
NOUVELLES DU JOUR
l<a pénible situation des catholiques allemands
Les possibilitésL<es possibilités de eoi

Le message que le Saint-Père a adressé, à
1 occasion de la fêle de Pâques , à la Jeunesse
catholi que allemande, message dont nous
avons public partiellement le texte , a été un
acte exceptionnel , d'une grave signification.
Le gouvernemen t dc Berlin l'a si bien senti
que, aussitôt qu 'il en a eu connaissance , il en
a interdi t la publication à tous les journaux.
Sa défense est arrivée trop lard à la Gazelle
pop ulaire de Cologne , qui élait déjà imprimée
quand le veto gouvernemental Lui est parvenu .
Cela fournira au gouvernement un grief de
plus contre . la presse catholi que , que le tribu-
nal de D.uisbourg vient de déclarer inulile ct
nuisible , affirmation que la Nalionalsoziali-
stische Correspondent, organe officiel , a aus-
sitôt corroborée de son énerg ique approbation.

Ce ne sont pas de simples ' encouragements
que Pie XI a donnés aux jeunes catholi ques
d'Allemagne. « Vous avez, leur dit-il , fait dc
grands sacrifices pour votre idéal et cela à
l'avant-garde dc la lutte , et vous en faites
encore, tous les jours... Malgré toutes les
épreuves à travers lesquelles la Providence
vous conduit et sans vous laisser détourner
par les séductions ni par les pressions d une
propagande qui veut vous éloigner du Christ
pour vous ramener au paganisme, vous avez
gardé fidélité au Sauveur et à son Eglise.
Nous connaissons voire situation. Que vos
associations sachent bien que leur cause est la
nôtre. » ,

Ce ne sont pas là, certes, des propos d'ordi-
naire bienveillance ; le Pape a voulu faire en-
tendre une protestation ct un avertissement
il proleste contre une situalion qui devient
intolérabl e pour les catholi ques allemands et
il avertit lc gouvernement que l'Eglise ne
cédera pas à la prétention de l'Etat d'acca-
parer l'éducation de la jeunesse.

C'est bien à quoi l'Etat vise, en dépit de
l'engagement qu 'il a pris, par le concordat ,
de respecter les organisations de la jeunesse
cathol ique. Ces organisations se voient en-
travées de toute façon ; les chefs et les jour-
naux hitlériens ne se gênent pas de procla-
mer qu 'elles n'ont , à leurs yeux, pas le droit
d'exister. On interdit à leurs membres de
garder les insi gnes qui les distinguent comme
catholiques dans les rangs de la Jeunesse
hitlérienne ; on les empêche d'assister aux
réunions spéciales dc leur confession ; on les
contraint de prendre part aux exercices reli-
gieux protestants.

Tous les évêques , tour à tour , sont amenés
à protester contre ces violations flagrantes des
promesses du concordat. Nous avons publié
quelques-unes de leurs prote stations ; on
pourrait mulli plicr ces citations à l'infini. Le
cardinal-archevê que de Munich , Mgr Faulha-
ber, a été contraint d'entrer en polémique
avec le chef du gouvernement bavarois qui
menaçait d'interdire les organisations catho-
li ques de jeunes gens et de les traiter comme
des organisations marxistes , en confisquant
leurs biens. « S'il n'y avait pas le concordat,
ce serait déjà fait », avait ajouté le premier-
ministre. Mgr Faulhaber a protesté avec indi-
gnation contre ces propos.

Pendant ce temps , à Rome, les négociateurs
du gouvernement de Berlin assiègent la secré-
tairerie d'Etal pontificale pour lui arracher
une interprétation du concordat qui annule
les garanties obtenues en faveur des organi-
sations catholi ques de jeunesse.

On attend avec anxiété ce qui sortira de
ces pourparlers , si ce sera un modus vivendi
acceptable , comme celui qui a été conclu avec
le gouvernemenl italien , ou une rupture.

Le gouvernement de Berlin hésite, sans
doute, devant la perspective d'un conflit ;
l'histoire lui apprend quelle est la force de
résistance de l'Eglise, qui a triomphé de tou-
tes les persécutions. La tranquille hardiesse
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* *C'est, comme nous l'avons dit , l'utilisation
du marché chinois qui met en conflit les deux
grandes nations du Pacifi que : les Etats-Unis
et le Japon. La lutte entre elles, écrit M. Cas-
seville , dans une élude de la Revue des Deux
Mondes , n 'a pas, en effet , pour enjeu , des com-
pétitions territoriales : elle se poursuit sur le
terrain économique. C'est une nécessité pour
les Etals-Unis de conserver les débou chés
qu 'ils 0111 acquis en Chine et , partant , de con-
trôler le Pacifi que. Quant au Japon , aulant
que ses produits , c'est son excédent de popu-
lation qu 'il désire pouvoir exporter en Chine.

M. Casseville a examiné, dans le cas où un
conflit violent éclaterait entre le Japon ct les
Etats-Unis , quel serait l'état des forces en pré-
sence, sur quelles bases stratégiques elles
s'appuieraient , enfin qui pourrait l'empor-
ter. Lcs Etats-Unis se sont assuré plusieurs
bases dans les trente dernières années : les
Phili pp ines, puis les Hawaï. « Entre les îles
Hawaï et les Phili pp ines, l'îlot de Guam , en-
levé à l'Espagne, devenait un dépôt secon-
daire , tandis que, à l'est de l'archi pel des
Samoa, la petite île de Tutuila était aménagée
pour servir au ravitaillement d'une flotte. »

Le canal de Panama a été ouvert cn 1914,
mais les distances entre les poi ls militaires
américains du Pacifi que , et les diverses îles
organisées en bases stratég iques restent consi-
dérables.

D autre part , quelle est la situation du
Japon ? « Actuellement , de Sakhaline à For-
mose, un long chapelet d'îles , sur une distance
de près de cinq mille kilomètres , constitue
pour le Japon une position stratégique formi-
dable, qui assure, non seulement l'interdiction
absolue de la mer du Japon , mais aussi le
contrôle de la mer de Chine jusqu 'au détroit
de Formose. »

La situation straté giqu e du Japon est donc,
du point dc vue défensif , exceptionnellemen t
forte ; elle ne présente de points faibles qu 'aux
ailes : d'une part , au nord de Sakhaline , où
l'entrée dans la mer d'Okhotsk est sous le
contrôle russe ; d'aulre part , au sud, dans la
partie méridionale de la mer de Chine. »

Compte lenu de la supériorité en tonnage et
en armement de la flotte américaine , ct en
admettan t que les deux marines aient une
égale valeur tacti que et morale , M. Casseville.
estime qu'une rencontre navale tournerait au
désavantage des Etals-Unis.

Il envisage ensuite l'éventualité d'un débar-
quement américain. Il observe tout d'abord
que le Japon devrait immobiliser une partie
de ses troupes pour occuper la Corée, la
Mandchourie et les Phil i pp ines (prises dès le
début des hostilités). Les Etats-Unis pour -
raien t en revanche disposer de toutes leurs
forces de terre.

Que pourraient-ils en faire ? Tenter un
débarquement et un mouvement tournant
par le nord : ce n'est pas impossible. Les
Etats-Unis débarqueraient leurs troupes à
Pélropavlosk , à condition qu 'il y ait entente
avec les Soviets. Or, on sait qu 'un rapproche-
ment s'est fait entre les deux gouvernements.
Toutefois , l'aide militaire de la Russie serait
faible.

M. Casseville examine encore la possibilité
d'une attaque par le sud. Les Phili pp ines
étant très probablement aux mains du Japon

dès le début des hostilités , l'Améri que devrait
choisir Singapou r pour base de débarquement.
« Il serait donc indispensable aux Etals-Unis
de contracter une alliance avec l'Ang leterre
pour pouvoir ag ir par le sud contre le Japon
et, pour op érer des débarquements de trou-
pes à proximité de la Chine du sud , ils de-
vraient obtenir l'assentiment de la France. »

finir  avec le déficit de l'exp loitation des chemins
de fer et mener à bien la réforme fiscale qui
doit comporter toute une refonte du système
des impôts et procurer encore, estime-t-on , au
gouvernement , deux milliards d'économies.

