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doctrines. Ce furent François Quesnay, dont le
Tableau économique, paru en 1758, était, au

Ré .. del :dire de .Mirabeau, la troisième découverte
gu~es e .lìberté ',humaine, après-I'éöriturc el la monnaie; Adam

, , I Smith en Angleterre, avec son traité : Rechcr- ~ .la base de toute' éducation, il y a nn

,Soucis financie,rs "et politiques, fra' nçal·S~, Comme le mot l'indique, ces régimes. sont clICS Sur la nature ct les causes de fa ricJlCssç, pr mctpo directeur qui trouve' son inspiration
r caractérisés par une associa lion du capital et. paru en 17iG, qui proclamait Je bienfait de la c,t S'Cl source dans 'l'idée qu'on .se 'fait d«

D
' t' du travail sous le régime de la ,liberté d~s' concurrence .Illimitée. .Ces deux, économistes 1~lOmn~e,,·d~ .~es. origines. el de .ses destinées,

,d e~ouragean e reponse du Japon. 'coutructants. firent école: les, physiocrates en France, l'école 'L écule chrétienne est hcureusenienr: éclairée
, ,f Les régimes -de :liberlé sont ceux que nous de Manchester en Angleterre, L'école nouvelle sur ces ,Problèmes essenticls : de la vie; mais

Le .,pr,ojet .de M. de--,Valera. désignons d'un 19.0~-": Je libéralisme écono-' proclame trois principes : ia .hase morale de ceux dont, l'esprit flotte dans"Ie :vague, à la
, . -' " . , __ '" ' _, , ' , , mique," . l'économie est' l'Intérèt . personnel i. la base poli- rccherche d'une formule, subissent riufhlence

,À ~p'a~+s, Je Sénat s'est réùni hier, mardi" peut accepter, que la reconnaissance . de -Lls sont nés 'd'mie réaction COÌ1lfe les régi-; -lique est la non-interverïtion de rEtat,et h (~e tau les les doctrines nouvelles nées de
'soùs :la 'présidence de M, Jeanneney.. l'indépendance de la Mandchourie soit un mes anciens appelés corporatifs el, comme' base économique, la liberté absolue du travail. I eITel,lr ou de la fantaisie ct ,qtJÏ prétendent
1\L 'Lamoureux, ministre du budget, a sujet de' discussion, j'espère néanmoins toute réaction, ils se sont inspirés, plus de la Ces doctrines économiques trouvaient, ua fournir une explication de I'origine et de la
déposé sur le bureau de cette assemblée le: faire comprendre la loyauté et le caractère critique d'un abus que d'une vue d'ensemble allié puissant dans la, philosophie de Housseau fin de l'homme, ainsi qu'une méthode 'inédite

. , t d douziê " . du problème, qUI' .proclame l.~ bonté innée de la nature d'en diriger hl vie. '
proje e « ouzIeme» provisoire vote inéluctable de sa situation, à la condition ", .
l

di l Cl l Parce que la corporation, aux XVIme et .humaine, la bienfaisance de la liberté, la noci- Léon .Ollé-La.prune, ,dans son ,ouvrn,ge Le prix
lll1 I SOIr par 'a lam ue. que le temps suffisant soit donné à mon d lM F ~ xvnrnc siècles, limitait les libertés des profès- vité des institutions; les corporations étaìi- e, Cl me enseigne qu'à notre époque les trois
.! '. 'rallçois Milan a déposé, d'autre part, gouvernement pour des explications corn- . t dl' , puissances q , t lsiens e es o asses professionnelles, paralysait sees, ridicules ct tracassières, pouvaient mou- " Ul exercen . e' plus grand empire

un ·article additionnel au projet de redres- plètes à ce sujet. les prog-rès techniques, restreignait la liberté rir; l'économie et la philosophie nouvelle') sur les pensées et les actions des 'hoI11mes sont
sementfinancier. Cet article déclare notarn- . « Le gouvernement japonais est convaincu du commerce et de l'industrie, le droit de libre ouvraient des .perspectives. pleines de richesses 'l'?rt, la science ct la critique. "",C:haeune
ment. que, à dater de la promulgation de' que le maintien et la reconnaissance de établissement professionnel, faussait Ie jeu de' et d'harmonies universelles, d'elles implique une idée qui en est comme
la loi de redressement financier et jusqu'au l'indépendance de la Mandchouri~ .sont la l'offre et <le Ia demande, les .économisres du Depuis 150 ans, ces doctrines inspirent la l'~me, Cette idée, appliquée à la question 'de la
31 'décembre 1934, l'application de la loi des seule garantie de la paix en Extrême- XVlIImc siècle crurent ,que, en .jetant bas toutes politique des .Etats.. l'enseignement des philo- v~e, y devient prlncipc d'explicntion et prin-

assu anc
' l t da' .Ies barrières, ..une ère de progrès matériel et : sophes, les svstèrnes des économistes et l'acti- erpe de direction, Pour l'art, }\idée maîtres sc

r. es socia es es suspenq ue. rient et que toute la question sera résolue o J

L
' . t d d bd' humain allait s'ouvrir, vité des peuples, Ni les .protestatlons -des .philo- est celle d'une activité abondante, produisant
e proje e r~, ressèment 11 getalre a éventuellement sur celle base entre la ' d' _., , " Des abus trop vrais, hélns l une foi naîve ' . sophies traditionnelles, "ni les condamnations es œuvres nombreuses souvent sans but moral

.,e~e renvoye il. la cornmìssìon .sénatoriale Chine el le Japon, ' 'd' tif 'd ' . ,en la. fécondité de la liberté créèrent l'ambiance' des Souverains Pontifes, ni les, protestations ou e uca I : ma}s, ont la valeur .es~hétiq,\le .est
des finances, qui en a aussitôt commencé « J'al' confiance ,.que notre réponse vous int Il l ]J l ' : l ' , , la seule raison d Al L '.111 C CCue e ct popu aire favorable au régime' -popu aires, ni vles iniquités et les injustices qui' c e re, a science cst dominée
.l'examen, Comme on le prévoyait, celle' éclairera entièrement .sur notre propre point nouveau que la Révolution française imposa; furent la conséquence du nouveau système par' ,~e,dét~rminis~ne ct l~ criti.q\1C cs< pénétrée
'commission a .Iait subir au projet des de vue et .j'ajoute que, la délégation japo- par la loi Le Chapelier, du 17 juin 1791. n'ébranlèrent les .diseiples ,des physiocrates de de l Idee d évolution. » L influence de l'une ou
tränsf?r~lations , importantes, 'Déjù, on peut nuise .apprécie sincèrement les efforts que Pour comprendre I'état d'esprit révolution-' France, des: libéraux de. Manchester, des posi- l'autre de ces idées produit chez l'h~l~l~'e une
dire que, quand le .débat s'engagera, ven- le comité des dix-neuf et vous-même naire qui .inspira ces mesurés légales, troìs' -tìvlstes de Comte.' Quand vvint Karl iMarx avec inclination à considérer la ~ìe ;t(uué' 'façon
dredi, aù Sénat, les plans financiers seront accomplissez dans cette affaire. » choses doivent être rappelées : les abus de son manifesle communiste, Léon XllI avec ,~articulière et à se créer une fot'ÌI~ulep,our

, issahl l'ancien régime corporatif, la .popularité des' son' Encyclique ,Rcrum -Neoarum, 'le libéra- 'lus'àge -de sa .propre existence. Aìùsì 'l'idée
meconnaissa es. Il ne restait plus au comite' des dl'x-neuf . d" l ' ... ,-doctrìnes de Jean-Jacques, Rousseau et l'ense.-' lisme économique -los accueillit avec un sou- evo ution fait bannir toute notion' morale,

.Il se pourrait même que M, Daladier (IU'à, cons taler ,'que la concilìaìion n'était " , , l cd' l b'l'''''' -,'U .gnemcnt des économistes libéraux, , :' rire .dédalgneux. Le 'Iibéralismc régnait en ' evoir, a responsa I ité, tout cela a eu son
.reîusât .de les présenter à la Chambre sous plus possible. Cependant, le comité est La corporation était. née d'une conceptìoh maître, Il y avait bien Une doctrine économì- heure, passée, maintenant, ct ne' rei)os~ SUI'
cette forme nouvelle, qui mécontentera les rìisposèà examiner, jusqu'à mardi prochain, chrétienne -de.Ta vie, du travail, de l'homme e't' que marxiste, une sociologie et une économie aucun fondement et aucune r (-!tlité, La' morale

-socìalistes et mettra fin au Carlel nouvelle- date fixée pour la séance de l'assemblée ',de la richess~, Produire la ricbresse c'était· chrétiennes" Mais rien, ne réussit à ébranler la du plaisir ou celle qui est dépourvue dê toute
ment reformé, générale 'extraordinaire, toute proposition servir l'homme en servant Dieu. Le' ll1éti~r foi des disciples du ,libéralisme économique, sanction, la peur de l'effort'et du renoncement

III Il f ' . était soumis 'Ù la morale chrétienne " le Déca'- Mais' les peuplés -grondent, ,les ruines s'accu- le respect de l'erreur mise .sur '.le' 'nlême': pied
fi .. nouve e que, pourra aire le gouvernement' . .

d
'f ki a logue définissait les relations de l'homme avec mulent, 'les masses s'organisent, ,le· bolchévisrnc que la vérité sont des fr,ulls deTévolution.

ìLe.s J1',.'a,nc•a.is, l:e.xtrême-gauche· exceptée, e o no, n n'a d'ailleurs guère d'espoir I dét " , . '" "Dieu, des parents et des enfants, des maîtres' menace, le chômage sévit. S'il. faut juger l'ar- _e , e ernnrusme considère Ia science' comme
ont le .sentiment ,que' l'instabilite' gouver- à ce sUJ'et, d'autant moins que la situation d ' h génératrice d t t l "f .- "-• et es -servìteurs. Soumettre à cette loi tous les ' re à ses fruits, le libéralisme est jugé. Il est L , e ,ou, es es re ormes humant-
nementale actuelle est 'intolérable. Le paraît s'aggraver rapidement dans la pro- ordres des relations humaines était le premier condamné, Le monde de demain Sera marxiste tuires, Pourtant, certains p~ogr~; do,n't ~Üe 'est •

. " régime-de gauche issu des élections de l'an yin ce du Jehol, il la frontière sipo-' des .devoirs d'état. Nul n'y contredisait. Celui ou chrétien, Il reviendra aux disciplines de la la senle inspiratrice, sans ,souci de '.la l~i pia-
, dernier va ße .crise en ,çrise" 'le soutien "mandchoue. Le mois de février ne s'achè- qui était tenté de s'y soustraire trouvait dans morale chrétienne ou' tombera sous le joug r,aIe, ne, ~ont pas toujours des l;i~!lf~lÏ~s,pour

'<.'--:-;~OOiSt ,.:s:~"1ìê'ro'biùrt-ê'totfjOin;s-'3.u""ui'Otilent·~ -vera pas" dit"l?,~lJ'f$.~\S,;)q~~~.t~é-:déc.lenché(},,',,~, !is..;~Pl!.t~HfI'1~,)-:\"ì.!Q;Ì.;;.Ja~orce,~de'OÙ~plier Q,~ c ,~';~~~.l~!"es.}m.pjto~~~l~~ do~:,t,~~2inf :t,!ll~t.,: /~,~I11~,l1lte,1.Tel e~t, ,?,~r e~el~lp,~e,_~;l)·tt,i9n:lli-
psychologique, dans celle région, une .offensive japonaise. ' la sanctIOn." qui l Y rhmellaIt., . çàif 'la venue: '. . ~ 'ßr , :"'8:' T sa,;l~I~,sy,s~en~e.:;Clenhfiq~e ò~ l-~~.g,~I~ls~tJ~n'}iu

.p _ 'l F "l t :ti La .Renaissance, avec sa conception païenne '" .. ,: ..", trav ail, qUI, .1 un degre avance, sacrìfìe le
,aIJlU es, ,rancalS I en es qui vou- " \I: ' t' 'Il' .. ' "'.~.....' '~" ,,~;,," . " .'" ,.. ,'. ' , .' " .s ' "" de la vie de l'Etat, proclama l'autonomie dc L b è raV~,1 eur ~ la matière. " ' .

"dIalent profIter du malaIse qu engendre Le preSIdent du ConseIl executIf de l Etat la conscience et l'absolutisme de l'Eta" elle } eSQ S, ques L ecole n échappe pas à Ces idées domi-
l'état d'insécurité actuel ,pour déchaîner libre d'Irlande, M, de Valera, a prononcé ébranla les conceptions 'ancien Des et le'~l:eshge des victimes d",e Neunkirchen., nantes; les programmes et les méthodes' so'nt,
un' mouvement d'opinion en faveur d'une récemment une allocution qui a été de la loi morale. L'indiscipline' des mœurs de près ou de loin, à leur rel11~rque: .
revision constitutionnelle, On a lu, à ce. radiodiffusée aux Etats-Unis et dans la- appela une aulre discipline, celle de l'Etat. Le:s .~ L'art, celui qui I,Dérite ce J1(~m, n.'exercc, l ' d . , . : Neunkirchcn, 15 février. malhelire s t l" l' .
s,uJet, es theses e M, Tardieu. Elles quelle le chef du parti réplllblicain irlan- II1shtutlOl1S désagrégées par l'affaiblissement Des • , n emel~ sur eco e CJll une p,ui!>sallced f' , milliers de, p~rsonnes ,venues de la totl)dl rs l l 't' Q d 'l

>!'éplam,en>~.t.',n,ue ~le "P9uv,oir exécutif soit dais a soulevé la question de l'unité de es orces. ll1téric.ures tombèrent sous ,l'aulorité S " l"" P us ,11111 ,ee, uan, l. e,st 5Ql~forme_ ~ d arre, de France et d'Allemagne sont arrivée;; an l d l l .
renforcé ',e.t '.,le parlement '13,'ffaibli; le .pre- l'Irlande, soit la 'fusion de l'Etat libre et _u "pou~'olr ~ublIque., La corporation survécut x ,r,~o cs ,ql\~ Olven e reg~, Il e,:~d~qt,Ie.et, , 't l l" ;f r d' d' '.' cl l'I l d d d a l espnt qUI la crea; elle tomba sous la hier matin à Neunkirc11en pour' l'enterrement 1l10dele le sentullent. Dans la Yle socmle,' Il est
mler ~ural seu 'lUI la Ive·o es , ~p~pses; e r an ~ u noI' , , , , tutelle royale, Une ère nonvelle allait s'ouvrir, des victimes de la c;üas.trop,he de vendredi moins une force d:action' ,ql\;,U!l'-è;cla~'e ',de

:le,. <cbef .~u g,ouv-:rnement ,pourra,It, dISSOU.- ,<: Impose~, par ~a ,forc~, rIa ~lvlslOn" de ~e roi, est le maÎ1tre; il d.ispose des métiers> dernier. Le service d'ordre était assuré par 1:0, pi~lÏon .d~l peliple dont il fJaùe ~t~xa,lle ies
-dIe la,Ghambre, le peuple aurait le ,droIt lhlande a ete, a dit M, de \alera, le cnme Il en vend les charges; Il leur donne lems une parlie du corps de,gendarmerie sarrois ~t 'paSSIOns,
de corr,i.gel' par ~Je référendum les votes le plus grave commis par les honunes stallllts, Les corporations sont une source d~ des « Schupos > de .Sàrrebriick, Les offices Le déterminisme est un syst~me' IlhiJos(jphi-

h
. , funèbres furent célébrés dès 9 heures dans les .. l' .

I:Qul, ~)lr~ux de ses repré$entants; e,nfin, d~Etat anglais contre ce, pays au cours des revenus royaux; les familles qui en .'achètent ,ql~e ~u'l ,l1le influence, perSOn!lepe sur ,la, l l diverses églises, Des représeIitants des auto, deler l t l' 'b
les h~dJiérè,nts des p,aftis sul!versifs se~-aient 750 dernières années, » . cs c ,larges .les or,ga,nisent ,à leur gré, La cor,,- f l'C mma I~n . c,' altn ..ue ,t9"ut. e~LJ.,èr.e,',à )a, rHés <lu Reich et cde la municipaHté y .assis- o dt! D I .

,exclu.,s,des, fonc, tionscpubliqu,es. Le Quotidien La division de l'Irlande ,décidée par paratIOn est un, fIef royal, ,source de profit ' c ~s mQ,1 s, . "ans .. çs. s,c~eI1(!es.•~~per.l,l~t;ll~,~ " ' . ' f' taient. L'après-,midi, une ~foule ,innno,mbrable l'al s l h ' l' )
de M. 'ä~nnessy mène une campagne ana- 'l'Angleterre n'a' été appuyée al' aucun pour le seignetir et pour les che s des .métiers, ' e, ':s p. enomenes p,ly~lqU~S et ,èh

i
p1,qllesl ' " ' '. ' ,P ·Son but -n'est.plus le .service de l'homme, mais se réunit sur ,la :placc ·de ,la collégiale où sont dependants de causes délerminaüles ; RaI'

ogue, " ,.' , ' ,l e.~I~sentant lllandms, <~ L IrIan~e, a .po~r- l'alimentation des budgets ,publics. et pr.ivés, ,avaient été déposés' l('s ccrcue.ils. recouverts de . ~nalogie, on a fini, p,ar ensçlgn.er 9.~e,. chez
~es' "mal1lfe,statIOns ;a~l'all'es qUl, s~ p~o- SUl:I, M, d; Valera: est plus. q~ ~ne ',ul1l0n L'autorité corp!l1'alive s'ingénie à ,créer en sa . fleurs, .Mì\L von Papen'\ vice-chancelier, et l hOlllme, les rés()l}ltions ré~jqtel~t .néÇ.S,lì,~aÏfe-

dUls:nt. ~n l' ranc,e decelent ,une m:~tahon politIque -cl Etats: c est, depUls l hlstou'e du faveur ,des mon.opoles bjzmres et oppressifs, Selàte, ministre du ,travail, représenlaient le ment?e ,moli~s Q911llés" il~p.Qpç~1(ll}r;rts"de Ja
,de ,1ppmIOn publique au sUjet de lallure monde, une nation unie par la tradition, ,Les. tracasseries sc nUlltiplicnt, ,les chicanes gouvernement du 'Reich, volo.nt~ ;lIbre, Ce ß.Yljitèmeß ,s~ldo~It JJ1H,lieQcé
incohérente ,de' la politique. On veut du Le motif invoqué : que la ,division était _foisonnent. 'L'ordre., corporatif devient ,odieux, Le cortège funèbl'e ,sé, rendit ensu.ite, _au sou . les m~,thodes d'.édpcation mQ~~I~,JI .!!l!é~l,le ou

d
,des cloches de. toutes les églises, au cimetière, a l l b'l' , l' é' ,

ca~m,,e, et, de la corl't~nuité. Ces mouveplents nécessaire pour sauver une minorité d!IrIan- om,i,nale,ur, ,~y,ral}nique, ,vexa.tolfe" lll1U, e a J'e~p(),ns,a lIte ,~pa,r ',..a "p:,.ga!,iop "du
L f l f t L

