
NOUVELLES DU JOUR
I_e voyage de PII. Bartbou en Pologne.

Vn dernier souvenir sur Sixte de Bourbon
M. Roosevelt aux prises avee les industriels

Le voyage que M. Barthou , ministre fiançais
es affaiies étrangères , va faire à Varsovie.

marque l'inquiétude qu 'a suscitée , à Paris , le
pacte germano-polonais de non-agression.

« ne s'ag irait , en effet , pas seulement , dans
ce Pacle, d'un rapprochement germano-polo-
nais. Il existerait un autre motif qu 'on entend
repeter dans les milieux diplomatiques , et qui
est d'une nature plus grave.

Le colonel Beck, ministre des affaires étran-
gères polonais, véritahle auteur des ententes
avec le Reich, préoccupé, dit-on , des condi-
tions de santé du maréchal Pilsoudski ct de
la réaction probable des éléments démocrates

_ ui constituent la majorité cn Pologne , et que
le pre stige réel du maréchal tient seul , tran-
quilles actuellement , aurait conçu l'alliance
avec Hitler comme une affaire personnelle ,
comme une forme d'assurance pour le sys-
tème acluel au lendemain de la disparition
de son inventeur.
. M. Beck se considère comme l'héritier poli-
tique du maréchal ; or , si cet héritage lui
était disputé , il n 'hésiterait pas à solliciter
l'appui de l'Allemagne, même au prix d'une
intervention armée.

Telle est l'exp lication qu'on donne, dans
certains milieux di plomatiques, de l'orien-
tation audacieuse et inattendue de la politi-
que de Varsovie sur le plan international.

On ajoute que toutes les clauses du pacte
n'auraient pas été divulguées ; il y en aurait
qu'on ne publiera j amais.

Les plus importantes concerneraient la neu-
tralité promise par la Pologne en ce qui con-
cerne l'Anschluss , et , cn outre , l'exécution du
programme du hitlérisme sur la Baltique .

Ce programme prévoit l'annexion à l'Alle-
magne de toute la côte balti que , sur laquelle
flottent les drapeaux lithuanien , esthonien,
letton et qui appartenait naguère avec son
arrière-pays aux fameux baron s baltes , restés
fidèles toujours à leurs ori gines.

En rappelant le souvenir du prince Sixte
de Bourbon dont les funérailles ont été célé-
brées hier lundi en Auvergne , et la part qu 'il
eul aux négociations de. paix entamées par
son beau-frère l' empereur Charles 1er, on ne
peut taire le lamentable ép ilogue de cetle
tentative si méritoire du malheureux monar-
que.

Lcs Alliés , sur lc refus dc l'Italie appuyée
par M. Ribot , avaient laissé tomber les propo-
sitions de Charles Ier.

Il fallut encore qu 'une inconcevable fausse
manœuvre de son premier-ministre Czernin
vînt ajouter à cetle déconvenue de Charles I«r
une profonde humiliation .

En avril 1918. au moment où l'offensive
allemande cn France battait son plein et
enfonçait le front franco-anglai s, faisan t
renaître dans les empires centraux des espé-
rances de victoire , le comlc Czernin , dans un
discours sur la paix , enchâssa une déclaration
qui devait avoir un énorme et fatal retentisse-
ment. 11 dit que M. Clemenceau , le nouveau
chef du gouvernement français , avait fait à
l'Autriche , peu avanl que la nouvelle cam-
pagne s'engageât, des propositions de paix.

Le Tigre , à Paris , sursauta et rug it : « Le
comte Czernin a menti. » Puis il dévoila toute
l'histoire des pourparl ers menés au nom de
Charles I°r, depuis l'hiver dc 1910-1917 , par
le prince Sixte de Bourbon.

Le comte Czern in , avec une inexplicable
obstination , maintint  son dire , répétant que,
s'il était vrai que des sondages eussent été
faits l' année précédente à Paris et à Lon-
dres, il n'était pas moins vrai que M. Clemen-
ceau avait , de sa propre initiative , renoué le
fil rompu.

Cette controverse allait prendre un tour de

plus en p lus pénible. Il est vraisemblable que
Charles Ier fut soumis à ce moment-là à une
pression intense de la part dc l'Allemagn e
enflée de ses succès militaires et aidée par le
comte Czernin , qui avait peut-être désap-
prouvé la première initiative de son maître.

Quoi qu 'il en soit , on vit paraître une lettre
de Charles Ier par laquelle celui-ci donnait
sur ses démarches el ses intentions des éclair-
cissements qu 'il élait impossible d' accorder
avec les faits. Celle lettre lui avait sans au-
cun doute été dictée par Berlin , par l' inter-
médiaire du comle Czernin , Dieu sait sous
quelles menaces. L'Allemagne , qui avait déjà
offert le Trentin à l'Italie pour la retenir
d'entrer en guerre , était prête , n'en doutons
pas, à sacrifier encore une fois l'Autriche .

Charles Ier eut alors .une défaillance . Il sc
ressaisit bientôt. Quelques jours plus tard , le
comle Czernin était congédié.

* .
Un des innombrables projets du gouverne-

ment Roosevelt tend à faire reconnaître par
les industriels des Etats-Unis l' autorité de la
Fédération du travail américaine, qui repré-
senterait « le travail organisé » dans un
office national permanent.

Ce projet a rencontré d!emblée dans les
milieux industriels , et notamment dans ceux
de l'aulomobile et des chemins de fer , une
très vive opposition , et qui , depuis , est encore
allée grandissant.

La Fédération du travail , de. son côté, esl
décidée à mener jus qu'à la grève la lutte cn
vue d'obtenir les droits que lui attribuerait le
vole du projet.

La gravité de la situation réside dans le fait
que, d'après des estimations précises , la grève
de l'industrie automobile signifierait la cessa-
lion du travail pour 100,000 ouvriers , rien qu 'à
Détroit ; pour les chemins dc fer , le chiffre
dépasserait un million.

On annonce , aux dernières nouvelles , que,
après les représentants de l'industrie automo-
bile , ceux dc l'industrie métallurgi que de
Pitlsburg (Pennsy lvanie) ont pris catégorique?
ment position contre la reconnaissance des
organisations ouvrières , Les représentants de
50 aciéries établies dans les quatre Etats
industriels de Pennsy lvanie , de l'Ohio, de la
Virg inie de l'ouest et du Mary land , se sonl
opposés officielle ment au projet.

Ces industriels voient dans la création d'un
office national permanent du travail une me-
nace de diclalure.

IVotivelles diverses

Le texte dc la note exprimant le point de vue
français sur lc plan britanni que de désarmement
a été remis au gouvernement anglais.

— Sir Esmond Ovey, ancien ambassadeur
d'Angleterr e k Moscou, est nommé ambassadeur
à Bruxelles et ministre plénipotentiaire au
Luxembourg,

— Lc Bureau de presse officiel russe déclare
inexactes le.s informations d'après lesquelles le
gouvernement soviéti que mirait décidé d'entrer
en septembre prochain dans la Société des
nations.

— La Chambre américaine a voté puis envoy é
au Sénat le projet de M. Duffie Tydings accor-
dant l'indé pendanc e aux îles Phili pp ines.

— Le chancelier Hitler a assisté hier , lundi ,
à Munich , à la fête du souvenir des « vieux » de
la révolutio n nationaliste-sociale ; il a pronon cé
un discours.

— Dans un communiqué publié hier , lundi , le
médecin qui soigne la reine-mère de Hollan de
déclare que l'état de la malade reste encore en
suspens ; elle souffre d'une grave bronchite.

— On dément formellement la nouvelle des
fiançailles de la princesse Juliana de Hollande
avec le haron Van Hardenhroek , fils du cham-
bellan de la cour.

La candidature socialiste
an Conseil fédéral

Ainsi , le parli socialiste suisse présente un can-
didat pour le remp lacement de M. le conseiller
fédéra l llieberlin. Cette fois , ce n'est pas M. Klœti ,
le maire de Zurich , l'ancien comp étiteur de M. le
conseiller fédéral Meyer ; c'est M. Huber , a vocal
ii Saint-Gall , président du Conseil national , qui
entre en lice.

Les par tis nationaux n'ont pas encore arrête
leur choix ; le parti socialiste a son homme tout
prêt. Les premiers comprendron t , espérons-nou s ,
que les querelles intestines doivent cesser et
l'union se faire cn face de l'ennemi commun.

La prétention socialiste ne manque pas d au-
dace.

On sait cc qui s'est passé lors de la dernière
élection au Conseil fédéral , où la question de la
partic i pation de.s socialistes au gouvernement sc
posa d'une façon très sérieuse.

Elle se posa même avant que le parti socialiste
eût réclamé le siège que la démission imminente
de M. Haab allait rendre vacant. En effet , l' aile
gauche radicale était tout acquise à l'idée d'as-
socier le parti socialiste au pouvoir . Lc rêve d une
entente radicale-soc ialiste han tait  la je unesse
libérale. Le comité radical, après un débat pa s-
sionné , f ini t  par décider l'abandon du siège, à la
grande douleur des radicaux zuricois et au vif
mécontentement de.s radicaux vaudois. Ceux-ci
déclarèrent qu 'ils ne r atifieraient jamais l'aban-
don du siège de M. Haab à l'extrême-gauche. Les
premiers se mirent en campagne pour faire révo-
quer la décision du comité.

Pendant ce temps , il y avait grande dispute
entre socialistes sur la question de savoir s'ils
-avaient , se décider pour la participat ion gouver-
nementale, ou non. Le. porte-parole des syndicats
p laida ient chaleureu sement pour la participation.
Les ouvriers , disa ient-ils , ne comprenaient pas
qu 'on les mobilisâ t pour conquér ir un siège dans
une munici palité ou _ dans un gouvernement can-
tonal et qu 'on dédaignât de s'installer au gouver-
nement suprême du pays quand on n'avait qu 'à
prendre la peine de s'asseoir sur lc siège qui vous
était offert .

Mais les meneur s ri postaient que la collabora-
tion au Conseil fédéral serait fatale au parti
socialiste , qui serait amené à prendre responsabi-
lité bourgeoise et ne p ourrait faire préval oir ses
propres vues gouvernementales.

On sait que les partisan. , de I entrée d un socia-
liste au Conseil fédéral l'emportèrent , mais les
adversaires de la participation firent sp écifier par
le congrès du parti que partici pation ne vou-
lait pas dire collaboration et cette réserve fut
soulignée par un ' vote ostentatoire contre lc
budget militaire.

Dès loi s, la question, pour les partis nationaux ,
était  réglée. Les radicaux se ressai sirent. La can
didature socialiste fut  écartée et , comme la morl
dc M. Scheurer venail de faire un nouveau vide
dans le Conseil fédéral , le parti radical , BU lieu
de céder le siège de M. Haab aux socialistes ,
abandonna celui de M. Scheurer aux 'agrariens.

Il est clair que le parti  socialis te suisse n a pas
p lus de tilres qu 'il y a quatre ans à la générosité
des partis nationaux.

Le vote interprétat if du congrès socialiste de
1929 sur le sens d 'une partici pation éventuelle
du parti au gouvernement fédéral n 'a pas élé
révoqué.

Le parli socialiste a manifesté , il est vrai , sous
l'empire des craintes que lui donnaient les évé
nenients d'Allemagne , la velléité de sc ran ger
aux principes de la démocratie et de la défense
nationale. Mais ce ne fut qu 'une velléité. Après un
premier mouvement dans ce sens, il s'est repris
el a commencé à louvoyer et après une discus-
sion rabbinique sur l 'éventualité d' une adhésion
k la démocratie et à la défense militaire de la
Suisse , le comité socialiste a décidé de ne rien
conclure et n'a pas même voulu porter le débat
devant le congrès du parli.

Après cela , il serait difficile au parti socialiste
de donner des garanties de loyale collaboration
gouvernementale.

On est, d' ailleurs , fixé sur ses sentiments par
les scandaleux app laudissements qu 'il a donnés
aux émeutiers marxistes de Vienne et par sa
dernière campagne contre la loi sur la défense
de l' ordre public.

Et puis , il y a le régime Nicole à Genève , qui
manifest e à tous les regards les aimables dispo-
sitions gouvernementales de nos marxistes.

Aussi sommes-nous persuadés qu 'ils n 'onl pas
cru un seul moment qu 'on prendrait au sérieux

leur candidature au Conseil fédéral. C'est une
pure démonstration à laquelle ils se livrent. Elle
est intéressante parce qu 'elle s'est produite sans
déliât préalable , au moins extérieurement , sur le
princi pe de la partici pation au pomoir. Le parti
socialiste considère apparemment la question
tranchée par son vote affirm atif précédent. Mais
nous venons de montrer quel a été le sens de ce
vote ; l'homme que le parti socialiste mettrait au
Conseil fédéral entendrait n 'être responsable que
devant son parti ct non devant le pays. Le
peup le suisse n 'admettra jamais cela.

Un discours de M. Musy
au Conseil national

Séance du lundi 19 mars

A l'ouverture de la séance , le président a
donné la parole à M. le conseiller fédéral Musy
pour lé pondre au « postulat » Seiler et à l'inter-
pellation Walter sur le mouvement Freiland
Frci gcld (monnaie franche) , dont on parle dans
certaines régions du pays.

Voici les princi paux passages du discours de
M. Musy :

Le post ulat Seiler pose dans tou te son ampleur
le doulour eux problème dc la crise. L'interpel-
lation Walter attire l'attention du gouvernement
sur l'extension du mouvement populaire en
faveur de la monnaie fi anche. La réponse à
cetle double question m'oblige à repérer rapi-
dement la situation pour examiner ensuite à
quel moyen il faut demander efficace remède.

L'agriculture souffre , l'industrie d' exportation
progressivem ent se fige , le commerce interna-
tional n'est plus que le 30 °/o de ce qu'il était
en 1928, les fortunes privées diminuent , les
finances publiques dc la Confédération , des
cantons et des communes sont soumises à une
telle épreuve qu 'elles s'épuisent à couvrir des
besoins sans cesse grandissants.

Ne nous étonnons point , par conséquent , que
le peuple s'inquiète ; il attend fiévreusement
une améli oration qui ne vient pas. Aux espoirs
déçus succède un vif mécontentement , dont nous
venons de faire la dure exp érience. Déjà la crise
matérielle s'accompagne d' une crise morale qui
affaibli t  notre résistance à l'épreuve. L'impa-
tience grandissante indique nettement que le
peup le n 'a pas encore compris la nature de la
crise qui déjà est un état nouveau. Le choix
des moyens artificiels , qu 'on entend opposer aux
redoutables difficultés , témoigne d'une dange-
reuse incompréhension de la gravité du boule-
versement général.

II est inquiétant de constater que peuples el
gouvernements s'obstinent à croire au miracle
qui brusquement doit ramener le monde aux
temps faciles et prosp ères d'avant-guerre.

Les artifices monétaires que quelques-uns appel-
lent au secours d 'une économie ruin ée ont fait
l' objet de sérieuses études. Les interpellations
dé posées mie fournissent l'occasion d'en faire
devant vous un rapide résumé.

L'idée de la monnaie franche
Les adeptes de la monnaie franche affirment

que les crises économiques sont la résultante
directe de l'instabilité des prix et que la stabilité
du niveau des prix peut être oblenue par la
monnaie franche , qu 'ils proposent de mettre en
circulation. La Suisse devrait , par conséquent ,
sans p lus tarder , se résigner à remplacer l'étalon
d'or par la monnaie fondante , destinée à ga-
rantir  la fixité de l'index des prix.

Leur conviction repose sur la croyance que
l'augmentation du volume monétaire en circu-
lation provoque nécessairement un relèvement
de.s prix , tandis que sa diminution détermine
fatalement une baisse. Tout le système de la
monnaie franche repose par conséquent sur la
fameuse théorie quanti tat ive de la monnaie. Or,
il n 'est pas exact que le volume de la monnaie
conditionne automati quement les prix. L'expé-
rience a, en effe t , démontré que, de 1925 k
1928, l'index des prix a baissé en Suisse, malgré
l'augmentation de l'émission des billets de ban-
que. Les partisans de la monnaie franche s'em-
pressent d'aff i rmer  que , si, pendant celte période.
les prix onl baissé alors qu 'ils auraient dû
monter , il faut attribuer ce phénomène anormal
à la thésaurisation. Us expliquent que, pour sta-
biliser l'index , il ne suffit pas de fixer le volume
de la monnaie émise, mais qu 'il faut encore
régler la vitesse de sa circulation. Aussi, pour
mettre fin à ta thésaurisat ion et obliger la mon-
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naie a une circulation ininterro mpue , proposent -
ils d'introduire le système de la monnaie fon-
dante, c'est-à -dire une monnaie qui se déprécie
chaque semaine de 1 "/oo, soit de 5,2 %> par
an. Pour échapper à la dé préciation , le porteur
s'efforcera de faire passer les billets en d'autres
mains, ce qui activera la circulation monétaire.

Nous Constatons encore qu 'il ressort des sta-
tistiques de notre banque nationale que, ci »
1925 k 1928, non seulement le volume de la
monnaie a augmenté, mais la vitesse de sa
circulation s'est accentuée, puisque les avoirs en
virements ont été virés 592 fois cn 1925 el
964 fois en 1928. Les autres pays ont fait des
expériences analogues. Il est donc acquis que ,
en dépit d'une augmentation du volume de la
monnaie et de l 'intensification de sa circulation ,
il arrive que les prix fléchissent. Cela constitue
un démenti formel k la fameuse théorie quanti-
tative de la monnaie franche. C'est que les par-
tisans de la monnaie franche oublient que la
monnaie ne constitue pas le seul moyen de
payement. Il n est pas même le plus important.
Le chèque et le virement jouent , dans le domaine
des transactions , un rôle beaucoup p lus consi-
dérable que le billet de banque. Il ne faut pas
espérer , dès lors , pouvoir fixer les prix par lc
seul contrôle de la circulation monétaire si les
principaux moyens de payement échappent à
toute surveillance. Nous constatons , en outre ,
que les payements effectués en monnaie étran-
gère ne seront jamais soumis au contrôle appli-
qué k la monnaie franche.

Dès lors , le système de la monnaie franche
ne saurait être introduit dans un seul pays. La
monnaie franche ne produira ses effets , bons
ou mauvais , qu 'à la condition d'êlre utilisée
simultanément dans tous les pays entreten ant des
relations économiques.

Nous relevons encore que la monnaie franche
tend à stabiliser le niveau moyen des prix. Elle
avoue son impuissance à stabiliser les différent -
prix. J'en déduis , par conséquent , que la haussa
des prix des produi ts étrangers entraînerait fata-
lement en Suisse la baisse des produits indi-
gènes.

Une. influence sur les prix des marchandises
importées est exclue parce que les manipulations
de la monnaie franche n'atteindront jamais les
avoirs à l'étranger utilisés au payement des
marchandises achetées au delà des frontières. Au
lieu de protége r le produ cteur contre les ruineu-
ses oscillations des prix , la monnaie franche
déclencherait une baisse, des prix indigènes à
chaque hausse des prix étrangers. Or, lc pro-
ducteu r suisse ne peut accepter que les produi ts
indigènes compensent par une baisse injustifiée
la hausse des produit s étrangers.

Nous remarquons , en outre , que les échanges
s'effectuenl entre des éléments dont les uns ,
comme le traitement , le salaire , une obligation ,
sont fixés par des contrats à terme , et les aulres
sont soumis à des fluctuations presque j ourna .
Hères. Il va de soi que seul le coût des éléments
dont le prix n 'est pas fixé , à terme réagira rapi-
dement à une action monétaire. La diversité
fondamentale dc la nature des deux groupes qui
font l'objet des échanges prive la monnaie
franche de toute valeur pratique.

Nous relevons enfin que , de lous les Etats qui
ont cherché, par des artifice s monétaires , à com-
battre la crise , aucun n 'a songé k recourir au
système de la monnaie franche. C'est dire qu 'elle
a trouvé fort peu de crédit auprès des innom-
brables spécialistes qui , depuis des années ,
s'adonnent à l'étude des questions monétaires.

Il ressort de toutes ces constatations que
l'introduction de la monnaie franche est un
expédient auquel il faut se garder de recourir.
Ni le Conseil fédéral ni la Banque nationale
n 'assumeront la grave responsabilité de substi-
tuer à un régime monétaire qui a fait ses preu-
ves un système nouveau qui nous réserverait
fatalement les pires aventures.

Si lous les Etats se sont refusés jusqu 'ici à
faire l'expérience de la monnaie franche , un
certain nombre d 'entre eux ont tenté d'atténuer
la crise en recourant les uns à l'inflation et
les autres à la dévalorisation de la monnaie.

