
NOUVELLES DU JOUR
Une séance orageuse an Palais-Bourbon

Dénonciation
de l'accord commercial franco-allemand

Au Conseil de la Société des nations.
L'idée corporative an Portugal.

Hier, jeudi , à la tribune de la Chambre infractions à la constitution signalées par le
française, le député Henriot , de la Fédération commissaire de la Société des nations. Sir
républicaine (groupe Marin), a dénoncé avec John Simon a exposé les trois points soulevés
véhémence l'étouffement de l'affaire Stavisk y par les lettres du haut-commissaire : un dis-
Par le gouvernement et par les organes jud i- cours du vice-président du Sénat de Dantzig
ciaires a ses ordres.

La séance a été tumultueuse. M. Henriot
a mis en cause trois ou quatre ministres, dont
M- Raynaldy, ministre de la justice , M. Bon-
net , ministre des finances, M. de Monzie ,
ministre de l'instruction publi que, et M. Paul-
Boneour , ministre des affaires étrangères.

M. de Monzie , que M. Henriot a montré
s'empressant au service dc la fille Ariette
Simon , la future M'™ Stavisky, alors impli-
^ée dans une rafle de police, a fait , après
la séance, une scène violente au député.

Les paroles de M. Henriot ont fait l'effet
d'un fer rouge au front de la bande des poli-
ticiens affairistes , prolecteurs de Stavisk y.

Sous l'aiguillon de la méfiance générale , les
Pouvoirs publics ont étendu le. champ des
incul pations et la Chambre des mises en
accusation de Bayonne a évoqué l'affaire à
e"e pour compléter l'instruction. ...*^>

* *
Le gouvernement allemand a, comme on

sait , décidé, par décret en date du 13 j anvier,
de réduire de 160 millions de francs, par voie
de contingentements , les importations françai-
ses dans le Reich.

Le commerce franco-allemand avait donné
•'eu , en 1927, à un accord qui élait favorable
au Reich , puisque les exportât ions allemandes
ont loujour s été, depuis lors , supérieures aux
importa tions françaises.

Mais le gouvernement hitlérien , sans se
soucier de l'accord en question , a décidé, il
v a six jours , d'appli quer toute une série de
contingentements. Cependant , à Paris , on ne
1> a Pas entendu de cette oreille . Des protes-
tations furent adressées à Berlin.

Le gouvernement allemand ayant fait sa-
voir qu'i] se refusait à suspendre , comme le
lui demandait le gouvernement fra nçais, l'ap-
plic ation du décret , la décision vient d'être
Pnse, à Paris, dc dénoncer la convention
commerciale de 1927.

L'ambassadeur de France à Berlin notifiera
cette dénonciation au chancelier Hitler au-
jour d'hui , 19 janvier , date de l' entré e en
vigueur du décret.

* *
Le Conseil de la Société des nations a tenu

hier après midi , jeudi , une séance publique à
laquelle assistaient sir John Simon et M. Paul-
Boneour, qui étaient arrivés le matin à
Genève.

Le Conseil s'est occupé d'abord de la con-
férence de presse qui a eu lieu à Madrid , en
novembre dernier , et au cours de laquelle il
a été question des « nouvelles inexactes ».

A propos de la rectification de ces nouvelles ,
le Conseil a été heureux d'apprendre qu 'un
premier pas a pu être accompli dans cette
voie par la conclusion d'un accord entre les
associations d'éditeurs de journ aux de la
Suisse, des Pays-Bas et de la Pologne.

Le Conseil , sur rapport du baron Aloîsi
(Italie), a pris connaissance du pacte de non-
agression et de conciliation conclu à Rio-de-
Janeiro le 10 octobre 1933. Le rapport a été
approuvé à l'unanimité.

Sir John Simon a relevé ensuite un dis-
cours prononcé en octobre dernier par le
vice-président du Sénat de Dantzig, discours
fektif à la constitution dantzicoise et aux

devanl les organisations de la police de
la ville, en novembre 1933 ; l'interdiction de
certains journaux ; la mise en détention pré-
ventive des représentants de ces journ aux, qui
avaient adressé directement des pétitions au
haut-commissaire.

Le président de la Ville libre, M. Rauschning,
a répété que, en toute circonstance, le gouver-
nement de Dantzig agira dans le cadre de la
constitution. Il a déclaré accepter le rapport ,
qui a été approuvé.

La prochaine séance a été fixée à cet après-
midi, vendredi.

A Lisbonne, le président du Conseil por-
tugais, M. Oliveira Salazar, vient d'adresser,
par radio, au pays un message, qui fail de
l'idée corporative la base polilique et sociale
de la nation.

Ce message a servi de préface à des con-
férences que les ministres doivent faire
jusqu 'à la fin du mois sur ce thème.

M. Salazar a d abord fait remarquer que
l'Etat portugais doit être organisé, d'après la
nouvelle constitution , en républi que corpora-
tive, tenant compte des intérêts intellectuel s
et moraux de la nation. Désormais, non
seulement l'Etat connaît la vie économique,
qu 'il protège, mais les organisations écono-
miques elles-mêmes deviennent des éléments
de l'Etat et font désormais partie de sa cons-
titution.

« Il est cependan t impossible, a déclaré le
président du Conseil , d' affirmer , au Portugal ,
l'omnipotence de l'Etat en face de la niasse,
que certains systèmes étrangers considèrent
comme une simple matière première des
grandes réal isations politi ques. Il n'en resti'
pas moins qu 'il faul réaliser un Etat fort au
nom des intérêts les plus sacrés de la
nation . »

Le problème de la direction de l'économie
de la nation, a dit ensuite M. Salazar , peut
être résolu par l'organisation corporative . Ainsi ,
au lieu d'être dirigée par le gouvernemenl ,
l'économie se diri ge elle-même, ce qui esl
une solution infiniment meilleure.

L'organisation corporative aura également
l'avantage de supprimer toute « ploutocra-
tie ».

M. Salazar a conclu comme suit : « Nous
cherchons l'organisation de tous les intérêts
nationaux en vue de leur défense et de leui
revalorisation et nous voulons que l'Etat soil
suffisamment fort pour ne pas être corrompu.
Voilà la tâche de la génération présente. »

Rappelon s que M. Salazar est un homme
d'Etat profondément catholique. H a ete
professeur à l'université de Coïmbre. Il avait
auparavan t présidé le groupe de la jeunes se
catholi que de cette ville. Dans les réformes
qu 'il entend app li quer à son pays, il s'ins-
pire, comme le chancelier autrichien Dollfuss ,
des enseignements de l'Eglise et des directions
pontificales.

Comme on le verra plus loin , une tentative
de coup de main communiste a eu lieu mer-
credi soir, à Lisbonne. Des bombes ont éclaté ;
des actes de malveillance ont été commis.
Mais le gouvernement parait être complète-
ment maître de la situation . Pour le bien du
Portugal , souhaitons qu'il le reste.

La Sarre
devant le Conseil de Genève

Genève , 17 janvier.
L'événement de l'ouverture de la 78mc session

du Conseil de la Société des nations a sans
doute surpris l'opinion publique ; mais , dans les
coulisses , on avait décidé , il y a quelques jours ,
qu 'on allait inviter l' Allemagne aux délibérations
à Genève. En effet , la France a fait un geste
qui , non seulement atteste sa volonté de paix
et de collaboration , mais qui est un acte dc
courtoisie dip lomati que , d 'habilelé et de courage
moral. Par les soins du consul d'Allemagne à
Genève, le gouvernement hitlérien fut invité à
se faire représenter aux délibérations concernant
les mesures préparatoires, du plébiscite sarrois.

Par un souci de loyauté , la France a montré
au monde que, même après que l'Allemagne a
tourné le dos à la Société des nations , la France
était prête à engager des conversations sur le
plébiscite de la Sarre. En refusant de se faire
représenter au Conseil de Genève, le Troisième
Reich a néanmoin s senti le danger d'une obstruc-
tion systémati que. Le gouvernement allemand
a réfléchi et a annoncé à Genève qu 'il ne vien-
drait pas, tant que l'état de choses actuel dure-
rait , mais qu 'il était prêt à une collaboration
si le Conseil de la Ligue voulai t installer une
commission spéciale d'experts en vue des me-
sures préparatoi res pour la consultation popu-
laire.

A Genève , des gens ont élé consternés de cette
réponse. Nous n 'en avons pas été surpris. On
doit constater que ceux mêmes qui ont eu
l'espoir de voir revenir 1 Allemagne à Genève
pour trailer celte question ne connaissent ni la
p hilosop hie ni la procédure politi que du Troi-
sième Reich. La morale politique du nationa-
lisme-social est d'un ordre particulier. Elle con-
siste à revendi quer tous les droits pour s'en
servir pour la destruction de l'Europe ; elle met
la morale au service de l 'immoralité et la vertu
au service du vice. |

L'Allemagne hitlérienne est prisonnière de sa
philosophie « totalitaire ». Lcs diplomates de
Genève auraient dû savoir que le chancelier
Hitler s'est moqué des travaux de la Société des
initions dans de nombreuses assemblées électo-
rales. Pour lui , la collaboration internationale
n 'est autre chose qu 'une escroquerie politiqu e
destinée à tromper l'Allemagne . Le chancelier
ne pouvait pas agir autrement , sans se mettre
en contradiction avec lui-même , car l'Etat tota-
litaire est pour lui un être absolu qui ne peut
tolérer à ses côtés aucune autre puissance ni
matérielle ni spirituelle. Hors du nationalisme-
social , rien n 'a de droit d 'existence ; hors du
hitlérisme , il n 'y a pas de salut.

La deuxième raison du refus du gouvernemenl
allemand était son manque de courage. Car ,
partici pant aux délibé rations sur la Sarre ,
l 'Allemagne aurait été obligée d'entrer dans la
discussion des événements survenus dans la
Sarre qui , pour la plupart , sont dus aux excès
des nationalistes-sociaux sarrois. C'est pour cette
raison que la commission du gouvernement de
la Sarre a été obligée de prendre des mesures
pour sauvegarder l 'ordre publie. Lorsque les
nationalistes-sociaux sarrois sc sont vus décou-
verts , ils ont crié au feu ; car les hitlériens de la
Sarre n'aiment pas qu 'on leur conteste le droil
de terroriser ceux qui onl le respect des traités
et de la vie humaine. Hitler n 'a pas voulu se
désolidariser de.s terroristes sarrois. Les déci
sions du Conseil de Genève auraient pu enlever
aux hitlériens un excellent moyen de propa-
gande en Sarre. Le chancelier Hitler savait
qu 'une résolution du Conseil , prise d'accord avec
l 'Allemagne , aurait  provoqué chez ses partisans
en Sarre une violente colère et peut-être une
révolution.

Le calcul du chancelier n 'était pas faux. Il
eût couru grand risque h discuter , même à
huis clos , toutes les plaintes des Sarrois , même
celles de ses adversaires.

Le gouverneme nt allemand veut que les terro-
ristes de la Sarre puissent continuer leur cam-
pagne , et c'est pourquoi Hitler a repoussé l'offre
de la France. L'acte généreux du gouvernement
français était très habile. J. M. G.

Sarrebruck , 19 janvier.
La commission de gouvernement de la

Sarre a autorisé le pavoisemen t des bâtiments
munici paux à l'occasion de la fête du Reich ; les
bâtiments de l'Etat ne pourront pas être pavoises.

La commission de la Sarre vient d'inter-
dire le Mainzcr Anzeiger pour avoir publié un
article considéré comme une excitation au meur-
tre d'un certain nombre d'habitants de la Sarre.

L'affaire Stavisky
à la Chambre française

Paris, 19 janvier.
A la Chambre, à l'occasion du budget de la

justice, M. Héraud a reproché au gouvernement
d'avoir été trop sensible aux campagnes de
presse et de ne pas avoir suffisamment couvert
ses subordonnés.

M. Henriot , de la Fédération républicaine, s'est
étonné de I absence du président du Conseil,
retenu au Sénat. « Je suis obligé, dit-il , de pré-
senter des observations sur l 'incident de Bayonne.
La justice est saisie de l'affaire Stavisky, dit-il,
et tellement saisie qu'elle en est paralysée.
Depuis que le gouvernement a obtenu un vote
de la Chambre , on a cessé dc faire quelque
chose. Plus d'arrestation , plus d'inculpation. On
a inquiété des comparses, peut-être pou r mieux
nous faire oublier les autres. > C est un étouffe-
ment bien organisé.

'¦ Je me suis vite aperçu que tout le monde
avait dans son dossier la biographie de Serge-
Alexandre Stavisk y. Il était connu de beaucoup
d'hommes politi ques. Pourquoi M. Bonnaure
n'est-il pas arrêté ? Est-ce que les arrestations
opérées n 'ont pas été ordonnées par le gouver-
nement ? (App laudissements à droite, bruits i
gauche.) Pouvons-nous demander au gouverne-
ment les raisons du dosage des arrestations ? Le
gouvernement pourrait-il dire ce qu 'il donnait i
M. Dubarry ? (App laudissements à droite.) Les
fonds secrets furent réduits pour la Volonté
quand Stavisk y la subventionna. C'est M. Gui-
baud-Ribaud qui servit de truchement entre ce
journal et Stavisk y. Cet avocat était encore, il
y a peu de temps , charge de mission au cabinet
du ministère des finances. »

M. Henriot a rappelé ensuite que Stavisky se
trouvait à Stresa.

Le ministre des finances Bonnet i « 11 est
possible que Stavisky ait été à Stresa et que
nous l'ayons rencontré. D'autres ministres ont
été en relations avec Iva r Kreuger. Quant à moi,
je n 'ai jamais été en rapports avec Stavisky. Il
ne m'a jamais rien demandé. >

M. Henriot s'étonne que M. Bonnaure ne soit
pas arrê té. Il y a donc deux justices ?

Pourquoi des gens incontestablement compro-
mis sont-ils encore en liberté ? a demandé
M. Henriot. Le Crédit lyonnais a payé plus de
300 chèques signés par Stavisky. Où sont ces
chèques ? Qu'en a-t-on fait ?

M. Henriot s'en est pris auj socialistes. Il leur
a reproché de couvrir des faits comme les
remises extraordinaires accord ées à Stavisky.

M. Henriot a rappelé que , en 1926, une bande
de cambrioleurs fut arrêtée. Elle comprenait le
fameux Combi et Ariette Simon qui devint
Mme Stavisk y. Celle-ci , malade , fut transportée
dans une clinique. M. Pachot , commissaire aux
délégations judic iaires, demanda qu 'elle ne reçût
personne , mais la fille Simon fut autorisée à
recevoir deux hommes qui sont sur les bancs
du gouvernement.

A 1 exlrême gauche on crie « t Les noms I Les
noms ! »

M. Henriot affirme que seuls MM. Anatole de
Monzie et Paul-Boneour furent autorisés à voir
la fille Simon. Ils allaient peut-être la voir comme
avocats ; mais, déclare M. Henriot, on ne sait
jamais , dans ces cas, s'il s'agit d'un homme
polili que ou d'un avocat. La bande des cambrio-
leurs avait comme instigateur le fameux Stavisky.

M. Henriot a rappelé ensuite que lc député
Hesse a reconnu qu 'il avait demandé des remises.

M. Hesse précise alors qu 'il y a eu dix-neuf
remises accordées ; mais qu 'il n 'est intervenu que
deux fois.

M. Henriot dit qu 'il est inadmissible que , deshommes politi ques ayant plai dé, des coupables
condamnés puissen t , grâce à des protections poli-li ques , rester en liberté , tandis que de pauvres
diables qui n 'ont pas été défendus par d'aussigrands avocats sont jetés en prison.

Puis , malgré le tumulte , il lit une pièce quifait une grosse impression et selon laquelle leconseiller d 'Elat , directeur des affaires crimi-nelles , faisait savoir , le 23 ju in 1933, que le
ministre des finances Bonnet ne voyait pas
d'inconvén ient au classement d'une affaire à
laquelle élait mêlé Stavisk y.

M. Henriot affirme , d 'autre part , que pendant
la gestion de Stavisky ii La Volonté , Dubarry
toucha à l'Intérieur , et quand Dubarry ne fut
plus soutenu par Stavisk y, il reçut des subven-
tions plus fortes de l 'Intérieur . Il demande si ,
oui ou non , il y a dans les archives du minis-
tère des finances l 'arrêté nommant Guiboud-
Ribiuid au cabinet du minisire. Guihoud-Ribaud
avait un bureau au ministère des finances, et



quand il n y était pas, la télé phoniste l'appelai!
au journal La Volonté. M. Henriot demande au
gouvernement de faire son devoir ou de laisser
passer la justice des braves gens de France.
( A p p laudissements à droite et au centre.)

Le ministre de la justice , Raynaldy, déclare
qu 'il n'a été mêlé qu'à une affaire Sacazan. Il
n'était plus député et pas encore sénateur.

M. Henriot réplique que, dans le rapport sur
1 affair e Sacazan , il est dit qu 'il s'agissait de cous
criptions fictives , aucun administrateur n'ayanl
fourni sa part. Mais M. Raynald y déclare qu'il a
fait un payement à Sacazan , par un chèque à
la date du 7 ou 8 janvier 1929 , pour une somme
de 10,000 francs.

Après une courte suspension de séance ,
M. Chautemps annonce qu 'il fera une enquête
pour savoir comment le rapport d'un commis
saire de la Sûreté a été détourné pour servir
contre le gouvernement.

M. Chautemps rappelle ensuite que, depuis lu
minute où le juge d'instruction s'est saisi du cas
du député Bonnaure , le gouvernemenl n'avait
plus aucune possibilité d'intervenir. < Vous vous
trompez étrangement en faisant de cette affaire
une arme de guerre contre le gouvernement et
la majorité , déclare le président du Conseil.
Vous atteindrez le Parlement loul entier. (V i f s
applaudissements à gauche , bruit à droit e et au
centre sur divers bancs.) Ce n'est pas la question
du gouvernement qui se pose, c'est celle du Par-
lement. C'est l'honneur du régime qui est en
cause el le gouvernement le défendra de toute
son énergie. A la Chambre de dire si elle a
confiance dans le gouvernement. »

La suile du débat est renvoy ée à une séance
ultérieure.

