos maga sl

ces dernières années. De plus , c'est l'emblème
plusieurs de nos cantons confédérés. _ .

Mais , pour la grande manifestation du
fédéral , où tout Fribourg sera cn fête P°
recevoir nos chers amis de toute la Suisse,
serait-ce pas l'occasion uni que d'entourer W cr
blanche sur fond rouge des écussons du can

ct de la ville de Fribourg dans toute leur exac

tude héraldi que ? ,.
Ce serait, enfin , le moyen de procurer

travail à de nombreuses personnes dans
temps de crise.

Dr Emile Ems,
prés ident de tribunal.



CHRONIQUE MUSICALE
Concert de la Landwehr

La musique de Landwehr a donné, hier ,mmanche , au théâtre Livio, son concert d'hiver

u
_ Vant un "ombreux public. On avait annoncé

Concert essentiellement populaire , mais ilaut reconnaître que la Landwehr n 'a pas exage cette note. Au programme figurait  la
arcne funèbre des funérailles de Siegfried , tirée
• opéra de Wagner , Le crépuscule des dieux.r- v.. **)"**• I *•*= ntpiwuuit u_ - nu n i , .

éc - ,
Pa8eS' ,es p'ns Poignantes que le maître ail

n es pour former le couronnement grandiosee sa gigantesque tétralogie du Ring, sont peut

da
re aussi les Plus belles qui aient été écrites
nS ce 8cnre de musique. Tout au plus peut-on

. tre en Parallèle les célèbres marches funèbres

13mc 
,0Ven de ,a 3me symphonie et de la

sonate pour piano. L'ouverture de Lamuette de Portici, d'ailleurs très symphonique,
appelle une date dans l'histoire de lu musiqueranca lse) car ce chef.d 'œuvre d'Auber fut , avec

a u
me Te"> de Rossini , et Robert le Diable,«e Meyerbeer , l'un des premiers modèles d'un

J I C ^T 
S,yle d opéra ' L'°l>éra de Ponchielli , La

conde , est , lui aussi, une œuvre de valeur et
e ballet des heures n 'en est pas la meilleure

P*8e. il a du moins l'excuse de s'adapter facile-
e|*t à la musique (l'harmonie et de plaire à un
rtain public. Dans le genre léger également ,

J
a,s infiniment plus musicale est la délicieuse

^verture 
de 

Nicolal, Les joyeuses commères de
ndsor , qu i fj g ure sur *es ,,rogrammes des p|us

-«•ands orchestres symphoni ques.
. a m«rche solennelle de Luigini est de la mu*
lue de second ordre, mais bien harmonisée et

onnant admirablement pour cuivres.
i* public était curieux d 'entendre, en première

«dit-on, la marche officielle du Tir fédéral 1934 ,
uvre du directeur de " la musique de Zurich ,
• Manlegazzi. Si cette marche ne contient pas

' eu -être de thème suffisamment caractéristique
usceptibie d'être retenu aisément par la foule,

e a le grand mérite d'être très entraînante et
, 

sonner magnif i quement.  Elle rappelle un peues marches br illantes des défilés français ou«ahens.
La Landwehr mit au service de cet Intéressant

Programme ses qualités habituelles , accrues en-
re depuis les dernières auditions , surtout en

hr 
qU

J 
concern e 1» beauté et la fusion des tim-e!*. la précision des temp i et la justesse. Ave-

tgV l n
^

tru
*neii'istes , il faut  féliciter leur direc-

> M. L. Gaimard , pour le Iravail consciencieux
compétent consacré à la préparation de ceconcert .. ..

. '" H. H.

, • a i î i î l e -  eommnnale
c_fe 

nseil communal  de Fribourg fera pro-

r-iùfe * i'élarB* sse™cnt et *• l'alighemcrit de la

Ch Bellevue (ancienne chaussée Kurhaus-
SKJ? Saint-Barthélemy). Il met en soumis-

les 
I f > isseIT*en < de la route du Varis , donl

fév •
ravai,x Pourront  commencer avant la fin
r pour être terminés trois mois après.

