
NOUVELLES DU JOUR
Projet de garantie eontre une agression.

Les communistes français font provision d'armes
I_a campagne de Hl. de Valera contre le Sénat.
Incident de frontière polono-tchéco-slovaque.
I_e Congrès américain contre III. Roosevelt.

Le ministre français des affaires étrangères ,
M. Barthou , a fait visite, hier , mardi , à
Bruxelles , à son collègue bel ge, M. Hymans.

Au cours dc leur entretien , les deux hom-
mes d'Etat onl examiné la situation euro-
péenne. Ils se sont, notamment , occupés du
réarmement de l'Allemagne et des consé-
quences très graves que pourraient avoir ce
réarmement ct la course aux armements qui
sc dessine actuellement. MM. Barthou et
Hymans onl estimé désirable , pour conjurer
ces périls , la conclusion d'une convention
internationale.

L'entretien a ensuite porté sur les diverses
questions , qui intéressent les deux pays. Il a
affirmé , sur les poinls essentiels, la concor-
dance de vues des deux gouvernements,
notamment sur la nécessilé d'élablir un con-
trôle efficace et de prévoir de sérieuses
garanties d'exécution.

Une déclaration publiée hier soir insiste sur
le fail que la Belg i que est un de.s pays les
plus exposés au péril de la guerre. Un accord
entre la Fiance , l 'Ang leterre et l'Italie lui
para ît , dans les circonstances actuelles , le seul
moyen de conjurer cc péril.

* *
Nous avons dit hier que la commission d'en-

quête sur les événements du 6 février, à Paris ,
s'était faite l'écho dc l'inquiétude qui règne
dans le pays à propos de l'armement des orga-
nisations communistes.

Le garde des sceaux, M. Chéron, avait fait
ouvrir à ce propos, il y a quel ques jours , une
enquête « sur l'existence de dépôts d armes et
sur la détention d'armes de guerre ». D'autre
part , M. Chéron et le ministre de l'Intérieur
ont élaboré un décret qui réglemente la distri-
bution et la venle des armes.

L'enquêle a abouti hier , mardi , à un certain
nombre de perquisitions, à Paris et dans la
banlieue , notamment chez des brocanteur s ,
dont plusieurs ont déjà eu maille à partir  avec
la police , il y a quel ques années, loi s du com-
plot catalan du colonel Macia.

La plus fructueuse de ces perquisitions a eu
lieu à Saint-Ouen, près Paris, où la police a
notamment saisi 80 revolvers et pistolets ,
48 fusils cl carabines , un grand nombre de
matraques et de poignards et des centaines de
cartouches. Une arrestation a élé opérée.

On a envoyé , d'aulre part, au dépôt quatre
étrangers chez lesquels une perquisition a fait
découvrir un matériel servant à la fabrication
ou à la falsification dc passeports, ainsi que
des passeports lavés et surchargés.

A propos de celle première opération de
pol ice , on fail remarquer que , depuis quelque
temps déjà , le ministère de l'Intérieur faisait
exercer une surveillance active sur les mouve-
ments el achats d'armes, particulièrement à la
frontière el partout où on pouvait supposer
qu 'il se trouvait des dépôts d'armes. Cette
surveillance sc continuera de la façon la plus
vi gilante.

Nous avons annoncé que la Chambre irlan-
daise avait décidé , par 59 voix contre 43
(groupe Cosgrave), dc discuter un projet de
loi dépose par M. dc Valera et qui tend à la
suppression du Sénat.

La Haute-Assemblée irlandaise est, comme
on sait , souvent en confl it  avec lc gouverne-
ment actuel , et M. de Valera veut s'en débar-
rasser, car il estime que le Sénat met obsta-
cle volontairement à son action politique el
à son plan de redressement du pays.

Avant que s'engage la discussion parlemen-

taire , le chef du gouvernement a engage ,
dans tout le pays, une campagne contre lc
Sénat.

M. dc Valera a ainsi affirmé dimanche , dans
un discours, qu 'il était absolument nécessaire
de supprimer le Sénat , « cette assemblée
entravant la renaissance de la nation irlan -
daise, alors que le gouvernement est résolu à
ne pas sc laisser gêner dans l'œuvre de recons-
truction nationale qu 'il a entreprise ».

Mais , si le gouvernement Valera est en
bulle aux critiques des modérés, qui le trou-
vent trop audacieux , il est encore plus exposé
à celles des extrémistes, qui le déclarent trop
limide, notamment en ce qui concerne les
relations avec la Grande-Bretagne.

« Le gouvernement , a déclaré, a ce sujet .
M. de Valera , fait tous ses effort s pour arri-
ver à rétablissemen t d'une République indé-
pendante irlandaise. Toutefois , si les républi-
cains extrémistes pensent que nous n'allons
pas assez vile ni assez loin dans cette voie.
alors, nous nous en remettrons aux résultats
des prochaines élections. »

Rappelons que, en ce qui concern e la sup-
pression du Sénat, les adversaires de M. dé
Valera , entre autres le général O'Duff y, accu-
sent celui-ci de chercher à établir un gouver-
nemenl dictatorial en Irlande .

Un conflit vient de surg ir à la frontière
tchéco-polonaise. Trois citoyens polonais ont
été arrêtés en Tchéeo-Slovaquie , sans qu'on
connaisse les raisons de leur arrestation. En
outre , trois citoyens tchéco-slovaques, d'ori-
gine polonaise , ont également élé arrêtés.

D'aulre part , ou signal e des incidents entre
Tchèques et Polonais dans la ville de Teschen,
en Silésie , qui appartient , pour une p art , a
la Tchéeo-Slovaquie , et pour l' autre à la
Pologne.

En guise de représailles , le gouvernement
polon ais a expulsé comme « étranger s indési-
rables » p lusieurs Tchèques , el il a interdit
la vente en Pologne dc trois grands quotidiens
tchéco-slovaques .

Les mil ieux pol it i ques de l' un et de l' autre
pays semblent cependant décidés à régler
rap idement ces incidents , qu 'ils s'attachent à
représenter comme étanl d'importance toute
locale.

Un désir égal de conciliation semble, en
effet, exister du côté polona is et du côlé
tchéco-slovaque .

Le Congrès américain parait vouloir s'in-
surger contre le président Roosevelt. Chambre
des représentants et Sénat se sont , en effet ,
mis d'accord , hier , mardi , sur un projet qui
concerne les pensions des anciens combattants
et le relèvement des traitements des fonction-
naires et qui grève le bud get des Etats-Unis
de 242 millions de dollars de dépenses nou-
velles.

Le président Boosevelt a aussitôl opposé
son veto à ce projet, mais la Chambre a passé
outre et a voté de nouveau la loi des crédits
spéciaux par 310 voix contre 72. Les deux
tiers des voix nécessaires sont donc largement
dépassés ; c'est \& plus forte majorité qui ail
été réunie jus qu'ici conlre le gouvernement
de M. Roosevelt.

Le présidenl s'est refusé à loul commentaire
avant de connaître la décision du Sénat.
L'attitude de cette dernière assemblée esl
encore incertaine.

Le remplacement de M. Musy
au Conseil fédéral

On nous cent de Berne :
11 est réconfortant que, dans le désarroi actuel ,

la Droite catholique des Chambres a fait preuve
d'une cohésion absolue dans lc choix du succes-
seur de M. lc conseiller fédéral Musv. Le nom
de M. Phili ppe Ellcr , conseiller d'Etat de Zoug
et conseiller aux Eta ls , a obtenu les 56 voix
des députés conservateurs, réunis lundi soir , dans
le scrutin définitif , après un premier vote où
M. Ette r avait obtenu d 'emblée 41 voix sur 56.
L 'union t'ait la force .

Et cependant , la situation n était pas si sim-
ple ! Il y avait à trancher deux questions
préalables délicates. Tout d 'abord , la question se
posait de savoir s'il fallait maint enir la doubl e
représentation cooservadrice au Conseil fédéral ;
secondement , les deux conseillers fédéraux con-
servateurs appartenaient jusqu 'ici à la Suisse
latine , tandis que la Suisse allemande catholi que
est sans représentant au gouvernement depui.
1911 , quoique consti tuant les trois quarts du
groupe. Questions délicates , disons-nous ; elles
ont été tranchées les deux immédiatement et
avec une unanim ité réconfortante ; on a décidé
de maintenir la revend ication du Second siège au
Conseil fédéral et de le confier h la Suisse
alémani que. Celte décision compo rtait l 'abandon
de la candidature Escher, venue du Haut-Valais
allemand , car il est clair que la renonciation
de la Suisse romande est synonyme d abandon
du mandai à la Suisse orientale ou centrale.

Autre considération qui a pesé dans la balance :
le groupe catholi que a été d 'avis que le nouve au
conseiller fédéral conservateur ne doit pas repren
dre le.s finances , qui ont élé administrées depuis
1911 par des conseillers fédéraux conservateurs
De ce fait , toule candidature essentiellement
financière perdait de son intérêt. M. Mœder , de
Saint-Gall , M. Zust , dc Lucerne , pur exemple ,
jouissent d' une autorité considérab le , dans leur
canton et sur le terrain fédéral , comme de grands
argentiers Tous deux se trouvent d 'ailleurs dans
leur soixantième année , tout comme M Baumann ,
élu jeudi passé , à qui la majorité du groupe
conservateur eût préféré une for-ce plus jeune.
Dans ces conditions , le succès de la candidature
Ellcr était assuré : c'est par 41 v0ix, contre 7 à
M. Mœder el 7 à M. Escher dme voix éparse ),
qu 'il a été dési gné , au scrutin secret , comme
candidat , les Valaisans et les Saint-Gallois sc
ralliant , au second tour , sans hés itation.

Nos lecteurs trouveront le résul tai  de l'élection
dans le.s dépêches de ce jour. Il s constateront
comment la gauche radicale a accueilli la can-
didature du jeune el énergi que chef des catho-
li ques zougois, qui a été le héros de l'inoubliable
journée des '20.000 j eunes catho li ques de Zoug,
l'été passé. Dans certains milieu x radicaux qui
s'insp irent des idées de kulturltampf , on ne
désarme jamais.

.1/. P H I L I P P E  ETï ' nR
candidat dc la Droite au Cn nseil fédéral

M. Phili ppe Etter est originaire de Mcnzingcn,
où il est né le 31 décembre 1891. 11 a fait scs études
nu Collège cle Zoug, à celui d'Einsit-c lcln et à l' univer-
sit é cle Zurich. Il s'établit en 1917 comme avocat à
Zoug et fut nommé juge d'instruct ion. En 1918, il
fut élu député ct en 1922 conseiller d'Etat , directe ur
de l'Instruction publi que. M. Etter f aj t partie du
Conseil de.s Etats depu is 19;i0. 11 est présiden t de la
Ligue de la presse catholique,

Les groupes

Le groupe des paysans et bourgeois a décide
à la quasi-unanim ité d 'appuyer ta candidature
de M. Etter , conseiller aux Etats , présentée par
le groupe conservateur .

* * *
Le groupe radica l a exprimé ses félicitatio ns

à M. Baumann , lc nouveau conseiller fédéral.
Dans une longue discussion , le groupe s est

occupé de la candidature du conseiller aux Etats
Etter , présentée par le groupe conservateur , en
même temps qu 'il examinait les questions d 'ordre
politi que. Le groupe , à une grande majorité , a
décidé d 'approuver la candidature Etter et de se
rallier à la liste commune.

* * *
Le groupe socialiste a décidé de présenter à

nouveau la candidature de M. Johannes Huber ,
président du Conseil national , pour l'élection
comp lémentaire au Conseil fédéral .

La session fédérale
Conseil national
Séance du 27 mars
L'aide à l'agriculture

M. Muller (Berne), paysan , demande le main-
tien des crédits du Conseil national , ainsi que
MM. von Moos (Grisons) , radical , Kamber (So-
leure), socialiste , ct Gnsegi (Berne) , paysan.

M. Schulthess , chef de l'Economie publique ,
déclare que les sommes proposées par le Conseil
fédéral sont suffisantes et qu 'il serait inutile
d' aller plus loin. 36 à 38 millions ont été mis
ces deux dernières nnnées à la disposition des
caisses agricoles. Il ne suffit pas de distribuer
de l'argent pour venir en aide à l' agriculture.
II n 'y a pas besoin de couverture spéciale pont
les crédits demand és , parce qu 'ils sont prévus au
programme financi er , mais il ne faut pus aller
au delà.

M. Schulthess déclare qu 'il a toujours fait son
possible pour économiser , d'accord avec le Con-
se il fédéral unanime. Il s'agit , avec ces 2 mil-
lions , d' une affaire symptomali que.

Au vote , par 65 voix contre 59, la décision du
Conseil national a été maintenue au sujet des
deux crédits majorés.

Lc Conseil des Etats a biffé dc l'arrêté un
crédit de 500,000 fr. en faveur des petits artisans.

M. Schirmer (Sainl-Gall ), radical , en a de-
mandé le mainti en , ainsi que M. Kamber (So-
leure) ,  socialiste.

M. Schulthess a demandé l'adhésion aux Etats :
mais, par 75 voix conlr e 36 la Chambre a main-
tenu le crédit.

Le projet retourne aux Etals.
On a passé ensuite ù diverses motions, dont

le président a prop osé l'impression. M. Hoppeler
a combattu l'impression , pour des raisons d éco-
nomie. L'impression a été décidée par 48 vois
contre 42.

Le parti  socialiste a présenté deux pétitions ,
demandant l' une la création de travail, l' autre
une aide pour tes petits paysans.

M. Duft (Saint-Gall), conservateur , a fait
rapport sur ces deux pétitions.

M. Pfister (Saint-Gall) ,  radical , ' a développé
une motion invi tant  le Conseil fédéral à sou-
mettre aux Chambres un programme de travaux
susceptibles de parer au chômage ; 1° cn insti-
tuant  un service fédéral de travaux qui met-
traient les jeunes citoyens à l' abri des graves
conséquences morales du chômage ; 2° cn pré-
voyant la mise en chantier d'un plus grand
nombre de travaux de secours qui placeraient
la lut te  contre le chômage sur une base aussi
large et aussi uniforme que possible .

Le motionnaire a demandé l ' institution d' une
grande commission pour l'étude de ce projet.

M. Huggler (Berne) , socialiste , a développ é une
motion invi tan t  le Conseil fédéral à déposer dans
le p lus bref délai un vaste programme de tra-
vaux susceptibles d' obvier au chômage.

M. Pfisler (Zurich), socialiste , a développé une
motion invitant  le Conseil fédéral à préparer
l'élaboration de prescri ptions autorisant les
fonctionnaires , employés et ouvriers de la Con-
fédération , à prendre leur retraite lorsqu 'ils ont
at teint  l'Age de 60 ans et les y obligeant dès
l'âge de 64 ans.

Séance levée à 12 h. 15.
Séance de relevée

M. Schulthess . chef du Déparlement de l'éco-
nomie publi que , a ré pondu aux motions Pfister
(Saint-Gall), Huggle r (Berne) et Pfister (Zurich),
ainsi qu 'aux pétitions socialistes.

M. Schulthess a exposé la po liti que économique ,
suivie jusqu 'ici el les mesure s envisagées. Puis ,



il s'est occupé en détail  de la création de nou-
velles possibilités de t ravai l , soulignant notam-
ment à cette occasion que si la situation actuelle
dure encore longtemps, la Suisse sera obligée
d' envisager les moyens d'occuper un plus grand
nombre de personnes à la production normale.
L'industrie d'exportation appl ique déjà ce prin-
ci pe en ce qu 'elle occupe un plus grand nom-
bre d'ouvriers durant  un temps réduit .

Il conviendra d 'étudier  la possibilité d'éliminer
le personnel ayant a l t e in t  un certain âge, lorsque
ce personnel peut être mis au bénéfice d' une
pension. L'orateur n 'entend pas se prononcer sur
ce point , mais il faut  envisager aussi cette solu-
t ion .  La question des doubles emplois doit être
examinée.

D autres possibilités de travail peuvent êlre
créées en restreignant l' entrée en Suisse des
ouvriers étrangers, en développant le service de
placement, en apprenant un nouveau métier aux
chômeurs, afin de les occuper dans les profes-
sions manquant de personnel. M. Schulthess ne
se refuse pas à étudier la question du service
civil obligatoire. Le Département mili taire éla-
bore un projet. Le service obligatoire causerait
des dépenses considérables.

M. Schulthess en est arr ivé aux conclusions
suivantes :

Les mesures déjà prises ou encore à prendre
constituent les éléments d' un programme bien
déterminé. Le. mei l leur  moyen de procurer du
t ravail consiste à adapter notre polit ique com-
merciale aux exigences actuelles.

Les mesures qui  visent à protéger les bran-
ches de l' activité nat ionale t ravai l lant  pour le
marché intér ieur , à favoriser l' exportat ion , à
inst i tuer  certaines oeuvres de secours et de sou->
l ien sont de b e a u c o up  plus efficaces que l'orga-
nisat ion de t ravaux  publics.

Si l'on ne parvient pas à ouvrir,  dc nouveaux
débouchés à notre exportat ion , il faudra orga-
niser le t ravai l  de façon qu 'il permet te  d'occuper
un plus grand nombre de personnes. En effe t ,
l 'Etal ne pourra i t  pas à la longue cont inuer
à en t re ten i r  l' armée des chômeurs comme il l' a
fui t  jusqu ici.

La Confédération, les cantons et les communes
ont déjà consenti à de gros sacrifices pour l' exé-
cution de travaux publics. La dépense pour
l' année 1934 est de l' ordre de 600 mi l l ions  de
francs. Lorsque seronl achevés les travaux
actuellement en cours, il sera chaque année plus
difficile d'en organiser de nouveaux qui soient
quelque peu rationnels. Néanmoins, nous som-
mes prêts à é tabl i r  un programme dc I ravaux
susceptibles de parer au chômage, à soutenir
dans une plus large mesure que précédemment
les camps de t r a v a i l  f acu l t a t i f s  et à envisager,
malgré loutes les d i f f i cu l tés  qu 'elle soulève, l' in-
lioduction d'un t i a v a i l  civil obligatoire pour les
chômeurs qu 'assistent les pouvoirs publics.

De tels t ravaux , quelle que soil, leur valeur
morale, ne doivent cependant pas avoir  pour
effet  d'ébranler  le crédit de l'Etat et de rom-
pre l'équi l ibre  entre les receltes et le.s dépenses.

Comparés à ceux de l' avant-guerre, nos imp ôts
ont  à peu près quadruplé .  Le revenu nat ional
recule, la for tune  nationale a d iminué.  Il est
absolument nécessaire d'être très prudent et de
faire des économies. U f au t  que la Confédé
ration réduise ses dépenses. On ne saurait  per-
dre de vue cetle véri té  fondamentale  dans l'exa-
men du problème que nous discutons. Les f i n a n -
ces publiques ne sont pas inépuisables et il esl
indispensable dc résister à l'assaut général qui
est dirigé contre elles.