M. de Monzie en cause

Paris , 19 janvier.
A l'issue de la séance, un violent incident a

éclaté entre M. Anatole de Monzie , qui avait et*
mis en cause en son absence , et M. Henriot

Un nombreux attroupement de députés et de
journaliste s entourait les deux interlocuteurs , qui
furent séparés au bout d une dizaine de minutes

Le ministre de l'éducation nationale et M. Hen-
riot ont chargé quelques-uns de leurs amis de
consulter le procès-verbal slénographi que de la
séance pour vérifier s'il y avait lieu de procéder
à une enquête approfondie sur les faits apportés
par M. Henriot à la tribune.

L'enquête judiciaire

Bayonne , 18 janvier.
Darius a comparu devant la Chambre de con-

seil du tribunal , qui a décidé la prolongation de
la détention de l'inculpé.

Le juge d'instruction a entendu Paul Lévy,
directeur du journal : A ujourd 'hui et de l 'heb-
domadaire : Aux Ecoutes.

Paris , 19 janvier.
M. Lapeyre a signifié à Henri Voix le mandat

d'amener décerné contre lui par le Parquet de
Bonneville pour recel de malfaiteur. Un mandat
identique et pour le même délit a été décerné
le 14 janvier contre Picaglio , secrétaire et ami
personnel de Stavisky.

Picaglio a été arrêté hier soir , jeudi.
Pari» , 19 janvier.

Une perquisition a été opérée au domicile de
M. Bonnaure , député. Elle a permis de saisir
plusieurs documents qui ont été placés sous
scellés.

Le Sénat français
et la politique internationale

Pari» , 18 Janvier.
Le Sénat a continué le débat sur la politique

extérieure.
M. Labrousse , sénateur de la Corrèze , après

avoir souligné la méfiance qui préside aux rela-
tions Internationales , a relevé que, tandis que
l'Allemagne réarme, la France est invitée à
désarmer.

M. Labrousse a invi té les peuples a ne pas
perdre confiance en la Société des nations.

M. Paul Laffont a Invité l'opinion à rester
sur ses gardes devant le réarmement de l'Alle-
magne ; mais , avant de s'alarmer , tout doit être
lente par le moyen des conversations directes.

Le président a donné lecture de l'ordre du
jour suivant présenté par MM . Bérenger , Bien-
venu-Martin , Labrousse et plusieurs autres mem-
bres de la haute assemblée :

« Le Sénat , fidèle au pacte de la Société des
nations et à ceux qui en dérivent , notamment
au pacte de Locarno, rappelle les principes
consacrés dans ces actes, faisant confiance au
gouvernement pour poursuivre l'œuvre de paix
dans le cadre de la Société des nations , pour
fortifier ses ententes internationales , pour assu-
rer la défense nationale , pour consolider la sécu-
rité de la France , et passe à l'ordre du jour. »

Cel ordre du jour a été adopté par 257 voix
contre 3.

M. Chautemps est monté ensuite à la tribune.
l\ a dit : « J'ai reçu les représentants dc

plusieurs nations amies et je puis affirmer que
jamais accord n'a été plus sincère, ni plu!
intime. Notre politiqu e de négociations patientes
et tenaces n'a pu nullement les inquiéter. Tout
au ontraire. D'ailleurs , à côté de nations qui
sont liées fidèlement à nous, il est de grandes
nation s , indépendantes certes , mais donl l'espril
de cordialité , celui de l 'Angleterre , par exem-
ple, est pour nous un élément capital de la

sécurité européenne. L accord de la France el
de la Grande-Bretagne est un des piliers essen-
tiels de la paix du monde.

c Une politique de défense nationale énergique
constitue le meilleur appui qui puisse être
donné à notre politique de coopération inter-
nationale. La France demeure fidèle au pacte
dans son intégralité. U comporte des possibi-
lités dc modification , mais à condition qu'il ne
s'agisse que de fortifier l'action de coopération
internationale et non pas de créer un directoire
des grandes nations. »

Les négociations directes sont la conséquence
du pacte. Il ne s'agit que d'un travail normal
des chancelleries prépurant celui de Genève. En
lout cas, les négociations ne peuvent pas se
poursuivre en vue du réarmement.

M. Lémery, constatant que le président du
Conseil s'est engagé à ne pas diminuer les forces
militaires du pays , a déclaré que , pour permettre
au Sénat de signifier par un vote unanime sa
volonté de maintenir intacte la force de la
nation jusqu'à l'achèvement de l'organisation
esquissée par le gouvernement , il relirait «on
ordre du jour.

Le ministre italien des affaires étrangères
à Vienne

Vienne , 18 janvier.
M. Suvich , sous-secrétaire d'Etat italien , est

arrivé à Vienne , où il a été reçu chaleureusement.
Des mesures extraordinaires de sûreté avaient été
prises.

Des groupes nationalistes-sociaux , qui s'étaient
formés sur la place de la ga re, cherchèrent à
manifester. Ils emp loyèrent la ruse et arborèrent
des insignes du Front patriotique , de sorte que
les gardes les laissèrent d'abord passer. Mais ,
quand deux pétard s eurent éclaté , la police
intervint et fit usage de malraques pour disper-
ser les manifestants.

On entendit alors des cris de Heil Hitler I
Un homme fut arrêté alors qu'il tentait de

hisser un drapeau à croix gammée.
L'hôtel où M. Suvich est descendu est gardé

par la police.
Vienne , 18 janvier.

M. Suvich , sous-secrétaire d'Etat italien , a eu
un long et cordial entretien avec le chancelier
Dollfuss.

Vienne , 19 janvier.
En dépit des précautions extraordinaires prises

par la police , les nationalistes-sociau x ont réussi
à manifester devant l 'hôtel Impérial , où est des-
cendu M. Suvich. Les manifest ations se sont
renouvelées plus violentes encore devanl l 'Opéra ,
Des renforts de police ont dispersé les manifes-
tants.

Dans la soirée, le courant électrique a été
coupé au Kœrntnerring qui s'est trouvé dans
l'obscurité pendant un quart d'heure.

Hier soir , un banquet a été offert en l'hon-
neur de M. Suvich . Des toasts ont élé échangés
entre MM. Dollfuss et Suvich. Une grande ré-
ception à laquelle assistait le corps diplomatique
a suivi.

M. Dollfuss dit
que l'Autriche tiendra et vaincra

Vienne , 19 janvier.
Le chancelier Dollfuss a exposé au groupe

chrétien-socia l du Parlement la situation poli-
lique extérieure et intérieure.

Il a souhaité une cordiale bienvenue à M. Su-
vitch , représentant de l 'Italie , dont il a relevé
l' amitié pour l 'Autriche. Aucun autre pays, a-t-il
ajouté , n a accordé à l 'Autriche des avantages
économiques aussi importants . Dans le domaine
politique l' Italie a, en toute occasion interna-
tionale , soutenu l 'Autriche ,

Le chancelier a fait alllusion ensuite aux
récentes déclarations de sir John Simon et de
M. Paul-Boneour , qui ont proclamé que l 'indé-
pendance de l'Autriche était l 'un des éléments
essentiels du maintie n de la paix en Europe. La
situation politique extérieure est actuellement
bonne.

Cependant, a ajouté le chancelier , « noire
grand voisin devrait enfin comprendre que, en
menaçant sans cesse un Etat indé pendant , il
joue un jeu internatio nal peut-être dangereux » .

A l'intérieur , le gouvernement a fait preuve
ces derniers mois de la plus grande patience.
Sa magnanimité est épuisée , car l 'Autriche est
submergée par une vagu e de terreur. Une bonne
partie des explosifs viennent d'Allemagne.
M. Dollfuss a affirmé que l 'Autriche saurait
rétablii avec loute la force et la rigueur dési-
rables l'ordre dans le pays.

« Il reste à savoir , a ajouté le chancelier ,
quelle attitude adopteront désormais à l'égard
du gouvernement et de l 'Etat les milieux qui
pour des raisons de lulte dc classes, sonl restés
jusqu'ici en dehors du mouvement national. Cette
question est importante. Les milieux patronaux
ont déjà accepté de collaborer à la refonte de
l 'Etat , de l 'économie el de la société. Aux ouvriers
maintenant de parler, lls doivent sérieusement
se demander si leur devoir n'est pas de colla-
borer. »

Le chancelier a dit en terminant : « Nous
sommes, je le crois , à la veille de la dernière
offensive générale des nationalistes-sociaux ; mais
le gouvernement domine la situat ion. En ce qui
concerne la Heimwehr, ses chefs et représentants

au gouvernement approuvent entièrement le pro-
gramme de celui-ci. Le parti chrétien-social est
un des piliers du renouvellement de l'Etat. »
L'orateur a conclu par ces mots : < Nous
tiendrons, nous vaincrons. >

Vienne , 19 janvier.
Le comte Alberti , ancien chef de la Heim-

wehr de Basse-Autriche et quelques-uns de ses
amis, ont été arrêtés pour menées contre la sûreté
de l'Etat.

Le nouveau gouvernement cubain
La Havane , 18 janvier.

Le colonel Mendieta , qui a été nommé pré-
sident de la Bépublique à la suite du coup
d'Etal du colonel Battista , était chef de l'oppo-
sition contre le gouvernement Hevia. I) est sou-
tenu par les groupes politi ques les plus forts,
ainsi que par l'armée et la marine.

La Havane , 18 janvier.
M. Hevia a quitté le palais présidentiel ce

malin. Il a déclaré qu 'il rentrait dans la vie
privée et qu'il acceptait la nomination de
M. Mendieta.

Le directoire des étudiants a décrété une
grève générale de 48 heures de tous les étu-
diants de Cuba , pour protester contre la nomi-
nation à la présidence de M. Hevia ou de
M. Mendieta.

La Havane , 18 janvier.
On prévoit que le gouvernement américain

reconnaîtra le colonel Mendieta. On sait que
cetle reconnaissance par les Etats-Unis est indis-
pensable à la prospérité de Cuba, dont l'indus-
trie sucrière est menacée de ruine si elle ne
trouve pas de débouchés sur le marché
américain.

La Havane , 18 janvier.
La grève générale a éclaté dans les transports ,

1 électricité , I eau et le gaz , paral ysant toute
activité. Le colonel Battista a ordonné l'arresta-
tion de M. Guileras , ancien secrétaire à la guerre ,
qu 'il considère comme l'instigateur de la grève.

Le syndicat des arts graphi ques a informé les
journaux de toutes nuances qu 'ils doivent aban-
donner le travail , car la grève générale contre
la dictature militaire vient d'être déclarée.

La troupe garde les abords du Palais prési-
dentiel et empêche le public d approcher.

Une bombe a fait exp losion près du domicile
de M. Mendieta. On ne signale aucune victime.

La Havane , 19 janvier.
M. Sterling a remis les pouvoirs à M. Mendieta
(M. Carlos Mendieta, colonel de l'armée de

l 'indépendance cubaine , âgé d'une soixantaine
d'années , était un des chefs du parti libéral ,
qu 'il abandonna en 1925 quand son parti lui
préféra le général Machado comme candidat du
part i aux élections présidentielles. - Passé depuis
à l'opposition el exilé , M. Mendieta fonda le parti
nationaliste , par lequel il vient d'être porté à la
présidence de la République.)

La tentative de révolution avortée
au Portugal

Lisbonne , 18 janvier.
A la suite du mouvemen t ouvrier qui s'esl

manifesté au Portugal , on signale que, à Ma-
rinha Grande , l'ordre a élé troublé, mais les
autorités ont rétabli la situation.

Dans la banlieue de Lisbonne , par suite d'un
sabotage , un train de marchandises a déraillé.
II y a trois blessés. La police a dû protéger le
dépôt des machines de Santa Apolonia.

Durant toute la nuit , des rumeurs n'ont cessé
de circuler , mais à aucun moment il ne s'est
produit d'événements sérieux. La police a été
partout maitresse de la situation.

Le directeur de la police de Sûreté a déclaré
que les révolutionnaires , non seulement vou-
laient paral yser le service ferroviaire , mais en-
core plonger la cap itale dans l'obscurité pour
mieux attaquer les dépôts d'eau , les centrales
électriques , etc.

Lisbonne , 19 janvier.
Les communications téléphoniques ont été

rétablies avec le nord du pays. Dans la nuit ,
des bombes ont été jetées sur la centrale élec-
trique de Coïmbre.

Un transformateur a été endommagé et la ville
a été plongée dans l'obscurité. Les dégâts ont
été réparés aussitôt et le calme assuré. Hier
matin , le travail a repris partout.

Un calme absolu règne tant à Lisbonne qu'en
province.

La querelle entre la Hongrie
et la Yougoslavie

Budapest , 18 janvier.
Ré pondant à une Interpellation du député

Korod y Katona , concernant les tracasseries dont
seraient victimes depuis longtemps, de la part
du gouvernement yougoslave , les propriétaires
fonciers hongrois dont les propriétés furent cou-
pées par la ligne-frontière , M. de Kanya, minis-
tre des affaires étrangères, a répondu que la
situation de ces propriétaires était extrêmement
criti que. Les efforts du gouvernement hongrois
en vue du rétablissement des facilités accordées
en 1932, pour le franchissement de la frontière ,
sont demeurés vains. La Yougoslavie , dit-il , est
l'uni que Etat qui , par son attitude, contraint les
propriétaires de terrains situés sur deux pays à
vendre leurs champs. Si les efforts du gouver-
nement hongrois demeurent vains encore, l'af-
faire sera portée devant la Société des nations.

Le tremblement de terre des Indes
Calcutta , 18 janv ier.

On apprend de source autorisée que le bilan
du tremblement de terre qui a éprouvé la région
nord-est de l'Inde sc monte à 2000 tués el
environ 10,000 blessés.

La situation est particulièrement grave à
Muzzaffarpour et à Monghyr , où une épidémie
de peste risque d'éclater ; la police , aidée des
volontaires , s'emploie sans relâche à soigner les
blessés et à ensevelir les morts.

Le gouvernement du Bengale a envoyé des
avions à Patna d'où ils seront dirigés vers les
régions éprouvées par le tremblement de terre.
Dans de nombreux centres, où les puits ont été
détruits , le manque d'eau se fait sentir. La ville
de Darbhange est complètement isolée. Les com-
munications télé phoni ques ont été rétablies avec
les autres centres , y compris Muzzaffarpou r.

Craignant une nouvelle secousse dans l'Etat
de Bihar , les habitants campent en plein air.
A Muzzaffarpour , des mères en larmes fouil lent
les ruines pour retirer les corps de leurs en-
fants. Nombre de femmes affolées errent dans
les rues. Dans les ruines , on entend les gémis-
sements des blessés. Dans la ville , on compte
jusqu'à présent 300 tués.

Suivant un communi qué officiel publié par le
gouvernement de Bihar , le nombre des tués dans
le tremblement de terre serait de 1000 à 1500
dans la région nord de l 'Etat de Bihar. U y
aurait 100 morts à Saran , 9 dans le district de
Beltah , 300 à Muzzaffarpour , plusieurs centaines
à Monghyr , 20 à Jamal pour. Le nombre des tués
dans les villages serait insignifiant.

Calcutta , 18 janv ier.
Selon les rapports d'un correspondant de

presse, la ville de Monghyr a été détruit e de
fond en comble par lo tremblement de terre.
Seuls quelques pans de murs sont encore debout

La convention commerciale
franco-suisse

Paris , 19 janv ier.
L'agence Havas communique :
M. Stucki , directeur de la division du com-

merce au Département suisse de l'économie pu.
blique , arrivé mercredi à Paris , a eu hier , jeudi
un long entretien avec MM. Laurenl- E ynac
ministre du commerce et de l 'industrie , Queuille
ministre de l'agriculture , ct Bonnefon-Crup onne
direcleur des accords commerciaux.

Les bases sur lesquelles devra êlre établie la
nouvelle convention commerciale franco-suisse
ont été recherchées , en même temps qu'étaient
minutieusement examinées les lignes générales
de l 'accord à intervenir ,

On estime dans le.s milieux bien informés que
les points dc vue des deux délégations se sont
sensiblement rapprochés.

Paris , 19 jan vier.
La commission des douanes , réunie sous la

présidence de M. Max H ymans , a entendu
M. Bonnefon-Craponne , directeur de.s accords
commerciaux , au sujet des négociations engagées
avec la Suisse pour la conclusion d'un accord
commercial.

Après discussion , la commission a pris acte
des explications qui lui ont été fournies. EHe
a déploré que les négociations fussent menées
directement par deux départements ministériels
différents , suivant la nature des produi ts. Elle
a également affirmé sa volonté de voir écarter
des négociations commerciales la clause générale
de la nation la plus favorisée et a insisté pour
que le gouvernement suivît une stricte politi que
de réciprocité , seule capable de rétablir l'équi-
libre des échanges dans la période actuelle.

Les Soviets protestent
contre l'aide aux Ukrainiens affamés

Riga , 18 ja nvier.
On mande de Moscou que , au cours de la

réunion du comité exécutif des Soviels siégeant
à Moscou , M. Tchoubar , président du Conseil de
la Ré publiqu e d'Ukraine , a pris la parole et a
attaqué violemment les promoteurs de la cam-
pagne pour , l 'aide . à l 'Ukraine affamée. « Cette
action, dit-il , est dirigée par le rnétrop. t ite
Szeptyckyi , nationaliste ukrainien bien connu , qui
n'a d'autre bul que de déclancher une guerre
contre les Soviets afin de séparer l 'Ukraine de
la Russie. » Il a affirmé ensuite qu 'aucune fa-
mine n'existe et que les témoignages parus dans
la presse étrangère sont des < fables payées
par les capitalistes » (I I). Il s'est emporté en-
suite contre la politique allemande , qui ne cher-
che , d'après lui , un rapprochement avec la
Pologne que pour procéder au partage de
l 'Union des Soviets et écraser le communisme

CALEN DR IE R

Samedi , 20 janvier
Saint FABIEN et saint SÉBASTIEN, martyrs

Saint Fabien (t 250) ct saint Sébastien
(t 288) subirent le martyre le même jour , mais
non Ta même année. Saint Fabien , pape , gou-
verna l'Eglise pendant quinze ans. Saint Sébas-
tien , chef de la première cohorte des gardes
prétoriennes sous Dioctétien , mettait à profit
sa haute situation pour affermir et secourir ses
frères dans la foi.