En ce qui regarde les chemins de fer , c'est
à M. Flandin , minisire des travaux publics ,
qu 'incombe la mission de les réorganiser , notam-
ment en procédant à une coordination devenue
urgente entre les services de transport par le rail
et les services de transport par la route. Les
projets qu 'il a fait élaborer vont être incessam-
ment présentés au Conseil des ministres.

Il serait enfin dans les intentions du gouver-
nement dc faire voter la réforme fiscale par
le Parlement , dès la rentrée des Chambres,
c'est-à-dire dans la période qui suivra le 15 mai.

Voilà donc un plan d'ensemble heureusement
établi , dont les récents décrets-lois ne sont qu 'un
premier chap itre . Le.s autres s'ouvriront à leur
tour , ct sans doule à bref délai , si le gouver-
nement tient bon devant les résistances qui vont
se manifester , quit te à en briser quelques-unes
dans le cas où cela deviendr ait indispensable.
Il y a lieu de tenir compte du très fort courant
d'opinion qui lui donne raison ct lui apporte
ainsi un très ferme soutien moral. Mais on ne
doil pas oublier la persistance de la campagne
socialiste que mène M. Léon Blum , toujours
entiché d'inflation. Elle n'est ni sans efficacité
sur maints esprits , ni sans danger , parce qu 'elle
cherche à dresser les milieux de gauche et
d'extrênic-gauche conlre lc fascisme et pour la
défense des libertés publiques . Ce que l'on veut
atteindre , par cetle phraséologie, c'est l'esprit
de trêve et de concorde , la méthode qui se
révèle fructueuse de collaboration et d'entente.

La partie n'est donc pas gagnée, mais elle
est en voie de 1 êlre , parce que l'opinion publi-
que commence à sentir que, sous des appa-
rences paternelles et bénignes , M. Doumergue
cache de la ténacité , qu 'il met au service de la
comp étence de ses collaborateurs techniques aux
finances , aux travaux publics , au ministère même
du travail , où les projets de M. Marquet ne
seraient pas, dit-on , mal conçus, et mériteraient
considération.

Nous le verrons , sans doute , prochainement,
comme nous aurons à connaître du résultat des
nouveaux pourparlers entre Paris ct Londres ,
qui roulent sur les garanties de sécurité récla-
mées par la France. Y a-t-il , de ce côté, une
chance d'échapper aux conséquences du réarme-
ment de l'Allemagne ? Il faut encore se borner
à poser la question. E. B.

POUR L'ASSAINISSEMENT
DES FINANCES FRANÇAISES

Paris , 8 avril.
Nous voici mis en présence d' un premier

« train » de quatorze décrets-lois , qui doivent
permettre au gouvernement français de faire
2 milliards 700 millions d'économies et réduire
d'autant le déficit prévu du bud get de l'an-
née 1934 , estimé à 4 milliards , en raison des
moins-values du rendement des impôts qu 'il esl
raisonnable de prévoir. Ne se sont-elles pas éle-
vées déjà , pour les mois de janvier et de février ,
à près de 600 million s ?

Dès le 5 avril , la Liberté a présenté à ses
lecteurs une vue d'ensemble du contenu des
décrets-lois. Il n 'y a donc pas lieu d'en
reprendre l'analyse. Mais il convient d' attirer
l'atten tion sur la lettre envoy ée par M. Dou-
mergue , président du Conseil , à M. Albert
Lebrun , président de la Républi que , qui en
accompagne le texte officiel et qui leur scrl
d' exposé des motifs. C'est un document de haute
importance qui s'adresse , en réalité, non seu-
lement au chef de l'Etat , mais encore et sur-
tout , au pays tout  entier. Il est destiné à mettre
lous les citovens français en face de la siluation
financière de la nalion , telle que l'ont vue ceux
tnii onl en mains lous les éléments d'informa-
tion nécessaires pour la bien connaître et qui
i. (( t , en même temps, le devoir impérieux de
parer au péril pressant qu 'elle recèle.

Le gouvernement , dit en substance M. Dou-
mergue à M. Lebrun , a reçu les pleins pouvoirs
que lui a accordés le Parlement pour en user.
S'il avail hésité à le faire , « c'eût été , à bref
délai , la fermeture des caisses de l 'Etat , la sus-
pension de tous payements , la faillite à tous
les engagements » . « Ou bien c'eût été l ' inflation
et les troubles qui toujours s'ensuivent , car l'in-
flation ne résout pas les problèmes . Les ajour-
nant en les aggravant , elle conduit , elle aussi ,
à la banqueroute , génératrice de toutes les
colères sociales et dc toutes les convulsions poli-
ti ques. »

Cetle déclaration est claire et courageuse ; elle
justifie les mesures auxquelles elle sert de pré-
face el c'est en s'y référant que M. Doumergue
répond à qui l'interroge sur l'opportunité des
décrels-lois ou ergote sur le bien fondé de tel
ou tel d'entre eux. Ils n 'échappent pas, on le
pense bien , à la criti que , car leur aménagement
n'est pas parfait , mais, comme on l'a pu lire ,
dans l'appel du gouvernement aux fonction-
naires , dont la Liberté a reproduit , le 6 avril , les
passages essentiels , ils sont la condition « du
maintien d' une monnaie saine , gage pour tous
les Français de la sécurité de l' avenir » .

L'habileté du présidenl du Conseil , en toute
cette délicate affaire , aura élé de s'adresser
ainsi directement au pays , pour lui fournir les
explications qu 'il attendait et , par cetle fran-
chise même, provoquer , dans tous les milieux
interesses , le geste de générosité devenu indis-
pensable. Au resle , il ne se dérobe, personnel-
lement , à aucune rencontre utile au succès dc
l'oeuvre qu 'il poursuit : il a reçu, vendredi ,
M. Léon Jouhaux , secrétaire de la Confédération
générale du Travail , qu 'accompagnaient les pr in-
ci paux représentants des syndicats de fonction-
naires , autrement dit du cartel confédéré des
services publics. Il les a écoutés , il a répondu
à leurs objections ; il leur a opposé le bien
général du pays.

Il a négocié de même avec les délégués des
anciens combattants qui , à la suite des entre-
vues de M. Hivollet , ministre des pensions et
secrétaire général de leur Confédéralion natio-
nale , avec M. Germain-Martin , .ministre des
finances , paraissent disposés à se départir de
leur intransigeance première et à apporter leur
contribution au sacrifice commun sous des
formes qui sont encore à préciser dans le
détail. L'Etat français, de ce chef , pourrait
encore faire des économies jusqu 'à concurrence
de 1 milliard 200 millions.

Cette fois , le déficit actuellement prévu de
4 milliards se trouverait comblé, niais, pour que
la tâche globale de l'assainissement financier
soit réellement achevée, il faudra encore en
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Paris , 8 avril.
A la suite de l'entretien que M. Barthou a

eu samedi avec M. Henderson , le communiqué
suivant a été publié : « Le président Henderson
et M. Barthou ont eu une longue conversation
d'une heure un quart au sujet des travaux de
la conférence du désarmement et plus particu-
lièrement de la réunion du bureau de mardi,
à Genève. Si une proposition était faite de con-
voquer la commission générale de la conférence
pour le mercredi 23 mai , M. Barthou a assuré
le présidenl Henderson que la délégation fran-
çaise s'associerait à cette proposition.

Londres , 8 avril.
Une note verbale française est parvenue au

Foreign Office.
Sir John Simon et M. Eden ont entrepris

l'étude de ce document , lequel doit être complété
par une communication ultérieure .

On qualifie la note de satisfaisante.
Genève, 8 avril.

M. Arthur Henderson , président de la .confé
rence du désarmement , et M. Aghnidès sont arri
ves à Genève. M. Henderson s'est borné à dé-
clarer que le gouvernement français a formulé
le désir de voir la commission générale con-
voquée à date fixe, soit avant , soit après la
session ordinaire du Conseil de la Société des
nations , qui aura lieu le 1er mai à Genève.

-Nouvelles (diverses

Le 22 avril , l'Union latine inaugurera à Saint-
Vincent sur Jard, en Vendée, un buste de
Georges Clemenceau.