Bien entendu , les changements qu 'impose la
situation ne pourront  pas être réalisés du jour
au lendemain. L'u d a p t a t i o n  devra se faire pro-
gressivement, mais selon un plan déterminé. La
compression des dépenses dans l'économie pri-
vée et dans l'économie .publique est une inéluc-
table nécessité, c Je le déclare une fois de plus
au peuple suisse, rien n 'est p lus funeste que de
croire à la toute-puissance de l 'Eta t  en matière
économique », a di t  M. Schullhess.

M. Schulthess a prié MM. Pfister (Saint-Gall) el
Huggler , dc translonner leur motion en postulat.

MM. Pfister (Saint-Gall)  et Pfister (Zur ich)  ont
accepté de transformer leur motion en postulat.
Mais M. Huggler a maintenu sa motion.

M. Muller (Zurich) ,  communiste, a combat tu  le
postulat  Pfisler (Saint-Gall) .  11 estime que les
camps de travail seront des, prétextes à mili ta-
riser la jeunesse.

M. Saxer (Saint -Gal l ) ,  radical , a appuy é le pos-
tulat. L'assurance-chômage esl devenue la base de
p lusieurs dizaines de milliers d'existence. II n 'est
que lemps de s'attacher à un grand programme de
travai l .

La discussion a été alors interrompue et on a
repri s les divergences relative s à l' aide des ugn
culteurs dans la gêne . Le Conseil des E ta t s  a
maintenu ses décisions. La commission propose
de réduire de 7 à 6 mil l ions  le crédit aux agri-
cul teurs  dans la gêne , de porter à .'! '-. au lieu
de 4 millions le crédit pour les paysans des
régions montagneuses et de réduire à 250,000 fr.
le crédit de 500 ,000 fr.  supprimé par les Etals ,
en fa veur des ar t isans.

M. Vallot ton (Vaud) ,  radical , a proposé d 'adhé-
rer aux Etats.

M. Schirmer (Saint-Gall ) , radical , a demandé
le maint ien  du crédit de 500,000 fr. pour les
petits art isans dans lu gène.

M Schulthess a demandé à la Chambre d 'adhé-
rer aux Etals II esl temps cle mettre fin à ces.
marchandages.

M. von Mon* (Grisant), radical , » proposé 1*

maintien des décisions nouvelles de la commis-
sion.

Par 78 voix contre 62, la Chambre s'est pro-
noncée en faveur  de l'adhésion aux Etals pour la
subvention de 3 millions.  Au sujet du crédit aux
art isans , la Chambre a décidé, par 64 voix con
tre 60, dc suppr imer  le crédit pour les art isans.
Le proje t , dans son ensemble , a été accepté par
113 voix sans opposition.

Le Consei] a accepté le projet relatif  au t rans-
port des gros colis par bateaux (convention inter-
nationale ) par  95 voix.

On a repris la discussion des motions sur le
chômage. M. Fluckiger (Soleure), radical , a appuyé
les motions. Le pos tula t  Pfister (Saint-Gal l )  a été
accepté . La mol ion Huggler a été votée.

La séance a été levée à 7 h. 30.

Conseil des Etats
Séance du 27 mars

Le Conseil a discuté le rapport sur les éco-
nomies mi l i t a i r e s  commenté  p ar M. Zusl
(Lucerne), conservateur .

La commission nommée pour examiner  les
économies réalisables a présenté des proposi -
tions dont elle a évalué la portée à 2,200 ,000 fr.
Toutes n 'ont pas pu êlre prises en considéra-
tion , de sorte que le lo ta l  des économies s'élève
._ 1 V_ mil l ion.

M. Zust a proposé de prendre acte du rappor t
de la èommission el de ses conclusions.

M. Minger, chef du Département mi l i t a i r e , n
rappelé que les cons idéra t ions  d' ordre f inanc ie r
ne doivent pas nous fa i re  perdre de vue cetle
vérité essentielle que seule une année bien ins-
t rui te  et bien équi pée pourra assurer la
défense de notre  pays. Gardons-nous des denil-
mesures. Mais il va sans dire que nos ef for ts
tendront  toujours à obtenir  un m a xi m u m  de
résultat avee un m i n i m u m  de dé penses.

La réorganisation générale sera une reuvre dé
longue haleine II sera sans doute nécessaire dé
procéder par étapes en commençant  par la pro-
longation de l'école de recrues.

Le rapport  approuvé , on a passé aux diver-
gences sur le projet relatif  à l' aide aux pro-
ducteurs de lai t .

Le Conseil na t iona l  a suppr imé l' amendement
de M. Schœpfer , selon lequel il devra être tend
compte pour le versement des secours de l'ébil
de gêne des bénéficiaires.

Au vole , le Conseil s'esl prononcé , par 22 voix
conlre 13, pour l' adhésion, dans l'idée que la
question dc la « clause de nécessité » fera
l'objet d' une étude générale du Dé par tem ent ,
tant  en ce qui concerne l' aide à ('.agriculture,
que les di f férentes  actions cn faveur  des autres
branches de la product ion  nat ionale.  , .

Séance levée à 12 h. 10 

' • '" Séance de relevée
Après avoir voté la convention internationale

concernant l 'indicat ion du poids sur les gros
colis transportés par bateau , le Conseil a discuté
les divergences dans le projet pr olongeant  l 'aide
financière en faveur des agr icu l teurs  dans la
gêne. MM. Chamorel (Vaud) ,  radical , rappor-
teur , et Win/.eler (Schaffhouse) ,  agrar ien , ont
recommandé le ma in t i en  de.  décisions antér ieures
en ce qui concerne les moulants  des crédits.

M. klceti (Zur i ch ) ,  socialiste , sans aller aussi
loin que le Conseil na t iona l , a proposé de fixer
à 4 millions (au lieu cle 3 mil l ions)  la somme
destinée aux ' régions montagneuses. La proposi
tion a élé repoussée par 26 voix contre 2. Les
crédits restent donc fixés, conformément aux
propositions du Conseil fédéra l, à 6 et 3 mill ions
par année, soil 18 mil l ions en tout pour la
période de deux ans.

On a décidé de ma in t en i r  également la déci-
sion antérieure du Conseil à l' a r t ic le  2 , c'esl-n
dire , de repousser aussi bien l 'a r t i c le  2bis , voté
par le Conseil n a t i o n a l  et ouvran t  un crédi t
supp lémentaire de 500,000 francs pour les p e t i t s
ar t isans , qu 'un amendement Hi ldebrand (Zoug) ,
conservateur , voulant  combiner I aide aux  agn
cul teurs  avec une œuvre de secours aux pelil;
ar t isans « dans la mesure où ceux-ci sont mis
à contr ibution par la procédure d 'assainissement
agricole > .

Le projet est retourné ensuite au Conseil
nat ional .

Fédération de la jeunesse catholique
neuchâteloise

L Assemblée - f édé ra l e

Les délégués des différentes sections de la
fédération des jeunes catholi ques neuchâtelois
tinrent leur réunion dimanche chez leur direc -
teur cantonal , M. l' abbé Glasson , curé de
Colombier.

'l'ouïes les sections avaient  envoyé des délé-
gués. Après la lecture, du procès verbal , M. le
chanoine Hast , pré sident de l 'Association
romande de la jeunesse catholi que , a dil quel-
ques mots de l'organisation de.s jeunes en terre
romande et a . félicité la jeunesse dit canton .de
X e i i e l i â l i - l  d i -  l ' f x c  i.- l l e i i l  li ' .i v a i l  m: coiupH jusqu'à
ee jour. _ « . ••- . .. - . '. . , . ,

Le .très mér i tan t  président, M. Maurice Plattel.
du Landeron , a diri gé avec aisance les délibé-
ra t ions . Les membres du f u t u r  comité cantonal
— entrant en charge lors de la prochaine jour-
née cantonale des jeunes -— lu ren t  désignés.

Lue assez longue discussion s'engagea coneer-
nanl  l'organisation de cetle journée cantonale.
Elle aura lieu , sauf imprévu , à Lu Chaux-de-
Fonds , le 27 mai. Comme il est du ressort de lu
section qui reçoit d 'élaborer le programme, les
délégués présents ne firent  que des propositions.
Dans les grandes lignes , il a élé prévu un office
le ma t in  suivi  d 'une séance de travail  ; l 'après-
midi , cortège puis causerie sur les Sans-Dieu cn
Suisse.

Les rapports  de.s différentes  sections sur le
tiavail de leurs cercles d 'études montrèrent que
de nombreuses sections, très aclives , ne suivent
pas assez le p lan d 'étude proposé par le comité
cantonal . Ce deruier  avai t  demandé qu 'on élu-
iliAt le sujet suivant  : Le» lecture». . Malheureu-
sement la préparation des représentations théâ-
trales occupa trop les jeunes.

Les quest ions posées dans les divers , le»
éc hanges de vues , montrèrent  qu 'un excellent
espr i t  règne, chez les jeunes du canton de Neu-
c h â t e l  ; il fa ijt , dans une large part , cn at tr ibuer
le méri te  au dévouement et à la compréhension
de leur directeur , M. l' ahb'é Glasson. Ce fu t  une
fois de plus une belle assemblée , pleine de pro-
messes pour l' avenir.

rn séance

A Paris , un jeune homme A l'esprit inventif ,
chômeur , et ne sachant Irop comment occuper
ses loisirs forcés , se rend , m u n i  d'un appareil
photograp hi que , dans les quar t iers  de la ville où ,
par suite de l ' intensi té  de la circulation , il a le
plus de chance d'assister à quel que accident.

Dès que deux voilures se tamponnent, il
accourt , fa i t  reculer les badauds el prend rap i-
dement quelques clichés qui pourront par la
suite consti tuer des preuves « par l 'image » . Ces
photos sont versées au dossier qui sera soumis
uu t r ibunal .

Il t rouve ainsi , pa ra î t - i l , dans la vente de ses
documents aux agents d'affa i res  et aux compa-
gnies d 'assurances de forl  jolis bénéfices.

Mot de la fin
Un conférencier parle de lui  avec complai-

sance. Cependant , il s'indigne et fail  cette re-
marque :

-_ — Figurez-vous qu 'hier , au plus beau passage
de mon discouis , deux de mes amis se sont mis
à dormir I

— Voilà ce que c'est que cle faire des phrases
ronf lantes  I

On a passé au projet relatif à 1 encouragement
des exportat ions .

M. Schœp fer (Saint-Gall) ,  radical , a fait rap-
por t et a recommandé l 'entrée en matière.
M. Moultet  (Berne) ,  radical , estime cpie si les
exportateurs réalisent de gros bénéfices grâce à
celte in te rven t ion  de la Confédération, ils de-
vraient être tenus à y participer sous forme de
primes d'assurances.

L'entrée en matière H été ensui le  décidée sans
opposit ion.  ,i

La commission a inséré à l' ar t ic le  2 une clause
stipulant que , pour déterminer l 'étendue de la
garant ie , il sera tenu compte dé la situation de
l 'intéressé. Personne n 'a soulevé d 'objection .

Avec: cet amendement el une modification de
la durée d appl icat ion fixée à im 1936, I arrête
ouvran t  un crédit  de dix mil l ions au maximum ,
pour la garant ie  des risques inhérants  aux
exportations , a été adopté par 23 voix , sans
opposition.

La séance a élé levée à 19 b. 35. . .

Une interpellation
M. Nobs (Zur ich) ,  socialiste , a dé posé, hier,

mardi , au Conseil national , l'interpellation sui-
v a n t e  :

Quelles sont les raisons qui ont engagé le
Conseil fédéral à promulguer l 'arrêté fédéral  du
20 mars 1934 concernant l 'interdiction de jour-
naux  el d imprimés ? Quelle app lication le
Conseil fédéral pense-t-il donner à cel arrêté ?
Le Conseil fédéral t ient- i l  cet arrêté pour com-
patible avec l'article consti tut ionnel  concernant
la ga ran t i e  de la liberté de la presse et com-
ment eoncilie-l-il cet arrêté avec la décision
populaire du 11 mars ?

I_e nouveau chancelier vaudois
A la p lace de M. Georges Addor , démission-

naire  pour raisons d'Age , le Conseil d'Etat  vau-
dois a nommé chancelier de l 'Etat de Vaud
M. Francis Aguet , docteur en droil , avocat à
Eehallens.

Au Conseil municipal dc Genève
Le conseil munici pal de Genève s'est rem"

hier mardi. Il a voté divers crédits , dont un 08

195.000 fr. pour l 'aménagement des chaussées el

trottoirs  de certains quar t iers  et pour  l'acqui»'
lion d immeubles.

Un incident a marqué l'élection des membre'
de la commission admin i s t r a t ive  de l'Hospice
général. Les socialistes, n 'ayant  obtenu que deux
sièges sur 9, ont qu i t té  la salle après avoir
protesté.

LES SUISSES DE MILAN

Sur 400 membres que comple la Société suisse
de Milan , 37 ont présenté leur  démission parc ,
qu 'ils appar t i ennen t  au groupe fasciste. Trois
autres fascistes qui voula ient  con t inuer  de fail' .
par t ie  de la Société suisse ont élé exclus du
groupe fasciste.

TROP D'ETRANGERS

La direction du p a r t i  radical du canlon de
Zurich a demandé au Conseil d 'Etat  de délivrer
les permis d'établissement aux étrangers avec
moins de facilité. Elle relève que , en 1930, le
13 °/o des personnes exerçant  une profession
dans le canton éta ient  des étrangers alors que
cette proportion é la i t  de 18,6 u/o dans la vi lle
de Zurich.

Un réfugié italien arrêté

La police de Bellinzone a procédé à l' arres-
ta t ion  de Luigi Main et t i , réfugié i talien. Il a éti
interrogé par le commandan t  de police cantonale
Après l ' interrogatoire , l' arrestat ion a élé mainte-
nue- Qn ne connaît pas encore les mot i fs  de
cetle mesure.

Société romande d'agriculture

Comme de coutume , la séance d hiver de. la
Société romande d 'agr icu l tu re , sous la présidence
de M. Serment , eut lieu à Lausanne, samedi ,
17 mars. Un programme forl  -intéressant avail
a t t i ré  de nombreux par t ic i pants.  A près une
séance admin i s t r a t ive  rap ide, la nominat ion de
M. Pochon , député à Vesin , comme membre du
comité, MM. le Dr Messerli , chef du service dc
l' hygiène, et Boulenaz, ingénieur-agronome k- la
Stat ion fédérale de chimie agricole , exposèrent
In question de l 'évacuation el dc l'ut i l isat ion des
résidus urbains.

Les membres de la Société ont ensuite visité
les égouls de la ville.

' La journée organisée par la Société romande
d'ngrlc .ilfure sî>; t e rmina  par la visite de la stalinn
de pompage de la ville de Lausanne, à Lutry ,
et de la fosse septi que de Pully.

VIB ÉCONOMIQUE

La fabrique d'appareils téléphoniques dc Berne
fermée

Les ouvriers de la fabri que d'appareils  télé-
phoniques de Berne, Masler et Cic, n 'ayant  pas
voulu entendre  raison sur la baisse des salaires,
lu.  fabri que a fermé ses portes.

Echos de partout
Photographe pour accidents

Pour la langue française
« Son mariage est prochain , mais je ne sais

pas exactement pour quand est-ce. >
Cette phrase ne peut pas f in i r  par  une forme

qui est in ter rogal ive , car elle ne pose pas une
interrogation.  Il f au t  dire : « Son mariage est
prochain , mais je ne suis pas exactement  a quel le
date i! sera > , ou « quand il aura  lieu » .

¦amii'imii



Grèves et attentats sévissent
en Espagne

r , Barcelone , 23 mars.
es grèves , qui pèsent de façon si désastreuser 'a vie économi que de l'Espagne, ont pris , ces

y.
mps dwniers, un caractère de gravité particu-

J 
A Madrid , ce fu t  d'abord la grève du bâti-

. ' 9Ue «"enforça bientôt celle de la métallur-
8'e , les 12,000 ouvriers métallurgistes n 'ont pasencore repris le travail . Puis, le 12, la grève des
ypographes madri lènes , laquelle vient de se ter-miner à la confusion des ouvriers. Le 12 égale-mem\ à Valence , la grève des transports et desou*r 'ers du Port était totale. La grève généralea échoué à Barcelone la semaine dernière. Mais
e 16, 28 ,000 ouvriers  du gaz et de l' électricité

Catalogne , Saragosse , Huesca , Castellon —
quittaient leur t rav ai l .  Ils l 'ont repris le 20. Ce
jour- la , lcs ouvriers des chemins de fer de Cala-
'ogne ont abandonné les trains sur les voies. Les
forces de police veillent sur les centrales de gaz
et d électricité , les conduites d'eau et les lignes
de transport d 'énergie. Dans le reste du pays, les
conflits du travail sont innombrables. Il semble
men que ron se trouve en face d 'un plan systé-
matique de perturbation sociale.

Parallèlement à ces grèves ruineuses, il faut
signaler toute une série d 'attentats : des magasins
de comestibles sont p illés, des dépôts incendiés,
des automobiliste s détroussés sur la grand 'roule.
A Barcelone , les p istoleros ont reparu , et les
bandit s multi plient leurs exploits , s'at taquent
av ec impunité aux bijouteries et aux magasins.
Us ont récemment mis à sac la villa du comte
de Sert. Sous la conduite d'un des leurs, cos-
tumé en officier de police , ils se présentèrent
pour... effectuer une perquisition. Tandis que
deux hommes gardaient maîtres et domestiques
enfermés dans une pièce, la bande faisait main
basse sur les objets de valeur , les entassait dans
1 auto du comte , et par ta i t  sans être inquiétée.
1-e 14 , la tombe de Macia fut  profanée par des
inconnus , qui brûlèrent fleurs et couronnes : les
cléments de désordre ne respectent même pas la
mort. Avec une inquié tude  croissante, qui  pour-
rait bien se changer en colère, l 'active Catulogne
et sa capitale voient les b andi ts  reprendre leur
nefasle activité , avee une audace qu 'accioît cha-
que succès et qu 'encourage la faiblesse des pou-
voirs publics. Il suff i ra i t  de quel ques exemples
et d une at t i tude  énergi que pour insp irer une
crainte salutaire à ces éléments dont le carac-
tère distinctif  est la lâcheté.

Pendant ce temps , les extrémistes ne restent
pas inactifs , les socialistes sont menaçants ; et
tandis que circulent des brui ts  de complots —
militaire ou syndicaliste — , la police surprend
des réunions clnndeslincs.

En face de ces conflits,  de ces désordres et de
ces menaces, la tâche du gouvernemenl n 'est pas
facile . Le ministre  de l ' In tér ieur ,  M. Salazar
Alonso , s'emploie de son mieux à aplanir  les
diff icul tés  entre patrons et ouvriers. Le gouver-
nement fai t  preuve d 'une certaine énergie. Le 8.
il a, par mesure dc précaution, décrété l'état
d alarme , permettant d 'adopter des mesures ex-
ceptionnelles. Les jou rnaux  subversifs ont été
suspendus , des stocks d 'armes saisis. A Madrid ,
les centres de la Confédération nationale du
trava il , de la Phalange espagnole et des jeunesses
socialistes ont été fermés. Hui t  officiers de cava-
lerie ont été arrê tés le 17 et incarcérés à la
prison militaire . De leur côté, les Cortès ont
approuvé le projet du gouvernement de renfor-
cer sans tarder les forces de police. Quand les
menaces extrémistes semblent se préciser, la
Iroupe est alertée, gardes civils et gardes d 'as-
saut veillent , le mousqueton à la main. Mais ne
sont-ce pas là des demi-mesures ? Ne vaudrait .1
pas mieux prendre le taureau par les cornes,
frapper au cœur les éléments de désordre ? Mal-
heureusement , cc gouvernement incertain , fort
seulement de l 'uutor i té  réduite que lui confère
1 appui  conditionnel de la droite , est bien mal
placé pour fa i re  preuve d 'une inflexible énergie.