Les affaires d'Allemagne

Un pasteur arrêté
Berlin , 18 janvier.

Le pasteur Weissenheim, de Waldenburg, a
été arrêté pour avoir prétendu que le chef de
la jeun esse du Reich Baldur von Schirach était
en réalité un juif ct qu 'il s'appelait de son vrai
nom Baruch Meyer.

Condamnations à mort
Hambourg, 19 janvier.

Le Tribunal criminel a rendu , jeudi , son juge-
ment dans l'affaire du meurtre du jeune hitlé-
rien Otto Blœcker. Le nommé Fischer et deux
autres accusés ont été condamnés à mort.

Confiscation
Berlin , 19 janvier.

La confiscation de la fortune de plusieurs
marxistes a été ordonnée. Parmi les personnes
touchées par cette mesure se trouvent l'ancien
chef socialiste Otto Wels, Alfred Kerr , Willy
Leow, président de l'ancienne ligue rouge des
anciens combattants , Mme Wurm , ex-député au
Reichstag, et Arnold Zweig, écrivain.

Un beau livre italien sur la Suisse

L'importante revue italienne , l'Economie natio-
nale, dont le direcleur est M. Gray, député au
Parlement , vient de consacrer un numéro spécial
à la Suisse, au point de vue économique , indus-
triel , touristique , dans ses rapports avec l'Italie.
Cette publication , qui forme un gros volume
d'environ quatre cents pages , est placée sous le
haut patronage du comité directeur de l'Econo-
mie nationale , dont font parlie quelques-uns des
meilleurs économistes d'Italie , ainsi que sous
celui de M. Schulthess , chef du Département
fédéral de l'Economie publi que, et de M. Motta ,
chef du Département de la politique étrangère.

La revue italienne a fait appel à un grand
nombre d'économistes, d'hommes d'affaires et de
financiers des deux pays voisins. De cette colla-
boration nombreuse et variée, il est sorti un
remarquable panorama économi que de la Suisse.

Dans une première par tie , notre pays est étudié
en lui-même , avec ses différentes industrie s , son
commerce, ses princ ipaux établissements finan-
ciers, ses compagnies d'assurances, ses chemins
de fer , ses hôtels et stations climatiques , ses
expositions , ses hautes écoles, telles que le
Polytechnicum fédéral de Zurich. Dans une
seconde partie , la Suisse industrielle et commer-
ciale est étudiée dans ses rapports avec l'Italie.
°n est étonné de la pénétration réciproque des
deux pays voisins, des nombreuses formes d'ac-
tivité économique que la Suisse doit à l'Italie
et l'Italie à la Suisse. Le beau livre dont nous
parlons consacre quelques lignes ou quelques
pages aux principales maisons suisses cn Italie
ainsi qu'aux principa les entreprises italiennes en
Suisse. C'est une vue d'ensemble fort intéressante
et fort instructive. Elle montre , dans toute sa
réalité , un des cas les plus typiques de la soli-
darité et des relations nécessaires qui existent
entre deux pays voisins, comme elles existent
plus ou moins entre tous les pays de l'Europe
et même du monde entier.

Une publication telle que la Suisse économi-
que ne peut que contribuer à fa ire mieux con-
naître notre pays au public italien.

Comme l'écrivait M. Schulthess au directeur
de la revue italienne , le peup le suisse et le peu-
ple italien sont de bons voisins et peu d'autres
peuples ont entre eux des relation s aussi régu-
lières et aussi stables. « Nous sommes convain-
cus, ajoutait-il , que celles-ci dureront et nous
espérons que les liens deviendront plus étroits
encore. »'

La remarquable publicat ion que nous signa-
lons à nos lecteurs montre toute la valeur que
l 'Italie attache à ses relations économiques avec
notre pays. U appartient à nos gouvernants de
travailler au développement de l'activité écono-
mique de la Suisse par rapport à l'Italie et des
Suisses en Italie.

N O U V E L L E S DIVERSES

Le roi d'Angleterre a approuvé la nomination
de lord Stanhope comme sous-secrétaire d'Etat
parlementaire aux affaires étrangères.

— M. Maximos , ministre des affaires étran-
gères de Grèce, a quitté Paris hier soir jeudi à
destination de Genève.

— Le cartel français des services publics a
décidé de manifester lundi contre la baisse des
salaires des fonctionnaires.

— A Lille , pour des raisons douanières, les
industriels du coton ont informé les ouvriers que
leurs salaires seraient diminués de 5 à 8 °/o.

Une tentative de grève générale faite hier
jeudi au port de Rouen pour protester contre les
contingentements a échoué.

Un groupe de banquiers français et belges
serait prêt à avancer à l'Espagne un milliard de
pesetas pour le financement de travaux publics
destinés à combattre le chômage.

— A Washington , le député Rankin a déposé
sur le bureau de la Chambre un projet accor-
dant l'indépendance immédiate aux Philipines.

Les Sans-Dieu en Suisse
En 1932, M. le professeur Gutzwiller, un catho-

lique de Zurich , entreprit une enquête sur le
mouvement des Sans-Dieu en Suisse. En voici
le résultat :

Il existe en Suisse, depuis 1912, une association
de libres-penseurs dont les effectifs sc montaient
au début à 6,000 membres, maintenant à 15,000.
Aujourd'hui , il y a en Suisse deux groupes de
libres-penseurs se rattachant respectivement aux
deux Internationales.

La première est l'Union suisse des libres-pen-
seurs (Frcigeisti ge Vercinigung der Schweiz). Son
organe portait autrefois le nom de Die Geistes-
freiheit , il est devenu aujourd'hui : Der Freidcn-
ker ; cette publication parait tous les quinze jours
et elle était rédigée, jusqu'à ces derniers mois,
par Anton Krenn , de Bâle, (qui vient d'abjurer
la libre-pensée), aujourd 'hui par M. Ernst
Brauchli , de Zurich. L'Union compte des groupes
à Aarau , Baden , Bâle, Berne , Bienne , Olten ,
Schaffhouse , Soleure , Toggenbourg, Thoune, Win-
terthour , Zofingue , Zurich. Récemment , un nou-
veau groupe local a été fondé à Dietikon et un
autre est en train de se constituer à Aarbourg. Lc
président de l'Union est M. G. Flubacher , de. Bâle.
Le Bureau se trouve à Zurich. En Suisse romande ,
l 'Union est représentée par la Fédération suisse
romande de la libre pensée, dont le siège est à
Lausanne.

Il y a, d'autre part , l 'Association prolétarienne
des libres-penseurs (Der prolctarische Frcidcn-
kerverband) . Cette organisation comprend douze
groupes locaux et a son siège à Bâle. Son organe
était jusqu 'au 1er janvier 1932 Der prolctarische
Gottlose ; maintenant il porte le nom de : Der
proletarische Freiden ker et parait à Bâle. Il a
bien été stipulé dans le premier numéro paru sous
le nouveau titre que ce changement de titre ne
comporterait aucun changement de programme.

Si les sections suisses des deux Internationales
sont séparées au point de vue de l 'organisation ,
elles sont cependant unies dans la lutte contre la
religion ct l'Eglise. Une marche séparée n 'em-
pêche pas de frapper ensemble l'ennemi commun.

... Par le jeu et le sport la jeunesse est embri-
gadée et ensuite gagnée aux idées athées. Der-
nièrement encore, la jeunesse scolaire de Zurich
a été invitée à une représentalion de marionnettes
à Berlin et y a été « travaillée » par les Pionniers
rouges. Le travail antireligieux s'opère surtout
au moyen de cours et de conférences.

Les socialistes ne sont pas officiellement libres-
penseurs , mais ils le sont pratiqueme nt ; leurs
chefs et leur presse agissent dans un sens anti-
religieux. Il en résulte que les ouvriers s'écartent
de plus en plus de l'Eglise. Toute une série de
journaux socialistes ont une tendance nettement
antireligieuse et i) est très difficile de faire pas-
ser dans n 'importe quelle feuille socialiste des
articles de tendance religieuse. On a constaté des
signes inquiétants aux cours militaires de répé-
tition , qui sont dus sans doute à l'attitude de la
presse socialiste.

En ce qui concerne les Sans-Dieu communistes ,
leur centrale se trouve actuellement à Zurich.
C'esl dans cette ville qu 'a siégé le premier congrès
des libres-penseurs prolétariens. On y signale
dans la banlieue la création de cellules anti-
religieuses. Les milieux ouvriers croyants disent
que les communistes recherchent systémati que-
ment des jeunes gens pour les faire entrer dans
les organisat ions anti-reli gieuses. Lcs libres-
penseurs bourgeois pour suivent également une
campagne de recrutement.

La campagne des bolchévistes et de leurs ami?
préconisant le relâchement des mœurs est aussi
très active. Plusieurs conférences ont été con-
sacrées à ce sujet à la Maison du peup le à
Zurich. Il y a lieu de signaler également plusieur s
spectacles bolchévistes d 'un caractère anti-
religieux . Les libres-penseurs ont cherché à uti-

liser la radio ; ils n ' y ont pas réussi, mais leur
intervention a servi de prétexte à la direction
pour faire des difficultés aux conférenciers chré-
tiens. On a exige ainsi qu 'un pasteur, qui
devait faire une conférence par radio , ne
prononçât pas les mots de « libre-pènsée » et de
« bolchévisme > . Ni les catholi ques , ni les pro-
testants n 'ont pu obtenir jusqu 'à présent à Zurich
l'autorisation d 'organiser un service régulier de
conférences radiophoni ques.

La situation est assez inquiétante dans les
écoles. D'une part , on fait pression pour éliminer
de renseignement tout clément spirituel réel.
D'autre part , les professeurs qui ne cachent pas
l'importance qu 'ils attachent à l'éducation
religieuse sont quel quefois désavantagés .

Les enfants et les jeunes partici pent constam-
ment aux manifestations communistes. Ils sont
préparés à cet effe t dans les écoles du dimanche
où ils reçoivent un enseignement nettement anti-
religieux. Lorsqu 'on projette des films soviétiques ,
les cinémas sont très fréquentés par la jeunesse
et il n 'est pas besoin de souligner leur influence
néfaste.

Les renseignements que nous venons de repro-
duire se rapportent à l'année 1932. Le mouve-
ment des Sans-Dieu en Suisse s'est-il développ é
depuis ? D après les renseignements recueillis
en 1933, la Centrale des Sans-Dieu cn Suisse s'est
efforcée non seulement de développer lc mouve-
ment antireligieux dans le pays, mais a servi
également de base pour l'organisation allemande ,
interdite par le gouvernement du Beich. En tout
cas, on a saisi à maintes reprises en Allemagne
des envois clandestins de littérature antireligieuse
de provenance suisse.

En Suisse même, I effort principal s est porté
sur les cadres du parti communiste , afin de met-
tre en pratique le mot d'ordre du chef des Sans-
Dieu soviétiques , Yaroslavsk y, haut fonctionnaire
juif de l'administration soviétique qui exige que
« chaque communiste soit un Sans-Dieu militant » .
C'est pourquoi la question des Sans-Dieu joue
désormais un rôle beaucoup plus considérable
dans la propagande générale du parti communiste
que précédemment , en particulier dans les organi-
sations des pionniers ct des jeunes .

L'action antireligieuse semble prendre de plus
en plus p ied en Suisse romande , où elle ne se
faisait presque pas sentir précédemment. Lcs
deux faits suivants en sont la cause :

Dès 1933 et surtout depu is le rapprochement
franco-soviétique , on constate le développement
de la propagan de antireligieuse en France. Lc
nombre des publications antireligieuses en langue
française ayant augmenté , elles pénétrent en
Suisse romande , par exemple : le journal La
Lutte , la brochure blasphématoire destinée spé-
cialement aux enfants : Lcs Enfants  Rouges , etc.,
L 'Humanité se lit passablement à Genève.

Le 6 juin 1933, un délégué des Sans-Dieu suis-
ses a pris part à la réunion internationale
organisée à Paris par la Section française de
l 'Internationale des libres-penseurs prolétariens.
A cette réun ion , il a été spécialement question
de la nécessité de soutenir les Sans-Dieu suisses.
C'est ce que communi que le numéro d'octobre
de La Lutte , ainsi que le jour nal soviétique Lc
Sans-Dieu.

Le Travail fait de la propagande antireligieuse ,
tantôt voilée , tantôt ouverte. Il publie par
exemple les mêmes caricatures antireligieuses que
la Pravda et La Lutte. Le journ al socialiste a vive-
ment attaqué lc mouvement en faveur des
croyants russes persécutés et , pas plus lard que
le 5 décembre , il a publié en première page un
article déclara nt que les per sécutions religieuses
n 'ont jamais existé en Russie et , qu'il ne s'agit
que de prop agande < bourgeoise » ; on reconnaît
là les méthodes de Moscou.

Il y a lieu de signaler encore la publication
récente à Genève d'un périodique intitulé : Cul-
ture prolétar ienne, ainsi que la création d'un
théâ t re prol étarien On sait d'après l'expérience
allemande que la propagan de du Kultu rbolchcwis-

mus attache une importance particulière a la
destruction des fondements de la religion chré-
tienne.

Il nous reste à dire quelques mots des efforts
des chrétiens pour endiguer l 'action des Sans-
Dieu.

L'action catholique a débuté par l 'organisation
à Fribourg de cours universitaires pour l'étude
du bolchévisme. Us ont été très fré quentés. En
automne 1932, une lettre pastorale de 1 episco-
f>at suisse fut lue dans toutes les églises. Au
cours des années 1932-33 de nombreuses con-
férences furent données au sein dc diverses
organisations catholiques sur le bolchévisme et
les Sans-Dieu. En automne 1933, tous les grou -
pes calholiques de la Suisse inscrivirent
la lutte contre les Sans-Dieu à l 'ordre du jour
de leur activité courante.

Enfin , on a étudié le projet d'une initiative
législative pour la défense de la religion.

En ce qui concerne les milieux protestants , il
y a lieu dc signaler l 'action de VEvangelischc
Presse-Dienst; dirigé par le pasteur Muller , et
l'œuvre de la Ligue pour le Christianisme , inspi-
rée par son très dévoué secrétaire, M. Champod.

Une décision du gouvernement tessinois
pour le maintien de l'ordre public

On nous écrit j •
Dans une de ses dernières séances, le Conseil

d'Etat tessinois a pris une importante résolu-
tion sc rapportant au maintien de l'ordre publie-
On sait que , depuis la constitution d'une fédé-
ration fasciste tessinoise affiliée au mouvement
fasciste suisse que dirige M. Fonjallaz , on avail
remarqué une certaine tension des espnts el ou
manifestait la crainte de conflits qui auraient
pu se produire entre les adhérents du nouveau
mouvement et des éléments de gauche qui
paraissaient décidés à repousser toute provo-
cation. Et déjà quelques incidents, heureuse-
ment sans grande importance , s'étaient produits.

Dès lors, le Conseil d'Etat , qui avait eu , en
outre , connaissance que la Fédération fasciste
tessinoise avait tait des commandes de matra-
ques et en avait déjà distribué à ses adhérents ,
et qui n'ignorait point l'intention d'autres orga-
nisations politi ques (il parait qu 'il s'agit des
jeunes radicaux) de s'armer aussi, a rappelé les
dispositions qui défendent le port d armes.

La presse, en général , a accueilli favorable-
ment l'intervention énergique cl décidée du
Département cantonal de police, que dirige
M. Celio, et du Conseil d'Etat , pour sauvegarder
le maintien de l'ordre public.

BIZ4RRE ACCIDENT
u-
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A Eastburne (Ang leterre), une autom obile s'élant lancée conl re un poteau télé grap hi que ,

celui-ci te rompit à mi hauteur et sa p arUe sup érieure tomba sur lu chaussé e , a nime mi l,

voit ci dessus .

La procédure pénale fédérale

La commission du Conseil des Etats pour la
revision de la procédure pénale fédérale s'est
réunie hier jeudi , à Berne, sous la présidence
dc M. Béguin, vice-président du Conseil des
Etats , pour examiner les divergences à l'égard
des décisions du Conseil national. M. Hœberlin ,
conseiller fédéral , et M. Stœmpfli , procureur de
la Confédération , prenaient part aux délibéra-
tions.

La commission a approuvé dans la plupart
des cas les décisions du Conseil national. Les
quelques décisions auxquelles la commission se
tient sont les suivantes : les avocats étrangers
ne seront admis que s'il y a réciprocité ; la
question de l'indemnisation à verser à des incul-
pés bénéficiant d'un non-lieu ou d'un acquitte-
ment devra être résolue en se basant sur des
raisons d'équité. L'article réservé par lc Conseil
national sera examiné dans une séance ulté-
rieure. Les divergences entre les deux Chambres
seront réglées lors de la session de printemps,
de sorte que le vote final pourra s'effectuer
dans la session d'été.

LA LOI SUR LES BANQUES

La commission d experts pour la loi sur les
banques a terminé ses travaux hier soir , jeu di,
à Berne , après avoir examiné le projet tout
entier. Le Département dés finances va mettre
le projet au point , le Conseil fédéral en sera
saisi la semaine prochaine et le soumettra en-
suite aux Chambres. La commission du Conseil
des Etats qui doit s'occuper du projet est con-
voquée pour le 12 février .

Le projet de loi comporte 31 articles portant
sur l'activité , l'organisation intérieure et le con-
trôle des banques , ce dernier devant être exercé
par la Banque nationale. D'autres dispositions
concernent 1 exportation des capitaux , la compta-
bilité, la protection de l'épargne , les instances
de surveillance et dc revision. Les disposition s
finales et transitoires règlent la question des
responsabilités qui sont augmentées conformément
au projet dc revision du Code des obligations.