Pas de cavalcade

aJ;
es or8anisateurs du Tir fédéral avaient décidé,

. w w concours des sociétés locales, d'organiser,
,i,L ' nav al , une cavalcade en faveur des dons
prieur du Tir fédéral.

vues 
8 *Uit C de diff icuI , fs  nombreuses et impré-

je tée ^ 3 fl " renoncPr à ,a manifestation pro-
-P°ur dimanche et mardi prochains.

Cu cheval emporté

ans h
^ai,rice Mncherel , âgé de cinquante-neuf

«oiiduiï?"1 à la FUe du Pro«rès' à Frib°*»%
hrass * 

v cn clredi soir, un char de bière de la
— 

erie Beauregard . En passant à l'avenue du

Midi , les chevaux se sont emportés et M. Ma-
cherel fut projeté sur la chaussée et traîné sur
une longueur d'environ cent mètres. MM. An-
tiglio fils et Henri Meuwl y portèrent secours au
blessé ; il fut reconduit à son domicile assez
sérieusement atteint. 11 avait une jambe ouverte.
M. le docteur Gruner lui donna les premiers
soins. L'état de M. Macherel est , pour l'instant ,
satisfaisant.

lianque de l ' U n i
Le conseil d 'administrution de la Banque de

l'Etat a nommé comme agent à Estavayer-le-Lac
M. Edouard Huguet , greffier du tribunal de la
Broyé.

Etal civil de la vill e de Fribourg
Naissances

23 janvier. — Cantin Bernard , fils d'Arthur ,
et d'Eugénie, née Bœchler , de et à Vallon.

2i janvier.  — Ballaman Paul , fils d'Alexandre ,
colporteur, de Fribourg, et de Marcelle , née
Clerc, Monséjour , 42.

25 janvier. — Brulhart Edith , fils d'Amédée.
de Saint-Sylvestre , el d 'Hedwige , née Sapin , à
Guin.

26 janvier .  — Bulliard Marie-Rose, fille de
Charles, j ournalier, de Corpataux , ct de Louise,
née Bongard , à Givisiez.

Tanner Louis , fils de Pierre , agriculteur, de
Praroman , et d 'Albertine , née Risse , à Arconciel

27 janvier. — Peissard Jacques , fils de Joseph,
manœuvre, de Saint-Antoine, et de Regina , née
Egger, les Neigles, 287.

Batila Raymond , fils d 'Alexis , agriculteur , de
Saint-Sylvestre , et d'Alice , née Despont , à Cor-
minbœuf.

28 janvier. — Tinguely Bernadette , fille de
Louis , chauffeur , de Pont-la-Ville , et La Roche,
et de Rose, née Bongard , à Givisiez.

29 janvier. — Perroulaz Moni que , fille d'An
toine , employé de bureau , de Fribourg, et de
Cécile, née Kieser , rue de Lausanne , 11.

30 janvier.  — Renevey Isabelle , fille d 'Emile ,
tai l leur , de Mannens, et de Marie , née Gobet , à
Prez-vers-Noréaz.

Uldry René, fils de François, journal ier.
d'Avry-devant-Pont , et de Louise, née Gauthier,
à Rueyres-les-Prés .

Schorderet Jean , fils de Jules , agriculteur, de
Montévraz, et d'Hélène, née Roulin , à Cha*salles

Schmitt Hélène , fille de Guil laume , commer
çant , de nat ional i té  allemande, et de Blandine
née Helfer , rue dc Lausanne , 72.

31 janvie r. — Bielmann Jeanne , fille de Jo
seph, agriculteur , et de Joséphine, née Brodard
de et à Trevvaux.