. ~ f~~ t.i' YJ ~", ",~, role de l l t Il l l' 'd
•P9P,1.d~ires: inquièt~nt. certains bonzes de la dais de, la persécution religieuse, étalt une ,e~a,tlsme, ,Js,ca ,portaIt s~s r~1 s, e~ ge,ns'" ,,' ~l v,o op e, ,Il e.~I.Se "fJ, ~lS ~ , c,~~Ra-
gauche, qui croient voir poindre un nQu- invention dénuée de tou(fondement. Aucune de me~lel's .,pnves, de toutes.',hbertes" ~a chent~le ""'r~~.tati~n ..hIes , ~I,,I1,ya ...ql~e des.l~\ala.d~s. qu ,.~es,>I!!.f}fJ:nes,

" . . ' " ' a&SerVle, les métIers fermeS, les ipl'-lX ~urfalts, ·d'unv,:;ol11",,~i_te anglais Q~nt les. ac;tes sont ,une ß~l!C!lOl1 J~glque
v~a?J:>oul~glsme. ,. , nat;on ne ,re~pecte la lIb~I te de conscience tout cela drrita; on -<li~cuta de l'utilité de _ dune,~ffechon (?,u,d~u,~ecMfom,u~!i()n ~~leJÌt~Je,

,~,:L".a,'vèn~~e~t ,d.u ,.n~,t}{}nahsme"en ,~lle- ,plus que.l IrIa,nde.» , , , ,pareil régime; on critiqua ,ses abus; on aspira '. ·:S,(ocklW1.{fl, .14 février, ,l\I~~to,lJ~!qJ1e.ou \ph;ysi,o~g.g,~9,~e,,J~W}~o!~ire ou
Wagne :.avlve: les mqmetudes et 11mpatIence .on attache, a ce propos, dans les mIlIeux à autre chQse, Quand la' désaffection arriva à On .dçfUllhye, .1):.11 ,cpnsÇJT\lellçé, t'ette these l'édam!', , annonCe ,1'arFestation du comm~lI1i;>te '. ,.'1.," ," ',,-, '

jlés : patri'o!es .fraQçais ,au vu du .gâchis politiques '!le ,Londres, :une signification ,-au son' comble, .les. philosophes "et les économistes anglais Jenkin, agent ~e, propag~llçle ,.de la Ja s\!I?"pre,s~J9Jlde ,la, c9p,trit,illfé ,et ,:des )auc-
'iIiteHeur: 'Ce désordre, cette' instabilité sont voyage aux Etats'" Unis HUê vient d~ept.re.- v~lgarisèrent leurs doctrines, Les temps étaient Illme Intet:uationale .et ,p'Ol:teur ,de dOCU).11ents J,io,llS, J..'!iùfIÜ~~è~ p~<;e :-~~tèl,l~e.. ,a ;~pé.pé!ré
intolér.ables, ,.quand ,o,n ,YQ~t :I:AHemagne prendre le sénateur Connolly, ,ministre de ~Hìrs, Quand l'ass~uufut, donné ~ux cOl'pora- compromettants, '" ,~g:al~~len~ Ja.J~gt~I~!'i~n ~t..J~s :fg,~~S',..- ,
reprendre ,~a . fi:sure d'av.ant la guerre ct l'agriculture 'deIŒtat, libre. ,On déduit de l!~ns, I?erSOllne l; ~n ,pnt la ,defen~e; elles Jenkin' est ancien! sec,r,étaire du p:arti .com- ,L,a \ !r.O\~l~I"e:;~)N!.~~!!-,llçe',,:.ta;;cpl1~~e: ~a' \l1l.~SI
préparer.' av'c .1.., encouragemenl, de ce voyage que M. "de .Valera proclamera "",Q"'e<e~'. I~:,.g.~e~ou ".u '.n..... L mun;,'e ang!';s el ,aduel "er"a;" des Ao';' . f,crce.u.; ..~·Wr\se!»,,". V!l!jl)e.; <!;'l~:tg•.t,pn
l
'It l' . ah' d di t" ed u- h . t l 'R' . bI' .' ,~a ,CoJ!poI'atIon' ,n;~yaIt'''p'O\lr ,soulIen .que (~e l'U.l),.:K}ll..:"ov"iétinne,' J,"nk,'.iJJ,.était ,a,rrivé à ,a ,v,!e ~,~Y~c dçs P!'~Çlcq\!P''a~9.l,ls',.~rÌ;tNl!e.s,:<;ht

a ,le, un ç, 1er e reven Ca.1ons r o proc amemen a epu lque, l'" to 't' 'l .1·'>é h' d 11 t 'l' ," ""'..... .'. O)lé-L<lnnlne on Ulnl. de' hltl r ' 'l ", ; , l 'd' L' '1 ,au, fi e n'>)'a.e. ""a'ti o. eanCe e ce e au on e ',~~oçkhob)l jehdi :der~ier, ,\'eJ;l~nt .de MQSc,ou, ".. , .- .' "·r.-·o,· >'" ~,,,,,,.l;'fle.. ,m~" ,p,.I~r- e,s occa-
. :~:t~les.:'lA,,-e,eJ~,.s-.aJQPt~p.t ,e,s 1~!iQuels, une a ~l,lsslOn de :N, Connolly s:raIt, en la l'uissa sans soutieh, La philosophie .de Jean, .,~i_Qns:,~t J~.s~w~~}~,r~s,,(rop~e~yà~i.o'~I,~,puis 'pn
'ilslt'Üèa:trQn, ex:.tr.ell:1em~nt t,t~n.dlje ;.:~p. Npugo- effet, lIee au remboup~l(ll1ent de l emprunt '.JacquesHousseau'i avait ,à son "t,our: pr~paré)a, ., . '. ·v, ,"o ,.'~~,~n.ar,que'ßque -c'~st cplll~ne. ,iup"It,Wlier la vie
,.Jslav-ie::et en[)Roum~e.' ~d:un 'ßlillion, Iqe livrçs "sterling (de livres chute du pouvoiripolil'ique ancien, Ce philo- ·:NE>t.JVEbl:E8~9IV,6RSES ,mêll}e"çt::P,Rur,'~~~â pu s'aff~l!!).çl~.H..de lout ce

:"~és'J Français -',ont aiFlpleinent ,IDotif de à 25: franes), ,dit «"impfl:Intde la ,Répu- sophe ,n'avait-il pas proclamé que la nature ~.~ qui resse'rre, liriüle, restreint 'l'üctivité, Le cri-
".s'01.ihJVJ~r:~ue la' République "se. ressaisisse.'blique ,irlandaise >1, ;qui, ,fut lal'lcé a~x h:,l11'aine, essel~~iell.em~nt bOIU~~, ,ne ,tenait ses 'Sir Ronald Lindsay, ambassadeur-de Grand.>- J~,CJlletr~u;ye.•)que : la ,joie ~e :.la ,vi~; ,la )~ison, , . '.. .-'*.. J.Etats"'lìTnìs 'en' 19211.pòur fmancer la, guerre tar,~s, ,q\le ,des 'U1S~:It.uh?ns:?' C et~lt à ,,la .nature i .nr~~'Ilgue aux Eta.ts-l~nis, est reparti hier mardi de:,~a y'le,,·c ,~st.,de .:tl?ut,:v~lr ','~e .tO.4

i
,Pepétrer,

, .' .' ''',I... .' contre l'An leterre "Or il avait' été 'cT é qu Il,·failla1t' revenIT : ·e étaIt au Ihb1:e..déYl;ìloppe-~ ,p,our",,~ew'.;Y;~~k,' ..,~e'.'tq\lt .e:ti,pJ.l.qu.~r,..Jle S,ldel1tlf,~ç.r,a,~èC töut, ,de
r,La hl'e)\lonse .du !go,uvernement de To}oo " g, , . , spe l l, ment deS".instin:ds et ~des'Horèes "naturelles ..qu'il . -- .:J"e ",g9.uy~rn~J.,lf":51e,(I!;t~t.de Michigan ..y~vre ',P,(wr"a\nsi, dire t9\1te sa 'vie éf cela dans

'. , l ' . d l lors de l emISSIOn de cet emprunt que le ' 'l .',.... ~. ,.,: --,,'. ,,' <,'"."aux ,questIOns ~posees par e connte e a , " .' ' . fallait ·confier' letégime nouveau, ;Plus 'd'auto-' (J~,!~.~~~4Ijlli!i)::t~o,[d~~~.é :s.f.JteJ~~J.~?~}~nit jo.ur~; \, ~ ,.b,ut.,4e ,JPt)lr, de lO\I,t,,Ç1e .tont. doh~iller, ,;pe
; ,.Sf)êiété'" des nations ch.argé ..de s:uivre le re~b0.u.tsement ,aUl alt lI~~' quand « la rilé fonctionnelle ;le contrat ,soei'al: libre était les' 'bauq1ies"d'evront:;rester ;tfe'tmees, . en ralSOIl .,I~ÇJfe f(~lenu "par rien, ct de' n'.ê,tre, ,dupe "de
'.' c~j1fl!it 'sino-japonais; (commission des :dix _ Republ~que, seraIt proclamee ,., la ,seule ',source' des,autorit.~s ,\politiques et de la .:.gravité 1ie :11l':ïi\t4ati~n f,inancière, \ !'.t!;)I1" » ~t(I~ ?st ,en un ,n~otla lüànjfest:~I\on'

n'~uf) a 'été remise ;hier, ,mardi, 'par ' .• . .~ SOCI:~les", ", , ,.,:- ~M,',Terra, fpréslcj'ent 'dé: ,la, "Hépnhlique d~,\rl,e, l espflt h~~~,ll, }?ppose :-l\\P':~Cl~ll:'a~cs.,néççs-
'M '·M t5 ka au secrétaire général de la ;youv~lle$ rell·gl·eU~e.s Revenu a :l'a nature et a ,..}a hber.te, c.elaIt, l'Urugu~y, a' -publié' il~n ,~a.nHeste disant que ,Sa}rql}l~)lt cre.ees par la ,(~l1lll.\e,. 1éc<?le ,ou
. :,r: ~,uo." ' ., _ '~"'" ',,~ _ ., _ _ ~ d'abord' 'détruire 'les ',institutions 'fan:}iliales" le" p'~ys' est sur le.', poipt <.!le connaître la : t~l\lc "!1utre coJle,ç,!!vité ,à : 1~q~le\1e . aHpartil1l1t

L,lgue . a Geneve. -" li ' , _1' 'h ' . 'l " , , ., , t' t " l' d' 'd C' t l' J l' ' 't " l" d' . " l'""', ." ::,' ' . . corpora'tn'es"po tiques, ;lia ~rev'u.ouhon. s'aUac a. ,guetre Ci~ e, qU1:)l. 'elòt 4J>,llis"peu -e re qu une ;In .lVI U,' e!".a )OUIS"s~Ip.eIl. a ,In ISÇlp'me
,..Ep l:y9t~l~~es.,p~ssa,ges ,prmclpaux ,0an.'le Sac..é'Collège à affaiblir d~ab@nd,pou'r JW~~éd\~Jir 'Ç;~~uit,\< .,qùeStiol1 de UOUl:Siou ~dihéuies'; ,le manifeste ,Ide l'eßprit ,que IWUS ',.d~v!or?lls,. ~. !:,h:elire

« En reponse a votre note. ?u. 9 couré).nt, Le ,nombre des membres du ·Sacré Colli'ge toutes' 'les, contra:in tes, mÔl'ales'·:.òu "'rnsti.tuJtion- Z 'fa-it ',ap\>el :i'uìla,';paih, 'v,', :-H, 'i" , ~ctuelle; c'clit :Je" re~pla,c'1IAcnl ,,(un.~ ~aine
.' \je (~é$.ire 4~cl~I;er )que le ,pQmt que vous n'est plus que ,-<le,'52 par ,suite de la .mort nellés ; "fanülle, 'Eglise,' cor,pOl]~t;on lidpivent se!' '~'Ìha :,police' ,,<ldè·1~:$lci~k.ho!m'a: arrêté un ,a~Uyité "p.ar rag~t<\t,ion, Je: Qanni,ssem~IÙ fIes

soule~z Es.oq'VeE~n~~é "de .Jfl ,Gh,ine ,sur la :du caräinal, Ft:ühwirlh ; ; 12 ,places . re,steront soumettre aux' lois révolut~onnaires,' Le . Cll~-; ,:,Illeffi.l>re'.J.dil' p'arIe m~nt :'Q\1qbis, A~sel Larsen, "valeurs Adl~c~tiYes ·au . P.Iofit de la, V'ànt\}.rdise
. ,rl\tàndehi;uà[,ie)"est,untde"ce:u.

x
..~ur -lesquels encore v.acantes .aprçs la "nçn.1ina.liol1 cde six pelier en tira da conclusion, da ,-Conv~ntiQ,p! ~·,p''al1ir;i'pantau ,cPQgÏ'~s'~}6~mUnlsle suédois, et.de .la, façad~, .

I )~le\.gòJvcr.nemeJ1t. japonais a' fait,des déClara- .<Zardinaux,ptévue \ p.our le pr,~chain cOllsisto.ire. l'apprq~va, :I:;és~lPétie~s"fur-ent;.\d~sor:m!1is.~li~~~S!'. '. "'--', L ."pr.<~ch~n ,.c9.?,~!ès:'inlerl~atio~al po~r L~,,~lOn~e: .marclle ,à ~a.'rro;uorqllê .ßçs ,..~!:~,n.

t
, "t' t ,', '''S et sur 'A l'issue 'de ce proçIlain :c.<m,sis.tqire, le Sacré à la ,hb'c"le ; ,:nlus' d,entrav.es, :'nlus -id;'àssöcla- ~ da "luHe ·colltre '~,le cancer nura ,lIeu a :Madnd "lies. Idees, dont nous. sulnssons, sohveht à: notre
IOns repe ees e non equlvoqu,-" ',' .~ ,.,' '.. ,. t" " "- ",," ' . ", ",,,<? ' "" "".-., "él '._ H' , " 'A,' f " .' ,.l ' l' . t" Collège sera composé 1:1e,,~O ·caFQi~aux. itaIklls tians, plus "de .:.coùt:rain.te, ,Vimp',ep.ularH.é ::des 'q,du ;:.25 ,àu .30 ,o!!,tbbre" 1933';1 un~Sr':ind nombre insu, ,l'.incpntestahle infillence, LOf'snue'cö'te-1 ", • 11,1' 01 meme" ounu"Ues·exp loa Ion,; .., .' .' . ' ., " ,., .... ..;,,' .,.'h,,~ -,..,.

I ) eg~.. }J. ~~, ;: .-,: .. - , , " :" , : .' et 28élrangers, soit G Fru,\lçais, 1 .Tchéco- corporations "étatisées', livra sans .déf~nse ',1'-an-' )a.'E.tats seront 1; epréS,Cl).tés,à. cette· réunion, e~prise .esLcelle. de l'etl',C1,Ir,(il f'!lut" du temps
t~~~t ~~~ 'p'r~S,fs,t1~lÌ"d~l con~l,te. -des dl~-.neuf Slovaque, 4, AméricailÌs, l Canadien, l, Sud- cien régimeatlx' assaut~de 'la "philbsop.hie -':"~~L Lloyd .i~eor.gé·a:fon:rìe à la Chambr~ ct de la vigilance p\?ur' ~ét!l~lir.o~;, ~?i;~tyel'
qu'au C~msell !le .la Soclete ,des nallOns. Américain, 4 Allemands, 2 Polonais, 3 Espa- nouvelle, '~"", . '," " "~ c:;d~8'."çommÙlll,\S,'u,u l),!.'luY~au;gI;<?,llpe\ parlemen-, ,.le, règne .•~e.la v.érité",pdnçine îI~dJspeps~llle' à

, .. l):lll1S )p~s:"e~plj!<ation~,,,rai insi.sté su; ce gnoIs, 1 Belge, 1 Hongrois, l,Portugais, ,Ce tr,ioJ11phe.l,~ut'd:aM,taflt: ~i1:\s faoUe l~ue,.,les ~ ..taire èOIl,1pr~~1;i\l1t:l3'déPl!tés,:?;gÌllloi~ 'libé:~ux,tou~e rhapllOl).ie de ' la,' y,ie .. i~d{~l,~ù~lie el
.-R<~int ~,uf!~--.si le" gouverrieoient; Jap,0nals Ile 1 Anglais!. l Irlandais ·et l Autrichien. __ !.~..", econ0D11stes :avalent pop.ulllnsc!· .ëux:,aussl! letlrs Ce grotIpe snfoera sur 'les bancs de 10ppOSItlOll, spclale. 'O_'. .,.» . -'~''- . }t.'.;~
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Le .procès· Jeanneret·Minklne'-
L'outrage au drapeau fédéral

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral en date d'hier mardi :

La Section de droit. public du Tribunal
fédéral a rendu aujourd'hui" après midi son
verdict relatif au recours de M. Jeanneret-
Minkine, médecin à Lausanne. Les journalistes
et le public se pressaient dans la grande salle
de Monrepos pour entendre la discussion d'un
cas qui a vivement occupé l'opinion publi-
que. Nous ne ferons que rappeler brièvement
les faits.

Le 9 novembre dernier, des troubles s'étaient
produits il Lausanne, en liaison avec ceux de
Genève. A cette occasion, M. Jeanneret-Minkine,
président du parti socialiste lausannois, se mit
en fête d'un cortège de manifestants socialistes
et communistes qui se rendit de Bel-Air il Saint-
François, criant : « A la révolution! .: « A bas
I'arrnée ! . >. Ües désordres se produisirent, qui
amenèrent l'intervention de la police et l'arres-
tation de plusieurs personnes. Le jour suivant,
J\.J. Jeanneret tint à une assemblée publique
lin discours violent, dans lequel il attaqua gros-
sièrement les officiers et l'armée et qualifia
notamment le drapeau de « panosse " les offi-
ciers de « mulets " « tueurs de papas >, cie.

Emprisonné peu après, M. Jeanneret l'lit
J'objet d'une enquête pénale. Le 9 décembre,
le Tribunal de police de Lausanne, saisi (,gaIe-
ment d'une plainte <lu comité de la Sect ion
vaudoise, des officiers, condamna l'inculpé ti
:i mois de prison et ;) ans de privation des
droits civiques, pour avoir troublé J'ordrè et
la paix, outragé le drapeau fédéral arboré jl:lr
l'autorité, injurié les officiers et diffamé le
commandant de corps Guisan.

Ce jugement fui confirmé, le 30' décembre
1932, var la Cour de cassation vaudoise.
M. .Jeanneret adressa au Tribunal fédéral UTi

recours de droit 'public basé 'sur J'art. 4 de la
Constitution fédérale. Il prétendait que les tri-
bunaux vaudois a valent interprété arbitraire-
ment l'art. 29a du code pénal vaudois, qui vise
l' • outrage au drapeau » et appliqué à tort
celte disposition à son cas. La privation des
droits civiques était également arbitraire, le
prévenu n'ayant jamais été condamné aupara-
vant et ayant agi, du resle, dans J'excitation
provoquée par certains événements politiques,

La Section de droit public a rejeté ce recours
pal' 4 voix contre 1. Voici J'essentiel des COll-

sidérants qui ont motivé cette sentence.
D'après l'art. 293 du code pénal vnurìois,

" celui qui outrage, enlève, dégrade, détériore
ou détruit par des actes, des gestes III !lI;S

paroles le drapeau, l'écusson ou un autre em-
blème de souveraineté du canton. de I:i C'.lll-
fédération ou d'un canton confédéré, arboré
par l'autorité, est puni d'un emprisonnement
de six mois au plus ou d'une amende ,le
mille francs au plus. •

Les tribunaux .vaudois ont estimé que cet
article était applicable parce que, dans son
discours du lO novembre, M., Jeanneret avait
sans doute eu en vue le drapeau dit régiment
de dragons I, qui avait défilé, le al octobre,
dans les rues de Lausanne. Le recourant, !Ili,
est d'avis qu'il ne peut y avoir outrage au
drapeau que si ce dernier est 'exposé à la vile
de la personne qui parle et de ses auditeurs:
Cette interprétation de la loi peut se soutemr
dans une certaine mesure, mais die n'est pas
la seule possible, ct J'interprétation d'une loi
cantonale appartient en première ligne aux
tribunaux du canton intéressé. Le Tribunal
fédéral ne pourrait intervenir que si I'intcrpré-
tation donnée par les juges précédents était
absolument insoutenable et par conséquent arbi-
traire.