— Trois membres du gouvernement cubain
ayant donné leur démission , une réunion extra-
ordinaire du cabinet a été convoquée pour au-
jourd'hui , lundi.

— Le président du Conseil bulgare et le mi-
nistre des finances sont partis pour Paris et
Londres en vue de négociations avec les créan-
ciers de la Bulgarie.



La visite des catacombes
et

l'audience ponti ficale de « Pax romana »
Rome , 8 avril.

La dernière journ ée du congrès de Par
romana, jeudi , comportait la messe de clôture
aux catacombes de Sainte-Domitille et l'audience
pontificale.

A 8 heures, les autocars, au nombre d'une
di.aine, étaient réunis devant la gare princi pale
des Terniini. Ils se dirigèrent vers le sud de la
ville , passèrent la vieille porte de Saint-Sébastien.
ct, après avoir traversé le célèbre emplacement
du Quo Vadis , parvinrent dans le voisinage des
catacombes.

On sait que les Romains, qui n'avaient pas de
cimetières officiels , enterraient leurs morts le
long des voies principales, en dehors de la ville ,
dans des édifices souvent pompeux. Nous som-
mes ici précisément dans le voisinage du tom-
beau de Caecilia Metella et de la Via Appia , la
plus riche à ce point de vue. Au premier siècle
de l'ère chrétienne , une convertie , Flavia Domi-
lilla, femme du consul Flavius Clemens, donna
une partie de la propriété qu 'elle possédait dans
cette région à quelques affranchis chrétiens , pour
y creuser des sépultures qui devinrent peu à peu
de véritables hypogées. C'est l'origine des cata-
combes qui portent son nom, ou le nom des deux
martyrs Nérée et Achillée , enterrés près de la
basilique souterraine. Tous ces faits , ainsi que
d'autres détails intéressants , furent exposés aux
pèlerins dans une brève conférence de Mgr Kirsch ,
directeur de l'Institut pontifical d'archéologie
chrétienne.

La messe fut célébrée par S. Exc. Mgr Besson.
Les murs de la basilique ont été laissés à dessein
extraordinaircment pauvres , et l'ensemble aussi
proche de l'état primitif que l' ont permis les
détériorations survenues. La voûte de la basili-
que , qui datait du IV m' siècle , s'est même écrou-
lée à uu moment donné et les colonnes subsis-
tent à titre purement décoratif. D'autres vestiges
tourmenten t le sol , entre lesquels la foule des
assistants se dispose, face à l'autel , derrière
lequel l'officiant se tient , selon l'ancien rite ,
tourné vers les fidèles. Tout dans celte cérémo-
nie rappelle les persécutions et la vie héroïque
des premiers chrétiens. Une émotion pénétrante
se dégage d'un tel souvenir.

S. Exc. Mgr Besson, dans quelques paroles
pleines de sens, prit soin de relever le caractère
unique de la cérémonie. C'est toujours dans le
christianisme , tel qu 'il s'est révélé à l'origine el
tel que notre tradition catholi que tend à le con-
server , qu 'il faut chercher le remède aux discor-
des humaines et à la triste décadence de notre
temps.

La messe se termina par la communion géné-
rale, puis les assistants parcoururent les galeries
étroites des catacombes, où l'on observait les
emplacements des tombeaux, des débris d'ins-
criptions et des peintures plus ou moins appa-
rentes.

A midi, les différents groupes se trouvaient
réunis sur la place Saint-Pierre , devant la porto
de bronze , pour 1 audience pontificale. Après
avoir passé devant les gardes suisses, ils mon-
tèrent la grunde Scala régla , traversèrent quelques
antichambres décorées de peintures et entrèrent
dans la salle d 'audience , qui se trouve sur la
façade même de la basili que de Saint-Pierre.
C'est de cette salle que le Souverain Pontife
donne la bénédiction urbi et orbi, comme il l'a
fait encore le jour de Pâques. Un riche baldaquin
ornait le fond de la loggia , vers lequel condui-
sait une allée bordée de barrières. Les pèlerins
prirent place de chaque côté.

Ce n'est que vers 3 heures que le Pape fit son
entrée, précédé de sa gard e et de plusieurs
dignitaires ecclésiastiques . Derrière la sedia
s'avançaient les directeurs et notabilités du pèle-
rinage. Quelques bannières et drapeaux , parmi
lesquels on remarquait celui de la Société des
Etudiants suisses, s'étaient rangés sur les côtés
du baldaquin. Pie XI , vivement applaudi et
acclamé, traversa la foule en donnant la béné-
dict ion ; puis, déposant son manteau rouge ,
apparut en vêtements blancs dans le fauteuil
disposé sous le baldaquin. S. Exc. Mgr Besson
lui adressa en langue latine , au nom de toute
l'assistance, un hommage de filiale obéissance.
Le Souverain Pontife répondit dans la même
langue ; son discours, qui dura près d'une demi-
heure , était l'écho des préoccupations causées
au chef de l'Eglise par l'état du monde intel-
lectuel. Il adressa aux jeunes ' universitaires de
vives recommandations au sujet des écueila
auxquels ils sont exposés et marqua une grande
confiance dans leur bonne volonté , si clairement
manifestée.

La bénédiction solennelle du Chef de l'Eglise
laissa au cœur de tous un puissant réconfort et
marqua dignemen t la fin des Journées édifiantes
passées par la jeunesse universitaire dans la ville
des Apôtres. G. O.

Un mouvement communiste m Lorrains
Thtonville , 9 avril.

Hier, dimanche , vers midi , environ un millier
de manifestants d'extrême-gauche, venant notam-
ment de la région industrielle , sont arrivés a
Thionville conduits par les chefs communiste!
de la région.

Le- service d'ordre , composé de gardes mo-
biles et de gendarmes, a dû disperser les mani-

festants à plusieurs reprises et procéder à des
arrestations.

A 14 heures, 200 personnes environ étaient
enfermées dans le manège du 151me régiment
d 'artillerie. Parmi eux se trouvaient M. Fritsch ,
maire de Basse-YuU, suspendu de ses fonctions
depuis deux jours, et le inaire de Rombas.

Plusieurs des individus arrêtés élaient porteurs
d'armes prohibées et leur arrestation a été main-
tenue.

Les manifestants ont tenté de prendre d'assaut
le commissariat où plusieurs des leurs étaienl
gardes. Les agents ont dû , pour se dégager,
lirer des coups de feu cn l'air , puis les gardes
mobiles à cheval ont dispersé les manifestants
qui , pour la plupart , se sont réfugiés dans des
cafés, où ils ont brisé du matériel.

Au cours de ces bousculades , deux agents el
deux manifestants ont été blessés.

Pendant que M. Roosevelt
¦e promène SUP la mer

Washington , 8 avril.
Le président Roosevelt , à son retour de la

croisière qu 'il effectue actuellement , devra pren-
dre position à l'égard d 'un projet de «moné-
tisation de l'argent , qui sera introduit sous forme
d 'amendement au projet déjà adopté par la
Chambre , malgré l'opposition du gouvernement ,
et qui autorise le payement des exportations
agricoles américaines en argent à 25 % au-dessus
du cours normal.

M. Roosevelt devra faire face à uno autre
difficulté , relative au projet fiscal pour 1934
actuellement en discussion au congrès. Le séna-
teur Couzens a, en effe t , déposé un amendement
instituant une surtaxe exceptionnelle de 10 %
du montant de l'impôt sur le revenu déjà accru
par les deux Chambres.

L'absence prolongée de M. Roosevelt , que d'au-
cuns trouvent inexplicable , jusqu 'à avancer
l'hypothèse étrange que le président a prolongé
sa croisière pour convaincre le Congrès de son
impuissance à sorti r sans lui de la confusion
et de la discorde, a eu pour résultat indéniable
de laisser les chefs de l 'administration sans force
contre les attaques de la droite et de la gauche.

De nombreux projets d'origine gouvernemen-
tale ont été dc ce fait affaiblis.

