
NOUVELLES DU JOUR
La politique internationale des Soviets

L'article d'un ex-ministre américain.
!___ resolution des ancie

Les divers pactes dc non-agression ou dc
commerce que des Etals d'Europe , et même
d'Améri que, ont conclus ces derniers temps
avec les Soviets , sont , pour le gouvernement
de Moscou , des succès di plomati ques qui
l'affermissent lc régime bolchévisle , au dehors
el au dedans. Ils amènent la création d'am-
bassades et de consulats soviétiques, ou encore
d'offices économiques, qui sont , quoi que pré -
tendent les agents de Moscou, autant de foyers
de propagande habile , tenace et plus que
jamais efficace dans les temps de crise et
d'inquiétude que nous traversons. Les succès
bolchévistes auprès de certains gouverne-
ments ont aussi pour effet la disparition de
l'opposition de droile et le ralliement à
Staline des derniers parti sans de Trotzk y.

Après les camarades Radek , Smilga et
Préobrajenski , c'est au tour de l' ancien am-
bassadeur bolchéviste à Paris , Rakovsky, à
faire sa soumission. Dans un télégramme au
comité central du parti communiste , Rakovsky
a écrit que , dan s les circonstances actuelles ,
il considère comme « lc devoir d'un commu-
niste bolchéviste de se soumettre entièrement
et sans réticence à la ligne générale du parti » .
Cette évolution est considérée comme une
grande victoire pour la direction actuelle du
parti , car Rakovsk y était le dernier partisan
de Trotzky.

Rappelons que . Rakovsky fut , après la
révolution d'octobre 1917, président du gou-
vernement bolchéviste en Ukraine , puis am-
bassadeur à Londres et à Paris. En 1927 ,
après les incidents qui dressèrent l' une contre
l'autre l'aile, droite (Trotzky) et l' aile gauche
(Staline) du parti communiste russe, il fut
exclu de ce parti  comme partisan de l'ancien
collaborateur de Lénine. Il fut  exilé d'abord
à Astrakhan (Volga), puis en Sibérie. C'est
après une résistance de près de sept années,
qu 'il a fait sa soumission au gouvernement de
Staline. On comprend aisément les commen-
taires que cetle soumission suscite et l' aide
précieuse qu 'elle fournit aux tyrans de Mos-
cou.

Il ne faut pas se lasser de répéter que la
durée de l'atroce rég ime bolchéviste , qui
lient dans la misère morale et matérielle
des millions d'êtres humains, est due pour
une grande part à l'incohérence , à l' aveugle-
ment et à la lâcheté du reste du monde, qui
aura , d' ailleurs , lieu de s'en -repentir.

* *
Un article important de la revue américaine

Forei gn O f f i c e  déclar e qu 'il ne serait actuel-
lemen t pas possible aux Etals-Unis de rester
neutres dans unc guerre qui mettrait aux
prises les pr inci paux pays d'Europe ou d'Asie.

L'auteur dc cet article, M. Warren , qui fut
sous-secrétaire d'Etal à la ju stice sous le
pré sident Wilson, écrit : « Si le peuple amé-
ricain est résolu à rester étranger à une nou-
velle guerre , il faul qu 'il prenne une part plus
active aux efforts internationaux pour préve-
nir la guerre ou bien qu 'il arrête dès
maintenant unc série de. mesures radicales
pour que le respect de sa neutralité ne le
force pas â se battre. »

Ces. mesures comporteraient notamment
l'interdiction :

1. Pour les citoyens américains , de voya-
ger comme passagers ou comme hommes
d'équi page sur des navires armés ou portant
des munitions ; d'accorder des prêts , même
à titre privé , aux belligérants ;

2. Pour les navires étrangers , d'amener dans
les ports américains des navires de prise ou
d' y pénétrer eux-mêmes s'ils ont hissé le
drapeau américain par fraude ;

3. Pour les sous-marins, et aéronefs dès
belli gérants , de se ravitaill er dans les ports
ou possessions des Etats-Unis ;

4. Pour les gouvernements belli gérants, de

is combattants français.
recruter des volontaires ou même dc rappeler
leurs réservistes sur le territoire des Etats-
Unis.

Mais la princi pale interdiction devrait
être , pour les Américains , de vendre , fabri-
quer ou transporter des armes et des muni-
tions destinées à l'un ou l'autre des
belligérants.

Enfin, il faudrait que le gouvernement
renon çât à vouloir faire respecter les droits
des neutres au commerce. « Si nous insistons
sur les prétendu s droils que nous avons
défendus depuis 1914, a écrit M. Warren , il
y a peu de chances pour que nous évitions
d'entrer dans la guerre, d'un côté du de
1 autre. »

M. Warren a conclu comme suit : « Le
peup le américain ne devrait-il pas donner
unc attention plus sérieuse, plus intense , p lus
soutenue, à l'idée de se joindre aux autres
nations dans toutes les initiatives prati quées
pour empêcher le retour d' une guerre qui
nous entraînerait à une neutralité si pénible
et si désagréable , en supposant qu 'elle nc
soit pas impossible ? »

Cet article arrive à .un moment où , certes,
le peup le américain est très désireux de ne
pas être entraîné dans une nouvelle guerre,
surtout s'il s'agit d'une guerre européenne,
mais où aussi, hélas 1 il est moins enclin que
jamais à suivre son gouvernement dans une
politi que de consultations internationales en
vue de l'organisation et du maintien de la
paix.

On l'a vu récemment lors de la discussion
de projets qui tendaient à donner au prési-
denl des Etats-Unis lc pouvoir de mettre
l'embargo sur les armes et les munitions des-
tinées à un Etat agresseur.

Le Sénat a voté, il y a quel ques jours , à
l'unanimité , une résolution qui donne au pré-
sident un tel pouvo ir , mais en spécifiant que
l'embargo devrait s'app liquer à tou s les belli-
gérants sans distinction .

C'est là , sans doule , dc la neutral ité absolue ,
mais elle enlève à cette mesure toute sa force
préventive.

Le conseil national de la Confédération
française des anciens combattants s'est réuni
hier , dimanche, à Paris.

Il à décidé , en ce qui concerne l'inlervenlion
des anciens combattants dans la vie politi que ,
cle repousser l'idée des manifestations dans la
rue. Par conlre, les associations interviendront
par la défense d'un programme électoral com-
prenant l' adoption de la représentation propor -
tionnelle pour les élections , le vote des fem-
mes et , aprè s l' adoption de ces réformes, la
dissolution de la Chambre. Les vœux adoptés
ont été portés à M. Doumergue.

La motion indi que encore que le conseil fait
devoir à chacune des associations d'agir seu-
lemenl en leur qualité d'anciens combattants
et de ne jamais se mettre à la remorque d'un
parti polili que.

La Conféelération affirme son attachement
au régime républicain et réclame une restau-
ration dc l'Etat , un regroupement des forces
économiques , professionnelles et sociales sur
le plan rég ional et national.

Le conseil confirme sa position hostile à
toute reconnaissance du réarmement des puis-
sances désarmées en 1918 ; il souli gne la
nécessité du contrôle de la fabrication des
armes et du maintien de l'indépendance de
l'Autriche.

Nous commençons aujourd 'hui la publ i-
cation d 'un dramati que feui l le ton de M. Paul
Samy :

Le secret du disque

Quatorze ans d'activité
du Chef du Département fédéra! des finances

Il nous semble indiqué , après 1 émoi des
journées qui ont précédé la démission de M. le
conseiller fédéral Musy, de jeter un bref coup
d'œil rétrospectif .sur l' activité que ce haut ma-
gistrat a déployée au cours des quatorze années
qu 'il a passées k la tête du Département des
finances et des douanes.

En 1920, époque à laquelle M. Musy est entré
cn fonctions , les finances de la Confédération
se trouvaient , par suile des dépenses énormes
effectuées pendant la guerre et durant la périod e
immédiatement subséquente , dans unc situation
extrêmement criti que. Sept années plus tard ,
l'équilibre du budgel était non seulemenl rétabli ,
mais les receltes accusaient un . excédent. Ce
fait réjouissant provenait non seulement d'une
amélioration passagère de la siluulion économi-
que, mais était le résultat dc l' activité féconde
el infatigable du chef du Département fédéral
des finances.

Au cours de toule une série d'années où la
solution d'importants problèmes financiers et
économi ques était devenue une nécessité urgente
pour le peuple suisse. M. le conseiller fédéral
Musy a réussi a résoudre heureuse ment , par
voie législative , les questions dont l'import ance
élait capitale pour notre pays.

C'est aux mesures ¦ financières d'ordre légis-
latif que le chef du Département des financ es
avait élaborées et qu 'il n 'est souvent parvenu à
faire adopter qu 'en dép it des résistances les p lus
acharnées , en surmontant  les p lus graves diffi-
cultés , que notre pays doit en grande partie sa
force de résistance. Si, grâce à cette force , il
peut aujourd'hui , sans s'imposer de sacrifices
trop lourds , faire face ù une grave crise écono-
mique et si ivoire franc a pu braver toutes les
manœuvres dirigées contre lui , c'est encore la
prévoyance du même homme qui nous a valu
cel avantage.

La tâche la plus urgente qui s'imposait à notre
chef du Dé partement des finances et des doua-
nes au moment de son entrée en fondions ,
c'était de rét ablir l 'équilibre dans le ménage
financier de la Confédération. Etant donné le
chiffre at teint  par le déficit du compte d'Etat ,
il ne fallait pas songer à atteind re pareil résul-
tat par une simple compression des dépenses.

On est d'abord parvenu , par arrêté fédéral
dil 28 septembre 1920, à faire décréter un nouvel
impôt de guerre extraordinaire a titre de con-
tinuation du premier imp ôt du même nom. Du-
rant la période allant de 1921 à 1932, il a
produit environ 695 millions de francs. Ce
deuxième imp ôt de guerre se prolonge , k son
lour sous forme d' une contribution fédérale de
crise. Elle forme une part importante du pro-
gramme financier ct son rendement annuel
atteindra probablement une trentaine de mil-
lions, dont le 40 °/o écherra aux canlons.

L'institution d' un imp ôt sur les coupons s'esl
heurtée à de grandes difficultés. De 1921 »
1933, il a produit en tout 290 millions dc
francs , sur lesquels 232 millions reviennent a la
Confédération. En modifiant et complétant , en
1927 , les lois fédérales sur l ' imp ôt du timbre ,
on est parvenu à accroître leur rendement ,
durant la période 1928-1933, dc 60 millions
(dont 48 millions pour la Confédération ) .
D'après l' arrêté fédéral du 13 octobre 1933,
relatif au programme financier , .un supp lément
de 50 °/o est prélevé sur l 'imp ôt sur le coupon.
Il accroîtra de 11 millions de francs le rende-
ment annuel de l'imp ôt (soit de 9 millions le
rendement pour la Confédération ) .

Par le relèvement des droits d entrée , on n a
pas visé uni quement un but fiscal ; on visait
encore à protéger dans une large mesure les
branches de notre économie nati ona le qui avaient
à souffrir  de la concurrence étrangère. L'arrêté
fédéral du 23 juin 1920 releva d 'abord les
droits d entrée sur les marchandises qui n étaient
pas liées , par conlrat. Toutefois , dès le 18 fé-
vrier 1921 , les Chambrés résolurent de relever
l' ensemble des taux du tarif  douanier , afin de
proléger l ' intérieur du pays contre le dump ing
du change étranger. Cet arrêté fédéral esl
encore en vigueur actuellement. A la suile dc
ces mesures , les recettes douanières , qui pro-
duisaient 67 millions de francs en 1919, suivi-
rent unc progression ininterrompue et attei-
gnirent 315 millions de francs en 1932.

L'imposition du tabac étant considérée comme
insuffisante , les droits d' entrée sur cette mar-
chandise oh! été relevés à plusieurs repri ses
durant la période de 1920 à 1924. Ces droits .

qui produisaient en chiffre rond 4 millions de
francs en 1919, ont produit près de 27 millions
de francs en 1933. D'après l'arrêté fédéral
concernant le program me financier , les droits
sur le tabac doivent produire jusqu 'à 40 millions
de francs par an.

La progression a même été p lus forte en ce
qui concerne les droils d'entrée sur la ben-
zine et le benzol puisque leur produit , qui était
de 6 million s et demi en 1924 , s'est élevé à
42 millions 700,000 francs en 1933.

Etant données les conditions privilégiées dans
lesquelles travaillaient les brasseries, l'imposi-
tion de l'orge , du malt et de la bière semblait
particulièrement opportune ; .  elle fut décrétée
en 1927 , puis augmentée en 1932. De 1927
jusqu 'en 1933, elle, produisit 52 millions.

Il y a lieu de considérer enfin comme mesure
purement fiscale le relèvement des droits d en-
trée sur le café et ses succédanés, sur le thé
et sur les bananes. Depuis 1932 jusqu 'en 1933,
le produit des droits d'entrée sur ces denrées
a augmenté d'environ 5 millions de francs.

En même lemps que les recettes augmentaient ,
M. Musy s'appli quait à la réduction des dépen-
ses. A une époque ou, de. tous oôtés, on récla-
mail , parfois dans une mesure angoissante , l'aide
de la Confédération ; à une époque où les tâches
de l'administration fédérale prenaient une exten-
sion continue , il a fallu au chef du Départe-
ment des finances ct des douanes une énergie
peu commune pour emp êcher que les exigences
envers la Caisse fédérale ne crussent k l'infini.
De lout temps , ses efforts se sont tournés vers
les subventions. Ce n 'est toutefois , qu'après les
mesures votées par le Parlement , dans lc cadre
du programme financier , qu 'il a été possible de
réduire réellement les dépenses de cette espèce.
C est aussi sous la direction du chef du Dépar-
tement des finances et des douanes que la réduc-
tion des dépenses de personne ] a été menée à
chef , après de longues et violentes luttes. Il
s'agissait là d'une lâche ingrate , mais que les
circonstances imposaient absolument.

L activité dc M. le conseiller fédéral Musy nc
s'est cependant pas cantonnée dans lc domaine de
la législation financière. Sa politique a visé à
donner à toute notre économie publi que le soutien
nécessaire pour que notre pays sortit de la crise
aussi peu affaibli que possible. Il s'agissait toul
d 'abord de consolider et d'amorlir la dette de
l 'Etat , tout en évitant que le contribuable ne se
ressentît trop de cet te op ération . Ce but a été
atteint  par 1 arrête fédéral du 15 juille t 1927 con-
cernant l 'amortissement de la délie de l'Etat.
Grâce à cel arrêté , à fin 1933, la dette de la Con-
fédération , qui était de 1566 millions , avait été
réduite de 300 millions. Cet arrêté n 'a pas peu
contribué à renforce r la situation monétaire de la
Suisse et à alléger le marché intérieur des capi-
taux , au grand avantage des débiteurs .

La loi fédérale du 25 juin 1930 sur l'émission
de lettres de gage avait pour objet d'assainir le
marché hypothécaire. En pério de de hausse de
l' intérêt , les lettres de gage , qui sont émises à
longue échéance, allègent fortement le crédit
hypothécaire.

Après que le peup le et les cantons eurent
rejeté , le 5 décembre 1926, l'article constitutionnel
portant l 'introductio n du monopole des céréales,
le Département de l'économie publique a été
dessaisi de la question de l 'approvisionnement du
pays en céréales au profit du Département des
finances. Le nouvea u projet préparé par ce der-
nier Département , et qui faisai t abstraction du
monopole , a élé accepté par le peup le.

Une des œuvre s grandes et durables préparées
et exécutées par M. lc conseiller fédéral Musy esl
le statut  des fonctionnaires. Jusq u 'à l 'achèvemenl
de cette loi , les prescri ptions réglant la situation
des fonctionnaires fédéraux étaien t fragmentaires ,
peu claires el disséminées dans toutes sortes de
documents. Il fallait obvie r aux inconvénients
graves qui cn résultaient , consolider le système
des allocations de renchérissement accordée s par
la voie d 'arrê tés fédéraux u rgents , et fixer léga-
lement , à côté des droits du fonctionnaire, ses
devoirs.

La révision des traitements consécutive k
l 'entrée en vigueur du statut des fonctionnaires
a occasionné toul d 'abord une augmentation des
dépenses de personnel, à cause de la garantie des
situations acquises accordée aux agents déjà en
fonction. Par suite du remplacement successif des
fonctionnaire s âgés bénéficiant de traite ments
trop élevés , ces dépenses reculeront peu à peu



Au parlement fédéraldans une notable mesure. En 1933 déjà , la
dépense moyenne par agent était retombée au
niveau de 1027 .

L'extension du monopole de l'alcool est un
autre problème auquel le chef du Département
des finances a donné une solution définiti ve. Si
le régime actuellement en vigueur a été accepté
par le peuple , le mérite en revient pour une part
essentielle à son créateur qui , infatigablemen t , l 'a
défendu personnellement devant le peuple. La loi
sur les alcools édictée en application de l'article
constitutionnel fourn i ra de 20 à 25 millions de
recettes, soit le double de ce que procurait l'an-
cienne réglementation.
L Pendant la période d'après-guerre, riche en
événements pol iti ques, financier s et économiques ,
tant pour la Suisse que pour l 'étranger , le chef
du Département des finances et des douanes s'est
occupé des divers problèmes monélaires que les
événements posaient à notre banque d'émission.
Il n'est pas possible d'énumérer ici toutes ces
question». Nous nous bornerons à en indi quer
quelques-unes parmi les plus marquantes ; la
li quidation de l'Union monétaire latine , la
li quidation du système des rescription s et le
retour , en 1924 , à la saine polilique d'escompte
que la Banque nationale avait pratiquée avant la
guerre: Pour U période de 1924 à 1929, relevons
la stabilisation de fait du franc suisse k - l'an-
cienne parité , le retrait de la circulation des mon-
naies d'or étrangères et le rétablissement de notre
monnaie sur la base invariable de l 'or.

Pour compléter la liste des difficultés que If
chef du Département des finances et des douanes
a dû vaincre avec la collaboration de ia Banque
nationale , nous mentionnerons les répercussions
infiniment pernicieuses que les conditions moné-
taires de certains pays exercent sur notre écono-
mie et sur notre change, et les discussions dange-
reuses qu 'elles suscitent parmi le peuple au sujet
du franc suisse.

Dans l'intérêl des débiteurs , notamment des
petits débiteurs hypothécaires , M. Musy entre-
prit d'améliorer la situation du marché des capi-
taux et de le préserver de toule fluctuation trop
forte. C'est pour cette raison que furent conclu»
les arrangements avec les banques au sujet de lu
surveillance du marché des capitaux (1927 el
1932) et du laux des obligations de caisse (1933)
et que fut édictée la loi déjà mentionnée sur la
lettre de gage.

Le chef du Département des finances et des
douanes a voué une attention toute spéciale au
désendettement agricole et a posé quelques
jalons qui serviront de base â la solution de ce
vaste et délicat problème. Au cours de l 'année
dernière , fut également achevé l'avant-projet de
la loi sur lu ban ques. Mentionnons , enfin , l in-
U-rvenlion m i nv r u r  de- c . i t p - i i v - .. h- inipw* «¦* la
fondation de la Caisse de prêts de la Confédé-
ration, mesures promptes et décisives qui préser-
vèrent l 'économie nationale et les petits déposants
de dommages incalculables.

Les difficultés économiques et politiques crois-
santes et leurs inévitable» répercussions tur le»
finances publiques ont été aggravée» par la crise ,
qui menace de devenir un ma) endémique, à un
degré tel que notre grand argentier s'est trouvé
aux prises avec une tâche presque insoluble .
Cependant , en élaborant les prescriptions écono-
miques el financière s qui constituent le pro-
gramme finan cier , M. Mgsy a mis sur pied un
ensemble dc mesure* qui , si elles sont exécutée*
sans défaillance , préserveront la Suisse de» suites
les . plus funestes de la dépression économique. U
est superfl u de détailler les points de ce pro-
gramme, qui esl présent à toutes le» mémoire».

Le magistrat que nous perdons peut déposer
son ingrate e-t lourde charge avec le sentiment
d'avoir ' . -fait : tout ce: qui est - humainement pos-
sible pour sauver les finance» fédérales et l 'éco-
nomie du pays.

Il est encore trop tôt pour apprécier la valeur
des mesures économique» et financières dont le
chef du Déparlem ent fédéral des finance» a pris
l 'initiative , auxquelles il a chaque fois travaill é
avec une ardeur coinmunic afive et une irrésistible
force de conviction et à l 'exécution desquelle» il
a veillé avec vigilance. Leur portée financier *
ressort de 1» simple constatation suivante : en
1021 , le défici t du compte d'Etat atteigna it
7*18 millions de franc» ; quoique , depuis lors , les
dépenses se soient énormément accrues, l 'équilibre
budgétaire a été rétabli dès 1928 et en cinq ans ,
de 1 926 à 1931, le solde passif du bilan a été ré-
duit de 800 millions de francs. Enfin , les écono-
mie- «t les augmentation» de recette» prévues
dans le programme financier doivent permettre de
rétablir l 'équilibre k nouveau rompu en rai»on de*
charges grandissantes assumées par la Confédéra-
tion pour combattre la crise et , en particuli er, le
chômage. Le programme financier , dès qu 'il aura
produit tous ses effets , améliorera le comple
d'administration de 100 millions de francs.

Le nom et l 'activité du Chef du Département
des finances et des douanes resteront indissolu-
blement associés au redressement de nos finances
et à l 'élimination définitive des difficulté s écono-
miques et financières de l 'après-guerre. 

On nous écrit de Berne :
Les préoccupations électorales de l'Assemblée

fédérale et la démission de M. le conseiller
fédéral Musy ont fait que les travaux ordinaires
du parlement ont été relégués au second rang.
Si nous reprenon s le fil de noire chronique ,
nous le faisons le cœur bien lourd et ave .
amertume. La directio n prise par les événements
a confirmé les craintes voilées que nous avons
exprimées ici-même à plusieurs reprises et
notamment encore jeudi malin. La majorité de
la Droite avait sans doute le droit incontestable
d'adapter su conduite aux désirs des masses
populaires et de prendre les devants , le parti
radical faisan ) la sourde oreille à l 'opinion
presque unanime de sa propre presse. La mani-
festalion de la députation conservatrice a été.
éclatante : elle a apporté une cinquantaine de
voix au candidat indépendant , M Ludwig, soil
les trois quarts des voix recueillies par cette
candidature libérale-conservatrice.

Mais cette manifestation comportait des ris-
ques, nous l' avions prédit : d'abord , la candidature
de M. Leimgruber , vj ee-chancelier , se trouvait
sacrifiée ; mais le risque décisif consistait dans
l 'aggravation dc la situation embrouillée dans
laquelle s'élaborait le sort de M. Musy, enclin à
démissionner et prié de rester, attaqué dans sa
vie privée et défendu par ses collègues du 'gou-
vernemenl , « érigeant nécessairement en juge»
bienveillants. La scène de la réponse donnée à
l'interpellation Reinhard par le président du
Conseil fédéral , benjamin du ministère, nous a
fait l'impression d'une fausse manœuvre, malgré
le tact dont a fait preuve M. Pilet-Golaz. Cette
mobilisation générale du gouvernement pour
« liquider » un odieux commérage, nous restera
dans la mémoire comme quelque chose de lout
à fait malheureux- > .

C'est dire que la démission de M- Musy,
donnée l'après-midi de jeudi , arrivait à poinl
pour faire cesser une situat ion intolérable pour
un homme d'Etat obsédé par les soucis les plus
légitimes et de l 'ordre le plus élevé el qui se
voyait payé de retour par des histoires de con-
cierge , érigées au niveau d une aff aire d Etat !
Libéré de ce cauchemar, M. Musy, conscienl de
l 'effort vraiment extraordinaire qui lui a permis
de soutenir quatorze ans un rôle pqr moments
presque surhumain , ira se reposer et chercher
les forces nouvelles qui lui rendront son élan et
son optimisme.

Le Conseil des Etats s'est montré bien inspiré
et fidèle aux exhortations que le ministre des
finances avait fait entendre lundi . passé, en
repoussant toute augmentation des prestation»
prévues par le projet officie) en faveur , dès
producteurs de lait. Le Conseil des Etats a
même manifesté avec, vigueur contre le système
tout entie r de l 'action de secours prolongée. On
peut conclure que cette politique de soutien
économique artificiel va subir peut-être avant
longtemps un amendement . Diverses motions.
développées en long et en large par des dépulés
de tous lés partis, envisagent, en effet , un en-
semble de mesures de protection de nature
juridique qui tendent à 1B création d'un statut
qui permettrait de réalise r le sauvetage des
paysans obérés par d 'autres voies que les suh
veillions coûteuses. Le même principe a été
appliqué récemment à l 'action de secours poul-
ies entreprises hôtelières en souffrance.