En ce qui concernait les officiers, il y avait
évidemment lieu de considérer comme des
injures les termes de « mulets >, de « tueurs
de papas ", employés à leur adresse. La théorie
et la pratique ont, il est vrai, toujours con si-
· déré comme très délicate et discutable la ques-
tion de savoir jusqu'à quel point une injure
collective est punissable.' Les circonstances
concrètes du cas sont ici déterminantes. En
l'espèce, chaque officier devait se sentir visé
par les injures prononcées. Le jugement incri-
miné ne pourrait être taxé d'arbitraire sur ce
point. que si les tribunaux vaudois n'avaient
pas; 'jusqu'ici, condamné' l'injure collective? ce
qui n'a pas été établi . {Les tribunaux allemands
ont condamnéü diverses reprises des personnes
quì s'étaient rendues coupables d'injures collee-
tiv~sJ'.S.i l'Injure collective est punissable, 'les
offlQier~vaudois étaient fondés à. porter plainte.
· En:.rna~ière de recours de droit public, on -idrnet
du 'reste aussi généralement que des sociétés

, I . -
peuvent recourir lorsque leurs membres ont
été .1~~~s, . ,

Qi.HÙ1t à la quotité de la peine et not un-
meut. à, la peine accessoire constituée par In
privation des droits civiques, on peut arc d'avis
que le jugement est sévère, surtout du fait que
M. Jeanneret risque d'être atteint gravement
dans sa situation économique, dans ses movens
d'existence. Mais il ne faut pas oublier que
,la peï'u'è. fixée reste dans les limites lég:llp.s,
· de sO,rtç qù'on ne saurait p~rler d'arbitraire~
D'après.rart. 45 de la Constitution fMérale, il
est vrai, la privation des droits· civiqu~s peut
avoir, ~omme conséquence .l'expulsion. Mais
celle mesure n'est pas 'en, qùesti9n aujourd'hui,
et si ell(~ devait être d'écidée, l'lntéressé aurait
to~jours' la pos"sibilité de '(adresser ail Tribl\1ml
fédéral. li y aurait l;llo.rs lieu' d'examiner si lu
privatio'll' des droits civiques prononcée pcnt
motiver{- lì elle seule, le retrait du permis
'd'étal~lissemènt. Oll si l'on ne doit pas lenir
compte, ,dans chacun des cas cO;icrets, de la
gravité ç!ü .délit commis.

M. Jeanneret est sorti de pr·ison samedi soir,
ayant pùrgé sa peine, et il a assisté <;n per-
sonne ''à l'audience. Le point capital de J'affairf>
était donç la! quesliOll de la privaLion.des
'droits civiq~~es., Celle-ci éta,nt COllfirmée" le .
gouvernemellt" vaudois décidera s'il 'veut faire
lisage de son ·droit et expulser M. Jeanneret,

qui est .d'origine- neuchâteloise, ou s'il se con-
tentera d'un avertissemeru et laissera ~L Jean-
neret au bénéfice de SOTI permis d'établisse-
ment. -Id

•
L'aide à la vieillesse

La commission du Conseil national chargée
d'étudier le projet d'arrêté Iédérul sm la
demande d'Initiative populaire visant ù faire
insérer dans la constitution une disposition
transitoire à I'article 34qualer relatif Ù l'ussu-
rance vieillesse el survivants, s'est réunie ~t

Zurich lundi ct hier mardi, sous lu présidence
de M. ?llœchler (Saint-Gall), conseiller national.
Un seul membre de la commission s'était fait
excuser. M. Schulthess, président de la Confé-
dération, ainsi, que M. Giorgio,' directeur de
l'Office· fédéral des assurances sociales, prirent
part aux séances.

A une forte majorité, la commission décida
l'entrée en marière. Au cours de la discussion
des articles, elle résolut il l'unanimité de pro-
poser au Conseil national de soumellre la
demande d'initiative à la votation du peuple et
des Etals et d'en recommander le rejet.

Le contre-projet du Conseil fédéral fit
J'objet de délibérations approfondies. Ce contre- .
projet prévoit que, pendant cinq ans, les trois
cinquièmes des recettes tirées de lirnposition .
du tabac et de l'alcool seraient attr ihués à la
caisse fédérale pour faire face aux dépenses
que causent il la Confédération les mesures
destinées à combattre la crise, alors qu'tin cin-
quième serait versé aux vieillards, veuves et
orphelins indigents; quant au dernier cin-
quième, il serail affecté uu f'ouds des assu-
rances.

Les membres de la commission onl estimé
qu'une aide provisoire aux vieillards et aux
survivants devait être créèe jusqu'à l'entrée en
vigueur d'une loi d'assurance. En revanche,
Ies avis furent différents en ce qui concerne
les versements il la caisse fédérale et la part
destinée au fonds. Quelques membres de la
commission proposèrent de cesser tout verse-
ment au fonds; d'autres demandèrent que la
totalité des recettes tirées de l'imposition du
tabac ct de l'alcool continuassent comme par
le passé à alimenter le fonds des :assurances,
pour- autant que ces sommes ne serviront pas
à J'assistance temporaire des vieillards, veuves
et orphelins.

Après une longue discussion, la majorité de
la commission se prononça en faveur du mode
de répartition et de destinaLion des sommes
prévues dans le contre-projet du Conseil fédé-
ral. En outre, on rejeta une proposition visant
:ì prolonger pendant huit ans I'anributlon de
trois cinquièmes :ì la caisse fédérale. Il en fut
de ml: Ille d'un amendement qui tendait ù
empêcher les institutions d'utilité publique de
recevoir les SQII111H!S destinées ù l'assistance.

La commìssion a. adopté ensuite une propo-
sition aux ' termes de laquelle la part des can-
tons à l'œuvre de secours s'élèverait au moins
au cinquième de la somme qu'ils recevraient
de la Confédération alors que le projct du
Conseil fédéral fixait au quart la prestation des
cantons. Toutefois, on ne détcrmina pas le
maximum de la somme versée par les cantons.

Après avoir mis ail point les diverses pro-
positions, la commission, par huit voix contre
cinq, approuva le projet d'arrêté fédéral
recommandant le rejet de l'initiative et l'adop-
tion du contre-projet.

•
Les émeutiers de Genève

La date dII 20 mars est provisoirement
retenue pour l'ouverture des débats des assises
f'édérales. Cette date n'est toutefois pas déu-
nitive, cal' la Chambre criminelle du Tribunal
Iédéral, compétente en la matière, ne s'est
encore prononcée ni sur le lieu où se déroulera
le procès, ni sur le jour d'ouver ture des débats.

\ ...
En application de l'arrêt récemment rendu

par la Chambre criminelle du Tribunal Ièdéral,
concernant les événements du 9 novembre, le
Parquet du procureur général de Genève a
requis hier mardi une information pénale con-
tre Léon Nicole, conseiller national, Auguste
Millasson, Albert Dupont, avocat, Edouard
Isaak, fonctionnaire. municipal, Lebet, chef du
parti communiste genevois, Lucien Tronchet,
président de la Fédération des ouvriers du bois
et du bâti men t, Ices deux derniers en fuite,
'pour atteinte au droit de réunion et· outrages
à la force publique. ,
. L'arrêt de la Chambre ·,crimin'elle spécifie
que ces .délits tombaient' sous . le coup du
code pénal genevois.' Tous: les "inculpés seront
traduits ultérieurement devant la· Côur "correc-
tionnelle de Genève,

LE CA.~DIDAT COMMUNISTE GENEVOIS
AU CONSEIL DES ÉTATS

Le parti communiste genevois n remplacé
le candidat qu'il présentait pour l'élection au
Conseil des Etats, M. :-'Iégevand, par M. Daviet,
un des émeutiers du 9 novembre.

•
Chez les Romands de Berne

La Romande de Berne, doni le but est d',
servir dé lien entre les personnes parlant fran-
çnis domiciliées ù Berne ct dans les envirous,
s'est réunie samedi dcru ier en assemblée géne;
l'ale. Elle a renouvelé le comité comme suit.: I

.j\ür. Félix Weibel-Perrenoud, président; Mau-
rice Humbert, vico-président ; Ernest Grunder.
secrétaire; Louis Frngnières, socrétaire-udjqin] ;,
Othmar Beuret, trésoricr.; G. Herrcn, hiblio-
thécaire ; .Char.Jes Bernard, nìdc-bihliothécaire .
Arnold Moor, archiviste : Jacques Lcuenberger,
aide-urchivistc. '

Les divers rapports présentés ont permis, do , ,
constaler ·la· bonne murche .et le développement
de Ja société, la situation saine de ses fln'an-
ces. ta Caisse cie sec~illrs eri cas de décès n ':I
pas été mise à contribution l'an dernier.
. L'organe officiel de la Société Le Lournal

de la Romande-Berne, dont le rédacteur .est
~L Charles Bayle, s'ef'f'orce rl'êtrc le trait
d'lin ion entre le comité ri les' mr-rnhres et rend
fidèlement compte <le toutes les manifestations.

•
TRIBUNAUX

Les frasques
d'un haut fonctionnaÎl'e lnternatìnnal

On se souvient que, alors qu'il était. direc-
tour de l'Institut de coopératiou intellectuelle,
1\1. .Iulien Luchaire ava it loué, selon contrat,
la villa « la Bover ie », propriété de M. Sund t,
à Satigny, près de Genève. Il avait été con-
venu entre les parties que M. Luchaire et sa
fnmille occuperaient un certain nombre de
pièces de la maison, les autres demeurant
fermées, comme demeuraient aussi condam-
nées quelques armoires contenant de la vais-
selle de prix el des collections auxquelles
M. Sundt attachait une grande valeur. M. Lu-
chaire ne se le tint pas pour diI. Non seule-
ment" l'ex-directeur utilisa, au cours de dîners
offerts par lui, la vaisselle et la verrerie prises
sans .droit dans les armoires, mais ,il IlC s'op-
posa ni aux actes illicites commis par les
membres de sa famille et par des personnes
de sa suite, ni à cc que son fils André ouvr lt
l'une après l'autre les portes que M. Sundt
m'ait condamnées, rendan t possible, ou tout
au moins facile, la d ispnrition des objets qui
furent soustraits à M. 'Suudt.
Quand M. Lucha ire et les siens décidèrent

de quitter Genève, ils se gardèrent bien de
prévcn ir le propr létnire'sqruils s'étaient servi de
sa vaisselle. L'ex-directeur n'assista pas à la
reconnaissance des lieux, mais, après avoir
annoncé son départ au mandataire de M. Sundt
ct lui avoir donné rendez-vous, il quitta Ge-
nève avec, sa famille, ne laissant dans la villa
que les domestiques. C'est alors que 1\1. Sundt
dé-posa une plainte pour vol d'usage et dégâts
:'t la propriété. Le 23 juin 19:52, le trihunal
de police de Genève reconnaissait que le vol
d'usage était établi, en prononçant la condam-
nation suivante Julien Luchaire, 400 fr.
d'amende; lV[llle Luchaire, 700 fr. d'amende;
André Luchaire, 200 fr .. ; Je chauffeur Marrée,
50 fr., et Mme ;\farrl'e, ilO fr. Pour les dégâts
il la propriété, seul le chauffeur était reconnu
coupable el condamné :ì 1 fr. de dommages-
intérêts. Dans ses considérants, le tribunal
faisait observer entre autres choses que la
situation de M. Luchaire appelait de la part
de M. Sundt une confiance particulière que
les événements n'ont pas justifiée.

Mécontents d'avoir été condamnés, l'ex-direc-
teur el sa famille cherchèrent à se venger en
déposant à Lyon: une plainte en diffamation
conlre M. Sundt ct M. Meunier, rédacteur
du Cri de Lyon, il la suite d'un article paru
dans ce journal. Après de: nombreux renvois
et plusieurs incidents de procédure, les plai-
doiries ont eu lieu lundi devant le tribunal
correctionnel de Lyon, bien que M. de Moro-
Giafferi, qui a succédé à, M. Bernheim, comme
déf'enseur de Luchaire, eût essayé, une dernière
fois, de faire renvoyer l'affaire.

Communistes lausannois condamnés
Onze prévenus, des jeunes gens, ont com-

paru devant le tr ihunal ",de Lausanne pour
outrages et résistance au~ agents lors des ìnci-
dents. survenus à Lausanne .Ies 9 et '10, no-
vembre.

~-.'..".-----.~._~----_.__ ._----------
RothkreuzL'accideDt". d'aviation 'de

L'avion du pilole aniakrzu: :Sœlliu~s, d' .{ix-là-C!w pdle,qui csl tombé près de RotlIkrcuz (Zollg).
Le pi/ote Sœnius a été grièvement ble~sé, C'est un coureur motocyc/illtc connu en A/lenwgllè,

---_ ..~_.*--- ~-----~---'

Trois inculpés ont été libérés de toute peine.
Un autre a été -renvoyé au Conseil d'Etat vu
son jeune âge. Le cinquième a été condamné
à :\0 jours de prison. compensés par la pré-
ventive et il un an de privntion des droits
civiques; le sixième, ù • 26 jours de pr-ison
compensés pal' la préventive, ct un an de
privation des droits civiqncs ; le septième, Ù

21 jours et un an de privai ion des droits
civiques avec sursis; deux autres 'sont con-
dumnés à 15 jours de prison et un an <le
privn ticn des droits civiques avec sur srs 'pen-
dunt :l ans, le dixième, :ì ~o fr. d'amende el
le dernier, à 50 f'r. avec sursis pendant un un.

En outre, tous sont condamnés solidairement
aux frais. •ÉTRANGER

AlleIllaglle
Propos hltléelens

Londres, 14 février.
L'un des principaux lieutenanls de Hi LIer,

M. Freisler, li fait au correspondant du Duih]
Teleqraph, à Berlin, les déclarations suivantes:

« Notre chef a déclaré qu'il ne quitteruit
pas son poste de chancelier si les électeurs
disent non le 5 mars. Les 700,000 soldats de
l'armée brune et la Reichswehr se battront
pour le maintenir là où il est. »

i\J. Freisler a donné lecture au mêmc corres-
pondant d'une lisle de • criminels > où figu-
rent les anciens ministres socialistes Braun,
.Sevèring, Scheidemann, Grezinsky et Hilferding,
qui répondront de leurs actes devant la justice.

Brutalités hitlériennes
, Berlin, 15 février.

La commission du Reichstag pour la sauve-
garde des droits de 'la représentation popu-
laire s'est réunie hier mardi, sous la prési-
dence du député Lœbe. Quand celui-ci voulut
ouvrir la séance, les nationalistes-sociaux dé-
clenchèrent un tumulte épouvantable, qui em-
pêcha M. Lœbe de se faire entendre.

Là-dessus, le député Frank, hitlérien, fit la
déclaration suivante : « Je constate que le
président est incapable de diriger la séance
paree que le plus grand groupe n'admet pas
qu'un marxiste et un calomniateur continue
à diriger les délibérations de la commission.
Etant donné que le président est ainsi dans
l'impossibilité d'assumer la présidence de la
commission, je prends la direction dcs déhats
en ma qualité de président adjoint. » Sur ces
paroles, M. Frank, poussa ~L Lœbe de son
siège et prit sa place. Les représentants des
socialistes et des communistes quittèrent alors
la salle.

Le député Morath (parti populaire allemand),
qui s'était aproché de l'a sortie et fumait un
cigare, reçut d'un hitlérien un violent coup de
poing dans le dos.' Comme il protestait éner-
giquement cOlltrc· ·de pareils procédés, les
hitlériens l'expulsèrent dc la salle.

Après ces incidents, le président Frank leva
la séance en signe de -deuil pour les victimes
de la catastrophe de Neunkirchen.

, Berlin, 15 lévrier.
Aussitôt informé des faits qui s'étaient pro-

duits à la commission de surveillance du
Reichstag, M. Dingeldey, chef du parti popu-
laire allemand; a protesté énergiquement auprès
de 1\-1. Gœring, président du Reichstag, et de
M. Fr ick, président du groupe hitlérien, et a
demandé elltièr~ satisfaction.

Berlin, 15 février.
lOutre le parti populaire' allemand, le parti
calholique bavarois et le Centre ont adressé
des protestations au président du Reichstag
au sujet des faits 'qui se sont produits à la
séance de mardi de la commission de sur-
veìllance du Reichstag.

Les membres socialistes de cette commission
publient une déclaration disant que ces faits
ont montré que le dr.oit garanti à cette com-
mission par la constitutiou de sauvegarder les
droits de la représentation populaire n'existe
plus. '

Au cours d'une séance des présidents des
groupes, les communistes ont demandé l'exclu-
sion des hitlériens 'afin d'assurer les délibéra-
tions de la commissiûn. Cctte proposition a ét(~
repoussée. --------------~

CH.REET JAPON
Toldo, 1ft. férJrler.

Le lieutenant-colonel Nishi, qui sera sans
doute chargé de mener les opérations du
Jehol, regagnait Kin Tchéou en train bHndé,
après une tournée d'inspection à Tahus:ln,
lorsque son 'convoi.a élé attaqué par plusieurs
centaines d'hommes armés. Les assaillants ont.
été repoussés, mais le capitaine d'état-major du
lieuten'ant-colon.QI Nishi a été tué.-------_.- -_.----_.
L'USAnnE· EHCELSIOH \~ ~~r:e
7, Avenue JUSTE-OLIVIER -' Tél. 24,716.
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Réduction de tarifs en Italie
pour l'année sainte

Le gouvernement italien fi accordé les
réductions de tarifs suivantes pour la période
du 25 mars 1933 au 2 avril 1934 en faveur
des fidèles qui iront à Rome à l'occasion de
l'année sainte : 50 % pour les voyageurs
isolés; 70 % pour les groupes d'au moins
2ô personnes et pour les truins spéciaux orgu-
uisés par le comité central pour l'année sainte.

La durée des billets est de 30 jours pour
les voyageurs venant de l'étranger. Le billet
donnera le droit, après la visite de Rome, de
s'arrêter dans les villes de Turin, Milan, Venise,
Florence, Naples et Bari où sont conservées
quelques-unes des plus insignes reliques rela-
tives à la Rédemption.

Les voyageurs venant de l'étranger et en-
trant en Italie par Vintimille, Iselle ou Chiasso
auront la faculté exceptionnelle de se rendre'
à Rome par 'Turin i ils pourront, au retour,
sortir de J'Italie par une autre route que celle
par laquelle ils seront entrés.

Ceux' qui voudront prolonger leur voyage'·
ali delà de an jours pourront le faire en
payant un supplément de 2 % du prix du
billet pour chaque jour de prolongation.

La Petite-Entente

A Genève, hier, mardi, les représentants de
la Petite-Entente (Hou manie, Yougoslavie tt
Tchéco-Slovnquie] ont eu une première réu-
nion consacrée il l'examen du statut d'organi-
sation de la Petite-Entente établi à Belgrade.