L'inflation
Les terribles expériences faites dans les pays

contraints à l'inflation expliquent que jamais
aucu n pays ne s'y est résigné de propos délibéré.
Partout, l 'inflation a provoqué l'effondrement des
classes moyennes, la misère de l'ouvrier et la
ru ine de l 'économie générale . L'agriculteur suisse
n 'a qu 'à étudier le douloureux destin des
paysans dans les pays victimes de l ' inflation pour
se rendre compte que parout elle a ruiné 1 agri-
culture. Le débiteur a sans doute réussi à se
débarrasser de ses dettes puisqu 'il les a rem-
boursées en monnaie dépréciée. Mais cet avan-
tage a été chèrement payé par le renchérissement
de l 'argent , conséquence de la destruction de la
richesse et aussi par l'effondrement général du
pouvoir d 'achat des consommateurs.

Le terrib le exemple de l 'Allemagne constitue
un impressionnant averlisseinent. Avant la
guerre , la dette générale allemande atteignait
15 milliards. Cette dette a élé réduite par l'infla-
tion jusqu 'à 1 milliard et demi. Mais l'inflation ,
qui a détruit en Allemagne un capital mobilier
évalué k 130 milliards, a ruiné le marché des
capitaux. Faute de capitaux, le taux hypothécaire,
qut oscillait entre 3 H et 4 Mi pendant la guerre ,
atteignit en 1924 12 à 16 % et le crédit sur billet ,
de 18 k 20 %¦ Aujourd 'hui , la dette hypothécaire

allemande atteint de nouveau 12 milliards , c est-
à-dire approximativement le chiffre d 'avant-
guerre. Le service des intérêts hypothécaires , qui
était de 700 à 800 millions avant la guerre , est
monté à 1 millia rd . L'inflation n 'a pas dégrevé la
terre ; par contre, elle a provoqué un ruineux
effondrement des prix.

Des expériences exactement semblables ont été
taites en Bulgarie , en Hongrie , en Esthonie , en
Lettonie , en Pologne , etc.

Par conséquent , notre robuste bon sens et les
tristes expériences faites ailleurs sauront nous
préserver de cette douloureuse aventure . La
Suisse ne connaîtra pas l 'heure tragique du drame
monétaire

La dévaluation de la monnaie
Il n 'est point contesté que l'étalon d 'or , mieux

que les autres systèmes monétaires , limite les
écarts entre le cours des changes dans les divers
pays , c'est-à-dire facilite les échanges intern a-
tionaux et stabilise les prix à l'intérieur.

Par conlre , dans plusieurs pays , l'idée s'est
fait jour d'atténuer la crise par la dévaluation.
La monnaie continue à reposer sur l 'étalon d 'or ,
mais on délaisse sa parité. En Suisse, certains
milieux , heu reusement encore peu nombreux et
peu importants , sont acquis à la dépréciation du
franc. U s'impose par conséquent d 'examiner
attentivement le problème de la dévaluation.

Pour se rendre compte des effets de la déva-
luation d 'une monnaie , il faut  connaître les con-
ditions de la- structure , économique du pays où
elle circule. En effel , les répercussions d une
dévaluation seront totalement différentes dans le
pays où l'économie nationale dispose de vastes
marchés intérieurs et dans le pays fortement
tributaire de l'économie des autres Etats. La
dévaluation aurait donc, chez nous des consé-
quences fatalement très différ entes de celles
qu 'elle , a provoquées en Angleterr e et en Amé-
rique.

La Suisse importe une porti on importante de
son alimentation et la pre sque totalité de ses
matières premières. Par conséquent , la dévalua-
tion ne réduirait guère le. coût de la vie et ne
profilerait que fort peu à l'industrie d exporta-
lion «t à l'hôtellerie . Par contre , elle infli gerait
à notre pays une perte énorme résultant de la
dépréciation de nos créances sur l 'étranger.

Relevons aussi qu 'il n 'est guère probable que
la réduction du franc suisse ait comme consé-
quence immédiate le relèvement des prix que
souhaite le producteur. En Angleterre et en Amé-
rique , l ' inflation n 'eut pas tous les effets qu 'on
en espérait. Elle n 'a pas empêché les chômeurs
d'organiser dernièrement la marche de la faim sur
Londres ; aux Etals-Unis , le nombre des chô-
meurs a encore augmenté de 1 million Y. ' . ' ,

Mais il est, par conlre , certain que la dévalua-'
tion compliquerait douloureusement le problème
déjà si diffici le des finances publi ques. L'exp é-
rience a , en effet , démontré que , dans tous les
pays qui l 'ont prati quée, la d'évaluation a entraîné
un fléchissement de l 'économie privée et de la
fiscalité. La dévalorisation compromettrait l 'épar-
gne et la situation des banques , sans assain ir les
finances puhliques.

Nous constatons que monnaie franche , infla-
tion et déflation sont impui ssantes à porter
remède aux graves difficu ltés dont souffre noire
pays. Nous ne résoudron s pas les problèm es
posés par la crise par des sacrifices monétair es.

Pour la Suisse , il n 'y H qu 'une p oliti que moné-
taire : c'est le franc suisse à la parité-or actuelle.

Il faut à tout prix arrêter
nos dépenses

Les artifices monétaires sont donc impuissants
à porter remède aux graves difficul tés dont nous
souffrons . Le Conseil fédéral et les Chambres
doivent trouver ailleurs les solutions qui préser-
veront la Suisse des graves dangers qui la
menacent.

Les dépenses publiques suisses et notre dette
publique ont pris des prop ortions inquiétantes.
Les dettes " de la Confédération , des cantons et
des communes dépassent 7 milliards . L 'Elat met
doublement à contribu tion les finances privées
par l'impôt et par l'emprunt. Le. p lacement des
emprunts publics devient plus dif ficile , parce
que l'épargne a grand 'peine à se reconstit uer
Notre fiscalité suisse est très développée. Les
900 millions d'impôts que paye notre peuple
représen tent une charge dépassant 200 francs-or
par tête de population. L'impôt fédéral de crise ,
qui vient s'ajouter au droit de. timbre , aux impôts
cantonaux et communaux , représente pour la
plupar t des contribuables une charge qu 'il est
impossible de dépasser. Si l'EUrt devait déve-
lopper ses prélèvement- sur les réserves de l'éco-
nomie privée , les entreprise s acluellement encore
viables subiraient un amoindrissement progressif
et so verraient en fin de compte obligées de
demander à leur tour le soutien de l'Etat. 11 est
impossible que l 'Etat comble les déficits de toutes
les exp loitations qui sollicitent son interven tion.

Pour éviter à notre pays les catastrophes qui
ont ruiné maints pays, un gros effort doit être
fait pour enrayer le développement des dépenses
publiques et pour restreindre les dépenses pri-
vées. La simp lification de toute notre économie
est urgente. Il faut adapter ses dépenses h ses
ressources effectives et ne pas suivre l'exemple
catastrophique des peuples qui n 'ont pas su se
restreindre ep temps utile. Je rappelle que, en
1913, )es dépenses puhliques — Confédération,
cantons et communes — ne dépassaient guère
500 millions de francs. En 1934, elles atteindront

1 milliard 900 millions de trancs , qui sont pré-
levés sur une économie profondément anémiée.

Le budget fédéral voté en décembre pour
l'année 1934 solde cn déficit , malgré les
70 millions de recettes nouvelles que lui appor-
tera le programme financier. Or , ce programme ,
qui a été soustrait au vote populaire , comporte
une clause interdisant toule nouvelle dépense
pour autant qu 'elle n est pas couverte par une
recette correspondante. Je constate avec effroi
que les autorités fédérales ont , depuis le vote du
budget , déjà décrété ou décréteront au cours dc
la présente session plus de 40 millions de
dépenses nouvelles , dont 30 s'ajouteront au
budget déjà déficitaire de 1933, et cela sans
qu 'une seule recette ait été prévue pour en
assurer la couverture. Ne vous étonnez point ,
dès lors , que le chef du Déparlement des finances
ait jeté un cri d'alarme. Ce n 'était pas seulement
son droil , c'était son devoir.

Il faut mettre définitivement fin à cette poli-
tique cata strop hi que , dont je me refuse à pren-
dre, la responsabilité. Le peuple ne comprend pas
que , sans égard pour lui , nous dépensions au
delà des nouvelles ressources obtenues par l'im-
portante réforme fiscale soustraite à son appro-
bation. Prenons garde , pendant qu 'il en est temps
encore , de ne pas perdre définitivement la con-
fiance du peuple qui nous regarde et ne nous
suit p lu*. Le Conseil fédéral et les Chambres
doivent au pays de lui éviter toute nouvelle
charge fiscale et de lui épargner toute nouvelle
aggravation de la dette publique.

Ce devoir est d'autant plus imp érieux que
l'endettement progressif et inquiétant des Che-
mins dc fer fédéraux aggrave encore une situa-
tion déjà compromise. Les immobili sations nou -
velles , ajoutées au déficit des années 1933 et
1934 , ont en deux ans augmenté de 200 millions
la dette dc notre réseau national. La dette
actuelle des Chemins de fer fédéraux , y compris
le déficit de la caisse de pension , dépasse
3 milliard s 400 millions de francs. Pour sauver
les Chemins de 1er fédéraux , la Confédération
doit sacrifier un milliard. Dans les circonstances
actuelles , cela est impossible. Où la Confédéra-
tion prendra-t-clle ce. milliard ? Notre réseau
national souffre d 'un formidable endettement et
d 'un inquiétant recul de tra fic. Je ne conteste
point qu 'il soit impuissant à retrouver son équi-
libre par ses propres forces. La Conféd ération
lui doit l'indispensable soutien , mais il faut , au
préalable , réformer son statut administratif et
juridique. Il faut que notre entreprise ferroviaire
restreigne ses frais . Je ne lui demande pas si elle
le peut. Je dis qu 'il le faut.

Le problème des subventions est de plus en
plus angoissant. Les innombrables subventions
qu 'on sème dans toutes les directions nous
ont coûté , en 1033, 215 millions. Celles de 1934
dépasseront certainement cc chiffre. L'aide aux
chômeurs , à elle seule , absorba , l'an dernier ,
70 millions. Elle est devenue pour certains can-
tons et certaines communes une charge intolé-
rable. Déjà quelques-uns d'entre eux ont demandé
à la Confédération de prendre à sa charge la
part du canlon et de la commune aux frai» du
chômage. C'est ici l 'endroit de se rappeler que
la crise est un état nouveau , comportant de
lentes et difficiles adaptations. Il est probable , par
conséquent , que les conditions économiques
actuelles demeureront très longtemps sans grands
changements. Qu on lire , de cette constatation les
conclusions qui s'imposent dans le domaine des
dépenses publiques. Comment la Confédération ,
les cantons et les communes résisteront-ils aux
effets de cet épuisement ? La plus stricte éco-
nomie et d 'imp lacables réductions sont indispen-
sables , même si elles doivent avoir comme con-
séquence des sacrifices difficilement acceptés. Il
faut ménager ses moyens pour l'oeuvre difficile
mais nécessaire qui consistera à réintégrer le-
chômenrs dans le travai l , ou au moins k les
occuper pour les arracher à la démoral isant . '
oisiveté.

Tout le. prob lème des subventions doit fa i re
l 'objet d' un examen approfondi et d'une revi-
sion générale . Il faut examiner si une réorgani-
sation du système , un groupement de tous ce
subsides qui se dispersent sans effet sérieux , ne
pourrait pas enfin faciliter la solution des graves
problèmes non encore résolus.

Il faul enfin demander à une réduction géné-
rale du coût de la vie un allégement des charges
écrasantes qui grèvent finances puhliques et
budget particulier. La résolution du coût de la
vie est , en Suisse, un problème d 'ordre national
Pour sauver le franc suisse , il faut se résigne r
à une courageuse adaptation de.s prix.

Ce sera p lus dur , mais p lus sûr que de
s'abandonner au mirage trompeur des artifices
monétaires

C est la déflation que j 'ai eu l'honneur dc
recommander ici même, il y a tantôt trois ans ,
à un audiloire qui nie parut , à cette époque ,
encore fort peu convaincu. Cependant , les événe-
ments devaient pelit à petit ouvrir tous les yeux
ct donner , hélas ! plus qu 'ils ne l 'auraient désiré ,
raison .. ceux qui déclaraient alors qu 'il fallait
opter pour la déflatio n afin d'éviter la déva-
luation el l 'inflat ion.  Les circonstances nous
imposent l 'imp érieux devoir des mesures néces-
saires. Ce sera dur , cette intervention se heurlera
sans doule à bien des difficultés. Mais d'autres
nations ont résolu le difficile problème. II n'y a
pas de raison pour que la Suisse n'y réussisse pas.
11 faut choisir entre l 'enlisement progressif et le
vigoureux redressement qui seul peut nous sau-

ver. Rien n 'est irop dur quand il s agit
sauver son pays . ..

L'aggravation de la crise économique et P0
^tique exige que, sans plus tarder , soit résolu

grave problème de la dette h ypothéca ire agrico *
Il est impossible d 'améliorer le sort du pay5

^par le développement ruineux des subvention '
Confédération el cantons sont à bout de ressou
ces. Il n 'est pas possible non plus d'augroen j
les prix des produits. Le moyen ration ne l
efficace de lui venir en aide consistera à rédui
ses frais de produc tion par la diminuti on g«ft
raie du coût de la vie. II faut , en outre , résoudr
sur une base large le grave problème de 11 en-

dettement et du taux hypothécaire. Il faut réalise-
l' indispensable rajustement des rapports en r

^débiteur et créancier sans perturba tion s tr<^
profondes pour l 'économie générale. Je crois qu

cela est possible par un autre moyen que
dévaluation. Ce déli cat problème doit être résolu
Il serait économi quement et politiquement dan-
gereux d 'en renvoyer toujours à plus tard 1 ur-

gente réalisation. .
Enfin , il faut que , sans plus tarder. J Etf

renonce à ses tendances étatisantes , qu 'il s-
confine dans le cadre de ses attributions natu -
relles , qu 'il se borne, à l 'avenir , à exercer sage-
ment ses fonctions essentielles. Le gouvernemen
n'est pas là surtout pour administrer. Le peuple
a raison d 'exiger que le gouvernement gouverne

Pas d'ultimatum, mais appel au pay»

J'ai répondu brièvement aux nombreuses «
difficiles question s posées par M. le conseille'
national Seiler. Pour résoudre le problème dc M
crise , il ne servirait à rien de courir le risque
d une aventure monétaire qui déséquilibrera' !
notre économie et compromettrait notre crédit-
Le redressement appelle l'app lication de mesure-
posilives et conslructives. Il n 'exigera de per-
sonne l'impossible. Les réductions indispensabl e»
peuvent être pratiqu ées sans que personne man-
que du nécessaire. Parce que la crise se prolon-
gera , il est fort possible que la génération qui
nous suivra sera plus pauvre que la nôtre . CeU
ne signifie pas le moins du inonde qu'elle sera
moins heureuse.

Notre démocratie sera-t-elle capable de l'efforl
énorme qu 'exige l 'indispensable redressement î
J'ai suffisamment réflé chi au problème de l 'adap-
tation des prix et de.s taux pour savoir que U
déflation est un calvaire que seule peut gravir
une démocratie discip linée . Pour vaincre ces
graves difficultés , lc peup le suisse doit re trou-
ver son unité nationale , ce qui suppose la fin
de la lutte de classes et , pour tous les parti s
politiques , la conviction que , au-dessus des inté-
rêts électoraux , il y a l 'intérêt national et la
Suisse. Ce n 'est pas un ultimatum quo ' je signi-
fie, c'est un devoir de conscience que j 'accomplis-
A l 'heure où l'on me demande de manipuler
notre monnaie pour résoudre la crise , mes décla-
ralions sont un appel au parlement et au pays .

L'heure n'esl plus aux demi-mesures ni aux
solutions provisoires et aux expédients. II faut
envisager le gros problème dans son ensemble ,
avoir le courage des graves résolutions qu 'il
exige, qui aboutiront au redressement économi-
que , financier et moral. Aux heures dc grave-
crises, seules les grandes œuvres réunissent les
hommes et rendent au peuple l 'indispensabl e
confiance , la foi dans l' avenir de la patrie.

Je crois à l 'imp érieuse nécessité de l'unit é
gouvernementale , à l 'indispensable collaboration
de toutes les bonnes volontés. Mais que cette
unité se réalise sur la voie de la sécurité.

A la fin de son discours , M. Musy a déclaré
que le Conseil fédéral acceptait le po stulat Seiler.

M. Gadient (Grisons ), indé pendant , a proposé
d'ouvrir la discussion , mais de renvoyer le débat
k une prochaine session et dc nommer une com-
mission parlementaire pour préparer le débat.

M. Bossi (Grisons) , conservateur , a combattu
l'ajournement de la discussion. Le passage à la
discussion immédiate a été voté par 62 voix con-
tre 55.

M. Gadient (Grisons) , indé pendant , a maintenu
la proposition d'inviter le Conseil fédéral à dé-
poser le rapport de M. Musy et de le renvoyer
k une commission.

M. Schmid (Argovie ), socialiste , a dit que
ce n'est pas le système monétaire qu 'il faut ré-
former , mais tout le régime capitali ste.

La discussion a été interrompue.
M. Masson (Vaud ), socialiste , devenu directeur

de la police lausannoise , i donné sa démission
de député. M. StroMili (Zurich ) ,  radical , a aussi
démissionné , mais pour raisons de santé. Le
président leur a adressé les remerciements du
Conseil national.

M. Gadient (Grisons) , indé pendant , a invité pai
postulat le Conseil fédéral à présenter sous
forme de message la réponse de M. Musy.
M. Beinhard (Berne) , socialiste , a posé une nou-
velle question au sujet d'une , intervention de
M. Musy en faveur de son fils , lieutenant de
cavalerie à Aarau.

M. Schirmer (Saint-Gall), radical, a déposé une
interpellation demandant des explications sur les
faits qui se sont produits du 12 au 16 mars au
Conseil fédéral.

La séance a été levée, à 20 h. 10.

* » »
M. Strœuli sera remplacé au Conseil national

par le colonel Hans Kern , ancien conseiller com-
munal de Zurich , député au Grand Conseil Zuri-
cois , industriel à Thalwil.



Les responsabilités
dans l'affaire de la Banque populaire suisse

d'h'
6 C°nseu fédéral s'est occup é dans sa séance

«ter, lundi i de ,'affaire de l 'établissement des

suj
Ponsabilités au sujet de la Banque populaire

a communi qué sur ce point la note sui-vante _

^ 
Le présidenl de la Confédération a fait part

eéd 
SC

'! téd6ral qu 'il avait reçu depuis la pré-
cJite séance les premiers rapports dc la com-

'ssion d'enquête pour la Banque populaire
'SSe> rapports également remis au Dr Haab,

Président du nouveau Conseil d'administration dcce«e société.
Le r_ r_ . ,_ _ _ i j_  _ _ _  ... . , . ,  , _,__

i _ .  Princi pal de ces rapports , daté du 1er mars
*> concerne les responsabilités encourues du

ait de l'établissement des bilans pour 1929 et
30 et de l'émission des nouvelles parts sociales

dp ja nvier 1930 au 23 octobre 1931.
H conclu! à la responsabilité civile des mem-

res alors en charge dc la Direction générale, du
c"mité directeur et, dans une certaine mesure
aussi, du conseil d'administration.

*l précise que cette responsabilité n'est pas
engagée pour les membres du conseil entrés en
fonctions au pr intemps 1931 et qui n'ont pu
avoir connaissance de la situation de la banque
lu au cours de l'année , alors que l'émission de
nouvelles parts  sociales était suspendue. Ils
restent hors de cause. Ce sont : MM. Paul
Blanepain , à Fribourg ; Kaufmann , fabricant
d horlogerie, à Bienne ; Schùp bach , conseiller
national , à Steffisburg ; Stadler, conseiller na-
tional , à Uster ; Stramli, conseiller national, à
Winterthour.

La commission estime également que la ques-
tion de la responsabilité pénale des membres de
la direction générale et du comité directeur en
charge à l'époque se pose sur la base de l'arti-
cle 231 du Code pénal bernois ; les t r i b u n a u x
bernois auraient à la trancher définit ivement.

La deuxième rapport traite l'affaire  dite de
'a Baggerci-Uiitcrnchmungen und Kieswerke am
Zûr ichsee . Sans retenir l'existence à sa charge
d'un véritable délit , il conclut 1res sévèrement
contre 1 ancien directeur général Steiger.

Deux autres rapports , datés des 8 et 9 mars
1̂ 34 , examinent l'affaire  dite de l'Union centrale
des bois et le.s affaires connexes. Leurs conclu-
sions a ff i rment  la responsabilité civile, à des de-
grés divers, en première ligne des trois direc-
teurs généraux Cassani , Reinhard et Sladlin , puis
de MM. Kœnig, von Tobel , Jaquet et Lehmann ,
membres du comité de direction. La question de
la responsabilité civile de la direction et de la
commission d'arrondissement du siège de Bienne
n'est pas encore complètement éclaircie.