La semaine , si agitée , s'est terminée sur la
réponse, très réjouissante, donnée par M. Motta
à une interpellatio n au sujet des dangers qui
menacent ou pourraie nt menacer nos compa -
triotes à l'étranger dans leur - indépendance mo>
raie. Comme M. Hiller , M. Mussolini a donné au
Conseil fédéral l 'assurance que les autorités
fasciste» se désintéressaient entièrement du mou-
vement inauguré par MM. Fonjallaz et consorts
el que la situat ion morale et matérielle des Suisse»
établis en Italie restait intacte , sans distinctio n
quelconque entre ceux qui veulent être des
flatteurs serviles de l 'étrange r et ceux auxquels
cette servilité répugne. Que veut-on de plus ' .
M. Mussolini a ajouté une nouvelle preuve d'ami-
tié k celle» déjà fournies k notre peuple et k
notre pays,

Le mouvement
de* paysan» ober andais

Le Conseil d'Etat de Berné a pris connaissance
d'une, circulaire de la Heimatwehr aux miinici
palité . des districts de Frutigen , d'interlaken , dé
Konolfingen , du Bas et du Haut-Siiumcnlul , de
l 'Oberhasli , de Gessenay, dé Sc- .warzeiil.urg, de
Sigrtau , de Seftigen et de Thoune dans laquelle
il est demandé que les autorités municipales
appuient la revendication tendant à réduire à
S % le )aux hypothécaire

La plu» grande partie des conseils rnunièipaux
ne se sont pas prononcé» pour la discussion de
cette circulaire, dans l'idée que les revendicat ions
de la Heimatwe hr ont trait à un objet qui n'est
pas du ressort définitif des autorités municipales ,
mai» bien de celui des autorités cantonales ou
fédérales.

Le gouvernement bernois a adressé une re-
quête au Département fédéral dé l'économie
publ ique pour être transmise au* autorité» fédé-
rales, contenant des propositio ns précises.

Nouvelles d|ven .<«_ .
M. ' Roosevelt a signé la loi reconnaissant

l'indépendance des Philippines.
— A l'issue d'une conférence entre M. Roo-

sevel t et les chefs de» organisations ouvrièrei
sinérieaines , on peut considérer le conflit de l'in -
dustrie automobile comme virtuellement terminé.

La démission de M. Musy
¦ . . _-_______ .

Commentaire» étrangers

On lit dans Figaro :
« Impuissant k forcer le choix de ses collè-

gues entre la facilité, et la discipline , le chef du
Département fédéral de* finances, M. Musy,
s'est démis de ses fonctions. Le budget et la
monnaie suisses sont à présent comme Paris, à
la veille du 6 février , après le départ de ses
préfets. La partie n'est pas perdue pour au-
tant. En toute hypothèse , elle ne sera plus
gagnée sans dégâls.

« Le bloc des monnaies-or risque de se fissu-
rer. Après d'éclatants services, la Tchéco-Slova-
quie a cédé. Une défailla nce de la Suisse, si
elle se produi sait , serait désastreuse. La France
doit la prévenir. Comment ? en prêchant d'exem-
ple pendant qu 'il est temps. >

L7 nlrantigeant écrit :
« La démission de M. Musy consacre Un étal

dc fait particulièrement grave pour l'avenir de
la Suisse. La crise avait été ouverte en réalité
lors du référendum sur la loi pour la protec-
tion de l 'ordre public. Ainsi la Suisse qui , jus-
qu 'à présenl, avail paru être l 'un des dernier»
bastions du libéralisme politique , semble-l-ellc
manifester son intention de reviser ses concep-
tions. Au moment où le pays esl affecté par une
crise économ ique, des plu» sérieuses, il lui fallait
choisir entre un programme sévère, sans doute,
.de compressions budgéta i res ou une politique de
facilité et de dépenses qui ne pourra qu 'ébranler
les assises de sa trésorerie. M. Musy ne pouvait
.donc rester dans un gouvernement où il étail
résolu à appliquer un système en opposition avec
le sentiment de la majorité de l 'opinion publique.

«. Le départ de M. Musy peut donc, avoir une
double conséquence : intérieure , en provoquant
une crise poli tique ; extérieure , en atteignant la
position dé la . devise suisse.

t L'évolutio n de la situation politique soulignée
par le départ de M. Mgsy pourrait provoquer
un exode de capitaux.

? La France, qui entend resler fidèle au bloc
de l'or ne peut que s'alarmer de la menace qui
plane sur un des derniers pays qui, avec nous,
défendait la doctrine de la monnaie saine. »

Le Temps écrit qu 'on n'est pas loin de con-
sidére r que la retraite de M. Musy a une portée
plus grande que. celle d'un remaniement minis-
tériel ordinai re et qu'elle marque le début d'une
véritable crise politique.

On expli que, la brusque retraite dé M. Musy
par des raisons de santé et per' ;|e poids d'une
.Wngtie -tfrrf-ttt "pbltfltjùe. ' PoBf _|nC il >emble

'bien que les raisons politiques né dôivenl pa»
être absolument exclues de sa décision et que
M. Musy, ministre des finance» remarquable ,
esprit imprégné des plus saines doctrines , n'a
pas voulu continuer à assumer la responsabilité
de la direction du département fédéral des finan-
ces alors que , au sein du Conseil national , se
marquent des tendance» difficiles à concilier avec
une politique de sévère économie et d'énergiques
compressions des dépenses de l'Etal.

M. Musy a résisté de toutes ses forces aux
tendances du Conseil national à augmenter les
dépenses de l 'Etal par la multi plicatioh des
subventions. M a pic. ontsé des mesures de com-
pression qui s'imposent d'urgence. Il s'est montré
constamment hostile aux expériences hasardeuse»
qui , sous prétexte d'activer la reprise des affa i res
par des moyens factices , conduisent inévitable-
ment à l' inflation el à des débâcles qui réservent
uux nation s engagées dans cette voie des épreuve*
infiniment plus cruelles que celles que vau t à
tous les pays la crise financière el économique
actuelle

C est sous ce rapport que la démission ,de
M. Musy émeut l'opinion et provoque des inquié-
tudes même en dehors des milieux conservateurs
suisses. Il est vrai que la eouverlure-or d» franc
finisse esl solide et que le Conseil fédéra l s'est
toujours déclaré unanime dan» sa volonté de
rester fidèle à sa doctrine de l 'étalon-or. Il faut
souhaiter, en tout cas, que le. nouveau ministre
des finances sache s'inspirer des saines théorie*
qui ont commandé la politique financière de
M. Musy et que le peuple suisse , dont le bon
sens est à juste titre une dés fie rté » nationale»
de l 'Helvélie , sache su ga rder de» dange reux
mirages d'une démagogie quj n'a déjà accumulé
que trop de ruines dans le monde civilisé.

Le Journal des Débats écrit •
« Notre amie et voisine la Suisse nous avail

accoutumés à prendre chez elle des modèle.» de
courage et de bon sens. Aussi est-ce avec bien
dés regrets que nous avons enregistré le résulta»

i des deux derniers votes du peuple suisse. Aujour-
d'hui, un nouvel événement vient d'accroître nôtre
désillusion , M. Musy a donné sa démission. Les
circonstances dans lesquelles cette démission esl
intervenue en font un événement qui n'est pas
seulement grave pour l'avenir de la Suisse, mais
qui l'est aussi au point de vue de ta mentalité
mondiale des peuples. Ce qui vient de se passer
en Suisse montre Combien la politi que en tous
les pays doit être une politi que d'union.

« Il faut souhaiter que les Incidents de ce»
derniers jours ne finissent pas par avoir sur la
politique financier* de la Suisse des conséquen-
ces déplorahlas. te geuvérfiéo'ierçt fédéral doit le
rallier nettemen» à la pôllti qqè de déflation qui
était celle préeoniiée par M. Musy et que sou-

tiennent tous ceux qui ont la responsabilité
la monnaie suisse. >

* • *
La députation conservatrice du eanlon

Saint-Gall aux Chambres fédérales a décidé de
proposer , à la réunion du groupe conservateur,
aujourd 'hui lundi , la candidature du conseiller
national Mteder, actuellemen t chef du Départe-
ment saint-galloi s des finances , au siège vacàu
au Conseil fédéral.

Victoire conservatrice â Lucerne

Hier dimanche a eu lieu dans lc canton de
Lucerne l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat nécessitée par la démission de M. Ern .
cOnservateur , direcleur du Département »- -
travaux publics. L'élection fut précédée d une
campagne électorale 1res vive.

La majorité absolue élait dc 22,100 voix . I- c

candidat conservaleur , M. Winiker , juge canto-
nal , de Rus .vil , a obtenu 22 ,612 voix, le candidat
radica l, M. Kaufmann , ingénieur-agronom e , de
Lucerne, 17 ,572, et le candidat sociali ste ,
M. Arnold, avocat , à Lucerne, 4125.

C'est M. Winiker qui est élu.

Une nouvelle affaire d'espionnage
au Tessin

On nous écrit :
La Liberté a déjà annoncé l 'arrestalio n. ¦

Lugano , d'un nommé Luigi Rigoldi . sujet italie n,
qui est incul pé d 'espionnage polilique.

Le bien fondé de l 'incul pation a été confir mé
par le» aveux de Rigoldi. Celui-ci a élé d'abord
interrogé par le délégué de la police de Lugano
et , ensuite, tra nsféré à Bellinzone , où l 'interro ga-
toire a été. continué par le commandant dc la
gendarmerie.

L'individu a élé trouvé en possession d'un
agenda sur lequel étaient notées les adresses de
nombre d'antifascistes résidents au Tessin et aussi
des indications sur l 'activité de quelques-unes dc
ces personnes.

L'espion , qui esl âgé de cinquante-cinq ans et
résidait habituellement à Milan , a avoué cire au
service d'une personne qui appartient au Service
d'Information de la police politi que italienne. 11
élait chargé d'entrer cn relation avec les anti-
fascistes de Lugano et de fournir des informations
à leur sujet. Il devait aussi renseigner son man-
dataire sur les antifascistes résidant à Paris et à
cet effe t il s'était rendu à plusieurs reprise s dans
la capitale française . Dc Milan , il faisait des
voyages fréquent» à Lugano et son activité avait
retenu l 'a t tent ion  de la police tessinoise. A Lu-
gano , il avait essayé de s'insinuer dans les milieux
antifasciste» , se disant membre du parti socia-
liste italien , mais il avait éveillé des soupçons et ,
de ce fait , son activité fut assez réduite.

Un communi qué officiel de la direction can-
tonale de police confirme cetle version.

Les données recueillies par la police ont été
suffisante s pour maintenir son arrestation. Après
la clôture de l 'enquête , il sera certainement
expulsé du eanlon el de la Suisse.

En relation avec cette arrestation , le réfugié
italien Mainette , qui réside depuis six ans à
Bellinzone , a été appelé à la direction de police
pour y êlre soumis à un interrogatoire , pendant
qu 'une perquisition avait lieu à son domicile.

Cette nouvelle affaire d'espionnage a causé une
certaine impression dans l 'opinion publique , qui
déplore vivement qu 'on ne puisse pas agir avec
une plus grande sévérité envers ces individus indé-
sirables. Voilà un cas où la loi sur l 'ordre public ,
repousséé par le peuple suisse , aurait trouvé une
application très utile. La loi cantonale lessinois»
sur l 'ordre public ne prévoit pas , en effet , des
sanctions quanl à l 'espionnage. On compte com-
bler bientôt cetle lacune par une loi spéciale qiii
réglera celte matièrf.

Les jeunes conservateurs saint-ga llois

Le comité des jeunes conservateurs du canton
de Saint-Gall a voté une résolution en faveur
d'une revision totale de la constitution fédérale.
Pour une nouvelle orientation économique , Id
départ du chef actuel du Département fédéral
de l 'économie publique est indispensable. Un
programme d'urgence en vue d'être soumis au
parti conservateur suisse, et au parti conserva-
teur du eanlon de Saint-Gall a été examiné.

Las communiste* genevois s'agitent

Hier dimanche , au cours du match de football
Suisse-Autriche , des inconnus ont coupé les
lignes téléphoniques aériennes de l 'administra-
tion des téléphones reliant le terrain du Servette
au studio de Genève et, de là , aux émetteurs
nationaux de Sottens , Beromiinster et Monle-
Ceneri.

Au cours du match , quelques communistes ont
distribué des tracts injurieu x pour l 'équipe aut ri-
chienne. La police est rapidement intervenue el
les communistes oijt été. expulsés du terrain. Ils
avaient déclaré au chef de la police que le match
ne commencerait pas aussi longtemps que lc
drapeay autrichien ne serait pas amené, mais
devant la mobilisation des forces de police et
après l'expulsion des distributeurs de tract.., le
calme a été rétabli.
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Politique neù'châieloise

Le parli socialiste neuchâtelois a décidé de
présenter MM. Paul Graber , conseiller nat ional ,
Camille Brandi , conseiller communal dc La
Chaux-de-Fonds , et Henri Perret , conseiller
nat ional , comme candidats aux prochaines élec-
tions du Conseil d 'Etal  du canton de Neuchâtel.

Exposition fé l ine à Genève

La deuxième exposition féline in ternat ionale
de Genève aura lieu les 21 el 22 avril , au
Kursaal.  Celle exposition sera organisée par le
Cat-Club de Genève, récemment fondé , avec le
concours de l'Association de.s intérêts de Genève.

Après lc vif succès qu 'a obtenu l 'exposition
de 1933, on s'attend à la venue de collections
de chats des plus grands éleveurs d 'Europe.

Le secret du disque
Feuilleton de LA  L I B E R T E

par Paul SAMY

La pet i te  maison qu 'habi ta i t
Loriot , à Paris , au coin de la
du quai de Boulogne , élai t  d apparence modeste.
Elle s'ouvrai t  sur le quai  par une  porte grillagée ,
donnant  accès à une couret te  qu 'un jardinet
séparai t  d' un chalet composé d' un rez-de-chaussée
et d' une mansarde.

Le mur  ex té r ieur  s'a p p u y a i t  à
ancienne remise convert ie  en gai
dehors par un double b a t t a n t .

Elle contenai t  un  cabriolet  donl
élait lui-même le chauf feur  et qui ,
jour , le véhiculait vers l' usine de
étail a t taché cl le ramenait à sa
Boulogne.

l'ingénieur Jean
rue Béranger et

droi le  sur une
âge, fermée au

le propr iétaire
qua t re  fois par
Suresnes où il

maisonnette dc

Celle-ci se composait , à droite , d une chambre
à coucher , à gauche , d 'un cabinel de travai l  pré-
cédant une salle à manger et une cuisine , pièces
inut i l i sées , car l ' ingénieur  pr enai t  ses repas non
loin de là , dans un res tauran t  de l 'avenue de la
Beine.

Tout cet ensemble ref létai t  le caractère dc Jean
Loriot , simp le, effacé, presque t imide  et qui
t ranchai t  avec un extérieur  solide et d' une élé-
gante musculature.

C'était un assez grand jeune homme d'une
trentaine d' années, aux traits accentués, dont la
sévérité se tempérait par des yeux bleus très
doux.

Celte enveloppe était l'image de sa nature , qui ,
sous des dehors paisibles, cachait unc volonté de
fer et une énerg ie donl il avait donné des preuves
remarquables.

Ses qualités , servies par une belle intelli gence ,
lui avaient déjà fa i t  un nom dans les milieux
industriels.

Sorli forl j eune et parmi les premiers de l'Ecole
Centrale , Loriot s'était adonné à l'élude des
moteurs et particulièrement de ceux de l'av iation.

Pour mieux connaître celte dernière, il avail
voulu faire son service mi l i ta i re  dans l' arme
nouvelle, dont tous les chercheurs travaillaient à
perfectionner le.s moyens de propulsion.

Bcndu à la vie civile , le jeune ingénieur s'ap-
pli qua , dans une usine de construction où il avail
trouvé un poste, à mettre  en action les f ru i t s  dt
sa jeune expérience et les audaces dc son imagi-
nation scientifique.

En moins de deux ans, il avail  réalisé , dans
la disposition des moteurs d' aviation et daus la
récupération de.s forces explosives par de.s cy ljn;
dres adjuvants ,  une économie de combustible qui
permettait de tenir l 'air pendant les plus longs
trajets sans avoir recours aux étapes d' approvi-
sionnement.

C'est ainsi qu 'il avait naguère contribué, par
l'emploi d' un de ces moteurs p erfectionnés, à
faire a t t r ibuer  à deux aviateurs  français  le record
du monde de distance en ligne droite.

Ce dernier succès avait mis son nom en relief
chez les grands constructeurs, donl quel ques-uns
lui avaient offert  de brillantes situations.

Plus épris de science que d'argent , bien que
peu fortuné, Loriot était resté attaché à la mai-
son Bonnet, de Suresnes, qui , la première, lui
avait tendu la main et avait eu foi dans l'intel-
ligence du jeune ingénieur.

Il occupait d'ailleurs une place privilégiée dans
l 'immense usine qui élevait ses bâtiments rue
du Mont , près de vastes terrains d'expérience qui
s'étendaient jus qu'à la roule stratégi que du Mont-
Valérien.

Sous sa direction, on y mettai t  au poinl un
nouveau moteur d' une grande puissance qui ,
u t i l i san t  sa précédente invention de récupération
des gaz , réduisait à trois seulement les douze
moteurs du g igantesque hydravion allemand
Do-X , qui venait  d 'être lancé à Las Palmas , à
destination d 'Améri que.

Ce paquebot des airs , dû d' ailleurs au Français
Dornier , jadis natural isé  allemand , pouvait trans-
porter une c inquanta ine  de passagers. Mais la
mul t i p licité dc ses moteurs el le poids énorme de
l' appar eil  — trente tonnes à vide — en rendaient
peu prat ique l' ut i l isat ion pour de longues dis-
tances.

En outre , il s'alourdissait d 'un système de cha-
riots à rail qui , de l 'in té r ieur  des ailes , permettait

' de communiquer avec les moteurs.
A capacité supérieure , lc modèle invente par

Loriot réduisait à trois le nombre des moteurs
directement commandés de la • cabine centrale el
d'une puissance capable de transporter deux
cents passagers à une vitesse horaire de 170 ki-
lomètres , sur p lusieurs  mil l iers  dc kilomètres , nvei
ie minimum dc combustible.

Ce car aérien , comme le nommait  le jeune ingé-
nieur , n 'était pa.s appelé seulement à révolution-
ner le t raf ic  commercial sur les grandes lignes :
mais, dans sa pensée intime, prévoyant une
guerre toujours possible, il envisageait les ser-
vices militaires que pourrait rendre une flotille
de ces omnibus pour , cn cas de conflagration,
faciliter le transport rapide, de concert avec les

bateaux , des troupes françaises d'Afrique sur le
territoire métropolitain.

En quel ques heures, ils pouvaient déposer par
milliers dans nos camps du littoral les contin-
gents algériens , voire ceux de la côte occidentale
africaine.

C'étail ce double but qu i  avait inspiré l'ima-
gination inventive de Loriot et c'était à mettre
la dernière main à cetle «livre qu 'il s'employait
dans les usines de Suresnes où l' on venait
d'achever l'immense ossature qui devait cons-
t i tuer  la coque du vaisseau aérien.

Il t ravail lai t  en même temps dans le secret
dp son cabinet , quai de Boulogne , à une autre
invention,  destinée , celle-là , s'il aboutissait ,
comme il en avail l'espoir, à rendre son pays
maî t re  de l'air cl peut-être même à supprimer
l' emploi des avions dans les guerres futures.

Ce rêve qui , d'après ses calculs, devait deve-
nir une réalité, il l'avait enfermé en lui-même.

Une seule personne en avait reçu la con>
fidence.

Celait comme un autre lui-même ct il élait
aussi sûr de sa discrétion qu 'il pouvait l'être
de sa propre pensée.

D'ailleurs, pour réaliser ce rêve , il lui fallait
des capi taux , une usine bien à lui où ses expé-
riences fussent restées à l' abri des fuites les
plus légères.

Il ne pouvait compter pour cela sur les labo-
ratoires et les ateliers où se mouvaient des
milliers d'ouvriers, et il ne pouvait pas davan-
tage réunir  les capitaux nécessaires sans mettre
ses commanditaires dans le secret d'une inven-
tion dont seule, la brusque réalisation , devait
divulguer au monde l'extraordinaire importance.

(A suivre.)

Les conférences de carême
de Notre-Dame de Paris

L'originalité du christianisme primitif

Paris, 25 mars.
Dans sa dernière conférence dominicale du pré-

j ent carême, le Père Pinard de la Boullaye a été
particulièrement heureux dans la manière dont
il a développé son sujet. Ayanl dessein dc mon-
tre r comment le Christ est « la lumière du
monde > , après avoir  écarté des idées fausses,
comme celle de la confiance dans le progrès
indéfini de 1 humanité ou de la nécessité d'adap
1er les dogmes chrétiens aux exigences préten-
dues de la pensée moderne , après avoir  ré pondu
à ceux qui disent que le. Christ n 'a rien enseigné
ou que sa doctrine n 'est faite que d 'emprunts ,
il cn est venu , pour conclure, à une large vue
d'ensemble bien propre à mettre en p leine valeur
< l'originalité d u .  christianisme primit if  » .

Il 1 a dégagée des silences de Jésus, de ses
déclarations maîtresses, enfin de ses exemples.
* II s'esl tu , a-t-il dit , quand il était opportun
de se taire ; il a dit ce que nul autre n 'avait
dil ; il l'a dit comme nul ne l 'avait fait avant
lui. >

On s'étonnera peut-être , de prime abord , qu 'il
y ait à tire r parti ,  comme argument d'apologé-
tique, des silences de Jésus. Or, c'est ce que
le Père Pinard de la Boullaye a su faire voir ,
d 'excellente façon. Il a souligné lc contraste entre
les « bavard ages  » des fondateurs des religions
païennes, qui ont parlé comme s'ils savaient
tou t et la réserve voulue du Christ sur une foule
de sujets qu 'il a ' j u g é  inutile d 'aborder , à moins
qu 'il ne se soit borné à dire, à leur propos ,
juste l'essentiel de ce que nous avons besoin de
savoir pour bien vivre. C'est ainsi qu 'il s'esl
comporte, touchant la formation de 1 univers ,
le nombre des élus, l 'heure du jugement dernier ,
lc délail de l'organisation de l'Eglise.

Pourquoi a-t-il ' agi ainsi ? pourquoi a-l-il élé
c un maî t re  que ses discip les ont cru omni-
scient et qui , fréquemment , se tait  » ? Parce
qu 'une révélation surnaturel le  n 'a pas à satisfaire
de vaines curiosités et qu 'elle doit « ouvrir
l'intelligence humaine el non supprimer son
activité > .

Les sacerdoces antiques et les philosophie»
païennes ont donné leur mesure en s'abandon-
n a n l  aux fantaisies dc l'imagination et en f l a t t an t
la crédulité excessive des peup les ; Jésus n 'a
voulu s'appliquer qu 'à confirmer quelques véri-
tés fondamentales, en rapport direct avec la.  yie
de 'piété laissant l'étude du monde physique aux
recherches des savants. De même, il s'est bien
gardé de multiplier les prescriptions cultuelles.
car , < Celui qui savait son Eglise destinée a
durer jusqu 'à la fin des siècles devait laisser
place à toutes les adaptations conciliables avec
sa pensée > . Celle dernière observation nous a
paru spécialement digne de remarque, car elle
a mis en relief un caractère très heureux de la
religion catholique : « l 'immutabilité de ses
directives générales » assurée en même lemps
que « la plasticité indéfinie de ses inst i tut ions > .

Mais Jésus a parlé aussi. Partant des donnée»
incluses dans l'Ancien Testament , « il a trans-
formé jusqu 'à la religion et jusqu 'à la morale
des prophètes, en leur infusant ces idées mal-
tresses : la Trinité , sa propre d iv in i té , son rôle
de médiateur , notre adoption » . C'est à l 'illus-
trat ion de cette brève formule où il a renfermé
tout l 'essenliel de l 'enseignement du Christ que

Je Père .Pinard de la Bpullaye a consacré la
deuxième partie de sa conférence.