Ce statut comporte la création d'un comité
permanent, avec secrétariat à Genève. Le nou-
vel accord entre les trois Etals semble devoir
revêtir une grande importance politique.

LES RAPPORTS FRANCO-ITALIENS
Rome, 15 [éurier,

L'agence Havas communique ce qui suit :
Contrairement à certaines informations des

journaux autrichiens, M. de Jouvenel, ambas-
sadeur de France à Rome, 11'a fait 'aucune
déclaration à des journalistes français pour
démentir ou pour confirmer Ies informations
relatives à des alliances secrètes de l'Italie,
soit à des ventes d'avions de guerre italiens à
la Hongrie.

On s'étonne d'ailleurs, fi Rome, de la série
de bruits sans fondements qui sont presque
quotidiennement lancés au sujet du nouvel
ambassadeur. C'est ainsi qu'on a successive-
ment dit et imprimé que le gouvernement ita-
lien demandait son rappel, qu'il donnait sa
démission, que les conversations commencées
étaient arrêtées, etc. Toutes ces inforinatlons
sont inventées de toutes pièces.

. l '

Emeutes en Transylvanie
Bucarest, 14 février.

Des troubles ouvriers extrêmement sérieux
ont éclaté à Cluj, en Transylvanie.
2000 ouvriers des chemins de fer, mécon-

tents des mesures d'expulsion prises contre
cinq d'entre eux soupçonnés d'appartenir ~\
une organisation communiste, se sont barrica-
dés dans les ateliers de la gare de Cluj. La
troupe. a dû enfoncer les portes et les fenêtres
pour pénétrer dans les locaux .

Dans la matinée, un groupe de 600 ouvriers
a manifesté dans les principales rues de Cluj,
saccageant plusieurs magasins.

Les ouvriers de plusieurs fabriques de la
ville ont décidé de se solidariser avec leurs
camarades des chemins de fer. On s'attend ft
ce que, d'un moment à l'autre, l'état de siège
soit proclamé à Cluj.

Lei contribuables français en ébullition-.
Perpignan, 14 lévrier.

Tous les commerçants et industriels ont
décidé de fermer leurs magasins, bureaux ou
ateliers jeudi prochain, de ] 4 h. il 19 h.,· en
signe de protestation contre les nouveaux
impôts.

Moulins, 14 lévrier.
Les syndicats des commerçants et industriels

.de Vichy ont décidé la fermeture des magasins
jeudi prochain, de midi à 19 h., en signe
de .protestatlon contre les nouvelles charges,
fiscales. •

AVI A. TION
Le raid alpin de' Farner et Fretz

Le planeur de Farner, remorqué par l'a via-
leur "Fretz, a quitté l'aérodrome milanais -de
'l'aliedo, hier mardi, après midi, il 2 h. to,
Environ 30 kg. ,de courrier postal étaient fi.
bord de l'appareil, qui s'est dirigé sur Arosa.
Le I départ s'est effectué sans difficulté.
Fnrner a atterri à Bellinzone. A 3 h. 30,

les deux appareils, l'un remorquant l'autre, se
trouvaient au-dessus de Bellinzone, allant dans
la direction du Lukmanier. Mais, vers 4 h., on
vit les deux appareils faire demi-tour et se
diriger vers le Val Morohia. Pell après, l'avîà-
teur Frctz se détachait du planeur et atterrissait
rapidement à Bellinzone. Le planeur, descen-
dant. plus lentement, se posa . sur. le sol à
4 h.· 30 exactement, à proximité d'un hangar
d'avial.ion.

Interrogé sur la raison de cet atterrissage,
Famer a déclaré que, au-dessus du Lukmanier,
un vent violent leur fit perdre soudain 300 m.
<l'altitude, ce qui rendait le passage des Alpes
impossible.

Famer est reparti peu après comme passager
ù bord de l'appareil de Fretz, pour Arosa, où
les deux aviateurs ont atterri à 6 heures.

Un nouveau raid Paris-Saigon
L'aviatrice franç.aise Hélène Boucher,. seule

:ì hard d'un petit biplan de 105 'CV, a quitté
le Bourget (Pari~), lllndi, pour Rome, première
étape d'un raid' Paris-Saigon.
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Nécrologie
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-=------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~Collision de truìns en Russie

Un accident de chemin de fer s'est produit,
à la. station de Sortirovo.cchnaïa, près de
Moscou. Deux trains .dc han lieue se sont tam-
ponnés. Il y 'a des morts et des blessés.

La ,ques#on .de la v.ali~té
des proohaénes :élec.tions allemandes

Francîort, 15 février.
-La Gazette de 'Francfort consl:lte que 'les

électeurs prussiens ct ceux du 'Reich 'vom
voter , avec le doute d'aceomplirun acteélec·
torlil valide.

En" Prùsse, il y 'a recours contre -la' "dissolu-
tion ,de la 'Diète,ù cau'se de ia déposses-
sion arbitraire du chef, ,du cribipet ,prussien
M. Braun, pour pouvoir mettre à sa 'place
1\1. von Papen et faire aiilsi majorité' en 'faveur
dé là dissolution. '

A l'égard du 'Reichstag, on incrimine . 'une
ordonnan,ce électorale du' ministrè hitlérien d~
l'Intérieur,~1. 'Frièk. Celui-ci' a décièlé que les'
'partis qui h'oht pas encore' de député ne I

pourraieÌlt' p,résenter de' candidats' qtF'3.prè~
avoir recuèiUi 60,000 signatures il '-l'appui de DaQ.s les ,,,~Dqu:es ~~érica~~es
leur denìà~de. ' " ,i Dé trait, 1.5 Jévûct..

rourles autres partis, 'le quonim requis' est ,(H<J.pas.), ~a "Chambre, .de ,col,llpen~.ation
de 20 'à 500 iignatrures, selon' le cas.' ' . a .déci(}.é_d:a,utor:iser .ses ,déposants à op.ér.er <les

'Le ministre a': juslifl:é." sa decìSi6'npar' le retraits jusqu'à co.uèurrence ;de 5 .% d~Jeurs
désìr d'éliminer les' groupes inslgiMi'unts. dépôls,

Mais on conte,ste' qué celle' mestire SO)t B Al"'l ' ... ,, , . .' ag ..al'res ,en:, e;Q;l~g.pe
licite, parce qu'eile étalilit une inégalité de
traitement et 'tend 'à assurèr le inon'opöle de la , Leîpzîg, 15 févf-ier.
députatibti auxparlis e~ist,artts, au dé,triment: , (Woli'f.? ,-. ~Her soir, ,mà,r~i, ~:s ()OUp~ de
des I,llouvemcnts d'opinion qui peuvent se i fe,lIont ete 'tIres '~ur des •. nationalistes-SGClaU!{.
former èl1 dehors d'eux:' . " . L un dç. ,ces derI1ler~ a, reçu une ba~le' ·au

On objecte qu'Ì!' est" pratiquement iiÌ1j:lOssi. veritre, deux auh-esont -êt~ fégèrënìcn't lilessés.
'bl.e de rass'elÎibler 60,000 signat~lres en, moins L~s lliUéri~ms a.uraie~lt éga'lement tIré des coups
d'un mois et que celle' cueillette suppose toute de, feu. U!1~ ,trentame 'de 'P.~rs01lI1eS, dont 'la
urie orgariisa:tion et de grands frais. ',p~t1S gr~nde partie comllluni~es, ont éLé arrê-

On òbjecte èncore 'qU'il y a au 'Rèichstag' té.c~.
phisieurs 'grül~pespoliliqties . dont àuc'rih ri'a
recu'eilli 60,000' suffrages dans une seule et
même circonscription: '
'Cela l~'cst dit r~ste )as' regurs llarcla -Ü;i.
~Même ;un .er:lnd p~rJi conllÎlel~ ,pa~ti. natio- '

nal 'alle'mand serait enlbarrassé de fournir
:60;0'00 'signatures à l'ürl)Ul' ~le ,sà 'liste de can-
didatures dans un seul arrondissement.
:J?nJiu, on \lnègiÌ~' qUe' l'ê~igènèe ministé-

rielle eSt contraire af!' sëcret du vole,' car elle
impÙque en fait que 60,000' citoyens signent
leUr: ''',ote. ' '," "",.' , ,'<, .... u

Les funérailles du comte Apponyi, à Budapest
Toute la capitale hongroise était, hier mardi,

en d~uil. Au cours des dernières quarante-
huit heures descèntaines dé mi1liers de per-
sonnes ont défil~ devant le cercueil du comte
Apponyi, le grand homme d'Etat hongrois.
Une foule imposante s'était rassemblée hier
matin, à' 10 heures, sur la place du parlement
ct ses environs' lorsque commença la cérémonie
Iunèbre, à laquelle assistaient le Régent, les
mernbressdu gouvernement ·hongrois et l'en-
semble du corps diplomatique, -aìnsì que tous
les' hauts fonctionnaires militaires et civils.
Le corptcKaroli représentait la reine Zita et
l'archiduc' Othon. Après qu'eût été chanté
l'hymne naLional hongrois, S. Exc. ~[gr Mikes
do;ma l'ab~ollte. M. Gœmhés, président du
gouvernement hongrois, prononça Hile allcution
funèbre. Il d'~clara· que le comte .l\ppçmyi avait
été, le porte-drapeau des justes revendications
hongroises et qlle .ses paroles avaient retenti
dans le monde entier. Aux accents d'un hymne
wagnérlcn. le' cortège 'funèhre se mil en mouve-
meut, accompagnant. .le, défunt) à .I'égllse du
CouronnenlCnt, à .Oîeu. .

Une fouie ':éJförme se pressait sur tout le
pa;'cours,'du,cortège f'uuèbre el s'agenouillait
au passage. Jamais, depuis' la mort -de Louis
Kossuth on ne vit.' à< Budapest obsèques plus
grandioses. Quand le < corbillard entra dans le
chûteau royal d'Ofen, les cloches de l'église
du Couronnement se mirent à sonner. Le cer-
cueil .a ùt6' descendu dans io caveau de l'église,
où le grand homme d'Etat reposera à côté des
rois de+longi"iè., ,.,.

l'

SUISSE
Un drame sanglant à Savièse

On nous écrit :
Le paisible hameau de Vuisse, situé enlre

les collines· de Moutorgc .et de la Soie, toutes
deux couronnées des ruines d~aneiens manoirs,
\'ieI~t d'êLre le théâtre d'un d'rame sanglant.'

Dans la soirée de, lundi à hier mardi, ùeux
habitants de Con the y, village à" proximité,
s'étaient. rendus ù yilÏsse pour affaires et
s'étaient rencontrés chez un paysan de l'en-
droit où ils partagèrent un, verre. Que se
passa-t-il? On ne sait pa,s exactement. Tou-
jours est-Il (Jl~'upe querelle- éclata entre' eux.
Leur hôte tenia vainement de ,l'apaisc,;r., Il
s'absenta quelques inslants; quand il reparut,
l'un des deux, compères gis~\t dans une mare
dé sang'. te téléphone joua, une ambulance
survint qui emmena le blessé rûlunt ~l l'hôpital
de Sion, où il trépassa hier mardi, dans la
matinée.'
, La victime <Je ce drame, sanglant . est .un
nonunè Ferdinand Fontunnaz, âgé de trente-
cinq ans et célibataire. Fontannuz passait pour
un alcoolique et avait déjà eu des démêlés
avec la justice. -Son agresseur, Clément Ger-
manier, qui est marié cl père de fumille.: assure
que c'est sous le<;o~p d'un danger immine~lÌ,
qu'il s'est vu contraint de se défendre, af'Ii r-
mant qu'il aurait été tué s'il n'avait pris lcs '
devants.

En attendant le résultat <\c l'enquête <I\.l'i
s'instruit, Germanier a ,ét~ mis en état d'arr(fj-
tation.

Ja'pon et 'Ma'ndchourie

Londres, 15.féqrier.
(Hauas.) -, Parhint devant l"association des

étudiants japonais, lord Lytton, président de
la commission d'enquête envoyée par la Société
des nations en Mandchourie, 'U déclaré notam-
ment : « Tout cc que la Société des nations
peut faire c'est de s'adresser aux deux parties,
Chine' et Japon, en ces termes :

a: Nous vous donnons l'occasion de régler
wotr« dif'Iércnd par la procédure .gcncvoi'sc! Si
wous ile' voulez pas profiter de l'occasion que
·liOUS vous offrons,. nOLIs ne pouvons qu·allen·'
dre 'le jour où vous changerez d'avis. Quant
,il dire que la Société des nations peut défen-
dre la paix par les moyens de la' gu~de' et
contrulndrè des parties- ll'hr l'usage de' la force
Ù accepter ses sòluliotis, je considère, pour
moi, 'que "c'est iù'i;ne 'id6e totalement impra-
ticuble. » '''''. .

Celle condamnation formelle du
sanctions par le président 'même
m'issiOll d'enquête ~I .produit la
impression dans l'auditoire.

'. .Neur-York, 15 f~v~icr.
Ali quartier générai japonais, on annonce

de nouveaux combats .nulour .dc Chiouìncnko,
celte 10c~~liIé ayant ét'~ attaquée à .plusieurs
reprises par des contingents mixtes coruprc-
nunt des rebelles de '.]'arÌl1ée de Ho Chou .Kouo,

Malgré l'aclion de ia Société des nations,
les préparatifs en vue de la campagne du
Jehol se .poursuivcut activement el des .con-
seils de ,guelTe réunissent fréquemment les
hauts commandements Japonais ct mundchous:
d'alllreparl, les mouvements ,de· troupes se
multiplient ainsi que les transports de renforts
japonais.
.On .croit gue .I'attaque vcontre .le Jéhol se

poursuivra d'après .un plan analogue il celui
qui, couronné de succès, a amené récemment
les Japonais jusqu'à Manohonli ; il s'agissait
de culbuter les défenseurs .du Jchol .par des
troupes Iargcruent tsupéricurcs en nombre.

L'offensive nippone exigera .de ìaÏ>.art .des
Japonais des précautions exceptionnelles ~;pOtlr
éviter les complications 'qui ne manqueraient
pas de se .produire s'ils se voyaient obligés de
passer la grande muraille.

recours aux
de la com-
pl,us, vive

FAITS DIVERS Tué à la forêt
On nous écrit :
Désireux ile sc .procurer du bois à han

compte, deux citoyens 'des Haudères. près
'd'Evolèrrc, les frères Joseph el Jean F., i sen
furent, l'autre soir, dans une f'orêt cOlllllilunale,
le long de la Borgne. Il était plus de 9 heures ,
et l'obscurité était profonde. Ils ahuttireart un. i

gros mélèz e qu'ils ébranchèrent et se miren'; '
en devoir de dévaler vers la route. Mal' lerrr '
en prit, car l'arbre" prit de la vitesse duns
la pente et, ayant renversé le jeune Jean F., I

figé de vingt-deux ans; lui pasSft 'sur le corps.
Se troùvant dans .l'Imposslbifité de le dh!ga-

ger, son frère' Joseph courut aux' Hauràères
chercher du renfort. Avec beaucoup de p' èines,
on parvint à retirer la victime de dessoihs :la
pièce de bois, mais l'infortuné' était si giziève-
ment blessé qu'il succomba quelques minutes
plus tard.

'Le meurtre -dè Roggwil,
Le meurtre' de Roggwil semble être. à la:

veille d'être éclair~i. Des agents de la Sûreté :
sont partis, hier mardi; pour Bâte et' sc sont .
mis en rapport dans cette dernière vìüe et à
'Mulhouse . avec les poììces 'locàles alin d'erì-
treprendre des err<Ìuêtes, qui ont' abouti à
l'arrestation 'de trois individus.

Ces arrestations ont été opérées à Mulhouse,
à Laufon, dans le e~,nton .,de Berne, et à
Ariesheim. Certa,ins indiçes :laisSoent supposer:
ql~e .les il1dividus afl'êtés ser:}ie;llt le.s auteurs,

! du ,crime, mais leur interrogatoire n'a pas:
enco.re "CU lieu. .

Le président. du ,tribuU,al d'Aarw,angeI,l les:
.inter,rogera 'a\ljourd\hui, wer~red,i. "C'est' a,lor,s :
que -l'on saura si l'on se ·tr~uve ,en présen«e'
des assa,ssiIJ-s.

EcrJlsé ,p~r une a~f,)mohile
A Arnex (Vaud), 'hier ,mardi, .ù ,la sortie de!

l'écòle, 'le jeune Deuis Bovet, âgé de quinz.e·
ans, a été .rem!ersé par une automobile. 11'
a eu les deux Jambes brisées et a succombé
pr.u après.

,Enfant éb,ouillamtée
Hier mardi, à 'Satnt-Maurli~e, en jo~ant ,au

domiciie de ses parents,ùne .fillèUe de trois
aIlS et del1Ù, Monique M'onnier. est -tombée
dans lIne seille d'eau bouillante. Elle est morte
ùes suites de ses ·brûlures.•

ETRANGER
Un Suisse urrêté ren France

La police de Dijon a nrrèté, hier mardi,
le Suisse Henri H., âgé, de quarante et lID
aus,' administrateur de plusieurs sociétés.
Un arrêté d'expulsion avait étl~ pris contre
lui en 193"1: Il 'était recherché par le Parquet
de Lucerne-et-par de-nornbreuxParqucts fran-
çais,' dont celui "de la Seine, 'pour escroqueries.

Banqùlers véreux
Le ',di;~ct~llf d't;ne' banque de

iri~p'orìa:l!ç~.' ~it~é,e' dans le centre
vient d'êLre arrêté, sous mandat
d' ìnstruction. .

n' ;s',~gii' d'un .nommé Benoit Patissier. En
ll1~lI,l,e' t~lllPS que .lui a été arrêté le fondé
de ,po~tyoÎT~, nommé Dupiney. Interr~gés 'par
le .Jugè' <i'ins\ru,ction, tous deux ont rec.onntl
les fa:H~,qùi leur' sont reprochés. Ils ont été
e,iùp.ris~il.i;és sous l'Inculpation d'abus de con-
r.i~!1~è-, ,J;~;,.bang:ué p'~~is.sier, f~I?-dé.e en 1?2~,
était une société en, commandite, au capital
d'un~illion de francs, Le passif dépasserait
I) _ •

8 milliol,ls. , '.
,Plus'd~ 806' ~Üents ser~ìent atteints par ce •

krach. '. .
'. La, m~n't tragique d'un boxeur , ,
l..c 'b'~xe'ti~ En~ië Schaaf a succombé, hier

matin mardi,' à 'Nèw-York, des suites de
l'opér:ltion dû trépan 'q~éil.avait dJ1 subir a.près
soi~ match contre Primo ,Camera, boxeur
italien. . _ -. .
:L'arrestation de Carne.ra a été décidée. Le

boxeui 'italien aura il répol)dre d'une aCûli!>fl~ i
,tion d'homicide technique. La .p01ice le reeher- l
che, ainsi 'que, aux fins d'enquête, tous' c.eùx i
qui on~. joué un ,r,ôledans l'organisation du'
matèh. '

moyenne
de LYl;lI1,
du juge

Lu' çoutrebund~ "e,nUl(lie
A 1a ..1f.rontiÛe su,lsse" prè.s .,de ,la rou~e,

,d'Aprica >(pJ"P,vJnc.~ .de :Brescia), les c;louaqi'ers:
·ont ,décO,u.yer,t ~rei~e' sac.s 'contenant du café'
.impQrté 'clandesJineme;ll de Suisse. Sur ,les I
cinq .cPIlJrebandiers·,aux,quels ~es sacs appaI'-
,t.en;Ü.ent,;.J,ro,is .pnt .été; .a}Têt,és, tandis q~LC l~s
deux au.trés prenaien,t, la' fuite.