La commission d'enquête poursuit ses travaux.

tncore une initiative fédérale
Au nom d'un comité provisoire, M. Laett , avo-

cat , à Olten , annonce le prochain lancement
d'une initiative populaire pour l'introduction
dans la Confédération d' une juridiction constitu-
tionnelle pour examiner la const i tut ionnali té  dc
toutes les lois, ordonnances, décrets fédéraux qui
n 'ont pas été sanctionnés par une votation
populaire.

De même que , aujourd'hui , le citoyen est pro-
tégé par le Tribunal fédéral contre les décisions
anticonstitutionnelles des cantons, il devrait être
protégé contre les décrets anticonstitutionnels de
la Confédération et en particulier contre ceux
qui sont pris par arrêtés fédéraux d'urgence, en
enlevant au peuple la possibilité dc se prononcer.

Le Oï-fttli

La Société suisse du Grii tl i a tenu , les 17 et
18 mars , à Aarau , sous la présidence dc M. Vogl,
de Winterthour, un congrès extraordinaire, qui
a pris acte de la fondation de nouvelles sections,
pris quelques décisions et procédé à un échange
de vues sur la situation politi que ct économique.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé de recon-
quérir pour lc parti grutléen toute la place à
laquelle son passé lui donne droit dans la vie
publique de notre pays.

Nouvelles financières

Chocolats Tobler

L'assemblée générale ordinaire de la Société
Chocolats Tobler , Berne, à laquelle assistaient
56 actionnaires représentant 118,069 actions avec
un total de 413,600 voix, n'a pu prendre dc déci-
sion concernant la réduction du capital  actions,
attendu que plus de la moitié des voix n'étaient
pas représentées.

Le bilan et les comptes ont été approuvés à
l' unanimi té  et décharge a été donnée au Conseil
d'administration. Lc bénéfice net de 25,280 fr. a
élé porté cn compte nouveau. La Société fidu-
ciaire suisse de B&le a été confirmée comme
office de contrôle.

Une assemblée générale extraordinaire sera
convoquée pour prendre une décision sur la
réduction du capital-actions de 3,581,600 fr. à
3,000,000 fr. valeur nominale, par rachat
d'actions devant être annulées.

Le blé qui lève
On nous écrit de Lausanne :
L'activité déployée par la Fédération de la

jeunesse catholique vaudoise témoigne d 'une
intense vitali té qui fait bien augurer de l'avenir
de ce groupe et laisse entrevoir de fécondes réali-
sations. Cetle vita l i té  se manifeste dans des réu-
nions régionales très fréquentées. Le 18 février ,
c'était la section de Vevey qui inaugurai t  son dra-
peau et , à cette occasion , groupait , sous la pré-
sidence de S. Exe. Mgr Besson , le.s jeunes des
paroisses d 'Aigle , Montreux et Villeneuve, à qui
de fortes paroles furent adressées par M. le cha-
noine Bussa rd et par un membre zélé de la
Fédération , M. André Chavanne.

Dimanche après midi , environ 200 jeunes catho-
liques de Lausanne, du distr ict  de La vaux, de la
Côte, voire d'Orbe , venus avec leurs curés , se
rencontrèrent à leur tour , à 2 h. Y , dans la salle
d 'Orient-Ville. M. Henri Jaton , président de la
Fédération , souhaita en excellents ternies la bien-
venue à Mgr Besson , qui avait  bien voulu honorer
la réunion de sa présence.

En donnant la parole à M. le juge fédéral
Louis Python , chargé d 'entretenir cetle ardente
jeunesse dc Ce que pense un juriste catholi que
dc la question du divorce , M. le curé Ramuz ,
directeur cantonal , a dit  la grande joie qu 'il
éprouvait  à venir entend re le fils de cc magis t ra t
admirable que fut  Georges Python , et l 'a fél ici té
d 'être animé du même esprit apostoli que qui ins-
pirai t  son regretté père.

M. le ju ge Python a dit tout d 'abord combien
il était heureux de se trouver dans une réunion
de la jeunesse catholi que vaudoise. Puis il a
attiré l'attention de son juvén ile auditoire sur les
qualités exceptionnelles que nécessiteront les
temps difficiles au-devant desquels nous allons.
Le pays aura besoin dc citoyens énergiques el
décidés. La formation des fu tu r s  électeurs est
d une gravite d autant  p lus grande que , chez nous,
la p lupart des lois sont soumises au peup le et
que le peuple esl appelé périodi quement à élire
les parlementaires qui sont précisément chargés
de faire les lois , dont certaines peuvent être d 'une
très grande importance pour l 'avenir  de la
nation et de la famille. Les hommes n'ont pas
le droit de décréter les lois selon leur bon plaisir ;
ils doivent observer les lois supérieures imposées
par la nature ou la religion. Il s est trouve des
peuples qui avaient fait  dc grandes choses et qui
ont été anéan t i s  parce qu 'ils s'étaient insurgea
contre les lois de la nature.

En ce qui concerne le mariage, la nature même
veut qu 'il soit indissoluble. En Suisse, pendant
très longtemps, la législation du mariage fut
laissée au soin de l'Eglise. Au siècle passé, les
libéraux jugèrent insupportable de vivre sous des
lois religieuses, el , en 1874 , le divorce entra dans
la législation fédérale el eut tout de suile des
effets funestes, Aucun pays, en Europe, n 'avai t
autant de divorces. Bien que, en 1912, le divorce
eût été rendu moins facile , le nombre s'en esl
élevé à 3000 en 1933 contre 1000 en 1900, cc qui
représente, pour |e premier tiers du siècle, une
augmentation de 300 % , alors que la population ,
elle, n'a augmenté que du 25 %.

Fidèles à notre loi religieuse, que devons-nous
faire, nous, c a t h o l i ques , pour enrayer la marche
ascendante de cette lamentable désagrégation des
liens familiaux ? Pouvons-nous pr étendre modi-
fier les lois ? Si nous ne pouvons lc faire par le
nombre, nous pouvons le faire par l'exemple.
Vivant avec des concitoyens qui ont une autre
religion ou qui n 'ont pas de religion , nous pou-
vons mener une vie exemp laire qui leur donnera
l'idée de nous imiter. « Donnez toujours  1 exem-
ple, a conclu , au milieu des applaudissements,
M. Python. Ce faisant , vous serez non seulement
de bons catholiques, 'mais de bons Suisses. »

La parole fu t  ensuite donnée à M. André
Chavanne, un jeune , qui a séjourné cn France el
qui , dc retour au pays, avec un coeur d 'apôtre ,
fait  généreusement bénéficier nos associations de
tout ce qu 'il a vu et admiré au sein des divers
groupes dc la Jeunesse catholique française. Les

membres de ces groupes ont une vie intérieure
intense , grâce surtout  aux retraites fermées
auxquelles ils partici pent et qui  forment  des chré-
tiens fervents el éprouvés , donl l 'apostolat  par
la parole , par l'exemple et par l'amitié est des
p lus féconds. « A nos frontières , a dit en manière
de conclusion M. Chavanne , les jeunes se grou-
pent autour  d 'un chef qui incarne leur idéal.
Nous , nous avons un Chef p a r f a i t  qui nous a
promis la victoire. . Refuserons-nous de brise r en
nous ce qui nous empêche de le suivre ? »

Noire évêque vénéré adressa des remercie-
ments  à M. le curé Ramuz , dont il loua le beau
dévouement ; à M. le juge fédéral Python , pour
qui  il eul une parole de reconnaissance sp éciale ;
ù M. Chavanne, auquel il souhaita beaucoup d imi-
ta teurs. Il eul  aussi un mot aimable pour
M. Maxime Reymond, présidenl de la Fédé-
rat ion cathol i que vaudoise ; pour  M. le chanoine
Rast , directeur des œuvres diocésaines ; pour
Mgr Weinsteffer, l'ami des jeunes, ainsi que
pour le.s représ entants  du clergé de Genève et de
Fribourg. Puis il rappela aux jeunes que ce n élait
pas l 'heure de s'amuser , mais de réfléchir et de
comprendre, el leur donna pour mot d'ordre
d 'êlre propres moralement , d 'avoir le respect
d 'eux-mêmes, et de s'efforcer d'être les premiers
pa r tou t  : au bureau , à I atelier , aux études , en
un mot , d 'êlre des ap ôtres.

Cette réconfortante réunion qui ,  esp érons-le.
sera le point de départ d'une activité plus
féconde encore, se termina à l 'église du Saint-
Rédempteur , par la bénédiction du Saint  Sacre-
ment el la consécration au Sacré Coeur. Puissent
les paroles du mâle Nnus voulons Dieu ! demeu-
rer à jamais gravées au coeur de loule celte
vibrante  jeunesse ! A. A.

Un nouvel avion rapide
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Cet appareil américain ultramoderne, qui fera le service dc la ligne Zurich-Munich-Vienne ,
contient 10 places. Moteur Wri ght-Cyclone de 720 chevaux , vitesse maximale 320 Um. à l'heure ,
vitesse normale 260 km. Place pour un radiotélégraphiste à côté du pilote.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le banquier Insull en fuite

M me Insull a reçu un radiotélégramme de son

mari lui annonçant qu 'il se porte bien, mais

n 'indi quant  pas l'endroit où il se trouve.
Selon certaines op inions , le M aiotis louvoie dans

la mer Egée, en dehors des eaux territoriales

grecques , at tendant  des instructions pour se

rendre dans un port de la Méditerranée occi -

dentale.
11 est probable que Mn,c Insull ajournera son

départ.
Un télégramme privé o f f ran t  au financier

Insull de séjourner en Roumanie ou en Russie

a élé capté.
Lc dépatlemcnt d'Eta t américain a déclaré

qu 'il était prêt à prendre les mesures appropriées
polir obtenir la remise de M. Insull aux auto-
rités américaines.

Tempête ct pluies
Pendant toute la jo urnée de. dimanche, la mer ,

sous l'influence de la marée d'équinoxe, a jeté
d'énormes vagues contre la côte marocaine.

A Mazagan , notamment , une grosse vague a
a t te in t  un cimetière en bordure de la mer, dé-
truisant un mur et endommageant de.s automo-
biles. Plusieurs personnes ont été légèrement
blessées.

Un temps épouvantable règne sur la région de
Saint-Nazaire (Loire-Intér ieure ) et les eaux de la
mer ont envahi les quais. Un bateau dc pêche
s'est échoué.

Des pluies importantes ont fai t  déborder la
Charente. Plusieurs routes sont coupées entre
Saintes et Roehefort.

En Espagne , les vagues ont pénétré dans les
deux salles de spectacles de Saint-Sébastien, lan-
<, ant des fauteui ls  dans la rue. On signale d'im-
portants  dégâts dans plusieurs villages de la côte.
De nombreuses personnes ont été contusionnées

A la Corogne, la mer démontée a causé un
glissement de terrain qui a coupé la voie ferrée.

Incendie d'un hôpital chinois
Un incendie a éclaté dans un hôp ital , près de

Tchifou (Chine) . Quarante personnes ont'  perdu
la vie. L'incendie est dû à la négligence.

SUISSE
Un assassinat

A Zurich , hier soir lundi , un boulanger de
vingt-trois ans, Johann Rickl i , a tiré sur son
ancienne amie, Emilie Hœi'ler , âgée de vingt-
cinq ans , femme de ménage. Dans le courant de
l'après-midi, il ava i t  dil à des collègues de tra-
vail  que quel que chose allait  sc passer encore ce
même jour et qu 'il se tuera i t  ensuile.

Dans la soirée, il a fail  i r rupt ion  dans 1 appar-
tement , silué Neumai'kt , 18, el a pénétré dans la
cuisine où se t rouva i t  la ménagère. Il a tiré trois
ou quatre  coups. La viclime s'est effondrée, mor-
tel lement blessée à la l i tr ine.  Lc meurtrier a
pris la fui te  en menaçant les gens de la maison
qui voulaient I arrêter.

Le meur t r i e r  est porteur de deux revolvers. 11
n de l'argent sur lui .  Voici son signalement :
grandeur 165 à 170 cm., rasé de frais , chevelure
foncée , te int  brun.  Il porte des culottes de golf
et un manteau à carreaux brun-roux.

Ecrasé par un camion

Hier lundi , à Renens, un camion d' une maison
de commerce de Lausanne a a t te int  et tué nel
le petit  Claude Brechhùhl , âgé de six ans, fi ls
d' un employé de.s chemins de fer , qui, débou-
chant de derrière une remorque de t ramway où il
jouai t  avec des camarades, s'est lancé conlre le
camion qui roulait en suivant la droite de la
chaussée.

Echos de partout
Rodrigue , as-tu du cœur ?

Oui , Rodrigue en a. Nous en avons tous , mais
à des degrés différents .  11 en est même qui
sonl tout  cœur. Mais il y en a exceptionnellement
d'autres , hélas 1 qui n 'en ont pas. Ceux-là n 'au-
ront jamais  mal à l'estomac. Landru n 'en avait
guère , qui pouvait  sans nausée sc livrer à son
infernal  t rava i l  sur .son fourneau de cuisine.

Un grand mal aussi , assurent les psychologues.
c est d'avoir le cœur brisé. Mais voici que les
psychologues vont cesser d 'avoir raison. Dans une
cl ini que de Kief , dernièrement , on apportait un
ouvrier ayant reçu un eoup dc poignard dans le
cœur. Ça arrive à d'autres , mais seulement au
figuré. On en guérit  aisément. Au propre , c'est
beaucoup plus grave. Le docteur tenta , en déses-
poir de cause , une exp érience audacieuse et en
quitte ou double. Il ouvrit le thorax , fit au cœur
cinq point s de suture, injecta de l 'adrénaline... et
quel ques minutes  plus lard la victime se remit k
vivre , au point d 'être en état , aujourd'hui , de
reprendre ses occupations.

Ces chirurgiens, tout  de même I

La famille du restaurant
De la Vie catholique :
A Paris , dans un petit restaurant des boule-

vards , à l'heure du dîner...
Deux ou trois hommes mangent seuls, en as-

saisonnant leur « châteaubriant > de la lecture
des derniers scandales.

La plupart des autres tables sont occupées
par des couples de lous le.s âges ct de tous
les genres...

...Hormis le genre « famil ia l  » . Vous voyez
ça d'ici ct je n 'ai pas à vous offr i r  de des-
cri ptions p lus précises.

A la caisse, trône une grosse dame, la pa-
tronne. Entre les tables , surveil lant  le service ,
va et vient un grand monsieur, le patron. Ils
ne sont plus jeunes, ni l' un ni l'autre.

Les garçons s'a f fa i ren t , mais sans bruit.  Lcs
conversations se fondent dans une sorte de
murmure  confus qui est presque du silence...

El soudain , la dame dc la caisse lance cette
simple phrase :

« Les langoustines ont-elles élé livrées ,
papa ? >

Et le monsieur qui se promène répond sans
se re tourner  :

- Non, maman. Il va fa l lo i r  téléphoner. *
C'est lout. C'est simp le, c'est banal. Et pour-

tan t  ces phrases, non pas ces phrases, mais ces
deux mots : « papa » , « maman » , ont frappe
tous les dîneurs. Sur les visages, des sourires,
d' ail leurs sympathiques, ont passé, vite , comme
un reflet de soleil. Et ce papa ct cette maman
qui ne craignent point de s'appeler par ces beaux
litres devanl le public si peu « familial » de.
leur restaurant , des yeux étonnés, des yeux
mélancoliques, des yeux émus les regardent ,
longtemps , longtemps.

Car nous vivons dans un monde où lc normal
prend des airs de phénomène 1

Mot de la fin
— As-tu lu ce drame du désert ?... Un malheu-

reux cheik égaré sans vivres dans le Sahara a
été t rouvé mort de faim ct de soif ?

— Encore un chèque sans provisions 1

Pour la langue française
« Jouer aux cartes pour de bon » est une

locution incorrecte. Il faut  dire : - Jouer aux
cartes tout de bon » c'esl-à-dire jouer en vrai
jeu , avec enjeu. Dans ces phrases, lout de bon
est une locution adverbiale , qui signifie vrai-
ment , sérieusement.



Les affaires d'Allemagne
Le secours d'hiver

La contribution prélevée sur tous les ménages
allemands sous la forme d 'un sacrifice alimen-
taire fait un dimanche par mois (le dimanche
au plat unique) a produit 320 millions dc marcs,
qui ont été employés à secourir les nécessiteux.
A Berlin , le dernier « dimanche à plat unique »
a rapporté 400,000 marcs.

La loterie-expresse à un marc , avec gros lot
de 10,000 marcs payable sur le champ, et les
ventes dc fleurs artificielles et de sujets brodés
ont produit plusieurs millions de marcs.

On organise en ce moment le secours d été
au profit des mères et des enfants pauvres.

Pour favoriser les mariages
Il a été de nouveau inscrit au budget un

crédit de 250,000 marcs pour des prêts destinés
h faciliter l'établissement de jeunes ménages.
Chaque nouveau ménage reçoit un bon de
1000 marcs qu il peut donner en payement du
mobilier nécessaire k son installation.

Ces prêts sont remboursables par faibles
acomptes. A chaque enfant qui naît , la dette
est progressivement réduite.

La diminution du chômage
Le nombre des chômeurs a élé abaissé de

_ millions à 2 '/_ millions par les mesures gou-
vernementales. Mais les hommes qui reçoivent
du travail doivent se contenter d'un salaire
minime en argent (30 pfennigs) ; le reste est
payé en nature.

Grèves et émeutes en Espagne
Madrid , 19 mars.

La grève de la construction est terminée. Le
travail a repris dans tous les chantiers.

Séville , 20 mars.
Les syndicats de garçons dc café, garçons de

bar, garçons d'hôtel , cuisiniers , ont annoncé
qu'ils se mettraient en grève. Le gouverneur a
estimé que cette grève, est uniquement destinée
à troubler les fêles de la semaine sainte. En
conséquence, il l'a déclarée illégale.

Oviédo , 20 mars.
Le secrétaire de la mairie de Rivera de Arriva

ayant été réintégré à son poste par le gouverneur
civil, malgré l'avis de la Munici palité , une émeute
s'est produite. Les éléments do gauche ont pris
d'assaut l'hôtel-de-ville ct ils y ont mis le feu.
Des renforts de police arrivés d 'Oviédo ont pu
rétablir l'ordre sans effusion de sang.

Le maire , tous les conseillers municipaux el
32 habitants ont été arrêtés.

Valence , 20 mars.
La grève des transports est terminée.

Le procès des assassins de M. Duca

Bucarest , 20 mars.
Le conseil de. guerre a commencé le procès

du complot dont a été victime lc président du
conseil, M. Duca. U a tout d abord procédé à
l'appel des 62 inculp és, suivi- de celui des
000 témoins.

Il est possible que le verdict ne soit prononcé
que dans un mois.

La Belgique
demande dea garanties da sécurité

Bruxelles , 19 mars.
Dans un arti cle intitulé : « Face à l'Alle-

magne » et publié dans le X X me siècle , M. Segers,
présiden t de la commission des affaires étran-
gères du Sénat, expose les garanties supplémen-
taires que la Belgique réclame en compensation
d 'un réarmement du Reich qui menace sa
sécuTité.

Les mesures compensatrices , dit-il , sont de
d«ux natures :

1° Le pacte rhénan : la Belgique demande
qu'on améliore le pacte rhénan de Locarno .
notamment au point de vue de son ent rée cn
fonction.

2° L'accord militaire : la Belgique a conclu ,
en application du pacte rhénan , un accord con-
certé avec la France, pour le cas d une invasion
non provoquée. « Nous devons insister avec la
dernière vigueur , au cas où le compromis aug-
menterait pour nous le péril , pour que la Grande-
Bretagne consente à conclure , elle aussi, un pacte
militaire avec la Belgique. Si nous l'obtenons , le
pacte rhénan deviend rait un véritable oreiller de
sécurité, car , si l'Allemagne était sûre qu 'un plan
concerté réglât d'avance l'entrée immédiate des
forces britanniques en Belgique , en cas d'invasion ,
elle ne se déciderait pas aussi facilement à violer
notre sol ».

"Décaféiné"
mais pas
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L'affaire Stavisky
Une découverte à Genève

Genève , 20 mars.
En vertu d'une nouvelle commission rogatoire

décernée par M. Ordonneau , juge d 'instruction à
Paris , deux commissaires de police genevois et
un commissaire divisionnaire français ont saisi
dans une banque de Genève un compte-courant
concernant les transactions financières opérées
pendant de longs mois entre la banque Bêla
Hoffmann , de Budapest , et Stavisk y, dit Serge
Alexandre.

Ces transactions , qui concernent surtout les
bons hongrois , se chiffrent par un mouvement
dc fonds de 30 millions.

Mercredi dernier , les mêmes commissaires
s'étaient présentés dans cet établissement finan-
cier , mais on leur avait répondu qu 'il n 'existait
aucun compte-courant entre l 'escroc et la banque
hongroise.