Les socialistes genevois
contre la défense nationale

L'assemblée des délégués du parti socialiste
genevois, s'occupant de la question posée par
le comité directeur du parti socialiste suisse au
sujet de la défense nationale , a décidé de s'en
tenir aux positions prises par le parti en 1917,
c'est-à-dire de s'opposer à toute défense nationale.
Cette question a , d'ailleurs , été retirée dc l'ord re
du jour du congrès socialiste qui aura lieu à
Berne les 24 et 25 février.
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Un peintre des mœurs vaudoises
M. BENJAMIN VALLOTTON

Ceux du 13. En voyant ce litre et le nom de
l'auteur s'étaler sur une couverture jaune de la
librairie F. Rouge, à Lausanne , je m'écriai avec
unc belle assurance : « Parions qu'il s'agit des
Genevois dn bataillon 13, de ceux qui faisaient
jadis les « rassemblements de troupe » en char
à échelles 1 On verra s'affronter la blague gene-
voise avec la verve de Bonbonne du Sergent
Bataillard : partenaires dignes de se mesurer.
L'arbitre , en l'espèce les lecteurs, ne saura pas
loujours à qui attribuer la victoire. >

Mais je me suis trompé : il n'y a pas de
soldats dans le nouveau livre de M. Vallotton ,
surtout pas de Genevois. D'ailleurs , j'aurais dû
me souvenir que, à l'époque lointaine où
M. Vallottou était sergent dans la Ire division ,
c'était les Genevois du 10 qu'il rencontrait à la
caserne dc la Pontaise et qui soulevaient de la
poussière devant les cibles du Chalet-à-Gobet ;
tandis que Ceux du 13 , attachés à la II me divi-
sion, décochaient leurs lazzis dans les t allées »
de Colombier et sur la route de Bevaix.

Qui sont donc Ceux du 13 ? Les occupants
éphémères d'une maison-caserne portant le n° 13
d'une rue neuJe quelconque d'Ouchy, alignée
sur un terrain où l'auteu r a vu, dans son en-
fance , des carrés de choux et des t berclures »
de haricots. La transformation, c'est-à-dire l'en-
laidissement d'un paysage intéresse et navre
M. Vallotton , parce que c'est le symbole d'un
enlaidissement moral. L'an dernier , dans le cadre
d'une trentaine d'heures (Pendant la fê te ) ,  sous
le masque du sergent Barraud et de simples
agents du poste de police d'Ouchy, l'écrivain
moraliste avait surpris, « dans le cinéma de lu
vie quotidienne... les passions, les soucis, les
élans , les incohérences de la commune humanité » .
Avec les agents il avait pénétré dans quelques
ménages. Quel changement dans les mœurs
depuis le temps où Potterat vivait à l'abri de
ses anecdotes 1 Partout vacarme et trépidation.
a Le vent du large déchiqueté traditions et
croyances. » Cependant , un salutiste convaincu
apparaît dans les conjonctures particulièrement
décourageantes , pour découvrir à l'auteur ses
profondes raisons d'espérer.

« Je ne relis jamais mes vers ; c'est assez de
les avoir écrits » , disait volontiers Lamartine ,
menteur inconscient. Mais M. Vallotton qui ne
peut mentir , puisque , à la dernière ligne de
Pendant la fête , il demande à Guerry t un truc
provisoire pour rendre le monde un tout petit
peu moins menteur » , ¦— M. Vallotton a relu
le susdit volume et , lo relisant , il a été, j'ima-
gine , tenaillé d'un scrupule littéraire et moral.
« Ce n'est tout de même pas au poste dc police
qu'on trouve la moyenne exacte de la moralité
d'une ville et d'un canton , s'est-il dit. C'est fl
peu près comme si j'avais jugé les Vaudois
d'après la colonie du Bochuz 1 »

Pour réparer son erreur, il avisa un immeuble
locatif , le n° 13 d'une rue anonyme d'Ouchy
11 y découvrit des types variés appartenant aux
classes moyennes de la société et qu'il décora
d'une moralité moyenne : pas de saints ; assez
d'honnêteté foncière que dépare un las de
défauts ennuyants pour les voisins ; quelques
indésirables qu.i , sauf certaine Ginette , rendent
encore hommage à la vertu cn dissimulant leurs
vices. Mais ce qui n'est pas rassurant pour
l 'avenir , c'est que cette honnêteté n'est qu'une
survivance inconsciente des mœurs ancestrales el
qu 'elle ne s'appuie pas sur des convictions rai-
sonnées ; c'est que ce monde trépidant , s'il Ira
vaille encore et beaucoup, ne connaît plus la
valeur morale du travail et n'y trouve plus la
joie d'autrefois ; c'est qu'il évite de réfléchir aux
grands problèmes humains t l'immortalité , la
mort ; c'est que la plupart s'évadent tous les
dimanches sur les routes , dans les bois, sur le
lac , sur les montagnes , avec , sur le dos, un sac
gonflé de boustifaille pour l 'étape , et que nul
ne se soucie de l 'Eternel le jour qu'il s'est réservé,
sauf trois ou quatre personnes médisantes. El
nul ne lit plus la Bible , excepté le pasteur.
Décidément, où sont , dans ce n° 13, les ferments
de vie saine qui justif ient l'espoir d'une résurrec-
tion dans la bonne ville de Lausanne ct ailleurs 1

Ainsi , la conclusion de cette nouvelle enquête
morale, que M. Vallotton précise dans sa préface ,
accentue encore lc pessimisme de Pendant la fête
Est-ce peut-être parce que l'observateur a dévi-
sagé les locataires du 13 , une semaine durant ,
par les yeux de Mme Repiquet , la concierge dc
la susdiste maison-caserne, que l'auteur a faite
médisante , pour se conformer au type tradition-
nel des pipelettes ?

M. Vallotton qui , dans sa préface , est un juge
désespéré des mœurs contemporaines , en reste le
peintre prestigieux et souvent amusé au travers
de son livre. Langue riche ct souple ; des cou-
leurs, du relief , des ellipses , du mouvement sur-
tout ; pas de scènes développées , ni de portraits
classiques , mais de vives anecdotes et variées.
quelques traits vigoureux pour indiquer 1 origi-
nalité des physionomies multiples ct surtout
l 'allure de tant de types vertigineux , qui passent
et repassent devant nos yeux éblouis , jusqu 'aux
dernières pages, où l'écrivain , quittant la pein-
ture et le cinéma sonore — rend à la préoccu-
pation morale sa juste place.

Antonin Crausaz.

Réduction das salaires
dans le oanton de Luccmo

Le Grand Conseil lucernois a voté le décret
de réduction des salaires , qui entrera en vigueur
le 1er avril. Les projets d'une loi concernant la
responsabilité des autorités et des fonctionnaires
ont été renvoyés au Conseil d'Etat , avec ordre
d'élaborer une loi sur les fonctionnaires.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

On coupe la langue a un témoin
Un paysan des environs de Tirnovo (Bulgarie)

devait se rendre dans cetle dernière ville pour
comparaître devant le tribunal cn qualité de
témoin. Alors qu il se rendait à la gare pour
prendre le train , il fut attaqué par quatre per-
sonnes masquées qui lc projetèrent à terre ct
lui coupèrent la langue pour l'empêcher de
parler devant le tribunal. La police a procédé
à trois arrestations.

Bandits chinois
Les pirates chinois qui avaient capturé, au

début de la semaine, le vapeur Foo-An , ont eu
la désagréable surprise de constater que les
caisses dont ils s'étaient emparés et qu'ils
croyaient contenir de fortes sommes d'argent ,
ne renfermaient que de faux billets de banque.
Après avoir menacé les membres de l'équipage
de mettre lc feu au navire s'ils donnaient
l'alarme, les bandits se sont fait débarquer au
large de la côte de Kwang-Toun , emmenant
avec eux neuf passagers , dont une femme
qu'ils détiennent comme otages.

Découverte d'un diamant merveilleux
Des messages d'Afrique du sud signalent qu'un

diamant d'une grande pureté et pesant 726 carats
a été trouvé par un vieux prospecteur à Elands-
fontein , à 20 milles de Pretoria. Ce diamant a
été acheté 70,000 livres sterling par sir Ernest
Oppenheimer, président de la Corporation du
diamant , et envoyé à Londres.

Une seconde pierre , pesant 287 carats , avait
élé trouvée , il y a quelques jours , presque au
même endroit. Elle fut aussi achetée par Oppen-
heimer.

Elandsfontcin est situé à 3 milles du poinl
où fut trouvé , en 1905, le fameux diamant
Culliman , de 3025 carats , le plus grand du
monde.

Navire échoué
L'équipage d'un steamer anglais , ÏOxford ,

échoué près de l'île hollandaise de Texel , com-
posé dc onze hommes, a péri. Neuf cadavres onl
déjà été retrouvés.

SUISSE
Voleurs Internationaux

La police a arrêté mercredi , après midi , dans
un hôtel de Bâle , un voleur international , qui
opérait dans les gares. Il volait les bagages des
voyageurs des express de passage , mettait ces
bagages dans une grande valise , qu'il transpor-
tait hors de la gare sans être inquiété. Le voleur .
qui opérait avec un complice , fut tromé cn
possession de fausses clefs de tous les comparti-
ments de wagons des trains internationaux.

Un trio d'escrocs internationaux , se compo-
sant d'un vieux comte autrichien devenu pauvre ,
et de deux jeunes Autrichiens , vendait depuis
assez longtemps des tableaux sans valeur , prove-
nant notamment de la collection du vieux gen-
tilhomme. Lorsqu 'on découvrit à Vienne que le
comte n'avait pas du tout possédé une telle
collection et qu 'il s'agissait de tableaux sans
valeur, plainte fut déposée. Les trois escrocs pu-
rent être arrêtés à Bâle, où ils avaient déjà
réussi à escroquer plusieurs acheteurs de
tableaux.

Stupéfiants
La police de Genève vient de découvrir une

affaire de stupéfiants , dans laquelle est inculp é
un jeune médecin , cocaïnomane lui-même , qui
distribuait de cette drogue à des clients. Le mé-
decin et une cliente viennent d'être arrêtés.

Des Incendies criminels
Hier jeudi , après midi , un violent feu de

combles a éclaté dans le quartier de Saint
Gervais , à Genève. Les pompiers ont heureuse-
ment pu se rendre rapidement maîtres du
sinistre.

C'est le cinquième commencement d'incendii:
qui éclate au même endroit , depuis un mois. La
police a ouvert une enquête pour découvrir l'au-
teur de ces tentatives criminelles.

* • »
Dans le sous-sol d'un magasin , à Lausanne,

hier jeudi , un commencement d'incendie s'est
déclaré dans un tas de chiffons , à côté duquel
se trouvaient plusieurs allumettes. Le feu a pu
être rapidement éteint. Une enquête est ouverte.

Un vol dans un poste de gendarmerie
Un vol a été commis un de ces derniers

jours, à Lausanne, au poste de gendarmerie de
Saint-François. Un coffret , qui contenait plus
d'un millier de francs , a disparu d'une armoire
où il avait été enfermé.

A SainWPierre de Rome
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La canonisation
de la bienheur euse Jeannc-Antide Thouret

dans la basilique de Sa int-Pierre.

NHCItOMH.IK

Un grand violoniste
Le célèbre professeur de violon tchéco-

slovaque Otokar Sevcik est décédé à Pisek
(Bohême méridionale) , à l'âge de quatre-vingt-
deux ans. U était universellement connu comme
maître de nombreux virtuoses et auteur d'œuvres
didactiques de violon.

M""' Madeleine Wille-Ritter
On annonce la mort d'une urtiste du violon ,

Mme Wille-Ritter , fille de l'ingénieur Ritter ,
constructeur du barrage de Fribourg.

Mmo Madeleine Wille-R itter grandit à Neuchâ-
tel , dans le cercle d'une nombreuse famille
connue pour son sens art isti que. Ses beaux dons
musicaux la conduisirent aux conservatoires de
Genève , Francfort et Cologne ; de longues études
firent d'elle une excellente violoniste , et elle
conquit le di plôme d'enseignement et de virtuo-
sité. C'est à Cologne qu 'elle connut son futur mari ,
M. Maurice Wille , d'Erfurt , qu'elle suivit d'abord
à Hagen , en Westphalie , puis à Schaffhouse. Là ,
elle déploya une grande activité musicale. Elle
parut comme soliste dans des concerts d'abonne-
ment et des concerts cTéglise , faisant une grande
impression. M me ¦Wille-Ritter entra en 1917 ,
comme profes seur de violon , aux côtés dc son
mari , à l'Ecole de musi que de la fondation Im
Thurn. Lorsqu 'elle découvrait un talent , elle
savait l'amener à complète maturité. Le service
de l'art n'empêcha pas M mc Wille-Ritter de se
donner tout entière aux siens.

AVIATION
Après la catastrophe de I' « Emeraude »

.nterrogé sur les causes probables de la
catastrophe de VEmeraudc , l 'aviateur Bajac , chef-
pilote de 1 « Air-France » , a déclaré ce qui suit :

« Il m'est difficile de croire à la rupture ac-
cidentelle d'une aile. Launay avait une confiance
absolue dans son matériel , et je partage cette
confiance.

« Si une aile ou des ailerons se sont détachés
en l 'air , on peut sans doute incriminer le givrage ,
étant donné que l'avion , après avoir quitté Lyon ,
traversait des grains , de -longs orages et des
bourrasques de neige.

« Lundi , à midi , au-dessus du Bourget , le vent
soufflait à une vitesse de 104 kilomètres à l'heure
à 1000 mètres d 'altitude.

« Il e.sl vraisemblable que Launay n a cherché
â atterrir qu 'après s'être rendu compte de la
déformation de son aile , de vibrations insolites ,
car l 'Emeraude pouvait « plafonne r » à plus de
6000 mètres et à pleine puissance. En outre ,
étanl donné le mauvais temps , Launay avait
intérêt à se maintenir à grande hauteur , puisque ,
de toute façon , la seule navigatio n sérieuse de
nuit se fait au compas et qu 'il esl dangereux de
se fier à des repères terrestres .

« Le givrage des ailes aurait pu se fa i re très
rapidement. Nous avons vu récemment un pilote
descendre par temps froid de 700 à 300 mètres
et recueillir sur ses ailes une épaisseur de givre
de 3 centimètres. »

• Quelles influences exactes , a-t-on demandé à
M Bajac , peul avoir le givre sur les avions ? »

« D'abord , il y a le givrage de cerlaines pièces
du moteur et notamment du carburateur , auquel
on remédie dans une certaine mesure. Ensuile ,
il y a le givrage des ailes , des ailerons ou des
gouvernes. Ce dernier peut être excessivement
dange reux.

« La glace se dépose sur le bord d'attaque des
ailes en épaisseur lisse. Dans le centre de l'aile ,
plie devient rugueuse , puis, vers le bord de
sortie encore lisse I Ceci modifie à tel poinl
l'orientation des filets d'air que les ailes vibrenl
et qu 'elles peuvent se déformer très rapidement.
Ensuite , si le givrage se prolonge , de la déforma-
tion à la rupture il n'y a qu'un pas aisément
franchissable.

A Les Américains se sont attachés à ce pro-

blème du givrage. Les uns emploient une huile
spéciale dont ils enduisenl les ailes. Mais il est évU
dent que cette huile ne remplit son office que
pendant un temps relativement bref. D'autres ont
rendu pneumati que le bord d'attaque. En envoyant
des pulsations d'air le long des ailes, on parvient
ainsi à casser la croûte dc glace.

« Le brouillard cause la perte d'un grand nom-
bre d'appareils qui , comme des oiseaux aveuglés ,
n'arrivent pas à retrouver leur nid... Alors, on
perfectionne le guidage des avion s par radiogo-
niométrie , on apprend aux pilotes à se guider
« sans yeux » . C'est ainsi que quelques-uns d'en-
tre eux s'entraînent avec moi à rallier le Bourgel
avec une cagoule sur la tête 1... Nous les guidons
par radio , nous leur indiquons l'axe d'atterris-
sage, la pression atmosphérique , et ils se « po-
sent » le plus natu rellement du monde. »

TRIBUNAUX

L'affaire des prétendues fraudes fiscales
La Chambre criminelle de la Cour de cassa*

tion de Paris a examiné le pouivoi formé par
le procureur général contre l'arrêt de la Cham-
bre des mises en accusation qui avait déclaré
irrecevables les poursuites engagées contre
1084 clients de la Banque commerciale de Bâle
pour fraude fiscale.

La Chambre a entendu l'exposé du conseiller
rapporteur Bourgeon , qui estime que les pour-
suites doivent être précédées d'une mise en
demeure des contribuables d'avoir à rectifier
leurs déclarations ou à les compléter dans un
délai minimum de 16 jours. Ce règlement est
d'ailleurs applicable à tous les cas fiscaux.

LES SPORTS
Les courses hippiques de Chfitcau-d'Oex

A Château-d 'Oex, tout est prêt pour le»
grandes courses de chevaux qui auront Heu
dimanche , 21 janvier.

Le chiffre des inscri ptions : 118, assure un
intérêt particulier à ce 17 me concours hi ppi que
qui se disputera dans le charmant chef-lieu
du Pays-d'Enhaut.

Plusieurs des meilleurs cavaliers suisses, avec
des chevaux qui ont obtenu un rang honorable
dans les concours internationaux , sont annoncés.

Les six-jours cyclistes de Dortmund
Lcs six-jours cyclistes de Dortmund ont pris

fin hier, à minuit. La course a été disputée
sur une nouvelle formule : chaque jour, le jury
a élaboré un classement spécial et les six clas-
sements journaliers ont été additionnés pour
obtenir le classement général :

1. Broccardo-Gulmbretière (France) 209 points
3315 ,8 km. ; 2. â 7 tours, Schren-îp'pen , 282 p. \
3. à 9 tours , Lehmann-Dinale , 193 p. Les autres
équipes , à 15 tours et plus.

La course Bordeaux-Paris
L 'Auto annonce qu'il est presque certain que.

le 13 mai , la course cycliste Bordeaux-Par is se
courra entièrement avec entraîneurs. Cette
course, avec la nouvelle formule , el le tour de
France constitueront les deux plus grandes
épreuves cyclistes du monde.

Le match de football France-Belgique
Dimanche, sc disputera , à Bruxelles , le match

de football France-Belgi que. L'équi pe française
a été composée comme suit : Desfossés ; Van
Dooren, Mettler ; Finot , Banide , Scharwath •
Liberati , Veinante , Polge , Alcaza r et Courtois.

Rappelons que , l'an dernier , la France avait
battu la Belgi que par 3 buis à 0. Mais , cette
année, l'équipe française est privée , à la suite
d'accidents, de deux ou trois dc ses meilleurs
joueur s.