Voilà bientôt trois ans qu 'est né le nouveau
régime. Et déjà nombre de républicains évo-
quent avee amer tume leur enthousiasme et leur
foi de la première heure. Peut-être se rappellent-
ils que. les troubles sociaux qui ensanglantaient
leur pays sous le gouvernement  du m a r q u i s
d 'AIhueenias f i rent  accueil l i r  Primo de Bivera en
Sauveur de la patrie. Des désordres trop prolon -
gés pourra ient  fa i re 1 craindre l 'anarchie  et faire
désirer un homme à poigne. Car chacun sait
que la dictature avai t  mis f in aux  grèves et aux
attentats — il avai t  fal lu moins de deux mois à
M. Mart inez Anido pour nettoyer Barcelone et la
Catalogne — ; avec l 'arrivée au pouvoir d'un
régime de gauche , les a t t e n t a t s  sont vite rede-
venus la plaie de l 'Espagne. Et celte pluie menace
gravement la santé du pays et risque même, si
le gouvernement n 'app li que le bon remède,
d'amener, sinon la chute du régime , du moins
une nouvelle  expérience dictatoriale  sous l'éti-
quette républicaine. R de G.-V.

Saragosse , 27 mars.
Une femme blessée par la bombe qui a éclaté

devant  un commissariat est morte. C'était  la mère
du garçonnet de 5 ans déchiqueté par l'engin.

Madrid , 28 mars.
On apprend de source bien informée que les

mesures envisagées par le conseil de cabinet de
mard i , pour réprimer les attentats à main armée

el par explosifs , ont été examinées au cours des
conseils antérieurs.

Le gouvernement ne pourra cependant les
mettre en prati que , sans que la nécessité s'en fasse
absolument sentir.

Les coupables seraient jugés par les t r i bunaux
d' urgence. Les travaux forcés à perp étuité el la
peine de mort seraient prévus.

L'Italie,
patrie des arts

Rome, 26 mars.
La Suisse se glorifie de ses beautés naturelles.

L'imposante grandeur des Alpes , le charme des
vallées ombreuses, la lumière azurée des lacs y
semblent l 'emporter sur toute aut re  Elle donne
à ses habi tants  un sens réaliste el prat ique de
la vie. La mesure, des personnes, pourrait-on
dire , y suit la mesure des choses.

Une fois passée la barrière des Al pes, il cn
est autrement. L imagination aff irme ici beau
coup plus son empire. L'homme crée la beauté ,
non pas de toutes pièces, car rien ne naît de
rien. Mais la nature ne tarde pas à s'étioler et
k faire silence, pour peu que l'on descende vers
le sud. Il n 'y a plus de sommets audacieux, p lus
de rivières écumantes, plus de spectacles frap-
pants. Le t ra in  roule dans une plaine indéfinie ,
à peine coupée dc quel ques canaux. De rares
édifices jalonnent l'étendue, sans aucun a t t ra i t
ni caractère particulier.  L'cril se fatigue ct se
ferme.

L homme qui vit dans ce milieu reporte alors
son attention sur d 'autres éléments de beauté ,
sur la personne humaine elle-même, qui offre
à l'œil un modèle moins rigide. A l' origine , le
peuple romain avait aussi le culte de la chose,
de l'acte extérieur , de l'énergie , tel que l'ont
encore les Suisses. Le contact des Grecs, la civi-
lisation , le culte de la volupté ont fu i t  passer
au premier rang, j usqu 'à la Renaissance, le culte:
de la forme humaine. Actuellement, le peuple
italien , qui en esl à l 'an XII , entre peut-être
dans des voies nouvelles : mais il esl encore
trop respectueux du passé, trop informé par
l 'atavisme pour n 'être pas encore , dans toutes
les manifes ta t ions  de son art ,  prisonnier de cette
formule  éternelle que constitue le corps humain .

On ne saurai t  soutenir que les sty les roman
et gothi que ne sont pas représentés en Ita lie.
Mais ils sont nettement dominés par la Renais-
sance et l ' imitation de l'antique . La bouill ante
imag ination italienne a semé par tout  des déco-
rations , des fresques et des bas-reliefs. Les fron-
tons, les métopes, les frises sont chargés d 'orne-
ments et de figures empruntés aux trois règne.
de la nature , mais dans lesquels la forme hu-
maine revient avee insistance. Il faut  un certain
temps à l'homme du Nord , à l 'art iste comme au
moraliste , pour s habituer à jeter un œil froid
sur ces apparences voluptueuses , et même quand
son jugement s'est rassis , il ne manque pas dc
trouver qu 'il y a , malgré tout ,  une certaine exa-
gération dans cet étalage.

Oui , cette fois-ci , il y a presque trop d'art
Rome est peup lée de statues. Sur les ponts, il
y a des groupes entrelacés. Sur les fontaines ,
il y a des vieillards à la barbe en fleuve. Sur
les p ilastres , dans les niches, au sommet des
colonnes el des colonnades , sur les édifices an -
ciens et sur les nouveaux, à l 'intér ieur  et à l 'ex-
térieur , ce sont des hommes et des femmes su-
perbes, dnns de.s a t t i tudes  nobles ou héroïques ,
tous privés des faiblesses el des in f i rmi t é s  que
trop de v ivan ts  déplorent. Les canons de Phi-
dias sur les proportions humaines agissent ici
comme des dogmes, et ce perpétue l exemple
d 'impeccabilité devient fat igant .  On cherche à
pénétrer le secret de cette production formidable
N'y a-t-il pas là une méconnaissance de ' . loi
qui veut que la beaut é naisse des oppo sitions
et soit variable à l' i n f i n i  ? Il ne s'agit  pas , en
art , en défini t ive , de crée r simplement un ab-
sence de laideur, mais bien de faire entrer  dans
un objet , fût- i l  grotesque au premier abord, la
plus grande, somme d 'éléments in tu i t i f s .

Nous ne nions nul lement  que l 'art de la
naissance ne doive en beaucoup de cas servir de
modèle , qu 'il soil même ce qu 'on a trouvé de '
mieux jusun à présent. Mais nous ne saurions
partager l 'idée de perfection absolue qu 'on a
voulu y at tacher.  Bien plus , nous croyons qu'i
le canon de la beaulé , calculé selon une moyenne
qui n 'a de relation qu 'avec le corps h u m a i n  l u i -
même, est une vue trop Courte et qui appelle la
réaction débridée de l 'art  moderne.

En fait , dans l 'évolution his tor i que , l 'esprit
humain a été incapable de déliasser l 'apogée de
la Renaissance. Il est resté sur ces réalisat ions
magnifi ques , comme un va inqueur  sur ses lau-
riers. Le tempérament i ta l ien  ne semble pas
avoir échappé ici à l 'écueil de la sensualité
Actuellement , il est encore, en l'ail d' art comme
en fait d 'histoire, h ypnot isé  par le passé. Nous
réservons notre jugement ,  comme nous l 'avons
dit , sur le mouvement fasciste , encore di f f ic i le
à appréciei avec le recul nécessaire. Mais , dans
sa grande mnsse, le peuple romain qui inscrit
partout , sur «es t ra ins  comme sur ses plaques
d'égout, les prestigieuses initiales S P Q. R.. ne
semble pas avoir la vigueur nécessaire pour
continuer l'auguste carrière des Césars.

Nous ne voudrions pas que ces considérations,
fai tes  d 'un point de vue général et philosophi
ciue , blessent des susceptibilités. Nous sommes

prêts a reconnaître que l 'I ta l ie  ti-em très hono-
rablement sa p lace dans le concert des nations
au point de vue de l 'art moderne. ÎS'ous en trou-
vons une preuve évidente dans la [J,m<_ exposi-
tion i n t e r n a t i o n a l e  d' art sacré qui es( ouverte
actuellement dans le bâtiment du Pîncio. II s'agil
là d 'une m a n i f e s t a t i o n  extrêmement intéressante,
où l 'Italie tient une p lace prépondérante, avec
des œuvres presque complètement dégagées de
I imitat ion de la Renaissance. C'est slvec joie que
nous avons salué ces promesses et ces réalisa-
tions dans plusieurs œuvres. Tout n'est pa.<
d' égale valeur et quelques compositions sont trop
théâtrales. Mais il y a là une floraison dans les
genres les plus divers , architecture, peinture
sculpture , gravure , vi t rai l , mosaïque, tap isserie
broderie , qui prouve que le sentiment relig ieux
n 'u rien perdu de ses droits  comime inspirateui
de l 'ar t .

Dix nations étrangères sont représentées à cette
exposition. Les salles les plus remarquables après
l' Italie sonl celles de la Hongrie , de la Pologne ,
dc la Erance et de la Tchéeo-Slovaquie. Maurice
Denis et Gino Se ver i ni y sont en bonne p lace.
La Suisse y est également admise, mais |a llot j cc
préliminaire nous informe que , ensuite du refus
officiel de participation , c'est la Société dc Saint-
Luc qui a dû sc charger de l'organisation et ,
en outre , que toul ce qui regarde. |a Suisse ro-
mande a été réservé à l' exposition de Milan. La
salle suisse est en conséquence a&sez pauvre et
de p lus les quel ques œuvres impartantes qui y
figurent sont de quali té inférieures Nous avons
encore sous les yeux un immense Christ en
croix , de Stocker , carton pour lme mosaïque
destinée à l 'église Saint-Antoine , à Bftle. Nous
ne doutons pas que cet artiste , q xi j j oll j t d'une
certaine réputation , eut pu présenter quel que
chose de moins déplorable. Les gravures sur
bois d'Amman et d'Auguste Wander produisent
une meilleure impression. Il est étonnant que ,
pour une manifestation aussi imp^p^,,^ on ne
soit pas arrivé à donner une meil|eure idée du
mouvement artistique dans notre payS e( qUP |0
Visi teur en sorte sans connaître pH r  ]e moj ndre
indice des noms comme Théo phile Robert.
Alexandre Blanchet , Alexandre Ch-,grja Dunant.
pour la peinture ; Bischoff , Feui l lat .  Milo Mart in !
François Baud, pour la sculpture .

G. O.

La France en quête d'économies
' r""i's', 27 mars.

Le minis t re  des finance s s'est refusé à fourn i r
à la presse aucune précision su P les économies
que le gouvernemenl décidera p^ r décrets-lois.
Selon des brui ts  qui courent , un p remier abattage
porterait sur 2 mill iard s 500 mi .|jons

Les décrets-lois entraîneraient |a mllie j, j a
retrai te d 'environ 80,000 fonctioi-,^,,,'^,,.

Une seconde étape porterait sur  ia retraite des
combattants.

Le min is t re  des finance s envisage, |'abomion
dc I exonération de base dans \c ca ]cll l des
imp ôts.

M. Germain-Mart in  et M. Marq Ucl  on| procédé
a un nouvel échange de vues.

M. Marquet a soumis à M. Ge,-main .M a r t i n  u.
projet qu il a élaboré pour la mise en œu vrp d u n
vaste p lan d'out i l lage national , n lmncé ,es
fonds de capitalisation des caiss^s d'assliranrcs
sociales. Ce système offre ra Vt anlage d éviter
I emprun t .

Une somme d'un mill iard et d^,; ai, êlre
mise, des maintenant , à la dispc ,si lion des dépar .
céments et des communes désireux d'entreprendre
des t ravau x  d intéi êt général

Quinze mi l l i a rds  pourraient êti>_ „,_-_„__ „„. ; --. <- consacres en
six années au développement de l' outillage
nat ional .

Les caisses d 'assurances s,.eia l es de v rai enl
engager 75 % au moins de leurs disponibilités.

Les t r avaux  en l ,épr i s  , .ermeltr^ ient ,e re Inp loi
d an moins  100.000 chômeurs.

M Mai-quel n 'a pu obtenir  radhégion de
M . Germain-Martin à tous |es poiWs de son pr o.
«ranime.  11 esl probable que le c0,,,,,;, do r!>,,in(.,
de mercredi sera appelé à donner „„.. «.,:,.

Les affaires d'Autriche
' i( '*me . 28 mars.

La Corresp ondant e p o l i t i que éva,„e fk> M j
«0 million » de schill ings les dépe hses SIlp pJémen.
•unes  qu, résul teront  du renforce ,̂ , dll Se,.v iee
de sûreté et de I équipement  des f ormBt ions  para .
mi l i ta i res  tel les  que

^ 
Uemial*,.,..,,. .,

d assaut , etc.
D'après le Neues Wiene,  T„yb, ril (  j  ' dépense,

occasionnées par les troubles de f évrier sont con
sidéruhles Rien que les personne-* rmlpah)cs aien1
ete as t re in tes  à paye r  leur part , j ,  ,.oste ,„, ,„,,,,
de _ _ mi l l ions  de s c h i l l i n g s ,

¦_e sauvetu{j v
de la Banque oiivrt^,re beifle

Brii.r t .l f l, s „ ___ __
Le conseil de cabinet a décidé ,-, ,_ „e „.

ser à une avance à faire par la ç.,, isS(, A'épargn.
aux sociétés coopératives sociali^ .,,^

Mais il a élé décidé que la Srv .1 sw »mme à avancer
ne serait pas supérieure à I. .0 ttihn «., , ' > _ •• , - . " '«l i ions.  En outre ,
le remboursement de la s«m.̂  avanC(V
garant, sohdu.rément par toules ies coop èratives.

Enfin la somme sera affeclê_. exclusivemcn,
au remboursement des dépôts .f fect llés desépargnants individuels.

L'aigreur italienne
au sujet du pacte balkanique

Rome , 27 mars.
Un communiqué de la légation de Grèce à

Rome dément les nouvelles publiée s au sujet des
clauses du protocole secret annexé au pacle
balkani que et nie en par t icul ier  qu 'il y soil ques-
tion de l 'éventuelle res t i tu t ion à la Grèce des îles
du Dodecanese (Rhodes el d autres îles).

Le Giornalc d 'I ta l ia  écrit à ce sujet :
« Pour que le démenti  ait  plus de valeur , il aurail

dû êlre accompagné de la publ icat ion des clauses
du pacte secret ; mais , puisqu 'il s'agit d' un pacle
secret , il ne peul pas être publié. Le démenti a
confirmé ce que tout  le monde savait ,  c'est-à-dire
qu 'un protocole secret entre les Etats  signataires
du pacte balkanique existe , ce qui, du reste , résul-
tai t  déjà de la discussion de la Chambre grecque.
De ces discussions , on avai t  déduit que les clauses
secrètes du protocole doivent être si compromet-
tantes  que le mini s t re  des affa i res  étrangères n 'a
pas voulu les faire connaî t re  à la commission par-
lementaire.  Il est donc clair que les Etats  signa-
taires du pacte balkani que et du protocole annexé
onl violé à deux reprises le s ta tu t  de la Sociélé
des nat ions une première fois en s'opposant à
l 'application éventuelle de l'article 19 du cove-
nant qui prévoit la revision des traités et une
seconde fois en cont rac tan t  un pacte interdi t  par
le s t a tu t  de la Société des nations.  »

Le Lavoro Fascista écrit à son tour  :
'< Si nous ne nous trompons pas. il existe entre

l 'I t a l i e  et la Grèce un t ra i t é  d'amitié . Or , la pre-
mière qual i té  de l' ami t i é  devrait être la loyauté.
Etai t - i l  ut i le  pour la Grèce qui , après la guerre , a
toujours  joui des sympathies de toules les gran-
des puissances et de ln bonne volonté dont elles
ont fa i l  preuve pour améliorer ses relations avec
les pays voisins, de conclure un pacle qui , à cause
de son protocole secret , donne lieu à des doutes
et à des soupçons ? L 'uni que solution possible esl
de publier  intégralement le protocole secret et de
fermer ainsi cette malheureuse parenthèse. »

Ii Espagne ct le Saint-Siège
Cit é du Vatican , 27 mars.

Le ministre  des af fa i res  étrangères espagnol.
M. Romero , est a t tendu , à Rome , lc 14 avril II
viendra pour entamer des négociations avec le
Vatican . On assure de source officieuse que des
notes ont été échangées entre l'Espagne et le
Saint-Siège et que les points princi paux et le.,
limites des prochains  pourparlers ont déjà été
établis II ne sera donc pas diff ici le  de conclure
xxn  modus vivendi qui assurera la paix religieuse
cn Espagne.

Pendant son séjour à Rome, M. Romero assu-
mera les fonctions d' ambassadeur extraordinaire
près du Saint-Siège.

UN PROCHAIN DISCOURS
DU ROI D'ITALIE

Rome , 27 mars.
La nouvelle Chambre se réunira le 28 avril. Le.

roi , la reine el les princes royaux assisteront à la
séance inaugurale .  Le souverain prononcera le
discours de la couronne. Les journaux disent qu 'il
fera d 'impor tan t es  allusions aux problèmes dc
poli t ique intérieure et extérieure.

Exécutions capitales en Allemagne

Dùsseldorf» 27 mars.
Trois communistes condamnés à mort au mois

de septembre par la cour d'assises pour avoir
a t t a q u é  un homme des détachements d'assaul onl
élé exécutés.

Le bureau d'espionnage Switz
Peins , 28 mars .

Le juge d 'instruction a réuni un faisceau de
rensei gnements montrant que l' actuelle a f fa i re
d 'espionnage est en liaison avee une autre  affaire
d' esp ionnage où furent  mêlés, voici quelques an-
nées, plusieurs étrangers , no tamment  Izaiahir , dit
« Eanlomas > . L'affa i re  au ra i t  des liens avec la
d ispar i t ion , ancienne déjà , du conseiller munici pal
communiste Cremel.

Cent nouveaux navires américains
Washington , 28 mars.

M. Roosevelt a signé la loi navale prévoyant
la construction d 'une centaine de navires. Cette loi
est une simple autorisation de construire des
navires , mais la mise en chantier dé pendra de
l 'ouverture  des crédits nécessaires.

Noiivellow divers. __ ___
A Bruxelles , le roi Léopold Ul ayant ma-

nifesté le désir de voir M. Barthou , le ministre
des affaires  étiaugères français s'est rendu hier
soir, mardi , au Palais, après avoir assisté à une
réception à l'ambassade de France.

— La princesse héri t ière Marie de Piémont ,
scrur du roi des Belges, est arrivée à San Rossore,
près de Pise . où elle é ta i t  at t endue  par les sou-
verains : la princesse va devenir  mère.

— Le baron von der Ropp, Li thuanien , procu-
reur général du terri toire de Memel , a élé rele>é
de ses fonctions , étant incul pé de trahison.