De nouvelles précisions parvinrent entre temp.1
à la police française et hier lundi la perquisi tion
donna un résultat concluant.

L'enquête semble établir que Stavisk y et Bêla
Hoffmann se sont rencontrés à Genève en
novembre dernier.

Un double du compte-courant saisi à la
banque a été remis au commissaire français.

Le suicide de M. Blanchard
Fontainebleau , 20 mars.

M. Blanchard, fonctionnaire révoqué du minis-
tère de l 'Agriculture , a succombé au poison qu 'il
avait absorbé.

Pierre Oreb , ouvrier , et 'ses complices , Begovitch
et Podgoreletz , accusés d'avoir tramé un attentat
contre le roi Alexandre.

Oreb a séjourné longuement en Italie dans des
camps organisés par des .migran t s  croates. Ces
•'migran t s  étaient logés, nourris et payés, por-
taient des uniformes et effectuaient des exercices
militaires.

L'assassinat de ML Prince

Angouléme , 19 mars.
Le commissaire Demartini venu k Angouléme

pour recueillir un témoignage relatif à l' affaire
Prince a déclaré qu 'il n 'avait pas trouvé la per-
sonne qu 'il voulait entendre. Son voyage n 'a donc
donné aucun résultat.

Dijon , 19 mars.
A propos des informations selon lesquelles une

artiste de passage à Dijon aurait , le 20 février ,
surpris dans un hôtel une conversation se. rap-
portant à l'affaire Prince , des vérifications effec -
tuées n'ont permis de relever aucune trace de
passage d 'artistes à Dijon le 20 février.

La France en quête d'économies
Parts , 19 mars.

D'importantes conversations ont commencé au
mini . 1ère des finances entre les membres du
gouvernement , anciens ministres' dej finances , et
M. Germain-Martin.

Les ministres se sont préoccupés d'étudier les
conditions dans lesquelles pourraient être app li-
quées, en vertu de l'article 39_ -_ de la loi des
finances , qui confère au gouvernement le droit
de réaliser des économies par décret , des me-
sures propres à remédier à l'Insuffisance des
recettes budgétaires.

Ces conversations se poursuivront durant
toute la semaine.

Un communiqué officiel précise que, dans les
propositions qu 'ils soumettront au gouvernement ,
les six ministres présents ont pris pour base
I établissement de l'équilibre budgétaire en 1034 ,
par des économies et sans imp ôts nouveaux.

A l'Issue des entretiens du ministère des
finances , M. Germain-Martin a déclaré que le
rétablissement dc l' équilibre budgétaire est la
base indispensable pour refaire la vie. économique
du pays. Le gouvernement cherchera a accom-
plir son ceuvre de redressement sans troubler
l' économie et sans porter préjudice k qui que ce
soit. U n 'aura pas recours k des manipulations
monétaires. Il considère qu 'il n 'y a qu 'un moyen
de parvenir k un assainissement : mellre de
l 'ordre.

Un appel subversif a Paris
Paris , 20 mars.

Au début de la séance de la commission d 'en-
quête , M. Paul Perrin a dénoncé un manifeste
publié sous la signature de M. Ferrandn , con-
voquant à la salle Wagram , pour le 21 mars ,
tous les patriotes « orientés vers la révolution
nationale , pour recommencer les grandes ma-
noeuvres de la p lace de la Concorde > . Lu
commission a décidé de transmettre ce manifeste
au ministre de l'Intérieur.

L'histoire d'un projet d'attentat
contre Alexandre I '

Belgrade , 20 mars.
Hier lundi a commencé devant le tribunal de

Belgrade un procès intenté contre un certain

La discours da M. Mussolini
et l'opinion étrangère

Bruxelles , 20 mars.
Commentant le discours de M. Mussolini , la

Libre Belgique dit notamment que « là où la
politi que du Duce appelle les plus extrêmes
réserves , c'est quand , loin dc considérer le réar-
mement de l'Allemagne comme un mal néces-
saire, il paraît favoriser fortement un accroisse-
ment des armements de tous les pays > ,

Dans le Turkestan Indépendant
Berlin , 19 mars.

Le Yach Turkestan , organe officiel du parti
national du Turkestan , public dans son numéro
de février une lettre de Moustap ha Ali bey, en-
voy é extraordinaire de la République du Tur-
kestan orienta le, adressée à Moustapha Tchokaï ,
directeur du Yach Turkestan. Dans ce message,
le ministre de la nouvelle républi que le prie de
faire le nécessaire pour engager en Europe de
nombreux spécialistes militaires , médecins , ingé-
nieurs , professeurs , etc., susceptibles de travailler
en Turkestan pour le relèvement du pays ravagé
par la longue domination des généraux chinois
el des bolchevistes. Il précise dans cette lettre
que, sans l'engagement de spécialistes , surtout
ayant connaissance autant que possible des lan-
gues orientales , le nouvel Etat ne peut lutter con-
tre l 'influence de la Russie , qui tend toujours à
en faire sa colonie économique.

__ '_ .tai de sieae en Eathonle

Tallinn , 19 mars.
La presse a unanimement approuvé la procla-

mation de l 'état de siège. Le calme règne dans
tout le pays, malgré le nombre des arrestations
qui dépasse 300. Le gouvernement envisagerait
l'ajournement des élections présidentielles et
législatives fixées pour la fin du mois, ainsi que
l'annulation des récentes élections municipales ,
qui ont été favorables aux candidats des anciens
combattants.

Nouvelles religieuses
(-•¦ constructions d'é gtUes «Un» U diocèse J* Paris

On connaît maintenant , dans le monde entier ,
sous son appellation populaire : Le» chantiers
du cardinal , l'Œuvre des nouvelles paroisses
et chapelles de secours du diocèse dc Paris.
Cette Œuvre vient de tenir son assemblée géné-
rale annuelle , au cours de laquelle M. le cha-
noine Touzé, vicaire général , a présenté le bilan
des travaux de l'année 1033.

« L ouverture des 60 chantiers annoncés, a-t-il
dit , est chose faite : 26 églises, 16 chapelles
de secours, el 8 agrandissements d'églises, dans
la banlieue ; neuf églises et une chapelle parois-
siale à Paris. » Quand ces 60 chantiers seront
livrés au culte , sans doute dès la fin de la pré-
sente année 1934 , l'équipement religieux de la
ville de Paris el de sa banlieue sera passé de
un lieu de culte pour 20,000 habitants à Un pour
15,000. Ce résultat , déjà considérable , est encore
insu ffisant , puisque l 'idéal sçrait : un pour dix
mille habitants. Cent églises nouvelles seraient
donc encore nécessaires, dans lc diocèse de
Paris , pour répondre aux besoins de son énorme
popu lation.

Néanmoins , les progrès qui vont êlre pro-
chainement accomp lis peuvent être regardés
comme un. véritable tour de force.

Au reste, toute ouverture d'église ou de cha-
pelle provoque aussitôt un véritable élan de vie
religieuse. Voici l'un des exemples qui en onl
élé fournis à celte assemblée générale :

Il y a cinq ans , le 2 janvier 1928, un ancien
vicaire de la paroisse de Notre-Dame du Rosaire
de Plaisance , M. l' abbé Le Quellec, pren ait pos-
session, cn banlieue , du territoire qui forme
aujourd'hui la paroisse Saint-Yves de la Cour-
neuve ; il n 'y trouvait , pour commencer , que la
solitude et le dénuement. Maintenant , 1400 per
sonnes assistent aux quatre messes du diman-
che et depuis cinq ans , le zélé curé a enregistré :
1650 baptêmes , dont 150 d 'adultes , 770 premières
communions, dont 140 d'adultes , et 40 ,000 com-
munions.

Saint Yves de la Courneuve, devenu un centre

religieux très vivant , possède toutes les œuvre»
que l'on rencontre dans de très anciennes pa"
roisses : équipes sociales, conférence de Saint"
Vincent de Paul , scouts, patronages , etc... Les
institutions de bienfaisance y ont pris un déve-
loppement notable : à la soupe populaire, pa'
exemple, au cours du dernier hiver , 26,000 por-
tions de soupe et de légumes ont été distribuées.

En enregistrant ces résultats , S. Em. le car-
dinal archevêque dc Paris a dit : * Plus vite
nous mettrons le bon Dieu près des consciences*
plus vile nous aurons la paix sociale. >

Mais, pour tant d'églises nouvelles , il faut des
prêtres. Lc mouvement des vocations , fort heu-
reusement , se poursuit. M. le chanoine Lieutier,
chargé de le diriger , a pu dire, dans une assem-
blée récente , que le chiffre total des aspirants
au sacerdoce pour le diocèse de Paris, s'élevait ,
en décembre 1933, à 860, dont 370 grands sémi-
naristes, 85 vocations tardives , 405 petits sémi-
naristes. En décembre 1932, ce même total n'était
que de 820 ; il y a sept ans, il n 'était que de
620.

Il convient d'ajouter que le diocèse de Paris
a aussi fourni 227 sujets aux ordres religieuï
et 145 séminaristes à d'autres diocèses.

Le véritable chiffre des vocations sacerdotales,
sorties de la population parisienne , est donc, en
réalité , cn décembre 1933, de 1232. Il n'étail
que de 1176 à la fin de l'année précédente.

De telles statistiques sont une preuve de la
vitalité religieuse , parmi les familles catholiques
parisiennes. E. B.

Pèlerinage suisse k Rome
Le Pape a reçu trois cents pèlerins provenant

de divers cantons de la Suisse allemande, ayant
à leur tête S. Exe. Mgr Vincenz, évêque de Coire,
et M. Buomberger, président de l'Association
catholique populaire.

Les pèlerins élaienl accompagnés au Vatican
par le commandant dc la Garde suisse, colonel
Hirschbuhl , et par le chapelain dc la ( laide ,
Mgr Kricg.

One dévotion condamne*
Un décret de la Congrégation du Saint-Office

condamne sous les peines les plus sévères une
dévotion qui s'est introduite , en Pologne, d'après
laquelle une âme serait délivrée du purgatoire
trois jours après la mort , à condition de célébrer
quarante-quatre messes pour le repos de cette
ftme. Les propagateurs de cette étrange dévotion
assuraien t qu 'on pouvait déjà faire célébrer ces
messes de son vivant avec la même efficacité et
que celte dévotion reposait sur une révélation
divine.

Le Sainl-Office prévoit la suspense a divini*
pour les clercs et la privation des sacrements pour
les laïcs, qui enfreindraient le décret interdisant
cette coutume.

Les mauvais trai tements qui ont amené la fin
d'un prê tre catholi que

On mande de Leningrad que le prêtre catho-
li que de Troïgo, détenu dans lc camp de concen-
tration de Sousdal , en Russie centrale , est mort
d'épuisement après une longue maladie mentale.
Lc défunt avait été arrêté il y a cinq ans en
Ruthénic Blanche , où il desservait une paroisse ,
et , sans aucun jugement , on l'avait déporté aux
îles de Solovki, où le régime cruel et les tortures
qu'on lui infligeait provoquèrent chez lui un
dérangement d'esprit. Bien que lc malheureux
eût été formellement reconnu malade, au lieu
d'être libéré , il avait été tran sféré dans une mai-
son d'aliénés à Leningrad , d' où , reconnu incu-
rable , on l'avait envoyé au camp de concentra-
tion , où il est décédé uprès plusieurs mois de
souffrances.
On missionnaire canadien assassiné «n "Mandchouri»

Deux brigands ont pénétré dans la résidence
de la mission de Teikaton , au vicariat apostoli-
que de Szep inghui , en Mandchourie , le 13 février
dernier ; ils ont dérobé une certaine somme d'ar-
gent et assassiné lc missionnaire , le R. Père
Emile Charet , et son domestique, et se sont
enfuis.

Les autorités mandchoues ct japonaises recher-
chent activement les deux assassins.

Le Père Charet appartenait à la Société des
Missions étrangères de Pont-Viau , près de Qué-
bec (Canada) ; il avait trente-cinq ans.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Club al p in suisse , section Moléson. — Demain

soir , mercredi , à 8 . h. 14, au local , causerie avec
projections : Un voyage en Egypte , par
M. Moser , de la section de Bâle. I/O. J. et les
familles des clubistes sont cordialement invitées.
Le comité compte sur une nombreuse participa-
tion.

Festival < Mon Pays >. — Ce soir mardi , à
H h. Y., répétition générale au cercle Saint-Pierre
(Grand 'places). Présence obligatoire.
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Nouvelles de la dernière heure
M. Gœring

vent rapprocher Paris et Berlin
.„ Paris , 20 mars.

AHavas.) — ^u co„rs d'une entrevue avec
M. Gœring, président du Conseil de Prusse, le
correspondant du Jour à Berlin lui  a demandé

e résumer son opinion personnelle sur l'avenir
d6S dations franco-allemandes.

« Oui , il y a dj x an S( a déclaré M. Gœring,
lorsque , en 1923 , 1924 ou 1925 , nous faisions le
coup de feu à Munich el que, par la suite, jeus m enfuir à l'étranger , j 'ai cru qu 'aucunerpconciiiation n -étail p0SSii,ie nvec h, France,

bien changé d'avis depuis et je suis con-
vaincu , je le clame cl je le proclame, qu 'il n 'ya Pas de paix durable en Europe , voire dans le
monde, tant  que les rapports franco-allemands
n auront pas été réglés.

« Entre la France et l'Allemagne, il n'y a pas
. ODStacles insurmontables  d'ordre territorial ou
économique. Nous n'avons pas à lutter  pour la
conquête de débouchés commerciaux et la ques-
tion d Alsace-Lorraine est définit ivement réglée.
11 reste des impondérables , un malentendu psy-
chologique , fai t  énorme , mais cela vaut-i l  une
guerre ? >

M. Gœring conclut : c Bref, à mon avis, la
solution idéale serait que les deux hommes les
plus représentatifs de nos pays se rencontrassent
pour trouver une solution. Hiller peut parler au
nom dc l'Allemagne. Resle à trouver son par-
tenaire . »

Les accords de Rome
Rome . 20 mars.

Comme le Popolo di Roma , la Tribuna s'oc
cupant des accords de Rome insiste sur l'indé-
pendance de l 'Autriche. Ce journal écrit : « Un
des points principaux des propositions de Rome
est constitué par l'indé pendance de l 'Autriche el
de la Hongrie et , en conséquence, par l'idée de
faire de cette indépendance une réalité, vitale el
vigoureuse tant dans le domaine politi que que
çcoomique , sans quoi l ' indé pendance pourrait
être menacée et réduit e à néant  à tout instant.  >

Le discours de M. Mussolini
Rome , 20 mars.

Le. correspondant londonien de la Gazzetta del
Popolo s'occupant de l' impression causée en
Angleterre par le discours de M. Mussolini, écrit
notamment :

« Les allusions du « Duce » à la politi que
coloniale de l'Italie sont les passages du discours
qui ont fait  surtout une grande impression dans
les milieux de Londres. Ces allusions sont inter-
prétées comme dir i gées surtout contre la France
qui , comme le dit  M. Mussolini , après 15 ans, n'a
pas encore réalisé de règlements avec l'Italie.

« Le passage du discours de M. Mussolini sui-
vant lequel l' expansion terr i toriale politi que et
économique de l ' I tal ie ne doit pas être entravée
est interprétée comme une allusion claire à la
question de Tunis ct aux autres problèmes pour
lesquels on n 'a pas encore trouvé de solution.
Certainement , M. Mussolini, en a f f i rman t  que
l'Italie est à même de réaliser la civilisation de
l 'Afrique , n'entend pas seulement Tunis. Sa vision
d'homme réaliste et perspicace va beaucoup plus
loin. L'Italie tend à conquérir des débouchés en
At r i que pour son émigration et pour son activité
économique en cherchant à s'assurer de cette
façon une. équitable répar t i t ion  des matières pre-
mières dont elle a grand besoin. >

Dans un commentaire rédactionnel intitulé :
Dure véri té , la Stampa écrit :

« M. Mussolini a touché epielques fausses
susceptibilités en rendant à chacun ce qu 'il mé-
rite , et cela est nécessaire. Mais les aff i rmat ions
de M. Mussolini ne se sont-elles pas toujours
montrées à la lumière des faits successifs des
formitjables anticipations histori ques ? Des répa-
rations aux dettes de guerre, au problème du
désarmement et à de nombreuses autres ques-
tions d'ordre secondaire, l 'Italie a toujours pré-
cédé les autres. Cela se vérifiera une fois de. plus
pour le nouveau problème soulevé. >

L assassinat de M. Prince
Paris, 20 mars.

(Havas.)  — On lit  dans le Matin :
* M. Rabut , juge d'instruction de Dijon , ayant

reçu une indication concernant deux hommes
nommés Valdv et Fournier , qui se seraient
trouvés ensemble à Dijon , au moment du
drame, a demandé à la Sûreté générale de les
rechercher d'urgence. Précisons que l'actrice
entendue samedi par M. Lapeyre est Mllc Eliane
Magnamana qui a déclaré êlre danseuse dans
un music-hall parisien. »

L'enquête sur les événements
du 6 février à Paris

Paris , 20 mars.
Le Matin publie une informat ion suivant

laquelle M. de Carbuccia , le député de la Corse,
qui a récemment déposé devant la commission
d'enquête du 6 février, lui a renouvelé ses affir-
mations relatives aux sollicitation s dont M. Pate-
nôtre aurait été l'objet de la part de M. Bergery,
en vue d'armer des groupements d'extrême
gauche.

« M. dc Carbuccia a posé, dit le Matin , un cer-
tain nombre de questions au sujet de l' entrée en
France, depuis le 6 février , d'armes par p ièces
détachées, aux frontières belge, suisse et espa-
gnole. Il a notamment demandé s'il n 'était pas
exact que ces faits avaient été signalés par nos
commissaires sp éciaux et que le haut  comman-
dement mili taire avait alerté le gouvernement à
propos de la saisie récente, à la front ière  suisse,
d'un camion transportant un chargement sus-
pect. »

Disparition de M. Patenôtre
Paris , 20 mars.

La commission d 'enquêle du 6 février n 'a pu ,
comme elle le désirait , confronter samedi MM.
Patenôtre et de Carbuccia. M. Patenôtre s'excusa ,
en effe t , de ne pouvoir comparaître , un dépla-
cement l'ayant éloigné de Paris.

Ainsi les commissaires parlementaires furent
dans l'impossibilité de demander à l'ancien sous-
secrétaire d Etat de préciser lui-même, ainsi  qu il
l'avait fait  auparavant à M. de Carbuccia , dans
quelles conditions il avait été sollicité par M. Gas-
ton Bergery de souscrire un gros chèque dans le
but d 'armer des éléments révolutionnaires d'ex-
trême-gauche. A I hôtel particulier où il habit e
49 , rue dc la Faisanderie , on a répondu que M
Patenôtre était par t i  en voyage vendredi.

— I l  n 'y a plus personne ici , a précisé le gar
dien , aux journalistes, sans vouloir fourn i r  d'au
très rensei gnements.

Une affaire d'espionnage à Paris
Pons, 20 mars.

(Havas . )  — Les époux Switz , les Américains
arrêtés et incul pés dans une af fa i re  d'espion-
nage , ont fai t  des aveux complets au juge
d'instruction. Une affaire  d'espionnage dans
laquelle étaient imp li qués de nombreux étran-
gers ainsi que le professeur Martin,  traducteur
au ministère de la marine, avait  été découverte
en automne 1933. A la suite de l ' interrogatoire
d'hier , le juge d'instruction a lancé contre les
complices plusieurs mandats  d'arrêt.

La grève catalane
Barcelone , 20 mars.

(Havas . )  — Les pourparlers engagés entre les
représentants des ouvriers et employés des com-
pagnies de gaz et d'électricité et les représentants
de ces compagnies ont abouti à un accord la nui t
dernière. Si l'assemblée des grévistes le ratifie
aujourd'hui mardi, le travail reprendra ce soir,
mard i, à minui t .  D'autre part , la grève des ou-
> riers et employés de la compagnie d'électricité
de la contrée de Manrèse est résolue depuis hier
malin.

Suspension d'un journal patronal
Barcelone , 20 mars

(Havas ) .  — Profitant de l'éta t d'alarme, les
autor i tés  ont décidé de suspendre un jour nal
Intitulé Défense  patronale , qui at taquai t  les
autori tés.

Contre les juifs
Berl in , 20 mars.

La direction du Front du travail fait savoir
que , dans la nouvelle organisation du travail ,
il n 'est plus admis de patrons juifs. Les j uifs
propriétaires de magasins, de banques, d'usines,
etc., devron t se faire suppléer par un premier
employé aryen.

La fin de la « Gazette de Voss »
Berl in , 20 mars.

Le Conseil d'administrat ion de la Gazette de
Voss (Vossische Ze i tung)  a décidé de cesser la
publication du journal , qui esl lc doyen de la
presse allemande, ayant été fondé en 1704.