D'aut~ç\ PflFt,. op a ß,éco,u."er,t, ,ces ·defJuers
t,cl,l)ps,: d.~ns,! [J,a ,p{o.vi!~ce, ,de J3rel>,c~a, treize
;f<tbri,qll.es "c!a,nd~snn.e:; ,po\lr la ~r.éparation de
l'~lçoo~ -;19üar~iltë :,~,ersonÌl~s :ont ~t~ dénOl~Ct\~S:.
P.lusie,\lfs "d',eI;l,tre el,les ont déjà, et,e arrêt.ees.

Con-lrebamle ,d'm'mes
En' Y'òilgnslàviè,' :dÎìns 'les arrondissement.s

(ie"BcJlkÒvatz~ de Œübenik .et du 'voistnage du,
liltOl'al;les l~utoritésOl'l't décom ért des g.roupes'
de' c6ntrehandiers se ,livrant au 'trafic des,

- arllùis;'des" 'm'Imitions ,'et d'explosifs.' ToÌls ,les'
coupables •. ~nt. ~~é,arrêtés.

Un minislredu eab,inet, Da,ladier,qui fut
plutôt fraîchement re,çu par sonpréd,écesseur,
'ce' ,fut J"honorahle M. L.ouis Senile, quand W
alla se faire remettr::epar 'M. J;lÙien Qur'and'
:les services du ministère du eommerce.

:Il yeni a qliiprennent ces choses-là as~~z
bien. Pas M. Juli:en Durand :

--'- Ce' 'qÜ'Ol1 Ine' fàit, !'c'est abominahle,
lança-t-il à son sùccesseur, el je dirai mê~ne
que c'est une saloperje. ·,Sans loi, je resterais
ici! .
, A <J,\iO!, M. L,ouJs '~,ç~re 'pe "tro~va rigoureu-
sementrien 'â'-T'ep.ond,re.' , '-, 'b

M. Julien D,urand expédia digneIIÌeIÏt les
fonnlait~s' eil' ',renversant ,ù. 'io,ut hasard qtiel.
ques, II;leubJ,es, histoire 'de' ..inü'Îìtrer 'qu'il' con-
servait )o~ll son s~iilg~froi'd.· Enfin, il' se dirigèa
vers la SQrtie. ' . "

Sur la 'porte, pourtant, .on' le ~it s'arrêter
et,' $urun tün deColuMie' #~ùl,çaise :

....:. S~rtout, 'dit-il, garde "les lllstres'!
"M. Louis' Serre se fit explique~ par 1a suite

l'histoire des 'lustres dù mòbilie.r' national de-
maÌ'\dés par M. Julien Dtirùna pour le mariage
de sa .fille, et dont depuis' des mois, il refusait
énergiquement de se dessaisir. ,

De _sorte que ses dernières recommandatiOns '
avaient. si~P.'!ey)ent ,ce JJms : 1 .;

-- Comme, tu .en·,as,p.ot;lr,~!~~is~emaines av,mt
que je revienne, tflche au oloins que je retrouve
tout' en ordre. ,.'.'

MOT ..D~ -lA, FIN
Le père' de familIe à son futur beau-fils :
-' Je n"exige pas que mon gendre 'soit rielle .

Tout ce que je Ìui' dematlderai, c'èst de ne
pas faire de dettes.'" . "

- Considérez-vous comme rlßUes l'P qll'on
emprllllte' à son beau-~ète1 ,.Îl1i/' ~1tt,~U .

eChD. Be pariouf
---.. J

SURTÒUT, GARDE LES LUSTRES!, '

.Cp,~te ~'~jn,.a~~on ,,~n: ~sie .russe
'L'.avia.lCl,lr, ,russe '\Vooo,pwnof, effe,ctuu,J.1Ì J,Jl1'

'raid de. Mo.scou au J\.a1nLchatka, a subi, lundi,
,unè ~.vark pI:è,!i dll Jac '6aïkaL Sou méc<,lnicien
a t;\l~ ,L'l.lé,;:yodopianof est .blessé et son appa-
reil ,est ,détruit.

" ;, ,:Un frl\udçur,. .
Su,r ,mandat d'amener du juge d'instr.uctio\~

de Sa lTogu.-emin C's, la gendarmerie a aHêté.
.hier mardi, le 'nommé Scho;tller; dirccleur à
,Forbach ,(Lor,raine) -d'une ,fabrique de -.ther·ll~o-
:guß.tres. 'Â :.l'aide d:'un -i'a\lx sceau des .arts et
'mannIac,tures;: cet individu avait r,éussi à ,frus-
trcr ~nEL~t Jrapçais de plus de 6 millions de
-francs. ' <

J,J)l vicu~ trpJUbJeplent de terre
On 'o~mf,ìri1fe·officiellement qu'un !tremWe-

1110ut ,de terre' "a été ressenti, le :26 décembre,
(']Bns,1a':'pattii! Iil :plus" :reculée, de la province
de Kan-Sou, entre le Kou-Kou·Nor et la :Mon-
golie,: près 1des ',villes de' Kao·Tay et de Kan-
1:C:héotf. \l'rois 'cents' -personnes ont été tuées
et qualre. conts blessées. ,Huit cents' maison,s
ont "êté défruites. '(La secousse avait été enre-
gistr,éc"en~urope.)- . ,

Accident duns .une mine allemande
Hier nìardi. à' la mine KÌÉnìgiuLuise, à

.ostfèld (Sil6sie), uile galerie de mine s'est
effondrée. ~Dix'Jl1iheurs ont 'été ensè"elis. Deux
d'entre eux répondent aUx appels qui lêur sònt·
adr<~ss()~. Les tra,:allx de se~o\lr~' ont amsitô!
été 'cllgng~s. "r'

---'-, ·c:: ,.,..",' .

L~ .,m,é:col1t~enlëme~tgl'audit
en -France

Paris, 15 février.
Le Matin publie en grosses leltres :
. 1~0_us lès maÌlvais b("rgel"~, tous' les' pê.cheu.rs

en cali trouble '-- ils fuisolll).ellt auprès" des
démagogues -..:. savent à IllervciHe qùïl faut
divisér pour régl1er~ ,

Pour régner! NaH. Pour continuer l'œuvre
de p.illage déllonc:ée par M. Ghérollà la .tri-'
bll.lle français.e,.

D,ans ,le" ntde' combat qui.. se ,iiVFe" on cc
nlonlent .pour saU'ler', le payS' -du .'gaspijl~ge,d,~·
,la ,gabegie, ,de 'l~ CODTlIption;,à tops lès degr.és ;;
pour <lélivrer 'ce nobl:.e' ,peuple de l'a dictatuœ'
ma'rx:iste, . cdm.ùie 'genmaiue, de la dicla.tu.re:
:de Mos'c,ou, 'nous' avmis pris, .ici, 'unepositiòt~
de combat "dont' n6u8 ',sommes' .fiers' car" eHd
ll;OUS :vaut :,u:U'C "apjiì:.obafidn- 'qilasi.: ,tOiaI}iHl~ "~t

venue de.lous les 'Poin.l:s:;.du ~,ays~ . : ' 'o;!"

On .ne nOllsné.tournero pàs de, Iiotre 1âchè
par des histoires é<>.ùnous J1:avolls :rien à lài're:

Le M'alina 'ioüjOlirs;défellcltl rü1térêt géné-
ral à l'intérieur c.omme' à l'C:xtéri,eur. Aujour-
d"hui plus' que' jam[Ùs, il..'est libre ,de 1.l0\lte I

aLtache. II t'st mmplètelllflut indùpenrlnnt. Ail-
enne persoufllllil0, quelle qtC'elle soit, polil'iqllè

,

La menace con:rmunis~e en Australie
"Londres, 15 février. '

Le 1Ìlorlling Post'~ apprend que sir Robert
Garran, avocat général du Trésor de 1917 il
1932, a pris dernière.ment la parole à la Société
des compagnons du Royal Empire, à Londres,
pour attirer l'attention sur le' danger de là
propagande des communistes en A~stralie.

« L'Australie, a-.tJiI dit, n'est pas indemne
d'une maladie qui, 'de nos jours, semble par-
tout épidémique, quoique celle-ci ne soit peut-
être pas aussi importante là-bas que dans la
plupart des autres pays. Le parti communiste
austrulien mène une active propagande révo-
lutionnaire. Quoique les adhérents avoués' au
parti soient d'un mombrè insignif'iant .et que, ft

chaque élection, les. candidats communistes
essuientdes échecs complets, dans les organisa;
tions ouvrières les bolchévistes exercent une

. . ,~ 'l " ''l . . '

influence tout à fait .hors .qe-p,roPQr~~on avec
leur .I;lOl,Ilbrc. Ils ,\OJ~t une. technique insidieuse
qui mine les syndicats et, en .temps de déprc-.
sion 'économique, . ils représentent. un réd
danger .. »

Accords germano-:pòlon~~s
'Varsovie, 15 [éoricr,

Les négociations poursuivies, ces derniers
mois, à 'Berlin ont abouti il la signature Je
trois accords au sujet du libre transi! lie
l'Allemagne en Prusse orientale.

Le premier a trait aux termes de la con'
vention 'de 'Paris de 1921, le "second' aux:
transports des grands détachements de troupes
et le, 3mc au transport des: prisonniers,

ou autre, n'a le pouvoir d'influencer son juge-
ment, de con trôler sa ligne.
Il n'est responsable que de ses, actes pro-

pres' .. Personne, ni du dedans, ni du dehors,
ne peut l'engager. Il ne S'l'si jamais laissé corn-
promettre. C'est très net.

Ceci dit pour les braves gens qui nous
suivent... POlir les quelques au Ires qui vou-
draient nous 'atteindre - n'injurie pas qui
veut, a dit quelqu'un! --;- ils n'ignorent pas
que nous savons nous battre.

MM, Daladier .et Pierre Cot
,~andés au Sén'at français

Paris, 15 [evrier,

~EMPS 'PROBABLB
'Zuricl!, -15 février, midi.

Â.'!sez 'beau' gelée 1Ì~turIie. " ",'.
~ " - , -: " I}v

Du', Figaro :
-H 'est une question qui, pour .le Sénat, do-

mine toutes .les autres : Ia .défense nationale.
Les préoccupations que lui cause la situation
extérieure lui dictent .l'lmpérleux .rìevoir de
s'opposer ,à <toute -réduction ,des' crédits de la
défense 'nationale. 'Les .trois commissions .de la
guerre, de la marine, et de' l'air ·ont décidé,
d'accord .avec l\L, Caillaux, président de la
commission des ,fillallces, de former une inter-
commission composée de dix membres de cha-
cune des commissions èl de 'leurs présidents.

Celle intereommission a 'étéforIl1(~e lundi.
Elle' s'est réunie, 'hier mardi, pour cnìen-

dre 'M. Daladier, ussisté des deux ministres de
la marine el de l'air.
'La· commission de -I'uir avait I'intention de

poser .:\ .~r. Pierre Cot une question sur la
situation de I'aviat'ìon Trançaisé vet de 'lui de-
mander notamment 'sïl peut affirmer que la
Prnrïce possède toujours la maîtrise de l'air.
Là réponse du niinist re ne 'pouvait ê-tre que
négrìtive. 'l'otite réduction de crédit serait donc
impossible.

M. Daladier 'sera donc -amené ouà poser
la question de confiance devant le :Sénat, s'il
veut maintenir -Ies réductions proposées par
le gouvernement, 'ou, s'il se rend aux argu-
mentsmis en avant par la HaUte .assernblée,
de poser la question de confiance devant la
Chambre sur le 'rétablissement des crédits de
la défense nationale.

L'accident dans une 'mìne ane~à.nde
.. Bf,eslllu~ f5 [éuricr. ..

(Wolff.) On déclare, au sujet ce
l'accident .quì .s'est .)jroduit ;d~n~ ;Jme g:1Il'~f~
de mine, à Hindenburg '(voir -Fcits . diven:)
qu'un desunineurs, a pu ;êtrè à .moìtié libér«
jusqu'ici. On espère pouvoir sauver les autres
mineurs jUS9.~~à çe soir, mercredi. ,

, .
·CHANGES A VUE

,Le 15
Le 'han,g,uier .1J,arucll

,exlfos~ -au,Sénat. américain
un progl'am;m:e ~e redressement

.fìnancìer
tl'~;sjli1l9tOIl, 15' février.

Prenant la .parolc devant la commission des
finances .du Sénat, le financier new-yorkais
bien econnu, M.Willl.ull J.3aruèh, a présenté
un vaste .programrne ; de redressement écono-
mique .basé sur~tl1 budget bien .équilihré, une
monnaie solide -et raide à l'àgriculture.

.o~ .considère que .ce .programme reflète plus ..
ou ·moins ,exacteme.~t· .les propres vues de
~;I. Roosevelt,' élant donnée Yétroite .collabora·
tion .des deux ·hommes.

M. Baruch, dans son programme, s:op,pose
notamment ,à toute 'annulation des delles de
guerre" c;le,ma~qe la, revision du traité de :Ver-
s:,àlles,afin de ,mettre Jin aux « ,causeséter-
nelles i,des confli.ts I,llondiaux »" et rejette enfin
énergiquement to,u,le espèce de forme. d'infla-
tion. iI:l recommande ,également un accord
inter:national "sur 1'a:rgent.

Iévrier, matin
,Achat Vente

.' 2017 20 37
17 78 17 ,88

123 - 123 50
26 40 26 60

Paris (100:francs) , ,
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Italie ,(100lires) , J •
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Prague (100 'couronnes) •
New-York (1 aollar) . ; •
Bruxelles (160 belgas : 50.0 fr ..belg:)
Madrid (100.pesetas) , , •
Amsterdam.(100 ,florins)., ,'.
'Budapest 1(00.pengö). " •
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L'Eglise et la civilisation au
La' génération actuelle n'a pàs le goût du

passé; elle òst toul entière absorbée pur les
préoccupations du temps présent et par le
mystère de J'avenir. Elle est d'aujourd'hui , qui
oserait le lui reprocher? Mals son tort est
d'oublier que le monde ne commence pas
aujourd'huì. Ln génération présente a lin p.ISS(;
qu'clic ne peul méconnattrc sous peine de
paraître elle-même incompréhensible dnns Il'
chaos et l'anarchie qui l'étr oignent. Les longs
siècles d'histoire ne comptent plus que vomrne
des reliques dignes de respect et d'admiration,
de mépris t·t' de condamnation. Le passé, c'est
cc qui n'est plus. La guerre rnondrulc l'~t ('I
partie responsable de cet nblme creusé entre le
passé ct le présent : « L'Europe a lué son
passé .•
Il n'y a plus guère que les historiens pour

s'occuper des choses d'autrefois. Et leurs tr n-
tatives restent inconnues 'des protunes, Un 11\ I c,
cependant, vient de rompre l'illdiri('~l'Ilce g(n~
raIe. On te 'parcourt avec émotion cur 'In

souffle puissant de vie se déga;;e de tous r cs
siècles morts qu'il ressuscite. Cc Il't'sr IJ 1<; cu~
musée inerte et froid, avec des cotlections de
squelettes décharnés, d'animaux empaillés, de
plantes (desséchées : ce sont les homme .. des
premiers siècles chrétiens qui revivent a vve
leurs grandeurs et leurs faiblesses, a Y'C.C les
raffinements de leur culture ou Jes cr-mutés de
leur barbarie, des hommes qui 'mt connu la
majesté de l'Eglise naissante et conquérnn+e,
qui furent les acteurs ou les témoin <; Je la
décadence, de l'empire romain et las Hlt.SölIIS,
conscients ou inconscients de l'édifie l' il"1 Il IID
monde nouveau. « L'histoire est le spectacle de
l'éducation de l'humanité par Dieu »., aucune
œuvre ne le montre mieux que L'Eglise et IQ

cioilisution au moyen âge 1. Ce livre, à vrai
dire, n'est pas neuf"; M. le Dr Schourcr, pro-
fesseur .d'histoire à l'université de Fribouru, le
publiait en 1924, sous le titre' '\ir.lI,' uod
Kultur itn Mittelaìter, comme premier ,I·lullle
d'un ouvrage qui en compte trois, Sa ré lm lIOn
en langue allemande le rendait plus dit ficlln-
ment accessible aux lecteurs de langue Ir.I'I":!!IS!.'.
M. le Dr Gaston Castella; professeur fi l'uni
versité de Fribourg, a eu l'heureuse idée
d'entreprendre la traduction. française de cet
important ouvrage. Le volume qui vient de
paraître représente un travail de trois années,
et. disons-le, un surcroît de labeur purement
désintéressé pour celui qui, par amour de
l'histoire et pur amitié pour son collèg le, JI'a
pas craint dr s'attacher à une besogne souvent
ingrate, La collaboratrice de M. ':.Istella,
Mmc Burgard, docteur ès lettres, une Fri')tIur-
geoise naguère professeur à Tunis, a su donner
à celle traduction la ~a\eur d'un original :
c'est le plus bel éloge qu'on puisse lui adrcs-,
ser. M. Jordan" professeur à la Sorbonne, a
bien. voulu honorer cette traduction d'une
substantielle préface, pleine' d'élòges ét' dë
sympathie pour J'auteur.
Il serajt, téméraire ,de prétendre renfermer,

dans lin article de journal, même un simple
résumé de ce livre prodigieusement riehe en
idées .E;t en Iaìts. Nous essayerons cependant,
en suivant le plan de I'ouv rage, <l'en dégager
la ligne gé.\1érale. Le titre lui-même L' J::g(i.<e
ct fa çiulli~atit)lI au mOI/l'II âye soulève lin
problème, plusieurs problèmes. Ce Tl 'est pas
une histoire de l'Eglise qu'a tenté d'écrue
M. Schniircr : ce n'est pas davantage une his-
torre d~ la civilisation. Il a entrepris l'étude
des rapports de J'Eglise avec la civilisation.
Pour ses défenseurs, J'Eglise a servi J Ja ch i-
lisatioll ; pour ses adverslures, elle ·l'a entravpc
et dîme retardée. Trop de parti pris,: des ,deux
côtés, ont souvent empêché de porter sur le
rôle de J'Eglisç un jugeml'nt équitable. S'il est
vrai que -l'Eglise' doniine-le moyen âge, i! est
inexact dÌ:' (aire de,ceUe épOql~' 1ìne sorte d'âge
merveill~tt~ .ct~idéal, dans lequel tous les hOIl1-
mes étaienl des sllints, à qui' l'EglisE' n'avaIt
qu'à commander, sûre d'être obéie.'« L'admi-
rable orga'nislttion de la vie politique, '1,;e
l'unité sf1irltuelle si forte du moyen âgé avait
seule rl'ndue possible, fut déchirée par tant de
haines. souillée par tant de sang' Et pOUltanl,
elle' éta)'t ',~~)' che'f-d'œuvre, mais-un chef-
d'œuvre 'asg~mbiant des hommes, c'est-Ìl-dire dl's
passions: d~' la misère ct des ténèhres. » L(·
moyen âge ne fut ni aussi ténébreux que le
vculent dire les ennemis de l'Eglise, ni aussi
lumineux que lé prétendent certaÌlls apologisles.
Quant à la ci,viLisation, elle n'est pas la fin
-propre ae l'Eglise. Le mot civilisation vicnt du
mot c'ïté; "or, "la cité appartient, de soi, :\
l'ordtç, naturel et c'est sur le même plan qu'il
faut sihÎer râ 'civilisation. Elle est « l'épanouis- '
semenl de la vie propremen!t humaine " dons
l'ordre 'spéculatif et dans l'ordre pratique. Ce
développement hl!nponieux et équilibré de la
vie h~ullaine crée UII ordre social naturel; 1lI11is
le c'alhglicismc est i'ordr~ sQc:ial sur.na tUl el.
La fin' propre de ,l'Eglise ce n'esl pas la civi-
lisation, mai:; la christianisation du monde;
elle ~herche d'abord le royaume de Dien et
sà jqstice et elle ne civilise que par surcrolt.
« Elle n'apporte pas aux peuples, dit Jacques,
Maritain, les bienfaits de la civilisation, mais
le sang' du Christ et la béatitude surnaturelle. »