Madame Léon Page et ses enfants, à Fribourg ;
Madame Danncgger, à Bulle ;
Monsieur Haimoz , à Fribourg ;
Monsieur Ch. Ducrot , en France ;
Monsieur L. Ducrot , à Genève (gare) ;
Monsieur et Madame J. Bugnon-Villard , k

t*ribourg ; M. Pierre Bugnon , à Massonnens ; la
famil le  V. Bugnon-W yss ; la famille Wyss-
Bugnon ; Mllcs M. et L. Bugnon , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, font
part  de la perle douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne dc
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par JEAN URAULT

¦ntrod *
* Petit sa,on °" son oncle ava 't été

,endit "'̂  ^'Sa arr 'v'*' élégante et maniérée,
__ 

Son f *ont au sénateur et dit :
de v 

Onjou r
' mon oncle I... Toujours heureuse

qu 'on 
S V°'r' *^a's vous devriez prévenir  pour

" vous fasse un bon dîner.

'épon Vi 
n C v'ens Pns Pour dîner , mon Elisa,

fnir_  d 'un lon un peu rébarbatif. Je viens
_ "«e enquête.
__ |«» quoi donc , mon Dieu ?
__ ' u ne t'en doutes pas ?

Fas du tout 1...
j e 

ors* ce doit être pire encore que ce que

aller 
a'S '"' Avo *'e-moi !... Ton mari a dû

Kr_ _ encore jouer à Toulon, à Nice, perdre labros!>e somme...

•ongle 
8S dU loul '••• **• n 'est Pas sorti depuis

""" J'aurui s cru !...
"--ru quoi ?...

aUr ai - 
ava it perdu la grosse somme et que tu

caaoa 
V *

J
ndu ' Pour payer ses dettes de jeu, le

de -0j, noces que je t'ai fait , cc nécessaire
hi S(() r - e 1u * est , en somme, assez somptueux ,

Paris > " "̂'e- puisq u 'on m'a af f i rmé,  à

parte' F"''1 'U ait "PPartenu « Paul ine  Boua-
, ' « propre sœur du Corse...

— Al 
nC l aurais Pas permis I

si0n ei ""' " l a  Pel»-être pris sans ta permis-__ 0 
Vendu en cachette.

— cV peu.t vous falre croire '} -
vait d '' El'sa, que ce nécessaire se trou-ns un coffret gothique emprunté au

musée ct i|ue j 'avais fait  gainer intér ieurement
pour en recevoir toutes le.s p ièces. Or , je ne vois
justement plus ce coffret sur ta cheminée.

— Je vais vous expli quer I dit Elisa en souri-
ant. Il y a un conservateur, maintenant, au
musée. Le coffret  étai t  sur l'inventaire. Il l'a
repris avec tout ce que nous avions emprunté
au musée pou r nous orner un peu.

— Mais , saperlipopette , il ne fallait pas le
laisser emporter ce coffret sans retirer le néces-
saire qui élait dedans 1

— M™ mari  a laissé emporter le coffret. Il
n'a pas voulu avoir l'air de retenir un objel
emprun té  au musée.

— Il a eu tort de ne pas retirer le nécessaire
eiui n 'appar t ien t  pas au musée, qui n 'est pas la
propriété dc l'Etat ni de la ville de Ri gomas,
mais la tienne I...

— Il n 'y a plus pensé. Ou même, il a craint
que le conservateur ne trouvai louche que nous
nous soy ions servis d'un objet du musée pour
l'adapter à notre usage journalier.

— Ça se fai t  dans tous les ministères, à Paris I
Une femme de ministre  a besoin d' une descente
dc lit ou d' une table de nu i t , on passe une com-
mande au garde-meuble, et le tour est joué.

— Ce qu 'un ministre  peut se permettre,  mon
oncle, un sous-préfet , est bien excusable de re
douter un blâme s'il se permet la même chose !

— Pas un sous-préfet qui a épousé la nièce
d' un sénateur inf luent  comme moi !