La Gazette de Voss a été un organe du par t i
démocratique. Le déclin de ce part i  1 avai t  pro-
fondément atteinte et elle ne subsistait p lus ,
depuis longtemps que parce que la maison
Ullstein , qui l'éditait , payait ses déficits. Soh
tirage était de 50,000 exemplaires.

La Tœg llche Rundschau et le Bœrsen-Kur ier
ont déjà cessé de paraître.

Les industries américaines
de l'automobile

New-York , 20 mars.
(Havas . )  — Les chefs de l'industrie automo-

bile appartenant à la Chambre de commerce
automobile se sont réunis en présence du
général Johnson. Cette conférence a été secrète,
mais on croit savoir que la discussion aurai t
porté sur une proposition du gouvernement
envisageant une trêve, exposée par le général
Johnson , adminis t ra teur  du « National Rcco-
very Act. » .

Attentat sur le consul d'Italie
à Mexico

Mexico , 20 mars.
(Havas . )  — Un Italien a tiré, ce matin , 5 balles

de revolver à bout portant sur le consul d'Italie.
La victime est dans un état grave. Une ven-
geance personnelle serait le mobile du crime.

Encore des bombes en Argentine
Buenos-Ayres , 20 mars.

(Havat . )  — La police a découvert deux dépôts
de bombes. Elle a saisi, de plus, un millier d'en-
gins explosifs que détenaient les dirigeants de
l'opposition radicale. Elle a opéré deux arres-
tations.

Les républicains américains
contre M. Roosevelt

Washingtoni , 20 mars.
(Havus .)  — La minori té républicaine dc la

commission des voies et moyens a déposé sur le
bureau de la Chambre un rapport dans lequel
elle attaque le projet octroyant  au président les
pouvoirs de négocier le.s traités de commerce.
Les républicains déclarent ce projet inconst i tu-
tionnel. Ils condamnent  en outre  l' abandon du
princi pe de la protect ion de l 'industrie et de
l' agr icu l ture .  Ceux-ci expr imen t  d' a i l leurs  leurs
craintes  à cet égard et il est possible qu 'ils cher-
chent  à renforcer  leur posi t ion en s'unissant  aux
industriels.

Washington , 20 mars.
On s'accorde , dans les mil ieux bien informés ,

à reconnaître que le pr ésident Roosevelt, cn
demandan t  au Congrès de lui  accorder les p leins
pouvoirs en matière ta r i fa i re , porte  a t te inte  il
l'un des privilèges les p lus jalousement défendus
par les parlementaires américains. Son autor i té
va donc êlre mise à rude épreuve et la lutte, croil-
011, sera par t icul iè rement  chaude.

C'est demain, mercredi , «pie le projet sera pré-
senté à la Chambre des représentants et la
réception du Sénat promet d'être orageuse à en
juger par une  déclarat ion fa i te  hier lund i  par
le sénateur républicain de l' Idaho , M. Borah.
Pour lui , il ne saurait être question pour les
sénateurs  américains d 'aliéner des droits qui leur
permettent de défendre les Intérêts de leurs élec-
teurs et la grosse majorité des ré publicains
exécutera au Sénat une offensive basée sur le
même thème tandis que l'on s'a t tend qu 'une
bonne partie des démocrates s'élèveront , eux
aussi, contre cette a t te in te  à l' un des privilège, les
plus chers aux membres du Congrès.

Indépendammen t de loutes ces préoccupations
d'ordre purement  constitutionnel, le Congrès
s'inquiète vivement de la théorie présidentielle
du sacrifice des « industries à mauvais  rende-
ment » aux  « indus t r ies  à bon rendement » .

En effet , le président professe l'intention de
donner aux industr ies  à lion rendement — cesl-
à-dire celles qui disposent d 'un surp lus disponi-
ble et qui travaillent dans de bonnes condit ions
— toutes facilités pour exporter vers les pays
qui fourniront en échange aux Etats-Unis les
marchandises que les industries « à mauvais  ren-
dement » ne fournissent pas dans des condit ions
économiques au marché américain.

' Une triple canonisation
à Saint-Pierre de Rome

Rome , 20 mars.

\ La fête de saint Joseph a été marquée, à
Saint-Pierre de Rome, hier lundi , par une t r i p le
canonisation : d'abord Joseph Cottolengo ; en-
suite Pompilius-Marie Pirroti , fils spirituel de
shint Joseph Calasanz ; enfin , Thérèse Red i,
carmélite.

Les fêtes de la canonisation
de Don Bosco

Rome , '20 mars.
' Cent vingt archevêques et évêques, appar tenant

à quatorze nations , assisteront à la canonisation
de Don Bosco.

Les fêtes qui 'se dérouleront à Turin le
8 avril , après la canonisation de Don Bosco,
compteront sept cardinaux .

On prévoit que lc cortège qui accompagnera
le char portant  la châsse du saint  à t ravers  la
vi l le  de Turin comptera environ 100,000 per-
sonnes.

Mort de la reine-mere de Hollande
La H a y e , 20 mars.

(Havas.) — La reine-mère Emma , née prin-
cesse de Waldeck et Pyrmonl , esl morte , ce
mal in , à l 'âge de 76 ans. Elle avait épousé, le
7 janvier  1879 , le roi Gui l laume III , mort le
28 novembre . 1919.

Le cyclone de Belgique
Bruxel les , 20 mars.

( Havas ) .  — Le conseil de cabinel réuni , hier
soir , lundi , a décidé de dé pose r demain un projel
de loi ouvranl  un crédit de 2 mil l ions pour se
courir le.s sinistrés du l la inaut  et du Rrabant
wallon , victimes du cyclone dc samedi après
midi .

Explosion de chaudière en Espagne
Barcelone , 20 mars

( H a v a s) .  — Dans une usine de produits chimi-
ques , une chaudière a fai t  explosion. Quatre
ouvriers ont été grièvement atteints.

Le temps
Paris , 20 mars.

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

Temps médiocre ; ciel couvert ; pluies inter-
mi t ten tes  et averses ou grains ; vent du sud-ouest
ou ouest assez fort avec rafales ; température
s la t innnai re .

Chambres fédérales
Berne , 20 mar *.

Le Conseil national a discuté, ce matin ,
l' arrêté prolongeant l' aide aux producteurs dc
lait.

Pour soutenir le prix du lait dès le 1er mal
1934 au 30 avril 1935, il serait mis à la dis-
position du Conseil fédéral , 1,5 million sur les
recettes générales, le.s bénéfices de la baisse du
beurre et le produit  des droits d'entrée sur les
denrées fourragères.

M. Métry (Valais) a proposé de ne pas passer
à la discussion des articles , mais de proroger
l' arrêté  du 13 avril 1933, avec celte différence
que les subventions prévues au projet y seraient
incorporées et que le commerce du lait demeu-
rerait libre dans le rayon de production naturel.

L'orateur a di t  que l'aide fédérale ne devait
pas conférer un monopole à certaines organisa-
tions laitières .

M. Bodenmann (Bâle-Ville) communiste, a
proposé le renvoi du projet au Conseil fédéral.

M. Reichlen (Berne), radical , a recommandé
l'entrée en matière .

M. Mûri  (Argovie) socialiste a déclaré que les
socialistes voleront  le projet.

La candidature Ludwig
Berne , 20 mars..

Le nom du conseiller d'Etat Ludwig, de Bâle
ayant  élé prononcé au sein de l'assemblée fédé
raie el dans l'ensemble du pays pour le Conseil
fédéral , le groupe du centre libéral , réuni le
19 mars , a décidé de proposer aux autres grou-
pes de l'assemblée fédérale sa candidature au
siège du Conseil fédéral devenu vacant par la
démission de M. Hieberlin.

(Outre M. Ludwig, on cite comme candidats
éventuels : le conseiller national Schirmer , de
Saint-Gall , ancien maî t re  ferblantier, président
de l 'Union suisse des arts et métiers, âgé de
53 ans ; le conseiller national Seiler , avocat à
Liestal , qui  a 59 ans ; M. Baumann , conseiller
aux Etals , à Hérisau , qui  esl âgé de 60 ans ;
M. Béguin , conseiller aux Etats, de Neuchâtel ,
qui est né en 1878 ; M. Logoz , professeur à
l'univers i té  de Genève , ancien conseiller na-
t ional . )

L'élection au Conseil fédéral
et le parti radîoal

Berne, 20 mars.
Le Bund demande que le parti radical tran-

che une question de principe à propos de l'élec-
tion au Conseil fédéral : à savoir si le parti
radical no doit pas renoncer à la majorité dans
c<> Conseil.

Le Bund esl d avis que le parti radical de-
vrait abandonner le siège vacant à un autre
parti.

Il constate que , du fait de sa prépondérance
dans le Conseil fédéral , le parti radical assume
une responsabilité qui , en réalité, ne lui incombe
pas. Jamais , dit-il , le Conseil fédéral ne prend
de décisions que d 'un comnin accord entre les
part is  nationaux du parlement. (Cette affirma-
tion est trop absolue. Réd.)

Néanmoins, c'est à la seule majorité radicale
qu 'on impute la responsabilité des projets qui
déplaisent.

Aussi le Bund eslime-t-il que ie parti radical
doit dégager sa responsabilité en renonçant à la
majori té dans le Conseil fédéral et en se con-
tentant d 'une place qui corresponde à son
effectif parlementaire..BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Commerce à remettre

(

Pour, cause du décès, a remet t re , à
Romont, commero» d* t issu», con-
fec t i ons  et mode*. Maison existant
depuis 50 ans. En plein rapport. Even-
tuellement , on vendrait le bâtiment. 148-1

S'adresser : Hoirie Roy. à Romont.
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Le Salon de l'automobile
h Genève

La journée d'hier , lundi , a été très animée au
Salon. Le nombre des visiteurs qui , samedi el
dimanche, élait déjà supérieur à celui de l'année
dernière, a continué sa progression.

Les exposants se déclarent satisfaits car , même
dimanche, journée des curieux plus que des
acheteurs , ils ont enregistré des ventes.

Hier , 1 assemblée générale de la Chambre syn-
dicale suisse de l'automobile ct du cycle, présidée
par M. Dechevrens, a approuvé les propositions
de son comilé.

L'activité de cette association en 1933 a été
réjouissante. La question de la coordination du
rail et de la route a retenu l ' attention de l'assem-
blée ; il cn a été de même pour le problème de
l'essence.

M. Dechevrens a parlé des relations amicales
entretenues avec les autres associations, avec
lesquelles de multiples questions touchant des
intérêts communs sonl discutées. Il a également
entretenu les membres des relations cordiales
entretenues avec le Bureau permanent interna-
tional des constructeurs d'automobiles.

M. Dechevrens a encore parlé du cas d'un
groupe américain qui a procédé à une publicité
nettement tendancieuse et déloyale , laissant croire
que l'exposition automobile privée organisée à
Zurich , quelques jours avant lc Salon , était une
manifestation générale de la branche automobile.
Cc cas sera transmis au Bureau permanent inter-
national des constructeurs.

L'assemblée a décidé de réunir les moyens
financiers nécessaires pour poursuivre l'œuvre
entreprise et ouvrir un secrétariat permanent à
Genève, centre de l'automobilisme.

D'autre part , la commission sportive de l 'Auto-
mobile-Club suisse a longuement discuté du cir-
cuit de Montreux, du grand-prix suisse (à Berne)
et de la course internationale du Klausen.

La réglementation des courses a fait  l'objet
d'une longue discussion ; diverses modifications
ont été mises à l'étude, pour 1935. Les règlements
du char.ipionnat suisse automobile ont été
approuvés.

Les tourniquets ont enregistré pour la journée
d'hier 7365 entrées et le service spécial des Che-
mins de fer fédéraux a timbré 753 billets don-
nant droit au retour gratuit.

Quelques voitures

On sait que nous avons une grande sympathie
pour ce * juste milieu » qui a nom Hotchki ss
Sympathie parfaitement raisonnée puisqu 'elle
s'appuie sur une expérience de six ans. Année
après année, le stand de cette marque présente
des voitures où, dans tous les domaines, lc
perfectionnement esl poursuivi , sagement , pru-
demment, car il ne vaut rien de laisser à la
clientèle le soin de faire , sur la giand 'roule , des
expériences décourageantes. 11 y a , au Salon de
Genève, .  des quatre cylindres 11 C.V. et des 14
et 19 C.V. six-cy lindres.

Ce qu'il esl possible de faire avec une deux-
litres Hotchkiss, Eyston ct Denly viennent d'en
faire une démonstration au cours de ces 52 heu-
res de marche à Montlhéry, près Paris , où tom-
bèrent trois records du monde ct treize records
internationaux de catégorie. Retenons ce résultat-
type : la moyenne obtenue , pour le record des
48 heures, s'élève à 153 kilomètres 470 à l 'heure.

Quand un type dc voiture destiné à la clien-
tèle courante témoigne d'une telle aptitude à
lenir une haute vitesse durant semblable tranche
de temps, on ne saurait exiger de sa robustesse
et de sa qualité mécanique une meilleure démons-

MA ROBE
COULEUR DU TEMPS

27 , Feuilleton de LA LIBERTÉ

par M. OELLY

Angelina éclata :
— Le motif de ma jalousie ? Eh bien ! oui ,

c'est vrai , je l'aime, moi aussi ! Pourquoi pas 1
J'en ai le droit aussi bien que vous, je pense ?
Et ce n'est pas à vous de me faire la leçon,
maintenant.

Elle me défiait  avec arrogance. Je dis , d'un ton
de tranquillité dédaigneuse :

— Si, je puis vous la faire, car entre vous et
moi , il y a une différence : c'est que je puis
devenir la femme de M. de Trézonnes, tandis que
vous...

Elle ricana sourdement :
— Sa femme 1 Ah t bien oui 1 Avec ça qu 'il

épouserait une pauvresse comme vous 1 Ce n'esl
pas un homme à ça, soyez sans crainte !

— Vous vous trompez. La preu.e  en est que...
Je m'interromp is pendant quel ques secondes.

Qu'allais-je dire '?... Devanl moi , je voyais ce
visage crispé, ces yeux pleins de haine. C'était

fini , il fallait me décider à prononcer les mots

qui , seuls, pourraient fermer la bouche de cette
fil le prête à attaquer ma réputation.

J'achevai d'une voix mal assurée :
Qu'il vient de demander ma main , et que

je suis sa fiancée.
Elle eut un haut-le-corps, ses lèvres s'écarte

rent , se yeux se dilatèrent un peu. Elle balbutia

— Ce n'est pas vrai.
Soit, vous êtes libre dc ne pas le croire

L'avenir vous éclairera là-dessus.

Lt je lui tournai le dos. Je m'éloignai d'un pas
rap ide, en frôlant au passage les blés jaunissants,
presque immobiles dans la paix lumineuse du
couchant.

J'avais hâte d'être loin d'elle , de celte malheu-
reuse qui avait  bu le même lait que moi et qui
me détestait parce que j 'étais jolie , de race aristo-
crati que, parce que je travai l la is  mieux qu 'elle cl
qu 'elle devinait mon ,blâme secret — mais sur-
tout parce que j 'étais aimée de l'homme sur
lequel, dans sa vaniteuse inconscience, elle avait
osé jeter les yeux.

Et moi je venais de m'engager... C'était fait ,
j 'avais dit : « Je suis sa fiancée. » Demain , ce
serait une réponse af f i rmat ive  que transmettrait
M. Rouchcnne.

L'air était  chaud encore , un peu lourd. Mais
j 'avais froid toul à coup. Je pensais : « Est-ce
possible ? Si vite 1 Je n'ai pas pu réfléchir...
Quel mari sera-t-il ? >

Un mari loyal , un mari sérieux... peut-être
un mari qui m'aimerait.  Mais il y a bien des
manières d'aimer. Et l'amour donl j 'avais soif ,
dans ma solitude d'âme, c'était celui qui esl
fait de confiance, de tendresse protectrice et
très chaude , de douce int imité .

Je songeai avec angoisse : « Le sien ne sera
pas ainsi. Je ne trouverai pas dans ce mariage
l'union profonde, l ' union des cœurs que je
rêvais. Déjà j 'hésitais pour ce motif à accepter
la demande du docteur Borday. Mais avec celui-
ci , je n'aurais été ni très heureuse, ni très mal-
heureuse. Avec M. de Trézonnes, je pressens
que je serai l'une ou l'autre...

« L'autre probablement. Il ne saura pas me
comprendre, il ignorera toujours combien mon
cœur est avide d'affection tendre, de joies fami-
liales. Il m'aimera peut-être « à la passion » ,

comme disait M. Rouchenne ; je 1 aimerai aussi ,
mais je crois qu 'avec toute la passion du monde
on peut se trouver bien isolé, quand les âmes
ne s'unissent pas. -

XVII
Mes fiançailles élaient maintenant officielles.

Je les avais annoncées aux Bardeaume, à
Mme Mossette. La stup éfaction dc mes bons
métayers se transforma vite en joie ct Catherine
s'écria :

— Vous méritez bien ce beau mariage , made-
moiselle Gillette I Une jeune fil le si coura-
geuse... Dame, il n'a pas mauvais goût , M. le
vicomte ! Vous ferez une jolie dame du château...
n'esl-cc pas , Julien ?

— Pour sûr ! M. Guy aura du contentement
avec vous , plus que s'il avait épousé des mil-
lions , notre demoiselle , parce que vous êtes
Lavail leuse , entendue à tou t et puis qu 'on vous
aime déjà dans le pays , où vous êtes si bonne
pour le.s malheureux... Faut espérer, par exem-
ple, qu 'il ne sera point trop dur. C'est ça qui
est à craindre...

Sa femme lui lança une bourrade dans le bras.
— Veux-tu bien te taire ! Ne va pas effrayer

comme ça Mlle Gillette , avec tes idées. Tiens,
la voilà qui a pâli... Voyons, ma chère demoi-
selle , vous n'allez pas vous imag iner ça ? Moi ,
je suis bien sûre qu'il vous rendra très heureuse,
parce qu'il vous aimera beaucoup.

Elle essayait de prendre un accent convaincu.
Mais je devinais bien que lc caractère de M. dc
Trézonnes lui laissait aussi des doutes pour mon
bonheur. Ces doutes, je les retrouvai chez
Mme Mossette. Comme je demandais à la vieille
dame si elle pouvait préciser ses craintes à ce
sujet, elle répondit :

— . Je vois assez peu M. de Trézonnes, comme

tration. L épreuve est concluante. Hotchkiss tinl
à y soumettre sa fabrication , pour couronnci
une série de très durs essais publics, tous ache-
vés sur un succès ; on pense à la tri ple victoir e
dans les trois derniers rall yes de Monte-Carlo
(1932-1933-1934), à la terrible coupe des Alpes ,
au rall ye de Paris à Saint-Rap haël.

Au cours d'un essai assez poussé, nous avons
pu d'ailleurs apprécier les qualités de la 11 C.V. :
silence , accélération et reprise en côte , stabilité
ct tenue de route , vitesse et . freinage , confort ,
facil ité de conduite , toutes qualités qui font la
parfaite voiture de tourisme.

La maison Mercedes (Stullgart-Unterturkheim)
présente cette année une grande nouveauté , la
petite 7 C. V. 1 l i tre 300, " quatre cylindres, avec
moteur à l 'arrière. Cetle nouvelle conception,
que beaucoup d'autres constructeurs ont à
l 'étude , est lancée par Mercedes qui , le premier,
fabri que en série les voitures de ce type.

C est une jolie voiture légère , munie dc la
suspension à 4 roues indépendante s ; elle possède
des freins hydrauli ques (sur 4 roues) et une boîte
dc vitesses surmultipliée à 4 vitesses. Cette voi-
ture, donl la suspension esl excellente , est d'une
belle ligne aérodynamique qui lui permet d'attein-
dre des vitesses élevées avec un minimum de
consommation.

Mercedes présente aussi ses deux modèles 6 cy'
lindres 10 C. V. et 15 C. V., tous deux sur
4 roues indépendantes (ressort à boudin),  boîte à
4 vitesses pour la 10 C. V. el à 6 vitesses par
rclai pour la 15 C. V.

Il y a enf in  lc modèle 8 cy lindres , 20 C. V.,
du type tourisme à compresseur, voiture de
grand luxe , qui dépasse 150 km. à l'heure.

La Hudson Motor Car Co. a été une des pre-
mières fabri ques à adapter à la construction auto-
mobile les enseignements dc la construction des
avions.

En même temps qu'on dotait le châssis et la
carrosserie des perfectionnements les plus mo-
dernes, on s'appli quait à donner aux moteurs
une puissance plus grande. C est ainsi que, en
1932 déjà , une des nouvelles créations de la
Hudson Motor Car atteignait un rapport entre
le poids et la puissance qui n 'avait  élé obtenu ,
jusqu 'alors , que par l'aviation. D'où lo nom :
Tcrrap lane.