Au premier p lan de la pensée de Jésus , se
place l 'idée de Dieu uni que , que les philosophes
qui l'ont précédé a vaient perçu , mais sans oser
proscrire des dieux secondaires. C'est ce Dieu
sur la vie intime duquel la révélation du mystère
de la Trinité nous éclaire qui a envoy é vers
nous son propre Fils, le Médiateur providentiel.
Par ce Fils , nous devenons ses enfants adoplifs ,
cohéritiers de tous ses biens. D'une telle doc-
trine , le paganisme n 'avait rien soupçonné ;
c'est d'elle pour tant  que découlent les plus
hautes conséquences puisque , par elle, toute la
morale est transposée et transfigurée . Nous voici
Conviés à l 'init iation du Père céleste, à être par-
faits , comme il l 'est lui-même.

Et le Père Pinard de la Boullaye de préciser ,
en quel ques phrases , l 'originalité , foncière d'un
lei enseignement : « L'esprit d 'adoption substi-
tué au servilisme de tant de païens, au forma-
lisme de tant  de p harisiens, à l 'orgueil du
stoïcéen qui prétend devenir , par la vertu el
par ses seuls efforts , l 'émule et l'égal de Dieu ,
voilà l 'esprit du christianisme. >
i Le Christ , enfin , <ï fu i  sa morale en actes.
l'Evangile vivant » , el c'est la troisième marque
de son originalité qu 'a mise en lumière le pré-
dicateur de Notre-Dame. Il a donné l 'exemple
el , si l 'on rapproche, â ce point dc vue , s'a
c o n d u i t e  de celle des philosop hes, on ne peut
qu 'être frappé du contraste et de la différence.
Mais , il ne ressemhle pas aux autres réforma-
teurs, car aucun d'eux n 'a poussé, comme lui ,
l'héroïsme et l 'amour jusqu 'à la croix.

Et voici en quels ternies émouvants le Père
Pinard de la Boullaye a développé cette pensée :
« Se soumettre , a-l-il dit , à une condamnation
infamante, accepter la mort des esclaves , c'était
donner aux vérins du Messie l' occasion de briller
du plus vif éclat , aux heures où , précisément ,
défail lent toutes les vertus médiocres , aux heures
où l'accomplissement du devoir appelle sur le
juste l 'humi l ia t ion  el la souffrance. De tous les
exemples souhaitables , C était  donc le plus néces-
saire » , et ce fut  aussi le p lus efficace , parce
que , insp iré par l 'amour , il stimula, comme nul
autre , la générosité des disci p les.

La Passion du Sauveur esl donc tout aulre
chose qu 'un « accident dc sa carrière » , c'est « le
point culminant  de son enseignement , le bul
suprême dc sa mission ».

Bestail à conclure. Le Père Pinard de la
Boullaye 1 a fail en priant ses auditeurs de
remarquer que les silences de Jésus , comme ses
idées maîtresses, comme le récit de ses exemples,
ce sont les Evangiles qui nous permettent de
les c o n n a î t r e .  Dès lors, nous savons ce que fut
"la foi chrétienne aux' .premie rs siècles de l 'Église
et il nous esl facile de savoir par quels I ra i t»
orgininaux elle se distingue de loules les philo'
sophies el de toutes les religions païennes.

Le christ ianisme apparaî t  ainsi , après avoir
revendiqué pour son bien propre toutes le»
aspirations vraiment humaines, n 'acceptant rien
d 'immoral ou de déraisonnable , el , cn même
temps, of f rant  à l 'homme l'amour d 'un Dieu ,
considéré comme un Père, qui  nous invi le  à
reproduire son idéal de sainteté , l 'exemple
« d un frère mort par obéissance et obéissant
pour l'amour de nous, le Christ , Fils de Dieu » ,

Comment nier , après cela , qu 'il soil « la
lumière du monde et que celui qui le sail ne
marche pas dans les ténèbres ? » Ce fut  bien la
haute leçon qui s'esl dégagée des conférence ,
de 1934 , que va suivre la retraite pascale , con-
s'acrée à l'élude de « noire int imité avec Dieu » ,

E. B.

La nouvelle constitution autrichienne
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Vienne, 25 mars.
La Wiener Zeitung a donné de» renseignements

sur. la nouvelle constitution 
Les corps constitués sur lesquels repose la

législation ne sont pas issus du suffrage uni-
versel. Il sera fait une différence entre les corps
consultatifs et les corps délibératifs.

Le Conseil d 'Etat sera formé de 40 à 50 mem-
bres nommés pour dix ans par le président de
la Confédération.

Le conseil culturel sera pris dans les milieux
ecclésiasti ques et religieux , les milieux scolaires,
les éducateurs, les milieux des sciences et des
arts.

Le conseil économique comprendra 70 à 80
membres pris dans les corporations économi -
ques.

Le conseil des provinces sera formé de deux
membres de chaque province tt de la ville de
Vienne.

Le corps appelé à prendre les décisions '.sera
pri s dans les quatre corps précédents. Le Conseil
d'Elat y enverra 20 membres, le conseil culturel
10, le. conseil économique 20 et le conseil des
provinces 9.

L' ini t ia t ive législative appartiendra au gou
vernement. Le gouvernement soumettra son pro-
jet aux quatre corps consultat ifs, qui I examine-
ront dans des séances non publiques. Le gouver-
nemenl , se basant sur ces expertises, élaborera
son projet définitif .

Le corps appelé à prendre une décision , le
Bundestag, examine alors le. projet ; il ne pourra
pas le modifier. Il l 'acceptera ou le rejettera.

En ce qui concerne le budget , certaines ma-
tières ne pourront pas être soumises à délibéra-
tion. Lc budget sera soumis directement au Bun-
destag. U pourra subir d'importantes modifica-
tions avant d'entrer en vigueur.

Selon la Reichspost. la liberté de la presse sera
notablement réduite.

La constitution comprendra également des
dispositions très importantes sur la liberté . de
conscience et de religion , sur l'Eglise catholique
el les aut res  confessions. Dans cel ordre d'idées ,
il a été tenu compte du concordai intervenu
avec le Saint-Siège et qui entrera en vigueur en
même lemps que la constitution .

Cetle dernière maint ient  le caractère fédératif
dc l 'Etat , mais les universités , les établissements
scolaires du degré moyen et certaines écoles
spéciales relèveront exclusivement du pouvoir
central.

La nouvelle con.-tilulion ne fera aucune men-
tion du mol « république » qui rappelle cer-
taines formes .d'Etat issues de la révolution
française. L'Autriche sera simplement désignée
sous le nom d'Etat fédéral. ¦• ' '¦¦

Le système du vote populaire/ qui joue un rôle
primordial en Suisse, grâce au référendum, nc
sera appli qué qu 'avec des limitations et seule-
menl dans deux cas déterminés • 1° quand le
gouvernement soumellra au verdict populaire un
projet de loi rejeté précédemment par le flun-
destag : 2° quand le gouvernement estimera qu 'il
y a lieu de soumettre directement, pour une
décision de princi pe , un projel relevant de la
législation fédérale.

Le poste de président de l 'Elat sera maintenu,
Ce dernier pourra nommer le gouvernement ou
le congédier. Le gouvernement ne pourra être
destitué par les corps constitués.

Quant aux divers pays d'Autriche , ils conser-
veront le droil d'êlre représentés au Lœnderrat

En période troublée , le président d 'Etat aura
le droil de modifier partiellement la constitution ,
cela par voie d'ordonnances.



L'affaire Stavisky
Les bijoux retrouvés

Paris , 25 mars,
La Sûreté générale a reçu avis que le com-

missaire Peudepiècc a saisi k Londres les fameux
bijoux que Stavisky et ses complices avaient
retirés du Crédit munici pal de Bayonne et engagés
au Mont-de-Piétc de Sutton.

Ces joyaux, dont la liste sera communi quée
ultérieurement , représentent une valeur dc
10 millions de francs (2 millions suisses) .

L'enquête a établi qu'ils avaien t élé engagés
par plusieurs personnes qui , sous des noms
d'emprunt, ont obtenu des avances dont le total
s'élève à 8000 livres sterling.

Les bijou x auraient été mis en gage par la
maîtresse de Romagnino , connue dans le monde
du spectacle cous le nom dc M "1' Nono, ex-art is te
du théâtre de l'Empire.

La valeur des bijoux n'excéderait pas sept mille
livres. Le dépôt a élé effectué en deux fois par
deux dames portant des noms différents :
M*e Delgado, le 35 septembre, et M"IC Borna-
gnino, le 27.

La Sûreté générale fait savoir qu 'il n'est pas
possible, en Angleterre, de saisir ou de mettre
sous scellés des bijoux provenant d'un délit com-
mis en France par des Français.

Les bijoux découverts sont seulemenl l'objet
d'une procédure aux fins d'identifica tion. Ce n'est
qu 'après cette formalité que seront engagées, par
voie diplomati que, des démarches en vue d'une
récupération incertaine.

Aymard, Galmot et <_»•¦

Paris , 25 mar*.
Ariette Stavisky a été confrontée samedi avec

Bomagnino et Camille A ymard . Bomagnino a
déclaré qu'Aymard avait touché de la main à la
main certaines sommes de Stavisky. Tl a ajouté
qu'il avait vu plusieurs fois Camille Aymard avec
l'eacroc. M. Aymard s'est défendu avee véhémence
contre la première de ces accusations.

M1"* Stavisky a été interrogée sur ses relations
avec Jean Galmot. Elle a dit que, après son arres-
tation k Marly-le-Boy.  son mari lui a dit dc récla-
mer de l'argent à Galmot , qui lui devait unc forte
somme, mais ce dernier refusa.

Au sujet de la lettre de Stavisky, dans laquelle
il fait allusion k ses projets de vengeance contre
le député de la Guyane, Mm* Stavisky a dit que
le nom du destinataire , Brouilhet , ne lui dit rien.
Mais , le juge ayant fait venir Brouilhet , elle
déclara l'a. oir vu deux ou trois fois avec son
man.

A la rechrrrhr de Hainaux
Paris , 25 mars.

M. Ordonneau, juge d'instruction , a lancé un
mandat d'arrêt contre Hainaux , l'individu qui a
remis les talons de chèques à l'inspecteur de la
Sûreté générale Bony. Hainaux a disparu.

Paris , 2(1 mars.
Une perquisition a eu lieu chez la mère de

Georges Hainaux. Une malle dans laquelle se
trouvaient divers documents a été saisie. Ces
document» présenteraient un assez vif intérêt.

Paris , 26 mars.
Le Journal dit que l'examen des bagages de

Hainaux prouve que celui-ci a fail un voyage en
Angleterre. Parmi les bagages déposés par Hai-
naux chex M. Martini , une valise et une malle
portent des étiquettes sur lesquelles on peut lire ,
bien qu'elles soient partiel lement grattée s, quel-
ques bribes de mots anglais , localités ou com-
pagnies de transport. Un carton à chapeaux porle ,
en outre , la marque d'un chapelier de Londres.

Le eadavre de Stavisky
Purit , 26 mars.

Le corps de Stavisky, à l'exhumation duquel il
avait été procédé samedi au cimetière de Cha-
monix , est arrivé à Paris hier matin dimanche .
Le cercueil, contenant la dépouille mortelle de
l'escroc, a été envoy é à l 'Institut médico-léga l
aux fins d'une nouvelle autopsie.

Le sénateur Puis
Orléans , 25 mart.

Le juge d'instruction d'Orléans a saisi, au
Crédit municipal, des tapisserie» déposée» en 1930
par le sénateur Puis.

La crise d une banque socialiste belge

Bruxelles , 25 mars.
La Banque belge du travail , important éta-

blissement de crédit socialiste, subit une crise et
le gouvernement étudie son renflouement.

Cetle banque finance des fabriques et des
coopérative» de consommation au nombre de 54,
avec plus de 700 succursales, qui réalisent un
chiffre de vente d'environ 625 millions. Elle
reçoit, en outre, une partie des fonds de coopé-
ratives d'épargne, dont le chiffre total dépasse
600 millions.

La Libre Belg ique se fait l'écho du méconten-
tement d'une partie de la droite , en déclarant que
le gouvernement s'est engagé avec trop de préci -
pitation à secourir la banque socialiste , alors
qu'il n'a pas aidé d'autres établissements de
crédit.

Le gouvernement aurait décidé un premier
prêt de 10 millions.

Un discours de M. Doumergue
. Paris , 25 mari.

M. Gaston Doumergue a prononcé, samedi soir,
un discours par radio.

f La tâche du gouvernement, a-t-il dit, est
vaste et ardue. Apaiser d'abord les passion»
surexcitées et, pour rendre Cet apaisement plus
prompt, poursuivre et punir sévèrement les cou-
pables dont l'impudence et l'impunité ont très
justement exaspéré l'ensemble de notre nation
qui est honnête, probe et saine.

« L'oeuvre de justice el d'assainissement ne peul
pas attendre. Elle est en train : elle se poursuivra
sans ménagement pour personne.

« Il faut rétablir rapidement l'ordre et l'auto-
rité , revenir à dos disciplines trop oubliées et en
adopter de nouvelles. Mais , auparavant , sans
perdre de temps, une tâche s'impose à nous. Il
est indispensable que la situation financière de
la France inspire , aU-dedans ct au dehors, la
plus grande confiance. »

M. Doumergue a exposé ensuite ses projets en
matière d'équilibre du budgel. Bepoussanl comme
impossible toule augmentation des impôts, il a
dit que, dès que la chose sera possible , les impôts
qui chargent trop lourdement la production et
qui contribuent ainsi à maintenir les prix à un
taux élevé devront être réduits. Faute de quoi
des catastrophes seraient à craindre , faisant
comme premières victimes ceux qui auraient
refusé de se soumettre aux sacrifices indispen-
sables. Quand le gouvernement aura supprimé les
abus , les doubles-emplois , les offices coûteux ,
réduit les personnels beaucoup trop nombreux
dans pas mal de services publics , il ne. pourra
pas héiiter dc procéder à d'autres réductions
de dépenses, imitant en cela tous les pays à
budget en déficit.

Le président du Conseil a ajouté ï c Je ne
tiens pas au pouvoir. Je ne tiens pas aux hon-
neur.- . Je ne veux rien pour moi-même. Je n'ai
aucun Intérêt à ne pas dire ce que Jc pense et ce
que je crois être la vérité , cette vérité , je vous
la dirai toujours , dût-elle déplaire k ceux-ci ou à
ceux-là . i

« Si nous demeurons unis , nous réussirons.
Le monde nous observe à cette heure pour se
rendre compte , encore une fois , que. la France
s'est sauvée elle-même. »

L'agitation recommence en France
' Epinal , 25 mars.

A l'issue d'une conférence faite par M. Phi-
lippe Henriot , député de la Gironde, où des
contradicteurs n'ont pu réussir à se faire enten-
dre , des bagarres se sont produites et une dou-
zaine -île niHii i l f  s ianl _ ont été * blessés,< dont deux
assez grièvement.

". • ;¦ Tours , 25 mars.
Des bagarres se sont produites samedi soir ft

Tours, à l'occasion d'une réunion organisée par
le groupe de la Solidarité française. De nombreux
contre-manifestants, ayant décidé de troubler
cette réunion , se sont rassemblés aux abords dc
l 'immeuble où ello se tenait et ont commencé k
lancer dc» pierres contre le service d'ordre et
conlre les fenêtres de la «allé de réunion. Fina
lement dispersés , les contre-man ifestants se sont
rendus à la Bourse du travail , où ils tinrent un
meeting, puis ils criblèrent de pierres un auto-
mobiliste.

A 11 heures, le calme était rétabli. Les ma-
nifestants ont emmené leurs blessés.

Trois agents et un gendarme ont été atteint *
par des pierres ou des bouteilles.

Trente arrestations ont été opérées, dont deux
maintenues.

Toulon , 26 mart .
Une conférence de M. Ybarnégaray , député

de» Basses-Pyrénées , a eu lieu hier soir dimanche .
Le sujet en était les événements qui ont précédé
la journée et la soirée du 6 février à Paris. Au-
tour de la salle , des antifascistes se sont livrés
à des manifestations contre l 'assistance. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

URS HOMMES DU JOUR

Le député français Henriot
Du Petit Parisien :
Il y a deux ans, vous ignoriez ce nom. Aujour-

d'hui , amis ou ennemis , le» uns avec une ferveur
secrète, les autres avec une passion contenue ,
murmurent : « Quel type I »

Quel est donc cel homme, dont le nom jeté
au hasard d'une conversation fait jubiler celui-
là , grogner celui-ci , comme on dit , passionner le
débat ?

Dépillé de Bordeaux on le croit Bordelais.
Ecoulez sa voix profonde el vous croire? , après
tant d'autres , qu 'il a vu le jour entre Soulàc el
Arcachon. Pas du toul . Philippe. Henriot , né à
Beims voici quarante-quatre ans , est Champenois
dc plante et de racine.

Un père officier qui change de garnison au
hasard des mutati ons , une enfance studieuse et
vagabonde , ballntée de province en province , no
l 'empêchent point de passer une licence de
lettres. 'Et ' ' l'habitude du voyage , la curiosité litté-
raire le poussent en Angleterre ; l'y voilà plongé
dans les auteurs anglo-xaxons , amers où pro-
fonds , Sensibles ou causti ques.

Philippe Henriot est au bord de la vocation
littéraire:.. Il écrit lin drame -. L 'Aig le noir , pro-
jette une étude sur Meredith ; songe à un gros
livre »ur Byron.

Mais il faut vivre. Et la pauvreté est une cage
qui empêche bien de» ailes de s'ouvrir. Adieu
poèmes, études littérair es , rêveries làkistes.

A Sainte-Foy-la-Grande , en Gironde , le pro-
fesseur Phili ppe Henriot enseigne les enfanls
dans une école libre , mène la vie paysanne,
toute partagée entre les travaux champêtres , la
vie familiale et la lecture , qui remplace le»
voyage». Comme tout cela est loin dje l 'étuve
parl ementaire ! Comme il doit parfois regreller
l'air pur et l'espace de la campagne girondine !

Un jour , l 'abbé Bergey, alors député , lui
demande de trouver un candidat pour une élec-
tion au Conseil général !

— Si vous voulez , répond M. Henriot , je serai
candidat.

La campagne n'est pas longue , mai» elle est
dure. Le néophyte essaie se» griffes déjà cou-
pantes. Il est battu , mais l 'adversaire nc triom-
phe pa». En 1028 , il tente sa chance sans résul-
tat. Le corps électoral lui préfère un concurrent
plus chevronné. Dès ce moment , il est l 'un des
orateur» coté» de la Fédération nationale catho-
lique.

, En 1-32 , après une campagne où perce déj à
son caractère volontaire , où s'affirme son élo-
qu- tu-e nerveuse, il -arrache le siège fe . la qua-
trième circonscription- de rlordeaiix ct succède à
l 'âbbé Bergey, et s'inscrit à la Fédération répu-
blicaine (modérés).

Va-t-il à la Chambre suivre ia filière , se tenir
coi. écouter parler les anciens, s 'init ier  aux rite»
de la maison 'I Non. Henriot parle , attaque , et
pour tout dire , scandalise.

Dan» les débats politiques où l 'on s'affronte
furi eusement , à la fin des nuits fiévreuses, dan»
le fracas du pupitres , les hurlements et les tin-
tements affolés de la sonnette , un homme se
lève. Il est grand , maigre, pâle et , dans son visage
d'ascète, les yeux noirs ont une flamme que rien
ne saurait éteindre.

Henriot parle. Les discussions de couloir» s'in-
terrompent. On court en séance pour applaudir
où pour hurler. Cela , c'est le premier acte , qui
dure une année. Maintenant , on vient entendre,

L 'affaire  Stavisky éclate ; il intervien t de. m
fois : deux coups de hache dans l 'arbre mini s-
tériel , qui va tomber quelques jours plus lard

On dira qu 'il est imprudent , qu'il ne joue
pas le Jeu , que son éloquence tient plus du
meeting que de l'hémicycle parlementaire. Il
faut répondre que le talent fleurit en tous lieux,
que la passion ne calcule pas.

M. Phili ppe Henriot a gravi lous les échelon»
de la gloire parlementaire.

Gageons qu 'il lui préfère l'écho que sa parol e
éveille ici et là , dans le. pays, ft travers ce»
tournée» de propagande qui lui font , bon an mal
an, faire plusieurs foi» le tour de France.

LE CONFLIT DE MEMEL
Kovno , 24 mars.

Le ministre des affaires étrangères , de Li-
thuanie a remis au ministre d'Allemagne sa
réponse à la note de celui-ci concernant l 'incom-
putibililé qui existe entre la loi sur la protection
du peuple et de l'Etat et le statut de Memel.

Le gouvernement de Kovno n'admet pas les
griefs allemands et estime que la loi sur la
protection de l'ordre public concerne des agisse-
ments qui ne sauraient reste r impunis.

De source autorisée allemande , on déclare qu«
la loi lithuanienne sur la protection de l 'Etal
et du peuple marque lc paroxysme de la lutte
du gouvernement de Kovno conlre l 'autonomie
du territoire de Memel. Bien qu 'elle s'applique à
tous les habitan ts du pays , la loi est dirigée , en
réalité , conlre la population allemande du terri-
toire de Memel.

Pour la stabilisation monétaire
Paris , 26 mars.

La Chambre de commerce internalionale public
une déclaration constituant une manifestalion en
faveur de la stabilisation monétaire. Cette décla-
ration est l'œuvre d'un « comité monétaire >
spécial , duquel faisait notamment partie du côté
suisse M. Louis Dapplcs.

Contre les grands magasina
Brest , 25 mars.

A l 'occasion de l'inaug uration d'un magasin i
prix unique , la Ligue de défense des commer-
çants brestois avait organisé une manifestation.
De violents Incident» ont marqué l'ouverture
des porte» du nouveau magasin. Des coups ont
éié échangés et de nombreuses marchandise» onl
été détériorées. Plusieurs arrestations ont. élé
opérées, mais n'ont pas été maintenues. Un bri-
gadier de police et quatre manifestant» ont été
légèrement blessés.

Un repaire anarchiste espagnol
Barcelone , !5 mart.

' La police a opéré une perquisition dans une
maison de la banlieue de Barcelone , où habitent
deux anarchistes notoires. Le rez-de-chaussée de
la maison élait converti en arsenal. On croit
que c'est dans cette maison que se fabriquaient
les bouteilles de liquide inflammable que les
terroristes utilisaient pour leurs attentats ' con-
tre les tramways. Les deux anarchistes ont été
arrêtés. ' ' " '

Echos de partout
Voyage de Pflquçg

De Figaro t __
En toute année, et quoi qu'en aient dit les poè-

tes, le printemps est la plus mélancolique des
saisons. Alors que l 'automne offre quelque chose
d'accompli , le printemps n'est qu'attente, mys-
tère , doute.

La saison qui commence, que nous apporte-
t-elle ? Et comment, un peu plus tard, s'associer
ft ces rayons, ft ces chants, ft ces parfums du prin-
temps, sans êlre certain que tant d'allégresses de
la nature seront parfaitement ft l'unisson des
nôtres et ne seront que l'écho de nos propre'
béatitudes ?

Est-ce pour cela que, inconsciemment peut-
être , dès que nous le pouvons, aux premiers beaux
jours , ver» Pftque» , nous pensons ft nous évader
du cercl e visuel qui noua entoure , tout prêts a
jouir pleinement de ce premier voyage, de cette
première fuite , pour ainsi dire , et bien plu s
ardemment que dans les aulres départs de l 'été .

Voyage de Pâques , vers quels buts nous em-
porterez-vous ? Il n'est que de choisir.

Meilleur vin

Don Bosco, que le Pape va canoniser le jour
de Pâques , voulait que la jeunesse fût élevée
dans la joie. Aussi s'ingéniait-il ft la semer dan»
ses maisons. Il organisait des monômes endia-
blés , prenait part au jeu, du moins tant que se»
jambes le lui permirent. En conversation, 11 avait
toujours un mot pour rire.

« Attention, réclame-t-il au milieu d'un groupe
d'enfants, attention : l 'examen commence. Quel
est le meilleur vin du Piémont ?

du pays d'Asti
Le barbera , le barbera , crient tous les gosse»

— Non, non, le barolo , hurlent ceux de la
région d'Alba.

— Non, c'est le muscat de Canelli, jette un
fils de ce pays-là.

— A moins que ce ne soit le caluto, rectifie
Don Bosco : vous savez, ce joli vin sucré, cou-
leur d'or, qui coule comme un sirop.

— Oui . oui , le caluto , le caluto, clame main
tenant toute la bande.

— Eh bien I vous vous trompez tous.
— Alors , quel est ce vin ? Interrogent les en

fants.
— Mais , petits nigauds , le meilleur vin c'est

celui qu'on a dans son verre. Qu 'importent les
aulres vins , si on ne peut pas les avoir 1

Mol de la fin
L'autre jour , dans l 'une des principales librai -

ries "'de Paris , une dame fort élégante demanda
Coriolan.