Et Barbotteau se redressait , hautain.
— En tout cas, mon petit oncle, il n 'y a pas

de quoi se mettre martel en tête !... Le nécessaire
n 'est pas perdu. 11 a réintégré le musée. Le mu-
sée est à côté. Nous avons la clef de la porte
qui y donne accès. Nous retrouverons ce qu 'il
y a dans le coffret quand nous voudrons 1

L'or '¦> Barbotteau eut un ricanement dc
jaguar :

— Eh bien ! ma pet ite ! dit-il , je ne suis pas
si sûr que toi que nous retrouverons ton néces-
saire de: vermeil... Car il est en vermeil ! Et le
vermeil , c'esl dc l' argent doré I... Une occasion
que j 'ai eue , soit ! Mais une occasion qu 'on ne
rencontre pas deux fols... Tu as entendu parler
de Gustave Vitru 1

— Le propriétaire de ce journal de Toulon
qui imprime quel quefois sur nous des choses
désagréables ?

— C'est ça même !... U est de la Droite
gauchère, et je suis, moi , président du Groupe
du Sénat de 1H Gauche gauchissante. C'est te dire
si nous sommes séparés, politi quement , par un
faissé profond ! Mais là n 'est pas la question. Il
n'est bruit, à Toulon , que d'un cadeau royal que
Gustave Vitru aurait  of fer t  à sa femme : un
nak'essaire de toilette en or.

- — Le inien n est pas en or.
— Vilru  peut croire et dire qu 'il est en or , vu

qu 'il est doré ; il survalorise son cadeau.
— Il est riche. II peut faire de beaux

cadeaux !
— Pas des cadeaux historiques ayant  appar-

t e n u  à Pauline Bonaparte I
— Bonaparte ?
— La coïncidence est au moins  étrange ! Les

init lales gravées sur les objets du nécessaire,
surmontées de la couronne princière , — Pauline
était devenue la princesse Borghèse I — trahis-
sent 1 origine du nécessaire. J'ai eu la puce h
l'oreille lout de suite . Je n'ai fait qu 'un bond
jus qu 'à Ri gomas. Puisqu 'il est si facile d'entrer
dans ce musée, allons-y immédiatement ; je
veux en avoir le coeur net t

— C est , en effet , bien facile... Je suis stupé-
faite de la coïncidence.

— Pas lant que mol !...
— Allons au musée, mon oncle ! Allons ! Nom

en aurons le cœur net I
Le musée, tout poussiéreux, leur apparut

comme vidé des principales curiosités plus ou
moins authent iques qui en auraient constitué
l'at trai t , s'il n 'avait  pas été fermé au public
depuis un quart de siècle. Mais pour le sénateur
Barbolteau , comme pour sa nièce, l'absence du
seul coffret gothique importait. Ils auraient
donné tout ce qu 'Antonio  n 'avait pas encore
détourné pour retrouver le coffret.

— Mais il n 'est pas là I... gronda le sénateur.
— Où a-t-il bien pu le mettre 1... Fouillons !
Ils se disposaient à perquis i t ionner  dans des

bahuts vermoulus aux portes branlantes quand
le sous-préfet fit son apparition, un journal
déplié à la main.

— Allons I Bon 1... fit-il , vous aussi , mon oncle,
vous vous passionnez pour ce musée dont per-
sonne ne soupçonnait  même plus l' existence ?...
Qu 'est-ce que vous faites là dedans ?

— Ce que je fais là-dedans ? gronda l'oncle
Barbolteau ? Je cherche tout simp lement un
objet qui a disparu I

— Ce n 'était pas la peine d'envoyer Ici un
conservateur ! plaisanta le sous-préfet.

— Vous se'riez moins gai si vous saviez de quel
objel, mon neveu , je uuix parler !... Il s'agit  de
certain coffrel  gothique contenant le cadeau de
noces de votre épouse.