C'est encore à M. Baudère fils que nous
devons d'avoir essavé cette automobile. Notre

conducteur , avisé autant qu obligeant , a par-
faitement su mettre en évidence les qualités dc
la Tcrraplane, qualités qui font la belle voiture
de tourisme.

Nous insisterons aujourd 'hui sur la solidité et
la simplicité du système « Axleflex > (roues
avant indépendantes) des Tcrraplane et Hudson.

Au centre , se trouve un parallélogramme mo-
bile , art iculé  en 4 points par des galets cons-
tamment graissés. Ce parallélogramme est relié
à l'extrémité de chacune des parties horizontales
de l 'essieu. Si une roue franchit un obstacle de
la route , la pierre d'un trottoir , etc., ce côté
du parallélogramme s'élève , laissant , même à vive
allure , le resle de la voiture insensible au travail
de la roue. La suspension est , à part cela , exac-
tement la même qu'à l 'arrière : longs ressorts
semi-elliptiques, graissés el pourvus de gaines,
amortisseurs hydrauli ques nouveaux , à action
directe.

Tout , dans la Tcrrap lane , est d ailleurs bien
étudié : le système de graissage , le refroidisse-
ment , l 'al imentation (carburateur inversé), le
freinage (très progressif et puissant), la trans-
mission , le confort (carrosserie large el soignée,
aération excellente).

Les tendances actuelles
Voici , brièvement passées en revue , quelques-

unes des tendances de la construction automo-
bile , telles qu 'elles apparaissent au Salon dc
Genève :

Châssis rig ides : La nécessilé du châssis rigide
ne s'est révélée aux yeux de la plupart des
constructeurs qu'à dater du jour où les vitesses
se sont sensiblement accrues. Lc 100 à l'heure
esl chose courante maintenant.

Ce progrès important — le châssis rigide —
n'eût pas manqué dc naître plus tôt , si les
constructeurs avaient moins délaissé la course.
Seuls avaient compris, d 'abord , un constructeur
qui a une grande expérience , Mathis , et un
constructeur , Peugeot , qui , ayant muni ses voi-
lures de roues-avant indépendantes , jr ail tout
de suite senti la nécessilé d'un cadre indéfor-
mable. Mais, très rapidement , tout le monde a
suivi et la cause est gagnée.

Les Américains, qui furent longtemps parti-
sans du châssis déformable , se sont ralliés eux-
mêmes à cette nécessaire solution , et il n'est
personne qui n'ait constaté combien, depuis un
an ou deux , la tenue de route de toutes les
voitures américaines s'est améliorée.

Lcs taux de compression et les vitesse» M
rotation : A lire les catalogues des diverse»

marques, on peut constater que la compression
des moteurs (rapport des volumes du cylindre

total ct de la chambre dc compression) «*'
depuis six ans en augmentation constante. Voici.

en effet , des moyennes prises parmi un certain

nombre de marques : 1928, 4 , 76 ; 1929, 5,011

1930, 5,15 ; 1931 , 5,31 ; 1932, 5,48 ; 1933, -J*
Si on fait la même statisti que en ce qui con-

cerne les vitesses de rotation du moteur, ou

constate ce qui suit : 1928, régime moyen-
2780 tours-minute : 1929, 2975 ; 1930, 3100 \

193 1 , 3260 ; 1932 , 3340 ; 1933, 3560.
Ce n'est pas une conséquence de formule8

fiscales. C'est d'une loi dc progrès mécaniq"e

qu 'il s'agit , comme on cn acquiert la preuve
par l 'examen de la construction américaine. I'a

Ford 8 cylindres a un rapport de volumes de

6, 1 ; Hudson et Terraplane ont 6,25 ; Plymouth.
6,6. Quant aux régimes, Dodge comme Plymouth
annoncent 3600. ct Sludebakcr, 3800 tours-
minute.

En Europe , nous trouvons Bugatti et Alfa*
Roméo, qui tournent à plus de 5000 ct qui sont
durables ; car l 'usure d'un moteur, sa rapidité
d'ovalisation dépendent des vibrations et non de

son régime dc rotation.
Il est néanmoins certain que des construc-

teurs ne viennent à ce progrès que contraints «'
forcés. Ils cherchent à en rendre responsables lfi

diminution des courses de pistons, la diminution
du diamètre des roues et le désir d'aller plu*
vite.

Courses de pistons qui diminuent ? La chose
ne se justifie pas seulement par la considération
du prix de revient. Certes, il vaut mieux un*
longue course quant à l 'économie de carburant !
mais une petite course permet plus de rigidité
à l'ensemble vilebrequin-carter.

Roues motrices plus petites ? C'est un fait qui
est la conséquence du prix d'abord, ensuite, du
développement des « superballons > .

Enfin , que. l'automobiliste veuille aller plu*
vite , on ne peut l 'ignorer. Il n'y a pas si long-
temps, une voiture était couramment utili sée
entre 50 et 60 kilomètres-heure : ce n'était
qu accidentellement qu on la poussait aux envi-
rons de 100. Aujourd 'hui , le.s routes sont meilleu-
res el plus larges, les suspensions sont très bien
étudiées, les tenues de routes parfaites et les
10 CV font du 100 à l 'heure pour autant que
la route le permet.

UNE VUE G E N E R A L E  DE L 'E X P O S I T I O N

LA VIE ECONOMIQUE

La question des salaires

Les maisons de l 'industrie des machines inté
ressées au conflit de salaires ont décidé à l'una
nimité d'accepter la proposition de l'office inter
cantonal de conciliation.

Elles ont réservé toutefois leur décision dan«
le cas où la proposition ne serait pas acceptée
par toutes les entreprises et par tous les ouvriers
et ont demandé que soient éclaircies certaines
interprétations des « conditions générales » de la
proposition de conciliation.

Souffrez-vous d'un léger
refroidissement ? Prenez
des bonbons Herbalpina
aux herbes des Alpes, de
Dr A. Wander S. A., Berne.

En vente partout

je %ous l'ai appris, et mon impression s'est
surtout formée par l'opinion qu'on se fait de
lui dans le pays. J'ai toujours entendu dire,
quand on parlait dc son mariage éventuel : c II
ne sera pas un mari facile. » Mais, au fond,
personne n'en sait rien. Le fait certain , c'esl
qu'il a dc sérieuses qualités. Et , pour le carac-
tère , qui est le point d'interrogation , dites-vous
bien , mon enfant , qu'une femme intelligente,
discrète et aimable peut bien souvent exercer
une influence puissante et transformatrice.

Toul cela ne me rassurait qu'à demi. Seules,
les paroles dc M. Rouchcnne étaient franche-
ment encourageantes. Je me répétais que lui
devait , mieux que tous, connaître le jeune châ-
telain el qu'il était raisonnable de tenir pour
nulle l'opinion générale qui vouait au malheur
la future vicomtesse de Trézonnes. Cependant ,
je restais inquiète , partagée entre l'angoisse et
une joie timide, presque peureuse. Ce fut dans
ces dispositions que je reçus la première visite
de mon fiancé , le lendemain du jour où je lui
avais fait tenir ma réponse par M. Rouchenne,

Il vint accompagné de sa belle-mère et de
Jacqueline. En me baisant In main, il me remer-
cia en termes très aimables. Puis Mme de Tré-
zonnes et Jacqueline m'embrassèrent, en se
déclarant ravies du choix de leur beau-fils et
frère. Nous nous assîmes dans mon petit salon ,
tout parfumé par les fleurs blanches envoyées
le matin même de la Bottellerie. J'avais mis
ma robe bleue et glissé à ma ceinture une de
mes roses, d'un si beau rouge sombre. La vicom-
tesse et Jacqueline bavardaient beaucoup, heu-
reusement, car j 'étais si émue, si gênée, que je
n'aurais su trouver aucun sujet d'entretien. M. de
Trézonnes causait peu. J'avais déjà remarqué
qu'il dédaignait de prendre part à la conversa .
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Après vingt-cinq ans
Samedi a eu lieu à l'hôtel des Corporations1 assembla générale annuelle de l'Union fri-

bourgeoise pour le bien de.s aveugles.M l -n». ie jug e de paix Buman , son président , n'a
pas voulu laisser passer le "26lnc anniversaire de la
tonda tion de l'œuvre par M. le conseiller d 'Etat
Georges Python , sans rappeler la date du 20 dé-
cembre 1908.

H a saisi l'occasion de la publication du rap-
port annuel pour retracer l'historique dc l'œuvre ,
ses modestes débuts ; pour faire revivre le sou-
venir des ouvriers de la première heure , exposer
le développement de l'œuvre et montrer dans un
tableau récapitulatif éloquent les résultats ob-
tenus pendant ces 25 ans de travail.

H a été donné connaissance à l 'assemblée des
*» 1 _ ..... Malgré la crise que nous

e aussi les œuvres de
présentent , gr_.ee à des
pour les malheureux
bje» , plus favorablement

ar le délail , disons que
S810 fr. 15 et les dé-
'subsides divers à 61
16 paires de lunettes

lL">6 . _fr. 53 j. tratjsi ue uoi .teur et de pharmacie
118 fr. 45; colis cle fêle , vêlements, tabac
148 fr. 65 ; impôts , déplacements , frais de bureau
342 fr. 25), soit un déficit de 405 fr. 45.

Les 61 aveugles secourus se répartissent
comme suit : Gruyère , 10 ; Sarine , 6 ; Glane,
6 ; Broyé, 9 ; Lac, 3 ; Veveyse , 2 ; Singine , 16 ;

M. de Buman a remercié S. È. Mgr. Besson
d avoir bien voulu témoigner une fois de plus
tout l'intérêt qu 'il porte à l 'Union fribourgeoise
en lui donnant la primeu r de sa dernière et si
remarquable œuvre : Aprè s 400 ans.

Signalons deux traits de touchante reconnais-
sance.

Avant de. mourir , un pauvre aveugle a chargé
M- le curé de Dompierre de remercier l'Union,
qui lui était venue en aide depuis 1922. Un autre
aveugle , de la Veveyse , secouru depuis 1926, a
annoncé dans une lettre du 28 décembre dernier
qu'il va entrer comme ouvrier dans le Neuer
industrie ller Blindenbetrieb , k Bâle, et que
dorénavant son salaire lui suffira pour vivre.

Il résulte du recensement fait en 1931 par
l'Union centrale de Saint-Gall qu 'il y a encore
dans notre canton , en plus des 61 aveugles déjà
assistés, 24 infirmes des yeux nécessiteux qui
attendent qu 'on leur vienne en aide. Les pos-
sibilités trop restreintes de l'Union fribourgeoise
ne lui permettent pas de soulager leur misère
et la privent de la joie de répondre comme
elle le voudrait à tous ceux qui s'adressent à
elle.

Tirelires et marmites
L'Œuvre des crèches nous prie d 'insérer :
Depuis 1922, l'Œuvre des crèches catholiques

a coutume de solliciter , à ce moment de l'année ,
par l'entremise discrète de tirel ires déposées
di.ns nos princi paux magasins, une modeste
obole, qui devrait représenter la contre-valeur
d'un renoncement personnel. Fidèle à cette tra-
dition vieille de douze ans , elle placera donc ,
dès mardi , chez MM. les négociants qui vou-
dront bien le permettre , la petite boîte portant
l'inscri ption ? Pour les petits enfants des
crèches », ct elle espère que les personnes
charitables qui feront un achat pendant cetle
dernière semaine de carême chercheront des
ytux ces tirelires pour y glisser une des p ièces
de monnaie qui leur seront rendues sur leur
emplette. Ce geste charitable leur coûtera peu ;
mais sa répétition par beaucoup de clients
permettra au négociant de remettre à l'Œuvre
une somme rondelette : il est des magasins où la
recette s'est élevée jusqu 'à 21 et même 28 fr. En
outre , scion la coutume aussi , les quatre grosses
marmites placées au coin de nos rues viendront ,
le jeudi saint et le. vendredi saint , au secours
des tirelires. Les passants qui n 'auront pas eu
l'occasion d'entrer dans de.s magasins y jette-
ront leur piécette , grande ou petite. Le soir , au
dépouillement des marmites , à côté de mon-
naie en billon ou même en cuivre , on trouve
des p ièces blanches de diverses dimensions : on
a décomert parfois jusqu 'à des écus... Mais cela
est la magnifique exception. Ce que l'Œuvre
souhaite , c'est que personne ne passe indifférent
à côté dc la marmite qui doit rappeler la grosse
portion de soupe qu 'il faut pour subvenir , cha-
que année, à environ 36,000 repas d'enfants ,
puisque nos crèches enreg istrent , bon an mal
an , 18,000 journées d'hosp italisation.

Cyclisme
Le cross-country qu'a fait disputer dimanche

le Vélo-Club Fribourg a réuni 10 particip ants
qui, malgré le mauvais temps , réclamèrent que
le départ fût donné. Ils firent donc tous pr euve
d'un beau courage. Voici les résultats :
1. Franck ; 2. Jacquaz ; 3. Thalmann ; 4. Gross ;
5. Morandi ; 6. Ûttet ; 7. Gougler ; 8. Dœbels ;
9. Haas ; 10. Conus ; 11. Neuhaus ; 12. Nadal ;
13. Rappo ; 14. Stemmer ; 15. Defferrard ;
16. Baeriswyl.

Grâce à l'amabilité de M. Perroulaz , du café
Richemont , les coureurs purent se laver à l'eau
chaude et un excellent thé leur fut servi à leur
descente de bicyclette.

La prochaine course aura lieu le 8 avril sur le
parcours Fribourg, Guin, Cormondes, Morat ,
Courtep in , Fribourg.

tion quand sa belle-mère la dirigeait. Je dois
convenir qu 'elle était généralement peu intéres-
sante et d'une futilité désagréable. Elle me per-
mettait de répondre par quelques phrases cour-
tes, quelques monosyllabes et de dissimuler l'em-
barras que me faisait éprouver la présence de
M- de Trézonnes.

Jacqueline demanda :
— Vous nous montrere z .otre jardin , n'est-ce

pas, Mademoiselle ? J'ai grande envie de voir
vos ruches.

Le jour était gris, un peu brumeux. Une humi-
dité tiède nous entourait , tandis que nous lon-
gions les carrés dc légumes, si bien entretenus
par Bardeaume et par Jacques . Des passe-roses
s'effeuillaient au bord des plates-bandes, sur les
choux dont la senteur flerc et lourde montait
dans l'air. Une pluie nocturne avait mouille la
terre et les pas enfonçaient dans le sol glaiseux
des allées étroites . Je précédais ces dames avec
M. de Trézonnes. En revenant vers la maison,
après avoir été jusqu 'aux ruches, nous nous trou-
vâmes au contraire derrière elles. Il demanda :

— Vous vou s étiez vraiment bien habituée à
cette maison 7

— Autant qu'on peut s'habituer, avec une
nature comme la mienne, à la solitude et à la
tristesse.

Il ralentit le pas et je sentis son regard qui
s'attachait sur moi.

— Une nature comme la vôtre 1 Quelle est-elle
donc ?

Je levai les yeux et rencontrai les sieps, énlg-
maiiques toujours. Mes lèvres un peu tremblan-
tes murmurèrent :

— Elle a besoin d'affection, de vie familiale.
Nous passions près d'un cerisier. Un fruit trop

mûr tomba sur l'épaule de Guy de Trézonnes et
s'écrasa sur le sol. Le vicomte fit observer :

— Il sera temps de cueillir vos cerises, Made-
moiselle.

Son regard s'était détourné du mien et consi-
dérait attentivement les arbres fruitiers. Mon
cœur se serra si fortement que j' en éprouvai
comme une souffrance physi que. Nous fîmes
quelques pas cn silence. Je regardais Mme de
Trézonnes qui avançait k petit pas préca ution-
neux, pour ne pas salir ses élégants souliers très
découverts , et je devinais quel dédain pour mon
pauvre jardin emp lissait son âme. Mais combien
cela m'importait peu 1 Si lui avait été autre !...
Oh ! comment pouvais-je croire qu 'il m'aimait '!

Aurait-il eu cetle attitude , ce langage , en ce
cas ?

Sous les tilleuls , il s'arrêta et regarda les roses
rouges qui couvraient la façade crevassée. D'un
geste nerveux j'effeuillais machinalement celle
que je por tais à ma ceinture. Il dit à mi-voix,
en se tournant vers moi :

— Laissez-la , elle fait un si original contraste
avec le bleu pâle de votre robe.

De nouveau , nos yeux se rencontrèrent. Dans
les siens, je retrouvai cette clarté de vie loin-
taine, concentrée , ardente pourtant , que j' avais
déjà remarquée , parfois , lorsqu ' il me regardait.
Mon cœur sc troubla , mes cils tremblèrent et
s'abaissèrent un peu...

M. de Trézonnes ajouta , de la même voix
basse el calme :

— Elle est charmante , votre robe couleur de
beau ciel. Pourrais-je _ous demander de la met-
tre souvent pendant nos fiançailles ?

Je murmurai :
— Oui, je la mettrai, si cela vous fait plaisir.
Et nous rejoignîmes les deux dames dans le

salon. Les visiteurs prirent congé , après qu il eul
été convenu que , étant donnée ma s i tua t ion  de
solitaire qui empêchait que M. de Trézonnes vînt
me faire sa cour chez moi, je me rendrais sou-
vent au château. Je les reconduisis jusqu 'à la
grille rouillée , puis je revins lentement et
m'assis près dc la lable. Le parfum des fleurs
de fiançailles m'enveloppa. J'appuyai mon front
contre ma main et je songeai longtemps — si
longtemps que le crépuscule me surprit là toute
palp itante de crainte , de tristesse , parce que je
pensais à ma mère, à ma pénible solitude d'or-
pheline — el à l'avenir , à lui , mon fiancé , que
j'aimais en tremblant , parce que je me disais
qu 'il ne serait pas pour moi le très tendre ami
désiré, mais le maître , uniquement.

M. de Trézonnes partit le lendemain pour
Paris , afin de choisir ma bague et la corbeille.
Notre mariage devait se faire trois semaines p lus
tard , car de trop longues fiançailles , dans ma
situation , auraient été gênantes. Il fut  absenl
quarante-huit heures, ct je le vis ensuite presqu e
chaque jour , soit au château , soit à la Sauvaie ,
Son attitude ne variait pas. Il restait courtois ,
aimable , très réservé et , rarement , Je voyais dans
son regard cette clarté qui me troublait tant.
J'essayais de me délivrer de la gêne qui me sai-
sissait toujours devant lui ; mais sa manière
d'être ne m'y aidait guère, il fallait l'avouer.

Le bon père Rouchenne , quand nous étions
tous deux près de lui , nous couvrait d'un regard
de douce satisfaction. Visiblement , ce mariage le
ravissait. D'ailleurs , il ne me le cachait pas.

— M. Guy fera un si bon mari, \oyez-vous,
Mademoi selle 1 Vous verrez comme vous sereq
heureuse I

Je ripostais cn essayant dc sourire j

— Je n'en suis pas du tout persuadée I Voyez
comme il est froid t

— Oh I c'est l'extérieur , cela I Mais vous ver-
rez , quand vous vous connaîtrez mieux. Vous
verrez , mademoiselle Gillette I

A la Meulière , le contentement avait pris le
pas sur l'inquiétude. Catherine se rengorgeait à
la pensée que Mllc Gillette allait devenir la « châ-
telaine » . Et quelle châtelaine ! Si riche, avec ce
beau château , et un mari autour duquel toutes
les femmes tournaient !

— Tenez, voyez-vous. Mademoiselle, il voulait
la Meulière , il l'a eue. Il arrive à tout ce qu'il
veut , cet homme-là I

Par ailleurs , les pauvres gens avaient bien du
souci. Angelina , sans doute pour ne plus se
trouver en face de moi, était partie pour Niort
où vivait une sœur de sa mère, qui tenait une
petile épicerie. Cette tante la demandait depuis
longtemps pou r l'aider dans son commerce, mais
jusqu 'ici les parents s'étaient opposés à ce qu'elle
quittât la campagne. Cette fois , à la suite d'une
scène, ils la laissèrent partir. Mais à peine y
était-elle depuis huit jour s que la tante se plai-
gnai» de sa paresse, de sa coquetterie, de ses
mauvaises façons. Et les Bardeaume se deman-
daient avec désespoir i « Qu 'est-ce que nous
allons faire ? »

(A tulore.)

CAL.ENDf . IER
Mercredi , 21 mars

Saint BENOÎT, abbé
Saint Benoit , patriarche et législateur de

moines d'Occident , remplit une mission provi-
dentielle dans l'Eglise et la société au moment
de l'invasion des barbares , cn établissant la vie
religieuse sur le roc inébranlable du travail et
de la prière , (t 543.)

TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
£.1934 (2
Match d'armée

Avec l'activit é des sociétés de tir vont reprendre
les exercices d'entraînement en vue de cette
importante manifestation.