LA MAUVAISE BESOGNE
DU PARLEMENT FRANÇAIS

Paris, 7 avril.
Voici en quels termes ironiques , le Matin

résume l 'action du Parlement couvrant les cri-
minels :

En somme, la contribution du Parlement à la
répression de la criminalité cn France peul
s'établir comme suit :

1° Empêcher la justice, par la loi de février
1933, d' arrêter préventivement les voleurs , les
escrocs, les maître s chanteurs et les malfaiteurs ;

2° Empêcher la justice , par des interventions
d'a vocats parlementaires , de les juger rapidement
et faire remettre de calendes en calendes leurs
procès ;

3° Emp êcher la justice , par des lois d'amnistie
périodiques, de leur faire faire leur peine jusqu 'au
bout , si , par hasard , il sont condamnés.

La grève des postiers et télégraphistes
da Parla

Paris , 8 avril.
A la suite des faits de grève qui se sont pro-

duits au Central télégraphique , lc ministre des
postes a fait apposer une affiche avertissant le
personnel que, si ces faits se reproduisent ,
des sanctions seront prises à l'égard des agents
coupables.

Parts , 8 avril.
Figaro croit savoir que la grande majorité

des minislres est résolue à ne tolérer aucune
manifestation contraire à l'autorité de l'Etal.
Ainsi , le gouvernement n 'admettra aucune inter-
ruption de travail — même limitée à une heure
— dans les services publics , telle que celles
que projet tent les fonctionnaires pour vendredi
prochain en manière de répétition d 'une grève
générale. ,

Les employés de l'Etal seraient avertis que
tous ceux qui se mettraient en grève pendant
60 minutes seraient déférés devant le conseil de
discipline en vue de leur révocation.

Paris , 8 avril.
Aucun incident n'a marqué , à midi , le chan-

gement de brigade du Central télégraphiqu e. La
transmission des télé grammes s'est effectuée
dans des conditions normales au cours de la
matinée.

Un nouveau conflit dans la batellerie française

Paris , 8 avril.
On mande de Lille au Journal :
Une nouvelle grève parait imminente dans la

batellerie du nord. Depuis quelques jo urs, les
affréteurs n'osent plus traite r et un grand nom-
bre de bateaux qui faisaient route sur Paris se
sont arrêtés.

Profitant de la démoralisation provoquée par
la baisse du fret , les meneurs communistes
cherchent à impose r un tour de rôle obligatoire.
Si cette formule était adoptée, les bateliers dési-
reux d 'entreprendre un voyage devraient se faire
inscrire à la queue-leu-leu dans les bourses
créées auprès des bureaux d'affrètement. De
leur côté, les affréteurs devraient obligatoire-
ment choisir le premier bateau marqué sur la
liste. L'affréteur n 'aurait plus le libre choix de
son transporteur , tandis que celui-ci serait tou-
jours libre de refuser le voyage.

Lee fascistes belges maltraitée
Anvers , 9 avril.

A Saint-Mariaburg-Eeckenen , alors que des
fascistes tenaient une réunion dans une maison
privée , des membres de la Ligue socialiste anti-
militarist e ont envahi le local et se sont mis à
briser le mobilier. Une bataille en règle s'estj
engagée ct des coups de revolver ont élé tirés.
II y a plusiours blessés. Un membre de la Ligue
socialiste a été transporté à l'hôpital dans un
élat très grave. Un fasciste a élé également trans-
porté à l 'hôpital. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

CONTRE LAJEUNESSE CATHOLIQUE
ALL EMA NDE

Hambourg, 9 avril.
Environ 110,000 jeunes hitlériens des Marches

du nord se sont rassemblés, hier , dimanche ,
dans le parc municipal. M. von Schirach , le
chef des je unesses hitlériennes , a déclaré que
I organisation réunissait maintenant les */io de la
jeunesse ouvrière allemande. « Il existe encore ,
a-t-U dit , une grande partie de la jeunesse qui
revendique pour elle un droit spécial. Mais il
n 'y a pas de droits spéciaux , a a jouté  l 'orateur.
Le seul droit qui existe est celui de l'Etat. »

Un violent article de Roaenberfj
contre les évêques catholiques

et rancien parti du Centre
Berlin , 8 avril .

Le Vcelkischer Beobachter a publié un article
de M. Rosenberg menaçant les évêques alle-
mands, Mgr Kaas , ancien chef du Centre,
Mgr Leichl , ancien chef des catholiques bava-
rois , M. Briining, ancien chancelier , de l'ouver-
ture d'un procès en haute trahison contre les
membres du Centre catholique qui, en 1919,
furent favorables au projet de Républ ique rhé-
nane, si les évêques continuent d'opposer la
doctrine catholique à celle du parti  nationaliste-
social.

Les monarchistes autrichiens
Vienne , 9 avril.

A l'occasion de l 'anniversaire de la mort de
l'empereur Charles , les princi pales organisations
légitimistes ont célébré hier dimanche une céré-
monie à laquelle le gouvernement était représenté
par le vice-chancelier Fey et un délégué du minis-
tre Schuschnigg. Près de 10,000 personnes assis-
taient à cette cérémonie qui a débuté par une
messe en plein air , suivie d'un défilé imposant.
M. Werkmann, qui fut le dernier secrétaire de
l 'empereur , a prononcé une allocution.

LES ESPAGNOLS AU MAROC
Madrid , 9 avril.

M. Lerroux , président du conseil , a annoncé
que le territoire d 'Uni a été occupé samedi. Un
conseil de cabinet présentera demain un décret
créant un poste militaire sur ce. territoires.

KNTRE IRLANDAIS

Londres , 6 avril.
Le général O'Duff y avait organisé une réu-

nion, hier dimanche après midi , à Tullamore , dans
le comté de Kings. Cette réunion a été contre-
carrée par les adversaires d'O'Duffy. Une partie
des fascistes n 'a pu se rendre à Tullamore , les
rails ayant été enlevés sur deux points. D'autre
part , les communications téléphoniques et télé-
graphiques ont été interrompues. ,

Les suites d'un discours de M. Mussolini

Stamboul , 8 avril.
Les allusions à l'expansion économique de

l'Italie en Asie faites par M. Mussolini dans
son discours du 16 mars au congrès fasciste
avaient causé une certaine inquiétude. L'am-
bassadeur de Turquie à Rome avait et* chargé
dc s'enquérir amicalement auprès du ministère
des affaires étrangères italien du sens des pa-
roles du Duce.

Il a été informé que l' Italie considérait la
Turquie comme un Etal européen et que, par
conséquent, les remarques de M. Mussolini ne
la visaient aucunement.

Mais la presse turque continue k s'élever con-
lre le discours de M. Mussolini et, sans s'arrêter
aux protestations d'amitié du Duce envers la
Turquie , elle exprime son étonnemenl de voir la
presse italienne accuser la Turquie d'aVoi r , dans
le pacte balkanique, assumé l 'engagement de
restituer le Dodécanèse à la Grèce.

Les tfrèves eaux Etats-Unis*

Détroit (Michigan), 8 avril.
18,000 ouvriers, appartenant à 60 fabriques,

ont annoncé qu 'ils se mettraient en grève jeudi
si leurs demandes d'augmentation des salaires
et de diminution des heures de travail n'étaient
pas acceptées.

Les fonds des cheminots autrichien»

Vienne , 8 avril-
On annonce de Briinn (Bohême) que Berch-

told Kœnig, secrétaire de la Fédération autri-
chienne des cheminots , a été arrêté sur mandat
de la police de Vienne. Après les troubles de
février, Kœnig a transport en Suisse une
somme d'un million et demi de schillings ap-
partenant à la Fédération autrichi enne des che-
minots. Cetle somme a été remise à l'Interna-
tionale socialiste. Le gouvernement autrichien
considère qu 'il s'agil là d'un détournement.

La police de Br iinn a interrogé Kœnig, qul ¦

répondu que l'argent était à disposition. Il a eté

laissé en liberté .

Pou-YI ne projetto pas d'aller en Chine

Changhaï , S avril.
La légation du Japon a déclaré que la rumeur

suivant laquelle l'empereur mandchou irait
visiter les tombes dc ses ancêtres, à l'est de
Pékin, est dénuée dc tout fondement.

Le gouvernement espagnol
poursuit les communistes

Madrid , 7 avril.
Le ministre de l'Intérieur espagnol a déclaré

que le gouvernement n 'a pas pris la décision
de proroger l'état d'alarme et que, par consé-
quent , cet état d'alarme est terminé, de même
que l'état de prévention. Il a ajouté que la loi
sur l'ordre public suffit  au gouvernement.