— Envoyez Coriolan de Shakespeare , crie le
vendeur au commis de Tanière-magasin.

— Ah I non , monsieur , protesta la dame ; je ne
veux pas du Coriolan de Shakespeare ; je tien»
absolument au Coriolan do M. Piachaud... C'est
une pièce sur l 'actua li té .

— Très bien , madame , dit le vendeur , qui
ajouta : « Envoye z Coriolan de M. Piachaud ,
adapté par Shakespeare. »

Pour la langue française
Autrui n'est pas synonyme de prochain , quoi -

qu'on l 'emploie dans des phrases où l 'expression
le prochain convient tout aussi bien : « Le bien
d'autrui » ou « le bien du procha in... Ne faite s
pas à autrui ce que vous nc voudriez pas qu'on
vous fit. »

Autrui est un pronom indéfin i, signifiant les
autret. Ce vieux mot , de moins en moins usité ,
a cette particularité de ne pouvoir s'employer
qu'au singulier et d'être généralement précédé
•le la préposition à ou de.
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Il y a moutarde \^ OG-lT

Dégustez une seule foi» de la vérl-
tablo T H O M Y  mi-forte. Ni âpre, ni
fade , heureusement dosée, elle vou»
plaira si bleu que vous n'en voudrez

plus jamais d'autre 1

Offices de la Quinzaine de Pâques
latin-français

Prix i Fr. 3.-

La Semaine Sainte
lalln-français

Prix i Pr. 2.-

Jeudi, Vendredi et Samedi Saints
latln-françal»

Prix i Fr. 1.20
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'incendie dc Hakodaté
On estime à plus de 1200 le nombre desvictimes qui ont péri au cours de l'incendie

Hakodalé . Hui t cents cadavres ont déjà été
^trouvés, dont une soixantaine morts de froid»in du sinistre . Les vagues ont emporté denombreuses personnes qui s'étaient réfugiées
Prfs de la mer et soixante corps ont été ainsi
rejetés par les flots.

Les dégâts atte ignent 110 millions de yens,«onl une vingt aine seulement couverts par desassurances.
L'escroquerie au billet de loterie

A Paris , un nommé Moitty, qui avait falsifiéun billet de loterie afin de toucher un million ,a été condamné à un an de prison avec sursis.
(On se souvient que le fameux Eloi Bossier ,1 homme de la Caomaltine , eut comme com-plice un certain Moitty.)

Des bijoux en contrebande
Aux services de la douane polonaise de la

gare de Beuthen, les douaniers ont découvert
une grosse quant i té  de brillants qu 'un individu
« efforçait dc passer en contrebande , dans leIrain Berlin-Bucarest . Leur attention fut en
effet attirée par l'attitude suspecte du person-
nage sur lequel les douaniers polonais trou-
vèrent 1178 diamants de différents grosseurs.
Lne partie de ceux-c i avaient été cachés dans
des semelles de souliers. Les brillants saisis
représent ent une valeur d'environ 4 millions dc
zlotys. Le personn age, un commerçant d'Anvers ,
a été écroué.

I n député anglais noyé
M. Gabriel Price , député , travailliste de Hems-

worth (comté d'York), s'est noyé dans la rivière
Calder.

Incendie d'un asile américain
A Lynchburgh (Virginie) , au cours de l'in-

cendie d'un asile, de nuit , quatorze personnes ont
péri. Le nombre des blessés dépasse quatre-
vingts.

Deux cents hosp italisés onl pu se sauver ;
beaucoup d'entre eux ont sauté par les fenêtres.

La bombe de Berlin
Le préfet de police de Berlin annonce que la

récompense promise pour l'éclaircissemenl de
l'attentat d'Unter den Linden, du 21 mars , a été
portée de 5000 à 30,000 marcs.

Une expérience dangereuse
Samedi , le professeur Oliveri , recteur de

l'université de Messine , et son assistant , lc pro-
fesseur Trrera, étaient en Irain de procéder à
une exp érience dans leur laboratoire de chimie,
lorsqu 'une fiole éclala subitement , provoquant
une. grosse flamme. Le recteur Oliveri a été
sérieusement brûlé aux mains. Le professeur
Irrera a des brûlures moins graves.

I ii musée cambr.iolé
Le musée des trophées de la tombe du soldat

inconnu américain , à Arlington , près de Washing-
ton , a élé cambriolé samedi. Les voleurs ont
emporté des médailles , i *• .¦¦• • ' • ¦ ' . ¦

SUISSE
Le roman d'un chauffeur

Il t y a quelques jours , on annonçait que lc
chauffeur de taxi Lack, de Brougg , ayant con-
duit trois jeunes gens, de nuit , à Rupperswil,
avail été attaqué par ces individus. On a établi
que le chauffeur Lack a imaginé toute cette
histoire. Les blessures qu 'il portail provenaient
d'une rixe.

Tué par une automobile
Samedi matin , sur la route Reconvilier-

Loveresse, un motocycliste a trouvé le cadavre
d'un homme II s'agit de M. Otto Willenegger ,
menuisier à Bévilard , qui , croit-on , a été ren-
versé par une automobile.

Victime île son dévouement
En dépit de recherches activement poussées,

le cadavre du second ouvri er disparu lors de
l'avalanche qui s'abattit jeudi matin sur la ligne
de la Bernina , c'est-à-dire celui de Giovanni
Maffini , n 'a pu être retrouvé qu 'hier dimanche ,
après midi. Il avail élé entr aîné à 200 mètres
de l'endroit ou il disparut ct gisait , sous une
couche de 2 m. % à 3 mèlres de neige.

En faisant le sacrifice de sa propre vie , Gio-
vanni Maffini  a sauvé la vie à une quarantaine
de voyageurs du train qu 'il fit arrêter , grâce à
sa vigilance , et qui allait au-devant d'une épou-
vantable catastrophe.

Tué par son cheval
A Assens (Vaud), hier dimanche, un agricul-

teur , M. Pierre Pollien , âgé de vingt-huit ans ,
marié et père d'un enfant , a reçu une ruade
en pleine tête que lui envoya un cheval qu 'il
était en train de panser. Le malheureux , la tête
ouverte , est mort sur le coup .

Les avalanches
Ces derniers jours , plusieur s avalanches, d'un

volume considérable, se sont abattues dans la
vallée de Davos. La route de Monsteiner a été
coupée sur une distance de 30 à 40 mètres. On
espère qu 'elle sera remise en état dans celle j our
née de lundi au plus tard.

Nouvelles de la dernière heure
LE DISCOURS DE M. DOUMERGUE

ET LA PRESSE BRITANNIQUE
Londres , 26 mars.

(Havas). — Les commentaires dc la presse bri-
tannique sur le discours de M. Doumergue de
samedi soir témoignent de la vive sympathie avec
laquelle l 'opinion britanniqu e suit les efforts du
gouvernemenl français.

Le Times souligne les appels à la confiance des
républicains français. Toutefois , le journal recon-
naît , que la tâche du présidenl du Conseil est
difficile.

Le Dailg Telegraph commente le discours sous
l'angle du problème budgétaire. « Le plaidoyer en
faveur de l'économie nationale esl excellent et
nous ne. dissimulons pas les obstacles que recon-
tre I équilibre budgétaire »

Le Dail y Mail écril :
« Tout le monde souhaitera un bon succès à

M. Doumergue qui travaille au bien de sa patrie .
Les désirs de la France et de l'Angleterre sont
trop étroitement rapprochés pour qu 'on puisse
désirer autre chose que la prosp érité de notre voi-
sine. >

Nouvelles déclarations graves
de M. Doumergue

Par is , 26 mars.
(Havas.) — Les journaux rapportent des dé-

clarations faites hier soir, dimanche , par
M. Doumergue , à la délégation des anciens
combattants :

« J'ai fait , en acceptant le pouvoir , un grand
sacrifice , beaucoup plus grand que vous ne
pouvez l'imaginer. J' ai trouvé une situation plus
que difficile , que certes vous ne connaissez pas.
Nous avons de très mauvaises finances. Le bud-
get de cette année est en déficit de 4 milliards.
L'an prochain nous avons une échéance dc
10 milliards. A l'heure qu 'il est, le gouvernemenl
cherche de lous les côtés le moyen de combler
le déficit. 11 n 'a rien demandé aux anciens com-
battants , mais, quand il aura terminé toutes les
additions et qu 'il comparera la colonne des
dépenses avec celle de.s recettes , si la différence
est trop grande ,' il vous dira : « Messieurs,
voulez-vous faire quelque chose ? »  « Vous serez
libres de répondre ce que vous voudrez. Aucune
pression ne sera fait^ sur vous qui êtes les
premiers des Français. Mais , à votre liberté
correspond la mienne , el si vous répondez : « Bien
à faire » , je n 'aurai qu 'à retourner chez moi.
Je ne prononcerais pas de telles paroles , si je
n 'étais décidé à agir comme je dis. »

Le problème de la séourité
de la France

Londres , 26 mars.
Le Sunday Times écrit au sujet de la récente

note française ; « Le problème de la sécurité
domine actuellement l 'ensemble dc la question
du désarmement. L'accord esl fait au sujet du
contrôle. Il reste à savoir comment il conviendra
d 'app li quer les sanctions en cas d 'une violation
de la convention. Ce qui est nécessaire pour
assurer la sécurité , c'est une garantie du respect
de la convention. Dans sa note , la France jus-
tifie son attitude.

_ Il va bientôt falloir nous décider sur ce que
nous , Anglais , nous acceptons ou refusons de
promettre. Nos garanties n 'auront qu 'un carac-
tère strictemen t régional . Nous voudrions garder
notre liberté quant au choix des mesures à pren-
dre pour nous acquitter de ces obligations. »

Un oordial entretien
entre M. Mussolini et l'ambassadeur

de France
Rome , 26 mars.

M. de Chambrun qui , depuis son relour dc
Paris , avait déjà été reçu à deux repri ses par
M. Suvich , sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , s'est rendu au palais de Venise, où
il a eu un entretien de près d'une heure et demie
avec M. Mussolini.

Celte conversation , qui était attendue avec un
vif intérêt dans les milieux di plomatiques
romains , a été constamment empreinte de lu p lus
vive cordialité. Personne ne doute dans les sphè-
res autorisées italiennes que l'entretien entre le
chef du gouvernement .et l' ambassadeur de
France auprès du Quirin al n 'ait porté sur les der-
niers événements politi ques de. Bonn? : la signa-
ture des protocoles italo-austro-h ongroi s et le
discours dc dimanche dernier du duce à l' occa-
sion de la deuxième assemblée quinquennale du
régime fasciste. ,

A ce sujet , on n 'hésite pas à marquer dans les
officieux romains une assez vive surprise en face
de l'émotion que. ces événements auraient susci-
tée dans certains pays étrangers et tout spéciale-
ment les commentaires défavorables prov oqués
en France par quelques passages des déclarations
de M. Mussolini.

L'agitation politique en Irlande¦ Pon's, 26 mars.
Du Journal :
< M. de Valera mène en Ir lande une ardente

campagne pour la suppression du Sénat. Plus
de dix mille personnes ont assisté, hier , à
Dublin , à une réunion politique organisée par
lc parti gouvernemental irlandais. M. de Valera,
chef du comité exécutif , a déclaré qu 'il était
absolument nécessaire de supprimer le Sénat, qui
entravait l'oeuvre du gouvernemenl. Ce dernier
fait tous les efforts pour arriver k l'établisser
ment d'une Bépublique indépendante irlandaise.

. D'autre part , le général O'Duffy, chef dc
l'organisation des chemises bleues, dans une
réunion , a déclaré que M. de Valera cherchait à
établir un gouvernemenl dictatori al en Irlande. »
L'élection de la Chambre italienne

Rome , 26 mars .
Le plébiscite italien s'est déroulé dans le

calme et l'ordre le plus parfait. La plupart des
votants se sont présentés en chemise noire.
Le nombre total des votants est de dix mil-
lions et demi. Le dépouillement a commencé,
hier soir , au milieu de l'enthousiasm e popu-
laire. Le recensement exact sera fait par la
cour d'appel de Borne et ne sera définitif que
mercredi.

Rome , 26 mars.
On espère que le dépouillemen t des bulletins

de la votation dc dimanche pour l'élection de la
Chambre italienne sera terminé ce soir. Les pre-
mières informations officielles annoncent que la
partici pation au scrutin a été imposante dans l'en-
semble du pays et que l'acceptation de la lisle
des députés établie par le Grand Conseil fasciste
est générale et presque totale dans plusieurs
circonscriptions.

Au début de la matinée , on connaissait lc résul-
tat de vote de 2 millions 441 ,094 électeurs inscrits
sur un total de dix millions. Sur ce chiffre , 2 mil-
lions 436.073 ont voté la liste du Grand Conseil
fasciste et 5021 ont voté contre . Quarante bulle-
tins sont nuls. On estime que cette proporti on sub-
sistera pour l'ensemble du royaume.

Dans certaines régions , la participation au
scrutin a atteint 99 %. Elle est particulièrement
forte dans les régions agricoles. Ainsi à Padoue,
elle a été de 96 % , à Varèse , de 96,4 % , à
Catanzaro , de 97 %. A Bozen , sur 9408 électeurs.
8603 se sont rendus aux urnes , 8489 ont voté
pour et 99 contre. A Merano , sur 5890 électeurs
inscrits , 5500 ont voté ; 5468 pour et 31 contre.

Préparation du plébiscite
dans la Sarre

Genève , 26 mars.
Le comité de juristes réuni à Genève pour

donner un avis sur un certain nombre de ques-
tions de caractère juridique qui lui avaient été
soumises par le comité des Trois chargé par le
conseil de l'étude des mesures préparatoires à
prendre en vue de la consultation populaire dc
1935 dans le territoire de la Sarre a terminé ses
travaux samedi. Le comité qui était composé de
M. Max Wurtemberg, ancien président dc la
cour d'appel de Stockholm, élu président du
comité ; du professeur Eugène Borel (Genève)
iet dc M. Rosiers, vice-président , de la Cour
suprême de» Pays-Bas a établi à l'unanimité un
rapport qui sera remis au baron Aloysi, prési-
dent du comité des Trois.
Les jeunes catholiques et le hitlérisme

Munich , 26 mars.
Au cours du congrès des chefs de la jeunesse

hitlérienne , un message de Baldur von Schirach
a été lu. Il sti pule que la tâche qui s'impose
aujourd'hui est d'incorporer la jeunesse catholi-
que dans la jeunesse hitlérienne.

Un discours de M. Dollfuss
Vienne, 26 mars.

Le chancelier Dollfuss a prononcé , près de
Vienne un discours dans lequel il a dit notam-
ment :

« Une année de la plu» grande importance
politique vient de prendre fin. Nous sommes
arrivés au printemps d' une période de défense.
Nous somme» en pleine période de reconstruc-
tion. Nou *j maintiendrons l'indépendance de l'Au-
triche. Nous serons toujours prêts à proléger
l 'Autriche en toul temps el en toute chose. Toute
tentative de gauche ou de droite doit être aban-
donnée. >

Le chancelier a abordé ensuite le problème de
la nouvelle constitution corporative. « La nou-
velle Autriche ne connattra plus de consultations
populaires , cela en vue de facili ter la vie de la
communauté.  »
Le fils de l'anoien dictateur espagnol

Madrid , 26 mars .
M. José Antonio Primo de Bivera , fils aîné de

l' ancien dictateur ct chef de parti fasciste dit des
<¦ Phalanges espagnoles > , s'est embarqué pour
l' Italie.

M. Primo dc Rivera se rend à Rome où il doit
être reçu par M. Mussolini.

Les bagarres de Toulon
Paris , 26 mars.

(Havas ). — On mande de Toulon au Matin
que les accidents d'hier soir dimanche , (voir
4 mc page ) ont été provoqué s par des éléments de
gauche . Devant l 'importance du nombre des
imanifcstants , deux cents gardes mobiles ont été
appelés en renfort de Marseille Malgré ces pré-
cautions, dc violentes bagarre s se sonl produites ,
au cours desquelles trois officiers de marine ont
été blessés. L'un d'eux, assez grièvement atteint ,
a été conduit à l'hôp ital. Les manifestants ont
ensuite parcouru en groupe les rues de la ville
en chantant des hymnes révolutionnaires.

Ouvriers espagnols congédiés
. ,,  , ; Madrid , 26 mars.

(H avas ,) ,i— Les organisations patronales dc la
construction annonceront aujourd'hui lundi au
jury mixte leur intention de déclarer le lock-out

vol à main armée
.Barcelone , 26 mars.

I (Havas. )  — Hier soir , dimanche, un groupe de
huit individus armés ont arrêté l'automobile du

receveur d'une grande entreprise cinématogra-
phi que qui encaissait dans les salles de cette
entreprise les recettes de la journée. Deux agents
accompagnant le receveur ont ri posté à coups de
feu , les malfaiteurs ont tiré et ont blessé le
receveur et les deux agents. Profitant de la con-
fusion , les malfaiteurs , ont réussi à s'emparer de
20,000 pesetas et à prendre la fuite.

Fin du conflit des automobiles
aux Etats-unis

Washington , 26 mars.
(Havas.) — Le conflit de l'industrie automobile

affectant 300,000 ouvriers a été réglé définiti-
vement.
Complot de dynamiteurs à New-York

New-York , 26 mars.
(Havas.) — La police a mobilisé tous ses

effectifs à la suite de la déouverte d'un complot
ayant pour but de dynamiter les gares ct les
garages des compagnies de taxi. Plus de 400 poli-
ciers patrouillent dans New-York el les fau-
bourgs. Les side-cars dc la police armés dc
fusils-mitrailleurs dispersent les attroupements.
Une vingtaine de taxis ont été brûlés. Les auto-
rités accusent les communistes dc fomente r les
troubles.

Le temps
Paris , 26 mars.

Prévisions de l'Observatoire de Paris , ce matin ,
à 9 heures : Beau temps ; ciel demi-couvert avec
belles éclaircies ; brume ou brouillard le matin ;
vent du nord-est , faible ou modéré ; température
en légère hausse.

Paris , 26 mars.
Le beau lemps s'est établi ct l' anticyclone

reste sur la France el une assez grande partie
de l'Europe continentale.

.C'est la première fois depuis le début de ce
mois que la situation atmosp héri que , en. voie
d'amélioration depuis plu sieurs jours , est deve-
nue si belle.

Le brouillard de la Manche
Londres , 26 mars.

(Havas). — Le brouillard épais qui recouvrait
la Manche aux alentours de minuit a provoqué
une collision entre deux navires britanniques à
une dizaine de kilomètres au sud de Salsey. Un
des deux bâtiments a coulé et l'on craint qu'une
partie de son équi page ne soit perdue.
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CHANGES A VUE
Le 26 mars , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 livre iterllng) 15 74 15 84
Allemagne (100 marcs or) 122 50 123 —
Italie (100 lires ) 26 45 .6 65
Autriche (100 schilling» 
(Prague (100 couronnes) 12 75 12 95
New York (1 dollar) 3 05 3 13
Bruxelles (100 belgas r 600 fr. bel*, i 71 95 72 35
Madrid (100 pesetas! 41 90 42 40
Amsterdam (100 florin») 208 15 208 65
Budapest (100 pengô) — — _ _

SUISSE

Une oandidature valaisanne
au Conseil fédéral *

Berne , 26 mars.
Un mouvement se dessine en faveur de la

candidature de M. Escher, conseiller d'Elat du
Valais, pour le siège dc M. Musy au Conseil
fédéral.

FRIBOUR G
Une bagarre

De fâcheux incidents se sont produits samedi ,
après minuit , à l'hôtel des Corporations. Des indi-
vidus avinés s'élant présentés à la porle , l'entrée
leur fut , avec raison , refusée. Mais des consom-
mateurs qui se trouvaient à l 'intérieur prirent lc
parti des premiers et exigèrent qu 'on leur ouvrît.
Cette prétention amena une bagarre d'une
extrême violence et l' on dut requérir la gendar-
merie pou r y mettre ordre. Plusieurs agents de
la force publi que intervinrent. On fit évacuer le
café. Quatre arrestatio ns furent opérées. Les
individus en cause ont été relâchés, mais il y
aura des sanctions.

.BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
26 mars
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Joseph de Pesquidoux
Dernièrement , i Il lustration donnait une page

bien émouvante : les châteaux de l'A rmagnac el
du pays de l 'Adour , des Basses et des Hautes-
Pyrénées, où les trois Mousquetaires, Porthos,
Athos et d'Artagnan, avaient vécu enfants. Tandis
que ceux de Castelnau, de Sillègue, d 'Espalungue,
de Lanne cl de Trois-Villes, entretenus et res-
laurés , vivent de leur vie de château ou de
ferme , dans ces paysages pyrénéens, d'une grâce
pénétrante , le château d'Artagnan , mis en vente ,
n'a pas trouvé d'acquéreur. Aux limites du
Bigorrc et dc la Gascognç, dont les noms chan-
tent comme une épopée dc France, sur les rives
de l 'Adour , dans une terre grasse ct exubérante ,
le* ruines mélancoli ques achèvent de mourir ,
sous le lierre , les glycines et les roses...

Ce château d'Artagnan dans la détresse , el
dont personne ne veut pour le prix d 'une petite
auto , d une rohe signée , ou d une cape de vison ,
il est bien évident que , au milieu des angoisse»
du présent , ce n 'est pas grand 'chose. Un peu plu»
de poésie qui s'effiloche aux barbelé» modernes,
des raisons ravissantes , mais vaines.. .  Tout de
même, qu 'al la i t - i l  en advenir ?...

Pour le savoir, et aussi en manière d'hom-
mage, ou d'entrée en matière , ou pour un
motif dont d'Artagnan n 'était que l 'illustre et
radieux prélexte , une vieille lectrice de IH
Liber té  a écril la lettre suivante : « A Monsieur
.loseph de Pesquidoux , écrivain , propriétaire
terrien , cn Armagnac noir , Gascogne , France.

« Monsieur , jc ne sais pas votre adresse
exacte , niais je suis sûre que vous parviendra
cette lettre dont la suscri ption est par elle-
même longue comme un poème.

* J 'ai mis , d'abord , écrivain .. celui de lou» les
souvenirs charmants enclos dans ces « Livres
de raisoii » que vous avez ressuscité» , et qui
ont fait  connaître , jusqu'aux confins de la lan-
gue française , la poésie pénétrante dc votre
pays.

« J 'ai mis , ensuite , propriétaire terrien... celui
de.s vignes que vous avez chantées, donl vous
avez raconté la longue agonie , puis cetle recons-
titutio n admirable... Celui de la glèbe que vous
avez magnifiée, donl vous êtes le vrai poète. El
si simplement qu 'on croit vous voir , au crépus-
cule , revenir à pas lents , déposer la houe, et ,
encore chaussé de vos gros brodequins, prendre
la plume , pour exprimer, toute vibrante , cette
poésie dont vous rentrez chargé.

« Que j 'ai aimé : La route , P r é f a c e , Les voisins,
Vieux p ressoirs, R é c i t a t i f ,  L 'œuvre , La r e f o n t e
et tant de rappels émouvants , de figures exqui
ses .et disparues. Je les lisais , il y a dix ans
peut-être , avec quelqu 'un de chéri , qui ni a quittée
depui» , dans ce déchirement dont quel ques-unes
de vos pages sonl imprégnées.

« jusqu'à votre nom , qui est un enchantement
et qui , placé dans un poème, verrait accourir
à lui les rimes les plus riches et les plus écla-
tantes.

" Mais ce n est pus seulement pou r vous dire
tout cela , monsieur , que je vous écris . J 'avais lu ,
dans l ' I l lus t ra t ion  du 24 décembre 1932 , les
lignes suivante s : « Un de ces jours derniers ,
dans l 'indifférence des hommes d'affaires , le
tribunal de Tarbes a mis en adjudication , pour
30,000 fr..  le» derniers reste» de ce qui fut jadis
une grande terre , le château et le cloître d 'Ar-
tagnan , et 1 on n a pa» trouvé d acquéreur. Quelle
misère autour de ton» ces souvenirs. > Accom-
pagnaient ces mots qualre photos : un platane
centenaire ; le vieux clocher avec sa chambre A
cloche» ; les colonnettes du cloître à demi écrou-
lées ; le donjon du château d ' Artagnan et sa
girouette en ruines. C'était émouvant comme
tout.