— Pur décisions des autori tés  lithuaniennes, le
le l ivre de Hi t ler , Mei li K a t n p f ,  a été interdit en
Lithuanie.



L'affaire Stavisky
Encore des chèques

Paris , 28 mars.
On a saisi , k la B a n q u e  des Pays du Nord ,

243 chèques émis par Dubarry et à la Banque
Nationale de Crédit industriel  43 chèques émis
par la même personne.

Paris , 28 mars.
Après examen des talons des chèques Stavisky,

le directeur dc l' ident i té  judiciaire a déclaré
qu 'il n 'avait relevé aucun grattage , lavage ou
maquillage.

Stavisky agent de police !
Paris , 28 mars.

La commission d'enquête sur les affaires
Stavisky a entendu le commissaire Bayard qui
arrêta Stavisky en ju i l le t  1926, à Marl y-le-Roi.

Le commissaire a indi qué dans quelles con-
ditions Stavisky devint  son indicateur cn 1928.
Il lui remit alors une autorisat ion sur pap ier à
en-tête du ministère, lui permet tant  de sc
réclamer de lui auprès de ses collègues, le cas
échéant.

Il a aff i rmé que Stavisky n 'a jamais été son
ami ct que, s'il le voyait fréquemment, c'est
parce qu 'il lui servait d'indicateur.

M. Bayard cessa d'avoir des relations avec
Stavisky en 1932.

Le. témoin a précisé ensuite qu 'il ne don-
nait  pas d'argent à Stavisky en échange des
renseignements que celui-ci apportait.  Le témoin
a aff irmé qu 'il n 'a jamais rien fait  pour Sta-
visky. Il lui a retiré la lettre de recommanda-
tion à la demande de ses chefs à la suite d'un
incident.

L'escroc l'avait renseigné surtout pendant  deux
ans sur le milieu des intoxiqués, des voleurs ,
des laveurs de titres.

Un commissaire a indiqué qu 'on s'est occupé
45 fois de Stavisk y à la police judiciaire cle
novembre 1928 à mai 1931, mais aucune action
judiciaire ne fut  entamée contre lui.

Les Jeux

La commission a entendu M. Monlabre , qui
fut  nommé commissaire de la Sûreté aux jeux
sur la côte basque , en 1931.

M. Montabre avait mis Stavisk y à la porte
du casino, mais, 48 heures après, une autor isa-
tion de jouer arrivait , lélégraphi queinent.

Le témoin a expliqué que, au service des jeux ,
il avait vu étouffer toules les affaires  sans
exception et avail pris 1 habitude d'obéir aux
désirs des directeurs de casinos.

Le témoin a indiqué incidemment que
MM. André et Zographos constituaient un con-
sortium pour la banque ouverte, consortium qui ,
en dix ans, réalisa un bénéfice d'un milliard .et
ne paya aucun impôt , sinon quelques sommes
insignifiantes.

M. Montabre a peint l' atmosphère très spéciale
des cercles de jeux, où l'on voit , autour des
tables, des industriels , des parlementaires, des
anciens ministres, etc. Il a souligné la puissance
d'hommes tels que M. André , qui , lorsqu 'il dési-
rait une chose, s'adressait pour lc moins au chef
de service du témoin.

Le docteur Vachet
Le docteur Vachet , ami de Stavisky, esl un

franc-maçon qui s'est signalé par une étude
imbécile et blasphématoire sur Jésus-Christ.

A cette heure , on n 'a plus le droil de douter
de l'existence d'une bande organisée de crimi-
nels qui avaient des agents par tout  : au par-
lement , au barreau , dans les mil ieux financiers,
dans la presse, dans la magistrature.

Le noyau originel se composait de repris dc

justice , d avocats suns cause, de faux savants ,
de tenanciers de tripots.

Un homme à tout faire de Stavisky
Tin des hommes A tout, faire de l' escroc est ce

Hainnaux , dé t en t eu r  des talons de chèques de
Stavisk y, qui , sous les ausp ices de l' inspecteur
de la Sûreté Bony, les remit mystérieusement
à M. Ordonneau au domicile même du policier ,
sur la promesse formelle que son nom ne sérail
jumnis  révélé.

Georges-Maurice Hainnaux est né à Boulogne-
sur-Seinc, le 27 avri l  1895.

Tour à tour  boxeur , acrobate , artiste de
music-hall, m i l i t a n t  anarchiste , condamné par
contumace, tenancier de maisons de débauche
et compagnon d' aventures de Romagnino, Geor-
ges Ha innaux  débuta dans la vie comme « p is-
teur > aux abords des hi ppodromes et ne tarda
poinl à devenir  boxeur .

Assidu des tournois  de l u t t e , il devait  bien
vite se révéler champion combatif dès le début
des premiers matches de boxe. Ses succès sui-
des c rings » modestes en banlieue, à l'occasion
des tournois organisés dans les fêtes périodiques,
de la fête de Neuill y ou de la place du Trône
al laient  décider dc sa carrière et de sa destinée.

Querelleur el susceptible , prompt k « deman-
der raison » pour une bousculade même invo-
lontaire , dans un bal-musette , sa réputa t ion
grandi t  dans le milieu el lui valut  bientôt ci
surnom de Jojo  la-Terreur, qui lui est resle.

Il s'occupa également de traite des blanches
et résida quelques années à Buenos-Ayres.

Les années s'étaient écoulées, et , après la
guerre, repris par le désir de revoir Paris,
Georges Hainnaux , à qui ses tempes prématuré-
ment blanchies avaient  valu le surnom de Jo-les-
cheveux-gris, débarquait  à Paris.

Une rapide incursion sur les champs dc
courses et dans certains bars bien connus des
abords de la place Blanche et des Termes lui
permit de retrouver bien vite les compagnons
d'aventures qui l' avaient précédé après fortune
l'aile , et de retrouver sa place dans le milieu.

Sur les conseils et les indications qui lui
furent  donnés, il n 'hésita pas k cette époque k
engager les quelques fonds rapportés de son
séjour en Argen t ine  dans l' achat d une part
d' exploitat ion d' un établissement de nuit  à
Clermont-Ferrand.

Quel ques démêlés inévitables avec la police
locale , la nostalgie des boulevards devaient
bientôt l'inciter à regagner Paris, terrain de ses
premiers exp loits.

C'est ainsi que , après maintes op érations mys
lérieuses , Jo-les-cheveux-gris avait t rouvé une
nouvelle s i tuat ion , celle de satelli te de Roma-
gnino et d 'homme de main de Stavisky.

L'ASSASSINAT DE M .  ri tIX.  I
Paris, 27 mars.

L 'Intransi geant écrit , au sujet de l'affaire
Prince , qu 'un emp loyé d 'un garage de Dijon ayanl
constaté que , le 22 février , une femme élégante
était venue retirer une voilure du garage et qu 'elle
paraissait en connaître  très bien le mécanisme,
a reconnu dans les photographies des journaux
que la femme n 'était  aulre que M"le Romagnino,

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

par Paul SAMY

—'¦ II ne fait pas de doute , se disait  Loriot , qu 'un
crime s'est commis quelque part , meurtre ou en-
lèvement. S'il ne s'ag it pas de Suzanne , il y a
eu ailleurs une autre  victime. Mon devoir est d' a-
vert ir  la police.

Et , actionnant le démarreur de son aulo , Loriot
traversa Paris et se dirigea vers le quai des
Orfèvres, siège de la Sûreté.

Au poste d'entrée, il présenta sa carte et
demanda à parler au directeur du service des
recherches.

— Monsieur Russoli n 'est pas à son cabinet à
cette heure, lui répondit un garde , mais suivez-
moi, je vais vous conduire à la salle des inspec-
teurs.

Ils montèrent le large escalier, traversèrent un
long corridor et entrèrent dans une pet i te  salle
d'attente où le garde laissa l' ingénieur.

— Attendez là. lui  dit-i l , on va être k vous.
Loriot n 'attendit pas longtemps et il fu t  bien-

tôt rejoint par l'inspecteur principal  Natier. qu,
se nomma et lui  demanda l'objet de sa visite
nocturne, en s'asseyant près de son visiteur.

Loriot lui expli qua le motif  de sa démarche.
L'inspecteur l'écouta jus qu'au bout en regar-

dant la -.arte de l'ingénieur, qu 'il tenait à la
main.

— Si je ne vous connaissais de réputation,
monsieur Loriot , je croirais que vous avez été
l'objet d une ha l luc ina t ion .

— Oh ! pas du lou l, f i l  le jeune homme .le
ne suis l' objet ni  d' un rêve, ni d' une erreur
L'appel était très net , au point que j 'ai crû
reconnaître la voix fémin ine  qui  demandai t  mon
secours. Je viens de vér i f ie r  que ce n 'est pas elle ,
m étant  aussitôt rendu à son domicile , d ou elle
est absente.

— Alors , dil  l ' inspecteur,  c'est sans doule
quelqu 'un qu i . vous connaissant tous deux, a
imi té  la voix de cetle personne pour vous a t t i r e r
hors de votre domicile.

— Comment I s'écria Loriol , vous ne pensez
pas qu 'une erreur de nom et de numéro télé pho-
ni que a pu se produire et qu 'il s'agit d' un Crime
accompli quel que part ?

— S'il y a crime, fit  l'inspecteur en r iant ,  c'esl
chez vous qu 'il se commet , pendant  votre absence,

— Mais , dit  Loriol , ma maison est vide , per-
sonne que moi n 'y habite.

— Elle est vide d'êtres animés,  reprit  Na t ie r ,
non d' objets précieux.

— Pas davantage, répondit Loriot. Je n 'y garde
que mon argent courant , Irois ou quatre  mil le
francs.

— Cc que vous détenez vaut  suns doute mieux
que ccln , ré p li qua l'inspecteur. C'est notre métiei
de tout connaî t re  et nous savons ce que valent
vos inventions. D'autres  restent  ignorées el cer-
tains ont sans doute intérêt à les connaî tre .  Peut-
être même ne les avez-vous pas toutes tenues
secrètes. On a pu avoir grand intérêt  à se les
approprier.

— J'ai livré à l'industrie, dit Loriot , tout c«
que j 'ai découvert jusqu 'à présent. Le reste, nul
ne peut le deviner.

— l.n êtes-vous bien sûr, monsieur Loriot '?
I.h _ bien, je vous parie , moi , qu 'on esl en t ra in ,

en ce moment , de cambrioler votre vil la , si ce
n 'est déjà fai t .

— Quelle p laisanterie I s'exclama l'ingénieur.
— On peut s'en assurer, dit l'inspecteur cn se

levant. Allons chez vous. Je vais faire avancer
notre auto  de service.

— Inut i le ,  fit Loriot. Puisque vous y tenez,
allons nous promener jusqu 'à Boulogne. Ma voi-
lure esl en bas. J ' aura i  le p laisir de vous rame-
ner . Seulement j 'ai cru de mon devoir de vous
pr évenir.  Si un crime s'est commis, vous en
aurez du moins été avisé.

I —  T r a n q u i l l i s e z  votre conscience, monsieur
Loriot , ré pondit l'inspecteur en prenant  p lace
dans l'automobile  de l'ingénieur qui  gagna Bou-
logne par les quais de la rive gauche.

II
Ils a t te ignirent  vite lu maison du quai dont la

porte de la gri l le  et celle du cottage étaient
in tac tes  cl fermées comme le remarqua l'inspec-
teur en promenant  sa lampe électri que sur les
serrures.

— Voici une première preuve, dit  l 'ingénieur,
en introduisant son compagnon dans le \ estibulc
d' entrée, que personne ne s'est soucié de me
rendre visite.

— Sauf celle-ci , f i t  Natier en se baissant vers
le parquet où il ramassa un objet br i l lant ,  A
moins que celle épingle de cravate ne soit à vous .

— Je n 'en porte pas , répondit Loriot en tour
nant  un commutateur qui i l lumina  le corridor.

— Alors , fi t  l' inspecteur en présentant l' objet
à la lumière , c'est un souvenir, qu 'on vous a
laissé. Jolie épingle , ma foi , un point d'interro-
gation en platine sur un petit diamant. C'est
presque symbolique... Tiens I une marque sur
l'aiguille d'or, un W. Les lettres qui le suivent
sont effacées, par l' usure sans doute. Vous

permettez ?... ujoulu l' inspecteur qui plaça 1 objet
dans son portefeuil le.

— Voici mon cabinet de travail , dit Loriot. J'en
avais laissé I: porte ouverte.

Ils entrèrent et , sous la lumière diffuse qui
descendait d' un p lafonnier, l'inspecteur fit le
tour de la p ièce.

— Mieux que moi , di t- i l , vous pouvez vous
rendre compte si tout  est à la place où vous
avez laissé les choses en partant .

— C est vous qui aviez raison , répondit 1 in-
génieur. Lcs chaises ont été déplacées, les pap iers
de mes tiroirs sont en désordre. Mes deux bahuts
et ma bibliothèque ont été ouverts et les cartons
et les livres mal replacés.

— Votre urgent  ?
— Il est dans mon portefeuille laissé sur la

table.
— Veuillez , monsieur Loriot , examiner avec

at ten t ion  les documents de vos cartons. Vos notes,
vos épures, vos plans y sont-ils ?

— Ils y sonl. II n 'y manque rien, mais on ne
les a pas replacés dans leur ordre. Ces documents
ne pouvaient  d'ai l leurs  rien leur apprendre qu 'ils
ne. sussent déjà. Ils ont rapport à mes précédentes
inventions tombées dans le. commerce.

L'ingénieur et l'inspecteur cont inuèrent  leurs
recherches. Elles prouvaient  que la villa avail
été fort habi lement  visitée , mais qu 'il ne man-
qua i t  rien.

— Tout est ouvert  chez moi , dit  l'ingénieur el
cm n 'avai t  pas besoin d'y rien fracturer.

— Sauf cette porte , constata Natier, où l'on a
même laissé quelques traces de sang, On l'a
ouverte d i f f ic i lement .  Où conduit-el le  ?

(A  tutvre.)

UD mort qui ne laisse pas de regrets
c'est bien le blaireau II a élé lue pur la Crème
l l a z v i l e  qui s'étend en un clin d'œil avec le doigt
Elle rend les écorchures impossibles el laisse une
impression cle douceur par fumé e . Le rasoir glisse '
Pour une barbe très dure , bien mouiller avant
l'application Du 15 janvier à fin février , chaque
détaillant vendant du Hiuvile vous livrera , conlre
cette anonnee si gnée , un tube de Fr. 1.60 au pris
exceptionnel de I ' r 1 .20 (Se recommander cle ce
journal. ) 017/..

N O U V E U LiES R E L I G I E U S E S

L'a n n u a i r e  pontifical pour 1934
L'Annuaire pontifica l pour 1934 , édité par la

Typographie polyglotte du Vatican, a été pré-
senté au Saint-Père. Fort de 1200 pages, il passe
en revue toute In hiérarchie ecclésiastique , depuis
Sa Sainteté Pie XI , le 261",c successeur de saini
Pierre, jusqu 'aux évêques, vicaires et préfets
apostoli que... sans parler des Ordre s et congré-
gations religieuses, du corps diplomat ique
accrédité auprès du Saint-Siège, de la Cité du
Vatican , des séminaires et collèges de Rome.

On y lit que le Sacré Collège se compose
actuellement cle 56 cardinaux , donl 35 ont élé
nommés par Pie XI , 12 par Benoît X V , 7 par
Pie X et un seul par Léon X I I I .  Quatorze cha-
peaux cardinalices sont vacants , ou plutôt  douze,
deux étant réservés in petto par Pie XL Le
nombre de.s cardinaux-évêques , patriarches , mé-
tropolitains , archevêques el évêques s élève à
1167 ; celui des patr iarches , métropoli tains ,
archevêques et évêques t i tu la i res  à 077 ; celui
des prélats et des abbayes nullius à 46
celui des vicaires apostoli ques à 256 ; celui des
préfets apostoli ques à 104 ; celui des missions
et districts sui juris a 37.

Le Saint-Siège est représenté par des nonces
et internonces auprès de 37 Etats ; il a en outre
21 délégations apostoliques sans caractère diplo-
matique ; 35 nations ont un représentant diplo-
matique accrédité auprès du Saint-Siège.

N É C R O L OG I E

Les obsèques de la reine-mère de Hollande

Les funérailles de la reine-mère de Hollande
se sont déroulées hier mard i, après midi , à Delft .

L'église était  remplie de ministres, de parle-
mentaires, de ministres étrangers et de person-
nalités. L'oraison funèbre a été prononcée" par le
professeur Obbink , de l' université d'Utrecht.

Le corps a été descendu ensuite dans la crypte.

L'amiral Actoo

Le baron Alfredo Acton , qui , jus qu'en 1927,
fut  chef d'état-major de la marine et .simulta-
nément commandant  cn chef de la marine
italienne , est mort à Naples.

A V I A T I O N

Un aérodrome à Valparaiso

Malgré les diff icul tés  de caractère topographi-
que , on espère pouvoir aménager à Valparaiso
(Chili) un grand aérodrome.

Il sera construit  sur  un plateau , à 1500 mètres
au-dessus du niveau de la mer , à treize kilo-
mètres de Val paraiso el à hui t  de Vina-del  Mar.
Lcs frais  seront partagés entre le gouvernement
chilien et des groupes industriels de Valparaiso.

TRIBUNAUX

Le procès de Germaine Huot

On a continué , hier mardi , le procès contre
Germaine Huot , qui assassina le préfet de Mar
seillc.

M. Torrès , partie civile , a souligné que l'accu-
sée avait souvent menti avant  d 'en arriver a une
version corrigée d'une scène dont elle reste le seul
témoin. Elle n 'a jamais perdu son sang-froid et
n 'a appelé que des médecins qui sonl ses amis
int imes.

L'a vocal-général Claudel estime que le meurtre
ne fait  pas de doute . II ne s'est pas opposé aux
circonstances atténuantes, mais n demandé une

peine sévère pour une femme qui n'a pas eu un

mot de regret.
L'avocal de l 'accusée a demandé l'acquit!**

menl.
La Cour a condamné Germaine Huot  à deux

ans de prison pour homicide par imprudence.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Attentat contre une loge maçonnique

Dans la nui t  de lundi  à hier mardi , une bombe
u fail explosion devant l'immeuble occupé par

la Loge du Grand Orient , à Cannes. Il n'y a que

des dégâts matériels.

1, 'esp ionnage par avion

Au cours de la matinée d 'hier, mardi , un avion
de nationalité étrangère , volant à une certaine
al t i tude , a survolé , entre 8 h. 45 et 9 h. 30, la
région fortifiée des environs de Coume (Lorraine).

L'incendie dc Hnkodaté

On craint que le nombre des victimes de l'in-
cendie de Hakodaté au Japon n'atteigne 2000.

SUISSE
Un vol d'un demi-million de titres
à la Caisse hypothécaire de Genève

La police de Genève a arrêté , hier , mard i ,
un employé de la Caisse hypothécaire, chargé
de la garde des titres , qui avait  détourné pour
un demi-million de ces papiers-valeurs.