— Hein ?
— Je m'exprime clairement I...
— Comment I... Le nécessaire était ,,.
— Vous voyez , mon oncle , il n 'en savait rien I

fit la sous-préfète. (A suivre.)

Secrétaire de la rédaction : Armand S picher.

I r&Çr* '< „ \

Monsieur Léon PAGE
elée -éelé le 3 février , k l'âge de 55 ans, après
une longue el pénible maladie , chrétiennement
supportée , muni  des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à la cathé-
drale de Saint-Nicolas, mardi , 6 février , à
8 h. Vt.

Départ du domicile mortuaire : rue des
Alpes, 23, à 8 h. X U.

t
Les Entreprises Electriques Fribourgeoises

font part de la mort de leur fidèle et dévoué
ouvrier

Monsieur Léon PAGE
aide-magasinier

décédé le 3 février, à la suite d'une longue
maladie.

L'office d' enterrement aura lieu mardi , 6 fé-
vrier , à 8 h. Vt, à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : rue des
Al pes, 23, à 8 h. l/«.

t
Le Syndicat et l'Association du personnel
des Entreprises électriques fribourgeoises

font pari  du décès de leur regretté membre

Monsieur Léon PAGE
électricien

L'office d'enterrement aura lieu mardi, 6 fé-
vrier , à 8 h. Vt, à la cathédrale de Saint-Nicolas.
' Domicile mortuaire : rue des Alpes, 23.

t
La Société des sapeurs-pompiers

de la ville de Fribourg

fait part du décès de

Monsieur Léon PAGE
membre actif ,

sapeur de la section technique

Les membres sont priés d'assister en uniforme
aux obsèques qui auront  lieu mardi , 6 février,
à 8 h. H , à la cathédrale de . Saint-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire : rue des
Al pes, 23, à 8 h. lU.

" '11 -iiiu ii II - n i 

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H-l

t
« L'Avenir »,

société de secours en cas de maladie

fait part du décès de son sociétaire

Monsieur Léon PAGE
L' office d'enterrement aura Heu mardi , 6 fé-

vrier , à 8 h. Vt, à la cathédrale de Saint-Nicolas.
Départ du domicile mortuaire : rue des

Al pes, 23, à 8 h. lU..

t
La section technique

du bataillon des sapeurs-pompiers de Fribourg

fait part du décès de son membre

Monsieur Léon PAGE
sapeur

Les membres sont priés d'assister en uniforme
aux obsèques, qui auront lieu mardi , 6 février,
à 8 h. Vt, à la cathédrale de Saint-Nicailas.

Départ du domicile mortuaire : rue des
Al pes, 23, à 8 h. >/«.

T
L'Amicale des Contemporains de 1870

fai l  part du décès de son regretté membre

Monsieur Léon PAGE
Ses collègues sont priés d'assister à son inhu-

mation , qui aura lieu mardi , 6 février, à 8 h. 30,
à Saint-Nicolas.

•******************************************************-

t
Madame Philomène Reynaud-Sapin , k Cottens,

el su parenté, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Etienne REYNAUD
leur cher époux , benu-frère et cousin , décédé le
3 février , à l'âge de 65 ans, muni dc tous les
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Cottens, mardi ,
6 février , à 9 h. Vt .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pompes funèbres générales 8. A
En cas de dée-ès, adreusez-vous aux

Adolphe GENDRE, gérant
Avenue de la Gare, 27 - Fribourg

Téléphone i Jour i 995. - Nuit i 994
Cercueils — Transports — Couromi-J.