La police continue de prati quer des perqui-
sitions qui donnent de bons résultats puisqu 'elles
permettent de découvrir des armes et des explo-
sifs. C'est ainsi que, dans le village de Carba-
jossa , province de Salamanque , on a découvert
25 kg. d'explosifs qui avaient été dérobés par
des extrémistes.

Les incendiaires de l'église de Hornachuelos,
province de Cordoue , ont été arrêtés.

A propos des incendies d'églises, le ministre
de l'Intérieur a (déclaré que le gouvernement
avait cru, un certain moment , à l'existence d'un
plan ensemble, ce qui avait fait adopter des
mesures de police particulières , mais il doit s'agir
dc faits isolés.

Un capitaine tchèque enlevé
par le* Allemande

Prague , 8 avril.
Le capitaine Kirinovitch , de l'armée tchéco-

slovaque, se promenant en tenue de touriste k
proximité de la frontière allemande , a été en-
levé, le jour de Pâques , et conduit en Alle-
magne par une vingtaine de hitlériens. On n'a,
depuis lors , aucune nouvelle à son sujet.

Une proclamation de Gandhi
Bombay, 7 avril.

Dans une déclaration qu 'il a faite à l'inten-
tion du peuple hindou , Gandhi , lout cn procla-
mant à nouveau sa foi dans une politique
d'abstention et de résistance passive lors des
prochaines élections législatives , a autorisé ce-
pendant ceux de ses partisans qui désireraient
se présenter aux élections à constituer des grou-
pements pour faire échec à la politique du
gouvernement.

Gandhi a, d'autre part , repoussé la pro-
position des chefs congressistes lui demandant
de cesser la campagne de désobéissance civile .

NÉCROLOGIE
Le général von Elnem

A Mulheim (Ruhr) , est décédé le général von
Elnem, qui , en 1914, commandait la 3ms armée
sur le front ouest.

L'évêque de Nancy
On annonce la mort , survenue samedi, à la

suite d'une crise d'urémie foudroyante , de
Mgr Hurault , évêque de Nancy ct de Toul.

M. Stanley Melville
Le docteur Stanley Melville est mort , samedi,

à l'âge de 66 ans, dans une maison de santé
londonienne.

Le docteur Stanley Melville fut un des pion-
niers du traitement par rayons X. dont il com-
mença l'étude en 1899. Il fut victime , comme la
plupart des radiologistes , de l'action des rayons.
On dut l'amputer de plusieurs doigts ; il ne se
remit jamais complètement.

SOMMAIRES DES REVUES

Etude» : o avril. — La légende dorée de Don
Bosco. Quelques images sur la vie d 'un
saint : Charles Pichon. — Enquête sur les
carrières féminines. Les centres d'éducation
familiale : Y. de Robien. — De la ferveur. III.
La ferveur du chrétien d'après saint Tho-
mas : Paul Doncœur. — L'héritage classique
dans le romantisme. Un débat toujours ou-
vert : Louis de Mondadon. — Un centenaire
et un livre. Saint Ignace : Alexandre Brou.
— L'abbaye du Graal Nouvelle : Marguerite
Bourcet. — Hubert Robert , peintre des ruines.
La fin d'un centenaire : Adolphe Andrieu.
— Histoire religieuse du temps présent. Où
l'on reparle de la franc-maçonnerie : Yves de
la Brière. — Administration, 15, me Monsieur,
Paris, ! " ' 
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GUSTAVE ÇUHL-flHD

Un économiste chrétien

Mgr Beck , professeur à l'université de Fri-
bourg, vient de publier une biographie de
M. Gustave Ruhland, qui fut quelque temps
(1898-1901) professeur d'économie politique à
' Université el qui est mort en Bavière le 4 jan-
^er 1914 , à cinquante-quatre ans seulement,
laissant à ceux qui l'avaient connu le souvenir
" un homme supérieur et ayant marqué d 'une
trace profonde son passage dans le champ des
études économi ques.

M. Ruhland élait le fils d'un paysan du Spes-
sart bavarois. Vers 1880, après des études d'agro-
nome, il s'était mis à la pratique de l'agriculture
comme aide-gérant sur divers grands domaines
de 1 Allemagne du Nord , puis il élait revenu au
Pays natal s'établir sur les terres paternelles.
Cet apprentissage lui fit connaître r de près le
s°rt médiocre des paysans ct lui insp ira de
chercher comment il serait possible d'arriver à
leur assurer un rendement normal de leur tra-
vail , ce qui devait pouvoir se faire , jugeait-il ,
sans que le consommateur en pâtît , mais bien,
par contre, en diminuant les profils des inter-
médiaires. Deux études sur ce problème qu 'il
f i t  paraître le signalèrent à l'attention des sa-
vants économistes et deux camps se formèrent
aussitôt , l'un , favorable aux plans de politi que
agraire qu 'esquissait le jeune agronome, l'autre ,
vivement hostile , parce qu 'on y pressentait en
Ruhland un adversaire redoutable du libéralisme
économique et du socialisme d Etat.

Pour être parfaitement armé en vue de la
niission à laquelle il ambitionnait de se vouer ,
M. Ruhland délaissa l 'agronomie pour se remet-
tre aux études et suivit les cours de droit el
d 'économie politi que des universités allemandes.

Ce qui frappait  le jeune savant , c'était que,
malgré la polili que protectionniste du gouverne-
ment (les droits de douane sur les produits
agricoles avaient été triplé s, puis quintuplés), les
produits du sol ne discontinuaient pas de baisser
de valeur sur les marchés. Il y allait donc de
l'existence de la classe rurale , que la terre ne
parvenait plus à faire subsister. Pendant te
temps, cependant , les gros trafi quants de céréales
réalisaient des fortunes et la Bourse enrichissait
quelques financiers qui spéculaieht à la hausse
ou à la baisse sur le blé, avilissant la marchan-
dise du temps qu elle reposait dans les greniers
des producteurs et la faisant enchérir quand il
s'agissait de la livrer à la consommation.

M. Ruhland se rendit compte qu 'on ne pour-
rait arriver à une stabilisation rémunératrice
du prix du blé par de simples mesures internes.
Le problème élait d 'ordre international  et la
finance y jouait un rôle essentiel. Le jeune éco-
nomiste décida d'entreprendre un voyage d'études
dans les pays producteurs dc céréales. Ses tra-
vaux avaient déjà att iré l 'at tention de Bismarck ,
qui suivait  avec sympathie les controverses dc
Ruhland avec les économistes libéraux. Bismarck
voyait que sa polili que protectionniste restait
impuissante à emp êcher la dépréciation des pro-
duits agraires. H s'impatientait  que personne ne
pût lui indiquer un autre remède. Il favorisa
les projets dc Ruhland , qui , dc 1887 à 1890,
put visiter la Russie, les pays danubiens, l 'Egypte ,
les Indes, l'Australie et l'Amérique du nord , en-
quêtant sur les conditions de la production et
de la vente des céréales et en même temps sur
le fonctionnement de la Bourse aux grains dans
les divers pays.

Cette enquête amena M. Ruhland aux con-
clusions suivantes :

1° Il n y avait pas surproduction de céréales.
Donc, la concurrence agricole internationale
était une affaire de transport.

2° Les variations des prix du blé et sa dépré-
ciation continue en dépit des barrières doua-
nières étaient l'effet de la spéculation boursière .
La première mesure à prendre était donc d'in-
terdire le marché à terme des céréales.

3° Le.s pays exportateurs de blé , en dévelop-
pant leur civilisation , seraient amenés un jour
à ne plus exporter et ne produiraient plus que
pour leurs besoins.

4° La production de l'or , contrairement aux
prévisions des économistes, irait  croissant et le
bimétallisme qu 'on préconisait serait frapp é
d'un discrédit déf in i t i f .

Malheureusement, quand M. Ruhland était
rentré en Allemagne, Bismarck venait de tomber.
Le jeune savant perdait le seul appui assez
puissant pour lui permettre de faire prévaloir
sa thèse à l'encontre du libéralisme économique
alors omni potent en Allemagne.