L'employé, un nommé Jacques Dick , âgé d'une
cinquantaine d années, avait  commencé ses
détournements il y a plusieurs mois. Ses besoins
d 'argent étaient considérables, par suite de spé-
culations ruineuses sur des terrains pétrolifères.
Au mois de février , on trouva un découvert de
100,000 francs , à la suite duquel l 'employé fut
congédié , après avoir promis de rembourser.
Mais une enquête plus approfondie fit ressortir
des détournements plus importants  : on décida
alors l 'arrestation de l'employé infidèle.

D., qui est , paraît-il , un parent du directeur
de la Caisse hypothécaire, a fait des aveux com-
plets. Il a reconnu avoir , en outre , falsifi é un
titre.

Chute dans la cage d'un ascenseur

Hier mardi , un employé marié de l'hôtel Beau-
Rivage à Ouchy, Charles Muller , transportait un
meuble dans l'ascenseur lorsque , à la suite de
circonstances non encore établies,, il a fait  une
chute de 14 mètres dans la cage dc l'ascenseur.
Il a été tué sur le coup. -,.. .. .,

AUTOMOBILISME
La priorité de passage

En application de l' article 27 , alinéa 2, de
la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circu-
lation des véhicules â moteur et des cycles, le
Conseil fédéral a approuvé , lundi , un arrêté sur
la priorité de passage sur les routes principales.

L'article 2 de cet arrêté, le plus important ,
prévoit que. dans les localités, à tous les croi-
sements, carrefours, embranchements, le droil
de priorité revient nu véhicule qui vient de
droite. Ainsi , dans les localités, il n 'y a pas de
route principale et de route secondaire.

La liste des routes princi pales donnant droit
de passer en premier lieu comprend 195 nu-
méros.



Nouvel
Le voyage de TH. Barthou

en Belgique
Paris , 28 mars.

(Hav as.) — \ son retour de Bruxelles,
™- Barthou , min is t re ,  des affaires étrangères , a
notamment déclaré : « Je ne peux qu 'exprimer
mon entière satisfaction. J'ai eu l'honneur d 'être
rÇÇU par le roi Léopold III qui m 'a exprimé ,
s adressant a la France , des sentiments tels qu 'on
Peut considérer le jeune souverain , tel son père ,
comme un grand ami dc notre pays. »

Le ministre ,  a ajouté au sujet de scs entretiens
avec M. Hymans : « La part ie  essentielle du
communi qué publié est évidemment la première
-u i a trait :. l 'opposition de la Belg ique et dc
'a France à un réarmement dc f Allemagne. Lc
gouvernement français ne s'est jamais  opposé à
lln e convenlion de désarmement , mais cela à
condition qu 'il soit donné de solides garanties
d exécution . C'est sur de telles bases que s'établit
1 accord d'aujourd 'hui  dont , en France, on ne
Pourra que se féliciter. »
La note française sur le désarmement

Milan , 28 mars.
. Le correspondant londonien du Corricre dclln
Sera télégraphie :

« L'ambassadeur d 'Italie à Londres , M. Grandi ,
a eu , hier mardi , un entretien avec sir John
Simon. La conversation aurait roulé sur la der-
rière note française relat ive au désarmement ainsi
.ue sur les échanges dc vues qui ont eu lieu
récemment entre Londres et Paris et les protoco -
les danubiens de Rome. La question du désarme-
ment va revenir au premier p lan dans cetle phase
décisive, on présence de la formule contenue dans
¦a note de la France. La dernière probabilit é de
succès de la conférence consiste dans l'étroite
collaboration de Rome et de Londres. On constate
.ue, d' un certain côté , le mémorandum dc Paris
a eu un effet salutaire é tant  donné qu 'il a balayé
les illusions que quelques milieux europ éens con-
servaient sur la possibilité de conclure une con-
vention de réduction des armements.  »

Le correspondant londonien de la Gazzetta del
Popolo annonce que M. Grandi a mis sir John
Simon au courant des derniers développements
de la situation relativement à la réalisation des
accords de Rome entre l 'I tal ie , l'Autriche et la
Hongrie et à la possibilité d' en élargir les bases
en prévoyant la coopération d'autres pays. »

La Petite-Entente en présence
de l'accord germano-polonais

Paris , 28 mars.

(Havas.)  — D'après le correspondant par t i -
culier du Matin à Berlin , on estime à Berlin

_ ue la réunion des missions militaires do la

Pet i te-Entente a pour cause directe les récents

accords germano-polonuis. Lcs armées de la

Petite-Entente se verraient , dit-on , contraintes de

remanier entièrement les plans cle. leur action

concertée en cas de guerre. Ces plans, en vigueur

depuis quinze ans, reposaient cn partie sur la

cert i tude ,  d'une collaboration dc l'armée polo-

naise.
« Or , aujourd'hui ,  les accords récemment

intervenus enlre Berlin ct Varsovie in t roduira ient

un doute sur l' a t t i tude éventuelle de la Pologne

en cas de guerre. »

La double visite à Varsovie
et à Prague du ministre français

des affaires étrangères
Paris , 28 mars.

On se rappelle qu 'au lendemain de son arrivée

au ,Quai d 'Orsny M. Louis Barthou avai t été invité

par le comle de Chlapowski , au nom du gouver-

nemen t polonais , à reprendre le projet de voyage

que M. Paul-Boncour devait  faire en Pologne et
m.; A„„ _x «nïii i ie le conduire en Tchéco-Slova-qui devait ensuite le. conduire en i cncco-aiova-

quie. Le ministre des affaires étrangères, qui a

eu déjà l'occasion en 1921-1922 de témoigner son

attachement aux alliés des bords de la Vistule ,

et qu'une amitié personnelle très étroi t e  lie d autre

part à son collègue de Prague, ayant  accep té de.

rendre officiellement la double visite fai te  à

Paris en décembre dernier par MM - Beck et

Benès. la date de cc voyage vienl d'être définitive-

ment fixée.
C'est le samedi 21 avril que M. Barthou

quittera Paris pour Varsovie, où il arrivera dans

le courant  de. l 'après-midi du dimanche 22 e

où il assistera , lc soir même, à un dîner ofiicel

offert en son honneur.
Son séjour dans lu capitale polonaise sc pro-

longera j usqu 'au mardi soir , ce qui lui permet-

Ira non seulement de se rencontrer avec le pré-

sident de la Républi que ct avec le maréchal

Pilsoudski , qui a ajourn é pour ce motif le voyage

qu 'il devait faire cn Egypte , mais d avo.r avec

M. Beck une série de conversations au cours des-

quelles seront successivement passées en revue

toutes les questions intéressant les deux pays :

problèmes politiques, désnrmemcnt , Société des

nations, relations avec l'Allemagne et avec les

Soviets et problèmes économ iques : accords com-

merciaux, intérêts français cn Pologne.

Les p lus importantes de ces questions fon

d' ailleurs déjà l'objet d'échanges de vues qui vont

être poursuivis au cours des prochaines semai-

nes par voie de chancellerie , de sorte que les

deux ministres n'auront plus alors qu 'à mettre

le point final aux tractations engagées.

es de la
De Varsovie, M. Barthou se rendra à Cracovie ,

grande v ille universitaire polonaise, où il passera
la journée du mercredi 25 avril et d'où il gagnera
la capitale tchéco-slovaque. A Prague, où il
restera également deux jours, le ministre fran-
çais sera reçu par le président Masaryk et aura
avec son ami M. Benès des entretiens d' autant
plus intéressants qu 'il arrivera justement de
Pologne, qu 'il aura forcément examiné les mêmes
problèmes avec les dirigeants polonais et qu 'il
pourra ainsi faire le point en ce qui concerne
la p lupar t  d' entre eux.

M. Barthou , dont le voyage durera exactement
une semaine, compte être de retour à Paris le
dimanche 29 avril;

L'application de. décrets d'économie
en France

Paris . 28 mars.
Lc moment approche où le gouvernemenl

devra met t re  en vigueur les décrets-loi d'éco-

nomie prévus par la dernière loi des finances.
Cet après-midi , au Conseil de cabinet , et , demain

jeudi , au Conseil des ministres, les membres du
gouvernement seront saisis d'une première série

de propositions sur lesquelles ils seront appelés

à se prononcer. M. Germain-Martin et scs colla-

borateurs  ont envisagé également toute une

série de mesures pour . t rouver  les quatre mil-

liards d'économie nécessaires à l'équilibre du

budget. La thèse à laquelle M. Germain-Martin

consacre Unis ses effor ts  n 'est donc pas très
aisée. Ces mesures comportent spécialement la

suppression des cumuls , la mise à la retraite de

lous les fonctionnaires ayant at te int  la limite

d age.
Le ministre des finances proposera , en outre,

à ses collègues d'étendre le prélèvement déjà

opéré sur les traitements publics.
M. Germain-Martin a engagé des négociations

délicates avec M. Adrien Marquet , ministre du

travail. Les chapitres de la première série des

décrets-loi feront donc l'objet des délibérations

ministérielles de ces jours prochains. Il restera

ensuite à p arfaire cet effort  pour atteindre le

but final , assurer dans le budget l'équilibre

indispensable enlre les dépenses et les recettes.

Nouveau projet électoral américain
Washington, 28 mars.

Si le congrès adopte le projet électoral, le mode

d'élection du président des Etals-Unis sera pro-

fondément  modifié. Le projet devra , une fois

adopté , être ratifié par les trois quarts  des Etats

dans un délai de sep! ans. Ce projet , destiné à

simplifier les - opération* électorales, réduirait

l'intervalle qui séparai» le vote populaire de la

prise du pouvoir paf le nouveau président et

assurerait un résulta t p lus conforme au chiffre

des voix des divers candidats. En voici les points

essentiels :
1. Duns chaque Etat' le candidat ayant obtenu

la majori té  des votes populaires n 'obtiendra plus

la totalité des votes d" collège électoral, mais un

nombre dc voix proportionnel au nombre des

votes populaires obtc »1"-
2. Le projet consisterait à abolir le collège

électoral composé des représentants de chaque

Etat et qui se réunissait à Washington pour voter

conformément aux résultats obtenus dans chaque

Etat; Selon l'auteur â» projet , l'application de ce

mode aurail  modifié les résultats des trois der-

nières élections avan t celle de M. Roosevelt.

M de Valera lance un nouveau défi
à l'Angleterre

Londres , 28 mars.

M de Valera président du conseil exécut if

irlanais , a lancé 
'
hier un nouveau défi à l'Angle-

terre à l'occasion de l 'arr ivée ,  à Dublin du nouveau

ministre des Etats-iJnis dans 1 Etat  libre. Lors

de l'arrivée d'un mir>is ,rc «ranger en Irlande , k

gouverneur général britannique est toujours le

premier à le recevoir , après quoi , lc représentant

étranger est reçu par le président du conseil,

.ujourd 'hui , M. de v»,era s esl arrangé pour

qu 'il ne soit plus question d une entrevue avec le

gouverneur général. Lui seul se charge de recevoir

le délégué américain. M. MacDowcll .

Arrestation de Croates
Vienne , 28 mars.

Trois émigrants croates qui ont pris part à

la conspiration con tre le ro, de Yougoslavie,

conspiration dont le Pr°ces se dérou)e ¦ Belgrade

contre Oreb et con^rts, ont été arrêtés.

L'incendie d'™»* viUe Japonaise
Hakodalé , 28 mars.

(Havas )  — Bien «P1'»1 ne soU encore _ue
partiel , le bilan des victimes de l'incendie qui

a ravagé Hakodalé. } f  semaine dernière, com-

porte 1878 morts. A" fur et à mesure _"e l'on

déblaye les décombres, on découvre de nouveaux

cadavres. Aussi faOt-il s'attendre à ce que le

nombre total des personnes mortes dans la

catastrophe soit sup érieur à deux mille. Quan t

aux dégâts , on les évalue a env iron 9 millions

de livres.

Un général d« l'armée des Soviets
fait un stage *ani * armée française

Nancy, 28 mar».

Chaque année. uc» officiers étrangers sont

admis à suivre, à _*et_ , les cours du centre d'étu-

des tactiques d'art« lle"e. d'r "»g^ P*r le général

Chauvin.

UCI Il l t . 1 t_î
1 " ^

Celle année, il y a un colonel polonais, un cap i-
taine tchéco-slovaque , un capitaine lithuanien ;
mais — pour la première fois — il y a un offi-
cier de l'armée des Soviets , le général Jeancolaz ,
qui esl âgé de 32 ans seulement et qui est
d 'origine française.

Le général de l'armée des Soviets s'esl confor-
tablement installé dans un grand hôtel.

Le temps
Paris, 28 mars.

Prévisions de l'Observatoire dc Paris, ce ma-
tin , à 9 heures : Ciel brumeux, avec éclaircies ;
vent du nord-est à est , modéré ; température
stationnaire.

Paris, 28 mars.
L'anticyclone du large recouvrait , encore hier ,

les îles br i tanni ques , où lc baromètre dépassail
généralement 770 millimètres et il s'étendait sur
l'Europe centrale et lc nord de la France. La
journée d 'hier a été encore belle sur loutes nos
régions, avec ciel nuageux. Les vents soufflaient
du nord ou du nord-est. Les dépressions passent
sur le nord de l 'Europe, tandis qu 'une autre
assez faible se trouve sur la Méditerranée cen-
trale et amène quelques pluies sur la Corse.

Aujourd 'hui , le baromètre se maintiendra
élevé sur la Grande-Bretagne, le Nord de la
France, l 'Europe centrale et une bonne partie
do la Scandinavie. Sur la France va persister
le régime anticyclonique, c'est-à-dire de beau
temps et de sécheresse. Les vents du nord-est
persisteront , modérés ou assez forts. La tempé-
rature ne variera pas sensiblement. Elle restera
donc un peu froide la nuil, avec quelques rares
et faibles gelées locales, mais assez douce dans
la journée. Sur les régions dc l'extrême Sud
et. de l'extrême Sud-Est , le temps pourra, tou-
tefois, être un peu orageux, par suite de lu
proximité de la dépression méditerranéenne.

SUISSE

Les détournements
de la Caisse hypothécaire de Genève

Genèua , 28 mars.
Au sujet des détournements commis à la Caisse

hypothécaire de Genève (voir Fait ,, divers) on
donne encore les détails suivants ;

Le. coupable, Dick , a fourni sur ses agissements
dp nombreux détails et a reconnu avoir dérobé
pour plus d'un demi-million dc titres et avoir
Changé par une surehage un t i tre de 100 francs
foi un titre de 90,000 francs.

Engagé dans des spéculations , il déposait les
titres qu 'il volait cn nantissement dans des ban-
ques , par l'intermédiaire d'un ami . Ces derniers
temps, il s efforça de vendre les valeurs qu 'il
avait détournées, mais celles-ci n 'étant pas
cotées , il n 'y parvint pas.

Le juge d 'instruction a fait rechercher l'inter-
médiaire , un employ é postal, qui a reconnut
avoir reçu Irois mille francs dc gratification.

Assemblée fédérale
Berne, 28 mars.

La séance de l 'Assemblée fédérale s'esl ouverte
à 8 heures 'A .

Les tribunes publi ques étaient combles, ainsi
que les tribunes réservées.

M. Schùpbach, vice-président , a prononcé
l'éloge de M. le conseiller fédéral Musy. 11 a
rappelé les services rendus par Ic magistrat
démissionnaire, ses longs efforts pour le redres-
sement financier du pays, sa grande œuvre lé-
gislative. M. Musy a assumé avec eour age l'œuvre
impopulaire de réduire les dépenses et d'aug-
menter les recettes. M. Musy a été un grand
patriote. Il a servi son pays, qui |,,j doit une
profonde reconnaissance. (A p p laudissements.)

L'Assemblée a passé à l'élection du nouveau
conseiller fédéral.

Rulletins délivrés, 218 ; rentrés, 217 ; blancs.
1J ; valables, 206. Majorité absolue 104.

tOnl  obtenu des voix : M. Philippe Etter , député
aux Etats , candidat de la Droite, l \â ¦_ M. Huber ,
conseiller national socialiste, 62 - M. Mœder ,
conseiller national conservateur de Saint-Gall ,
20 ; M. Amstaldcn , conseiller aux Etats conser-
vateur , d'Obwald, 4 ; M. Troiljet. conseiller
national conservateur, du Valais, 3 ; M. Escher ,
conseiller national conservateur , du Valais, 1 :
M. Métry , conseiller national conservateur du
Valais . 1.

M. Etter est élu.
M. Etter remercie en son nom et au nom de

son canton. U remercie la Suisse romande, pour
laquelle il a toujours eu de vives sympathies,
d'avoir renoncé à son siège en faveur d'un des
petits cantons.

Comme représentant de la jcu nc génération,
il apporte toute son adhésion aux idées nouvelles
Comme Suisse des cantons primitifs , il apporte
son sens de la tradition. (Ap p lanalisscmen f s  pro-
longés.)

M. Vallotton , au nom de très Nombreux dépu-
tés romands, fait la déclaration Suivante : « Les
députés romands ont appuy é la nomination de
M. le conseiller fédéral Etter, présentée par le
groupe conservateur-catholique , dans l 'intérêt
supérieur du pays. Ils ont ainsi renoncé provi-
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L'adulte se nourrit unique-
ment pour récupérer les
forces perdues. Chez l'en-
fant, la nourriture doit
encore contribuer à son
développement. Donnez
à vos enfants une tasse
d'Ovomaltine ô leur petit
déj euner.
J Fr. < _ J Fr. M ~~ Dr À. Wander t JU 6_r__

heure
formelle qui leur a élé donnée spontanément par
leurs collègues de la Suisse allemande que, à la
prochaine vacance au Conseil fédéral , le siège
serait attribué à un Romand. »

M. Etter a été ensuite assermenté el l'Assem-
blée fédérale close à 0 heures 5.
soirement à un des sièges occupés précédemment
par un Romand , M. Musy, mais ils prennent
acle , devant l'Assemblée fédérale, de l 'assurance

Conseil national
Berne , 28 mars.

Le Conseil national a repris ses débals après
l'Assemblée fédérale.

L'arrêté sur le cautionnement des crédits
industriels à l'étranger par la Confédération a
été voté par 113 voix contre 2.

Au sujet du discours financier de M. Musy,
prononcé la semaine dernière , M. Gadient (Gri-
sons), indépendant , a demandé l 'inst i tut ion d 'une
commission parlementaire pour examiner la
question de la monnaie franche.

Aux applaudissements de la Chambre, M. Motta
a déclaré que le Conseil fédéral est fermement
décidé à mainteni r  l'étalon d'or. Il a combattu
l 'insti tution d 'une commission.

La proposition Gadient a été écartée à la
quasi unanimité.

A 9 h. i . ,  le président a déclaré la session
close.
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L'art sacré et la discipline ecclésiastique : Ray-
mond Régamey, O. P. — Du rythme : M. -C.
Buchet. — Une histoire de lettres allemandes j
O. Forst de Battaglia.  — Contrastes parisiens I
Hubert Robert et les abstraits : Michel Seuphor,
— Le roman de la rose : R. Parent.