Echos de partout
Maisons en acier

Après l'âge de pierre , du bois, du ciment
armé, allons-nous entrer dans l'âge de l'acier ?
Voici que l'on construit de.s maisons en acier,
munies des perfectionnements les plus complets.
Chaque maison peut être montée et démontée
par deux hommes sans aucun effort.

Lc type de ces maisons a élé établi sous le
princi pe de Thermos et comprend deux enve-
loppes indépendantes , l'une intérieure , l'autre
extérieure. Les cavités sont garnies d'une matière
non conductrice qui procure à l 'habit ation de
la chaleur cn hiver et de la fraîcheur en été.
Aucune humidité n'est possible et la crainte du
feu n'existe pas. La première de ces maisons
a été construite à Ncwcastle (Angleterre) el sert
dc démonstration aux mineurs du district.

Mot de la fin
— Voici votre chien , Monsieur... que j'ai

retrouvé ; j'espère que Monsieur aura la géné-
rosité... une si belle bête 1

— Comment donc, mon ami... Mais gardez le
chien lui-même 1

Pour la langue française
On sait qu 'on nomme moustiquaire le rideau

de mousseline dont on entoure les lits dans les
pays où l'on est obli gé de se préserver des mous-
tiques. Certaines personnes font ce mot mascu-
lin : un moustiquaire. Il est féminin : c J'ai
souffert des moustiques parce que ma mousti-
quaire était trouée. »:



£es lois

Coups de cray on

Dans un almanach, vraie mine de. bons mots,
j 'ai lu cette, anecdote. Deux « requins » de la
fina nce discutent. — On annonce , dit l 'un, dc
nouvelles lois pour proléger  l 'é pargne —.
— Bah t ré pond l 'autre , on se. débrouillera tout
da même. — Le scandale de Bayonne. donne une
singuli ère actualité à ce propos , amusant quand
on n'y  voit qu'une simp le boutade , tragique
quand on en saisit le sens p r o f o n d .  L 'a f f a i r e
Stavisky aura, pr ésumons-le, comme, heureux
e f f e t  pratique d 'engag er des lé g islateurs à ren-
force r  la protecti on lé gale de l 'épargne.  On
votera des lois nouvelles, telles seront sages ,
soyons.cn sûrs ; tant de. lois sont sages ! Pour-
tant , une loi votée sous l 'emp ire d 'un grand
émoi ne vous fa i t - e l l e  pas songer à ces extinc-
teurs tout neuf s  qu 'on achète au lendemain d'une
alerte d 'incendie ? lls sont bien utiles , ces engins-
là. Encore f a u t - i l  être stir que , le moment venu ,
on saura s'en servir avec adresse. Hélas  ! quand
il s agit de lois , savoir s 'en servir est bien , vou-
loir s'en servir esl mieux.

Nos « requins » trouveront toujours  le moyen
de tourner , avec une diabolique adresse , toute
loi tendant à rendre impossibles leurs funes tes
manœuvres. E n f i n , qui nous cer t i f i e  qu 'une loi
humaine , dont seule la crainte du gendarme tente
d assurer le respect , pourra , à elle seule , re fréner
les passions humaines ?

Une loi p a r f a i t e  existe . Elle n 'a jamais déçu
ceux qui en f i r e n t  leur règle de vie. Interrogeons-
la sur le problème si grave — si actuel aussi —
du respect de la pr opr i é té .  Elle nous répond :
< Le bien d 'autrui tu ne prendras.. .  » Réponse
claire. Null e subtil i té ne la complique ; nulle
restriction sp écieuse n'en limite la portée .

Cette loi , c'est la loi divine. Hélas 1 ceux qui
ne respectent ni les droits , ni le nom dc Celui
qui l 'a fa i t e , pourquoi V écoute raient-ils encore ?
Faut-il s 'étonner qu 'après les Humhert , les
Oustric , les Ha nau , les Stavisk y ,  les « requins » ,
sûrs de leur fa i t , soient bien certains de pouvoir
< se débrouil ler lout dc même » ?  E- C.

AUTOMOBILISME
Le moteur à l'arrière

L'industrie américaine , comme les industries
anglaise et allemande, se préoccupe de. l'impor-
tante modification qui consiste à p lacer le
moteur à l'arrière du châssis. Elle fonde de
grandes espérances commerciales sur lc succès
de cette nouveauté.

Les deux plus grands groupes de construction
des Etats-Unis prévoient, pour 1935, l'établis-
sement en grande série d'un modèle à moteur
arrière et carrossé dans la meilleure forme
aérod ynamique.

¦N s'agit , pour ces groupes américains, de ne
pas se laisser dislancer , dans la nouvelle techni-
que, par les marques anglaises et allemandes,
qui sont déjà prêtes à lancer sur le marché
des châssis à moteur arrière à un prix très
abordable.

Au train dont vont les choses, on peut se
demander ce que sera une automobile en 1940.

Quand on favorise l'Industrie automobile

On sait que l'Allemagne a supprimé toutes
les taxes sur l'achat des voitures automobiles.

Résultats :
Pour les voitures de tourisme, la production

allemande a passé de 38,710 automobiles en
1932 à 76,443 automobiles en 1933.

Dans la même période, la production des
camions automobiles allemands a passé de
6452 unités en 1932 à 10,479 en 1933.

La réfection de la « route des Alpes »

En France, on travaille à améliorer la « route
d'été des Alpes » et à la rendre plus intéres-
sante encore pour les automobilistes.

C'est ainsi qu 'on construit actuellement une

route pour autos qui relierait la Tarentaise à la
Mauriennc par le col de l'Iseran. Ce col
sera vraisemblablement ouvert au trafic en
1936 et immédiatement incorporé à la « route

des Alpes » .
Cette route présentera un charme tout parti-

culier, car lc col de l'Iseran, dont l' altitude est
de 2780 m., est le plus haut de tous les cols
alpestres.

A part cette construction nouvelle, on procède
encore a d'autres réfections et aménagements
importants. Le secteur Briançon-le-Guil fait
l'objet d'importantes corrections et le col d'Izoard
sera refait. Les travaux , en ce qui concerne ce

dernier col , s'étendent sur 35 km.
(ET)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les chômeurs à Zurich

Au cours du mois de décembre, le nombre

des chômeurs totaux du canton de Zurich a

dépassé 20,000. De fin novembre à fin décem-

bre de l'année dernière, le nombre des chô-

meurs totaux a passé de 2756 à 20,082 ; sur

cette augmentation , l'industrie du bâtiment par-

ticipe pour 8000 et l'industrie métallurgique et

des machines pour 4000. Le nombre des chô-

meurs partiels, qui est de 9666, a augmenté de

plus d'un tiers.

Nouvelles de la dernière heure
En faveur d'une alliance

franco-anglaise
Londres , 19 janvier .

(Havas.)  — Le journal anglais lc plus répandu
le Dail y Mail, se prononce en faveur d 'une sage
politique d'alliance. « La conclusion d 'une al-
liance défensive avec la France, écrit-il , jointe
â la création d'une force aérienne bri tannique
adaptée aux nécessités de l 'heure assurerait la
paix en Europe pour unc génération. Cela ne
compliquerait nullement les relations avec l 'Alle-
magne, puisque Hitler a déclaré , récemment , qu 'il
considérerait une telle alliance comme très utile
au maintien de bonnes relations internationales.  »

La voyage d'un ministre italien
à Vienne

Rome , 19 janvier .
Les journaux italiens commentent largement lo

voyage, et le séjour à Vienne de Suvich ,
secrétaire d 'Etat italien aux affaires étrangères.
Selon le correspondant londonien du Corriere
délia Sera , le voyage à Vienne de M. Suvich
constituerait simplement une visite de courtoisie ;
aussi, toujours selon ce correspondant, les ru-
meurs selon lesquelles l'Italie chercherait à créer
une alliance entre l 'Autriche et la Hongrie n 'ont
aucun fondement. Cependant , on à l'impression
qu 'il y aura à Vienne un échange de vues appro-
fondi sur la si tuation pol i t ique et surtout sur lc
problème des intrigues des nationalisles-sociaux
en Autriche.

Le correspondant dc Londres de la Gazzetta
dei Popolo écrit , de son côté , que le voyage de
M. Suvich a pour but principal la consolidation
dc l'indépendance politique et économique de
l'Autriche. Il ajoute que le récent discours dc
M. Paul-Boneour au Sénat français prouve indu-
bitablement que la France ct l 'Italie auraient
abouti à un accord sur la question de l'indé pen-
dance dc l'Autriche. M. Suvich discutera avec lc
chancelier Dollfuss les moyens les plus efficaces
de garantir cette indépendance. Le gouvernement
britanni que, ajouta le même correspondant , est
aussi d'avis que l 'indépendance de l'Autrich e est
un facteur important d'équilibre dans cette part ie
de l'Europe ct que. par conséquent , on doit la
maintenir à tout prix.

A son tour , le correspondant viennois du Popolo
d 'Italia souligne , en particulier , la déclaration
fai te  par le chancelier Dollfuss au cours de la
séance, de l'association des députés chrétiens-
sociaux.

La divulgation
du mémorandum français

Pans, 19 janvier .
Le Petit Parisien publie le texte du mémoran-

dum français à l 'Allemagne que lui a communi-
qué son envoyé spécial à Genève.

Après avoir rappelé le souhait exprimé d 'une
façon particulièrement solennelle par le Chan-
celier allemand de voir s engager une négocia-
tion franco-allemande, et les déclarations plus
précises faites à l'ambassade de France à Berlin ,
le. gouvernement français s'y félicite sincèrement
d'apprendre que le gouvernement du Beich esl

prêt à conclure avec lous ses voisins des pactes
de non-agression. 11 souligne toutefois que 1»
conclusion de pareils pactes ne présenterait un
intérêt que dans la mesure où. sans rien retran-
cher des garanties de sécurité résultant des
pactes déjà en vigueur et particulièrement des
accords de Locarno, ils en ajouteraient dc nou-

velles, mettant , suivant les termes mêmes em-
ployés au Sénat par M. Paul-Boneour , les signa-
laires à l'abri à la fois de toute menace contre
leur indépendance extérieure et de toute tenta -
tive d'immixtion dans leurs affaires intérieures.

Passant ensuite à la question du contrôle auquel
le Reich s'est déclaré prêt à adhérer cn principe,
l'aide-mémoire signale qu 'il ne peut s'agir que
d'un contrôle sur place , automat i que , périodique
e» égal pour tous, et demande si le gouvernement
de Berlin est prêt à adhérer aux mesures qui
ont été envisagées à cet égard en son absence
à la conférence de Genève...

Cette question posée, le gouvernement français

n 'hésite pas à aborder en toute franchise les
graves problèmes du réarmement de l 'Allemagne,
réarmement que Berlin revendique contrairement
aux principes jusqu 'ici sanctionnés par la con-
férence du désarmement et même contrairement
aux principes visés par la déclaration du H dé-

cembre 1932 , à laquelle les autorités allemandes
se réfèrent sans cesse pour réclamer une égalité

de droits qui s'y trouve d'ailleurs intimement

liés à un système correspondant de sécurité.
L'objet de la conférence, dit en substance l'aide-

mémoire, est d'aboutir par étapes à une réduc-

tion substantielle des armements , tandis que ce

que le gouvernement du Reich envisage mainte-

nant est un réarmement non moins substantiel

et qui n 'est présenté comme susceptible d'êlre

différé qu 'en fonction dc considérations f inan-

cières.
Berlin,  19 janvier.

Signalant la publication de l' aide-mémoire

français par le Petit Parisien, le Vcelkische

Beobachter, organe de Hitler, parle < d 'une

regrettable tentative de troubler les négociations

germano-françaises » . Les milieux politiques

français semblent fort irrités parce que le gou-

vernement du Reich étudie l'aide-mémoire avec

loute la minutie qu 'il convient. - Si lc Petit

Parisien esl véritablement bien informe, la con-
clusion qui s'impose est que le gouvernement
français n 'a rien appris depuis la mi-octobre. »

Le tokalanzeiger rappelle que lc Peti t  Pari-
sien a jadis publié « des calomnies sur l 'Alle-
magne dont il n'a jamais fourni  la preuve ».

La Bœrscnzeituny refuse de commenter la pu-
blication du Pet it Parisien , qui provient d'une
source « qui n 'est pas digne dc foi » .

Le discours de M. Chautemps
au Sénat français

Berlin , 19 janvier .
(Havas . )  — Le discours de M. Chautemps au

Sénat (voir 2"'r pag e)  a été mal accueilli si Ber-
lin. La presse le trouve agressif. Les j ournaux
critiquent les déclarations relatives à la valeur
des négociations directes franco-allemandes.

La Berlin er Bcersen Zei tung esl très violente.
« On est nerveux à Paris , écrit-il. On n a même
pas attendu que l'Allemagne ait répondu à l'aide-
mémoire f iançais .  La réponse allemande est déjà
prête , mais le gouvernement du Reich a tenu à
ne pas susciter des difficultés parlementaires au
gouvernement français.  »

Enfin la Deutsche Allgemeine Zei tung écrit :
« On peut déduire des déclarations de M. Chau-
temps qu'une certaine nervosité règne à Paris du
l'ait que le gouvernement du Reich n 'a pas encore
répondu à l'aide-mémoire français. »

Les Soviets et le Japon
Londres , 19 janvier .

Il faut attacher un intérê t particulier à l'in-
terview que Staline a accordée au correspondant
du New-York Times à Moscou. Apres avoir dit
sa satisfaction de rétablissement de relations
di plomatiques normales entre l'Union soviéti que
el les Etats-Unis, et avoir fait l'éloge de l'am-
bassadeur Bul l i t t , qu 'il vient de rencontrer pour
la première fois , mais que Lénine jugeai! très
favorablement , Staline a déclaré :

« Nous voudrions avoir de bonnes relations
avec lc Japon mais , à notre regret , ceci ne dé-
pend pas seulement de nous. Si la polili que de
sagesse prend le dessus au .lapon nous pourrons
vivre amicalement. Mais nous craignons que les
éléments belliqueux ne fassent rejeter cette poli-
li que de sagesse. Voilà le véritable danger el
nous sommes obligés de nous préparer à y faire
fa ce. Aucun peup le ne peut respecter son gou-
vernement si , voyant le danger d 'une agression,
il ne sc prépare à la repousser.

« II ne semble pas raisonnable de la pari  du
Japon d'attaquer l 'Union soviétique. Sa si tuation
économique n 'est pas particulièrement bonne el
il a des points faibles tels que la Corée ct la
Mandchourie. De p lus , il n 'est pas sûr dc pou-
voir compter sur l' aide d'autres Etats. Mais dc
bons techniciens militaires ne sont pas toujours
de bons économistes et ne voien t pas toujours
la différence qui peul exister enlre ln puissance
des armes et la force des facteurs économiques, »

L'empereur de Mandchourie
Kharbine , 19 janvier .

Lu proclamation de Pou-Yi comme empereur
de Mandchourie, qui devait avoir lieu demain ,
samedi , a été ajournée à samedi prochain.

Le complot portugais
Lisbonne . 19 janvier .

(H a v a s . )  — Le ministre de l 'Intérieur a fourni
les renseignements suivants  sur les récents évé-
nements :

L'ex-capilainc Carlos Vilhena , exclu de la der-
nière amnis t ie  et banni du Portugal où il conspi-
rait cependant contre la révolution, comme
représentant de l'ex-lieutenant-colonel Carvalho,
iivail.  sans le vouloir, facili té l'action de la
police. Surpris par la police , Vilhena amena des
pistes intéressantes. D'accord avec plusieurs
anciens officiers , il s'était assuré aussi des sym-
pathie  parmi les éléments extrémistes. U fut
arrêté à l'issue d'une réunion , en même temps
que p lusieurs communistes et syndicalistes no-
toires.

Le minis t re  a précisé également que les lignes
téléphoniques ont été coupées dans le sud du
pays, enlre Porto et Coïmbre, entre Marlnha
Grande et Niera. Des a t ten ta ts  furent  commis
sur p lusieurs voies ferrées, heureusement sans
résultats graves. Plusieurs de leurs auteurs ont
été arrêtés. Des bombes ont été saisies dans dif-
férentes localités , à Lisbonne comme en pro-
vince.

Dans le Territoire de Memel
Kovno , 19 janvier.

Le gouverneur du Territoire de Memel a pris
une décision provisoire concernant les autori-
sations de travail en faveur des ressortissants
al lemands domiciliés dans le terr i toire  ct occu-
pés dans des entreprises privées. Sur 1080 auto-
risations demandées. 900 ont été accordées, ln
plupar t  pour 8 mois , les autres  pour 6 mois ;
180 n 'ont pas été renouvelées.

Une légion du mérite en Pologne
Varsovie , 19 janvier.

A la commission constitutionnelle de la Dicte ,
l' ancien minist re  de la justice Car a exposé
le projet du bloc gouvernemental de création
d'une « légion du mérite » , réunissant l'élite des
citoyens s'étant distingués au service de la

pairie. Lcs membres de la légion seraient nom-

més par le Sénat sur préavis d'une commission
de 30 membres. Tout citoyen jouissant de ses

droits civiques aurai t  le droit de proposer une

candidature.

Travaux publios en Argentine
Buenos-Ayres, 19 janvier.

(Havas . )  — Le gouvernement a approuvé le
plan de travaux publics se chi f f rant  à 140,489,379
piastres.

Mort de Mgr Coste, archevêque d Aix
Aix-en-Provence , 19 janvier.

Hier jeudi , à 10 heures, est survenue la mort
ina t tendue , dans sa 61me année, de Mgr Emma-
nuel Coste. archevêque d'Aix , Arles el Embrun.

Né à Narbonne, d'où sa mère était originaire,
le 17 avril  1873, le regretté, prélat a passé toute
son enfance à Béziers , où son père, Joseph
Coste, notable de la ville , fut  président des
Conférences de Saint-Vincent de Paul. Après ses
études secondaires au collège des Jésuites de
Montpel l ier , il fi t  trois années de droit à l'uni-
versité de cette ville et y obtint le grade de
licencié. A 20 ans, en 1893, Emmanuel Coste
entrai t  au Séminaire français, à Rome, où il prit
ses doctorats en philosophie et en théologie*
Ordonné prêtre en 1898, il professa la philo-
sophie au collège de la Trinité, à Béziers.