A cet effet , le bat . I. mont. 14 organise des
tirs éliminatoires qui auront , lieu dimanche
25 mars , dés 14 heures , au stand de Bulle. Les
mili taire s de lous grades , appartenant à cc batail-
lon et ayant des aptitudes spéciales pour le tir ,
peuvent y partici per munis dc leurs livrets et
des distinctions éventuelles. Ils s'inscriront préa-
lablement auprès dc leurs chefs dc compagnie
(Cap. Ja;ger , Fribourg, pour Cp. 1/14 ; Cap. Bor-
card , Bulle , pour Cp. 11/14 ; Cap. Chavaillaz , pour
Cp. 111/14 et Cap. Sauge , Marl y-le-Grand , pour
Cp. IV/ 14).

Les militaires qui s'étaient inscrits à la fin du
dernier cours de répétition recevront une con-
vocation spéciale.

La partici pation au match d 'armée n'exclut pas
la partici pation au concours fédéra l dc sections.

A H M O .-III.IOII cantonale des tlsserandes
Jeudi 15 mars, a eu lieu , à Bulle, à l'hôtel

des Alpes , une assemblée de l'Association can-
tonale des tisserandes. La séance était présidée
par M me Henriette Remy. Y assistaient M. An-
toine Morard , président de l'Union des paysans
fribourgeois ; Mllc Daguet , inspectrice scolaire ;
M mc Bertsch y, représentant les tisserandes de la
Singine ; M"" Genoud , secrétaire ; Mme Jans ,
membre du comité , ainsi qu 'un groupe de tisse-
randes de la Gruyère.

Lecture a été donnée du procès verbal de la
dernière assemblée, tenue à Fribourg, en octo-
bre, lors de la Foire aux provisions et de la
journée paysanne. L'avoir de l'Association sc
monte à 6,032 fr. 65. Durant l'hiver , l'Associa-
tion a fuit tisser autant qu 'elle a pu de belles
ct solides toiles sur les métiers de nos habiles
tisserandes , dont le travail est toujours plus
soigné et satisfaisant. Certains défauts ayant élé
signalés en octobre dernier , il y fut remédié
avantageusement.

Le groupement , bien organisé , montre une
réjouissante vitalité.

Il existe donc en ce moment un grand choix
<j fè*v toiles du pays, atix dessins variés, qui plai-
ront à chacun , soit par leur bienfacture , soit
par 1 agrément de leur présentat ion. Leur prix
est vraiment modique , si l'on considère tous le.
avantages de cetle production dont la matière
première est de qual ité , lout comme le travail.

On ne saurait assez encourager la population
à faire tisseï ce qu 'elle désire chez les tisse-
randes , notamment des nappages, toiles poui
robes de travail (il existe de ravissants échan-
tillons), de la grisette pour les costumes d'ar-
maillis, etc. ; on peut également faire son
choix dans les dépôts de l'Association (à Bulle ,
magasin Gœtschmann).

Malgré lous les efforts , la création d'un dépôt
de vente n 'a pas encore pu avoir lieu à Fri-
bourg. Cela est dommage et il faut souhaiter
la prochaine entrée en aclion d'un local de
vente , car lc stock de toiles tissées pendant
l'hiver a besoin de débouchés.

Au cours de la réunion do jeudi , un intéres-

sant échange de vues a eu lieu au sujet de
l'élaboration d'un projet de costume de travail ,
à la fois coquet et pratique , cn toile du pays,
pour nos jeunes paysannes, projet qui a pour
but d'être très utile , en ces temps de marasme
et de crise agricole, et dont la réalisation est
envisagée par plusieurs écoles ménagères du
canton. Cette initiative mérite d'être appuyée et
encouragée.

Conférence à la Grenette
Ce 'soir , à 8 h. Yi, dernière conférence organi-

sée par le cercle paroissial des jeunes gens de
Saint-Nicolas. M. le docteur Gamier traitera le
sujel suivant : Les temp éraments et leur influence
sur le moral.

A l'exposition d'art dn Capitole
Nous apprenons que la Société des amis des

Beaux-Arts a acquis à cette exposition les œu-
vres suivantes : « Hiver à Marly » , de M. Hiram
Brulhart , et « La Berra et le Cousimbert », de
M. Jean de Schaller. Ces tableaux sont destinés
à doter le pavillon des prix du Tir fédéral.
Pour le même but , la Société de développement
de Fribourg a acheté à M. Henri Robert la
« Porte de Bourguillon » et à M. R. Buchs le
« Quartier du Bourg > . De plus et en faveur
du Tir fédéral également , la Société pour la
protection de la Suisse pittoresque — section de
Fribourg — a fait choix d'une aquarelle de
M. Romain de Schaller intitulée « Saint-Ven-
(Ir  l i n  » .

Nous espérons que ces ventes seront suivies
de beaucoup d'autres et nous rappelon s que
cette exposition , quoique spécialement organisée
pour doter le pavillon des prix du Tir , s adresse
à tous les amateurs d'oeuvres de nos artistes.

Cette intéressante manifestation d'art prendra
fin samedi.

Elections communales
Quelques communications tardives sur les

élections communales du 4 mars nous arrivent
encore. Nous remercions nos correspondants,
mais nous devons renoncer à publier ces infor-
mations qui ne sont plus d' actualité.

Football
Dimanche , pour le championnat suisse, au

slade de la Moltaz , Central II a battu Fri-
bourg lia par 2 . buts à 1 et a consolidé ainsi
sa place en tête, du groupe.
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I__ES SPORTS

Le championnat suisse de football

À Zurich, Servette, continuant la série de ses
victoires, a disposé de Young-Fellows par 2-0,
contre 4-0 à Genève ; la position des « grenats »
se consolide d'autant plus que Grasshoppers a
perdu un point contre Lugano.

A Bâle, Nordstern doit s'incliner devant Bâle
par 4-1, tandis qu 'au premier tour le résultat
avait été plus serré : 2-1. Le « derby » bernois.
nul par 2-2 à l'aller , se termine par 1 à 0 en
faveur de Berne, qui garde la tête du classement
avec 29 points, mais 19 matches joués , tandi s
que Servette n'en a que 17, et 28 points.

Locarno a disposé de Zurich par 3-0, contre
1-0 au premier tour , et améliore un peu son
classement.

A Genève, Urania , qui avait fait un match nul
contre Blue-Stars à Zurich , l'a emporté cette fois
par 5-3, et a gagné un rang.

Bienne a obtenu , contre Chaux-de-Fonds, la
plus forte victoire du jour , 6-1.

Enfin, Lausanne-Sports n'a pas pu renouveler
son succès du premier tour contre Con-
cordia , qui s'est considérablement amélioré, et
qui battit récemment Grasshoppers par 4-1 ; les
Vaudois, qui , le 22 octobre , l'emportèrent par
6-2, doivent subir une défaite de 3-2, faible si
l'on veut , mais défaite tout de même.

Voici comment se présente le classement à
la suite de cette journée :

. Joué * Gagné* Nul * Perdu» Points
Berne 19 13 3 3 29
Servette 17 14 0 3 28
Grasshoppers 18 11 . 5 2 27
Bienne 18 10 2 6 22
Bâle 19 9 4 6 22
Lugano 19 8 4 7 20
Lausanne 18 7 4 7 18
Young-Boys 19 7 4 8 18
Chaux-de-Fonds 17 7 2 8 16
Concordia 18 7 2 9 16
Young-Fellows 18 7 2 9 16
Urania-Genève 17 6 2 9 14
Locarno 17 S 3 9 13
Nordstern 17 4 4 9 12
Blue-Stars 17 3 4 10 10
Zurich 20 3 1 16 7

En première ligue, on a enregistré une nou-
velle victoire de Racing. Cantonal a obligé
Soleure . à partager les points, de même que
Fribourg, en face de Boujean. Enfin , Monthey,
en battant Etoile-Chaux-de-Fonds, passe au cin-
quième rang, alors que son adversaire descend
en queue du classement.

Dans le second groupe, on note la lourde
défaite de Bellinzone devant Aarau , tandis que
Winterthour, battu par Seebach, semble défini-
tivement appelé à disparaître de la première
ligue. Briihl a battu Juventùs.

Voici les classements i
Premier groupe :

Etoile-Carouge 12 8 T 3 17
Racing-Lausanne 12 7 1 4 15
Granges 11 5 2 4 12
Boujean 10 3 5 2 U
Month ey 11 5 1 5  11
Fribourg 12 4 3 5 11
Soleure 11' 3 3 5 9
Cantonal-Neuch. 11 2 4 5 8
Etoile-Chaux-de-F. 12 2 4 6 8

Groupe ll (cinq premier *) :
Kreuzlingen 11 ' 8 ï 17
Bellinzone 12 6 2 4 14
Aarau 10 3 5 2 11
Saint-Gall 11 3 5 3 11
Brûhl U 5 1 0 11

Le match Suisse-Autriehe

Le sélectionneur de la Fédération autrichienne
de football , M. Meisl, a désigné hier , lundi , les
joueurs de l'équipe nationale autrichienne qui
sera opposée, dimanche 25 mars, au stade des
Charmilles, à Genève, à la Suisse. Voici la com-
position de l'équipe :

Platzer (Admira) ; Cisar (W. A. C.) ou Rainer
(Vienna), Sesta (W. A. C.) ; Wagner (Rap id),
Smistik (Rap id), Nausch (Austria) ; Zischek
(Wacker), Kaburek (Rapid), Bican (Bapid), Bin-
der (Rapid) et Wirtl (Austria) .

Ce sont tous là, comme nous l'avons dit , de
jeunes joueurs. Mais on sait que notre équipe,
elle aussi, a été rajeunie. Le benjamin, Guin-
chard, n'a pas dix-neuf ans.

Les six-jours cyclistes de Paris

Les six-jours cyclistes de Paris se sont ter-
minés hier soir, lundi , par la victoire prévue
des Hollandais Pijnenburg-Wals, 1208 points ;
2. Aerts-Charlier, 704 p. ; 3. Buysse-Deneef ,
688 p. ; 4. Ignat-Magne, 592 p. ; à un tour :
5. Lemoine-Dayen ; 6. Choury-Fabre ; à 2 tours :
7. Pélissier-Leducq ; 8. Linari-Piemontesi ; 9,
Coupry-Pecqueux.

M. Jean Bard. 21 h. 20, concert de musique moderne,
par la Société des instruments à vent de Genève,
et avec le concours de Mme Violette Andréossi , can-
tatrice. 22 h. 5, dernières nouvelles. 22 h. 10, Lcs
iravaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert vocal (disques). 12 h. 40, gramo-

concert. 16 h., émission commune, concert par
l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 16 h. 30, musi-
que dc chambre. 17 h., Des enfants  chantent. 17 h. 30,
concert par l'Hnrmonie suisse. 19 h. 50, airs d'opéras
chantés par Max Hirzel , avec le concours de l'Orches-
tre Radio-Suisse allemande. 21 h. 40, concert par
l'Orchestre champêtre Sœntis , Villmergen.

Radio-Suisse italienne
13 h. 5, concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 30,

Gli emigranti , de A. Tumiati , musique de Vittore
Veneziani. 21 h. 30, duos et trios.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 20 h., variétés. Stuttgart ,

21 h., mélodies gaies. Munich , 20 h., variétés.
Leipzig, 20 h. 10, grand concert. Berlin , 21 h. 10,
concert d'orchestre k vent. Londres (Daventry i ,
21 h. 15, concert symp honi que de la B. B. C. Lon-
dres régional, 22 h., concert par fanfare militaire.
Vienne , 18 h. 40, concert populaire par le quatuor
Tautenhayn. 20 h. 5, concert par l'Orchestre sym-
phonique de Vienne. Radio-Paris , 21 h. 45, concert
donné par l'Association des concerts Lamoureux.
Paris P. T. T., 21 h. 30, Le. député dc Bombignac,
comédie d'Alex. Bisson. Poste parisien , 21 h. 10,
Faust , opéra en cinq actes. Radio-Luxembourg,
20 h. 35, concert varié enregistré.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottcns)
11 h. 30 à 12 h. 28, Lyon-la-Doua, concert orga-

nisé par l'Association Lcs amis de la Doua , avec
le concours de solistes du Grand Théâtre. 14 h. à
15 h., Lyon-la-Doua, radio-concert. 16 h. 30 à
15 h. 68, Berne, concert varié. 23 h. à 1 h., Leipzig,
concert du soir par l'Orchestre symphonique de
Leipzig.

Secrétaire de la réduction : Armand S p icher.

Les familles de feu Germain Crétin, à Len
tigny ;

les familles de feu Joseph Borne, à Cottens
les familles de feu François Crétin , à Len

tigny ;
les familles de feu Placide Bard. à Mézières
les familles de feu Placide Crétin , à Lentigny ;
les familles de feu Pierre Morel , auberge, à

Lentigny ;
ainsi , que les familles parentes et alliées,...
font part de la perte douloureuse qu 'elles vien-

nent d'éprouver en la personne de leur chère
tante et cousine

RADIO
Mercredi, 21 mars

.<.__»- ¦ .

I lndin Su isse romande
6 h. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de Berne) ,
concert, émission commune. 18 h. (d'Yverdon), heure
des enfants. 19 h., Le * onde» ultracourtes : leurs
propriété» , par M. Robert Luthi. 19 h. 30, radio-
chronique. 20 h , Voyage en Etpagne , par M. Paul
Bonifas. 20 h. 20, concert de musique ancienne.
21 h. 6, poèmes d'autrefois et d'aujourd'hui , par

Madame veuve Madeleine Crétin
tertiaire de Saint-François

décédée à Fribourg, le 19 mars, après une lon-
gue maladie, vaillamment supportée, munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Lentigny, jeudi ,
22 mars, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office de trentième pour

Madame Joseph CHAYAILLAZ
aura lieu mercredi, 21 mars, à 8 h., à l'église
dc Saint-Pierre.

La famille Bapst, à Cormagens et Cormin-
bœuf , remercie bien sincèrement M. le Curé,
le corps enseignant , les parents et loutes les
personnes qui ont pris part au grand deuil qui
l' a frappée.

TRANSPORTS FUNÉBRESl
IL MURITH S JL 1

. 'KIBOimO 1
OfM-j • Ooni_ni___ __.t- __oti_.-_ ran_rai__ s I

FONTE
pour toutes industries

FABRICATION
d'appareils et de machines

Charpentes
et

constructions métalliques

Fonderies et Ateliers Mécaniqu es
de Fribourg S. A.

iEKTE 

I ______ _ M u____ 'î ___ _, ___ X_ w___ \ ___ *

I C e  

soir, à 20 h. 30 B$
Une délicieuse comédie 100 % al lemand I

EIN MANN MIT HER Z |
avec £j j

Gustave FR0HLICH cl Maria SOLVEC, |£
m||[~JTéléphL £300 WtBÊWSÊÊ

tWa &" . ** . *°* *1_o ^ _̂-j ___
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[CAR êME
Tous les jours :

stockfisch, morue salée,
hareng frais, filet de morue,
hareng fumé, thon ouvert,
poissons frais de mer et du lac,
escargots préparés,
cuisses de grenouilles.
(Mon grand écoulement est une
garantie de la fraîcheur incom-
parable des produits que j' offre.)

Au Faisan Doré
15, rue du Tir Tél. 9.37

Service à domicile Expéditions
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Mobilier à vendre
Bonnes occasions provenant de vil las, etc.,
soit : deux belles chambres à coucher aca-
jou , modernes , dont une avec deux lits et une avec
grand lit .  — Chambres en chêne à deux lits
et grand lit. Chambre Ls. XV , scul ptée , avec
armoire à glace , lavabo , li t  1 place el table dc nu i t
Beau salon Ls. XV , doré. Salle à manger
chenu  massif , imitation vieux suisse. \ \ i ;
RICHE ET GRANDE SALLE A MANGEII
NOYER SCULPTÉ, Ls. XV AVEC GRAND BUF-
FET DESSUS MARItRE (2.80 DE LARGE),
2 DESSERTES ET UNE GRANDE TABLE
OVALE, TOUTE BEAUTÉ. LUXUEUSE CHAM-
BRE A COUCHER CITRONNIER , sculpté re-
naissance. Mobiliers de salons. Un bel
ameublement chêne foncé, comprenant un
bureau plat , une bibliothèque et un fau-
teuil  tournant .  Beaux lustres, un p iano noir ,
bureau américain (grand modèle), commo-
des, armoires avec glace et sans glace,
lavabos, bureaux, bons lits complets, lits

fer , tables, fauteuils, canapés, dressoirs,
salles à manger sculptées et modernes.
Beaux lits cuivre à 2 places, classeurs,
quantité d'autres meubles simples et riches.
S'adresser chez N. Albini, 1, avenue des
Alpes, à Montreux (près de la Teinturerie
Masson). Tél. 62.202 160 M

»"_£. A vendre
Condor modI. 1927. 3.0 cm. , „
en partai t  é ta t , très peu "J? " J
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f fre"s MAISON d'habitation

J. S. 50, poste restante , nvec grange , écurie , jar-
Frlbourg (poste princi- (lm cl verger de 300 per-
pale). 70 52 ches
___________________

___
__ S'adresser sous chiffre»

UN CHIEN GRIS '' H 5  ̂ F , « Publicitas ,
Fribourg.

s es. réfugié A VENDRE
chez Mme veuve Josép hine 0019061" à -) 0_ S
Mauron , à Sales (Sarine) . ~ **
Le réclamer contre paye- ne 4 trous. Très bon état
ment des frais Jusqu 'au et à bon prix. 11376
24 mars, sinon on en S'adresser : Hôtel du
disposera. 11372 Soleil d'Or.

VIENT DE PARAITRE
Mgr Folletête

La vie de la Vénérable Mère
Marie de Sales Chappuis

Prix : Fr. 1.50
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

mardi _ v mars »_-*-
___ _______f__T__\ *_ __+___*-++-***

Jeune fllle £=£.
honnête et travailleuse, JCUIlC I1U_U»UW

trouverait  place immédiate sach bicn tra j re, comn"
dans petile exp loitat ion.  _ econd vachcr > sobre e

S adresser a Longchamp s£r j eU3t IH*
Ernest , Manncns (Broyé). , ______ «ibor

Offres a ¦*¦•
JAXAJPWVJ-VgU/g, Ro/ard, fermier,

JEUNE FILLE
ON CHI.HC 11

de 18 à 20 ans , catholi-
que , sérieuse et de con-
fiance , comme bonne à
tout faire , sachant faire
la cuisine pour hôtel , dans
le canton Adresser offres
case postale Transit 14,
Neuchâlel , qui renseignera.

ON DEMANDE UNE

fille
pour les Iravaux du mé-
nage et jardin.

Ecrire : Case N o 14508 ,
Vevey 1.

Jeune fille
ON DEMANDE

pour tout de suite , une

pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. 11346
rélé phone 4757 Schmitten ,
chez A l f .  Muller , agricul-
teur , Li tz i s tor f .

Demoiselle
dispose dc quel ques heu-
res pour conversations
ou leçons françaises-
anglaises-allemandes.

S'adresser sous chiffres ,
par écrit , P 40359 F , ù
Publieitas , Friboura.

Jeune fille
de 14 à 16 ans est de-
mandée pour aide ménage
et commissions. 40....2

S'adresser à Robin Lan-
g ier , Grand'Rue 11 , Modes ,
1er étage.

VEUVE 55 ans
avec économie*

ayant servi 15 ans dans
presb ytère , prendrai t  pe-
t i te  p lace (pas de gage)
chez prêtre pauvre.

Publicitas , Porrentruy,
sous N" 1814 , donnera
l'adresse. 1814 P

ON CHERCHE
dans très belle ferme lu-
cernoise , avec cidrerie

JEUNE HOMME
env . 20 ans, appliqué el
catholique , sachant traire
et faucher. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Prière
de faire offres avec de-
mande de gages et ren-
seignements sur travail*
précéd., aux f r è res  M u lf ,
Mosterei et Landw irtschafl ,
Râmersivil , (Ct. de Lu-
cerne) . _

A vendre
2 vélos

en parfai t  état .  11.- 68
S'adresser : Mme Huber ,

4, rué de Romont ,
Fribourg.

A VENDRE

REGAIN
6000 kg., Ira qualité.

S'adresser E. Burri,
auberge, Marly.
Télé p hone 3.36 11.367

A VENDRE

café- restaurant
avec immeuble 5 apparte-
ments , s i tué dans ville du
canton de Vaud non-affec-
tée par la crise. Excellente
affaire de loule confiance.
Recettes prouvées. Inter-
médiaires et curieux s'abs-
tbnir. — Ecrire sous chif-
fres P 2649 Yv , à Publi-
citas , Fribourg.

A VENDRE
environ 1*000 kg.

foin et
regain

S'adr. M, Léon Ang éloz ,
Corminbœuf .  40356

Le Café des Merciers
¦BM accepte des
tartWrT pensionnaires.