Le docteur A. Fischer, "^
Estomac — Intestins — Cœur - Maladies internes —
Rayons — Institut de guérison contre les rhuma
tisnie-s — Sciatique — Vaiices — Mauvaise circu
li i t l i in  du sang — Catarrhes.
Tél. 23.940 Berne, Spitalgasse 40 Consult. 9-12 et 3-5 h

D E  R E T O U R
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t
Madame Philomène Castella-Gobet et ses

enfants : Marthe , Louis, Mûrie-Thérèse, Bertha,
Cécile, Agnès ct Raymond, à Vuisternens-devant-
Romonl ;

Monsieur Alfred Favre-Castella et ses enfants,
au Crêt et à Romont ;

Madame veuve Marie Oberson Castella et ses
enfants, à Estévenens, Le Châtelard , Vuisternens
et Aigle ;

Madame veuve Lydie Clerc-Castella et ses
enfants, à Vuisternens et Villaraboud ;

Monsieur et Madame Firmin Castella-Torche
et leurs enfants, à Sommentier et Bulle ;

Madame et Monsieur Etienne Progin-Castella
et leurs enfanls, à Vuadens et Morlon ;

Madame el Monsieur Léopold Dupasquier*
Castella el leurs enfunts , à Vuadens ;

Monsieur et Madame Auxence Castella-Clerc
et leurs enfanls, à Sommentier ;

Monsieur ct Maelame Maxime Castella-Rouiller
et leurs enfants, à Sommentier ;

les enfants de feu Louis Castella-Dumas, à
Sommentier et à La Joux ;

Monsieur et Madame Louis Gobel et le urs
enfants, à Bulle , Romont et Bregenz ;

Mons: t ur  et Madame Pierre Gobet ct leurs
enfants, à Vuaalens et La Tour-de-Trême ;

Madame et Monsieur Paul Progin-Gobet el
leurs enfanls, à Vuadens ;

Révérende Sœur Marie-Thérèse Gobet , au cou-
vent de Montorge , à Fribourg ;

Monsieur et Madame François Gobet et leurs
enfants, à Vuadens ;

les familles parentes et alliées,
font pari  de la perle douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules CASTELLA
leur bien cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et paren t, pieusement
décédé le 3 février , dans sa 55mc année, onini
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement  aura lieu à Vuisternens-devant-
Romont , demain , mardi , 6 février , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SesZ^^̂ ^^̂ al-—/  \AS Ŝ f  " **¦ ef m Mèj^*̂ **

I 

Ce soir , à 20 h. 30, dernière représentation de ¦•
Château de Rêve

avec Jaque Catelain , Lucien Baroux
et Edith Mera $fl

la.  s i l r n i i i i i i , i, "T A R I F  R E D U I T  9

I L E  
FORMIDABLE SUCCES DE 1933

SEIGNEURS DE LA JUNGLE
le passionnant documentaire sur la capture I
des fauves . Bl

BB-WB-W Té,ép» -* -300 BiMlff'iiiBii m

H «Jtl_ _A __% _-_-_-__

Orchestre
disponible

pour la Carnaval

S'adresser : Willy Jazz ,
Florissant.  Renens.

Varices
Vente-réclame eivec rabais
jusqu 'à 20 % de bas,
lre qualité ave:c ou sans
caoutchouc. INCROYABLE
dep. Fr. 5.50. Envoi à
choix. — R. Michel , sp é
clat is le , Mercerie 3, Lau
sonne. 40(1-10

Vous seriez le jouet du sort.
vous , votre femme et vos enfants , si vous abandonniez en pleine crise votre
la VÏC # à cause de la d i f f icu l té d'acqui t ter  une des primes. Ne vous hâtez
vot re  police. Parlez-en plutôt à l'agent de votre Société:  il vous donnera un

assurance sur
pas de racheter
meil leur conseil.

„ ._ _, „ VOILA LES APPAREILS LES PLUS SORS ET
N I T E K  LES PLUS SILENCIEUX UNIVERSELLEMENT

R m y RÉPUTÉS POUR LE CHAUFFAGE au MAZOUT¦* ** ¦ AUTOMATIQUE OU NON AUTOMATIQUE.