Puis il s'occupa d'œuvres d'apostolat.
En 1924, il fut nommé évêque, comme auxi-

liaire de l'évêque de Carcassonne, Mgr Beauvoi r,;
auquel il succéda en 1929. En 1931, il fut promu
à l'archevêché d'Aix-en-Provence.

Enfants étouffés par un eboulement
Volgast (Poméranie) . 19 janvier.

Trois garçons ont été ensevelis dans une grotte
creusée par eux-mêmes non loin de la ville.
Quand on les retira , ils avaient cessé de vivre.

Le temps
Paris, 19 janvier.

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

Temps passable ; ciel couvert ; quelques aver-
ses : vent du secteur ouest , assez fort , et rafales ;
température stationnaire.

SUISSE

Un conseiller national démissionnaire
Berne, 19 janvier.

Le Bund annonce, que M. Henri Sandoz, con-
seiller national , de Tavannes, a annoncé au
gouvernement bernois qu 'il donnait sa démis-
sion dc membre du Conseil national. Il sérail
remp lacé par M. Billieux , procureur général â
Porrentruy.

Les zones
Genéue , 19 janvier.

Lc chef du Département du commerce gene-
vois, M. Picot , avait convoqué les représentants
des principales branches de commerce et de
tourisme pour examiner les perspectives d'affai-
res rendues possibles par la reconstitution du
régime des zones. Plus dc trente présidents
d associations étaient présents.

Après un rapport général de M. Albert Picot ,
des assistants ont indiqué la situation où se
t rouven t  leurs branches de commerce ou d'in-
dustrie cn face des acheteurs éventuels zoniens.
Des ré ponses très différentes ont été faites.
D'une manière générale, il esl apparu que le
commerce genevois fait un effort particulier
pour rentrer en rapport avec l'ancienne clien-
tèle des zones. A l'unanimité, les assistants ont
encouragé le Département du commerce el la
Chambre du commerce à rester en liaison avec
le scommerçants pour surmonter les obstacles
au fur  et à mesure des circonstances. Un organe
de liaison sera incessamment établi.

Garde-chasse disparu
Wulle.nstadt (Saint-Gall),  19 janvier.

Depuis lundi à midi, lc garde-chasse Linder
a disparu. Il avait entrepris , lundi, une tournée
d'inspection sur la Saennisalp ct n'est pas revenu.
Les recherches entreprises sont rendues extrê -
mement difficiles par l'abondance de la neige.

M. Linder a 38 ans. Il est père de famille.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
19 janvier
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Nouvelles religieuses
Millénaire de Notre-Dame des Ermites

Des solennités religieuses marqueront , de mai
à octobre de cette année 1934, le millénaire de
Notre-Dame d'Einsiedeln.

Le dimanche, 6 niai , aura lieu l'anniversaire
de la dédicace de la basilique et l'ouverture dc
ces fêtes.

Tous les dimanches et jours de grande fêle ,
en mai et juin , il y aura office pontifical.

Le jeudi , 31 mai , procession solennelle de la
Fête-Dieu, à travers les rues d'Einsiedeln.

Le dimanche, 15 juillet , fêle de Notre-Dame
des Ermites, office pontifical sur le parvis de
la basilique et , le soir , procession solennelle du
Saint Sacrement sur la place.
- Le 15 août , fête de l'Assomption , office pon-
tifical et, l'après-midi , procession du Saint Sacre-
ment sur le < Briicl ».

Le vendredi , 14 septembre , fête de la dédicace
miraculeuse de la Sainte Chapelle , il y aura deux
offices pontificaux et, le soir , procession solen-
nelle du Saint Sacrement sur la place.

Le dimanche , 16 septembre , fête nationale
suisse d'action dc grâces , office pontifical et ,
après vêpres , procession solennelle du Saint
Sacrement sur la place.

Le vendredi , 21 septembre , octave de la dédi-
cace miraculeuse, office pontifical ; le soir , pro-
cession solennelle du Saint Sacrement sur la
place., ;

Le dimanche, 7 octobre , fête du Sainl Rosaire ,
office pontifical et , après vêpres , procession
solennelle du Saint Sacrement sur le « Briiel » .

Le dimanche, 14 octobre, mémoire dc la trans-
lation des reliques de saint Meinrad et clôture
des solennités du millénaire : office pontifical ;
le soir, procession solennelle des reliques à tra-
vers les rues d 'Einsiedeln.

L'abbaye d'Einsiedeln organisera , pour la
période du 6 mai au 14 octobre 1934, dans la
grande salle (dite salle des princes) et les
pièces adjacentes , une exposition de documents
historiques (chartes , estampes, portraits mé-
dailles, etc.) qui permettra aux visiteurs de
suivre le développement dc Notre-Dame des
Ermites à travers les siècles.

* * *
L'abbaye d'Einsiedeln a fait éditer , à l'occasion

de ces fêtes , une brochure petit in-quarto , con-
tenant 32 splendides illustrations sur pap ier
couché. Seize autres pages nous donnent les
renseignements les plus intéressants sur l'orga-
nisation du couvent , sur ses diverses construc-
tions ct annexes, sur les offices liturgi ques qui
se développent dans son église et sur les diffé-
rentes sphères d'activité de ses moines.

Nous y relevons que la communauté , en
cette année de millénaire , comple 113 prêtres ,
51 frères convers , 16 clercs et novices. La
paroisse d 'Einsiedeln , qui est desservie par les
Pères du couvent , comprend plus de 8000 âmes ;
ell e a à sa tête un curé ayant sous ses ordres
huit vicaires. Lc monastère a encore sept autres
paroisses dans le.s régions où il a des proprié tés.

L'un des Pères bénédictin s d Einsiedeln est
secrétaire-caissier de l'Œuvre de la propagation
de la foi et dc l'Œuvre dc la Sainte-Enfance
pour la Suisse.

Outre les études monastiques et théologiques ,
Einsiedeln a encore, comme on lc sait , un floris-
sant collège classique , de plus dc 300 élèves. Il
en possède un aulre à Ascona , dans le Tessin.
Des Pères dirigent aussi une école d'agriculture
à Pfxffikon , au bord du lac de Zurich.

ARCHEOLOGIE
, ,, ., Les fouilles de Gaza

Dans l'antique ville de Gaza (Palestine , la ville
des Philistins), donl Samson emporta jadis les
portes d'airain sur ses épaules, des fouilles sont
entreprises depuis quelque temps par sir Flin-
ders Pétrie , assisté de lady Pétrie et d'une douzaine
d'archéologues , et avec le concours de 400 ter-
rassiers indigènes. Lady Pctrie vient de publier
quelques-uns des résultats de ces recherches , qui
jettent un jour nouveau sur l'histoire biblique
et sur la préhistoire.

Ce site fameux, entre la mer et le déserl , aux
confins de la Palestine d'une part, de l'Egypte
de l'autre, a vu passer bien des conquérants et
a subi les dominations les plus diverses. La ville
elle-même a changé de place à plusieurs repri-
ses, le long du Wadi (ou Oued) Gazzeh , entre
Bcrsheba et le rivage méditerranéen. Son his-
toire commence avec l'âge du cuivre , mais la
Gaza moderne est celle qui date des Philistins
et où périt Samson. Une des découvertes les
plus singulières de ces fouilles est celle de bijoux
en or, dans la cité préhistori que, qui provenaient
de l'Irlande du sud , riche alors en cuivre et en
or ; ces rapports de l'Irlande avec Gaza , porte
de l'Orient , dateraient de trois mille ans environ
avant Jésus-Christ.

La ville de Gaza fut assujettie aux Pharaons ,
puis plus tard aux Assyriens. Elle fut  détruite
par Alexandre et, ayant rep ris la vie sur un
autre emplacement , devint plus tard unc ville
sainte de l'islam, où est enterré l'arrière-grand-
père de Mahomet. Les Turcs l'ont dominée ,
Napoléon y a passé en 1799, et en 1917 elle a
été le point de départ de l'offensive britannique
qui a chassé les Turcs de Palestine. Ainsi , plus
de cinq mille ans d'histoire sont dans ce sol , qui ,
comme le dit lad y Pétrie , constitue le site
archéologique le plus vaste de cette région.

FRIBOURG
L'octave de prières du 18 au 25 j anvier

De la Semaine catholique ;
Suivant une coutume qui se répand de plus

en plus et que les Evêques suisses, lors de leur
conférence annuelle de 1926, ont vivement recom-
mandée , les fidèles sont invités à prier spécia-
lement , du 18 au 25 janvier , de la fête de la
Chaire de Saint-Pierre à la fête de la Conversion
de saint Paul , pour que lous les hommes arrivent
à la connaissance de la véritable Eglise dc Jésus-
Cbrist et s'unissent en son sein.

Plusieurs formules sont suggérées à cette occa-
sion. L'une des plus simples esl l'acte de con-
sécration du genre humain au Sacré Cœur de
Jésus, tel que S. S. Pie XI l'a publié naguère.
Prions , non seulement pour la « conversion »
de ceux-ci ou dc ceux-là , mais pour que Dieu
daigne , suivant la belle oraison liturgique , unir
pacifiquement , dans le sein de son Eglise , tous
le.s hommes, pacificare , coadunare. Prions pour
la persévérance de ceux qui sont restés fidèles ,
puis pour le retour dc ceux qui vagabondent sur
les rives lointaines , pour les « brebis perdues
d'Israël » qui sont nos catholi ques désaccoutu-
més de la pratique religieuse , pour ceux « que
la discorde a désunis ou qui sont séparés de nous
à la suite d'un désaccord » , pour ceux qui ne
connaissent pas l'amour du Christ et qui le cher-
chent , pour ceux qui n 'invoquent pas même le
vrai Dieu. Par notre bon exemple , par notre
charité , par nos prières , hâtons le moment béni
où , suivant le désir du Maître , il n'y aura plus
"¦ qu 'un troupeau et qu 'un pasteur » .

T M A R I U S  BESSON
évê que de Lausanne , Genèue el Fribourg.

Nom H i n d o u  ecclésiastique
M. l'abbé Pierre Nicolet est nommé aumôniei

de l'hospice de Billens.

Prochaines retraite» à Montbarry
Du 22 au 26 janvier aura lieu la retraite pour

les élèves des écoles ménagères , prêchéc par le
R. Père Rust , rédemptoriste.

Du 19 au 23 février aura lieu une retraite
pour jeunes filles , organisée par la Ligue des
anciennes retraitantes , et prêchéc par M. l 'abbé
Kern , fondateur de la Ligue. Celles qui ont eu
le privilège de faire une retraite fermée dans le
passe, auront sans doute le désir de renouveler
l'expérience et s'efforceront d'y amener de nou-
velles recrues. Prière de s'annoncer à la maison
de retra i tes de Montbarry, avant le 15 février.

Des retraites en langue allemande auront lieu
aux dates suivantes :

du 1er au 5 février , une retraite pour hommes ;
du 10 au 14 février , une retraite spéciale pour

ouvriers , organisée par M. l'abbé Aebischer ,
secrétaire des œuvres chrétiennes sociales poui
la Singine.

Un nouveau succès
dc la Dramatique romontoisc

On nous écrit :
La Dramatique s'esl taillé un nouveau succès ,

dimanche , en donnant sa seconde représenlation
dc l 'Avare. La grande salle du Casino était
comble ; on fut même obligé de refuser des
entrées. M. le conseiller d'Etat Piller qui assis-
tait au spectacle ne cacha point son admiration
pour le beau et excellent travail artisti que
fourni. En effe l , on a pu admirer une fois de
plus l'élan des acteurs , leur jeu sûr el sobre
et leur parfaite diction. Ils ont interprété la
pensée de Molière d 'une manière vraiment admi-
rable et avec un degré dc perfection rarement
dépassé ou atteint. On sentait qu 'un maître les
avait préparés avec un souci scrupuleux du
détail.

Repelera-t-on assez qu on doit ce résultat à
M. le préfet Bondallaz, dont l 'entreprenante et
infatigable activité vient de trouver une juste
récompense. Nous n 'ajouterons rien aux justes
éloges qui ont été décernés aux acteurs , en
particulier à M. Schuwey, qui interpréta avec
un maximum de succès le rôle écrasant d 'Har-
pagon. Il serait difficile d'ailleurs de détailler
les rôles de ce spectacle dont les éléments se
tiennent si bien ensemble et jouent avec une
telle homogénéité qu 'ils donnent l 'impression de
la perfection , il y aurait  encore beaucoup de
choses excellentes à signaler.

Les costumes, par exemp le, nous reporlenl
au lemps des marquis moliéresqucs et les décors
brossés par M. Faravel s'adaptent parfaitemenl
à la représentation dc l 'Avare.

En résumé , la Dramatique nous a montré ,
dimanche , ce qu 'une société, pouvait produire
au point de vue artisti que , avec du travail et de
la persévérance. Qu 'on aille donc , nombreux , â
Romont , dimanche prochain , pour app laudir
l 'Avare. C'est irrévocablement la dernière repré-
sentalion , la Sociélé ayanl été sollicitée d 'aller
donner ce spectacle en dehors de la cité.

Tennis de table
Le Ping-Pong-Club Stella de Fribourg organise

pour dimanche , 21 janvier , dès 13 heures , dans
la grande salle de l'hôtel du Chamois un grand
tournoi de p ing-pong par équi pe de deux joueurs ,
système coupe Davis, avec la participation des
meilleurs joueurs suisses.

Il sera attribué une coupe challenge à l'équipe
victorieuse ct quatre gobelets aux deux équipes
finalistes.

T M. Maurice Mauroux
On nous écri t i
Une nombreuse assistance de parents et d'amis

accompagnait , mardi , au cimetière d 'Autigny, la
dépouille mortelle de celui que la voix popu-
laire avait familièrement et respectueusement
surnommé « Maurice du Moulin » .

Avec M. Maurice Mauroux , décédé à l'âge de
soixante-treize ans, disparaît , en effet , une figure
sympathique des plus représentatives du village
d'Autigny el de ses traditions. Père d'une très
nombreuse famille qu 'il éleva dans des habitudes
sérieuses de travail , d'économie et dans des
princi pes de foi profonde , le défunt , aux con-
victions sans respect humain et au cœur géné-
reux , n 'eut pas de peine à gagner et à conserver
l'estime et la confiance de ses concitoyens.

Conseiller communal , puis syndic pendant de
nombreuses années , il donna néanmoins le meil-
leur de son âme aux œuvres de la paroisse , soit
au sein du conseil paroissial , qu 'il présidait au
moment de sa mort et dont il était membre
depuis quarante-hu it ans, soit à l'administration
de la caisse paroissiale d'épargne dont il fut ,
avec M. le curé Gachoud et M. Ernest Yerl y, mem-
bre fondateur , puis président. La Société de
chant qui lc comptait au nombre de ses mem-
bres honoraire s fidèles a toujours eu ses sym-
pathies et a souvent bénéficié de ses largesses,

Conservateur sincère , chrétien convaincu , ci-
toyen droit , il laisse à lous ceux qui l'ont
approché el connu , le souvenir de son caractère
cordial , de sa droiture sans faiblesse ct de sa
grande bonté envers les pauvres.

A. D.

Conférence sur les Missions

Dimanche, 21 janvier , à 5 heures du soir, à la
Grenette , M. Marti fera , sous les auspices de la
Société académique en faveur des Missions , une
conférence avec projections sur Le premier avion
au service des Missions dc l'A fr i que du sud.

Avant de regagner la préfecture apostoli que
d'Aliwal-North. où il se mettra définitivement à
la disposition de Mgr Demont , en qualité dc
pilote aviateur , M. Marti parlera de ses nom-
breuses randonnées aériennes dans l'Afri que du
sud , car c'est lui qui a conduit à Gariep lc pre-
mier avion offert par Miva suisse aux missions
catholi ques. On sait que la Miva , fondée à Ein-
siedeln en 1931, se propose de doter les mission-
naires , avec les offrandes recueillies à cet effet ,
de moyens modernes de transport pour leur per-
mettre d'étendre plus facilement leur champ
d'apostolat.

On espère que les cathol iques de Fribourg s'in-
téresseront particulièrement à cette œuvre appe-
lée à rendre de si grands services aux mission-
naires.

La conférence se fera en allemand ; elle sera
gratuite ; une quête en faveur des missions aura
lieu à la sortie.

I<es concerts de Morat
On nous écrit :
Le concert donné , dimanche dernier , par le

Budapest Trio , a laissé une profonde impression
d'art. Pour le caractériser , on peut dire que cet
ensemble se compose d'un magnifique violoniste,
d'un pianiste de grande classe et d'un violon-
celliste qui est un musicien né, d'une immense
puissance d'expression. Ces trois personnalités ,
d'une forte ind ividualité , forment un ensemble
au vrai sens du mot , dont la qualité maîtresse
consiste à donner à son interprétation quelque
chose de très fin i. L'œuvre jouée par lui apparaît
comme une unité , un tout , excessivement vivante
et p leine de couleur.

Sans vouloir entrer dans le détail du pro-
gramme , nous ne voudrions cependant pas man-
quer de mention ner tout spécialement l'exécution
du Trio en si majeur de Brahms , qui fut une
révélation.

Gymnastique

Sous les auspices de l 'Association cantonale de
gymnasti que artistique , il se donnera , dimanche
matin , 21 janvier , dès 8 h., à la halle des Grand '-
places , un cours destiné aux gymnastes de toutes
catégories , membres de l'Association. Les admi-
rateurs de la gymnastique artistique sont cordia-
lement invités à suivre les intéressantes démons-
trations qui y seront laites sous la direction de
M. Wymann , de Fribourg. Leur présence sera
en même temps pour nos vaillants gymnastes
un préci eux encouragement.

L'après-midi , cette association tiendra à l'hôtel
de la Tête-Noire son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Pavoni , Fribourg. A
l' ordre du jour , figurent plusieurs points inipor-
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tants dont , notamment, le renouvellement du
comité. Il est recommandé aux membres actifs
et passifs d'assister nombreux â cette réunion'
annuelle.