« Autour de moi , on a élé. vivement emu. Me ..

enfants , qui, comme des millions d'adolescents ,
dans tous les pays et dans toutes les langues ,
ont adoré le magnifi que mousquetaire (vous
voyez bien , monsieur , il y a longtemps que nous
iùnions le» Gascons, sans oublier Cyrano , et ce
n 'est pas f in i ) ,  mes enfants voudraient savoir
ce qu 'est devenue cette maison où tant de leurs
rêves ont perché, et au sujet de laquelle ils en
onl fait  encore un , hélas ! le moins réalisable
de tous...

« Monsieur , pourriez-vous nous lo dire ? Dans
cette Gascogne lointaine , je ne connais personne,
el non plus en Armagnac , personne que vous.
Mais vous , monsieur de Pesquidoux , comme je
vous connais !•.. Je sais quand vous sorlez et
quand vous rentre z ; je sais l 'heure exacte de
l'aube el du soir que vous aimez le mieux. Je
sais que vous allez aux réunions agricoles de
la région , fidèlement , et que tous vos voisins ,
ùrbl et orbi , sont fiers de vous et vous adorent.
Car vous ne tendez pas seulement le doigt ver»
les genêt» en fleur , ou la lumière tremblante des
haies , ou la tuile d 'une eau sous les saules. Vous
leur parlez , à ceux de chez vous et de plus loin ,
de syndical , de progrès, d'entr 'aide de dévoue-
ment , de moteurs pour la ferme et du prix des
boeufs. N 'est-ce pas à vous qu ils doivent la
lumière... la lumière électri que , j 'ajoute ?...

« Je ne sais pas si vous irez jusqu 'au bout de
cette longue missive. On n'esl plus habitué aux
missives... Mais j 'ose croire que vous me répon-
dre» , puisque votre plume , comme un oiseau
qui frémit dans sa cage, est toujours prête au
chant !, .. Je suis assez vieille pour mal écrire,
pour qu 'on me le pardonne , pour que j'ose vou»
admirer , el pour vous fél iciter d 'aimer , avec le

même ravissement, l'hymne au soleil et la dou-
ceur d'un banc contre un vieux mur, le soir...

« ... Veuillez agréer.., >
Et le poète a répondu. I l  a répondu, semble-

t-il , non pa» à la destinataire seule, mais un peu
à toul le monde de chez nous,..

«, Madame, votre lettre m'est arrivée tout droit,
tout le monde, en France , connaissant la Gas-
cogne, tout le monde, en Gascogne, l 'Armagnac
noi r, et , là où je circule , beaucoup, moi-même.

« Je vous remercie de ce salut lointain que vous
voulez bien m'adresser en votre nom et en celui
des vôtres, ému et flatté de cette sympathie qui
va plus encore à mon pays qu'à ma personne,
et justement, car tout ce. que je suis je le lui
dois , après mes pères et leurs pères. Ce sonl eux
qui parl ent en moi , c'est lui qui m'a inspiré , el
je ne me conçois pas détaché d'eux. C'est à
force d'écouter la voix des miens en moi, à
force de contempler le visage de ma terre que
j'ai trouvé à dire le peu que j'ai dit : et qu 'on
l 'entende jusqu 'en pays étranger , mais ami.
comme vous l'entendez, madame, et savez l 'ex-
primer, est une joie rare autant que profonde.
Je souhaite que d'aulres me la réservent.

« Vous me demandez ce qu'est devenue la
maison du grand mousquetaire ? Le château
d'Artagnan n'était pas son toit natal , mais
un fief de sa mère, dont il a pri- le nom.
Il était , il y a quelque temps encore , aux
mains d'un descendant, le comte de Mon-
tes qui n i j -J - ' ezei is i ie . Non marié , il pensait bien
qu 'il nc lui survivrait pas. Il a été vendu , en
effet,  et est passé à un négociant qui ne le gar-
dera pas. C'est en ce sens que les choses on, '
des larmes quand elles vont à l'encan.

« Charles de Baatz, dit d'Ar tagnan , est né à
Castelmore, commune de Lupiac, dans le Gers,
La maison existe toujours, où vivent d'arrière-
petits-neveux, mais par les femmes, el qui , ne
portent plus le nom. C'est une maison modeste,
posée sur le sol, je veux .dire san» perron, en-
cadrée de tours, à un étage, entourée d u n  pelil
parc où croissent les arbres du pays, cl d'abord
le chêne , le chêne noir , magnifique, qui a fait
donner son nom è noire pays. Ensuite des pin»
parasols el de hauts cyprès, aussi sombres
presque et noirs qu 'en Italie.

« Au delà, ce sont les vignes qui font notre
eau-de-vie d 'Armagnac et puis les champs de
blé et de maïs, et les pré» où serpentent de
minces cours d'eau. Enf in , les collines parallèles ,
propres au pays. Au-dessus, c'est le firmament ,
souvent inaltéré, bleu profond , parfois embrasé.

* Je serais heureux , Madame , que ces courte»
notes répondent à votre question. Veuillez.. .  »

Cette lettre renferme, dans sa première partie ,
toule la noblesse d'inspiration du poète. Ll»ez {
ces œuvres. Notre bibliothèque cantonale et uni- '
versitaire , les renferme toutes. Les Livres de
raison d'abord , le premier, le second , el ce troi- '
siènie , annoncé comme le dernier , en 1982, et
qu 'on voudrai! supplier l 'auteur de faire que ce
ne soit pas le dernier. Puis ces deux volume»
Cher nous , paru» vers la fin de la guerre. Publié»;
en feui l le ts  détachés, d'abord , dans la Revue des,
Deux-Mondes, ils saisirent Immédiatement le» 1

cœurs et tournèrent lous les yeux vers ce petit '
coin d 'Armagnac d'où partait cette voix d'une!
si rayonnante poésie. Enfin f i ur la Glèbe (de 1

ce doux nom lat in  signif iant  la lerre, la .erre
en motte) ' qui , après la maison, après la fa- '
mil le , les voisins , les mœurs rurales , la_ nalure
éclatante de cet Armagnac noir , magnif iait  le»
instruments de l'agriculture , ce que le poète
appelle les agents : le.s fumure» , les engrais , les
outils,  le.s fourrage», les graine» , le» ceps, lesi
ameublements, les jachères, les récoltes , toutes
le.s humbles joie» paysannes , et cet espoir en
Dieu, vivace comme les chênes , et qui ouvrait
sur la vie intime de la lerre de» vues qui la
rendaient plus chère el plus belle.

Cette terre du sud , vers la Navarre , vers' l 'Es-
pagne, chaude , parfumée , ardente , combien l'ont;
chantée I N'est-ce pas aussi celle de Mauriac ,
de Francis . l amines , de Raymond Escholler el
de tan t d'autres !,.. L'un des plus beaux pays de
France , où le» Pyrénées resplendissent, où la mer
ne se voit pas et s'entend , où les Landes toute»
proches envolent leurs parfums de résine aroma-
tique el cette plainte , éternelle du vent dans le»
pinèdes , où passent les palombes...

Mais lui , plus que «les autres , il a loul chanté.
ce qu 'il y a dc plu» grand et de plu» pelit ;
même ce qui était triste et muet , il l 'a sorti d n

l 'ombre pour le faire vibrer dan» la lumière :
les Champs à' l'abandon , il les a fait  refleurir ; il
a replanté les bois dépouillés : il a délivré les
eaux captives ; il a mis au rancart , avec un
tendre respect , les vieille» charrues, les vieille»
herses les vieux bution s. Car il n'v a rien de
rétrograde , ou de stérile , de frelaté , de geignrtTStJ
de mièvre dan» cet amour de la terre.. C'est
celui qui accourt à vous à la traversée d'un beau
villa ge , dans le champ où l 'humus rayonne, der-
i lère le troupeau bondissant , au seuil de la ferme
d'où sort un chant de femme... et même dan»
notre salle du Grand Conseil où , sous la tris-
tesse des mots et de» revendications , tremble
l 'angoisse de la terre en danger..,

Joseph de Pesquidoux sait que la résurrection
de la terre ne se peut réaliser que par l 'amour
et le courage. Je ne crois pas qu 'il y ait , dan»
aucune littérature , une œuvre pareille à la
sienne : xe» livres sont un hymne à la force
de l'âme. Cette terre partout menacée, il ne faut
pax cesser de la chérir et d'espérer... Sélection-

ner, soigner, rendre tout plus beau et meilleur 1....
les meilleurs outils, les meilleures graines, les
plus belles bêtes... l 'œil du maître. Chasser tou»
les ennemis, depuis les hannetons Jusqu'au dé-
sespoir... U faut lire comme il a lutté conlre le
phylloxéra , le mildiou , le blakrot , comme il a
étouffé , pris à la gorge , voué à la géhenne ce»
hideux parasites, qui ruinaient des vignobles il-
lustres, plus anciens dans le fond des âges que
les plus vieilles dynasties et que les lys de
France.

La sélection , c'est probablement par là que
viendra le salut . Au moment où l 'humanité évolue
jusque dans son régime, ne lui servir que le
produit de choix : le plus beau bétail, les plus
beaux fruits , les plu» beaux légumes, les céréales
les plus intactes- Proscrire des étal .es , des ver-
gers, des champs, toutes les espèces médiocres,
galvaudées , avortées, malades, qui sont une in-
jure à la bonne torre nourricière.

Dur apprentissage que cette sélection 1 Le sa-
vent bien ceux qui , chez nous, ne cessent de la
prêcher. Mais, magnifi que et libérale, la terre
ne manque jamais à ceux qui l'aiment. Quand
tout nous quitterait , elle demeure. U faudrait ,
pour qu 'elle nous trahît, que le soleil ne renou-
velât plus, à l 'horizon, le miracle dc son lever...
et que le Seigneur le permît.

La poésie champêtre , vieille comme le monde...
Posséder, pour l 'avant-dernièro halte, sa maison ,
son jardin, et ce carré de laitues que Dioclétien ,
déjà , loin de la pourpre de Borne, échenillait au
point du jour... L'enclos où le vieux til leul ré-
paiyl sur le vieux banc toutes sortes de fais-
ceaux d'or... Et puis l'fttre calciné , avec son feu
de bois où se sécher quand la rafale roule ,
comme unc fin du monde, d un bout à 1 autre
du ciel... .

Tel ce Jean de Heugarolle. cadet de famille ,
officier de voltigeur dans l'Epopée, et qui , vers
1820 , de retour sous le toit paternel, écrivit le
premier Livre de raison. Les jours d'averse,
rentré de la chasse ou de» labours, il s'asseyait
sur la boile à sel , sou» le manteau de la che-
minée , presque dans k feu, où il fumait  comme
un brouillard.

Sèche, il qu i t ta i t  la place , regagnait sa cham-
bre où longtemps, dans la nuit , soupirait son
violon , puis s'asseyait à sa labje et rédigeait le
Livre : les naissances , les mariages, les morts,
les détails de culture et d'administration, el
aussi . lei feuillet sur la foi en la Providence
qu i n'a pu être écrit que dans le silence dc
toute aulre pensée , alors que l 'on entend , avec
l'oreille de l 'âme, les morts de votre sang vous
appeler... »

Joseph de Pesquidoux a ramassé cette plume
tombée depuis cent ans : assis face au même
horiitoh , drtn _ ce Honga d'Armagnae désormais
connu jusqu 'aux confins de la lerre , par où pas-
sent , aux beaux soirs, les troupeaux en voyage
el les berger» qui , comme lc» nôtres , chantent,
sous le ciel nocturne, la nostalgique, l'émouvante
mélodie :

La-haoul , sus las mountanes... C. P. -S.

Nouvelles financières
Nestlé ct C'«

Le bénéfice net de 1983 a été de 20 .687, 01_i fr. ,
auxquels « ajoutent ô.390,000 franc» reportés de
'. 'exercice 1932.

Le conseil d'administration en propose l 'emploi
suivant : _

Versement au fonds de réserve : 1 million ,
dividende 8 % sur le capital de priorité ,
2, 697,000 f i ,  ; dividende 5 % sur le capital ordi
naire, 4,875 ,000 fr ; allocation au fonds de
retraite : 1 500.000 fr. ; au fonds de secours spè
C I P I , 1 mi ll ion ; tantième» au conseil d'admi-
nistration , 480,000 fr ; dividende supplémentaire
sur le capital ordinaire : 8,775 ,000 fr. !_« divî
dendo »ur le capital ordinaire e»l ainsi de 18 %.

Il  reste 5,750.000 fr, à reporter à nouveau ,
sur lesquels le conseil d 'administratio n est auto
risé à payer aux actionnaire» privilégié» un divi-
dende supplémentaire de 8 % en 1984 et 1935

De nouveaux billets allemands
La Reichsbank mettra «n circulation, ces pro

chain.s jour» , de nouveaux billets de 50 marc»

A V I A T I O N
Le Salon de l'aviation de Genève

A peme termi né le Salon de l 'automobile de
Cenève , qui a remporté , comme on sait; im tics
vi f  succès, le Palais des exposition» doit êh ••
aménagé en vue du premier Salon inlernal ional
de l 'aviat ion éi sport et de tourisme . 27 avril-
6 mal)

Il y avait  déjà eu à Genève , en 1929, un Salon
mixte , auto-aviation, A ce moment , une eornnii»
sion fut chargée d'examiner l 'éventuali té d'un
Salo) . autonome d'aviat ion .  Longtemps, celle com-
mission att endit  le moment favorable. Ce mo-
meut esl venu et grâce à un comité d'organisation
très actif , Cenève va connaître la plu* grande
exposition d'aviatio n de spori et de tourisme de
l'Europe.

De tous les coin» d'Europe et même de plus
loin , vi siteurs et pilotes sont annoncés ; pin» de
300 pilotes dé tourisme al.erHront à Cointrin.

C'est à une pléiade d'excellent» clloven», éner
gique» , compétents, entreprenants et dértinléressés,

que Genève doit cetle heureuse init iat ive . Ce sont
MM. Marcel Dévaud , valeureux pilote amateur
de la première heure , présidenl du comité d'org«'
nisation ; Robert Marchand , créateur du Salon

de l 'automobile, délégué aux finance s ; capiti"ne
Weher, commission des exposants ; M. Cougil-- 1"
commission des recopiions ; M , Maurice Duvali
le président de la section genevoise de l'Aéro-
Club suisse, le major Primault , MM. Marti» '
Heimann, etc

Nouvelles religieuses
Prélats dm la "Maison de Sa Sainteté

M. lo chanoine Stanislas Courbe, secrétaire
général de l 'Action catholique dans le diocèse
de Paris , et M. le chanoine Flaus , procureur
général, ont élé nommés prélats de la Maison
de Sa Sainteté pour leur dévouement à promou-
voir l'Action catholique.

On sait que Mgr Courbe est un fils de M-
Henri Courbe , ancien professeur au lycée de
Fribourg.

Dn appel _« l'épiscopat français
aux catholiques ie Crance

Devant la gravité des événements qui «
déroulent depuis quelques mois, en France , le*
cardinaux, archevêques cl évêques français onl
considéré comme leur devoir d'adresser un appel
à lous les calholiques du pays.

Laissant do côté les aspects économiques c'
politiques qui appartiennent plus directement au
gouvernement du pays, l 'épiscopat s'en tient _
l'aspect moral.

Les évêques' Insistent sur la nécessité, sur le
devoir « de donner aux enfants une conscience
juste, ferme , instruite  de ton» leurs devoirs.

C o n s t a t a n t  que , sou» l'action du divorce et des
mœurs contemporaines, le « foyer » n'existe
plus , ils supp lient « lous ceux qui ont la charge
ou le souci des destinées du pays » de. rendre
« au plus tôt le foyer chrétien de jadis ».

Au sujet dc l 'école , évi tant  à dessein « toutes
les questions irritantes » , le document épiscopal
rappelle seulement deux points  principaux de
renseignement tradit ionnel  dc l'Eglise. IL de-
mande que la morale de l 'Evangile soit ensei-
gnée dans toutes les écoles. Il émet le vœu que
< dans le respect de la religion cl malgré la
neutralité confessionnelle qu 'on a imposée, le»
enfants puissent aller joyeusement et avec toute
leur âme. de l'école au catéchisme. . Enfin, il sou-
ligne le.s graves dangers des écoles « géminées »
(écoles mixtes : garçons et f i l les) .  Il rappelle que
Pie XI a condamné la coédueation des sexes et
que , par conséquent , il vaudrait mieux que ce
genre d'écoles n'existât pas. Si cependant, décla-
rent les évêques, ces écoles sont établies, c il
faut , dan» toute la mesure où on le peut , exiger
que les précautions d'ordre matériel et moral
soient prises, afin que le danger qui menace les
enfants soit ou supprimé ou notablement dimi-
nué > ; faute de quoi , ces écoles sont inadmis-
sibles.  Et même, ajoutent-ils, « si malgré les
précautions prises, en fait  les enfanls courent
dans ces écoles géminées un grave danger dc
perversion morale » , à tout prix il faut les en
préserver.

L'épiscopat français met également en lumière
la nécessité de restaurer immédiatement,  dans la
vie privée et dans la vie publique , 1 ordre, c est -
à-dire la fidélité au devoir d'étal et le dévoue-
ment à l'intérêt de lous.

Le document s'achève par le rappel des prin-
cipes de vie que possède l'Eglise el des richesse»
sp irituelles qu 'elle t ient  à la disposition des indi-
vidus et des sociétés.

Deux évê ques lithuanien» victimes des bolchéviste»
Mgr Théophile Matulanus , ancien vice-adminis-

trateur apostolique de Leningrad , et Mgr Julien
Gronsky, adminis trateur  apostoli que de la Sibérie ,
qui av aient été emprisonnés tous deux en Russie ,
viennent d'arriver à Rome.

Les deux évêques sonl natifs de Lithuanie.
Mgr Matulanus fui emprisonné de 1923 à 1928
et de 1929 à 1933. Il fut  libéré en octobre 19....
el expulsé du territoire russe, en échange de
bolchévisle» qui se trouvaient dans les geôles
lithuaniennes.

Quant à Mgr Gronsky, il fut incarcéré en août
1931 et ne fui remis en liberté que le 15 tnari
1934. Le Pape avait envoyé une commission
composée de hauts  dignitaires de l' Eglise , ayant
à leur tête le caméricr-clief , Mgr Caccia-Dorni-
nioni , à la rencontre des deux évêques.
Mgr Matulanus  el Mgr Gronsk y ont élé reçiis
eu audience particulière par lc Pape.
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Salon de l'automobile
à Genève

L, intérêt suscité par le Salon s'esl oncore
affirmé samedi et hier dimanche .

Samedi matin , le conseil d'administration de
la société du Palais des expositions s'esl réuni
pour commenter les résultat» de l 'exercice el exa-
miner différent» point» de détail tendant k des
transformation ou améliorations du Palai».

L*s tourni quets ont enregistré , samedi , 12 , 196
entrées.

I_e Salon a fermé hier soir. Déjà le» garde» de
. S-Ciirltas » ont tiré de côté les tourni quet»  qui ,
jou r après jour, ont enregistré le nombre des
entrées.

Les exposant» , les vendeurs poussent un soupir.
C'eut , en effet , pour tous, une rude tâche que de
se tenir dix jours durant à l'affût du client qu 'il
convient d'intéresser avant un voisin plus habile
Maintenant , c 'est fini. Déjà , lc» housses grises
glissent sur les toitures. On enlève le» fleurs qui
ornaient le pourtour du stand et on songe au
déménagement du matériel.

Un à un. les véhicule», voiture» populaires ou
luxueuses, les châssis et le» poid» lourd » , vonl
reprendre le chemin du garage.

* Ppr *

L»» XI m» Salon de Genève a fermé se» porle».
Ma »» voici quelque» renseignement» encore sur
cette exposition remarquable.

Les pistons

Les progrès réalisé» par les chimistes, qui onl
mi- au point les nouveaux alliages composant
les pistons modernes, ont une part considérable
dan" l 'amélioration du rendement et dans l' élé-
vation des puissances spécifiques.

Le problème a suivi la marche suivante :
jad i s  on se servait de pistons eu fonte : iil
avalent le double avantage d'un faible coeffi-
défit de di latation et du silence ; mais leur
poid» trop élevé se présentait comme un obstacle
à l 'obtention des régime» élevés ver» quoi ten-
dait la techni que du moteur à explosion». On
imagina alors de.s pistons en alliage d'aluminium
H de cuivre ; ainsi tenait-on la légèreté désirée :
mais d'autre» inconvénients surgirent : le coeffi-
cient de dilatation devenait important ; il fallait
prévoir, au montage, un jeu de valeur triple :
il y avait claquement à froid, déformation aux
busses température» et guidage défectueux des
segments.

i^es chimiste» ont depuis longtemps réalisé

ries alliages nouveaux, à haute teneur en nickel .

0l traités au four électrique , quj, tout en con-
servant la légèreté , sont exempts, dans une
grande proportion, d_s défauts signalés plus
haut.

L,e. spécialistes présentent, cotte, année , des

pistons qu 'il» ont dotés des qualité» suivante s ;

homogénéité constante à toutes le» température»,

résistance à la déformation, bonne évacuation dc

la chaleur, aptitude à supporter les hautes com
pressions, ajustage avec jeu minime , bon guidage

(lei segments, é l imination du risque de claque-

mer1 el de gri ppage.
t_ a nature chimique du pilton n'apporte pas.

à elle seule, ces avantages. Certaines forme», choi-

sie» expérimentalement , y collaborent pour une

per' -
Les démarreur» électriques

C'est là encore un accessoire dont la fabrica-

tion - comme l'élude et la mise au point, appellent

un* organisation spéciale et dont les construc-

leU>"s de châssis laissent le soin à des maison»

qui s'y adonnent exclusivement.
Il y a deux système» principaux : celui qui

coJriporte deux appareils séparés , dynamogéné-

i gtrice d'une par t , moteur de lancement, d autre

pgrt ; celui qui rassembl e ces deux appareils en

„n seul , communément appelé dynamoteur.
ïian. le premier système, on monte le démar-

reUr sur le carier moteur , à proximité du volant .

i a liaison consistant en un engrenage sur cou-

rofine dentée montée sur le volant. Daps le

H6nilix , l'arbre de l' induit du démarreur porle un
filetage à long pa* sur lequel vient s'enfiler un
pignon taraudé intérieurement. Ce pignon peul
ptj-e entraîné par l'arbre de l 'induit au moyen

d'Un ressort à boudin enroulé autour de l 'arbre

ct »e trouve maintenu par un re»»ort dan» ta

position libre , tant que le démarreur n'est pas

nl js en action. A la mise en action , le pignon se

dép lace en vissant le long de l 'arbre jusqu'à ce

t,,ie ses dents viennent en prise avec la couronne

Ajoutée sur le volant.
Lc système Ducellier est un peu différent : le

igficeur se compose d'une douille fixe , d un

pignon mobile , d'une bague de butée , de six res-

sorts hélicoïdaux et d'un ressort , de renvoi. A

)B mise en action, il te produit un vissage de»

rC ssorts le* uns dan» le» autres, le dévissage s ope-

ri1 nt dès que le moteur commence à tourner,
cotons encore le dispositif  Bosch , el celui de
Scinti l la ,  auquel est adjoint un dispositif de sécu
,.jfé contre les inconvénients du phénomène de
,. retour de manivelle » .

Il existe d autre part des dispositifs permettant

de se tirer rapidement de la panne particuli ère

aI j démarreur, qui est le coincement de l'accou-

plement (lorsque le pignon, ne trouvant pa»
devant le» dent» l'entredent de 1» couronne vient

htjter contre celles-ci et s'y Immobilise) .
L'appareil combiné, appelé dynamotagr. peut

sf placer directement en bout de vilebrequin et

tourner par conséquent à la vilcsse même du mo-
teur ; dans ce cas, aucun arbre intermédiaire.
Cependant, pour produire le couple suffisant
pour le démarrage , l 'appareil doit avoir des
dimensions plus importantes.

Mais on a réalisé un autre dispositif ; le dyna-
moteur est relié au moteur au moyen d'une cour-
roie, En marche ordinaire , le dynamoteur esl
entraîné , par la courroie ; quand on l'utilise
comme démarreur le contraire __c produit et il
agi t à son tour sur la courroie pour entraîner le
moteur ; pour éviter le glissement de la courroie
dans ce dernier cas , un système d'enroulemenl
ag it sur elle au moment de l'emploi.

Encore quelques stands

Il y  a le Salon , et il y a l'après-Salon. Surtout
peur le» accesso i res, dont on a besoin au gré des
saisons : starter en hiver, pare-soleil en été , appa-
reils conlre le brouillard eu automne , batterie,
magnétos. < superhuilage » , et tant d'autres, cn
toutes saison». C'est pourquoi , le Salon fermé,
nou» dirons encore quel ques mots de certains
i tends.

Scintilla a présenté , cette année , un certain
nombre de nouveautés et de perfectionnement»
du plus haut intérêt.