Aussi nc fut-ce pas dans son pays, mais à
Zurich qu 'il acquit le titre de privat-docent.
L'encyclique Rerum Novarum venait d'être pro-
mulguée ; elle fit  sur lui une profonde impres-
sion ; il comprit  mieux que jamais qu 'aucun
système économique ne tenait debout s il n 'était
fondé sur l'enseignement chrétien. C'est alors
qu'il fit paraître La politi que économi que du
t Notre Père » . Dans ce traité magistral.
Ruhland édifiait la vraie doctrine économique
sur les commentaires que saint Grégoire de
Nysse, saint Augustin , saint Albert le Grand et
saint Thomas d'A quin avaient écrits sur la qua-
trième demande du Notre Père : « Donnez-nous
aujourd 'hui notre pain quotidien. > H montrait
la position de l'Eglise en face des problèmes

économiques et les dangers qui menaçaient la
société du fait  du matérialisme cap italiste , d'une
part , et du socialisme révolutionnaire, de l' autre.
L'Etat n 'échapperait à ce péril , disait-il , qu 'en
réformant toute sa législation et toute sa pra-
tique administrative d'après les principes du
christianisme.

C'est à quoi on s'achemine, enfin , par la voie
de la corporation.

Si l 'enseignement officiel , en Allemagne, restait
rebelle aux idées de Ruhland , la Ligue des agri-
culteurs les adopta avec empressement et il de-
vint son conseiller scientifique. Il avail  démon-
tré que les tarifs protectionnistes étaient une
défense illusoire conlre la dépréciation du prix
des céréales, tant  que les manœuvres capitalistes
sur le terrain international auraient  licence de
s'exercer. Le gouvernement allemand se laissa
convaincre et promulgua en 1896 une loi qui
interdisait  les marchés à terme sur les céréales.
Puis ce fut la création de la . Preussenkasse, qui
devait jouer le rôle de dispensatrice du crédit
agraire à taux modéré.

M. le professeur Decurtins, qui suivait avec la
plus vive sympathie les travaux dc M. Ruhland ,
proposa à M. Georges Python ce savant et cou-
rageux économiste pour une chaire de l'univer-
sité de Fribourg. M. Ruhland fut agréé et s éta-
blit au Schœnberg, où son biographe nous le
montre s'arrachant , l 'été, à ses livres pour pren-
dre en mains la faux ou le râteau et payer de
sa personne dans les travaux de la campagne
environnante.

La présence de M. Ruhland à l'université de
Fribourg, alors mise à l'index en Prusse, a t t i ra
au savant un surcroît de défaveur dans certains
cercles intellectuels d'Allemagne. Mais il était
homme à porter vaillamment le poids de celte
animosité. Son enseignement fut  naturellement
très recherché ; les élèves affluèrent au p ied de
sa chaire. La Liberté ne fut  pas la dernière à
bénéficier de la présence de M. Ruhland à Fri-
bourg. Elle se trouva , en effet , à même, grâce
à lui , de publier sur les affaires d 'Allemagne des
lettres admirablement documentées d 'un des fa-
miliers dn célèbre professeur.

Pendant son séjour à Fribourg, M. Ruhland
fonda , avec l'aide des Sociélés d 'agr icul ture
d'Allemagne, de France et de Suisse, un obser-
vatoire international des marchés à céréales,
qui édita un b u l l e t i n  qui devait permettre  de
régulariser les prix du blé el de.s autres céréales
sur les divers marchés. Cet office de contrôle
fonctionne toujours sous un autre nom à Berlin.

En 1901, M. Ruhland retourna à Berlin , pour
y travailler à la réalisation de ses plans de
réforme agraire au profit  de ses compatriotes.
Il y publia son Système d 'économie polilique ,
en trois volumes, dans lequel il démontre,
par l'exemple d 'une série de peup les , que le sort
d' un Etat est lié à celui de la classe paysanne
et qu 'un pays décline infail l iblement dès que In
classe agricole est réduite a travailler pour les
banques.

M. Ruhland , tout spécialiste qu 'il fû t  de la
question agraire , visait , en réalité , à une réforme
totale de l'oiganisation économi que , qu 'il voulai t
voir dominée par la morale chrétienne, au lieu
de la licence accordée à l'esprit de lucre et à
la spéculation , au profit  d'intérêts particuliers
et aux dépens de l' intérêt général.

LA FIN DU « MOMENT »

Le journal Le Moment communi que que dès
le 8 avril et jusqu 'à nouvel avis , il suspend sa
publication .  Une assemblée générale extraordi-
naire de la société éditrice prendra prochainement
une décision au sujet de la continuation ou de
la suppression du journal.

BIENFAISANCE;

Mmc Frieda Keller-Gi ger , décédée à Saint-Gall,
a légué 175 ,000 francs à des œuvres d'u t i l i t é
publique.

Le millénaire de l'abbaye d'Einsiedeln

-
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L 'abbaye d 'Einsiedeln , f ondée  vers 934 par le Prévôt du chap itre de Strasbourg sur l'em-
p lacement de l 'ermitage de saint Me inrad de Hohenzollern, qui avait été assassiné cn 861
par d eux vo leurs,

Un dictateur financier ?
On nous écrit de Berne :
On présente la dictature comme le remède à

tous les maux. Voilà que la Revue commer-
ciale et f inancière suisse de Zurich demande
l 'ins t i tu t ion  d 'un commissaire financier fédéral ,
chargé de veiller à ce qu 'aucune dépens*: nouvelle
ne soit décidée sans recette correspondante. Une
dépense urgente , pour laquelle on ne trouverait
pas à temps la contre-partie dans une recette nou-
vel le, ne serait admissible que si les dépenses déjà
approuvées el couvertes subissaient une réduction
en proportion .

Le journal  financier en question précise que le
dictateur  financier dev rait nvoir une situation
hors ligne , indé pendant e  des conseillers fédéraux
qu 'il est appelé à surveiller et à contrôler. Ce
serait un « surconseillor fédéral » . Un dictateur
ne s'accommoderait guère d 'une condition plus
modeste. Mais qui nommerait ce majordome
fédéral ? L'assemblée fédérale ? Le Conseil fédé-
ral lui-même ? Pour combien de temps ? Avec ou
sans droit  de révocation ? Envers qui serait-il
responsable ? Qui nominerait-on ? Ici , la Revue
commerciale et f i nancière  esl sûre dc son affaire :
« Heureusement , dit-elle , l'économie suisse est en
état de présenter des personnalités qui jouissent
de prestige el de confiance pas seulement dans
leur patrie , mais aussi et surtout  à l 'étranger . »
Est-ce un des directeurs de banque de Zurich , du
Crédil suisse, du Bankverein , ou de la Banque
nationale ? Les événements de ces derniers temps
ont-il s démontré  la supériori té  incontestable des
hommes de la haute  finance ?

Le démagogue déchaîné

C'est le titre sous lequel le Journal de Genève
commente le discours Nicole que nous avons rap-
porté samedi. Le Journal écrit :

« Jamais un mag istrat , chef dc gouvernemenl ,
n 'a prononcé des paroles aussi scandaleuses et ,
disons le mot , aussi bêles que celles dont
M. Léon Nicole a régalé ses auditeurs vendredi
soir. Si le sort de ce canton ne nous tenait  pas
à cœur , nous ne pourrions que nous réjouir de
voir un conseiller d'Etat socialiste tomber aussi
bas et donner à la population un tel spectacle
de forfanter ie , d ' inconvenance et do puérile
démagogie. Mais le cœur se serre à la pensée que
l'et agitateur sans scrupules représente l'Etat de
Genève, cet Elat  qui doit actuellement solliciter
l'aide confédérée et qui a besoin , pour rétablir ses
finances, de la confiance générale et du crédit
public. »

La prochaine élection
du gouvernement bernois

Le comité central  du part i  radical du canton
de Berne a décidé de proposer à rassemblée des
délégués de réélire les représentants  actuels du
par t i  n u sein du gouvernement bernois , soit
MM. Stauffer, Rudol f et Mouttet.

En ce qui concerne la place vacante par suite
de la démission de M. Merz , radical , le comité
s'est déclaré d' accord sur une représentation éven-
tuelle  du par t i  socialiste au sein du gouvernement
cantonal , à condition que ce part i  reconnaisse
sans réserve lc princi pe de la défense nationale
et se tienne sur le terrain démocratique.