CHANGES A VUE
Le 28 mars, matin

Achat Vents
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 livre sterling)' 15 75 15 85
Allemagne (100 marcs or) 122 60 123 10
Italie (100 lires) 26 50 26 70
Autriche (100 schillings 
(Prague (100 couronnes) 12 75 12 95
New-York (1 dollar) 3 05 3 15
Bruxelles (100 belgas : 600 fr. belg.) 7 2 —  72 40
Madrid (100 pesetas) 42 — 42 50
Amsterdam (100 florins)' 

> 
208 15 208 65

Budapest (100 peneô) ' — — — —
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FRIBOURG
La retraite de M. Tobie de Rœmy,

a r c h i v i s t e  da l'Etat
C'est , comme on l'aura lu , hier , avec une très

belle ment ion , que le Conseil d'Etat a accepté
la démission de M. Tobie de Ram y de ses
fonctions d' archiviste .

M. Tobie de Rœmy, né le 29 mars 1863, fils
de M. Louis de Ra-my, d 'Agy, juge cantonal,
occupe, dans le domaine de l'histoire , une place
importante en notre pays de Fribourg, non pas
qu 'il ait fa i t  des études histori ques spéciales,
mais parce que son goût , à la f in de son collège,
l' avai t  porté vers les choses du passé et que
son mil ieu fami l ia l  é ta i t  un de ceux où l'on
pouvait  copieusement se renseigner sur tout ce
qui intéresse le. Vieux-Fribourg.

Après ses classes faites en partie chez les
jésui tes  de Dôle , en part ie  chez les Pères de
Saint-François de Sales , à Evian, en partie au
c ollège de Fribourg et à Wurzbourg, il occupa,
p endan t  qua t re  ans, le poste de substi tut
du contrôleur des hypothèques, En 1891 , il fu t
nommé sous-archiviste  d 'Eta t ,  secondant ainsi
M. Schneuwly. qui . pendant  si longtemps, in-
carna le rOle d' archiviste. M. Schneuwly fu t
l 'excellent ma î t r e  de M. de. R anny et , à sa mort ,
celui-ci lui  succéda , en 1909.

Les archives de l'Etat étaient , à cette époque ,
entassées en d ivers  locaux, à la Chancellerie, à
la Grenette et ù l 'Hôtel cantonal.  Malgré la bonne
volonté de l' a rchiv is te , l' exp loration en étatl
difficile pour lc public .  On sait que , sur le désir
de M. Python , d i recteur  de l'Instruction publi-
que , lorsque l' ancien couvent des August in?
cessa d'être maison de détent ion , il fu t  destiné
à abr i ter  les archives cantonnles .

M. Tobie de Ra'iny eut 1 occasion d organiser
son département  de fuçon rationnelle et com-
mode pour la p lus g rnnde  satisfaction des hubi-
lués , surtout de ceux qui appartiennent au
monde univers i ta i re .  Il se montra le plus em-
pressé possible à met t re  les richesses de nos
aichives à la disposition des hommes d 'études et
de recherches histori ques. Il fu t  le plus complai-
sant et le, plus a f f n b l e  des archivistes. L'Uni-
versité, pour reconnaître ses précieux services,
lui décerna , en 1931 , le titra de docleur honorii
causa de la Faculté des lettres.

A son tour , le Conseil d'Etat , duns sa dernière
séance , lui  a conféré le t i t re  d' archivis te  hono-
raire. II est aussi président ' d 'honneur  de notre
Société d'histoire.
: A 1 occasion dc lu célébration du t r a i t é  de

cnmbourgeoisie enlre  Fribourg et Genève, en
1926, l' u n i . e r s i t é  "dé" Genève " ' l'ava i t  nommé
docleur honoris causa.

En qu i t t an t  ses fonctions actives d'archiviste,
M. Tobie de Ra>iny ne se propose pus de vivre
dlins un repos comp let, que lui méri terai t
cependant sa longue vie si remplie. On peut
être certain qu 'i l  cont inuern  sa collaboration
féconde aux Annales de la Société d histoire , aux
Etrenne» f r ibourgeo i ses  et au Dict ionnaire his to-
rique el b iograp hi que suisse , qui contient dé jà
tant d' a r t ic les  cle lu i , el qui  va commencer son
supplément pour  combler un cer luin  nombre
de lacunes Inévitables, Président du conseil
paroissiul de Saint-Nicolas el membre «d' un bon
nombre d'œuvres. il au ra , par là aussi , l'occa-
sion de con t inue r  à se dévouer nu service de
ses concitoyens.

La sympathie el les vœux de lous l 'accom-
pagnent  dans cette re t ra i t e  qui restera féconde
comme l' a élé toute sa noble carrière.

< l ie /,  nos l i n  n i . »
Lcs délégués dc la Sociélé cantonale des t i reurs

fr ibourgeois  onl voté un don d 'honneur  de 500 fr .
au Tir fédéral el accordé un subside de 2000 fr .
à la commission cantonale des matcheurs pour
l 'organisation et 1 en t ra înement  des équipes qui
par t ic iper ont  au malch in le rcnn tona l .

Les comptes de la Société soldent par un déficit
de 1600 fr .  Sur 107 sections de lu Société can-
tonale , 102 sc sont inscrites pour par t ic iper  au
concours de sections du Tir fédéral.

Aux amlH (le la lia «Un
L'assemblée générale annoncée pour hier

mardi , a dû être renvoyée, au dernier moment,
à ce soir , mercredi ; elle aura  lieu à 20 h. K ,  à
la Brasserie Viennoise , 1er étage- .

]_t_ i. accident*
Hier soir . x\n peu après R heures , un jeune

rycliste descendait l' avenue Weck-Reynold.
Une automobile monta i t  du passage de Tivoli ,
Pour éviter l 'automobile , le cycliste donna un
énergique coup de frein el fut  projeté conlre
une dame , qui passait sur le t r ot toir .  Celte per-
sonne fut terrassée. On la releva avec quel ques
légères blessures à la tête et une dent cassée. Le
cycliste n 'est pas blessé.

La gendarmerie  a l a i t  les consta ta t ions  d 'usage.
Le vélocipédiste est HMuré , ainsi que le pr évoit
la loi.

un café décaféiné exquis? inof f eiisif ? parfait !
le HAG, encore le HAG, toujours le HAG

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

C h e m i n  de la croix de - . a i n .-. lean

à Bonrgnillon

L'an t i que tradition , reprise l'année dernière , de
faire le chemin de la croix sur le parcours de
l'église de. Saint-Jean à Bourguillon sera dc nou-
veau observée cette année. Lé jour du vendredi
saint , un nouveau chemin de la croix (provisoire)
sera érigé. Mgr l'Evêque a bien voulu accepter
de présider cette oérémonie ; il prendra la parole
a la douzième station , devant la croix située
au delà de la porte de Lorette. Le R. Père supé-
rieur des franciscains du Petit-Rome, dont l'ordre
possède le privilège d'ériger les stations du
chemin de la croix , procédera à la bénédiction
des croix. Cette cérémonie commencera à 14 h.
précises, devant l 'église de Saint-Jean, où se
trouvent les deux premières stations. Les fidèles
qui désirent prendre par t  ù ce pieux exercice
Sont priés dc se rassembler sur la p lace de
l' église Saint-Jean et de se mettre en procession
dans l'ordre qui leur sera indiqué au commen-
cement dc la cérémonie. Prière de marcher par
rang de quatre. La durée de l' exercice sera
beaucoup plus courte que l' année dernière , étant
donné que les prières seront faites à part , pour
le groupe des fidèles de langue allemande qui
suivra une demi-heure après la première pro -
cession.

La commission c h a r g é e  de l 'érection de ce
chemin de ia croix remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont donné une géné-
reuse obole. Cette même commission, es t imant
que les temps actuels Sont trop difficiles pour
faire encore des quêtes et recueillir des sous-
criptions publiques en f a v e u r  de ce chemin du
la croix , a décidé, d 'entente avec les autorités
compétentes, de fixer provisoirement des croix
en fer forgé surmontées d' un autre petite croix
en bois. La croix de Malte rappellera ainsi
l' ancien chemin de croix érigé uu début du
XVI inc siècle par le chevalier Pierre d 'EnglIsbcrg.
Ces croix sont placées de façon à permettre de
grouper plus facilement les fidèles et de gagner
du temps. Il est bien entendu que les stat ions
déf ini t ives  qui seront éri gées p lus lard seronl
placées d'après un plan d 'ensemble. Lés per-
sonnes qui voudraient  contribuer à faire les
giandes stations projetées pourront toujours
remettre leurs offrandes aux curés de Saint-Jean
et de Bourguillon.

On forme le vceu que celte dévotion du
chemin de la croix at t i re  une foule pieuse comme
l 'année dernière.

Cercle d'étnde* de Saint-PI erre
L'enquête sur les régimes politiques s'esl

achevée, mercredi dernier , au cercle de Saint-
Pierre par un excellent eïj-osc de M. le dépufi5

Quartcnoud , sur la démocratie.
Lc conférencier s'est , dès l'abord , soucié de

faire la dist inct ion nécessaire enlre démocratie el
démocrutisme, celui-ci désignant une mystique en
soi condamnable, celle-là, an contraire , expri-
mant  un système poli t ique , toléré et admis par
l 'Eglise au même t i t r e  que tout autre système
respectueux de l'ordre spirituel.

Il s'est ensuite a t taché ù décrire la démocratie
suisse, qui a ses caractères propres el qui échappe
aux déf in i t ions  idéalistes de lu démocratie pure
La démocratie .misse est chrétienne, fédéraliste ,
f ami l i a l e , corporative, cela RU moins dans ses
principes et dans son passé.

D'autre  part ,  en vertu de l' axiome qui veut
qu 'un Eta t  ne se sout ienne que par les moyen .
qui l 'on! fondé , — ce que l 'histoire contempo-
raine nous permet de vérif ier  — il appara î t  que
le régime démocratique soit bien celui qui nou »
convienne le mieux. En dépil de certains auteur,
qui veulent voir duns lu naissance de la Suisse
une réaction des empereurs contre les féodaux
par l'intermédiaire des rudes populat ion s  al pes-
tres , M Qunrtei ioud préfère croire lout simple
ment à la légende qu 'il juge plus historique que
l 'histoire officielle et admettre  avee. elle que les
Suisses ont eu premièrement le souci do leur
indépendance. Mais la démocratie est encore
exigée pur la consti tut ion fédéraliste de la Suisse
où chaque canton t ien t  jalousem ent à sa souve-
raineté. Notre démocratie est , en outre , à base de
valeurs et , si certaines déviations se sont pro
duiles et cont inuent , e est aux néfastes théoricien*
du XVI I I me siècle qu 'il faut  les rapporter. Cela
est proprement  du démocrutisme et nous no «au
rions trop réag ir  contre l 'esprit qu 'il représente.
Que ce démocratiime Imprègne tout part iculière-
ment notre époque , les troubles graves dont nou»
commençons à ressentir les prodromes ne nous
permettent  plus d 'en douter. Il faut  de toule
nécessité réagir et vigoureusement.  Les vrais
démocrates seronl tous d accord en cela. Par
quels moyens ? Divers projet s sont à l 'étude
qu 'il nous faudra examiner sérieusement le mo-
ment venu. De toute façon, il nous faudra retour
ner à l 'esprit de notre Suisse primit ive et des
grandes époques de notre histoire.

La conférence de M. Quartcnoud. saluée d'une
longue salve d 'applaudissements, fut  lui via d' un e,
discussion très animée.

Le* nui i m i t e s  de* Crèche»
Le comité des Crèches nous prie d'insérer :
C'est demain , jeudi , que seront placées, en face

de la gare , devant le pensionnat Sainte-Ursule,
près du Tilleul et en face du porche de Saint-
Nlcolns , les marmites-quêteuses sollicitant une
obole en faveur dc l'Œuvre des crèches. Nous
avons dit déjà qu 'il y avait environ 36,000 repas
à distribuer chaque année aux petits enfants
hospitalisés dans ces institutions. Si chacun des
habitants de Fribourg donnait  de quoi en payer
un seul , cela ne suf f i ra i t  pas encore... Puis , il y a
le.s frais de locaux , de chauffage, de lumière, de
blanchissage, de personnel... Puissent les mar-
mites être bien éloquentes pour rappeler aux pas-
sants , non seulement la soupe des enfanls, mais
toutes ces dépenses nécessaires et qui sont repré-
sentées au budget annuel de l'œuvre par de gros
chiffres.  Cependant , comme nous l'avons dit
déjà , nous sollicitons p lutôt  le modpste apport
de beaucoup que la grosse pièce de quelques-uns
seulement. Nous savons que la chari té est sou-
vent mise à contribution , à Fribourg comme
ailleurs. Mais aucun budget ne so sentira appau-
vri par le sacrifi ce d'une pièce de 10 c. ou même
de 20 c. L'effort à faire est de « penser » k la
déposer duns la m a r m i t e  : peti t  effort mais que
chacun s imposera , nous n 'en voulons pas douter ,
Mi ces jours où la prière prédispose les Ames k
la pénitence et à l' aumône.

Nous rappelons aussi les tirelires déposées dans
68 de nos magasins, car il est des personnes qui
préfèrent déposer là leur obole.

Enfin nous sommes heureux de pouvoir
annnnc que plusieurs pensionnats ont déjà
envoyé pnr chèques de généreuses offrandes :
qu 'ils en soient sincèrement remerciés !

Adoration nocturne k Notre-Dame
Les personnes faisant  part ie  de la confrérie dc

l'Heure sainte et de l'adoration nocturne sont
avisées que la basilique mineure de Notre-Dame
restera ouverte toule la nui t  de Jeudi à vendredi
saint. Le Saint  Sacrement peut être adoré au
reposoir , dans la chapelle du Rosaire.

I-ea prix du bétail
A la dernière foire de Châtel-Saint-Denis, les

bœufs se sont vendus 80 ct _(1 c. Je kilo, les
vaches de 400 à 850 fr., les génisses de 230 à
700 fr. , les poulains 600 el 700 fr. et les porcs
et porcelets de 80 à 145 fr. la paire.

SERVICES RELIGIEUX
MERCREDI SAINT

Saint-Nlcola» ,- D<^$ J\, du soij- , confessions,
Saint-Jean : Lé t r iduum pour commémorer 1*

XIX "1' centenaire de l 'inst i tut ion de lu Sainte
Eucharistie commencera ce soir mercredi , à 20 h.
Les p r é d i c a t i o n s  seront faites par un R. Père
Franciscain du Petit-Home.

Saint-Pierre : Confessions à part ir  de 8 h,
Le soir , à 8 h, . _ ,  chant • des lamentations et
sermon.

R. Pères Cordeliers : 4 h, du soir, office des
ténèbres el chant  des lamentat ions.

R. Pérès Capucins : 5 h. J . du soir , office des
ténèbres et chant des lamentat ions.

JEUDI SAINT

Sainl-Nicolas i Dès 6 h. î . ,  distr ibution dt
la suinte communion. — 7 h., messe basse capi-
tu la i ,  e ; communion du clergé. — 8 h. K ,
grand 'messe pont i f icale  et bénédiction des suinte»
huiles ; procession au reposoir. Vêpres. — 8 h
lavement  des p ieds. — 4 h., office des ténèbres
- 8 h. du soir , Heure sainte.

Saint-J ean : 6 h „ communions.  — 6 h. _ » ,
communion générale de l 'Association des Mères
chrétiennes, — 8 h., office, communion générnle
des en fun t s , procession uu reposoir. — 8 h. du
soir . Heure sa in te , chan ts  pnr la Cmcilia.

Saint P ierre : Le mut in , d is t r ibut ion de la
sainte  Communion à par t i r  de 6 heures. Ln messe
solennelle n lieu à 8 h. Cou,munion générale des
enfun t s  et procession uu reposoir. Pendant la
journée, adoration au reposoir. Le soir , à A b. . _ .
chan l  des lamentations. Heure suinte en l'hon -
neur  du XlX mf centenaire de la Rédemption ,

Notre-D ame .- Dès 6 heures , dis t r ibut ion dc lit
sa in te  communion. - « h .  H, grnnd 'mcsse avec
diacre et Sous-dinere , procession au reposoir. —
8 h. du soir , Heure sainte en allemand Adora-
lion nocturne jusqu 'à la messe des Présanctifiés,
vendred i , à 8 heures.

R. Père» Cordeliers : 6 h.. 6 h. H,  distr ibution
de lu sainte communion.  — 7 h., messe de com
munion. — 9 h., grand 'messe chantée. — 4 h
du soir , office des ténèbres et chant  des lamen
talions.

R. Pères Capucins : 6 h. %, messe , commit
ni. n procession au reposoir. — 5 h. V, du soir
office des ténèbres et chant  des lamentat ions.

Eglise du Collège : Dès 6 h. V>, communion
— A 8 h., messe basse. Durant  la journée
adoration au reposoir (chapelle Saint-Pierre Cani
slus.)

A propos de la Fédération cantonale

de 1'?aooclation populaire catholique

On nous écrit :
Dans la Liberté du 14 mars relatant l'assem-

blée très intéressante de l 'Association populaire

catholique suisse, se trouve un compte rendu

du Bureau de charité , section de l 'Association
populaire catholique suisse, où il est dit que le

Bureau de charité a versé 52 ,000 francs à Pro
Senectute , 12,000 fr. à Pro Juventute , 13,000 fr.

k l 'Œuvre séraphique de charité, etc.
Le rapporteur ne s'est pas exprimé très exac-

tement : le Bureau de charité , cn réalité, n 'a rie"
vcrié lui-même à ces œuvres, puisqu 'il est cons-

titué par l'ensemble des œuvres citées ; ce son'
les œuvres du Bureau de charité (entre autre *
Pro Senectute et Pro Juventu te)  qui ont vers_
les sommes pour les vieillards et la jeunesse. Lc

Bureau de charité n 'a une activité que par les
œuvres qui le composent.

Dans lea cercles
A la suite des bagarres qui se sont produites ,

ces derniers temps, à la sortie des cercles, 1*
préfecture de la Sarine a supprimé toutes les pro-
longations jusqu 'à nouvel avis. En conséquence,
à par t i r  de ce jour , l'heure de fermeture de»
cercles dans la ville de Fribourg est fixée à
11 heures 15 comme pour les autres établis-
sements publics.

Chronique judiciaire

Après avoir entendu la plaidoirie de M. Desche-
n aux , avocat , et la réplique de M. Pochon, repré-
sentant du Ministère public, la Cour de cassation
pénale du canton de Fribourg a rejeté le pourvoi
interjeté par Blanca Muff  contre le verdict du
Jury et l'arrêt de la Cour d'assises du II me ressort
siégeant à Fribourg le 26 février.

Lc Grand Conseil , seul souverain pour déroger
au minimum légal , sera appelé à se prononcer
mr le recours en grâce dc la condamnée en
faveur  duquel préavisèrent le 26 février le repré-
sentant du Ministère public et l'arrêt de la Cour
d'assises.

La Cour d' assises du Ier ressort siégera pro-
chainement k Romont pour juger les époux S.
accusés d'avoir , dans la nu i t  dn 16 au 17 janvier
dernier , mis le feu à leur immeuble , à Grangettes.