Nous avons retrouvé ainsi le « Vertex » qui
représente la magnéto la plu» perfectionnée cl
la plus simple ; les appareils d'allumage, . les
dynamos de 60 à 2000 W.. les démarreur» et toute
la gamine des accessoires : phares, flèches, cli-
gnoteurs , avertisseurs , essuie-glaces, lanternes
stop, etc. ; les nouvelles pompes d'injection pour
moteurs Diesel, au sujet desquelles nous devons
quelques mots d'exp lications. Ces pompes tra-
vaillent d'après le principe dit d'accumulation
qui représente aujourd'hui dans ce domaine un
principe de même valeur que celui qui présida
à la conslruction des premières magnétos Scin -
till a.

Tous ces appareil» cl accessoires se retrou-
vaient du reste équipant partiellement ou com
plèteinent un grand nombre de voiture du Salon
soit spécialement les marques suisses Saurai
Berna, F. B. W., et des marques étrangère»
Adlèr. B. M. W„ Citroen , Ford, Mercedes
Minerva , Peugeot , Renault. Rcelir.

L'acheteur d'une voiture de tourisme, d'un ca
mion ou d'un autobus fera bien de porter une
attention toule spéciale »ur l'équipement électri-
que de sa future machine. Il se fera donc un de-
voir d'exiger un équipement d'allumage, d'écloi
rage et de démarrage suisse ; ce faisant, il favo-
risera grandement l 'industrie nationale qui
lutte en cet instant contre de multi ples difficul-
tés d'exportation. • •«>

., Npi)». Jivpn^ fevij avi»c if.»<Ujsf^LCl ipn . Ja ljj^tfifie -
t ic in o i (Fribourg) au Salon. Cette ancienne mar-
que s'est développée d'une façon réjouissante de-
puis quelques années ; elle n'a surlout rien né-
gligé pour maintenir à se» produit» la renommée
qu'elle s'était acquise depui» plu» de 30 ans.

Pour l'automobile, Geinoz a réalisé toute une
gamme de modèles dp capacité» variable» ct de
tension variant entre six et doiua volts pour tou»
les type» de châssis. La fabrication consciencieuse
des accumulateurs Geinoz le» dé»lgne aux usagers
désireux de posséder un équi pement de premier
ordre, à l'abri de la panne.

Pour les motocyclettes , la maison Geinoz a
également mis au point un certain nombre de bat-
teries app licables à tou» les équipements. Elle
produit encore une grande va riété d 'autres bat-
teries pour des usages divers , tels que : éclairage
de secours, pendules électri ques, appareils de si-
gnalisation , tél éphone , batteries â fermeture spé-
ciale destinées au radio-valise.  Nous souhaitons
à la marque Geinoz le plu s  grand succès.

Le sland Acll , de Lausanne , é ta i t  consacré
cette année à l'exposition de l 'huile <p Firezone » ,
de réputation mondiale , produit excellent (nous
en parlons par expérlencei , qui résiste à la haute
temp érature de la chambre d'explosion dn mo-
teur. Cetle résistance, ainsi que le pouvoir lubri -
f iant  exceptionnel de Firezone , surprennent le
chimiste ; le rendement bien meilleur du moteur
enchante l'ti»ager.

Grâce à sa parfaite et complète lubrif ic ation,
le moteur « firezone » accuse moins d 'usure â
60,000 kilomètres qu à 20.000 km. sans I-irezone :
c'est dire que l 'automobiliste réalise une forte
économie sur le» frai» d'entretien du moteur. De
plu» , le moteur ainsi lubrifié 'oppose une résis-
tance moins grande , qui se traduit  par une réduc-
tion de consommai ion d'essence ; le moindre
échauffement permet une grande durée de l 'huile
du carter ; ce» économies compensent largement
la dépense faite pour Firezone.

Acll expose également les . Mi l ler  Spécial » .
Ces huiles pour moleur» sont parfaite» : elle»
sont raffinées suivant un procédé exclusif Mil le r ,
La perfection de qualilé permet aux fabricants
et vendeurs de garantir un usage de 4000 kilo-
mètre», qui (ail  de In < Miller Spécial > un» h u i l e
Irè» économique,

Nou.» dirons en terminant quelque» mots des
sland» de no» deux grandes associations de tou-
risme : stands qui mettaient en valeur la belle
el intelligente activité de ces sociétés.

A côté des conseils et renseignements que trou-
vent tous ceux qui frappent à se» bureaux, le
r<_ ur_ nff -C -H. i prévoit l'Introduction da posta» de
secours et d'un servira d'anlr'alde sur routa. • *-

Son premier poste de secours est à la Givrine ,
au-dessus de Saint-Orgue (Vaud), et se tient, le

dimanche, cn hiver , à la disposition des blessés
qu'ils soient automobilistes , skieurs ou simples
piétons.

Un infirmier , disposant de matériel dc pre
mler secours, occupe le chalel. Si l'accident esl
grave, exigeant une intervention savante, l ' infir-
mier plante au bord du chemin un écritcau :
« S. 0. S I Accident 1 Un médecin esl prié de pas-
ser au plus vite ù l 'Infirmerie du T. C, S. »

Il est rare que , parmi les centaines de voitures
circulant ce jour-là, il ne s'en trouve pas une
ayant à bord un médecin tout disposé à apporter
son concours. Le même infirmier, devenu cette
lois agent de circulation, assure à l'occasion le
« giratoire » des voitures qui se pressent en
foule sur cetle voie très aimée des touristes.

Citons encore le service routier , organisé par
le Touring-Club et qui compte 19 agents circu-
lant , du 15 avril  au 15 octobre , sur le territoire
suisse selon les sections qui leur sont assignées,
Eux aussi sont au service des usagers de la
route ; prêts à fonctionner autant comme mécani-
ciens que comme infirmier , Leur side-car contient
tout un matériel de pansement et de réparation ,
ils ont très souvent l 'occasion de se servir do
leurs deux variétés de matériel , placé gratuite '
ment à la disposition des accidenté».

11 ne s ngit pas dc décrire ni de rappeler ici
tous les services que l\4u- 0. no _i . .e-C. . i fr  rend à
l 'automobilisme Bornons-nous à signaler la tâ-
che entreprise pour installer des stations télé-
phoni ques d'appel le long des principaux col» de
Suisse. Dix-sept cols , parmi les plus fréquentés,
sonl déjà équipés , Hui t  le seront dans le courant
de l'année. L'installation consiste en un large
panneau-armoire bien visible , contenant un télé-
phone et les indications suffisante» pour obtenir
dahs le plus court délai , soit un mécanicien, soit
un médecin, soit la police , si l 'événement l 'exige

L'appel télé phonique esl gratuit  ; tant les usa-
gers ordinaires de la roule, quel que soit lour
mode de transport , que les amateurs do sports
d'hiver apprécient ces postes d'appel qui no les
laissent pax à l 'isolement ct aux dangers d'une
mauvaise surprise.

RADIO
Mardi , 27 mars

Radio-S uisse romande
6 h. 55 , Icvon dc gymnastique. 9 h„ cérémonie

de Tasscrmcntation du Conseil d'Etat vaudois , repor.
tage parlé de la place du Château et ' retransmission
de la cérémonie de la cathédrale. 12 h. 30, der.
iiières nouvelles, 12 h. 40, gramo-concert. 16 h.,
émission commune, concert par le pelil orchestre
Radio-Lausanne, J7  h„ intermède par Lucien Lau-
rcnïo , du ' Théâtre Bel-Air. Suite du concert, rausi
que ' légère. " 18 h., PÔ 'ur mod a me. 18 h. 30, /_«
ennuis de la vie quotidienne et leur hygiène men-
tale , par M. le Dr Répond, Monthey. 18 h. 55, leçon
d'allemand. 19 h 20, Cycle suisse alémaniqut i
Albert  S t e f f e n .  20 h„ concert par l 'Union Chorale ,
l.utry. 20 h. 30, Lapointe et Ropileoux , comédie
en un acte, en pro»c , de Gaorges Duhamel , inter .
prêtée par le Radio-Théâtro. 21 h. (de Milan),  Il
Dibuk , opéra cn trois actes, de Ludovico Rocca ,
texte de Renato Simoni. Pendant le premier
cnti- 'acte , dernières nouvelles.

Radio-S uisse allemande
12 li. 5, concert récréatif par l'Orchestre Rsdio-

Suiss» allemande 16 h. 30, concert par le petit
Orchestre Radio-Suisse allemande. 19 h. 20, cycle
des sonates et concertos da Bach. 20 h. 50, concert
par la Stadlmusik , de Berne, sou» la direction de
Siepl i u i i  Jteggi.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, concert par le lUdio-Orchosire. 19 h. lfi

préludes et inteimw-i par le Radio-Orchestre. 20 h,
nouvelles chaiisonnqttes teuinois*». 20 h. 10 , con
CCrl par le Radio-Orchestre.

S t a t i o n s  étrangères
Kœnigswuste ilmuseii , 20 b, 30, concert récréatif

par l'orchestr» de I» station. Stuttgart , 20 h. 10 , un.
heure bavaroise variée Langenbcrg, 20 h. 10, con-
cert du soir pur l« grand orchestre de la station.
Munich, 20 h 30, soirée d'opéra», Londres (I)aven-
tryj , 16 h., eonc-rl par l' orchestre municipal dc
Turquay. 20 h. 20, concert par l'orchestre du théâ-
tre î le  la B, B. C, Londres régional. 19 h. 30,
concert par Alfredo Campoll el »on orchestre
Vienne, 19 h., concert récréatif par l'orchestre de la
Stati on. 22 h, t&, concerl du soir p*r l'orchestra di
l'Opéra populaire Radio-Paris, 21 h .  théâtre : ht
prince travesti , de Marivau x Tour f-_ ilïel , 20 h. .30
une demi-heure consacrée aux cauvres de Qustavc
Sclienke , Pu ris P T. T., 21 h. 30, émission nati o
nale retransmise de la salle du Conservatoire.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau lie S o t t e n s )
I l  h .0 à 12 h. 2 -. Toulpuse, concert d'orchestre

1.4 h. k 18 h„ Lyou la-Doue, radio-concert , infor
mations , cours. 15 h. 30 i 15 h. 58, Zurich , radio
concert.

, — .
CALENDRI ER

Mar di , V murs

MARDI SAINT
Saint Jean Damascène,

confesseur et docteur de l'Eglise
Ce »aint a»i l 'un de» écrivain* le* plus célè-

bres de l'Orient. Calomnié auprès du c a l i f e  donl
.1 était le pramier ministre, il fut condamné à
avoir la main droite coupée La Sainte Vierge
lui en rendit miraculeusement l'usage. —
(t vers 756.)

FRIBOURG
Un troisième centenaire

à l'Institut S»inte-Uraul«

II y aura, demain mnrdi , exactement tral*
cents ans que douze Ursulines fuyant de Por-
rentruy, à l'approche de.s troupes mal disciplinées
de la guerre de Trente ans, arrivèrent à Fri-
bourg, »oit le 27 mars 1634. L'année suivante,
vinrent également les Vlsitandine». et en 1637, le»
Ursuline» d'Artois se fixèrent à Romont, celle»
de Pontarller à Kstuvayer-l e-Lac (16881.

Ce troisième centenaire intéresse non seule-
ment l'Institut de Sainte-Ursule, mais encore
l'histoire et les progrès de l'enseignement pri-
maire et secondaire des jeunes fi l les  dans notre
vil le  et notre canton , plus particulièrement loules
les personnes —- qui pourrait les compter ? —-
qui ont reçu el reçoivent encore dans les diverse»
maisons de Sainte-Ursule les bienfaits  de l'ins-
truction et une éducation forte et chrétienne.

Les réfug iées de Porrentruy trouvèrent d abord
un log is au « Cheval blanc » , au bas de la rue
de Lausanne. Deux jours après, elles furent
accueillies dans la maison du chancelier d'Etat ,
Anto ine  de Montenach , à la rue de Morat, vis-à-
vis des R, Pères Capucins. L'Etat vint  cn aide
à leur détresse el leur fit  présent de six sacs de
froment.

L'œuvre d'enseignement et d'éducation des fi l le»
d'Anne de Xaintonge n'était pas ignorée a r ri-
bourg ; de pressantes instances furent faites, afin
qu 'il plût uux Sœurs d'ouvrir des écoles. Elle»
réunirent bientôt 150 jeunes filles et , dès 1_ - . il .
le nombre des élève» atteignit Irois cents.

Dès 1688 , les Sœurs reçurent en donation de
M 1"* Zimmermann, née Week, une maison située
près de la tou r Jacquemont , à l'entrée sud de
la rue du Lausanne : elle achetèrent d'autres
immeubles avoisinant» , où elle» transférèrent
leurs école». Elles furent définit ivement auto,
risée» à se fixer à Fribourg, en 1658. Elle» com-
mencèrent aussitôt la construction de leur église.
L'architecte de ce gracieux édifice fut .lean-
Frunçoix de Rey ff,  auquel nous devons également
la chapelle de la Visi tat ion qui unit  si heureu-
sement lo plan en croix grecque avec coupole au
style gothi que. Mgr Knab , évêque du diocèse,
résidant à Lucerne , v int  consacrer le nouveau
sanctuaire le 23 mar» 1655. La même année,
.lacques Courtois de Saint-HI ppolyte , frère de
deux Sœurs Ursulines , peignit le» tableaux du
inaltre-anlel  et des autels latéraux. Les fiche»
tentures brodées, destinées à orner le choeur de
l'église , qui fi gurent maintenant au reposoir de
la Fête-Dieu du convlcl Albertinum , sont de
cette même époque (1650 -1687) ; elles témoignent
de l'habileté et du goût artistique des trois Sœurs
Week , Reynold et von der Weid.

La jeune communauté , établie à Fribourg
en 1634 , prospéra et se développa rapidement I
elle essaima vers Lucerne , en 1659, et y fit cons-
truire le couvent de Maria-Hilf , qui fut occupé
dès 1678 et dura jusqu 'au Gouvernement helvé-
ti que , en 1798 . Ce fut , bientôt après, lu fondation
dc l ' Inst i tut  de Brigue , en 166 1 ; ce devait être,
plus tard, en 1837 , celle de Sion que la tourmente
dc 1848 supprima.

La muison de 1 Inst i tut  actuel fut construite de
1676 à 1682 ; elle fut incendiée, le 8 mai 1798 ,
par les troupes françaises qui s'y trouvaient
cantonnées. Les Sœurs, réfugiées à la Maigrauge ,
durent assister impuissantes à la dévastation de
leur chère maison ; elles ne purent y rentrer
qu'en 1806.

A la réouverture des cours, les méthodes du
Père Girard furent adoptée» el appliquée» avec
discernement et un remarquable succès. Les clas-
ses continuèrent leur développement progressif
jusqu 'en 1847 ; le.s écoles de filles de la ville pas-
sèrent alors sous la direction d ' inst i tutrice».  Le»
Sœurs Ursulines n'en continuèrent pas moin» leur
mission d'éducalrices. Leur marche en avant et
l 'épanouissement de leurs œuvras d'enseignement
ont repris leur plein élan à la fin du siècle
écoulé aux école» primaires libres, au pension -
nat,  à l'école normale et aux diverses fondations
qui sont venues s'ajouter dans un rythme
accéléré : Ecole ménagère au pensionnat Sainte-
Marie , à Orsonnens, en 1891 ; Ecole supérieure
de commerce pour jeunes filles , à Gambach,
cn 1905 ; direction de l'Ecole ménagère à la rue
de Morat , en 1919 ; Ecole des nurses , à Berti-
gny, en 192» ; Pensionnat Suinte-Agnès , avec
seclion l ittéraire , section ménagère et section
agricole, en 1926 ; Ecole agricole de Marly, en
1933. De plus, les Soeurs Ursuline» dirigent plu-
sieurs école» primaires dans la Glane ,  la Gruyère
et la Broyé. Partout leur enseignement et leur
dévouement éclairé sont hautement apprécié».
Leurs écoles normales, à Fribourg et à Sion , ont
préparé de nombreuses Institutrice », amies de
l'enfance et attentives à tous les progrès pédago-
giques.

L'inititut Sainte-Ursule peut franchir avec assu-
rance le seuil  du quatrième siècle de ton activité ,
dans la pleine conscience de la noble mission
qu'il a remplie jusqu 'ici ,  avec la certitude du
l-cour» et de le bénédiction de Dieu , la con-
fiance reconnaissante des parents et des élèves.

H. S.



Conférences de Saint-Nicolas
En quel sens la crise du mariage ne peut pas

se résoudre, en quel sens elle le peut el à quelles
conditions , c'est co que le R. Père Lavaud a
magnifiquement expliqué hier soir dans sa
sixième et dernière conférence sur Lc monde ,
l 'Eg lise ct le mariage , faite en présence dc
S. Exe. Mgr' Besson , évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg.- ¦ . " I ¦ I» : ¦

1. Le confplit autour du mariage entre . la doc-
trine et les maiurs du monde séparé du Christ ,
d'une part , la doctrine de l 'Eglise , d'aulre part,
ne peut pas s'apaiser. Ce conflit n'est qu 'un
aspect particulièrement manifeste d'une opposi-
tion irréductible dc princi pes. L'Eglise du Christ ,
Fils de Dieu , est la gardienne du droit naturel
et de la morale révéJée . La doctrine du mariage
est. un chapitre du droit naturel , que la révéla-
tion primitive confirme en l 'orientant déjà vers
Je mystère chrétien. La doctrine du mariage -
sacrement , lien indissoluble, est un dogme. La
morale conjugale catholi que résulte nécessaire-
ment des princi pes de droil naturel et du dogme
révélé.

La base commune des théories modernes, au
moins des plus radicales , esl l 'ignorance ou la
négation de Dieu , l 'agnosticisme ou l 'athéisme , la
négation ou l 'ignorance du droit naturel , à plus
forte raison du dogme et de la morale révélés,
souvent l 'irréligion déclarée el militante.  En rai-
son dé l 'importance capitale du mariage dans
la vie humaine , et parce que les blessures du
péché , niées par le monde en rupture avec son
Rédempteur , se font sentir surtout dans la con-
cupiscence, il faut s'attendre à ce que la morale
conjugale soit un terrain choisi de conflit entre
l 'Eglise et le monde. Mais ce débat , humaine-
ment plus émouvant , tragique , parce qu il met
plus visiblement en jeu la vie temporelle de
l'humanité, et la vie éternelle de.s âmes, reste
un débat secondaire , dérivé. L 'Eglise dit : fécon-
dité, respect absolu de la vie , amour chaste et
fidèle , monogamie stricte, sacrnmenlalité du ma-
riage , indissolubilité du lien , sainteté de la vie
conjugale . Le monde qui ¦ refuse le salut dit :
anticonception, avortemenl , stérilisation eugéni-
que, liberté sans frein , droit à l 'amour , di-
vorce , formes nouvelles, voire destruction com-
plète du mariage. Le conflit existe parce que
l 'Eglise croit en Dieu, cause première et fin
dernière de l 'homme, en l 'âme immortelle, en
lésus^Ghrist, Verbe incarné et Rédempteur , en
elle-même comme épouse du Christ , aux sacre-
ments, instruments de la grâce du Christ ; tandis
que le monde exp lique tout , dans la nature et
la société , par la matière cn évolution, veut en
cons.équ«-eje _ a_*4-W_l h-, ,vie, ou, plus logiquement
détruire tout lien de l 'homme à un Dieu per-
sonnel et transcendant , détruire toute Ealist
i c v c n d i q u i i i i l  une mission divine.

Il serait absurde de demander si le conflit
entre ces doctrines peul se résoudre par conces-
sions réciproques. Il faudrait que le monde
détourné de Dieu revînt à lui , reniât ses prin-
ci pes (il les proclame toujours avec plus d'inso-
lence) , ou que l 'Eglise trahît  son mandat et que
les portes de l 'enfe r prévalussent contre elle.
Elles nc prévaudront pas. Les hybrides d'immo-
ralisme et dc morale prétendument scientif ique ,
que les réformateurs du mariage proposent —
car on a beau nier la morale , il faut bien offrir
à l'homme des règles de vie — ne- sauraient
former un terrain d'entente. Les vérités partielle»
ainsi retrouvées restent plongées dans une gangue
d 'erreurs qui le.s vicie elles-mêmes el les stéri-
lise. L'Eglise comme telle nc peut consentir et
ne consentira jamais à laisser enlamcr sur un
seul point et si peu que ce soit le droit naturel
et le droit divin.  Elle ne peut consentir qu 'à des
modifications, qu 'elle estimerait elle-même néces-
saires, du droil purement ecclésiasti que. Ce n'est
pa.s, de sa pari , dureté mais fermeté, ni raideur
mais rectitude , ni orgueil mais fidélité , ni inhuma-
nité mais vraie tendresse et force maternelle.
Si donc , par crise du mariage , on entend le
conflit entre la doctrine de l 'Eglise et celle du
monde non chrétien, ou même les éléments de
ces doctrines admis par des baptisés que l 'esprit
du monde a séduits, il faut dire sans amhagc
et même proclamer : la crise du mariage ne
peut pas se résoudre ; elle durera aulant que le
monde et l 'Eglise mi l i tante .  .

.2. . Mais , la crise; c'est, aussi la contamination
de nombreux chrétiens par des pratiques sinon
des doctrines antichrétiennes ; ce sont : les con-
ditions de vie déplorables qui rendent si difficile
à une foule de jeunes gens ct de jeunes filles
la constitution d'un foyer , à d'innombrables
ménages la pratique intégrale de la morale
conjugale ; le désaccord trop fréquent entre les
lois civiles et le droit canonique , qui écartèle
les consciences ; le trouble et l 'incertitude ou
des âmes sont jetées par les concessions de
princi pes de certaines confessions religieuses à
des doctrines et des pratiques qui ne sont «i
chrétiennes ni même conformes au droit naturel.
On ne peut prudemment espérer ni le retour
prochain à l 'unité dc la foi de tous les baptisés ,
ni la prompte disparition de tous les obstacles
économiques et sociaux ' à la vertu conjugale , ni
la correction de lous les codes, ni la fermeté
universelle et invincible de tous les enfants de
l'Eglise contre le.s séductions du péché dans le
mariage. Une suppression totale et définitive
de la crise des mœurs matrimoniales ne peut
donc pas être espérée davantage. Mais on cons-
tate avec joie des signes consolants d'une véri-
table rénovation à laquelle partic ipent un nom-
bre chaque, jour croissant de personnes et de
familles. Les doctrines perverses se font plus
hardies , mais les chrétiens se défendent mieux
dans l 'ensemble contre elles. La doctrine catho-
li que est mieux connue. En présence de l'unité
de l 'immoralisme, l 'unité de la morale pour les
deux sexes est mieux comprise. Les ménages
rayonnants de vaillance , de chasteté , de fidélité ,
de fécondité , se multip lient. Dans des milieux
contaminés, ils agissent comme un ferment. Des
associations, des ligues , des congrès du mariage
chrétien se fondent ou se tiennent. La littératurç
catholi que du mariage s'enrichit. La possibil i té
dc la chasteté , l 'inanité des préjugés contre elle
éclatent , pour beaucoup d'esprits droits , malgré
des calomnies immondes toujours renouvelées ,
dans la profession et la garde de la chasteté
parfaite , relig ieuse du sacerdotale. De rares fai-
blesses réelles ne détruisent pas l 'argument. Si
des lois antichrétiennes sur le mariage sont
édictées ou conservées, en maints pays, d'autres
pays reconnaissent la valeur civile au droit
canonique. Si des âmes débiles quittent l 'Eglise,
se laissent déchristianiser, atbéiser même, ces
pertes , în l iniment  douloureuses, mais qui n ex-
cluent pas toute conversion , sont compensées par
les nouveaux chrétiens que la grâce divine et le
labeur des missionnaires arrachent chaque jour ,
dans le monde entier , au paganisme et à des
mœurs conjugales dégradées. Autant de signes
et de preuves que , dans une large mesure, la
crise du mariage peut se résoudre, se résout.