Dans le cas où ces deux clauses ne seraient pas
acceptées, les délégués radicaux devraient dési-
gner un candidat .

Il y aurait  lieu de l'aire une proposition , pour
cette élection , d'accord avec le parti  des paysans,
artisans et bourgeois.

Elections municipales a Arbon

Les élections munici pales ont eu lieu hier
dimanche à Arbon. La municipalité reste en
majori té  socialisie. Les démocrates perdent leur

seul siège, qui est gagné par les radicaux. La
municipalité sera dorénavant formée de 6 socia-
listes, 3 radicaux et 2 conservateurs. Le maire,
M. Roth , socialisie, a été réélu.

Une initiative radicale tessinoise

On nous écrit :

Le part i  libéral-radical tessinois a présenté
samedi matin à In Chancellerie d'Etat à Bellin-
zone une demande d'initiative populaire pour la
réforme de la Constitution cantonale en ce qui
concerne le mode d'élection du Conseil d'Etat.

Le nouvel article constitutionnel proposé par
l'in i t ia t ive  prévoit que lc pouvoir exécutif esl
exercé par un Conseil d'Etal de cinq membres,
élu directement par le peup le dans une circons-
cri ption électorale uni que constituée par le can-
ton entier el suivant le système du vote limité.
Chaque électeur pourrait  voter seulement pour
trois candidats. Les cinq candidats qui auraient
ainsi recueilli le p lus grand nombre de voix
seraient déclarés élus. Une loi spéciale devra édic-
ter les modalités pour l'exercice du vote limité.

Un seul conseiller d'Eta t pourrait siéger aux
Chambres fédérales. Actuellement, aucun membre
du Conseil d'Etal ne peut assumer en même temps
la charge de député  au Conseil national ou au
Conseil de.s Etats.

Le Conseil d 'Elat est élu actuellement 'suivant
le système proportionnel , avec la clause qu 'un
parti  qui n 'a pas la majorité dans le peup le ne
peut pas l'avoir non plus au sein du Conseil
d'Etat. Cela entraîne le fai t  qu 'un groupe peut
avoir un élu dans le gouvernement , même si le
nombre de voix recueilli par lui n 'atteint pas le
quotient  électoral .

Aucun changement n 'est prévu pour ce qui
concerne l 'époque de l'élection , qui reste fixée au
dernier dimanche de janvier , et quant à la durée
du mandat , qui esl de quatre ans.

Le comité du parli conservateur fera ces jours
l'examen de la situation créée par la demande
d'ini t ia t ive  libérale-radicale.

UN DEMENTI

La nouvelle selon laquelle les douaniers du
posle des Verrières auraient arrêlé à la frontière
franco-suisse, il y a un mois environ , un camion
transportant des mitrailleuses et des armes, pro-
venant  de Zurich et destinées à des groupes
politiques français , est dénuée de fondement.

Le poste de douane des Verrières n'a jamais
arrêté aucun camion chargé d' armes.

ARMEE SUISSE

Lcs décorations interdites dans l'armée

Le Département mili taire fédéral communique
ce qui suit au sujet de l'interdiction des déco-
rations arrêtée dernièrement :

Par arrêté du 12 mars, le Conseil fédéral a
précisé , pour l'armée , l'interdiction des déco-
rat ions  prévue par l'article 12 de la constitution
fédérale.

L'acceptation ou la conservation d'ordres ou
de litres étrangers, quel que soil le moment où
ils auraient  été délivrés, constitue pour le soldat
de tout grade et de toule classe de l'armée,
même pour ceux qui sonl à disposition, une vio-
lat ion de l' ordre cl de la discipline militaire,
qui  doit être punie disciplinaircment.

Pour le.s officiers, sous-officiers et appointés ,
la punition sera dans la règle la dégradation.
Quiconque renverra son ti tre ou sa décoration
ou , s'il s'agit d' une décoration délivrée il y a
plusieurs années, la mettra à disposition du
Déparlement militaire fédéral jusqu 'au licencie-
ment  du service mil i ta i re , ne sera pas puni.

Lc délai prendra fin le 1er mai 1934. Celui
qui , jusqu 'à celte date , n 'aura pas exécuté les
prescri pt ions de l' arrêté fédéral sera puni comme
il est indi qué plus haut .

Pour tous les cas douteux, il est recommandé
de se renseigner directement auprès du Dépar-
lement mil i ta i re  fédéral.
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Nouvelles financières
La Banque populaire suisse

Samedi , a eu lieu , à Berne, sous la présidencedo M. Ilaab, ancien conseiller fédéral , la pre-
mière assemblée des nouveaux délégués de la
Banque populaire suisse. Etaient présents
19 membres du conseil d'administration , trois
délégués de la Confédération , dont M. Ry ffcl ,
directeur du contrôle des finances fédérales , et
93 délégués .

M. Haab a rappelé l'aide généreuse de la
Confédération cn vue d'assainir l'entreprise .

Le conseil d'administration et la direction onl
la ferme volonté de déployer tous leurs efforts
pour arriver à l'assainissement dc l'entreprise
et ils sont convaincus qu 'ils y parv iendront.
Parlant du rapport de la commission d'enquête ,
M. Haab a dit que c'est à tort qu 'on a reproché
à la commission d'avoir fait traîne r l'enquête.
En un temps relativement court , la commission a
exécuté un gros travai l. Toutes les fautes chiles
et pénales que l'enquête mettra au jour seront
soumises aux juges. Mais tout n'est pas dit avec
la recherche des fautes passées ; il faut que
l'entreprise se développe. Elle a besoin , non pas
d'excilations , mais de calme. On a constaté que
la confiance revient . Des experts de premier
ordre sont maintenant à la tête de l'entreprise.
Le nouveau conseil d'administratio n comprend
nombre de personnes ayant une grande exp é-
rience dans lc domaine bancaire et économi que

La nouvelle direclion présentera prochaine -
ment un projet de nouveaux statuts à l'assem-
blée des délégués.

Le discours de M. Haab a été accueilli par de
vils app laudissements .

M. Haab a annoncé que lc Conseil fédéral
avait approuvé les comptes , le rappor t de ges
tion et les propos itions du conseil d'adminis-
l iat ion concernant l'uti l isation des bénéfices
sans distribution dc dividende. Au cours dc la
discussion , un représentant du Jura bernois a
proposé dc distribuer un modeste dividende.

A l'unanimité , l'assemblée a approuvé la pro
position du conseil d'administration après que
M. Haab eut relevé que l'on rend un meilleui
service aux détenteurs de parts en consolidant
intérieurement la banque qu 'en distribu ant un
dividende.

Il a élé décidé de modifier les articles 30,
33 et 34 des statuts dans ce sens que les mem-
bres de la commission d'adminis tration ne
pourront pas être en même temps membres du
conseil d'administration ; les délégués ne peuvent
pas être en même temps membres de la com-
mission centrale de contrôle , des commissions
de contrôle d'arrondissement et des commis-
sions bancaires.

Ont été nommés membres de la commission
centrale de contrôle , MM. Portmann , directeur
de l'école de commerce des jeunes filles de la
ville de Berne , Schcllenbcrg, hôtelier à Winter-
thour , ct Stadler , directeur de la Sociélé des
câbles dc Cossonay ; supp léants , MM. Adler
vice-directeur de la fabrique de cellulose , à
Attisholz , Gulknecht , syndic de Moral , et Stucki
Holenstein , commerçant , à Saint-Gall.

L'assemblée s'est occup ée ensuite des résultats
de l'enquête sur les responsabilité s. M. Haab a
annoncé que le conseil d'administrution uvai l
désigné dans son sein une commission spéciale
dc juristes formée de MM. Ronus, avocat el
notaire, à Bâle, von Steiger , avocat à Berne, el
Zust, conseiller aux Etats , à Lucerne , qui a
pour tâche de vérifier les rapports de la com-
mission d'enquête , de prendre contact avec le
Département fédéral de la justice et de faire des
propositions au conseil d'administration sur les
mesures à prendre.