RADIO
r »

Jeudi, 20 mars
Radio-Suisse romande

6 h. 55, leçon de gymnasti que. 12 h. 30, der-
nières nouvelles. 12 h. 40, Fridolin ct son copain.
10 h., émission commune, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 1(1 h. 40, études dc Chopin
et do Liszt , par Mlle R. Saron , pianiste. 17 h. 10,
suite du concert. 18 h.. Connaissances prati ques ,
cinquième leçon par M. Marc Urélaz. 18 h. 30,
Henri Martea u , l 'auteur et le compositeur , causerie-
audition par M. Jean Bendu. 19 h., La quinzaine
politi que , radio-chroni que par M. Marius Perrin.
19 h. 30, La coopérative maraîchère à Genève , par
M. Louis l.espi é. 20 h., récital de piano , par
Mlle (.liberté Lyon. 20 h. 20, motet et madrigal :
direction M. Henry k Op ienski. 21 b., L'Inde en
deuil , Causerie par M. Edmond Privât. 21 h. 15,
soirée f a n t a i s i e  avec le concours du Melod y dance
Orchestra. 22 11., dernières nouvelles. 22 h. 5, corres-
pondu ucc parlée.

Radio-Suiste allemande
12 h., concert par le petit orchestre. Radio-Suisse

a l l e m a n d e  15 h. 30. gramo-concert. 19 h. 85,
extrai ts  dc f i lms sonores modernes (gramophoiïe).
20 II., retransmission de Prague , Stnbat Mater , de
Devorak.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, concert par le Rndlo-Orchesfre. 20 h.,

sélections d'opéras , par le Terzetlo romantlco. 21 h.,
Zanetto , opéra en un acle , cle Mascagnl.

Stations étrang ères
Stuttgart , 16 h., concert par l'Orchestre philhar-

monique de Stuttgart. Langenberg , 20 h. 10, concert
par le quatuor Prisea. Munich , 20 h, 30, concert du
noir . Hambourg, 21 h., nouvelles suites du concert
par l'Orchestre symphoiiii |ue de la station. Londres
(Davcntry l ,  16 h,, concert d'orchestre, Londres
régional , 21 h., musique de chambre par le Quatuor
i» cordes Griller,  Vienne , 10 h., musique de la
Passion. 20 h, 5, lecture pour le jeudi suint. 20 h. 30,
musique de chambre par le Quatuor Rosé. Budapest ,
10 h, 15, La Passion, selon saint Matthieu , de
J.-S. Bach , retransmis du Conservatoire. Radio-
l.UXombour g , 20 h. 30, concert varié par l'Orchestre
Radio-Luxembourg.

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

14 h. ù 15 li , Lyon-la Doua, Pour madame, radio-
concert. 15 h. 30 tx 15 h 58, l lâ le . disques.  22 h. 10
il 24 h., Ronnus, Maria-Madclci nt , dc Massenet ,
retran smis du Théâtre munici pal.



LES SPORTS
Le championnat dn monde de football

Pour le championnat  du monde de football,
dont les finales auront lieu à Rome, 32 nations
se sont inscrites ; 16 auront  accès au premier
lour .

Le 3 mai prochain , on désignera ainsi huit
e(juipe s, supposées les plus fortes , qu'on oppo-
snr a aux huit autres. Un journal  dc l'Europe
centrale s'est empressé de constituer ces deux
_ roupes qui , d'après lui , seraient :

E qui pes f o r l e s  : Autr iche , Brésil , Irlande , Es-
pagne, Italie , Argent ine , Hongrie  et Tchéeo-Slo-
vaquie.

E quipes moins f a i t e s  : Allemagne , Fiance ,
Suisse , Egypte , Roumanie, Suède, Eta ts-Unis  el
Hollande.

Ce jour nal va un peu vi te  en besogne ; il
11 oublie en tout cas pas les équi pes de l'Europe
centrale. L'Allemagne, la Hollande et l'Egypte
"e sont pas des « morceaux » à dédaigner. Les
Allemand s battirent dernièrement les Hongrois ;
la Hollande -l ient d'écraser la Belg ique et

Egypte suscita p lus  d' une surprise au tournoi
de Paris. Que vaut  l 'Irlande qui , à Dublin , ne
f l t  qu 'un pénible match nul avec la médiocre
p .ui pe belge ? Qui sait si l ' Ir lande ne sera pas
nettement bat tue  duns huit jours , à Amsterdam.

L'Argentine n 'enverra certainement pas une
équipe aussi for le  que colle qui arriva en finale
a »x Jeux d 'Amsterdam.  Les dirigeants de clubs
américains , ne sont plus disposés à former des
jo ueurs pour se les fa i re  soustraira pur les clubs
européens. L'Argentine annonce une équi pe
d' amateurs. Il est donc un peu tôt pour procéder
à la formation de ces deux groupes. Mieux vaut
a t t endre  la f in  des matches él iminatoires .

CHLEtfD- .IKÎ*

Jeudi , 29 mars

JEUDI SAINT
Avant de nous qui t te r , le Sauveur nous a

laissé un testament.  Son amour lui fa i t  t rouver
une invention merveilleuse et , pour la réaliser ,
sa toute-puissance opère le plus grand des pro-
di ges. A sa parole créntrice , le pain et le vin ,
sans changer extér ieurement , deviennent  subs-
tant ie l l e ment  son Corps et son Sang.

Monsieur Aloys Mari l ley el ses filles , Emma .et
Jeanne, k Châlel-Saint-Denis ; M. et M 1"" Emile
Henni et leur fils , à Lausanne ; M et M mc Oscar
R u f f i e u x  à Ville. s-Schics (France) ; M. et
Mme Louis Cardinaux et leurs enfants ,  à Châtel -
et Vaulruz ; M. el Mme Alexandre  Yerl y, à Bulle :
M™ Anna  Andrey,  à Bulle , et les familles
parentes  el alliées , font  part  du décès de

Madame Anna MARILLEY
l eur  chère épouse, mère , scrur, belle-snftur,
nièce, tante ct cousine, décédée subi tement  à
Châtel-Saint-Denis, lc 26 mars 1934.

L'enterrement a eu lieu au jourd 'hu i , à Châlel-
Saint-Denis,

Cet avis lient lieu de le t t r e  de faire part .

mmmwM__m_ WÊM_______tt_____ W_WÊ__tm__—UUWl

Le docteur et Madame Charles Favre ; Mon
sieur et Madame Albert Favre-Haas, ainsi  que
leurs en fon t s  et les familles parentes el alliées ,

profondément  touchés dos nombreuses marques de

sympathie  qui . leur oui élé témoignées à l' occa-

sion de lu perle douloureuse 'q u 'ils v iennen t
d'éprouver  en la personne de Madame Antonin

FAVRE, remercient très sincèrement toutes les

personnes qui  les onl  entouré* dans ces j ours

d'é preuve.
*W_ _WÊ

Ne prenez pas de va.anee.,
ne faites aucune eoui se,
sans un appareil photographique
qui vous rappelle ra de bons souvenus.

Pour cela , adressez-vous en toute confiance

aniz
Photo • optique

Rue am Romont, 11 FRIBOURG

qui vous livrera , aux prix cle fabrique, tous les
appareils des meilleures marques .

BROWNIC (forte boîte) KODACK p liant
c onçu pour enseigner aux Appar ei l  léger , sérieux
enfants  l'art charmant de demeure très simple toul
la photograp hie. H esl en étant  m u n i  des plus mo
exempt dc complications , dernes p erfectionnements

— Leçon» gratuites —
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A VENDRt
????????????

poêle a gaz
ayant très peu servi-

S'adresser à la Librai-
rie 9alnt-.»aul. Ave-
nue do P.rollec,

Fribourg.

????????? ???

lionne lamil le  batboll-
(pie de la Sui.se allemande
tlomanclc H BOÏ

tenue gapii
sortant de l'école , comme
facteur privé et , entre
temps , aider à la c.umpu
Biie , si possible sachant
traire ou faucher. Ponne
occasion d'apprendre I al-
lemand >'t jolis f. «. ('s -
Entrée tout de su'h' -

S'adr. à Joh. Zurcher,
poste de Neuenhof ,
près Baden (Cl. Argo
vie),

A VENDRE
en dessous du pr ix du
catalogue

1 MOTO « BIANCHI »
900 cm» . Modèle '934
1 vélo « Blanchi * P"'"
homme Modkle !-**•
1 vélo de dame , usagé.
1 moto « Royal En-

field » usagée.
Offres sou» et>»«W

P t ) 5 l l  F, à Pub l 'c .a*'
Fribou rg.

(intw (fir __. «mtw crm_ _ <m __ . __ _ _ __ (imw arnw jrnv dm__ . dnt_k. 4m__ . -uiw «TB.. «rrhh_ «IHK

Fribourg, Publtcitt , *, Genève. IIIIUI "IIIUI "U Ul I Ml! ¦ 11 'Is IJUI || dr re liure
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fipi swisBeor HUL é̂ ®ou'lers I
est cherché par compagnie d'assurances ê _̂ _f_tiwffé Q3ITI68 Ê
automobiles pour secteurs en Suisse mÈ_ _rr f/ l10irs et nruns m
rO lîii'UlllB. / _̂l\WW^̂ __W selon cliché r„ Q nn Wê
On ne traitera qu 'avec Un producteur de p ie  _ î_ ^ \ é̂ W ^  

seulement r i  , _f _0 _ f ¦

tiiièrc ^ force, pou van t  p rouver  ses capticités et jafflJgîP*  ̂ KHtfe&i yB
* ion exp érience pur  des références et ce r t i f i ca t s .  -. _ 

imiT T È l it  HT.! f 1^11 _ m; p: t:\zrr^ r i:__ : Chaussures VONLAN THEN 1
i I-uiisanne. Place de la Gare, 10 PI*oe du Tilloul J||
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i i affijjr Comp tât marin \• il! Ji\ \ 7 ¦ :— !:" III / / / i l  " hl°usc rentrante cl pantalons Jonc / s, u
1 il fl \ d' une coupe ravissante

> r \(\ iQ"m 25" et 3e-" Bj \\ pour la laille ... j 1
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¦ \ Fr, 2.— supplément par grandeur i

f *,' <Pm_*r® élément j
, L Rua de Lausanne, 18 FRIBOURG '
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Là NOUVELLE F©_ _D> W-® POTO 1934 C^̂ ^MLIYDES PRIX PLUS AVANTAGEUX UNE CONSOMMATION REDUITE ^̂ !̂
V,̂

î̂%^̂ ^̂  HP"ff4
UN SYSTÈME DE VENT5U.T.QN RATDONNEL m^^ _̂WÊ^̂  ̂  ̂ MPaJEll

lii plui MU» voïfcjrw modvrfui en. ufi
tnoiei»r «n V. Or, Mut* parmi Ut volturw
_)• prix icc_ i- ibl« , U 8 Cytindrtn Ford
procure U puinance supérieure el les in-
•ppréeiebles «vanUges d' un moteur À 8
cylindres en V. Seule elle met _ votre
porté» fegrément réservé jusqu ' à ce jour
eux possesseurs de voitures très coûteuses
Fidèle è se ligne de conduite, le Ford Motor
Company e toujours fourni eu public une
voiture è laquelle il pût faire contiance- De
tous les modèles Ford qu'elle a créés depuis
Irante ans , la nouvelle V-8 de 1934 esl,
A tous égard t. la meilleure Son système

0 E M A N D É Z

de eirburet-on double tut confère une puis-
sance ptus grande et assure, quelle que soil
la vitesse, un nombre de kilomètres plut
élevé par titre d' essence
Pourquoi, du reste, une voiture è 6 cytindrei
ne pou rr ai t-etlfi pas étr • économique ? Déjà
U Ford V-8 de 1933 en avait démontré la
possibilité- Les millions de kilomètres par-
courus sur toutes les routes du monde et lei
milliers de lettres de référence envoyées
spontanément par des propriétaires de ce
modèle, en font fol. Mois l'économie que
lait réaliser la Ford V-8 ne se borne pas
au fait da consommer moins d'huile el

moins de carburant. Elle te manifeste «ussl
par l' absence presque totale de réparations,
par tous les avantages du Service Ford,
par la certitude enfin d'obtenir un prix In*
téressent le jour où vous revendrez votre
voilure.
La nouvelle V.8 Ford comporte une inno-
vation particulièrement heureuse en matière
de ventilation. Un dispositif nouveau sup*
prime pratiquement les courants d'air tout
en assurant l' arrivée d'air frais per tous
Us temps. Avec ce système (dont sont
pourvus les modèles de Luxe) rien n'obstrue
U champ visuel.

N O *  C O N D I T I O N S  _ p̂ _̂\_ î_% D E  P A I E M E N T S  É C H E L O N N É S

DALER FRERES, 9, Avenue de la Gare, FRIBOURG
,*________.*

VACHER
Un bon

de confiance, est demande
pour un gros troupeau ;
irait à la montagne l'été.
Adresser offres i\ Octave.
Jotteravel , amodiateur.
Pizy  tur Aubonne (Vaudl ,

A la même adresse, ou
demande un bon

Domestique
sachant conduire les che-
vaux. Bons gages.

ĵ»_l̂ _ KS»»_^_

A LOUER
Place de la Gare , 38

2 appartements
do 5 & 6 pièces

S'adresser à « LA
SUISSE , assur , Fribourg.
__ 5&S2__yJ&&S2î>53r->&>

À vendre
faute d'emploi ,

100 m. de rails , écarte-
ment de 60 cm. avec
wagonnet contenance 500
litres et boutonnage , loul
k l'état neuf. Prix avan-
tageux. H501

S'adresser à M. F ran
coi* Dclmonico, entre-
preneu r, TAVEL.  Tél. 28.

(Canlon Fribourg) .

On demande
jeune homme pour aider
aux travaux des champs
et de l'écurie dans une
exploitation agricole de
moyenne importance. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Offres avec pré-
tentions dc salaire , à
M. Trox lc r -Tsehonn ,
Sch li c rbnch  (Lucerne).

_ ta j oiic ttottine JÊË&ÊÊ

ECy_§ -ïïlnL B_!i©€. y®<.

17__EWW
l.a véritable

TOILE DE FIL de l'Emmental
aux magasins

BRUNSCHWIG & Cie
Porol los , 10

LA TOILEPour draps dr m soignés _t _ T  C-Qualité larg. 170 cm., \ _ _ _  _____ _
mi-fil blanchi , TT D- VJ

n.Mrr" Fr. 2.95 .̂̂ S
_____________________________mmm____m mm____ *_____ __ W_______ W

pomme, de terre
de semences

A VENDRE

• Industrie » , Erdgold ,
Centifolia , chez Meinrad
Bertschy, f e rmier ,  Marl y-
le-Grand. I U81

l.n cherche , pour com
meiieenient d' avr i l ,

Bonne à tout faire
sachant bien faire lu cui-
sine , au courant d' un
ménage soigné et parlant
français. lions gages et
vie de fumille assurés.
Certificats cl photo de-
mandés. — S'adresser à
Mm e. C,h. S ydler,  Attver-
nier, 86, (Neuchâtel).

JEUNE FILLE
catholique, 18 ans , avec
quelque* connaissances de
la langue française , de-
mande place comme ap-
prentie de commerce &
Fribourg ou environs , si
possible avec chambre ct
pension. — S'adresser à
Rosalic Ern i, Handlung,
Grossdietwil , Ct. Lucerne

A LOUER y âEL
tout de suite. Joli petit ffisUll M_ v_ \M

avee grande v i t r i n e  cl ^«̂ ffl||p|r
chauffage central , dans —m^r-
rue fréquentée du haut
de la ville.

S'adresser , par écrit ,
sous P 10603 F . à Publi -
citas , Fribourg. 

^^^

Nous tricotons TTf ŝ^P  ̂ *nous-mêmes f ^̂ !̂ 0 „
ta gaine. *' ^"̂ ĵ^T  ̂ d

« Sansa » ^̂  j
en

Lastcx
extensible dans les

2 sens

n vtt^ttTin CHAUSSUR ES
11 « 13,M u W_f_éFff_ 9___ WVoyez nos étalages _ _ _ _ _______i_t__ _»W

Aux Coreel. élégants B̂ÊÊÊBÊSmkw
69, rua de Lausanne
et magasins Balux '

Tél. 11.11

D D E R N E S
ARO LA&A.

FRIB OURG

_ _ '_,!..__ cnei-mficanicienTBIldre Croquis évangéllques

2S-true oU7i_ _ ovt/_

f f ^  I Ull Ui \J v» v \j i««u \/ » U._>^\ / -_> | H V U  
d auto , très capable el

par M. l' abbé Morin habitué , connaissant à
plusieurs beaux Prix , pr, 2.40 fond le métier, cherche

ChêneS SbSttUS f>ar son tex,e vll>"r't •* su09r5t 'f ,  comme par ... Placc ae confiance. (Aile-
destins orig inaux , voici un livre destiné aux jeunes... mand-français). — S'adr.,

S'adresser sous chiffres et aux autres , t pour qu'ils lisent l'Evangile... » Por écrit, sou * chi f fres
P 40*02 F , à Publicitas , . - /' 40399 F, à Publicitas,
Fribourg. AUX .LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG Fribourg .

AL LY

W...OT"'.

«il

20/23
M/26
27/29

i _mmm__wii:<-__r_M _?_ _ W
Ê ^BALLY
. 27/29 9.80 ^̂ "̂"-̂ PPi
- iO/35^1**w '̂"|WTBrBKf| |
^ 36/39 13.80 W___Z ____hé

L. W

27/29 7.90
30/35 8.90
36/39 11.80

__**m

Y
BA LLY

27/29 7.90
30/35 8.90
36/39 11.80

FAUX JUSTE

Aux Mamans
Grâce i notre appareil da rayons Xr
une maman soucieuse de voir les pieds
de son enfant grandir normalement,
peut contrôler elle-même l'adaptation
parfaite d'une chaussée
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Confections pour dames

ta

DE/COMPTE FRIROURG EO
____.

i A 1 YI AUX TAUX DE

Pour les fêles de Pâques *\x *
3 31 01 £

you. trouvera* la. marchand!... d. votre goût dan. le» m«„a.ln. ** 14 10 «¦

qui délivrent les timbres 5 '/» du

'

Service d'escompte fribourgeois
Garantie de l'ETAT Discrétion absolue

•w ""

Actuellement mon
assortiment de
vêtements de

(Printemp s
est au complet

COMPLETS bleus ou fantaisie
aveo pantalon, courts,
doublés

17.- 20- 24.- 28.-
pour la taille 3,
Fr. 1.- de supplément par
grandeur

COMPLETS bleus ou fantaisie
avec pantalon, longs,

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

Tou. ma. vêtements d'enfant.
•ont d'exécution supérieure

Pierre Clément
Rue de Lausanne, 18 FRIBOURG

/ERVIC
.AT
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Le mon. 'Hl / éST"̂ . «34e /sA Mesdames.
i _t 6̂_? _̂L y / _ _____ est NJ**) %VV \des grands nettoyages approche Jff^ ĵm ,nc°̂ abl° CvNà Messieurs.