OILCALOR S. A. — GTENèVE

MISE PUBLIQUE
de

22 ,000 litres de vin de Lavaux 1933
La Munici palité de: Payerne exposera cn vente par enchères publi ques,

samedi 24 février 1934, dès 14 heures, à la Pinte communale
- La Vente » , à Payerne , aux conditions habituelles , les vins de 1933,
provenant de ses domaines de l.av -ux , vins qui sont encavés à Payerne, savoir :

Environ : 22 ,000 LITRES DE VIN BLANC , en 14 VASES , vin qui sera
détaillé par vases entiers et par quantités dc 100, 500 et 1000 litres.

Des bordereaux indi quant le détail des vases et des conditions de mise
seront adressés aux personnes qui en feront la demande.

La dégustation de ces vins est fixée au jour de la mise, de 9 h. à midi,
a la Cave du Château.

Il sera remis à chaque amateur contre la finance de Fr. 1.— une carte
dc dégustation et un verre aux armoiries de Payerne.

Payerne, le 31 janvier 1934. 15496
Greffe municipal.

."*-. 
^ ' g * ^_!̂ __-i^^H_p» ¦ 'ur- .(«v

B̂ÈéË* / /̂# '̂'ex''stence C'e ce sou l̂eur
~̂WrWf J «__r el avec 'ui d'environ 1000 autres ouvrier!

I P_jg^y-J*~^
r7 fflr dépend de lo bonne volonlé du peuple suit»..

ZfjpRBRylIfptf il Cu* hommes veulent du travail el non pai

I il-BKBSF-̂ îlir ' "s ' inq 'obri11Jei 1ui les occupent jonl au-
I 
^̂ WWHBMT *'  ̂ jourd'hui on mesure de couvrir toul le besoin

C-v'%_S_' "¦_ tuisse en verrerie courante i bouteilles de tout
Y'-jpSjHS '*c*f\ &*•_ gsnrei, verre» à conserves, verres à boire,

___ \H__i H '^C-'t.'flaconnerie, vases, etc., ainsi que le verr.

tfW 1 r:'f _S mW \>Ï$'M'° v"Te '' ce <-*ern'e*' e,t '-briqué à Moutier.

,-lï'i ; _ r^$_5 -'' '"vV"''exigez du verre suisse lof s de vos prochains

mf/Î^M' l ÉÊmM I—— .''î^feachals 
de 

verrerie. C'est la meilleure manière

'_ _ _ V4v. / l_l__i R8_ V '̂èK'
:d 'encoura9er le ,ravail du P"3/5 en 'Outenanl

â |̂: É9H8nH _^^Groupement 
des 

Verreries suisses:
ma. I _H_B_? VH !M.V/KS Verreries de St. Prex l Verrerie de Bulach

5-119 I6_f - -H _¦ Vl Siegwart & Cie. S.A. Hergiswil et Kijssnacht

i ¦ i I ' " ¦ ¦¦ ""¦ " '¦ ——**

I

Les derniers jours... M
vous apportent encore des offres sensationnelles en 1 >£-;

. literies , lits d'enfants , lap is , glaces, tissus pour ameu .(>
blemcnls , divans , couvre p ieds , crin animal , plumes , j '¦ Wm-

etc.. WÙZ
. . ¦ ;  Hâtez-vous de profiter. ,§/-

1 Liquidation lolale 1
pour cause de cessation de commerce

Fr BOPP, ameublements i
ue du Tir , 8 FRIBOUR Q Tél. 7.6-

^TEI N TURERI E - PRESSINGS
Criblet, 1 Tél. 15.75 h<
NETTOYAGE REPASSAGE |

i Travail soigné Livraisonsv rapides .̂
' Repassage de complet, Fr. 2.— Détachage 60 ct. en plus 

^
Teintures — Dératissages — Stoppag es — Plissages > i|j

Jours k la machine 280 2 ¦ * - , '

I SERVICE A DOMICILE A. Delaoy. H 
J

G S T A A D
____ .ITIme Concours Hi ppique «tir- neig"*©
Prix d'ouverture. Concours de chasse. Prix du M. O. B.