Doctorat
M. Nicolas de Week, de Fribourg, vient d'êlre

promu au grade de docteur en droit par notre
Faculté de droit. M. Nicolas de Week a présenté
une thèse sur t c La condition juridique du
conseil du port et des voies d 'eau de Dantzig. »:

.La foire de Romont
On nous écrit :
La foire dc mardi à Romont fut de peu d'im«

portance , cn raison du mauvais temps.
Sur le champ de foire , on avait amené 180

pièces de gros bélail , dont les prix ne varient
guère d'un marché à l'autre. C'est ainsi que les
bœufs se sont vendus de 500 à 700 fr., les va-
ches de 250 à 500 fr. ct les génisses de 300 à
450 fr. On a , en outre, compté 10 moutons esti-
més 30 et 50 fr. et 2 chèvres vendues l'une 20 fr.
et l'autre 30 fr.

Sur le marché aux porcs , il a été compté 480
sujets achetés à raison de 60 et 120 fr. la paire,
suivant l'âge et la qualité.

Les œufs fu rent payés a raison de 1 fr. 60 la
douzaine. Les ménagères hâtèrent leurs emplet.
tes en fruits et légumes, dont les prix accusèrent
une légère hausse en raison de leur rareté.

La gare de Romont a expédié en 18 wagons
92 pièces de bétail.

R A D I O
Samedi, 20 janvier
Radio-Suisse romande

6 h. 55, leçon dc gymnastique. 12 h. 30, dernières
nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., concert
par le petit orchestre Radio-Lausanne , direction
M. Edouard Moser. 16 h. 45 (de Lugano) , concerl ,
émission commune. 18 h., Feuilleton pour les petits .
18 h. 20, Pour la jeunesse : Les professio ns libé-
rales : avocat , par M. Haissly. 18 h. 40, causerie
cinégraphique par Cinévox. 19 h. 5, La situation
juridique du locataire et la protection des baux com-
merciaux en droit su isse , par M. André. Guinand ,
avocat. 19 h. 30, radio-chroni que. 20 h., présentation
d'œuvres de musique de chambre, par le Quatuor
Klein. 20 h . 20, introduction au concert symphoni-
que. 20 h. 30, concer * symphonique par l'Orchestre
de la Suisse romand*. 21 h. 30 (environ), pendant
l'entr 'aetc : dernières nouvelles. 22 h. 30 (environ)',
Les travaux de la confé rence du désarmement.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, gramo-concert. 13 h. 15, les chansons

du samedi , chantées par Marguerite de Reding,
soprano, et Ernst Schltcfli , baryton. 16 h., concert*
par le club des accordéonistes Stradella , Zurich,

Radio-Suisse italienne
16 h. 45, émission commune, concert de guitare

ct banjo (disques). 19 h. 15, musique de chambre.
Stations étrang ères

Stuttgart (Muhlacker), 16 h., musique populaire
variée par un orchestre dc mandolinistes. 20 h. 10,
soirée variée. Leipzig, 16 h., concert par la Philhar-
monie de Dresde. Berlin , 20 h. 5, grande soirée
variée. Londres (Daventry), 14 h. 15, concert
d'orchestre relayé d'un théâtre. 19 h. 45, récital de
piano. 22 h. 35, récital Chopin. Londres régional.
19 h. 30, concert par l'orchestre tzigane de Londres,
21 h., concert choral et d'orgue. Vienne, 22 h. 10,
concert du soir. Radio-Paris , 10 h. 30, diffusion du
concert donné à la salle de l'ancien conservatoire
par la Société des concerts. Lyon-la-Doua, 21 h. 30,
concert organisé par l'Association Les Amis de la
Doua : gala Charles Gounod , avec le concours de
M'ic Clémence Roche, de l'Opéra dc Lyon , du ténoi
Urbain , ct dc l'orchestre. Strasbourg, 21 h. 30, con-
cert de chant et de piano.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
11 h. 30 à 12 h. 28, Marseille , concert d'orchestre.

14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua , concert organisé par
l'Association Les Amis de la Doua. 23 h. 30 à 24 h.,
Lyon-la-Doua , deuxième partie du concert de gala
consacré à Charles Gounod : sélection de Mirei lle,
opéra-comique.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Fcsiu " ' tion pays ». — Ce soir , à 20 h. 15.

répétition générale des chœurs à la Grenette.
(Daines et messieurs.)

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

POURQUOI BEAUCOUP DE CHEVEUX GAR-
DENT-ILS MAL L'ONDULATION ? C'est qu'ils
sont fatigués et ont besoin dc repos et de for-
tifiant. Nous conseillons le traitement suivant
qui a donné d'excellents résultats chaque fois
qu 'il a été expérimenté : D'abord , prenez le
temps, chaque matin , de brosser vos cheveux
5 minutes avec une brosse dure de façon à
faire circuler le sang sous le cuir chevelu. En-
suite , soumettez votre chevelure à un « traite-
ment » au shampooing spécial < Poudre Alpha
de luxe > chaque semaine durant deux mois
(Achetez-en 6, vous n en payerez que 5). Ainsi
vous l'assouplirez et elle deviendra chatoyante
et belle. Par ia suite, étant donné que vos che-
veux seront plus robustes et plus souples, l'on-
dulation tiendra mieux et vous économiserez de
l'argent en ayanl plus de satisfaction.
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La communauté de la Chartreuse

de la Valsainte

fait part de la perte douloureuse qu 'elle vienl
d'éprouver en la personne de

Dom Georges LORIDANT
son regretté et dévoué Prieur

mort pieusement le 18 janvier, après une très
courte maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce soir, à 20 h. 30

Un film d'une classe supérieure
qui empoigne et émeut
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LE MUSÉE DE GALUriN
20 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par JEAN DRAULT

— Ça peut valoir cent , deux cent, cinq cent
mille francs , selon l'acheteur continua l 'an t i -
quaire. Mais il est de plous cn pions rare ,
l'achetor , je vous le rép ète , parce qu 'il a été
si souvent refait !.., Oh I le truquage , dans
cette parlie de la gominerce, c'est la peste I...

Et pouis, ze vous dirai , signor , que si 1 ama-

tor , il est rare, la stèle authent ique  il est
encore plus rare. Y en a-t-il seulement encore ,

en dehors des mousées italiens , français , alle-

mands et anglais ? Et les siècles de ces mou-

sées sont-elles loutes authent iques ? Oh I... Ze

sais bien que même une stèle pas toul à fait

authentique trouverait  encore son achetor , sur-

tout américain. Mnis enf in , on peut faire unc

grosse affa i re  si l'on peul prouver que ça prô-

nent d'une fouille avé la date de la fouille ct

le lieu. Depouis l'af fa i re  dc Glozel , il y a deux

camps : ceux qui croient que lout ce qui vient

d'une foule est faux , ct ceux qui croient que

tout ce qui sort d' une fouille est vrai. Il faut

donc trouver un amator et savoir ce qu 'il pré-

fère... Mais je raisonne comme si voire stèle

était authentique... Où peut-on la voir ?
— Je pars pour le Midi. On doit m indiquer

où elle se trouve. Je vous écrirai aussitôt.

— Si le déplacement en vaut la peine, je me

déplacerai.
— Mais aurez-vous l'amateur ?
— J'achèterai moi-même si cela en vaut la

peine. Votre nom , votre adresse ?
— Inutile 1 Je vous écrirai I
C'est muni de ces données qu'Antonio avait pr is

le t rain.  U réfléchirait .  Il ne pouvait évidem-
ment pas faire venir  Banel l i  au musée de Ri go-
mas ni lui cn li quider  le contenu. Banelli se
serait loul au moins étonné de ne pas voir rem-
placer les orig inaux  vendus par des cop ies imi-
tant  bien ces ori ginaux , connue cela se fail  au
garde-meuble, à chaque changement de ministère,
et quand la « dame » d' une Excellence a envie
d'emporter un « bonheur  du jour » ou un tap is
de la Savonnerie comme souvenir de son séjour
dans les régions du pouvoir.

Antonio eut à changer de train a Toulon , au
p eti t  jour naissant , et après avoir joui d' un som-
meil peuplé de rêves d'or. Un songe délicieux
avail été celui où , entre Avignon et Le-Pas-des-
Lanciers, il vendait un buste d 'Apol lon , a t t r i b u t

à Phidias, pour cinq mil l ions au gangster Al

Capone, qui faisait  construire  une maison pom-

p éienne à Long-Island.
Il trouva sur une voie de garage le petit train

de Rigomas-sur-Cagnes, composé de six wagons

dc marchandises el de deux de \oyageurs .  Parmi

les six wagons, il y avai t  un wagon foudre  pour

les vins et un fourgon à claire-voie contenant

douze moulons el quatorze porcs.
— Nous serons vingt-sept voyageurs 1 calcula

Antonio en montant dans l'uni que compartiment

de première classe.
Au bout d' une demi-heure d' attente, le t ra in

part it  cahin-caha , traversa des vignes, puis se

mit à grimper lentement des côtes p ierreuses. De

chaque côté de la voie s'alignaient des oliviers.

Trois heures après , il parvenait à Rigomas ,

ville située sur les bords du Gagnes, torrent p itto-

resque.
Le train avait pris à une halte un seul voya-

geur , dont l'aspect amusa Antonio , qui trouvait

ce voyage monotone. Sans doute était-ce un

autochtone qui s'était endimanché pour quelque
cérémonie ou quelque démarche officielle. Il
avait dû courir pour ne pas manquer ce train
limace qui , pour tan t , était en retard sur l'horaire
d' un quart  d'heure à chaque station. Ce voya-
geur avait chaud. Instal lé  dans un compartiment
de troisième, il avai t  passé sa tête nue à la por-
tière et laissait le vent des hauteurs caresser
son crâne chauve couronné de mèches grises et
son gros nez rouge en trompette. L'œil était

vif et gouailleur. L'homme était vêtu d'une

jaquett e noire trop longue et mal coup ée. Son

formidable parapluie \ erdatre eût fait  la for-

lune d 'un chanteur de caf-cone ' désireux de

ressusciter les chansons saugrenues qui racon-

taient  lès aventures d' un rural dans la capitale.

Le lecteur aura reconnu M. Galup in, en route

aussi pour Rigomas.
Antonio aurait  bien voulu lier conversation

avec ce vingt-huitième voyageur , — le seul qui

fût  de la même espèce que lui , — mais M. Ga-

lup in s'était  endormi.
Antonio , lors d' un arrêl du train , avait aban-

donné son compart iment , mais l'avait réintégré

aussitôt en entendant l'autre ronfler comme une

toupie.
Et Rigomas était apparu au bout de l'inter-

minable montée qu 'un funiculaire aurait gravie

cer ta inement  p lus vite. ' •
[1 est vrai que, lorsqu 'une Compagnie n'a que

deux voyageurs à transporter à chaque voyage,

l'économie est excusable. U s'agissait certaine-

ment , pour cette Compagnie , de décourager les

derniers voyageurs, afin de supprimer une

ligne qui n 'était d'aucun intérêt , même électoral.

Antonio , quand le train s'arrêta , entendit une

voix crier, avec Vasscnt :
« Rigomas 1 10 minutes d'arrêt I Buffet 1 >

U descendit , sa valise à la main, sortit de la
gare et s'arrêta pour jeter un coup d'œil sur la
résidence que M. Gladouresque avait choisie
pour son fils.

Rigomas-sur-Cagnes, dans le Rhône-et-Var, est
une pittoresque localité perchée sur les contre-
forts des monts des Maures, et d'où l'on voit au
loin , la Méditerranée bleue. Couverte d' une
brume légère comme une gaze, celle-ci ressem-
ble ù un lac de légende.

Les maisons de Rigomas semblent, les unes
accrochées à des aspérités, en s'échelonnant, et
les autres avoir roulé jusqu 'au bas de la vallée
où le dignes précip ite en hiver ses eaux jaunâ-
tres, mais se contente, en été , d'exhiber un mince
filet d'eau , parmi les lauriers sauvages enva-
hissant son lit.

La résidence du sous-préfet est au bord du
Cagnes. Son grand jardin se termine en terrasse
au-dessus des flots roulant les cailloux. La mai-
son est une vaste, vieille et vénérable bâtisse en
briques roses, qui dut être construite sous
Louis X I I I . Elle a neuf fenêtres de façade au
rez-de-chaussée et au premier.

La fenêtre du milieu , au rez-de-chaussée, est,
en réalité, une porte-fenêtre ouvrant sur un per-
ron large, exhaussé de trois marches au-dessus
du jardin en terrasse.

Des frontons grecs coiffent les fenêtres du pre-
mier étage qui , en guise de barres d'appui, pos-
sèdent des rampes de pierres soutenues par des
p ilastres.

L'ensemble est confortable el discret. L'autre
façade donne sur la cour d'entrée, qu 'une grille,
surmontée d'une hampe et de son vieux drapeau,
fait  communiquer avec une rue qui s'appelle,
bien entendu , la rue Jean-Jaurès.

( A  suivie.)
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AMILCAR
lance sa célèbre 5 CV en Suisse.

Cabriolet décapotable : Fr. 8580.—

Agents cantonaux demandés
GARAGE VILLARS VERSOIX GENEVE

Théâtre Livio - Fribourg
Dimanche 21 Janvier, à 20 h. 30
Une seule représentation donnée pur le

THÉÂTRE VAUDOIS
Du nouveau grand succès de fou rire

I S O O  D. I L E i@ ï ï
pièce vaudoise inédile en trois actes

de M. Marius Chamot
Prix des places : de Kr. 4.— à 1.50 (impôt en plus).
Billets à l'avance chez M. von der Weid , magasin
de musi que , rue de Lausanne. 1019.1

DIMANCHE, 21 JANVIER

i

mr l'HOTEL DE L'OLIVIER

TORNY-LE - GRAND
CASSÉE- CONCERT

Invitation cordiale. 10278
Le tenancier.

Cafetier A L0DER
U U I tf l B W I  2 belles chambresW W l V l i W I  2 belles chambres

. . , indépendantes , au soleil ,
demande à louer un pouvan, également servir
café , lout de suite ou à <j c bureau ,
convenir. S'adresser, pour tous

S'adresser à Publicitas , renseignements , par écrit ,
Fribourg, sous c h i f f r e s  sous chiffres P 10113 F ,
P 10277 F. rî l>„blicitas , Fribourg.

^ ïtf t tf r&r&*&ty* m*tm**&f m*

L. Honoré, 8. J.

ELLE...
et Toi, jeune homme !
LUI...

et Toi, jeune fille !
Chaque volume i Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL,
130, place SI Nicolas, ct avenue de Pérolles, 38

mmmmmm&é&mmmmmmmmmmm&m

(Pour les
soirées

V̂ Am %
Modèle 9750-08

Pumps noirs ou souliers à bride, SOIE VÉRI-
TABLE , talon haut , TRÈS ÉLÉGANT avec
n 'importe quelle robe.
Pumps blancs ou souliers à bride, SOIE VÉRI-
TABLE , Fr 4.90. — Un autre colori , Fr. L—
en plus.

£e etou î

Modèle 5405-08
Pumps CRÊPE-de-CHINE, décolletés, bas, soie
mate , joli talon élégant.

Le plue chic pour les soirées I
BAS DE DAMES l

soie double mate , mailles fines, coloris élégants,
depuis Fr. 2.50

afaLJE^il m mmmmmm»mmmm3ml
F R I B O U R G , Rue de Lausanne.

B U R E A U
ARCADES-GARE
Briquettes Union
Cokes de la Ruh.
Anthracite belge
Boulets d'anthracite
Houille Sarre

» Silésie
» Belge
» forge

Sapin hêtre, fagots
MAZOUT amér,ca,n la

Se recommande :

H AYER



A REMETTRE
tout de suiie

pour circonstances de famille, très gentil
MAGASIN DE MERCERIE ' <  «rih-n-s de bébé,
situé sur le meilleur passage de Lausanne.
Vieille renommée el prix très avantageux.

s'adresser : Gérance Aiibuhi , Terreaux 2,Lausanne. ¦• • "> '

MAISON
WEISSENBACH

jusqu 'à fin JANVIER
nos ateliers exécuteront
sur mesure , un

Costume-Tai lleur
pour une tail le normale ,
en beau tissu pure laine ,
fantaisie ou uni ,

DEPUIS

98 fr.
==̂ -==_—_____

'(,u
c

,
herch emoDiace

2'2de
l,s Deux Per*onnes <™»<i "»>« I Boucherie chevaline1 ae CHERCHENT I ..chauffeur mécanicien

si possible chez patron
( ¦iiusant le français.  Cer-
tificats sont à disposition

S'adresser par érrit sous
c h i f f r e s  25, à Case pos-
tale. 124 , Fribourg.
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Conservez votre santé et prenez
régulièrement un bain chaud au-'

Bains des Places
FRIBOURG

RUE DE LA BANQUE, 22. Tél. 12.65

ouverts tous les jours , 10 cabines. 168-1

auv bot»j^s de »pin$
calment- la

"TOUX
LES SEULS VERITABLE!?
PORTENT LA MARQUE VOS CE S„

mwmmm v̂m '«# «HTrT| s__SHj|f|
^'^HfSRïi^wjfcPïOwKfl̂ Tt^f̂ Ss!, !

Oignons-Plantons * wrMnDr
Qualité extra 16/20 [\ Y L l l U l l L .

A vendre 5000 kg. en bloc
ou par un intermédiaire. 2 taureaux d'élevage, de
Marchandise livrable cou- 12 et 13 mois, primés en
rant février. Très bas prix.  l re classe, par 84 et

Ecrire sous chiffres 85 points , très bonne as-
O F 5356 L, à Orell cendance, chez Rossier,
FUssIi-Annonces, Hautefln/Schmltten.