Elle n'a jamais rien gagné à s'engager trop
avant dans les éontingences hùmaines.
L'histoire . apporte son témoignage à celte

v·érité. Le problème posé par M. Schnurer est
le sujvallt : « Quelle a été l'attitude de l'Eglise
co face. du progrès spirituel et matériel de
J'humanité? • Lorsque l'Eglise entra dans le
monde, elle y trouva la civilisation gréco-latine.
Cette civilisation, qui s'était épanouie sous le
signe' de l'infidélité, n'en contenait pas moins
des ~aleurs humaines très hautes: l'Eglise les
baphsera et en fera ses inslruments. Elle
grandit au milieu de la cnlhne antique et
lorsque l'empire. en décadence menaçait de \Out

1Gustave Schnürer. L'Eglise ct la ciVlli;,,,lil']1
au moyen âge. Payot. Paris, 1933. Prix 1)0 fi.
français.t".
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entraîner dans sn ruine, toute la douceur et
la beauté, toutes les 'formes et roules les con-
quêtes héritées des siècles antérieurs, J'Eglise a
sauvé ce qui pouvait être sauvé et l'a planté
dans une terre nouvelle, qui avait nu le sang
du Christ. « L'esprit romain, purifié par
l'Evangile, allait jeter les bases de la civili-
sation occidentale qui devait conquérir tout
l'univ ers. L'hellénisme avait mis le christia-
nisme en contact avec la culture antique ;
Rome allait fondre. ensemble ces deux élé-
ments. Elle était prête à sa mission qui n'était
plus seulement d'être capitale de l'empire
romain ou du monde lalin; Home devenait
la cap ilale du monde, La Rome temporelle
allait revivre; la Ville. éternelle commençait.
L'esprit catholique et l'esprit romain s'incar-
nèrent, dans saint Ambroise, qui fut un génie
romain épuré par Je, christianisme, Ambroise
s'employa à dégager l'Eglise des contingeuces
humaines ; toujours soucieux de défendre J'em-
pereur, il était non moins appliqué à main-
tenir I'indépendancc de I:Eglise vis-à-vi~ .du
pouvoir civil. En obligeant J'empereur Théodose
à faire pénitence publiquement, il manifesta
clairement que les deux pouvoirs, spirituel et
temporel, sont distincts et que l'empereur est
dans l'Eglise et non pas au-dessus de l'Eglise. a

«' Il prouve qu'Il y a une nouvelle manière
d'être Romain en mettant l'Eglise à la tête
dl.' la civilisation en voie de se former. » Ses'
idées et ses sentiments sont essentiellement
chrétiens; mais il les a coulés dans des formes
antiques d'où sortira la nouvelle civilisation.
Ambroise nous donna Augustin, le docteur de
la grâce, qui posa les fondements solides sur
lesquels s' édi fia la culture chrétienne en Occi-
dent. La position d'Augustin est celle de l'écri-
vain chrétien en face des problèmes fonda-
mentaux de la civilisation, problèmes qui abou-
tissent toujours aux principes de la morale.
L'attitude de l'homme en face de la civilisa-
tion dépend de son attitude en présence des
biens de ce monde, qui sont bons en eux-
mêmes, mais qu'un usage déréglé peut per-
vertir. Dans ce temps de décadence et d'in-
quiétude, Augustin, avec sa Cité de Dieu, ra-
ni ma les courages. Si la cité terrestre s'en va
vers la mort, la cité de Dieu ne passera pas.
« Deux amours ont donc bâti deux cités;
l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la
cité terrestre; l'amour de Dieu jusqu'au mépris
de soi, la cité céleste, L'une se glorifie en soi,
l'autre dans le Seigneur .• Les grands Romains
sont désormais au service de l'Eglise. Avec
Léon le Grand, qui sauva Home de l'incendie
et du massacre, à l'arrivée d'Attila et de Gen-
séric, l'Eglise apparaît comme le seul moyen
de salut. Dans le chaos produit par la décom-
position et l'effondrement de l'empire, cc pape,
qui réalisa « l'idéal du grand-prêtre et du bon
pasteur " représente l'autorité la plus haute,
li seule capable de résler debout au milieu
du cataclysme. EL le désarroi, général n'em-
pêche pas une floraison des lettres et des arts •
dans celte ville qui ne compte plus que comme
la résidence des papes.'
Quand Rome, déchue de sa puissance tern-

porelle, fut soumise aux Germains, l'heure de
saint Benoît avait sonné. Benoît est l'homme
qui transformera l'Occident en foyer de" cul-
turc; avec Rome pour centre, cette culture
rayonnera sur la civilisation universelle et
présidera à ses destinées, Benoit est venu pour
unifier. Avant lui, Cassiodore avait fondé des
monastères dont le bùt' était d'offrir un refuge
RU)': belles-leUres, un asile à la culture. Pour
Benoit, un monastère est d'abord ulne maiSO'l
de prière. Cet homme réunit dans sa persOllne
la prudence administrative du Homain ct le
sens chrétien. Sa Hègle, qui s'imposera partont
au moyen âge, est' avant tout pratique. Elle
cOJttient en particulier un trésor inestimaule
de ;scicnce de l'éducàtiOIl, dont la ~alellr se
révélera pal'ticulièren}ent dans l'œu vre mission-
naire postérieure des bénédictins. « On ne.
conçoit pas ,qu'un Hqmain ai~ pu rédiger une
règle semblable, foudée sur la mesure ct
l'humapité, avant la chule de l'el)lpire d'Occi-
dent. » Benoît est un Romain ct un saint. Un
jour, un 'Golll, du nom de Zalla, a\ait eXigé
qu'un paysan romain lui livrât tous ses bielH.
Ce dernier déclara les' avoir remis à Beno,t.
ZaHa, voulant vérifier l'affirmation ;Iu P·lYS.\ll,
se fit conduire auprès de Benoît par le Hom,òl
à qui on avait lié les bras. Lorsque les dCl!x'li
visiteurs arrivèrent au Mont-Cassin, Ben(lÎt
lisait. Il regarda le "'Puysan et les liens t,un-
bèrent. Il fit servir à boire et à mungl!r .IU
Goth ct lui enjoignit de ne plus être [ll,~i
cruel à l'avenir. « La scène, écrit M. Schllurer,
est très suggesth;e et nous montre le pr>,!I~C
'qui devait s'attacher aux monastères bénedk-
tillS, lorsque, dans les siècles suivants, il l'aUnt
que s'opérât °nne. fusion .eutre Germains (Ì

HOluains et que Ja race conqu~rante et ti ,;l)< e
conquise fussent récoll\liliées par k chri,Lia-
nismc; le Barhare tnomphant sur son cheval,
le Homain enchaîné, tOIlS deux réconcilié, p.lr
le moine romain, plongé dans ulle lecture ~'J..I-
rituelle. » Les bénédictins prendront soin dl]
patrimoine antique et leurs monastères devien-
dront les foyers d'une nouvelle culture chré-
tienne.
Après la chute de l'empire romain, l'Jélée

d'unifier l'Occident prit naissance. Théodoric,
sur le conseil dc· son ministre ·Cassiodore, avait
rêvé de réaliser celte unité à son profit. CeUe
tâche grandiose h,t dév.olue aux Francs; Clovis
en fut le premier artisan. Il fonda son royallm~
sur la fusion des Francs et des Homains p,lr
la conversion au catholicisme. Ce royaume fllt
le plus homogène des Etuts créés sur le t"I-
ritoire de l'ancien empire d'Occident. San!!
doute, l'idée rcligieusc n'esl pas pure d 111"1 l'e

peuple dl> Germains; elle est associée touJ{)I,r~
, ù l'idée tr<-s barbare de la paissance temparP.llc,
la seule imporlante. « Le Chrisl qui aime
les Francs ", c'est .celUI qui donne la .:ietnlre
aux Francs. Mais, « cette allégresse de la puis·
sance • dont on est redevable au Christ ,Pl C'i

duit la foi joyeuse qui anime Je moyen figI'.
Ce n'est plus la mentalité désabusée, prudente,
attentive à toutes les vicissitudes d'une époque
à son déclin, mais celle d'un peuple jeune,
fier d'une force, qu'il estime trop haut, et lue
n'accablent ni culture, ni érudition, la jeunesse
d'une nouvelle civilisation occidentale, qu'une
lente formation et .la conscience précise dt· St'S
possibilités conduisirent à la sagesse. « Toute-
fois, les Mérovingiens ne comprirent pas qu'une
culture solide était la base indispensable (. une
puissance durable. lis n'eurent guère le souci
de la santé morale du peuple, les rois 'lui
donnèrent l'exemple d'une vic' incroyablement
dépravée. Le christianisme s'étendit nénnm.iins
rapidement; la pratique de la religion U'gIli-
mait les plus belles espérances, mais 1.1 ln JI"I-
lité laissait :\ désirer., Les mœurs des chastes
Germains ne tardèrent pas il se corrompre ail
contact des populations romaines clée.'<ll'IIIQs ..
Il est permis de se demander ce que fut
l'influence civilisatrice du catholicisme sur ce
peuple. L'Eglise sauva l'Eglise franque ,; c'est
-du !dehors que vint le secours, d'Ir lande et du
polYS anglo-saxon. Les .Illoinés irlandais Iran
chirent les frontières de leur patrie qui navait
pas été( contaminée pàr la corruption des
BOIilains. Leur activité \ifut d'une importmu-e
capitale/pour FélabOI'ätion"d'une culture chré-
tienne en Occident Les nurions prenaient "on-
. tact autrement que sur ,les champs de hatu ille.
Colomban et St'S moines furent les artisans de
la l;enaissnnet' religieuse" les' pionniers dII 'pro-
grès intcilectuel ct écbnorniqué C'est sur le
tombeau (lu moine irlandais bail que ~'(lpva
l'abbaye de Saint-Gall, foyer de cultui ~ .111

moyen' âge: Mais l'action de ces mOIIl~S f'ut
souvent sans Iendernuin ; l'Eglise franque l'I.lil
en décadence. Une fois de plus, le salut \ JIll
de Home. Grégoire le Grand comprit les <liff'i·
cultés de l'heure et travaillà infatigablement à
resserrer les liens de l'Eglise franque .,V~I: 1.1
papauté. Il ne réussit pas à régénérer ce
malade : ce n'est que pins tard que le remède
viendra. »

Le chemin qui menait au royaume fr.mc
passait par les Anglo-Saxons. La con version
des Angle-Saxons par des bénédictins en VO) és
de Horne par Grégoire est l'un des grandi falls
de l'histoire. Ce royaume angle-saxon, de
caractère purement germanique, ne put pas se
soustraire à la culture supérieure qu' )ff\'all le
catholicisme par l'Intermédiaire dè la littératllre
romaine. Le pouvoir d'adaptation du ~llristi'l-
nisme frappa les païens; la nouvelle religion
ne s'opposait pas au libre développement du
tempérament national. « L'expérience rorname

yet Ja culture antique, combinées avec l'ascé-
tisme des Celtes ct la force juvénile !IIt.lele
des Anglo-Saxons, produisirent une cff'lores-
cence, unique en son gent c, dt> l'Eglise anglo-
saxonne et de la culture chrétienne. » Aussi
celte nalion a-t-elle joué un rôle magnifique
dans la diffusion de "l'idéal nouveau une
culture occidentale commune sous l'autorité de
l'Eglise romaine. Bt;Jqifa<JC, \'apôlre des <\lle-
uiands, fut l'un des ouvriers les plus .irdents
de rach,èvement de 'celle unité culturelle. li
établit un lien spirituel vivant entre le" multi-
ples foyers de vie religieuse en Occident : il
rapprocha de Home' les Eglises 'allglo-"iuxolllle
ct franque : il eut uit sens adrniruhle de la,
catholicité de l'Eglise qui ne connaît pas 'les
frontières nationales L'unité de la f'oi entraîna
la communauté d~ la: culture. C'est par H( ni-
face que la civilisation commune de l'Occident
devint une réalité. Home rompit son antique
alliance avec Byzance et les peuples de I O(l'Ì-
dent se liguèr ent pOlir rdoult'r l'islam.
Le Pape se tourna' vers rOccidf'lIt ('~ les

Francs furent choisis cmme les déft!n-t'Ilfs J"
l'Eglise. Les Carolingiens occupent défllliIi\~-
ment le ~rône au moment même où la pal' II\t~
va solliciter leurs seeo,urs._ Charles, vainqueur
des Lombards, prend' II.' titre de ' roi des
Francs et des Lombards et patrice (,,'S Bo-
mains ). Mais ce titre n'était pas aSSl'1. glo-
rieux pOllr l'homln(' qlli lenait SOllS son SI'fI1tft'
l'Occident lOllt entier. « 11 fallait lui cOllfi'rer
un titre qui le désignât cOlllme le chef ,l,Ille
société des nallons chrétiennes, et non ('nlHllle
le sou\'erain de ro)'au1l1es parhculier>;. Sa
royu1lté devait s'exercel sur un Illonde lllcliie
On ne pouYalt hésiter à. Rome sur le t!tr'~ qUI
lui convenmt » Ce fui il Noe! de l'an 8(\0;
une 'ère nouvelle commençait, dominée j .1:' l.t
pe~sée d'une coopératioQ pacifique des f1'!lIpl.ôs
Le pouvoit temporel et le pouvoir spintl,,'l
appartiendront li. deux autorités distinct-eS,QiDll'JIi
noir antagonistes, désid~\lses, de collabor5'!': h~\l'-
moniellsement au bien des peuples. T :OccHiellt
chrétien prenait III diutctlOn de la Clvili!jahop,~
du monde. Cet idéal prollve la nobles,;,! fi.. I e
temps ;'ll'histoite nous dit comment it I,h~sa
daJls ln' réalité. Et fit,,,,tY.llitê fut mOlll5 IJdle
que l'ideaI. Charlemagfie lisa de sa puissan'le·
pour :empiéter sur le domaine de l'Eglis:! qll"il
voulut faire servir à sa politique. 11 se miola

c de ! tliéològie, (Jonsentit à la sécularisation lie-
certains biens, ecclésla'stiques, disposa des
évêchés ct' des monastètlcs,. Ses méthodc~ Jl,is·
1;\onna"ires sont fOl t discutables aussi. Muis l,l
renaissance carolingienne reste un de lies plu!'
beaux titres de gloire. Sons son sceptrl'\ -les
peuples de l'Occident s'étlllent unis , il~ s'ét.lient
unis anssi sous le règne spirituel de la !Japullté.
Cette unité avait sauvé là civilisation.

Cet .aperçu n'est qu'un fil très mince condllit
à travers le livre de M. Schnürer. Il esI impuis-
sant à donner une idée de l'esprit qui anime
cette_ œuvre. On seilt, à chaque pflge, \ ihrer
l'âme d'un grand chrétien, qui croit .lU m~ s-
tère de l'Eglise, qui' aime l'Eglise, mais que sa
religIOn n'empêche pas de dire la vérité, toolte
la vérité. Ce livre est le fruit d'une vie ril' tra-
vai! patient et désintéressé, la production d'tm
esprit dans lequel l'érudition du savant u'a pas
obscurci la lumière de la sagesse. C'est l'Il livre
impartial parce qu'il est vraiment cathdique.
Nulle trace de llatlOnalisme jaloux, nul SOllei
d'excuser Oll de dissimuler les falltes : la \ {-tit.!
toute nue, qui seule pe~t servir uJl~ grande
cause. On ne résiste pas à une émotion pr.o,
fonde ii la lecture des chapitres çOllsa('J'~s à

suint Augustin, ÌI saint Benoît, à l'alliance de
la papauté et de l'empire. On voit e I Eglise
en marche .; autour d'elle s'organise, par
contre-coup, le salut temporel du monde. « C'est
pour le bien des nations et des Etats, non' pour
son bien à elle, .que ·rEghse les aidait jadis
à construire leur œuvre temporelle d'une façon
conforme aux exigences de la fm surnaturelle.
L'apostasie des nations s'applique à la délivrer
de plus en plus de cc soin. Comprenons hien
ce qu'une telle apostasie signifie pour 1(· .nou-Ie.
Quelle sorte de bienfait recevait-il autrefois Je
l'ordre qui le soumettait tant bien que 11131 a
l'Eglise et :ì St'S lOIS SpII ituelles 'I L'Eglise Ile
le rendait ni saint ni ju~te . il restait le monde.
Elle ne le rendait ni é'onlortable, ni reposant,
ni suave : i! restait une vallée de larmes. Elle
le rendait habitable ). Le livre de M. Schnürcr
est un monument dressé ù la gloire de l'Eglise
,du Christ; l'an dernier, Sa Sainteté Pie Xl,
au nom du Christ, bénissait l'auteur pater-
nellement. RII l'.
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Grûee à un perroquet Oll découvre Ull club
communiste

UII P('I roquet a causé, il Varsovie, I'a rres-
tauon de laO corrununistes

S(> donnant comme membres d'un groupe
religieux, quelques Jeunes gl'IIS louèrent une
salle dans une école Juin', al in de s'y réunir
le soir
On Supp(,sa, pendant quelque temps, qu'Ils

y assistaient li des conférences religieuses,
mais des soupçons I urent éveil lés par un per-
roquet qui, se trouvant dans une cage près
de la salle des réunions et ayant entendu
chaque soir discour s Pt con "el salions, se mit
un beau mut in il crier «Mar',! Lénine'
Capital! Hévolution ! >, etc.
Prévenue de cel étrange langage, la police

exerça d'abord une surveillance discrète, 'puis,
s'étant convaincue qu'il s'agissait de cours de
communisme faits il la jeunesse du quartier,
elle ferma l'établissement et arrêta les 130 jeu-
ne~ gens présents.

La villégiature de M. Poincaré dans le Midi

M. Raymond Poincaré, actuellement en
villégiature à Hyères, quittera èelte ville à la
fin de cc mois pour aller habiter la villa de
M. Georges Leygues, au quartier Dramont, à
Saint-Raphaël, où l'ancien président de. la
République française fera un séjour d'un mois.

Hitler serait fiancé à Mme Winnifl'ed Wagner

Le Iait que Hitler s'est entretenu longuement
à Weimar, au C()~II s des fêtes organisées à
l'occasion du cinquan tcnaire de Richard
Wagner, ayec Mlllc Winnif'rcd Wagner, belle-
fille du célèbre musicien, est vivement com-
menté dans certains milieux nationalistes-
sociaux, où l'on y voit la preuve que le nou-
veau chancelier serait, comme on l'avait déjà
assuré, fiancé il t.l'nc Winnifred Wagner.
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Radio-Suisse romande
12 h 40 (dc Genève), Fridolin el son copain.