HB Table soignée.
BBB Prix modérés.

__ __- ___4__ _- _-_ —n_~

A VENDRE
2 chars de foin

S'adresser à Joseph
Imobersteg, Belfaux.
dVUVUVUVUVUVWVUVI

Jeune Domine

mm__.0_ *m_»*»*J
On demanda un f°H

sach. bien traire, comme
second vacher, i0°T.e.3i$
sérieux. ,

Offres à M. Albert
Rojard , fermle 1"» .

DULLY (Vaud).

mwwmrTmWSW **
ON DEMANDE

GARÇON
de 15 à 17 ans , for' f
robuste , qui a l'habitude
des chevaux pour coi
duirc  le lait et travaux a
campagne. ....

S'adresser chez /•<""'"e

llerrcn , Froidev illc,
40345 Posi tUX-

Jeune homme
cherche place comme
>mc garçon boulanger- ren-
trée mois d'avril.

S'adresser sous chi ffre*
P 40355 F , à Publiai"'!
Fribourg.

On demande
ù emprunter (30,000 W
sur hypothèque en '
rang. Beau domaine t»"
attenant ct bâtim ent neul.

S'adresser , par écrit , sous
c h i f f r e s  P 40357 F, a

Publicitas , Fribou rg.

Ménage
aimant les enfants pren-
drait uu enfant en l'e'1'
sion. Bons soins assures.

S'adresser sous chi-'M.
P 40358 F , à PubliciK '1'
Fribourg.

Appartement
ON CHERCHE

de 3-4 p ièces, pr 25 ju il-
let , évent. avant.

Offres dét. par écrit
sous P 11332 F , à Publi-
citas , Fribourg.

¦i RADIO
excellente ,
américain ,

Occasion
appareil
payé Fi
octobre dernier , 7
lampes, comme neuf ,
à vendre à moitié
prix. Essai ct faci-
lités de payement.
Fcrire sous chiffres
P 40349 F , à Publi-
citas , Fribourg.

>»???????»

A vendre
2000 kg. de

FOIN
chez Pierre Mauroux,
Crétauza, Autigny.

A vendre
pour cause départ , dans
très bonne situation de
Fribourg, MAISON loca-
live , de bon rapport , avec
magasin d'épicerie merce-
rie. Pour amateur , faci-
lité d'adjoindre boulan-
gerie pâtisserie.

S'adresser par écrit sous
c h i f f r e s  P 11312 F , à
Publicitas , Fribourg.



Manuale liturgiae romanae
Auctore R. F.-X. Piller

«rtia editio ab auctore recognita el emendata
Prix relié : Fr. 5 

WX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

DEMOISELLE
°e confiance est demandée par magasin de la
Place. Français, allemand , belle écr i ture , quel-
ques connaissances comptabilité exigées. Réfé-
rences et photo.

Offres par écrit sous CtlïffreS P 39-2 F., àPublicitas, Fribourg.
(jyrçMniw fltoiiffl̂
4 " P

_ '__ r r  ̂¦ ' 
_______•'¦ '̂ ^̂ _ _

_ f m ^ -'-"1 ï _F v -  " ' >l_____ .
_»'' *' '- rP-L. \: \ - __, \

¦ K-a ¦• ¦ ' ¦ ¦::Kr _¦¦ ¦ ¦ '¦_. *

é témoin inaltérable de W
A we voire bonheur. £
4 Chez K

i J. POCHON & Cie \
_ _
4 RUE DE LAUSANNE , 50 J

| FRIBOURG |
'W'̂ iiip ^iij îiijj '̂ iup ^iiip -̂ uip '"̂

i_ 4_\._ï_ .~y__ _9z_ i.l...z. * J

i_MG_ _ >
P"r"S_-
^̂ flwd_ â&>mccmeeH^^mw

_md__mms______m

Assurances
Société accidents I'r ordre, conficrail son Agence
générale pour le Canton à personne active ct bien
Introduite. Conditions très Intéressantes ù candidat
qualif ié.  — Faire offres sous O. F. 5U.4 L, û Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

Nous offrons aux agriculteurs
notre

Trèfle du pays
perpétuel
- ¦__ • _•.mio ita avrro . 

perpétuel
¦ qualité extra 
à Fr. 2.50 le kg. et Fr. 2.40 dès 5 kgà Fr. 2.50 le kg. et Fr. 2.40 dès 5 kg.

ainsi que toutes les semences
pour prairies et pour Jardins

E. SCHMUTZ, Nant-Vully
GR AINES (Fribourg)

CATALOGUE 1934 GRATUIT SUR DEMANDE

SOUMISSION
La Société de laiterie d'Onnens «•» ™

soumission l'installation d' une chaudière à

vapeur à sa laiterie.
La commission scia à disposition des inlé-

res_ é. le vendredi matin, 23 mars, pour
tous renseignements. l im
__—=?_ _____ i _______ ¦_-___=- «a i _______ i_—

Travail de peinture
.le me recommande pour

lous itravaux dont vous
pouvez avoir besoin . Spé-
cialités p. collage d'étoffe
el calicot , escaliers , blan-
chissage de cuisine. Tra-
vaux garantis à votre en-
tière satisfaction. Bonnes
références ; prix raison-
nable. — S'adresser sous
chiffres P 1032/ F, à
Publicitas , Fribourg.

_̂
_ _ _L

la \ _ tsr mais savoureux
tabac pour la pipe. 50 g
+0 cts., 100 g 80 cla.

J*V W i e d m e r  ( i l s  S. A,
<&̂  Fabr. de tabacs , Wasen i/E
TABAC 1IUH V 1D10O-TU. BON

PERDU
samedi , 17 mars , en mon-
tan t  Richemont , un paquet
d' une valeur de Fr. 16.—

Prière de le rapporter ,
conlre récompense , ii la
Pension Vui l leumier ,
Av. de Pérolles, Fri-
bourg. 40331

Bonne famil le  d'agricul-
teur , sans enfant ,

ADOPTERAIT
enfant  en bas âge. Bons
soins a4_u.es.

Faire offres par écrit
sous P 1534 B, à Publi-
citas , BULLE.

r ^Halte !
Arrêtez-vous en pas-

sant devanl le.s vi t r ines
de la Maison Lehmann ,
rue de Lausanne , 28-
30. Vous ne perdre/
pas votre lemps et ver-
rez des choses extra-
ordinuiremunt avanta-
geuses.

V J
JEUNE PEINTRE

capable , avec très bons
certificats

cherche place
comme ouvrier  dans ate-
lier dc peinture sérieux
dc préférence dans partit
française de la .Suisse
Fnlrée tout  de suite.

.1. Bertsch y,  f i l s  dt
l ' instituteur , à Alterswy ,
(Ct. Fribourc .. 7fi-i .

ATE LIER
ne serrurerie de la p lace
A REMETTRE , ,,. cause
maladie l'eu de reprise.

S'adresser par écrit sous
chiffra P U837 F , à
Publieitas , Friboura.

Domdidier. rue Locarno, Fribourg. Buile .  ¦ ç,. 2G-3 -. Mod. 262S'*5!!_
i . I Soulier à lacet pour enfants , cn f in boxcalf

noir ou brun. Semelle solide, cuir première quaChauffeur lilé. Soulier haut pour enfants
ou noir au même prix.
Grandeurs 35-88 Y.
Bas pour enfants  Grandeurs

Grandeurs
Grandeurs

cn boxcatl
UIM

\_S _ __nu__ _

Jeune homme avanl
uide exp érience , cherche

emp loi dans maison pri-
vée ou autre.  Accepterait
n ' importe  quel genre de
travail .

S'adresser sous chif !' les ,
par écrit , P 40350 F. à
Publicitas , Friboura.

Réparations
nfants  : semelles et talons
xpedition par la poste dans la Suisse !

I I I__ "IH — III-"MITr
DEMANDE

A VENDRE
à Fribourg

belle vila locatif e
a appartements avec con-
fort , chau f fage  central , sal-
les de bain , grand j a rd in
frui t ier ,  dans quartier
tranquille, bien ensoleillé,
à proximité de la _ rv el
du tram.

S'adresser par écrit ti
Publicitas , Fribourg,  sont
c h i f f r e s  P 11322 F.

LUNETTES
et plnce-noz nickel,
belle quai  dep Fr. 3.50
au magasin DALER
frères, route Neuve.
derrière le grand café
Continental SI 1

Kncore divers ar t ic les
d' o p t i que  à très bas prix

À LOUER
pour le '.' ¦> ju i l le t  appar-
tements de 3, 4, 5
pièces, avec tout con-
fort, situés à Pérolles et
rue de Lausanne. 1 1 1 . _ _

S'adresser * M M  Perrin
el Week , 3m* étage , rue
de Romont , 18, Fribourg.

Hl IP _s_ ^ _ Soil!iRi 's Pam ' tlames || ^^4^3^^^; !f-£ tJP _ f3 " . '' -i
I \_J b̂̂ s_yy*̂ yJÊK!i '* noie;;, b runs  ct ve rn i s , -M \_\_T _____ ^V^Qff l̂ B p̂E&O • «¦ . '"'"' _l) ^___ _f iw ' 'ion c|,cné ' à Fr - . - _y ___ w __ __ é H 1 1 1  w __ \

j ^ *é Ê ?f W  B.S0 9.80 10.80 M m _̂__m_mm__m_h_ m__ ^^
_ _ _ W ÈÊ_Wr _P kil f il \t _ m Tu/tjauv dc refeufanen l

__y\___Wm___r 
_ 

-J9 f . f_  1 _ î -î l  P.P _*_ __¦ lÉgcr», durable», inoxydable*. Grande rést-
K|T*j;|J||[|ii1|i Wl r l _ . \ ..ij lu.UU tilt,. ERg ¦ BiSncc aux agent* npr_*_ i .«. Sécurité au mer-
'"¦**'*' " I *** " PS M| vie* plus grands de* canalisation*. Demandezvnui _ iiTuru 1 m____ dE___________VONLANTHEN

V:

m domestique

JU i n W J gE ĵ»«_ __ft_«&i&«^i&tft»<ft ĵtS»

mi

_ _9 m 11 ___ HR ________ I ___¦ i ___ __\ fl. ___ fc*_ •jJi ^*^ ĝk_}g B̂m_a_ m_ m_m_ Wm_mttW_m9mm m̂mm^̂

Chaussures Place du Tilleul D m___ WÊm_m_ W_t_______m______WÊÊm_ WÊ
III Il UM ¦¦!¦¦ ¦ I l i  ¦ ¦¦_____¦ ., ... ..... ¦ .. 'É_lyom tesm̂mmmmmm_wmmmf!&y_ m̂_w _̂m_m %*» »_ * / -

___________-_____________________^_^____^___________-_— j| * rtaXV zi

^
mm,__ m_ v_ m_______ m______ ^^ 

0.$f £ _ Xf it& i___ Wûr\ '' L'ETUDE DU H0TAIRE 1 U mdtlmx WwÊûi
Oihmar Gottrau p_§§^

(actuellement rue tle Lausanne, 59) _£, ^^»> ̂ î) £ / V

SBrn tr_irêSi6r6s dos ie 27 mars prochain \ _t _ _ _  f_ %___ W_ \
m bâtiment île la Bâloise JS * _$$J j '*J> * J\
AVENUE DE LA GARE, 10 (1er étage). "f sSâ»^ â

** _̂_______ wnnm—__mm.mt ¦¦¦„¦_, !, ¦/ Kl 
^̂ ^̂ ^

S. \. pour la vente de.s Automobiles Rcnaull cn Suisse, S| (W__i .''̂ ^SP̂ 1

L. Divorne, J. Gauthier  _ Fi ls , Bersier __ Mooser , a -̂ '̂ m___mm^**:
Domdidier. ruo Locarno, Fribourg. Bulle.  i Q _. 26-34. Mod. 2e25'*S*S

_ m>m
brilk ecnrvvinaG, wa nwtrow

G&t yen_cKii_Jl_fj_
W_izpe_sahl_ pour
l'mluKlwi den patro j uj i iù,
itieablffl , Uixcnâuïi/i,
plouaeile., ri _3_ouqueû,

ek.
j m __w^^^»_r9m»*__̂ _ rm__m

¦ ______w*m_mM_m_ r
_*50 EN VENTE PARTOU1

__t __é_______W_____r__m__-_tÊ_m_,_—__y _i_i___)  ____u_ _ < ______ _____ _______ ______<*
¦ïïïf rrm

F R I B O U R G .  Rue de Lausanne

V V.A B" rww'" sachant traire et lauch cr . wmmÊm_mmmmmmm_x__________ x_ m_____ mmmmm
/2K «' *m *»àt -.t__ ma KtuH ,n >_„__ *_ Vie de famille , lintrde i ; 

r^u,:-] 'l'adtl^^uS, WWWWVW
s W_ _ _  I I r 'ibeurn , sous P 11371 /'. „ _ . „ , . . . .  , .,m, .,- ¦¦.. ¦. __ > w_ __. R. I*. Gaétan-Marie de Her^ume_ w.w_ _—¦ ! iims;in-__.iiii--Hi — —

\W___ttti__W~ " Pensées et affections]
\ ^È ' 'Vm I l lMèip nPHVP sur ,a Passlon de Jésus-Chrïst
| 

V
^|̂ l^¥ 

Ull /V-
I \\J . W\_ W W \J pour tous les Jours de l'année

^$Kji' Relié toile , tranche rouge Fr. 5.—

J__ .-, fournie aux meilleures conditions par
^ÊÊï'ïïW 

AUX LIBRAIR,ES SAINT-PAUL , FRIBOURG
w$ld ' _?/ _V _\_ T_  _ r Place Sainl-Nicolas ¦ - Boulevard dc Pérolles

j Èh '$ _\_w t* v$_ Ê .? H »¥ E t. a Â *̂ ^é^Aê_ ^o__ «_ h ĵ » ĵ >_ h if là

W ___¦ CîOÎÎÎl  IT1!IPiQ „ Pensionnai de jeunes l'illcs ^
j^™__™ 

_ w 
« JUJJIfl IEBUI 

lO 
Rorschach. lac de 

Constance
'' __ . FRIBOURG GRAND'PLACES Cour8 pr< ;pa1':atolire P°UI\ !t,s é*™* dt' i******-Sjfâf * _ __*- _»*. _ *_! MS««__ .-' •__ •_ 

étrangères Ecole secondaire. Section commer
.Wffir | ciale avec dip lôme. Cours de ménage, de coupe
,my G. ai _ tl et suuerbe choix en meubles rem- et .i, couture tcoio normale po»,- .m.t_ tu -

j K f  r tricos-monugci 'os avec diplôme cantonal..
'W k*i.___ ._ .«... ______  48 3. V ^c dc fa"1'"0' Confort  nioderne Sport .W bourres tous genres. 48 JJ Entrée - ie 25-avru. 112 ,



nos lustres égayer ont votre loyer
'g f _ _f  \ Venez voir le magnifique assortiment que

\%, _-PJ nous possédons actuellement en

LUSTRES
aux formes les plus modernes. .

LAMPADAIRES
de grand sty le

LAMPES DE CHEVET

PLAFONNIERS pour vestibule
Nos prix sont une révélation et vous invi-
teront à éclairer votre home de façon
rationnelle , moderne et élégante.

_Bcutg_ vtd = JÙtsecmot
Avenue des Alpes, 9 — FRIBOURG

FERBLANTERIE - PLOMBERIE - ZINGUERIE
INSTALLATIONS COMPLETES DE

CHAMBRES DE BAINS et WATER-CLOSETS

Appareillage

Henxî Spicf ôet
19, Boulevard dc Pérolles

FRIBOURG Tél. 4.21

Hoirie Jean Mini
Rue Grimoux , 20 Téléph, 5.21
Tous travaux :

GYP8ERIE-PEINTURE
DECORATION-RABITZ

Travaille bien
et bon marché.

/T?\ la bonne
/ ĵ 3 _ < \ encaustique
l Wï | ? J donne
\ _______ / avec peu de peine

des parquets magnifiques
et

des PRIMES

______ ¥___éP MAISON SPECIALE

^M__ t______ m T A P I S S E R I E S

Couleurs prêtes à l' usage depuis Fr. 1.20 le kg.
Articles de peinture cn tous genres, aux prix tes
plus réduits.

Jl. <Bur£i
Peintre

Grand'Rue, 46 Téléph. 6.21

p f\ _ - j  /*"_ Economie — Rapidité de cuisson
W X _ . _ _ _ _ _

_ ¦
__

__ _% Simplicité et propreté

^__________ ^SxT/_k par |,électricité
_§F^^^ .^̂ A m̂f____i Renseignez-vous auprès de nos abonnés ;

___ \\ j ë^MÊÊÊ I J4__ _̂__ W_\ 
Liste de références à msPosition a 

"os 
bureaux

i^fk _̂__ \_z_ _^^^_ %^^^\ ^wWn Pour flénéra,lser ,a cu,sson électrique,
WĴ SÊ_ _S3£ii_WÊ

_ _ _m =Jrt^5\ nos abonnés bénéficient du courant
:, . \ ____________________ W_ m -:t.:>_ v gratuit durant les trois premiers mois.

entreprises électriques -fribourgeoises

Chaque Jour. . .
des heures de loisir
inespérées !

EN MARS MARY AMI
_p r  ê l'asp irateur électrique

ïï\ _^ A • _wj»_% à deux ventilateurs.W(hJW wV IsK^*-, ^ (»/s kilowatt par heure)
f ¦ !___. ¦ ¦¦ ____m _________ m mtm M M mmmm. Avec une garantie de 12 mois

ANHJNTERIêIIII _____________ —.
JSSSMNSTrn NOCT R__^ ^  ̂ ^m ^** ¦ ¦ Service de location

-̂ ^
¦afl yS- l^^T<^St g g très avantageux

HH H8 raT /ïTT- Vf_t * "Tl __ BONGARD-ANSERMOT
 ̂ P  ̂  ̂ ,̂  ̂ U A 

Sl/I
/ l/f /_ £/ 

Avenue  
des Alpes , 9 - FRIBOURG^«to^ iiii ^

s/y 
t̂i/ï/Lc 

y  W\ $k\ W ____ _ *0 QO  \ LE C0MMERCE DE GRAINES

/ 
' -- -_____l__r- 1 W UJ]  ̂ m_ _ _ _ . _i.M _» n _ n l_ _» _» IPII_ ./ ~^̂  ĵ \ 1 | | T "\ ERNEST J. VÀÏÏTER

I -L t̂Ll W __J ¦ 1 \m_ \ \ I ___\ recommande ses semences de fleurs

I l^J ?*̂  ^T
~~

7 \ 1 Jl * I ———M <le Pr£ur 'es ''' f, '
, légumes.

I iîPv V^ F _ f  \~\-~ ___ ^ » __—\ Oignons à Heurs , engrais  pr fleurs ,

\ 0 1 ^l_^̂ __ / I / ^™^^B 
Prix 

courant gratis ct franco sur

\- Ç^^^̂ -Q Uj I \/ ENTREPRISE ET ENTRETIEN

 ̂
_ 

^̂  
^H ̂ } 

 ̂

DE PARCS ET DE 
JARDINS

_ _________ KST BB I I  __\ W B I _ W_ _ \  Arbres d' ornement ,|w| B__H H « n __ m __ —_ m
I l  _ ¦ _ ¦  E» _ _ _ _ _ _ _  ________ Il^ffi 

aux mell,ouros conditions

cher

'¦ Charles HERTIC
^̂  

\̂ Horticulteur

__
? K _ _ £ _ _ ! <*_ *- *** * «_-_J~| Hor t icu l teur

_*_? ______ _ _W ___ _______ Ruo do* A 'P°*>• &utei 
Gha_sbQi~(KadiQ

MEUBLES Ventiles , 21
Rua rlo I n_ _ r_ n A ^Séparations et vente d'appareils
nue (le LUtdl llU , . j e toutes les marques>aux meilleure.

FRIBOURG conditions.

**"*\M INSTALLA TIONS ^ccH&emo
Q _ de sonneries et téléphone fédéral.¦y, f " VlCH Concessionnaire de l'Administration

des Téléphones.
Téléphone 1.22 mEpH 11J5
"~*—--,~---,--,,,,,,,,, l,----~^ _____________¦¦_¦__________N----------m____ —«¦

(pap ieu p eint *
I I I Très grand stock La CUiSinO SU QSZ
| I I de.s dernières nouveautés

ÉinoCéum caoutchouc *murm t «^
I pour revêtement de chambres |g n|US éCONOMiqUC [ ^̂ ŝî w -

Itaph, g rand choix (%ê . ^_^___5_ Il
milieux , descentes, galeries , passages _P~"̂  — 

jF^^p| MT» || ¦

j etées de divan* f o Q^* V ^
I I I dernières créations , ĵ ^I prix très avantageux

MARCEL CNIDFIFEIIL E FRIB0U RG
Rue de Romont, 31 F R I B O UR G  '
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