! la ménagère faisant .la révision de la literie 
H_ _
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confiera la réfection dc ses sommie r», matelas , B [ MU ; *__W """ d'aVOir vu ^~~ \ \t 
nouveaux arrivage.

duvets , a la «S ?£T£ n̂ T^̂ ^Sf ''' """v ''"" \ T  nouveaux article.
iV * W*JH_H _» ^K.Ĉ  / T TITI II'Or J_r 111 nouveaux prixMaiSOH^ mm_

_ _ _ _ _ _ _ __l_P ^âm_m J « / & VI
J_f__J_l-___ llH___rnHEl_F BMBfffl RHl1 Voy«. no. nouvelles vitrine.

(2% ___Cef ll-SBf ̂  
CftoossoYes Scusseitéadl
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Travail garanti. Prix avantageux 9WM9 RUE DE LAUSANNE , 4Q ""* uteod- 9̂ "*•**
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Le chapeau

préféré de

l'homme élégant

Le feutre souple,
de teinte assortie au costume
Feutré mérinos, depuis Fr. 5.75
Feutre lapin depuis Fr. 12.50

Ru.-, GALLEY ** *¦
Lausanne la Gara

Aux Elégants

c >̂
S ' - « 1 \ , -t_-v /^S

i • 
i — i ,

r̂ û̂x ŷ^
_v *

e
i / .su t.w
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B A N Q UE D E L  ETAT
DE FRI BOURG

émettons actuellement des

• _) ĵjj Xllli ̂Ull ̂ |0 ¦ _!!? ̂ UIP W Ml-  ̂̂H. ^1. US >_»  ̂̂U. ^

dernières nouveautés

Mi aJlQI6r\ Epouses. 143

Prix modérés Timbres escompte

a 3 ans
à 5 ans

et acoepton.
de. dépôt, an oarnat.
d'épargne aveo tirelire
ou .an. tirelire
au taux de
3 % %
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WSî Kt C°mPlet LA MUSIQUE —~ îfP&O^
_ __ ___ _ ADOUCIT LES MŒURS :L_ __

_ __ _- f̂l̂ V
la plume ré.er.volr da qualité à .a main . . .  ...... C r o i s i è r e .  S___Er ______ _rJ 

•¦¦-_ _ ,| in ipoj t , .  qUe sa transmission pur radio ou ^B_-_____558t^'n de la sa reproduction par gramo soit effectuée par
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j  rê *i) • 
conditions Notpo "«y aH«» accompagné à R O M E  du

i _i L _ \ _̂\_ _ \_ *\C. 5 au 11 avril ~ Fr ' 150 _ tout corn Prîs -

! * _ **_ _. dr- ûyhque d'ôr U0VA6ES LAlHi-GUVER
_ Rue do Lausanne, 58
Rue da Romont, 16 Tél. 5.18 F R I B O U R G  Tél. 11.84 e de la 9°re' 3li Téléphone 213

Sa pipe

son tabac

jj ^L*trr<, son cigare

ï m^̂ S  ̂ sa c,9arette

\ l̂lf s04-1—11

| donna humeur
—I qu'il achète on qualité Inégalable chez

| Çeotgeè Jheyer v+ _ *s r www_*_vy
Rue de Romont, 20 FRIBOURG

71 Rue de Romont , 5 F R I B O U R G  I Téléphone 1.48 1 MONTRES-BRACELETS, MONTRES , HORLOGES , eto. I rr

Apre, le Carême __. - " , ¦_

Pâques M _̂__
Voici le jour  où l'on appréciera m___ W 1 _ *¦ 

' ___ ___
mt PBl— ŝ. 4 *W|1 1̂

Un f ameux dtnet lM BSiftlilH W
Enrichissez votre menu ^M|i|il WÊÊÊW
de l' une ou l'autre des ^M\ M . WT
délicieuses spécialités fies ^^__P___J_W*'traiteurs ^"¦_MH_a*̂

Schneeberger et Thomel

(Xux Commets
Rue de l'Univertité, 7 Tél. 15.97.

¦

Asp ics au foie gras,
Bouchées, Vol au vent ,
Hors-d'œuvres , Poulets rôtis ,
Langoustes en Bellevue,

Pour être servi à la perfection ,
faites vos commandes
d'avance

Prix modéré..

f

i La bonne humeur au travail par

bon vin _\\W_w

__ !__ ,_!„ Modèle 1934humeur
La machine de précision inusable
Tabulateur automatique. Frappe réglable individuellement.

^^Ê / _ _ _% _) Charriot , cylindre , barres à caractères , démontable instan-
f ^ L_m\__% L _U_W ___¦_____» _wm. —m. _._ _f__ lanément, Cylindre jusqu 'à (50 <le IOII K .1FC/&I JDCIACFDCMàw 'm*w *-tw  ̂ _______ »¦ — » _*• ___» ^_> m m_w _ _ v Dcu x nns clc gap antl-0

PAPETERIE
Rue du Tir FRIBOURG Tél. 8.97

P . _ rrr . , '¦ lÂBÂSÏÏIIOt y .
Porto garanti Authentique Fr. 1.95 le litre
Malaga Id... Authentique Fr. 1.45 le litre FRIBOURG

Atelier de réparation pour tous systèmes

Xout
sourit
AU
CHARME
DES
FLEURS

Par les soins de l' organisation Internationale « FLEUROP » ,
la Maison M U R I T H  livre, sur l'heure , dans le monde
entier , toutes vos commandes de fleurs en parfait état de
fraîcheur.

IMPOSSIBLE

à oe. malheur.
en voua adressant à

Çeotge_ Hhèot
Rue de Lausanne, 35 FRIBOURG

qui effectue les réparations
d' une façon impeccable el
les garan t i t .

MAGNIFIQUE ASSORTIMENT DE BIJOUTERIE,

d'être de bonne humeur
•I votre montre
ne marche plu.,
avance ou retarde...
Remédier



*\W F _______ JN 'O-ÉÏ® " __H
Achetez vos alliances à la

Maison spéciale
H. Vol l ichard - Egger
P ont-Muré , 155. B2-._ F
Grand choix a l l iances  or
contrôlé , sans soudure,
depuis Fr. 12. —, gravées
gratuitement tout de suile

NOUS EMETTONS
TO UJO URS DES

OBLIGATIONS
4 °|0

AU PORTEUR
A 3, 4 OU 5 ANS

INI QUE POPULAIRE SUISS E
SIÈGE DE FRIBOURG
I I

^^{ . \ ^_________ . l"e k°n nou _ a* frai»,

¦_. __ l . . confiseur professionnel

^^ W~ j""Sf~*j_ "•",'",lls chocolal surfins

¦TY/ « J/ *yL >^ Expéditions soignées

1 IW^ __ . Confiserie de St-Nicolas
J— f 

ywjBjnwffljS ŷ CM. I.elmgruber-Somraer,

*̂_ i ,. tr̂ \ -  Rue <l '-s lipouses. Tél. 4.60

T̂ ^STALLATIONs!.^VARMOIRES FRIGORIFIQUES^
W avec w

fri gorigènes BROWN BOVERI
travaillent depuis plus de 25 ans I
sans dérangement, sans réparation 1

ni remplissage ou entretien. i
1 U machine la p lus sûre actuellement sur le marché. J, La machine la plus sûre actuellement sur le marché. I
I Prospaclut ol visitas d'ingini»ur_ m
_\_ gratuits par I* bureau da vont» /H
A SOCIÉTÉ ANONYME DES FRIGORIGÈNES JÊk

^AUDIFFREN SINGRONJ»
fe

 ̂
BALE 4 

^
M

l ie -présentat ion pour la Suisse _ oi iKii .de :

Gautier - Stierli
Sainte-LuSe 18, LAUSANNE.

_ Tél. _  557 272' CHre de fiuin l
LA BOISSON NATIONALE 8

saine et bon marché l
Demande /  le.s prix. 13. -2 I

L S

SUCRERIE & RAFFINERIE
d'Aarberg S. A.

Dépôt  de graine de betteraves à sucre
Domdidier, Domp ierre , Russy, S i - A u b i n , Les Fri ques ,

V i l lars  l e -Ginnd , Va l lon  578

M. Henri Vorlet, anc. professeur , Domdidier

Agence pour le canton de l'Tibourg :
Grund'Hue , BULLE ,
Agent à Fribourg
IKiIe l  des Corporations , bureau l«r élng.

C H O I X  varié
en

SOUS-VETEMENTS
pour dames

YALA et autres marques

B A S
dans loules les te int es  mode

G A N TS
CEINTURES, SOUTIEN-GORGES,
ROSETTES D'ENFANTS, etc.

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

Rue du T i l l e u l , 154-5

rmii ¦< ¦¦ iiH - ini ni
I J ME. SU-_ -- ._ Nu

I I N G I 1 I I  KX I 1
l A Y C I H S  BB ¦ •¦»Ai GANn | Iritcurtf s ;.

EH au n IAIKANN . «_> (¦

co irict- icT . ¦_*

. . . . . . .  . ,. .. _ . - _ _
' î - ,

; sa l inger ie

ses bas

se. gant.

ses mouchoirs

ses châle.

son riche assortiment "

la modicité de ses prix

font sa renommée

¦ ¦ ¦'¦! . ¦ — I . l . , - ,- ¦¦ ¦! '"" "- '  "' ¦
,
¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ! I I ¦

fÇ^̂ ^—"̂ ^ É̂HlkSL \t& 1KJ& \\_

P. MEYER -BIJOUTE RIE -FRI BOURG

A LOUER chemin de la Croixun appartement cle troi s  _rmm _r __ mm__ *__ ^̂  __ _w _v_  _r_ _̂

Chambres et rnis ine , bien avec  les
exposé , à 5 m. du Mou , ___ ____ _ _  __ s_,, !. Pri x ...o.iéré. co.. pratiques de cette dévotion
viendrait aussi très bien Prix : Fri 0.25
pour séjour d'été. 11487  

Ho. ne. .
SP

à W'S, AUX MHKAIKIKS SAINT PAUL
près le Mouret. ,:{U « IMnec SI Nicolus , et Avenue de Pérolles, H8

___ • ¦  

_

Avis aux détenteurs suisses
de titres hongrois

Des possesseurs suisses de titres hongrois nous ont chargés
de la constitution d' un groupe comprenait! tous les porteurs suisses
de titres  hongrois,  "lin d'entreprendre les démarches nécessaires
auprès de nos i iuloi ' i lés  cn vue d'obtenir leur intervention cn faveur
des créanciers suisses. Tous les intéressés , y compris ceux qui oui
conf i é l'administration des titres en question h une banque , sont
priés de s'annoncer sans relard à l'adresse ci-dessous.

L'inscription devra comprendre : le nom du débiteur , valeur

I 

nominale , taux d'intérê ts,  coupons impay és.
Les inscri ptions sont à adresser à un des sièges dc la

raisam allusion ai > \
envers le ministère, ,du conseil , et M. uciaire et de revision
finances, ont déclaré
partis politiques dépasNT -GALL LUCERNE
ment . Istrassc , 10 Kornmarktgasse-Hirschenplatz, fl

Malgré les critiques i . _ . 
l' objet , il semble 'L ĝjm ^mg^^ ĝ î̂mmmmmmmmg ^^^ ĝ ^mtiendra au pouvoir.

Depuis que «3 ALMINA " est à la modtfj
C'est pour moi beaucoup p lus commoda
De m'engraisse, sans m 'en faire ,
Puisqu 'au saindoux l 'homme préfère

*%_HC4<WAA JaJminaf

_ .- W2 Sf  ,  HUUWf. SAIS, ZURICH ^*^

JEUNE FILLE 
 ̂ VOUtlrB

de 17 à 19 ans, de loule
•onlïance , «.t deman- 300 kg. de
dée pour garder le.s en- , ,
fonts et aider au ménage frO__ieflt tl 616

Adresser oflres a
Mme Guil laume, « I IUHON > , chez

Grand' rue, Romont. K. Nyffeler, Rosé.

DU VENDREDI 23 MARS

AU SAMEDI 31 MARS 1934

VOUS RECEVREZ _. : m
ttftujL *¦• •-* *-» - _ * . ,'¦ _ ~. ¦ Bfj

10°»
DE RABAIS EN TIMBRES |

sur $®

TOUS VOS ACHATS H
(excepté le sucre) WSË

©

Société Café R

KAISER I
Fribourg. R. d. Lausanne 23 I
Bulle , R. de Gruyères 96 I

^̂^
JMJMMMMM

r ¦*>

CHOIX VARIE
en

CHEMISES pour MESSIEURS
blanches et couleur

CHEMISES Robespierre
COLS, CRAVATES ,

CHAUSSETTES,
BRETELLES, etc.

G. KEMM-ELLENBERGER
FRIBOURG

Rue du Tilleul , 154 -5
v A

Rez de chaussée
3 pièces, terrasse , petit
jardin , grand hûeher, pe-
l i l  a te l i er , clapier, à
louer pour le 25 juil let .

S'adresser rue Loul.
Chollet, 5, 2'nc élaec.
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Complets fantaisie I
'"Wf d 'une coup e txès étéqante, confection soignée, f|r H

y_ mf Wy l \  **sm îaute f wuwuUé, toutes teintes-, f o i m e  f _ _ \_ \ _m
^SPPT.  ̂ boutons, ou otoisé. %Jf _ __

wM. f Vouez ces p ûx aoantaq)eux : _t*r-_ ' ma
li _ [> _ II _ _ \  Â_ _ _  ___. ___. __ ___T _ 9 Iwl '_ _ ____ !w\ *r" Kil m
Il 11 1  Ĵ/l ctuatité supé _iewte : f | f i  wË

^ J ï.  ?5-- 88.- 96.- et j usqu'à J__e.- *^ B

n (Pierre (CA&_r_ en t ¦_ _¦
* I -fae ïfe £ausaime, 18 Jù&owtç- H

POUR LE JEUDI-SAINT
R. P. Lammertyn

O etlisémani
Manuel d 'Heures Saintes

relié mouton , tranche dorée Fr. 11
relié mouton , tranche rouge Fr. 10
relié pégamoïd , tranche dorée Fr. 8
relié pégamoïd , t ranche rouge Fr. 7

A VENDRE
AUX ..ll- -.A I I . l l _ S  SAINT PAUL

130, Place St-Nleolas, et Avenue de Pérolles, 38

Moiçnn  : IV ( ' ( ' l°Bcmen'' Rran _ ei écurie el l pose
IVId l o U I I  (|f. verger , à Montagny-les-Monts.

Entrée en jouissance immédiate, 114.. N
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Cor-

minbtt u f ,  notaire , à Domdidier.

i irrzzz |
fajijla __, ^^K_$- _* _____ _

IS Je porte à la connaissance de mon estimée clientèle et de toute la population H|
i&l de la ville et des environs que j 'ai acheté le magasin de chaussures CENDRILLON. Eli

Pfff Je m'efforcerai , par un choix plus grand, un service empressé, des prix plus mp
Mm avantageux, de mériter l'entière confiance des habitants de la partie supérieure de |n|
Pl| la ville et de la campagne. m&

HU£ |̂ Chaussures , jr"i
____wm:t Vonlanthen y%£j

ydi» |p Place de la Gare, 10 - Place du Tilleul, 152 ___________ %%W^^

PRÊTS
de Fr. 200.— à 2000.—
à des conditions très fa-
vorable», remboursables cn
terme» modérés.
Offres Case postale 11 P ,
Richterswil. 302 I0

________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
. *»*> Qw*w _* - _p ŵ 9wJ*

A VENDRE
excellent

PBT bœuf
de trait

2 ans 10 mois , pic rouge,
gros, sage et garant i  sous
lous rapports.  114511

S'adresser à Jacques
Wicht , Léchelles.

T_. _ _ _ _ _ _ _T_. filN i_I^ _ I__ l _ ._ I_. JIT_._ l'_. _ il_ iilIik fflik Hi;k. fl; __ i!li _.

Grenouilles
La prise de.s grenouilles dnns les étangs de

Grangcs-sur-Marl y fiSt interdite. 11499

Le propriétaire.

^^^^^ ^̂ P^^P^^^^^UP^U- ^ll- ^lJ)

J_ _ L. louer
le chalet « Hohenleld » , près du village de Chc-
vrillcs. Belle situation à l'abri de la poussière et
magnif i que vue 1 i .  pose de terre. Convient très
bien pour élevage de poules , ap iculture et élevage
de renard argenté. Serait évent. vendu. Entrée selon
entente .  Peut aussi être loué, pour séjour d'été. Belle
p lan ta t ion  de quelques centaines de conifères et
arbres fruit iers nains.  Pour de plus amp les rensei-
gnements, s'adr à Ed. Corpataux , dépositaire
postal , Chevril les.  11..0,.

.IIéZ-VOIIS munir. ? fAdressez-vous à Sii*n

„ Expansion Immobilière S. A. " H
FRIBOURG — Rue de Romont, 17 1||
qui vous renseignera sur : HPH
CONDITIONS - PLANS - DEVIS SI
DEMARCHES EN BANQUES |||

_ 4 ^V

|| Çectge* Scf tae§§e %
| FRIBOURG : Criblet , 13-15 BULLE, l Grand' rue , 232

Cf tauffaqes centraux
cJnAtaCCationb &anitahet >

laiterie et fromagerie à vapeur
(fyrûteux automatique à mazout

Buro_u tochniquo t Projets et detrls sun demande

Maison de confiance établie sur la place depuis p lu* de _ ans et ,
ayant exécuté dans le canton les installations de chau f fages  centraux
le» p lus importante *. Plu * de 32 an* de prati que et d 'exp érience dans .

la branche. JE
-«¦¦¦___ _aa___Hi_BHa__n_BBB--i

Pension Obésité
(__ -_ l_tP_M__ l " _P Messieurs , combattez cetO a i l l l C  "««" 'C embonpoint par le port

Maison de repos , régimes , d'une ceinture ventrière
soins, convalescence, va- de qualité. Prix très ré-
canoës 141-2 duits. Envol à choix. In-

*_______> GIVISIEZ cliquer tour de l'abdomen.
_ -̂  R. Michel , spécialiste,
I Rue de Lausai Mercerie , 8, Lausanne.

\f Pour cause d'âge, a
remettre 24207

jolie
MOÏÏSSI 'Iïï épicerie laiterie

Petit loyer. S'adresser :
__mJLm_m *— *_m^——m— Mme M iège , boulangerie ,__

_____ _ ____] _____ _ [_____ W .  rue Carol ine . S . Genève ,

Petit loyer. S adresser
*__-w_J_wm^_w_»__—r__-mm M m , - Miè ge , boulangerie
] \_mm \\___ .\ ____-|f-SS-fi ni.- Caroline , 8, Genève

qui indi quera.
Librairies Saint-Paul

PKI BOURG

A LOUER
pour le 25 Juil let  appar-
tements de 3( 4, 5
pièces, avec loul con-
fort , situés à Pérolles et
rue de Lausanne. I I 158

S'adresser _ M M .  Perrin
et Week , Sme étage , rue
de Romont , 18, Fribourg.

Plaque de
St -Chistophe
Librairies Saint-Paul
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