Cepelfdantn »U*esl», __l 'jiv»0-_tbral-leine«_ivers_Son.s
morales -k- obtenir - des baptisés , de profondes
réformes à accomplir , de grands assainissements
à opérer. Le programme de ce labeur a élé
admirablement dressé par Pie XI dans la troi-
sième partie de l 'Encyclique. La crise du ma-
riage , dil le Pape , se résoudra , on établira
partout le respect du mariage : ' si les époux
chrétiens en méditent attentivement l' idée divine  ;
s ils att irent sur eux la grâce par une vie pro-
fondément chrétienne e» pieuse ; s'ils sonl atten-
tifs et dociles aux enseignements de l 'Eglise , ,
obéissants à ses prescri ptions ; si ceux qui ont
la charge de répandre la doctrine et les préceptes .
de l 'Eglise sont eux-mêmes fidèles à ce devoir
et s'engagent à fond dans un effort contraire à
celui des ennemis el perverti .sseurs du mariage ;
si les époux , ainsi disposés et instruits ,  s'établis-
sent, par l 'aide de Dieu , dans la volonté inébran-
lable de garder inviolablemenl ses commande-
ments et de profiter des grâces toujours offerte»
du sucrement ; si les jeunes gens se préparent
chrétiennement au mariage, s'affermissent dan»
les vertus qu 'ils devront y exercer ; si les édu-
cateurs, parents et maîtres , développent en eux
ces vertus , combattent les dispositions à l 'égoïsme
jouisseur et à l 'impureté qui ruineraient plus
tard leur vie conjugale ; si le» fiancés se choi-
sissent selon la prudence chrétienne et non par
passion charnelle ou avarice ; si les parents ,
renonçant à leurs vues personnelles, à leur
égoïsme, s'inspirent pour les conseiller du seul
bonheur des futurs époux ; si des efforts, privés
et publics , « de  charité et 'de justice sonl faits ,
en convergence pour résoudre les difficultés éco-
nomiques qui rendent si difficile l 'observation

intégrale dc la morale conjugale ; si lesp pouvoirs
publics, enfin , acceptent l 'indispensable collabo-
ration de l 'Eglise et lui prêtent leur concours en
revisant les lois. Regrettant de ne pouvoir com-
menter à loisir ce programme, le R. Père Lavaud
en expli qua sommairement, mais clairement , les
divers points. Nous n'y insisterons pas, car il
nous a promis de reprendre la question en des
articles dans notre journal. Il a terminé en
faisant sienne et en invitant 1 auditoire à dire
avec lui la prière par laquelle lc Pape termine
son Encyclique.

Ainsi s'est achevée cette série de six confé-
rences, qui a été. une profonde, complète el
éloquente démonstration de la sainteté du ma-
Tîagc , la dénonciation des erreurs monstrueuses
qui risquent dc miner cette institution au détri-
ment de toute morale ct au mépris du droit
naturel . Le très grand auditoire de Saint-Nicolas
a eu le privilège d'entendre, en ce carême, un
maître de la doctrine , renseigné comme personne,
sur toutes les données et tous les aspects de
son grave sujet. Nous nous faisons son inter-
prète en exprimant au R. Père Lavaud la vive
reconnaissance des fidèles , qui l 'ont entendu avec
une attention qui n 'a faibli à aucun moment.

motocyclette contre automobile

On nous écrit :

M. Verzotti f i ls , entrepreneur , descendait en
automobile de la ville de Romont pour regagner
son domicile situé dans le quartier de la Belle-
Croix. Il roulait derrière le camion de M. Deillon ,
dépositaire dc la Brasserie du Cardinal , à
Romont. A la bifurcation des deux routes, à la
hauteur de la villa de M. Zimmermann, le
camion se dirigea du côté de la gare , tandis que
M. Verzotti , poursuivant sa route , accéléra son
allure et dépassa le lourd véhicule , empruntant
pour cela le côté gauche de la chaussée. Au
même moment , un motocycliste , M. Hauser , à
Chavannes-sous-Romont , déboucha de l 'avenue
dc la carc. Aulomobiliste et motocycliste, mas-
qués par le camion , n ayant pu s'apercevoir à
temps, l 'inévitable collision se produisit. Grâce à
l'habileté de M. Verzotti qui donna un vigoureux
coup de volant à gauche , un très grave accident
a pu être évité. Cette brusque manœuvre f i t
faire un tête à queue à l 'automobile. M. Hauser.
projeté à terre , fut relevé avec des contusions à
la jambe droite cl quelques légères blessures aux
mains.

La motocyclette est sérieusement endommagée.
L'automobile a également souffert , sa direction
est faussée , son pare-choc et son garde-boue sonl
détériorés.

Football
Po:ur le championnat .suisse, hier, à Fribourg,

Central I a bat tu  Concordia I d'Yverdon par
4 buts à 1. Cel le  partie a été vivement disputée.
Les joueurs fribourgeois , parmi lesquels se sont
distingués Aebischer el Frossard , ont travaillé
avec un entrain remarquable el i ls  onl mérité
leur belle victoire sur une équi pe qui , jusqu'à
maintenant ,  n 'avait  pas connu la défaite.
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Etal civil de la ville de Fribourg
Promesses de mariage

2. . mars.  — Zuniwald Otto, mécanicien, de
tii i in , et Fribourg, et Roggo MHrie , de et à Fri-
bourg.

23 mars. — Colliard Louis , employé de ban-
que , de Mézières , et Jaquet Elisabeth , de Mé-
nières, à Fribourg.

Naissances

19 mars — Reber Solange , fille de Werner ,
sous-officier instructeur , de Schangnau (Berne),
el de Fernande née Dubi , à Bourguilion.

20 mars. — Berset Armand, f i ls  de Maurice ,
el de Justine , née Cudré-Mauroux , de et à
Autigny.

Rossier André , fils de Maurice , employé de
fabri que, de Villarzel (Vaud), et de Marie , née
Bersier , rue de l 'Industrie , 28.

21 mars. — Hayoz Pascal , f i ls  d 'Henri , em-
ploy é de distillerie , de Wallenrièd , et de Lina
née Baula , à Villars-sur-Glâne.

Sidler Marie-Hélène , f i l le  de Rodolphe, em-
ployé de banque, d'Affoltern (Zurich), el de
Louise née Repon d, Grand 'rue, 20.

luxe . _ . c'esl son tabac I

Cinéma

Un film de Lourde»

On nous écrit :
On vient de passer, dans les grands cinéma»*

un film intitulé : « La merveilleuse tragédie

de Lourdes » . Par son titre et son allure, ce

film affiche des prétentions apologétiques. Aussi

nombreuses furent les personnes qui se laissè-

rent attirer par ce film soi-disant catholique.

Elles en revinrent fortement déçues. Elle»

s'attendaient à trouver autre chose qu'une

banale historiette (pas méchante d'ailleurs) qu'on

fait plus ou moins arbitrairement finir dans les

splendeurs de Lourdes. Le contenu ne répond

guère au litre.  Dans bien des villes, le titre

engageant de cette production fut exploité pour

obtenir le patronage de l'autorité ecclésiastique

et faire une intense publicité dans les milieux

catholi ques et jusqu 'aux portes des églises.
A lc considérer du seul point de vue tech-

nique, ce film n'est vraiment pas réussi. A part

quelques jolies photos ct plusieurs scènes docu-

mentaires sur Lourdes, bien prises, le reste ne

mérite pas grand compliment : le scénario est

vide, banal ; la réalisation est quelconque ; la

psychologie y est simpliste , et le dialogue, sou-
vent maladroit.

Ce film , qui est loin dc nous satisfaire au
point de vue technique, nous le rejetons surtout
au point de vue religieux. Tout au long de la

bande , il apparaît qu 'on a voulu faire de l'apo-
logétique catholique. Mais qu'elle est maladroite
et malheureuse cette apologétique I II est bien
à craindre que « La merveilleuse tragédie de
Lourdes > ne déchaîne les quolibets des spec-
tateurs qui ne sont pas calholiques convaincu»
et fasse souffrir les spectateurs qui sont des
catholi ques éclairés.

« Les libres-penseurs qu'on nous présente, dit
la revue Choisir , on a cru lamentablement
nécessaire d'en faire, en général , des caricatures.
Lcs catholi ques ne sont guère mieux traités.
Quelle lamentable figure que la mère de Geor-
ges I Et cependant on en fait un type de catho-
lique authentique. La première fois qu 'elle ouvre
la bouche, c'esl pour parler de l'Index... Et
la servante ? Sa religion , c'est de donner deux
sous à saint Antoine de Padoue pour retrouver
des lunettes et dix sous pour retrouver un
sécateur... Et Georges ? Il entre à l'église sans
faire un geste religieux ; son catholicisme con-
sistera à emmener à Lourdes la malade, sa
fiancée , contre la volonté de son père. >.- ' ..

Commerce déloyal
On nous écrit t
On peut lire ' ces lemps dans la. Feuille o f f i -

cielle suisse du commerce que la Société ouvrière
et socialiste de consommation l'Avenir , de Fri-
bourg , qui a été reprise il y a quelque temps
par les Coopératives réunies , est en faillite. C'est
ainsi qu 'on fait la concurrence déloyale au com-
merce honnête : en ne payant pa» ses fournis-
seurs et en donnant ensuite un autre nom à la
société. Un commerçant.

apéritif d la gentiane
POURQUOI donner la préfé-
rence à la SUZE parmi tous les
apéritif» qui vous ' sollicitent 1
1* PARCE QUE la Suze est

un apéritif à base de ra-
cine de gentiane fratche ;

îo PARCE QUE les bienfaits
de la racine de gentlanr
sont eonnus depuis le»
temps lu plus reculés ;

. .o PARCE QUE le» monta
gnard» ont toujours eon
sidéré la racine de gen-
tiane comme ont panacée
universelle ;

iu PARCE QUE t. Sure .
additionnée d'eau de Seltr
et d'un teste de citro n,
détaltère 8-1

aana fatiguer l'estomao
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Un eueroc à l'ombre
La police de sûrelé de Fribourg, MM. Marro,

eh«f . et Ruffieux , agent , étaient intrigués, la
semaine passée, par les dépenses exagérées que
faisait un repris de justice , Valaisan, déjà con-
damné che» nou», le nommé M. Il payait à. boire

des amis et faisait de fréquents voyages à
Lausanne. Il vint à la connaissance de la police
<iue M. menaçait de chantage une très honorable
dame de Fribourg. Il réussit à lui extorquer des
montants de 100 et 200 fr. Le total des escro-
queries arrivèrent jusqu'à près de 800 fr.

A la fin de la semaine dernière , il fut aperçu
• la gare au moment où il prenait un billet de
chemin de fer pour la France. 11 disait vouloir
«e rendre à Marseille.

Comme il était interdit de séjour, M. Marro
'm mit la niain au collet et l 'incarcéra. Le maltre-
chanteur le prit de haut et injuria même l'agenl
A la Sûreté, il reconnut ses méfaits. Le juge
d instruction délivra un mandat de dépôt et M
«ra traduit devant le tribunal de la Sarine , qui
' enverra à Bellechasse où il réfléchira sur ses
méfaits.

-VON industrie*
A Lausanne, a eu Heu l'assemblée générale des

•ctionnaires de la teinturerie de Morat et Lau-
*«nne, S. A. Durant vingt ans, cette industrie avail
f »it de bonnes affaires et , pour l'an passé, elle
enregistre un déficit de 15 ,827 fr. Aucun divi-
dende ne sera accordé, cela se comprend.

Les recettes sont tombées de 1,500,000 à
1 .300,000 fr. en 1 «30, 921, 000 fr. en 1931. 778 ,000
francs en 1932 et 652,231 fr. en 1933. Cette
moins-value provient de la crise , de la concur-
rence, du manque d'argent , du fait que les clients
font leurs lavage* chimique* eux-mêmes, et sur-
tout du bon marché des vêtements de femmes,
qui préfèrent acheter, du neuf que de le* faire
laver. .. '._ , . . . . ., ".. . . , .' . ,  - ,. ., . ,

En présence de ces faits , la direction a décidé
de fermer provisoirement l'usine de Morat , pro-
bablement pour la fin avril. C'est l'usine de
Pull y qui continuera son exploitation jusqu'à des
*«mps meilleurs. A Morat , le . magasin restera
ouvert comme ceux des autres villes du canton.

Une soixantaine d'ouvriers, qui travaillaie nt à
Morat . seront mis au chômage. Ce sera une nou-
velle charge pour la commune.

A la réunion des actionnaires , M. le Dr Ems.
notaire , n'a pas voulu être réélu comme réviseur
des comptes ; j) a été remplacé par M. Walter
Liechti.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 24 mars :
Œufs, la douzaine, 1 fr. 20. Pommes de terre ,

les 5 litres , 50 c. Choux , la pièce, 20-50 c.
Choux-fleurs , la pièce, 70 c. -l fr. 40. Carottes ,
la portion , 20 c. Salade, la tète , 30 c. Poireau ,
U botte , 20-30 c. Eplnards, la portion , 20 c.
Chicorée, la têlc , 20-30 c. Oignons, le paquet ,
20-80 c. Raves, le paquel , 20 c. Salsifis (scor-
sonères) , la botte, 60 c. Choucroute, l'assiette,
20-30 c. Carottes rouges, l'assiette, 20 c. Ruta-
baga, la pièce, 10-15 c. Choux de Bruxelles ,
les 2 litres, 1 fr. 20. Cresson, l 'assiette , 20 c
Doucette, l'assiette, 20 c. Pommes, les 5 litres ,
90 c-1 fr. 60. Citrons, la pièce, 10 c. Oranges,
la pièce, 10-15 c. Mandarines, la pièce, il) c.
Noix, le litre , 50 ç. Beurre de cuisine, le demi-
kilo, 2 fr. Beurre de table, le demi-kilo , 2 fr. 40.
Fromage d'Emmental, le demi-kilo, 1 fr. 20-
1 fr, 30. Gruyère, le demi-kilo, J fr. 20-1 fr. 30.
Fromage maigre, le demi-kilo , 50-60 c. Viand e
de bœuf, le demi-kilo , 80 c.-l fr. 40. Porc frais,
le demi-kilo, 1 fr. 50-1 fr. 80. Porc fumé, le
demi-kilo, 1 fr. 60-2 fr. Lard, le demi-kilo,
1 fr. -l fr. 80. Veau, le demi-kilo, 1 fr .-l fr. 60.
Mouton , le demi-kilo 1 fr. 40-1 fr. 70. Poulcl ,
la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lapin, îa pièce, 3-7 fr.
Cabri , le demi-kilo , 1 fi». 50. Grenouilles (lc
quarteron), 1 fr. 80-2 fr. ' ¦ '. '

piétons se dirigeaient vers le stad e de Servette ,
aux Charmilles. A 2 li., certains gradins étaient
complètement occupés. A 2 h. 30, on comptait
dans les parcs de voilures plus de 2000 automo-
biles el autocars.

Bref, à 3 h., au début du match, il y avait
autour du terrain 28,000 à 30,000 personnes, qui
ont passé par de rudes alternatives dc crainte el
d'espoir.

La première mi-temps fut presque entièrement
à l'avantage des Autrichiens, qui ne marquèrent
cependant, grâce k Séchehaye, qu 'un seul but.

A peine commencée la seconde mi-temps, un
second but autrichien fut marqué. Un instant ,
l 'équipe suisse se montra désemparée. Puis elle
repartit courageusemen t , fougueusement à l'atta-
que. Courage récompensé, puisque, marquant
deux fois (Bossi ct Kielholz), l 'équi pe suisse par-
vint  à égaliser. Hélas ! Un troisième et dernier
but autrichien a marqué la défaite de notre
équipe. .

A part Max Weiler, blessé, l'équipe suisse s'est
présentée dans la composition qui avait réussi
à battre la France au Parc des Princes Cette
équi pe n'est pas encore complètement au point,
mais elle a du cran et elle peut faire bonne
figure dans les prochaines rencontres interna-
tionales. Au but, Séchehaye a été parfait . Ses
arrêts ont été merveilleux de sûrelé. Minelli ,
arrière-droit , a fait une très belle partie. Le
joueur de Grasshoppers a retrouvé sa ; belle
forme et sa manière d'intervenir a été des plus
intéressantes à suivre. Walter Weiler , par contre ,
ne double pas suffisamment lorsqu'il le faut et
on a eu l 'impression que le premier but des
Autrichiens eût pu être évité s'il avait tenu la
place voulue. Néanmoins, Weiler s'est asser bien
tiré d'affaire.

Dans la li gne intermédiaire , Lirrtschcr a été
plùv "destructeur que constructeur. Mais il était
chargé de surveiller Zishek , le fameux ailier
autrichien.

Le centre-demi Liniger a de bonne qualités.
C'est un excellent joueur , capable de réussir une
bonne distribution. Cependant , il est un peu petit
pour un centre-demi. Guinehard a été assez
brillant ; il esl intervenu rap idement.

En avant , le meilleur semble avoir été Bossi
qui , chaque fois qu 'il a été servi , a donné un
excellent rendement. Bossi a été très dangereux
et son maintien dans l'équipe nc se discute pas.
A ses côtés. Abegglen a élé très travailleur. Il a
manqué peut-être de rapidité dans l'exécution.
Au centre , Kielholz a été ardent et a su profiter
des occasions qui lui étaient offertes. A ses cAtés,
Passello a bien travaillé el il est dommage qu'il
ail été blessé en seconde mi-temps. Quant à
Laube, il a élé mal servi au début. Par la suile ,
il a réussi des courses étonnantes ct des coups
remarquables.

Le ninlrli Suisse « B «-Alsace

Hi er, dimanche, à Strasbourg, l'équipe suisse
fi à battu l 'équipe d'Alsace, par 4 buts à 1 (mi-
temps : 1 à 0).

Le championnat et la coupe-challenge
Pou r le championnat, ligue nationale , Bienne

a battu Locarno, 2 à 0 ; Concordia-Bâle et
Urania-Genève ont fait  match nul , 2 à 2.

En première ligue , Saint-Gall a battu .luvenlus,
3 à 2, et Aarau , Winterthour , 2 à 0.

En finale de la coupe-challenge de première
ligue, Lucerne a battu Granges, par 7 buts
à 0 (!).

Le championnat suisse de « cross » cyclo-pédestre

Hier, dimanche, s'est disputé , dans la campa-
gne genevoise , sur un parcours de 21 km., le
_ 2mE championnat suisse de « cross > cyclo-
pédestre.

Cette course avait réuni les meilleurs spécia-
listes, et notamment trois anciens champions :
|e Fribourgeois Roger Pipoz (1926-1927-4928). le«
Zuricois Bossard (1929-1930-1931) et Blattmann
(1932).

Dès le début, la course fut rapidement menée
par les Genevois He.imberg et Magnenat ; sui-
vaient Pipoz , Rosset , Hofer.

Voici le classement ; 1. René Heinlberg, 57 min.
49,8 sec. (Pédale de* Eaux-Vives) ; 2. Jieger,
Zurich, même temps ; 3. Jaisli ; 4. Fahmy ;
5. Magnenat ; 6. Bossard ; 7. Ami Rosset :
8. Langjahr j 9. Vicquéry ; 10. Favez ; 11. Wa.
gner ; 12. Biferi ; 13. Vittoz ; 14. Pipoz ; 15.
Liechti ; 16. Mazzola ; 17. Liechti ; 18. Fritz Ho-
fer ; J9. Blanchard ; 30. Gaille. , , \ ,
. Clawement interclubs : 1. Pédale dès Eaux-
Vives, 9 points ; 2. Vélo-Club Laiicy, 12 points.

Secréta ire de la rédaction . Armand Spicher

Monsieur Marc Moret ; M. et Mme Joseph
Moret et leurs enfants , à Ménières ; Mm* Adèle
Cantin, à Fribourg ; M. Auguste Planson, ses
enfants et petits-enfants, en France, et les
familles parentes et alliées , font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

t
Madame Louis de. Lalive d'Epinay, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Paul de Lalive d'Epinay.

ù Berne ;
Mademoiselle Lydie de Lalive d'Epinay, à

Lausanne ;
Monsieur el Madame Edouard de Delley et

leurs enfants , à Nice ;
Madame Jeanne de Delley, à Fribourg ; Made-

moiselle Mathilde de Delley, à Fribourg ; Mon-
sieur Maurice d'Epinay, 4 Paris ; les familles
parentes et alliées, fon t part dc la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
•
Monsieur Louis de LALIVE d'Epinay
leur époux , père, grand-père , beau-père, oncle
et cousin , pieusement décédé à Lausanne, k
l'âge de 77 ans, muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Pierre , mardi , 27 mars, à 9 h. V*.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES SPORTS
L* match de football Suisse-Autriche
Le match de football Suisse-Autriche, coïnci -

dant avec le dernier dimanche du Salon de
l'automobile, avait attiré hier, k Genève, une
foule énorme.

Le matin , cinq trains spéciaux , venant de
Zurich, Berne, Bienne , Montreux el Lausanne,
ont amené à eux seuls près de 9000 personnes.

Automobiles et autocars se comptaient par
centaines, portant les plaques de tous cantons,
sans oublier les voitures françaises, extrêmement
nombreuses, elles aussi.

Dès 1 heure de l'après-midi, de longues files de

Madame Octavie MORET
née Cantin

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante el cousine, enlevée
à leur affection le 25 mars, munie des sacre-
ments de l 'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Ménières , mardi
27 mars, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A VENDR E ON DEMANDE
U" ___ . _ r .___  b0n *°IN à louer, pour le 22 fé
el REGAIN , ainsi que, vH(,r ig35 deux domaines
d occasion, un char à ri- . .„ . .. 
délie , plus une solide de ,2 a 40 P°,e5 '
échelle neuve , 8 m. de S'adresser sous Chiffre -.
long, cher <rumg Irinéê , par écrit P 4038 1 F , ô
â Avry-sur-Roté. 11462 Publicitas , Fribourg.

JE Us Cadeau de (pa quet tk.

Mgr BESSON , ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG
I • mm********, ...

APRÈS QUATRE CENTS ANS

1

328 pages — 34 bois gravés ! l

' , 4"'« édition — 9"" mille

7. mise au point el enrichie

d'un répertoire alphabétique ' 
j

... ¦' "M*"" I

PRIX : Fr. 3.50 i i
=========-_*
¦ ¦¦ ¦ i' i

î .*M t̂ . . . - . .7 î . 
¦ 

4 ... y ^' *. é? ; _  • ; ¦

LIBRAIRIES ST-PMJt , Fribourg

t
Monsieur et Madame Léon Jungo el leurs

enfants , Emile. Claude, Jean , Elisabeth et M^rie-
Madeleine , k Berne ;

Monsieur et Madame Adolp he Jungo et leur
fille Yvette ;

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

nent d'é prouver en la personne de

Madame Charles JUNGO
née Elisabeth Millier

I 
¦ 

.. ¦

leur très chère mère, belle-mère, pand'mère,
tante , cousine, grand'tanle et parente , enlevée
k leur affection le 24 mars, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'off ice d'enterrement aura lieu mardi,
27 mars, k 8 h. 30, k l'église de Saint-Pierre.

Départ de la maison mortuaire , rue de
Romont , 17 , à 8 h. 20.

mmmUmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm
En cas de décos, •a-essei-vous' «_x

Pompes funèbres générales , Fribourg
Adolphe GENDR E

Avenue de la Gare
Jour i 995. Téléphone. Nuit i 994

Cercueils — Transports — Couronne!.

JEUNE FILLE
demande plaoe au-
près d'une couturière , pour
apprendre le métier , ainsi
que la langue française.

S'adresser che?; Ida
Sohorwoy, Bonn, p./
Guin. 40878

A VENDRE
160 perches d haricots.
l«r choix. 4038'.'
S'adresser h Mory  Alexis ,

à Cournillcns , près Cour-
tepin.

¦•- A LOUER
pour le 25 juillet , joli

appartement
de ,. chambres, avec
chauffage. 1144 ;")

S'adresser eue Louis
Chollet , 14, au 1er.

JEUNE FILLE
ON CHERCHE une

de !. . à 17 ans, brave et
propre, pour garder Un
enfant de 3 ans et aider
au ménage. 40384

Téléphone* au 2.79,
Friboura.

Sommelière
parlant les deux langue ,
demande place dans hôte l
ou café-restaurant.

S'adresser sous chiffres
P 40383 F, à Publicitas ,
Friboura.

APPRENTIE-
COIFFEUSE

I l  année H d'apprentis-
sage) demande place dans
bon salon pour terminer
son apprentissage.

S'adresser : 11440
Mlle Y. Berohtold ,

rue Griinoux , 6, 4m*.

Jeune fille
ON DEMANDE

honnête et travailleuse,
connaissant la cuisine.

S'adresser sou. , chif fres
P 1147$ F, à Publicttat ,
Fribourg.

' m
On cherche

garçon
catholi que, fort , libéré des
écoles, sachant traire et
faucher , pr s'occuper de
2 vaches. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie dc famille.
Salaire suivant capacités.
S'adresser il Léo Hanggi ,
Menuiserie mécanique,¦¦¦ Nvnnlngen (Soleure).

A REMETTRE
à Pérollea , logement
3 chambres, mansarde ,
confort , soleil , vue. En-
trée tout de suite.