(COUPE)
2 courses de haies 3 courses de skijôring

Exhibition de haute Ecole " Quadrille costumé
(présentés par des dames et des messieurs

du Manège de Genève) ¦*

Samedi, 10 février, dès 14 h.
•t dimanche, 11 février, dès 10 h. et 13 h. */i_______________ i

Demandez les billels de fin de semaine aux stations des chemins de ter.

I 

Briquettes • Cokes - Houilles
Bois - Mazout ,„.,

Menoud k Sicber
RUE DU TEMPLE, 1 Téléphone 3.66

J«T SCIERIE
k vendre : bon rapport ,
bonne route, près des
bois , eau , lumière , force
hydraulique, 3 poses lerre.

Offres sous chiffres
G 2095 L, à Publicitas ,
Lausanne.

A vendre
jeune CHIENNE croisée
St-Hernard . 10582

Joseph Andrey,  Mon-
torge , Fribourg.

Maison de 1"' ordre
pour boissons sans al-
cool , vendant avec
succès, offre à Mon-
sieur actif belle pos-
sibilité ^ dc gain.

Représentant
ayant de bonnes rela-
tions auprès de la
clientèle des négo-
ciants et cafetiers , pos-
sédant voiture de li-
vraison

est demandé

Exploitation â propre
compte. Propagande
effective facilite le
Iravail. Article déjà
introduit  ; par contre ,
gain ae-.cessoire très
intéressant. — Offres
sous chiffres C 5527 Z ,
à Publici tas , Olten.

A louer
pour le 25 juillet

quarlier du Bourg, appar
tement 4-5 chambres, ch
de bonne , ch. de bain ,
dépendances , grand jar-
din d' agrément et pota
ger , très ensoleillé, situa
lion unique.

S'adresser par écrit sous
P 10520 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Postiches
soit : perruques,' nattes
chignons, etc.

Adresse, vous en toute
confiance au

SPEUALISTE

Louis MŒHR
posticheur

Fribourg, M, me des
Alpes i- côté dt l'Aigle
Noir). 121-1

VILLA
On désire acheter, à
proximité de la ville ,
vllla-propriélé , éventuelle-
ment terrain à bâtir.

Ecrire offres détaillées
avec prix sous chiffrera
W 15416 L, à Publicitas ,
Gen.ue.

On cherche à acheter d'urgence une

Cheminée de salon
S'adresser par écrit sous chiffres P 10575 F,
à Publicitas, Fribourg.

MISE PUBLIQUE
mardi

Le soussigné vendra en mise publique, le *"" .
6 février 1934, ù 13 h., devant son domicil» f
Farvagny-le-Petit i 2 vaches vêlées, 1 gc*"5*
de 15 mois et 1 vachette. Ce bétail a été alPé

.,fl
est pie-rouge. *

Payement comptant.
L'exposant : Cottet Josep h-

Avis anx possesseurs
de pianos

Un piano bien accordé doit être necarde-
dlapu-on. Pour cela , failes le ace'orde' ¦

M. PI.lt.UARD, GrundTonluInc, 15, Fri»!"»'*»'

qui vous le garantira el vous le désiiil e*e l a*i ** < *'

plèlement : nécessaire pour la protection
feutres. Excellentes références. Une carte s"

300 fagots
foyard sec à Fr. 30.— ïe
cent. ; 3 stères foyard 'eC'
à Fr. 30.— le stère.
M. Schwab, Chandon-

A VENDRE
J'OFFRE

j  ladans le district de *
Sarine , MAISON d ne
bitation avec grange
écurie , nombreux arbr e

frui t iers , avec 32 P°s
^dc bon terrain , 10 P°s*

de pâturages ct une P°s

ele forêt. '
S'adresser sous chif* r

P 10516 F, à Publict ""'
hribourn
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