13 h, (dl> Lausanne), gl,lllIo-concert. I;~ h 40,
inf'orrnutions f'inaucières 15 h 30 cl 16 h 20,
Broadcasting Scicnudcrs U; ,h (de Lausanne),
. Conversations », p:ll Mmc Mntthey-Estoppey
IX h. (dc Lausanne), « A quel âg'J l'cnlanl doit-il
fairc de la cullUlc ph)sltlue I >, pHI l\l Voillal
HI h. 35 (dc Lausanne), leçon d'lIa lIen, pour.
'gr:mds débutants. l!l h (dc Gl'neve). I .j(lIo,c~\10-
lIHlue l!l h 1~) (dc L.lUsallllc), (orrcspondanct!
parlée. l!l h 30 (de GClH'\l'), chlOn'quc theHII aie,
par M Fahl c 20 h. (de Lausannne), « Quand ,ous
\oudrez >, comédic en un ade de Georges Duha-
mel 20 h 30 (de Gcneve), reellat par M Gugtichm,
bor) tOI; 20 h 50, quclques monologucs, plI!

M Alfi cd Mos~(' 21 h (dc Gelll'\c), QUll1tctlc
Radio-SUIsse IOlll,IIIde 22 h, dei nil'l es nouvelll's
22 h tO,« Les lla\.IUX de la Socléte dcs nations>

R.ldw·SUISSC a\lem.lIJde
12 h 40, musique populall e SUISSC,pal disques

IG h, (olH:erl rel ré.lhf pal l'Olchcstre Radio·
Suisse allemandc 20 h (de Bi!-te), concert pour
'1Olon cl pIano 21 h. 40, concerl du soÌl

St allOns ch angeres
Munich, 21 h 30, llIusllllle de (hambl e Lan·

gl'nbCl g, 1ï h, musique d'operelles vIennoises.
.HllmboUl g, ,20 h. 10, COIH·--C1t consacl é à Tchai-
kowsky' Sluttgart, 17. h, concell dE: sQlisles
Frandort, 19 h 30, eoncell récréatif Heilsberg,
20 h 45, concei t par le chœur dc la statIOn
.Viellne, 20 h, C{)neelt populaire Radio·Paris,
HI/l 30, COll(eIL d'orchestre 20 h, concert d'ins-
li uments radio-électrIqnes., Strasbourg, 21 h,
'soiréc théâtralc. Budapest, concert par l'orchestre
dl' l'Opér.a ro~'al hongrois.

,'" ~t"odes.Deus Ift~ 'Une bonne
· ...e quel-ne cre ..· delei vis0gey. c'est per r

Se posser sur'l ne term
lnee,

50 tOIe ps 'é .der-conque, son tell' . on sur I pl l'
APpliqUerdelo~d:'d:::lutions, c'est ut
me encore h~::;rellement sa
conserver ~ son I/elouté.
f îcheur era éthOdes..,
Deux m c,èmes..,

DeUx réSultats.DeUx .
os le ChOIll•

Vous n'avez p onde mé-
Ädoptez \0 i~c meilleure
thode, ~t s la p~us
des creme I~s actIVe,. lo P
,o,ne, lo I.,~
- '-

Le R. Père BfHlCOHlf- à -Fribourg
Le Père Doncœur est né le 6 septembre 1880,

à Nantes. Rédacteur aux Etudes, secrétaire de
rédaction de Recherches de sc tence reliqicuse,
il a publié, par ailleurs: Beati (1912), Synop-
8is sript . cccl, (1914), Cadets, Routiers, Rou-
mieux, Préceptes dc Foch, Routes de Bretaqnc,
Le. chevauchée de Jeanne d'Arc, Le mystère
de fa passion de Jeanne d'Arc, A.ngèle .Ie
Foligno. Il vient de publier : Retours en chré-
tienté.
Le Père Doncœur apporte encore aux gr.m-

des réunions catholiques le concours de sa
I l d " . ,/I! Ilpuro e c JaU c, energique et prenante. a

une grande influence sur la jeunesse. Aurnô-
hier des ' Houtiers » de l'Ile de France, c'est
surtout nu milieu dl' ses Scouts et de Sl'S
Cadets » qu'il donne sa pleine mesure, JI

a l111e la jeunesse et les jeunes le comprenne II\.

Il faut avoir entendu ce prêtre captiver, durant
une nuit entière, trois mille Scouts, assemblés
à J'église du Rosaire de Lourdes, pour savotr
l'cruprise dont il est capable
Avec ses cadets, le Père Doncœur a parcoui 11

les routes de France et de la chrétienté. Ils ont
vécu ensemble la vie dure des pèlerins du
moyen âge, et non pas en touristes, mais sac
au dos, le bâton à la main. Après les longues
étapes souvent dures, la tente déchargée des
épaules endolories abrite leur sommeil... Vie
pénible pour le corps, épanouissante pour
l'âme.
Presque toujours, le but d'un nouveau départ

sur les routes est quelque pèlerinage célèbre.
Sainte-Odile les a entendus monter de la plaine
d'Alsace. chantant les vieilles chansons fran-
çaises ali milieu des grands bois de pins.
Notre-Darne de sous terre, a reçu leur visite,
à Chartres; Rome, capitale de la chrétienté,
les a vus, ct ASSise et Foligno et Sienne ct
le ?Iront-Cassin. Après Pierre, Paul et tous
les grands martyrs romains, les fondateurs
d'ordres et les grandes sainles du moyen âge
ont accueilli celle jeunesse.
Quand les vacances sont longues, les Cadets

du Père Doncœur accomplissent de plus loin-
taines expéditions, Ils sont allés saluer ainsi,
en Pologne, la Vierge de Czenstochowa, en
Hongrie, saint Etienne, sainte Elisabeth et saint
v.'enceslas. Quand elles sont courtes, Oll les
voit tantôt sur les routes des Pyrénées, tantôt
sur celles de Bretagne, Oll bien en Savoie, 'ou
encore en Auvergne, et Notre-Dame de Lourdes,
saint François de Sales, Notre-Dame du Puy
et saint Michel les reçoivent tour à tour.
Le Père Doncœur veut voir ses garçons

vivre d'un catholicisme incarné. C'est pourquoi
il leur fait prendre 1111 contact corporel avec
les lieux où les grands saints ont vécu leur
vic dans la chair. Les saints ne doivent pas
rester pour eux un idéal éthéré, impalpable.
Ils ont été des hommes, comme nous; chré-
tiens, nous devons être des saints, comme eux.
Aussi quand les garçons du Père Doncœur, ses
Cadets, revieuuent au pays, leur âme reste
imprégnée des visions de leurs pèlerinages. lis
onl compris J'apostolat de Paul, le grand
Bout ier... Leur cœur chantera longtemps les
prouesses de François, le Jongleur de Dieu ...
El puis, que d'occasions, ail ceurs de ces
longues randonnées, de pl endre un. contact
réconfortant avec ce qui reste de beau, de
chrétien, dans notre pauvre monde laïcisé" La
CIéation et sa splendeur deviennent vit. fami-
lieres au Cadet. Il apprend à aimer la vie
simple des campagnes où les mœurs chré-
tiennes gardent encore quelque chose de lel:f
intégrité.
Le Père Doncœur est un chef dans toute

la force du terme. Entraîneur incomparable, Il
sait réveiller les grands enthousiasmes et les
diriger en y prenant part. Il comprend les
aspir:ttions des jeunes; il veut, que ses Cadels
soient ou redevICnnent au besoin jeunes. Lui-
même csl lesté si. « Jeune »! , Et c'est là
sans doute le secrl'l de son prestige.
Le christl3nisme qu'il' vil et qu'il propose

esl un christianisme de plein air, de force ct
dl.' JOIe. Un Cadet triste est lIll triste Cadet.
Tout est fait de choix librement cousenti dans
l'ascèse « cadette », mais ce 'choix se porte
aux choses dures, pénibles, plejnement viriles.
Le Cadet choisit de pJein gré la croix et il
la porte quotidiennement, le sourire aux
lèvres, candidement confiant en la Provident.c.
Il CfOlt au miracle, simplement, en enfant d'un
Père qui dispose' de, toutes ~es 'p~issances .et ,1

il agit con fOImément :\ cette foi.
« Alleindl e à la 'splendeur humaine Lotale

par le cll! istianisme' intégral ", telle est la
formule proposée. par Jç Père Doncœur à'ffux: "
qui ;,éllient' r~ste-t' jeJ~é~ d:'ns' ûAt diréfienté'~-
"toujours jeune. Il fallt que les' vieilles idées
chrétiennes se réintègrent dans la vie humaine,
individuclle ct sociale. Il faut que, revive celle
beaulé hunHune et divine des grands siècles
chrétiens. li faut que 1'1Irt, la liturgie, l'in-
telhgence, la fanulle, la cité, reviennent 'au
Christ. Il faut ,que s'accomplisse peu :\ peu le
vrai « relour en chrétienté » par les brèches
successives et continuelles dans le mur païen
qui nous enserre et tendrait à nous étouffer.
Befaire une chrétienté, c'est la tâche öe lia

jeunesse catholique contemporaine. Le Père
Doncœur est le prêtre qui f-orge une jeunesse
à la religion forte, point morose, point' dinu-
nuée. Il forme des hommes de caractère
capables de reconstruire sur les bases chré-
tiennes.
Jeunes gens, vous serez uu théâtre Livio,

dimanche prochain, 19 février, à 4 heures,
pour y entendre le Père Doncœur. R. L................. ~ .•.
Pour la langue française

Mortifier signifie humilier, par un reproche,
IIne réprimande, un mépris. On ne doit pas
dne . « ,J'ai été mortifié d'avoir manqué le '
l· Il f t d J" ., f' h' ,. ~ralll.· au Ire:« al cIe, ac e, J aI
élé ennuyé d'avoir manqué le train. ) ,
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La cabane du, co! de Diaoolezza; dans le massif de la Bernina, lÌ 2977 m. d'oltitude,
où aboutira lin che.·min de fer partant de Poutresina O . uit dl' d' b" . n JO.' e a une Vlle sl,/pe.r e sur
le Piz Bernina el ses aient Durs..----_. -_.- -~-~----

LES SPORTS

CARNET DE ~A SCIENCE

9 juillet, ii Winterthour, circuit pour ama-
teurs. - 16 juillet, ii Oerlikon, circuit pour
amateurs. - 20 août, ii Genève, critérium des
routiers, pour professionnels. - 26 août, :'t
Zurich, circuit international pour amateurs.
Et nous n'avons cité que quelques courses.

Il y en a 16 au total.

Les courscs de ski d'Innsbruek

Lundi, à Innsbruck (Tyrol), siest disputée la
course de grand ì'ond (50 km.) de la Fédé-
ration internationale de ski. Aucun concurrent
suisse n'a pris .part à cette course. Les
Suédois; les Finlandais et les Tchéco-Slovaques
se sont disputés la victoire, remportée fina-
lement par le Finlandais Saarinen.
Voici le classement : 1. Saarinen (Fin-

lande) 4 h. 13 min. 49 sec., 2 ; 2. Utterstrœm
(Suède) 4 h. 14 m. 31,4 sec.; 3. Bergstrœm
'(Suède) 4 h. 17 m. 6 sec. ; 4. Liikanen (Fin-
aaude) ; 5. Persson (Suède) ; 6: Hedlind (Suède).

U~ concours .renvoyé

Etant donné le "manque de neige, les con-
'Cours de ski de patrouilles militaires de la
'première division, qui devaient avoir lieu :1
Saint-Cergue (Vaud), le 19 février, sont ren-
voyés,

Une victoire suisse à Cannes

Dans la finale du tournoi international de
tennis de Cannes, simple messieurs, le joueur
suisse' Aeschlimann a battu le champion fran-
çais Brugnon, par. 7 à 5, 6 à, 2 et 6 à 4.

Les courses eyclistes en circuit ferm'é

En Suisse, la formule des courses cyclistes
en circuit fermé a fait son chemin. C'est sur-
tout en Suisse allemande que ce genre d'épreu-
vcs a du succès. Qu'on eh juge par le tableau
ci-après.': '-~ .. ' ,". ." ..... '4 ••

23 avril, ii Olten, circuit pour amateurs,
30 avril, à Bâle, circuit pour amateurs.
25 juin, à Berne, circuit pour amateurs.

•

Les graines germées

On a présenté, lundi, ii l'Académi~ des
sciences de Paris, une très intéressante note
de M. Laurent Raybaud.. de l'a Faculté des
sciences de Nancy, relative :i l'influence des
graines germées dans 'la nourriture des ani-
. maux de Ia fe,rme et en particulier du cheval.

L'action nutritive de ta graine germée est
vraiment remarquable. C'est ainsi que la ration
complète d'avoine germée permet' de relever
en quarante jours les chevaux dits • bas
d'état » avec des g-ains de quarante à soixante-
kilos.
Le cheval normal est parfaitement entretenu

par l'avoine germée avec une' ration réduite de
38 Ù 4:3 %~ L'économie annuelle par cheval
est d'au moins 700 francs.
On songe par là, ii tous les avantages de ce

procédé d'alimentation pour les autres animaux
de la ferme : bovidés, porcins, volailles I LI
est déjà acquis que les vaches ont une surpro-
duction laitière journalière d'un demi-litre; ce
lait vitaminé 'augmente la"crois'sance des jeu-
nes veaux. La surproduction des œufs par le
régime des graines germées appliqué ù la basse-
cour est remarquable.

LA iLlBER~É - Mercredi 15 février 1933

Décès
'ter février. - Schœni Victorine née Egger,

épouse de Louis, de Sumis\,;ald (Berne), né~
eÌl189Ì, route délit Fonderie, '27.' ','
CotletSér~phine née Krelin, veuve de Fran-

çois; de Rue, née en 1843, Grand'Fontaine, 24.
2 février. - Galley Isidore, Journalier, d'Au-

ti~ny, né en 1858, époux dè Marie née Déforeì,
Cribl~t, 9. . \
Heinemann Louise, de nationalité badoise

née en '1879, rue de la Préfecture, 208. : '
, 3 [éoricr, - Chervet Tulie, du Bas-Vuilly, née
en 1865, domiciliée à' Sugiez. ' .

4 [écrier. - Gachet Augusle,', cafetier, de
Gruyères, né en 1877, époux d'Odile née
Grandjean, domicilié à Epagny.

5 février. - Andrey Marie née Gendre,
veuve de Joseph, de PtasseIb,' née en 1842,
Richemont, 7.
Chobaz Louise née Peiry; veuve d'Alexandre,

de Fribourg et, Marly-Ie-Grand, née en 1848,
Hôpital des Bourgeois. "
Scliœni Anna née Sprìng," épouse d'Ernest,

de Sumiswald (Berne), née en 1897, domiciliée
à Waldegg (Guin). .
Stalder Céline née Chavaillaz, épouse de'

Théodore, de Fliihli (Lucerne}, née en 1879,
domiciliée à Givisiez. .

6 février. - Trembler Thérèse, .religieuse,
de Kals (Tyrol), née en 1874, domiciliée à
Bourguillon.

7 février. - Huas Alexandre, professeur, de
Monterschu, né en 1881, époux dé Gabrielle
née Sallin, rue Marcello, 8.

FRIBOURG de la revoir, ne manquera pas d'assister au
spectacle intéressant et spirituel qu'elle donnera.
La compagnie des Mënestrels, avec Mm~s Stoos

et Lequien, MM. Cuénod et Formont, son
orchestre et son chef, M. Edouard Richli, est
assurée de trouver un public enthousìaste.
Rappelons qu'elle a inscrit ù ·son programme :
Bastien et Bastienne, de Mozart, Bagatelle,' ci,
ii la demande générale, Pomme d'api, d'Offen-
bach. La soirée s'annonce charmante.

-ConseU d'Etai
Séance du 14 février

~e premier-lieutenant Pierre Blancpaìn, ii
Frìbourg, est promu au grade de capitaine de
cavalerie.
Le Conseil désigne M. Rodolphe WuiIleret,

chef de service ii la Direction de l'Intérieur,
comme suppléant du chancelier d'Etat.

- Il nomme M. Joseph Chammartin, ii
Chavannes-sous-Orsonnens, inspecteur du bétail,
et M. Pie Charnmartin, audit lieu, suppléant
du, prénommé. .

- Il autorise la commune de Bulle ii vendre
une parcelle de terrain, la régie de copropriétés
des bourgeois de Fribourg à vendre une parcelle.
de terrain et la paroisse de Villaraboud ù con-
tracter un emprunt. l'

- Il délivre à Mlle Jeanne Schmutz, ii.VilIaz-
Saint-Pierre, une patente de sage-femme.

\ ,', . .
Conférences de la Grenetté l l ,

'Oe soir mercredi,' 15 d~~'y~ier, :M.' le doc-
teur Vallet, .présìdent du bureau des' constata-
. tions médicales Ù' Lourdes" ' t,l;jl.~tera ~e sujet :
Les quérisons de LQ~~ues par un médecin.

Doctorat 'ès lettres
La faculté des lettres de l'univ~rsité de

Fr ibourg rient de décerner le titre de docteur
ès lettres à M. l'abbé LéQ'u Barbey, protes-
seur ii l'Ecole normale de Hauterive, ii ia'
suìtérì'examens brillamment ,~ubis. La thèse de
M. l'abbé' Barbey est intitulée : Les fondements
éthiques et psychologiques de /' é.ducatiDn de
la oolonté chez Jules Paqot; La thèse a eu la
note magna cum laude ct l'examen oral
summa cum laude. " ,

La soirée des' lutteurs,
C'est samedi prochain, 18 février, nu théâtre

Livio, que le club de lutteurs de Fribourg aura
sa soirée familière annuelle agrémentée' de
productions nombreuses et variées. Il semble
'superflu d'insister sur l'intérêt que présentera
ce-tte soirée. La plus grande attention :1. été
portée ù la' composition du programme. On
entendra les réputés jodleurs du club de
Niederscherli qui, J'année dernière, ont recueilli
ces applaudissements chaleureux par une
exécution parfaite de productions choisies. Les
jodleurs de' l'Oberland, dans leur gracieux cos'
'..turnes 'populaires, prêtèrent êgalèment : leur
coneours pour augmenter le charme des scènes
qui évoqueront d'anciennes fêtes alpestres'
reproduites par les membres gymnastes et
armaillis du club de Fribourg 'et environs.
Des productions humoristiques compléteront

"cet intér,essant IJrogramme bien fait pour
assurer d agréables instants.
, Aussi nul doute que nombreuses seront les
personnes qui répondront i\ la cordiale invita-
tion du club de Fribourg ct environs.

Le sueeèa d' ~ Intrigues ~
La Sarinia . a récolté hier soir au théâtre

Livio un vif succès avec la seconde représeu-
tatien d'Intrigues, de René Morax. Les specta-
teurs, très nombreux, ont récompensé les ex-:
cellents acteurs et actrices par de chaleureux
.applaudissements.