Lausanne. Téléphone : Tavel U

du Faisan «
Téléph. 9.37

domicile ^Jpl^^^^g-.—^  ̂15> Rue S
Expéditions Jr% ^^^m̂— du Tir
Volaille , Grande baisse !!! I

samedi et dès vendredi après midi, GRAN DE VENTE
la livre la livre I

DINDONNEAU de Bresse -j flQ CUISSOTS de chevreuil 2.50 1
OIES de Bresse -JJJ Q Lièvres frais -J ^O

j CANETONS de Bresse -j gQ CIVET de chevreuil \ gQ
I POULETS de Bresse 2.80 CIVET de lièvres -|

*
QQ

I POULETS du Jura -j gQ TRUITES vivantes (grosses) £40
! POULETS de Bruxelles 2.- SOLES, portion -j gO

W POULETS du pays 2.- SOLES à filet -J g-'

| PIGEONS, gros, p ièce 2.20 SAUMON frais \ qr '¦

WÊ huîtres , escargots, cuisses de grenouilles, foie gras
H de Strasbourg, hors-d'œuvre fins et toutes spécialités.
\ (Samedi banc place de l'hôtel de v i l le )

- Il fil 1lMlli lll«IIM«ilïnMMIlMillMIB^—IIIS !¦¦ Il IIIMI1I I—llllllllll II

Hess , Frères
rue des Augustlns

On débile toujours viande
fraîche , lre qualité , fu-
mée, cuite et crue.
Salamis Saucisses

Tél. 5.8(>

A li t H l iTi II P°ur ,e 26 J ,iillel miU W V M J L l  au cen,re de |a vj l |£
pour carnaval, joli appar- avin p ièces chauffées
tentent 2 chambres , une indé daIllcs el enso|ei|
cuisme, un peu de jardin .

S'adresser à Publicitas , lé,,s . comme bureau.
Fribourg, sous P 4007.1 F. Banque Uldry & Cie

A LOUER
pour juillet , petit appar-
tement avec confort ,
près église Saint Pierre.

S'adresser par écrit à
Publicitas , Fr ibourg ,  sous
c h i f f r e s  P Wltil F.A LOUER

dans chalet neuf , un
appartement de 4 cham-
bres , salle de bains , ga-
rage , un peu de jardin ,
bien exposé au soleil. —
Prix avantageux.

Entrée 1er Jui l let .
S'adresser à Publicitas.

Fribourg,  sous P 40072 F,

§ DEMAIN SAMEDI 20 JANVIER I
vmvmwmmmmmmmmmmm mwmmwmmmmwmmmmmmmmm * t?t»ftT?t» yy???f?»f • :.'|

H oommence notre B

] Grande lineDM Partielle I
autorisée par la Préfecture j

De tout temps cette vente a été un événement pour Fribourg. Les avantages sont Jréels. - Les prix d'un bon marché étonnant. - Nous liquidons toutes sortes de |
chaussures pour messieurs, dames, enfants. - : -|
Chaussons (pantoufles), snow-boots, etc. ||||

Nous avons soigneusement préparé cette liquidation partielle. ; ]
A VOUS D'EN PROFITER ! fej

iïf lf ak %\ "SI TE^*l;f ¦¦ Chaussures, FRIBOURG \ ^
mWBÊ wÊÊmmi IpnHlJHl É̂^

BBB
JBI 51» rue de Lausanne . |

Les Bonnes Chansons Populaires
Revue mensuelle catholique — littéraire
musicale - artistique et théâtrale

Vient de paraître :

JANVIER 1934
Prix : 50 ct. le N°

En vente à la LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas , Fribourg

fin MM wm\
Houilles Cokes |

[ Briquettes Anthracite 1
Sapin et hêtre secs f

ROM. STEINAUERï l
Gros Détail |

^
Téi. 9.52 1Q, av. de la gare Tél. 9.52 Jf

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ¦̂ ^^
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3 DOMAINES
A vendre dans la Broyé

de 20 poses environ. Condilions avantageuses.
Pour tous renseign ements , s'adresser à

10265 M. REICHLEN , notaire , u Estavayer,

Fers - Quïiicaiiie ple
Importante maison cherche représentant qua-

lifié et bien introdui t , pour une partie de la Suisse
romande -- Faire offres écrites , détaillées , sous
c h i f f r e s  P 10231 F , à Publicitas , Fribourg.

JEUNE FILLE
cherche place comme
bonne à tout faire
dans un petit ménage, si
possible à Fribourg.

S'adr. sous P 40069 F,
à Publicitas , Fribo urg.

voyageurs (euses)
sérieux et actifs, deman-
dés pour vente aux par-
ticuliers de produits ali-
mentaires régimes. Forte
commission. Exclusivité et
évent. carte rose après
essai à personne capable.
Offres avec références et
curriculum vitœ, s. chif-
f r e s  Y 2444 L, à P ubli-
citas , Lausanne.



OCCASIONS extraordinaires
aux rayons de Bas et Gants
Un lot bas de laine Cfl
pour enfants , noirs SOUaCS 

¦
|1|grandeur 1 à 4 aulu I UU

Un lot chaussettes de sport 1C
laine pour garçons S0ltlé qP " f ilen gris , brun et beige il W

Un lot chaussettes de sport Cfl
laine , sans pieds, avec revers S0ÏU66S "

lll

Un lot guêtres laine Cfl
S;.uHr r7fants soldées -.JU
Un lot gants pour dames OC
tissu molletonné, très chaud SOlliSS 

™ 
Dil

Un lot gants pour enfants OC
tricotés, laine fantaisie SOll'ÉS " Oil

Un lot gants blancs tricotés j  OC
pour dames, légèrement défraichis SOlllBS B ib iW

Un lot gants jersey noir | fin
doublés, i lames SOltJéS | "ff ll
gr. 6 et 7 seulement ¦ ¦ ¦ w

Un lot gants tricotés 1 CO
couleur ou noir , pour dames, SOlllBSdiverses formes fantaisie 1.0
Lingerie finette molletonnée

1.40
9 SI

UU lOT CnemiSeSnncltc blanche , ya manches
pour fillettes de 3 à 9 ans SOlliCBS
légèrement défraîchies

UU 101 CneiTIISeS finette blancli e, pr dames
Vt manches, bord feston et dentelles, SOllifiCS
légèrement défraîchies

Un lot chemises finc»c b^che Q m
fermeture épaule, pour dames SOldéeS II

Un lot jupons flanelle coton : CO
festonnés, grandeur 55-65 cm. SOlllBS il I
pour fillettes I"™

Un lot chemises flanelle coton 1 OC
garnies dentelles , pour fillettes , SOltJGBS | f II
grand. 75 à 95 cm. avec petites manches ¦ ¦¦.!»

seos - uêtemenis "" = 250 3

Au RAYON de TISSUS
Lainage pr. robes et blouses

Exposés sur tables sp éciales
jusqu'à épuisement du stock

Un lot de 10 pièces tissu laine i
uni , carreaux écossais ou dessin , |g fllèlrB SOldé

Un lot de 5 p. tissu cachemire 1 CO
laine grisaille , petits carreaux lo mètre SOlfl fi I l i ilargeur 100 cm. I lWw

Un lot de 7 pièces tissu laine O m
dessin diagonale |g ^g SOldé //largeur 100 ct 110 cm. ¦¦¦

KTOTP JEfc JES
19 m BB MM I

uni' vi j.n ' [nsi i i i  ¦< ¦ p - • _ ___ _»Jaine unie 12, Complets pour garçons
superbe occasion ; la pièce

Pullovers laine Rachel 3.. » '« complets ^garçonnets
pour dames la pièce solde» culotte courte et faux gilet

Pullovers pour dames R « andeur 
_ _i io -n- 12 13

laine tricot suisse, teintes unie. 
^  ̂̂

AT \) t SOldéS 10-— 12.- 14.-

PullOYers laine triCOt SUiSSe 7 Complets pour garçons de 14 à 16 ans
, j  i . j  I " veste eilet ct culotte courte OAavec ou sans col , unis ou dessin jacquard ; . TC . J> . «„„,.i„;„ ¦. „.„„i„. „»MA .__£**¦ 

là pièce soldée «n J°» drap fantaisie , lc complet soldé _--w«

Pullovers grosse laine \A . WIN DJACKEN
article riche tricot suisse JLV/ i

la pièce soldée (0j ie je chasse imperméable pour enfantsla pièce soldée j0j ie je chasse imperméable pour enfants

Pullovers laine Rachel 0 QA m t̂" 
«;»-^" «;»»¦»¦"

pour garçons soldés  ̂W Soldes 9.50 10.50 11.50
Pullovers laine .o«,. «.„«.. I QA UN LOT DRAP FANTAISIE

pour hommes soldés* ™ POUR COMPLETS D'HOMMES

Soldées 1.25 1.45 1.75

C3rX*£LXXd.s Magasins

¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦iquidation partielle
c o n t i n u e

Nous liquidons notre stock de
C'est l'occasion la plus favorable vêtements p. hommes

d effectuer vos achats a des prix dun à de. prix dérisoires
bon marché jamais atteint jusqu'à ce Complets pour messieurs 1C
jour. - Voici un nouvel aperçu des prix S.Î2 grandcur 40 ct 42 soldés M."
auxquels nous sacrifions les marchan* Complets pour messieurs oc
i. J .K.  joli drap fin , fantaisie SOlltèS § i l"
U1S6S tt UiVer. grandeur 40, 42 , 44 seulement laWl

' —L Complets pour messieurs oo
a ¦ «s _*_ bcau dra p lour<1 ' ,rès soi «iu'' soldés l iul

AU râYOn (1e BOnneterie grandeur 44. 46, 60 seulement UUi

pour dames et enfants, nous soldons : £Kfft^^ 
fljj .

_ ., , , . «¦ .  /> véritable occasion SOlClÉS ¦"¦Gilets lame Rachel 0 mpo» da^ «yg» ù. Vareuses pour hommes Q
Gilets laine tricot suisse " l ÛA Pem draP '̂  "*** so,dées L:
toutes nuances , unis , la p ièce soldée iiUv Manteaux gabardine nGilets laine tricot suisse A QA pour hommes R -
dessins jacquard , toutes nuances \Jt U\J ¦' » beige imperméable SOllifJS Ul

la pièce soldée

Gilets laine fabrication suisseQ QA -̂ IZ^IIZZI IZZIZZZZZ
unis et jacquard la pièce soldée Ul l /V TZ

pour garçons soldés^.W Soldés 9.50 10.50 11.50
Pullovers laine .o«,. «.„«.. I QA UN LOT DRAP FANTAISIE

pour hommes soldés* ™ POUR COMPLETS D'HOMMES
-n———————____—_..—————» largeur 140 cm., teintes à choisir

i Série I Série II Série lll

I ÇniiQ .iiffifompnfQ " - E 2-55~ ẑ

Un lot camisoles laine beige \ on OFFRE E HCE P TIO El IlEL L E
pour enfants  de 3 a 5 an SOllIÔeS 1. ÙV . . ..

im int nnmhinoicnnc A AA Tissus Pour chemises de travailun lot combinaisons (Uiî w 0 Qft
53 Suese d°eu 5bàci8uc, a^ua,ité fine so,dées ù>

vv 
Oxford molletonné ,e

s$r
é
c - CA

un lot combinaisons (caini soie.panta ,o„> Q QA  ̂f

dc lnr
r "Tv Ie mare 

9Z1
îaine blanche fine, % manche SOldéeS 0. \j \J Cotûline à Ca^aUX ° CQj rfl . CA
P01* d!"nos 

1M qualité extra , largeur 80 cm. .UU
avec longues manches, la pièce *-»B

Un lot camisoles laine fine i W  JBgteSfflWÎ - '»i« ".65„.,„,,, H ^es 1.1J 
Moi|eton ?5 cm _

Un lOt CamiSOleS Wnt btanch. fl« 4 QR dessin à rayures le mètre SOlltê -«0
pour dames, % manches SOllifiCS J_.l l/ l/ .... .........._______________________ 

Un lot pantalons laine OQA —-——-—-—-—---——----- ¦
2?£S in soldés «f ™ Expédition contre remboursement
Un lot superbes combinaisons Fn„nk à phniy ptmi OUHCI MCO uumuiiimav..- Envois à choix et

laine et soie couleurs modernes assorties , , ,
grandeur 50-65 cm. 70 80 cm. 85-85 cm ÔCliangeS SUPPrllîléS POW tOUS IBS

FZïïZZm i~ôc n~ i r̂tï articles en solde



Dès» demain 20 janvier

(autorisée par Préfecture)

CHAUSSURES POUR DAMES & MESSIEURS - VOYEZ NOTRE ETALAGE

Fr. 3.80 5.80 7.80 9.80 12.80
Rabais 10° o sur tous les articles d'hiver

HAUS81IKË8 .il» Il E K N12 S
26, Rue de Romont FRIBOURG

LE BEAU LIVRE
i. 

de la famiUe chrétienne est :
. - ,

La vie humaine et divine
06

Jésus-Christ Notre-Seigneur
par l'Abbé Félix KLEIN

professeur honoraire à l 'Institut Catholique dc Paris

I I f

Une « Vie du Christ » pour notre temps
Œuvre de science et de piété
Œuvre d'art à la portée de tous

Un volume broché (23 X 28) 500 pages. 400 reproductions
artistiques f r .  25.-

Le volume relié (demi-chagrin), K r. 37.-
II

Â VENDRE
aux portes de la ville de
Fribourg .: a) domaine
de 27 K poses ; b) do-
maine de 13 VJ p oses de
très bon terrain , bâti-
ments d'exploitation bien
installés. Ces terrains sont
voisins dc nouvelles cons-
tructions et comprennent
quantité places à bfltir
avontageuses. 10058

S'adresser : Casier pos -
tal 213, Fribourg.

Appartement
A louer bel

aux Daillettes, 124
4 chambres, mansarde,
toul confort , grand jardin
ombragé. 60438 Q

S'adresser au rez-de-
chaussée, Daillettes , 122
Tél. 666.

SUPERBE
OCCASION

A vendre chambre à cou-
cher richement sculptée ,
piano, salons et divers.
Bas prix. 10183
¦«adresser 200, rue

des Maçons.

Association suisse
des Marchands de gros et petit bétail

CAUTION
pour le commerce de bétail

Elle sera fournie par les membres à des
conditions avantageuses, rapidement et à
bon compte. Les membres reçoivent gra-
tuitement Gazette Suisse des Marchands de
gros et petit bétail. Renseignements gra-
tuits au Secrétariat i Mr Théo Brunner,
avocat , docteur en droit , Laupenstrasse 7,
à Berne, téléphone 24.633. Le Comité.

Dente ann enchères publi ques
de bétail et chédail

Samedi, 20 janvier 1934, «¦ • »»• &¦ •
soussigné vendra, devant son domicile, à

OnnenS ". 2 vaches portantes, 2 chars à pont,

1 charrue neuve, 1 faucheuse, 1 herse, 1 herse

à prairie, 1 buttoir, foin, regain, paille, pommes
de terre, betteraves, etc. 10250

Payement au comptant.

L'exposant : Honoré Moral.

P̂ _̂^̂ ^̂ i!̂ ^̂ ^=̂ ĝ
W£ Fiancé s, visitez notre exposition À ^ 72\ /ftf

il y  SL de quoi vous satisf aire. \>rJ

vfc Fabrique de Meubles P. LE1BZ1G <as
^PU GRAND'PLACES , 26, FRIBOURG ^QKj^̂ ^^̂ ĵ ĝgg^̂ g î

Servante
On demande une

fi l le  ou veuve, âgée de 35
à 45 ans, pour faire un
pelit ménage d'un homme

S'adresser sous chiffres
P 10216 F , à Publicitas ,
Fribourg.

À LOUER
ATELIER j conviendrai!
pour peintre, cordonnier
ou sellier , au centre de la
ville de Fribourg.

Offres écrites sous chif-
fres fl 10245 F , à Publi -
citas , Fribourg.

i A LOUER I

app artemen t
Daillettes, 121

de 4 p ièces, véranda ,
1 mansarde, eau , gaz ,
électricité , chambre de
bain installée , jardin
d'agrément et potager ,
300 m. pré, avec pou
tailler complètement
fermé, garage si on
le désire. 76-13

S'adresser au Caf é
Richemont , Fribourg.

A VENDRE
au centre dc la ville de
Fribourg, maison d 'habi-
tation avec 4 logements
de 2 chambres, atelier ,
3 chambres mansardées,
galetas , vastes caves, lu-
mière électr., gaz et eau

Offres écrites sous chif-
fres P 10246 F, à Publi-
citas, Fribourg.

A louer Jeune cuisinière
Appartement quatre
chambres et cuisine, est demandée pour petite
grand jardin et un peu de pension , à 1 h. de Fri-
terre. Conviendrait pour bourg,
ouvrier ou retraité. Offres, avec photo, à

S'adr. chez M. Guérig, Publicitas , Fribourg, sous
Daillettes , 171. 10255 P *«063 F.

m Confitures KOCQ Conserves
w_i« t̂t>fr^^ / '-'' s préférées des connaisseurs

WjH ĵJKH^r 
Vente en 

gros 
:

____^^__r ^ljE_S E- ANDRES , denrées coloniales en gros,
ç^T f̂ Avenue de la Gare, 8 FRIBOURG

— i

I Éfa  ̂ Un bon coup
I \T B̂V ^e na

"a' ¦\L\ ŝs_MsssatWai_>____> Pour faire place aux nouvelles marchandises, nous débarrassons
. nos fins de séries à des prix sans précédents. ¦

\ I *' ¦: 3"U paires pr ]> ., sacrifiées à 9.80 7.80 5.80

M L^^  ̂
°̂  *UU paires pr H., sacrifiées à 15.80 11.80 8.80

I " ïrito»  ̂ //'"'"N paires pr E" •aor,,ioe, à 7,8° 5>8° 3.80
SE m̂SÊ^màÊmmmmtm1 OUU paires pantoufles et snow-boots, dep. 1 _.«JU

I £L  ̂DUPAS QUIER
J*S£ /  

m̂W$8Ëm®*  ̂ 22, RUE DE ROMONT , FRIBOURG I
5*
^^ 

_̂____ KmmmommmWÊÊÊËIÊÊÊmmmmMËËÊmmmmmmmBi» *^&

JEUNE FILLE
de toute honorabilité,

ayant bonnes notions
sténo - dactylo - allemand ,
cherche place dans mai-
son sérieuse-, excellentes
références. — S'adresser ù
Publicitas , Fribourg, sous
P 40066 F.

Appartement
bien situé, comprenant
deux chambres et unecuisine , à louer pour \e
15 février ou date à con-
vc"i,r r . 10260

S adresser à Louis Hey,inst., Farvagn tj lc-Grand
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