S'adresser i Publicité»,
sout ch i f f res  P 11471 F,
t) Fribourg.

IT coiffeuse
cherche place

5> adresser sous chiffre»
par écrit P 40386 F, à
Publicitas, Fribourg.
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fabrique dc meubles 
Une fédération (]|> , badminton » v ient  de se

, . ¦ constituer en France. Ce jeu , d'origine britan-
/ _m% £\S # t t  • nique, se prat ique sur une sorte de court >
»m m̂ —fo% W m\̂ mf m\mTm\ 

] c  r),, ls couvert , réduit
%XéW ? p_ '___-'™4_!- w ™C__™' ______ • 

™
WP environ un t iers  des dimensions réglementaires.

GRAND'PLACES ^  ̂ Le *''et * au cen l re du terrain ainsi qu'au tennis ,
est plus haut et les carrés de service se trou-

Magasin « Au Progrès », rue de Lausanne , 55 vent _ l'extrémité du court. Les raquettes sont
infiniment pjus légères et plus longues que

¦___ _̂_ ______¦¦___________¦__________¦¦_____________________ celles qui. servent aux joueurs dc tennis. Quant

Inrlicnoncihlo nnn à la balle' el,e esl reP,P>acée Par un volanl aux
^̂^̂  ̂

I I I U I oJ J c I l o cJIJIC , I I U I I  . . . plumes blanches, qu'il faut repaumer sans

MS t̂mmmmmm\nm\\Wm% m a ' ¦ . u ° ' ' ° int imité  c j 11 » ¦ 11 e. loucl ie  terre .  On conçoit dès lors

SjE&SKSJf&R tyÊ est a °n n è o  nu 'ogis par l'adresse et les e f f o r t s  que do ivent  déployer

_8J_WBEK__KI_B adversaires el partenaires. Ce jeu, qui peut sans

.: _̂ _ i __-iS?__t|fc ^OS M I L I E U X  DE SALONS exagération être classé parmi les sports et qui

a ĝ^̂ ^BBlB NOS TENTURES 
procède 

au fond de l'ancien jeu dc paume, est

MPC TAPI  C très cn faveur en An gle,crre > °" U fut lancé.
NOo lArlb paraît-il , par le duc de Beaufort , en 1870, dans

_ ¦ 
 ̂  ̂

.J,^ sa propriété dc Badminton . House.

J) ebbi(iQurq-Hayo$ ̂  
flÉ& L .«dé-i. ̂

F R I B O U R G  AVENUE DES ALPES, 1 L'académie arabe créée l 'an dernier au Caire
par le roi Fouad sur le modèle dc l'Académie

mmmmmmmmmmmmmmmmmmtÊÊtmmmtÊtimmmÊmÊmmmmtMmMMmmMMmmmmmmMmmmMm française , en vue de fifer la langue arabe , vient
, „ . . . » . , .. . - ' 

. . de clore sa première ..eésion .
r j jl ¦» OryUEll UU 10/ 61 En dehors de ses membres égyptiens el syriens ,

jSJLJL I oj| c a accueilli cinq orientalistes étrangers : le
l l l  I Une pendule de grand style ' ' • ,' ». • ¦ _¦• *< _ _ _. ._ ._ •- . L U  ¦ .. r , A»' \ . - "mi ï professeur Massignon , \du Collège dc France ,

__, ^̂ 1w H une horloge d'un bel effet ', , , , . „.. .¦ . . .  , 1 «W. „ . ... . ..
*l J*» ¦ 1 Anglais Gibh, I Allemand Fischer , 1 Italien

/ I \ ¦ Une montre garantie ., , , .  ; , „ „ ,,. • ,¦ .. " . Nallino et le Hollandais Wensinck.
[ ' J L'argenterie moderne

TB__H_M"»"™ que livre , ' . . ._B_____".__ -̂" P J 1 I C  | | \ | P -  ' 

FLORENÏÏ GUENIN Le tour,™e d'hivcr
HORLOGER-BIJOUTIER , . . ' . ' 

la Wpni,prn!1,n „ ,ran,
DA KO II OC 90 C D  I D O U  D P  Le che™ n de fer de Ia Wengernalp a trans-
rei O l l - b , U r n l D U U t f U porl é en février 73,446 personnes contre 45 ,537

wmm m̂mmmmmmmmmmMmmmmMMmmmWmmmmmmmmMmMmmmmmMmmmm personnes 
en février 1933. C'est lc chiffre le plus

élevé atteint en février depuis que ce chemin de

H L e  

plu. luxueux Intérieur f« «W.i?r**« ,a **?*<*<" de fé v l i " »» 1 de

est san» effet el LP chemin ' de fer de1 Parsenn a également en-
, . .  registre une forte augmentation de trafic en coni-

le goût ne préside pas ¦ . ¦ ,- . i „:_, .„ -i _ *parai son avec I année dernière : il a transporte
à «a disposition. en février 33,084 personnes contre 26,467 en

Confiez l'aménagement et la décoration de votre home à j j *w ™£% g**», Jj g ***£
(Tf c *Qoiûeaif t senn, par un chiffre de 2889 personnes. Durant

.JTm ÂCVef-XÀAty les deux premiers mois de 19.34, il a été trans-

FABRI  QUE DE MEUBLES, GRAND'PLACES P<> rle 53 '044 personnes contre 33,949 l 'année

Magasin « Au Progrés » , rue de Lausan ne, SS , précédente.

__—
^ 

Que ce soit une pièce /^^>
[j ^tm^ de porcelaine É jA *•• ,u,trB de 8°ût

Wjft HP de faïence <T SB et tout oe qi" conMrne

^ =̂^  ̂ ou d'argenterie fpBIll  ̂ " ,,,6cla,uta
VOUS serex consei l lé»  avoc goût et servis è bon marché <sZZ2Z£&&ZZZ

Moks Zo^-Saiit&id £• f leuAauA
RUE DES éPOUSES, 139 Avenue de Pérolles, 15

, _^^_ _̂___^_____^^^______ ^^^^^^__^^_^__^_______ ; i ______¦¦_¦_¦__« : — __ i__  ̂; '

^.̂ ^^  ̂ Pour avoir un j oli 
trousseau 

K £a musique
«5 ^ '̂

V| adressez-vous à la 'WL  ̂ _̂  ̂
¦ j 

' ' .̂  ̂  
_ _̂_{fe«a U

-̂ ^̂  ̂

Maison 
Comte 

et 0e ;fflfygCr , ~̂„,„„
car le choix, la qualité, la valeur des articles offerts, ^~—______ __-_T" ___M-. g«X£, î . jC

j, .. i _i j  i Disques dep, 2.80toiles, damassés, lingerie de corps et de maison, * ranoienne MAISON DE MUSI QUE
lui assurent une grande supériorité H% SMf a.ScktanetDevis gratuit - Vente à forfait succ de j0S Schraner Place de la Cathidf ale

¦ 
¦ 

:

f âf f if f if i k  La chambre de bébé
kv |̂ Vy5i dolt étro un "eu charmBnt i
çy_i _̂>V' ' t/_/j confortable  et hygiénique
U^̂ p^̂ ^S Ŵ r̂ meublé avec s impl i c i t é ,

Voyez les modèles spécialement étudiés
à la Fabrique de Meubles

& £etbzig
Grand'Plaoes
Rue de Lausanne, 55

JS3ËM j f *  La belle poussette suisse
K È̂gg zff lÛ la charrette pour enfant

\MmlJ aux meilleurs prix du Jour

£• _|cyG9 scMer-
Rue de Romont FRIBOURG

A &mm» * du -Mag4isw^
F-Jx W- W <Yn J
r^'W "wkx^
I " -/ 'fnr^W Pérolles, 22

miip d i W
'//ff 7n*jyij 'jCS dernières nouveautés en robettes pour

bébés , en belle laine décatie , en joli voile ,
en soie charmeuse indémaillable, en den-

telle de laine ; prix avantageux. — Grand choix de. bavettes
brodées main , brassières , chaussons, langes, bas, etc.

Service d'escompte S "/«

Se recommande :
Mme E. REEB - CHATTON

f^. Baignoires
l-î lÉ. ^^^^""— _ pour enfants

r - ~̂
~7 _̂_£_!̂ —7 .-n (Aie galvanisée

"̂^ms==yT en papier mâché

«S. ̂ Wassmer t
Rue de Lausanne, 80 FRIBOURG

â 

ACTUELLEMENT , MON
ASSORTIMENT DE
VETEMENTS DE

(p iintempis
EST AU COMPLET

COMPLETS bleus ou fant.
avec, pnntiilon.s courts, doublés ,

17- 20- 24.- 28.-

Complets bleus ou fantaisie
avec pantalons longs ,

21 -24 -29.» 34.» 39.-
pour la taille 5,
Fr. 2.— de, supplément
par grandeur.

Tous mes vêtements d'enfants <
sont d'exécu tion Supérieure

(pietïe ^Cément
Rue de Lausanne, 18 — FRIBOURG Téléphone



C H O I X  varié
en

SOUS-VETEMENTS
pour dames

YALA et autres marques

B A S
dans toutes les teintes mode

; > .

' ' 
¦

G A N T S
CEINTURES, SOUTIEN-GORGES,
ROBETTES D'ENFANTS, etc.

G. KEMM-ELLENBERGER
F R I B O U R G

Rue du Ti l leul , 154-5

V— _______________ _

À vendre ou à louer
A VILLARSEL-LE-GIBLOUX

jolie petite propriété, bâtiment en bon élat ;
3 chambres, 1 cuisine au rez-de-chaussée,
3 chambres, 1 cuisine au 1er étage , grange ,
écurie , avec lumière électri que ; jardin , beau et
bon pré atte nant , verger , libre au 1er avri l  1934.
Prix de vente favorable. 11437

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alfred Gobet , Freienhofgasse. 7, THOUNK.

|i_r VINS-wi l
]| de qualité , pour Pâques ? ||
i f MAISON 1

| Jos. BÀ SERBA
j j Fondée en 1905 Z
|| Téléphone 8.97 g

IW* Etudiants
Vous trouverez bonne pension dans famille

catholique. 1962

Mme Butty-Gross , 2«. rue crimoux , Fribourg

Agence pour le canton de Fribourg :
Grand'Kue , BULLE ,
Agent à Fribourg :
Hôtel des Corporations , bureau 1er étage.

50.000 Fr.
On demande à emprunter 50,000 t>.  en

premier rang, sur immeuble et terre bien situés.

S'adresser à l 'Elude de M° LOUlS BLANC,
Docteur en droit, notaire, BULLE. 81-3

——¦¦___———___. ON DEMANDE
ON DEMANDE dans hôtel de campagne,

pour tout dc suite , un comme

Jeune homme Sommel ière
de -16  à 17 ans, comme J e,ine fuie présentant bien
apprenti à la Laiterie de sérieuse el act ive , con
Billens, prè» Romont. naissant déjà le service
_ — , S'adresser k Publicitas¦¦¦ ¦̂̂ a_____-___-_____-- jjjyj-jrjj g 0UI p  I ^M li

vrcibriolct rS-j__-tfl_flS__-__ i
i f - .s < - n i i l n i - l . -i l i l i ' . nlar.es. A* V E_ l_ _ \J K __¦1res confortable , 2 places. f m  w -__•¦« ___ ra -»_¦_

Bon état ct prix intéres- excellent
sant , à vendre. — Faire _̂^̂ ^̂ _ _ «¦»

sous /' 1607 N , ù ffll HP*" "bCBllf
Pu blieilas . Ne uchâtel .  tgmWm̂W l*_- _«_-^ _•

H E R N I E  d« trait
Bandages 1rs qualité , élas- 2 ans 10 mois , pie rouge ,
tique ou à ressort. Très gros, sage et garanti sous
bat p rix.  Envoi à choix, tous rapports. 11459
Indiquer tour et empla- S'adresser à Jacq ues
cernent de la hernie . Wicht, Léchelle s.

f l .  Michel , sp écialiste , ym-ay tK~m t m i~mTmt~l
Mercerie, 3, Lausanne.  W -̂m__ - __ -BW_Wir-B

. . . I V  I I I , j r . i  i _ , « ¦ ¦ ¦  . i l i"i pURiaii: DlUTi I ^̂ H

Il I ! ¦ ¦___¦_¦___¦¦_¦ I l  I I  H

 ̂ 4L
.»& 

* 
\

Cubes de bouillon ^_ 0H\£) û+ '

l f̂ WVL
ne coûten t plus que TT ^M -_-__3_PB

donc 20 centimes*
le* 5 cubes dana notre emballage pratique

Le prix de nos superbes boîtes Arta a également été réduit en conséquence

Les nouveaux prix «ont valables à partir du 24 mars 1934

S. A. des Produits Alimentaires Knorr , Thaynqen (schaffhouse)

T?p  ̂ — ;——— , ££ -. ¦ ;• . - ¦ '¦ " '': 
~~ "sW-v

' v p ii  ,, -. " ;„ ;  
¦ • ¦ ¦. ' .. - . ( ¦¦• .

¦ T E I N T U R E R I E  - PRESSINGS
¦ Criblet , 1 tél. 15.75 WfM
SBm NETTOYAGE REPASSAGE WÊÊ
WSÊÊ Travail soigné Livraisons ' rapides ^̂ H
SfSB Repassage de complet . -Fr. 2 —  Détachage, 60 et en plus ^̂ H
BiljBi Teintures — Dératiasages — Stoppages .— Plissages 

^̂ HSfîifl? Jours a la machine. . _^^BinH ' _____________ ^M
1 SERVICE A DOMICILE > >  ; :r  F. Thévoi. ¦

JKjdK Envoi pur poste ^M
^^MMMBMMMHMMSM |MnaM HH______B

ON CHERCHE

JEDNE H OMM E
de 17 à 18 ans , sachant
traire , pour soigner 7 va-
ches et travai l ler  à la
campagne. Entrée tout de
suite. 114(13

S'adresser à E, Bonjour ,
Gy (Genève).

M Briquettes Cokes - Houilles
¦ Bois - Mazout „4„

1 Menoud k Sieber
^B RUE DU TEMPLE, 1 Téléphone 3.66

B̂ . . . . . . . . .  . . . . . . . - . =^£I_ _̂LL _̂_ _̂_ _̂- _̂-_n

Me Pierre Barras
AVOCAT

j ar a ouvert son étude à
BULLE , Grandïue, N° 41

(Immeuble Pharmacie Barras)
Téléphone N° . 400

Compte de chèques N° lia 1083

Bureau de la place
demande pour un remplacement provisoire dc
quel ques mois , 7

j eune fille
de 18 à 20 ans, connaissant la dactylographie.

Entrée immédiate , - .<•. , .  ¦ 11430
S'adresser, par écrit : ease postale 8154.

Mises juridiques
d'une auto

L'office des f a i l l i t e s  de ja Gruyère vendra,
jeudi 2!) mars 1984, ' dès 11 heures du jour,
devant le garage .Morel, à Huile, une AUTO
CHRYSLER, R enie  cabriolet , |4: HP, en élat de
nWche, appartenant à la masse FINCKS. 34-61
La vente a lieu au plus offrant et au romplanl.

Heures Saintes
R. P. MatéO

HEURE SAINTE rel. pégamold, tranche dorée 4.—
HEURE SAINTE re). pégamoïd , Hanche rouge, 3.50
HEURE SAINTE, broché '•> 2-80

Mgr Oonon
LE CHRIST À GETHSEMANI  3.20
JESUS AGONISANT 2.75

Martin-Dono»
Doure séries de méditations pour , le» Heures Saintes 2.13
Douze nouvelles séries de méditations p. les Heures Saintes 2.15

,; ;Troisiètne . série do douze méditations p. les Heures Saintes 2.13

Mgr Dargaud
AU CŒUR DE JESUS AGONISANT,

NOTRE COEUR COMPATISSANT 2.—
Abbé Domain

HEURE SAINTE 0.33
Mgr Gonon

AU JARDIN DES OLIVIERS 0.30
Parra. - GETHSEMANI 0.90

Aux Librairies Saint-Paul, Fribourg

A LODER i LODER
On cherche pour tout

de suite , une dame ou
demoiselle comme

Wm- VENDEUSE
pour le rayon de confec-
tions p. dames cl tissus.
Seulement les offres de
personne de toute con-
fiance ayanl de sérieuses
el bonnes connaissances
de la coulure et si possi-
ble du service de maga-
sin , seront prises en con-
sidération. - Offres dé-
taillées avec Indication de
prétention s sont à adres-
ser à Publi citas , BUL LE,
sous P . ..0 .  ».

à Ncyruï , un

logement es.1
 ̂ïï'VTï

de 4 chambres, cuisine, P'*e _ « , avec lout con-
cave cl jardin. 11453 for _ s'iués à Pérolles et

S'adresser à Etienne rue de Lausanne, 1116-
Mettraux , Neyruz S'adresser à M M .  Perrin

(Fribourg). *' Week, Sait étage , rue
¦ , . i de Romont , 18, Fribourg.

AAAAA» _ ï
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CHOIX VARIE
en

CHEMISES pour MESSIEURS
blanches et couleur

CHEMISES Robespierre
COLS, CRAVATEo ,
CHAUSSETTES,
BRETELLES, etc.

6. KEMM-ELLENBERGER |i
F R I B O U R G

Rue du Tilleul , 154-5
V : : __/

Pagre II

Vente juridique
maison avec garage

L'office des fa i l l i tes  de la Gruyère vendra aux
enchères publiques, mardi :i avril , à 2 heures,
à son bureau, Château de Bulle, au plus offrant ,
tes immeubles appartenant à la liquidation offi -
cielle de la succession de Frédéric Baumapn,
k Bulle, comprenant maison d'habitation avec
garage, sis à la rue de la Sionge, art 1709 du
cadastre de Bulle.  Taxe cadastrale : Fr. 45,789.—_

Situation très intéressante. 34-55 B

PAUL MEYER , Bijouteri e FRIBOURG

Postiches A VFMnRCsoit : perruques , nattes , f \  f L. 11 L/I l L
chignons , «le. ¦ - . . » -. _, Ŵ"„ÏJ., _̂ 7̂""' _ , r. m

Adressez-vous en toute ' ' un joli
i - onl 'iance au - m

SPéCIALISTE fourneau à gaz

Avenue de la gare 36

LOlliS MŒHR ayant très peu servi,

posticheur S'adresser à la Llbral-
Fi .bourg, 56, rua dos «•>• Saint-Paul, Ave-
Alpo» (à côté de l 'Aigle- "u« do Pérolla»,
Noir). 121-1 Fribourg.

On offre A LOUER
on il il f) Cn p h,cc ,ie ia Garr ' saLvM ii n. 2 appartements
sur hypothèque en I ci - rang da 5 & 6 piocas

S'adresser à Publicitas ,
BULLE , sous P 1593 II „, s adresser à « LA
_ _ _ — _ S U I S S E ,  assur., !• ribourg.

-AltA»4ffi _At _ffiê - _^&»a»j ĵ >̂sa -̂- »̂
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Pour Pâques, u"e Paire
de chaussures neuves !

CHEZ KURTH
POUR MADAME,
Jp lie chaussure bride , en brun ou noir fi RA
Jolie chaussure bride , grand choix Q OQ
Jolie chaussure bride , verni lézard 12 80
Jolie chaussure" bride , lézard 16 R0
Pumps , tout genre

l.ichelieu , Charleston Fantaisie

CHEZ KURTHPOUR MONSIEUR
Richelieu
Richelieu
Richelieu
Richelieu,
Richelieu ,

noir ou brun
verni
verni ,
cousu
cousu

avec peau
t i é poinle ,

tic-pointe,

Pour jeunesse
SOULIERS BRIDE
noir , brun , verni
RICHELIEU
noir , brun , (verni
Nos 18-21 22 21. 27 29 30-35
Fr. 4.90 5.90 6.80 7.80
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Avenue Weck-Reynold, 13 fj tÇmtWSf â&AMma^ I 
WJ/ J / ÉL: ____^1_Éto^ _̂!g

Téléphone H.U0 S ¦¦ ¦ ¦ >/ î -S p -̂y^gs pS-SS H B I Û^̂ _ _̂J''̂ ^̂ 7^

Travail prompt et soigné 1 ===: y *f" |̂ | >i I 1 | ^ V̂

Exp éditions postales H ?" -_/ Il El H \ ~ fl ! Rani_Ol07 VrtlIC
dans toute la Suisse. § \ T— =4 /  ̂

M ̂  Il î  fl 
liaPPeicZ-VOUS,

ll*uT- RÀP .DE I :-«____=______=>''' . . fllIÎÉ A | I Mesdames ,

1 '̂ >(~N.*;::=̂ v^ N̂ A ll§#V%ii< I que '° plu* boau cho,x on LA,NES
Les vêtements faits Ŵ mm *wM\ - i^^ÛÊw^kmtl -$Wî 

¦¦ ¦I 
i de t0l", flcnreï ' quallté ' ot prove '—-___-__--_--_-_—¦——¦— K 

^Î ^̂ '̂̂ IW -̂ ^P Î N̂)̂ !̂  ̂ fl i 
nanco> à do» Prix *rè* abordables,

H l̂ C? MF t '̂ r  ̂ îvV' -lli I W l l f̂  . JM»' '. .7< -Sïf. | qul correspondant vralmant à la

1 - \\\ H il? \J ft?î \\ V F )  W*- B i 
<«ua,ité so trouvant dan» nos maga-

COMTE y* W/MĴWÊWi *A "*" • (»aux laines
I __ IIÈr '̂ ^^^^ =̂==̂ j^Ëi>̂ ^ t̂^jKr~"̂ i:^ =̂
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• i
se distinguent pur I ¦ |h -̂-________== K̂-«===^  ̂ | , | |"|C0l3.fî [ 6

9 I -Pfw''-riiii. -—?Prn̂ - ' _̂Ti_r~- ¦̂ l'Il̂ - -if _rE. I
13 A p̂ ^^̂ ^gjggigg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ gW I Rue Zœhringen, 99leur élégance |M / .HIHI-MHmmiV r"1̂  I
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le soin du détail IÎ JM P T W I Hfl P J f _^l 11 II EBt̂ 8____W
et leur belle qualité. VOM ̂gijj|jj 5£jAJll| JBjJgj FEOBOPISO

VOUS AIMEZ VOTRE FAMILLE i ¦"—_—f 1 ¦ I ¦ I 1 1"̂ F—_¦___ Hrn_3 É ___1 à V __> -'- ml ¦ H
ET tu. VOULEZ OU B.EN 

^^̂  
DES CHApEAUX UnU 1 kU J I fil

vous PENSEZ AUSS . A 
^̂ XHIKÉ DES CHEMISES BfipfliSg ,T 1 II I T t 1

VOTRE A V E N I R  ct à In f̂fl ôl^̂ l W ' ' H_H___fl (| ¦- ! »  ¦ II

v.r_"_T_s- " UOTRE llHll DES CTAVATES f f l  *l8'e8W ™ awa|"!fiS
Demandez donc consei ls à : ' ' : !JMÉ'H ' '

'J__M_&i______-__^«. ____», TOUT CE QU ' IL 
A priHontc

' ' 'IlliT -i 3H_I Y A DE PLUS AuLlUclllo

A. IVIarrO, FRIBOURG HH0DHF N°UV"U Responsabilité civile
- r . , HiiHHlWmWmmWmm̂ A DES PRIX Anricoles — Vols

onont npnéral rlp la 1 I HIH IP__ _̂P% A DES PRIX H- ' luu"'d
rîUc II Ucllcl cil Uc la N|Halul ¦ WmvmfZmr TRFR ___ . - _. _

 ̂ u mÊÊÊÊLWT : ™
TA««X Autos - Dégâts d'eau

Ub i i v i U i u i i  SlaïKPP-Rpirhlpn aeent «énéra|
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE kJUUkJVl «VUJIII -UII i7 j rue de Romont FRIBOURG

Fondée en 1872 TéLéPHONE IOS»

vo«. affectuare, .a p,u. .o- RUIIE DE ROIMIOWI ÏÏ J. KAUFMANN, Inspecteur, Fribourg
la meilleur des placemonts. J. ZOSSO, » FribOUffl

¦V-____-_ -__-BB-_aa-apBp«B>papV"l""p>ipMaiBpî ^

Pour un joli
cadeau de Pâques

Fiançailles ou noces,

(fyï e$çe% f éZf vimpf ttt <$ <£"
PLACE DU TILLEUL FRIBOURG

adressez-vous à la maison

GRAND CHOIX EN SERVICES DE TABLE
SERVICES A CAFÉ, etc., cte

MACHINES A COUDRE « GRITZNER »
POTAGERS A GAZ « VOGA »
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