Le ~ Bourgeois gentilhomme ~
au théâtre Livio

Ce beau et rare spectacle est définitivement
fixé à lundi, 20 février. Nous sommes recon-
naissants ii la tournée Ch. Ba~et d'avoir tenu
sa promesse.
Le Bourqeois gentil110mme, ainsi que nous

l'avons indiqué dans un article précédent, sera
. joué avec le dialogue en musique, ses dìver-
tisse ment s, s~s chants, sa cérémonie turque,
avec exécution à l'orchestre de la partition que
Lulli composa spécialement. pour le chef-
d'œuvre de Molière. M. Hiver y jouera M. Jour-
dain.
C'est une représentation des plus 'brillantes en'

perspective, avec une interprétation de grand
style, pour laquelle la jeunesse des écoles
bénéficiera d'Importantes réductions sur le
prix des places.
Le spectacle sera précédé par une petite

conférence, donnée par M. Moreau, professeur
à l'Université. r . ,.

Le film
de la Cête de A'ymnast1que d' "-arau
On nous prie de rappeler la séance cinéma-

tographique qui aura lieu ce soir mercredi, au
Capitole. Sous les auspices de I'Ancïenne, on
présentera le film de la fête fédérale de
gymnastique d'Aarau ainsi que la démonstra-
tion des exercices physiques pratiqués dans
les écoles' suisses.
Ces deux films sont d'un grand intérêt et

toutes les personnes soucieuses de l'avenir de
la gymnastique ne manqueront pas d'aller
les vair.

•
Etat civil de la ville de Fribourg

.ILes .~ Ménestre,~ì1I',~
C'est deII~~iI,l soir, jeudi, ,que 'la charmante

troupe suisse des t'Méìiè';i~els joheiâ, aù';ih'éât-re'
Livio. Le 'public, .qui a si vìvernent souhaité

ON DEMANDE

Jenneftlle
comme" servante de câni:
pagne, \ 'aux environs de'
Fribourg. Bons gages el
vie, de famille.
S'adresser sous chiffres

p 10S77 F, à PubUeltas,
Fdbour~.

,Pension

SaiJ1te- Marie
Malso~ de repos, rëgìmes,
soins, 'convalescence, va-
cances. 141-1 F'=--- GIVISIEZ

(arrêt du train)

«Dieu soit loué! les plantes sont de nouveau en honneur;
d Id plaine, d Id rnontaçne, partout on recueille les re-
mèdes naturels que le Père. dens Se bonté. nous a don-
nés ».
L'abbé Kunzlé recommande aussi d tous, bien portants
et malades, de prendre du VIRGD d déjeuner: c'est la
boisson composée, sur ses indications, des meilleurs fruits
et céréales. O!,te VIRGD entre ddns v~tre ménage pour
conserver la santé de chacun r
VIRGD ne coûte plus que fr. 1.'25 le paquet d'une livre.Exlrail de

"herbier ilIuslré
de J'abbé Kunzlé.

32 Fcuiltctcn dr I.A UBERTÉ - Que les enfants aillent donc la quérir un
de ces jours avec l'auto, conseilla Harveyne,
11üUS la soignerons ici de notre mieux:
.Sa femÌne eut pour lui un 'regard reconnais-

sant, mais répliqua que la pauvre femme
prenait, en vieillissant, de terribles, manies.
- Dites surtout, maman, rétorqua Gérard,

qu'elle a Toulouse en horreur ..1 Le vent d'nu-
tan augmente ses rhumatismes, l'hôtel lui
paraît trop sümbre ... le cüntact de nüs moder.'
nes serviteurs,insuppürt.able I " Plutôt difficile
:ì contenter, vüus savez" la nounou de mi
. prcciosidad.

Et il imitait ii s'y méprendre la voix· guttu-
raIe, de la,Catalane.
Tout le<' mònde rit, sauf Yveline qui releva

graveme~t :
- Ne te moque pas, Gérard, Rio s'est' mon-

trée püur moi la plus dévüuée des créatures ...
pour toi aussi d'ailleurs. .
- Ce fut une "bien piètre éducatri~e',' dans

tOIlS les cas, ma pauvre manmn, je parle en
. ce qui me concerne, bien entendu ...

_ Heureusement, 'assura, le professeur, que
tous ici, nüus sommes èonvaincÌls':que ta mère
n'a laissé} d'autres 'qü'à elle-n,l~IÙe le soin de
t'éduquer: .
Le jeune homme: regarda Mme Hnrveyne

sans rien ajouter.
_ Si, rectifia-t-elle, :\ unin~lilent de ma

"ie, je me suis .trouvée dans. l'incapacité, ph:ysi·
quI-' et morale de m'o~culwr acl'ivelllent de
mon fils; j'ni cIti faire 'appel ..:ln. dÉ'vollcrnent
\lniqne qui s'offrait il ma solitude.
_ O:ll1S tous les cns, vous avez su répareI'

le temps perdu, chère amie, conclut affec-
tueusement Etienne en regagnant la bibliothè-
que i, nüs enfants seraient des ingrats s'ils ne

, par Apdrée VERTIOL

Ce jour-là, comme toujours lorsque tous les
habitants du vieil hôtel- que Gérard s'amusait,
en raillant, d'appeler Ramhouillet - fureat
réunis 'dans 'la' salle à· manger pavée de müsaï-
ques, la' conversatioll fut, fort al1'imôe; elle
rüuhl tüur à tour de la science à la pülitique,
de la dernière cònférence', littéraire au sermon
sensationnel dünné par un Jésuite, ancien pro.·
fesseur aù Caüuzou ; 011 parla de la prüchaine
rémüoll des Jeux Floraux et Gérard affirma,
l'air heureux, que,' so11 beau-p'ère cueillerait' la
violette ::d'argent pour- ! sünadrnirable püèfIle
sur les héros de Verd\ln.
Ail dessert, IQ.conversation,tomh·a dans Wl

domaine plus prosaïque, Marinette Cünstatant
que, décidément, persünne ne réussissait leS
entremets aussi bien que Hüsario ...

_ Il te faudra lui arracher ses secrets,
petite, qunnd nüus relü\Irnerons il .la Genevière,
consei,lla G.~rard, en pl~is'antant.
_._ ,le ne m'y hasàrderai point! Tu o;ais

bien que je n'ai jamais eu ses faveurs ... Ben
pour toi 'àqll'i elle ne refuse rien .. ,
_ Oh! je voudrais hien voir!... ripüsta le

jeune' hom'ine <lui affectait ce jour'là l'humem,
1:1 plus joviale:

'- ..., Le professenr s\'nquit alors f\vee bonlé ~h~
ìjii;',,,sanlé de la vieille femme q\1i, depuis
quelque, temps, n'était pas brillan!e',
_ Elle ne va pn~ hien, répündit Yveline dr>

de sa voix calme, et cela me peine de la N,voir
".,,~.....Jh'J.·ée"_Jl ,d~s sml,ls mercenaires. ",." .

LE GUIDE-CORNES
~ SUCCÈS»

reste toujeurs le plus
avantageux ..el le meilleur
marché. (Baisse de prix).

I
depuis F~. 4.50 à Fr. 7.80

'Envoi à éhoix. ' ,
En vente chez le bon

'négociant et le fabricant
L. Delaeretaz, EebaUeD8.

Tandis que 'Gérard chantait, le regard péné-
tI-ant d'Yveline allait du profil doulourepx' de
son fils à la silhouette délicieuse de Marinette,
debout devant la haute cheminée de pierre:; la
jeune fille! le regard perdu dans un rêve, scan·

- Des vers d'une jeune poétesse moderne ...
- Aie l... fit Lucien en riant et la musique

de ?.. .
Votre,se.rviteur !.
J'aime mieux ça 1...

v Clianson dDuce, annonça Marinette dès
les premières notes de la ritournelle.
Le jeune homme commença .alors une mé-

lodie étrange que sa jolie voix de ténor,
d'abord un peu retenue,' ddnna bientôt,' ';lvec
,une pureté ample et sürore.

'reconnaissaient pas que vous. êtes le modèle
des mères I
A quoì Gérard "'acquiesça avec un sourire

-contraint tandis que Mariu~tt~, se suspendant
au cou de sa belle-mère, s'é,qr\'a ,qu'il, n'y ,avait
rien au monde de bon !!h4e parfait com!ue
cette maman-là!...
-;N'est-ce pas, Lucien? -demanda-t-elle ven

se tournant vers le jeune.Bever:
Celui-ci, . depuis. que. l'entretien avait pris

une tournure plus intime, s'était nbstenu ge,
dire un mot.; interrogé; il 'répondit. avec l'élan
d'une" convictiün absolue,:
- Il faut avoir été, comme moi, sevré de

l'amollr d'une mère, aprè's en . avoir connu· les
bienfaits, pour apprécier la félicité de ceux qui
en ont une du modèle de la vôtre... chers
amis I...· Que de fois il m'est 'arrivé' d'envier
vütre bonheur et de voüs bénir de me per-
mettre d'eil être le témoin 1·
- Com'me si on ne s'efforçait pas de vous

en donner u~~e pnrt, d~ ce bünheur, ingrat,
s'écria la jeune fille avec un accent de doux
reproche. .
Le jeune 'homme s'inclina très ému
- Oh! je ne me plains pas, murmura-t-il

doucement.
_ Tu serais difficile, siffla une voix près

de lui.
Sever se retourna viyement.
,Gérard, auteur incontestable de cette remar-

<Ille faite d'un ton acerbl', venait en effet' de
le frôler et se dirigeait, maintenant, fair \
détacM, du côté du piano devant lequel il
s'nssit. De suite il préluda
_ Que nOlis donnes-lu ce süir ? s'informa le

professeur que charmaient toutes les hur-
nloaies.: ... _~ ~:o:>"":•.~ .. _,\~·,;;,,~,,Y--.-'--" _.--- .... ":"-'.-~'.~.~~.

J'ai' cherché pO.ur vous une chanson dDuce
UndDux sDi,r d'été, sous la lune rousse ...

Les ajoncs tremblaient au bord du chemin
Les pleurs de la nuit caressaient ma main ...

Mon cœur etait lourd de ferveurs cach~es
Comme des oiseaux ·battaient· mes pensées.

VDtre souvenir... ô le rérje fou !...
Dont le vDile d'Dr sur moise dénoue ...

Le moulin dansait de ses' ailes folle., i

Le grillDn chantait, ami des corolles.

Le vent vagabond lutinait lès vagues,
Lacérait d'un CDUp ln timides algue,ç.

O mon pauvre amour que la vie. [>a!oue
Où' IJas,-tu cacller ta brûlante jOlie '!

Le lait du cao ton dè Ì"ribonrg
II a été apporté en 1932 dans les laiteries

et locaux de pesage du lait 102,773,799 kg. de
lait (98,00~,329 kg. en 1931) ; il Y a donc une
augmentation de 4,770,470 kg., soit du 4,9 %
environ. .
A l'exception du district du Lac où l'on enre-

gistre une diminution de production de 5,8 %,
tous les districts sont en augmentation.
Les 102 millions de kg. de lait vendus' ont

été utilisés comme suit : 73,7 % ont été trans-
formés en fromage (67,1 % en 1931) ; 11,4 %
ont été absorbés par les condenseries ct fa';ri-
ques de chocolat (14,1 % en 1931) ; 11,3 %
de lait consommé frais dans le canton (11,8 %
en 1931), et 3,6 % de lait expédié chez nos
voisins comme lait frais de secours (7,0 %
en 1931).
La quantité de lait utilisé pour la fabrica-

lion du fromage a passé de, 63 millions de kg.
en 1924 à 75 millions en 1932; le 'Iait utilisé
par les cündenseries' et fabriques de chücül~t
est tombé de 20 millions à. 12 millions de 'kg:
.Le .Iait frais pour la consonuuatlon est

tombé 'de 14 millions de ·kg. en H)24 il
q millions en'1932.----
Œuvre d"asststanee par le travatl
Les numéros suivants sont sortis au tirage

et seront remboursables à partir du 28 février;
24, 53, 72, 105, 133.

Théâtre
des jeunes filles de Satut-J;-Ierre
Hier soir a eu 'lieu une nouvelle représen-

tation de la pièce d'Henri Ghéon : La bergère
au pays des loups, jouée au Cercle· de Saint-
Pierre par les jeunes filles de la paroisse, nvec
le concours de quelques jeunes gens.
Le public nombreux qui était là a été

vivement saisi par le spectacle, qui· met en
scène la sainte bergère de Pibrac, Germaine
Cousin. La pièce de Ghéon est un petit chef-
d'œuvre, qui captive, émeut, amuse et édifie.
Elle a été excellemment interprétée.
Demain jeudi, ,à 3 h., il Y aura ù"ne repré-

sentation pour les enfants. On y réservera'
q~elqu.es places aux grandes personnes qui
n auraient pas encore vu la pièce.

•
SOCIÉTÉS DE, FRIBOURG

Société [ribourqeoise des oiliciets. - Confé-:
,rence du colonel divisionnaire de Diesbach,
commandant de la 2mc division, demain 'soir
jeudi, 16 février, à8 h. Y., au café de la' Paix,
Sujet : Manœuvres de la 2me division 1932. A'
la recherche de la vraisemblance.'

AssociatiDn suisse' de sous-otliciers, section
c!e. Fribourq. .- Les membres sont priés
d'assister "nombreux à la conférence 'indiqué'!
ci-dessus et à laquelle la Société fribourgeoisc
des officiers les a .aimablement COllVreS.· .'

Société de tir de la ville de Fribourg. --
Rendez-vous des membres" au . local, "jei.u:ii', 'i·" .

. 16 février, à 8 h. y., pour assister à l'a confé-
rence du commandant de la 2m~ division.

Club alpin, suisse, secnon Moléson. - C'est
ce soir mercredi, ft 8 h. y., qu'aura lieu au
local la séance.' a vec projections cìnématograph i-
ques sur Les courses 1931-1932 par M: n.
Gicot. Les jeunes et les familles sont cordi~le-
ment invités. '

Secrétaire', de la rédaction : Armand Spicber,

7lon violemment:
.mais d'une ma-,
,nière douce 'etpra:, :

gl'e3Sive' (e· ' '

épanouira '
la heauté de votre
teint et la conser-
vera pOUT' 1ol!J0u1'$ ,
Extraparfumé

Heinrich Mack Nachf.. Ulm s.' D.

dait d'un inconscient mouvement de la m'aia
droite le rythme de ln. mélodie qui lui était
familière:
, Comme ce' soir, par extraordinaire, 'çIIe
ressernblaità sa mère 1. .•
Quelle· similitude dans ses' attitudes gra-

cieuses !... Jamais' encore la seconde Mme Har-
veyne n'avait aussi bien réalisé que cette
enfant, .considérée comme sienne, était la fille
de Marie-Fleur... Celle qUe son fils... le fils
de Jean Forgès ... nè devait pas aimer!...
Elle ne put réprimer un mouvement de

révolte et, se levant brusquement, d'un' pas
nerveux", elle alla ouvrir la pürte-fenêtre qui
donnait sur le jardin. ' ,
, - Vüus ne trouvez pas' qu:on étouffe, lCI.,

Ce soir? dit-elle eri se retournant vers son mari
comme. püur expliquer so~geste. ' , '
Mais celui-ci, tout 'aù. charme de lamu!lique,

s'adressait à Gérard qui refermait le pil!,l1o :
- Félicitations, mon grand, tu es en passe

de devenir un compüsiteur de talent. ·Ce que
tu viens de nous donner là est d'une o'rigina-
lité exquise... C'est mêrne très habileIÙent
construit. '
- Domm'age, s'exclama Marinette, qu'il ne

veuille jamais se laisser inspirer qUe. par .des
vers d'une mélancolie navrante. " '
Gérard regarda sa petite amie d'un 'air de

reprüche :
- Je n'exprime bien que ce que je ressens

douloureusement, laissa-t-il tomber.
Mais elle, de se récrier :
~ Alors à t'en crüire t\l serais l'interprèt~

de • l'amüur bafüué • ? .. Ah I non, mon beau
Gérard, ce n'est pas du tout ton genre, tu es
fait pour conquérir, toi I.,.

(A suivre·l J......:.;....~.----_..._~
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LIQUIDATION PARTIELLE.des Ameublements Pfister (
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(autoriséecä Benne, .du 28 janvier au 25 février HJ33)

-Nos 1"2 suce-ès de fiq.uidation -insurp-assês !. 12 trouseaux que vous devez voir
~. ~. \~iD,~~bJ~~ent, 2piècescompI.aveccuisIneFr. 2380.- An~Amenblem8nts,PFISTER.S.A'fnâle,.Bern8,Znrlch
,.~. .A:meùolement, 3 piècescompI.~iQ,~;'6uls1.n~F'f,:.\;Jfi7p~-:. jC" ? ~~r"·.' '. àùÌ ",WoB ~; 18 a:~", .

"ID. Ameublement, 3 piècescompI.~Y8c.cnls,Ïlle.Fr.,2.950.- En ma qualité de lecteur de c L.a I:ibe~té >, je "OU! prie
. . .... de m'adresser vos prospectus de Iiquìdatlon pour les ameu-

'Il, 'A!Il~lìbl~m_e~J, 3p1ècss comp!.avec cnisineFr. 36~«t.- \.,.';~~.' -),I!~~Ç.nls,r~os",1, "2,. 3" ,4, 5, -9'Î, 8J 9, lO,. 11~ 12, ~t pour
. '. , .' ..i' ·",·if '··:èJlarilbres· à' coucher" à manger" salons, fumons (biffer ce~12.:Ameubl~ment,·3pieces compI.~y~tql1.\s~~ßF1!~~.90.- ..l! . ;..~ll:~~,:.ÇQ,D,'·.i!lnt.~~.\l.~L.<.., , " "

I l' 'H / ~."" ~ • ,~. '::' ,j . '.~ . .. 0.'._" ' '. , .
.,~~ lieu .,~e.Ia CUlsme, il~rPeu~être C~O!.~~.:,d)U!ltrlt$,A1j!u,bles '.:' '~ ;l'ip.fur'i:~I:~;.:· ;L ".( ...._.......: Profession

i Cbaque cbambre Ipeut·êlre,acbelée ilOlément lnx>JIlêJn.,Sl\PfitJ~anlijgfDI; ! Domicile : __ ·;---··..·..··_--.··-·Adresse : -.._._ _ ..
. ." . . .', . Prière ;'d'écrire lisiblement.

De nOHl.breUK- au'tres ID.od.~J~~à ,de~ p~.ix~~-t~aordinaix:~~_e.:p.t.tb~s. ~.~..(P:ts··âèpro~pectuspourmeubles isölés : voir nos expositions)

.

~~me!J>lefD~nt, 2;:plè~es~colllPl.;·avee._cnI~ineFr. .~~,P!-
-llAm:ellblem·ent, .zpJoCes.;coUlPl.,uec,.cnlsineFr. 875.-
4Ple ublement, 2pIèces·coIlJpl.aveccuisineFr. 985.-
,AmeAiblement,,2 pièc!s,@mpl.IlY~C.~lÙsi~eFr. 1290.-
1.A-meublement, 2 pièceseompl.'aveccnlslpe.Fr. ,~!5.-
ii~·~ii~J~.n.l~P:~,,2,p)è,ée(e9p.mkai~c:cnl.si~eFr. ,1685.-
Ameublement,:i Jplècss;eOmpl...àveccnlsineFr.J~ßp.-
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UN GRAND STOCK
~];y,;,~~r.;'~ .ç,~~ <LEN. :vENTE
~~.:~::<~·t;~::I~~~;r;t~;:~l.~ti,\~~)l~:r~lt.
-,"\àdefJ ::p,il(
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