M. Ronus a présenté un rapport sur les tra-
vaux de la commission d'enquête . Cette der-
nière a constaté que, cn 1929, les risques dé pas-
saient les réserves à disposition et que les con-
ditions défavorables se sont encore aggravées
au cours des années suivantes , de sorte que
l'émission de paris dc fondation du commence-
ment de 1930 jusqu 'au mois d'octobre 1931, lc
silence observé sur la situation , et les fausses
indications données sur la prospérité dc la
banque constitue nt une escroquerie .

Mais l'enquête n'a permis jusqu 'ici qu 'un exa-
men sommaire de l'ensemble des questions , de
sorte qu'on no peut pas encore conclure défi-
nitivement s'il s'agit d'actes répréhcnsibles ou
non. Pour que la question soit éclaircie , il faul
provoquer une enquête juridique. En consé-
quence , le conseil d'administration a décidé dc
soumettre le rapport de la commission d'en-
quête el celui de M. Lehzlinger , procureur à
Saint-Gall, sur la responsabilité pénale des mem-
bres de la direction générale vivants et du
conseil d'administration , à la Chambre bernoise
d'instruclion.

En outre , les rapports de MM. Lenzlinger ,
Hablii tzel, juge fédéral , el Ostertag, prévoient
des poursuites en responsabilité civile.

Lc conseil d'adminislration a décidé d'exercer
Immédiatement des poursui tes contre les per-
sonnes dont la responsabilité civile est constatée
par ces rapports.

Sur proposit ion de M. Haab, une commission
de cinq membres, chargée d'établir une liaison
entre le conseil d'administration et l'assemblée
des délégués en ce qui concerne l'enquête , a
été constituée, La commission est formée dc

M. Victor Buchs, conseiller d'Etat de Fribourg,
M. Mattêr , avocat , à Bern e, Treadwel l, avocat ,
à Zurich , Goetzinger , président du tribunal , à
Bâle, ct Fœssler, avocat , à Saint-Gall.

En terminant , l'assemblée a revisé les déci-
sions nnteneures concernant les indemnités et
jetons de présence à allouer aux délégués mem-
bres du conseil d'administration et commissaires-
vérific ateurs. Cetle indemnité sera fixée d'une
façon uniforme à 35 francs par jour au maxi-
mum (anciennement de 50 à 100 fr.).

La Banque cantonale du Valais
Le bénéfice est de 558,000 fr., soit une dimi-

nution dc 22 ,000 fr. On a versé aux réserves
54,000 fr. et à l'Etat 126,000 fr., en sus des
intérêts du capital de dotation. Il a fallu prévoir
50,000 fr. en vue de l'amortissement des dettes
agricoles et 50,000 fr. en vue de l'amortissement
des dettes hôtelières. D'autre part , 50,000 fr. onl
élé prélevés du compte « Profits et pertes » en
vue de l'amortissement du prêt de la Compagnie
Furka-Oberal p que le Grand Conseil imposa à
la Banque à la décharge de l'Etat.

Les dépôts en caisse d'épargne ont passé de
22 à 24 millions.

La Banque des règlements internationaux
Hier dimanche , les directeurs des banques

d'émission ont eu , de 16 h. à 17 h. 30, à Bâle, les
entretiens d'usage précédant la séance du Conseil
d 'administrati on de la Banque des règlements
Internationaux. Ils ont pris connaissance avec
satisfaction du développement favorable de l'acti-
vité de la banque. MM. Montagu Norman , de la
Banque d'Angleterre , Moret , de la Banque de
France ; Bachmann , de la Banque nationale
suisse ; Schacht , président de la Reichsbank ,
accompagnés de leurs collaborateurs , partici-
paient à ces entreliens.

A la suite de la suggestion formulée par les
gouvernements qui ont partici pé au Congrès dc
l'Union univer selle des postes au Caire , le champ
d'activité de la Banque des règlements interna-
tionaux va s'étendre et aura les fonctions de
« clearing » du règlement international des
comptes des postes et télégraphes et servira plus
lard de « clearing » ' des comptes internationaux
de chemins de fer. L'Allemagne et la Suisse ont
déjà approuvé ces propositions.

On a annoncé, en outre , que des projets de loi
ont été déposés sur les bureaux des Parlements
de Nouvelle- Zélande et du Canada , autorisant
leurs banques centrales nouvellement créées à
acquérir , après stabilisation de leur monnaie ,
des actions de la Banque des règlements inter-
nationaux et à y faire des dépôts.

LA VIE ECONOMIQUE
XVIII»"- Foire suisse à Bfllc

Après Genève, point de ralliement pendant le
Salon de l'automobile — où la production suisse
aff i rma une fois dc plus ses qualités maîtresses — ,
Bâle verra converger vers elle la foule de ceux
qu 'attire chaque année la Foire suisse d'échantil-
lons. 1934 marque pour celle-ci un progrès nou-
\eau , qui se traduit notamment par l'extension
des halles d 'exposition. Mais oe n 'est là qu 'une
indication , et le véritable progrès d une telle maur
festation ne peut résider que dans la sélection
des exposants, l'excellence des produits qu 'ils
offrent aux visiteurs et leur bonne présentation.
A cet égard , la Foire peut à juste titre proclamer
qu 'elle présente , du 7 au 17 avril , l'élite des
forces productrices du pays. Elle se place résolu-
ment sous le signe dc l 'optimisme , non pas têtu ,
certes , mais réfléchi et fruit d'un effort persévé-
rant des partici pants qui veulent atteindre au
succès, malgré les difficultés sans cesse accrues.

Pour permettre cela , il leur faut pouvoii
compter sur tous ceux dont ils sollicitent la
collaboration en les appelant à Bâle pour y visiter
la Foire . C'est donc sur l'idée féconde de la soli-
darité nationale que se basent leurs espoirs. La
vie économique conditionne aujourd 'hui le climal
politique el , pour notre pays , l 'équilibre matériel
est le meilleur fondement d un équilibre moral
qu 'il nous faut conserver car il est nécessaire à
notre indépendance même, au sens large du
terme. Puissent à Bâle , pendant la Foire, se créer
des liens solides entre producteurs et commer-
çants , puisse l'élan donné ainsi être le prélude à
un regroupement de nos force s nationale s, à une
cohésion meilleure des bonnes volontés dans la
lui te à mener pour la défense économique du
pays.

Hier , l'affluence a été considérable et large-
ment supérieure à l'année précédente. La loca-
tion a déjà vendu 5000 cartes de plus et les
caisses du jour ont vendu plus de 15,000 cartes
pour les deux premières journées. Les visiteurs
ne cessent d'affluer par dizaines de milliers de
(joutes les régions de la Suisse et des pays
étrangers , proches et lointains.

* • *
La journée officielle dc la Foire suisse

d 'échantillons de Bâle aura lieu mercredi ,
11 avril. Cette journée, qui est honorée en
particulier de la présence des représentants
des autorités fédérales et cantonales, revêt une
extrême importance , étant donné le contact
qu 'elle facilite entre les sphères dirigeantes du
pays ct les milieux économiques,

J SlOUVELi LiES fcE WGIEUSES

D* nombreux pasteur* allemands parleraient
d* passer au catholicisme

Le correspondant de Berlin de la Neue Zûr-
cher Zeitung, dont les informations ont la répu-
tation d'être très sûres, croit savoir que six cents
pasteurs protestan ts ont fait , au nom de leurs
administrés , une demande au Vatican pour pré-
parer une rentrée en masse des protestants alle-
mands dans l'Eglise catholi que . Les délégués
de ce mouvement seraient arrivés à Rome et
auraient pris contact avec le Pape et le cardinal
Pacelli. L'examen de leur offre par les instances
de Rome serait déjà en bonne voie.

Le correspondant berlinois de la Nouvelle
Gazette de Zurich déclare que cette information,
qui pourrait passer pour fantaisiste , trouve cré-
dit dans l opinion publique .

C'est de Rome qu 'il faut attendre la confir-
mation de ce qui , pour le moment, n 'est encore
qu 'un bruit.

Les pasteurs en question sont les chefs de la
résistance conlre la nouvelle religion hitlérienne.

Une évasion romantique au château d'Aigle
Dans la nuit de samedi à hier dimanche , deux

détenus onl réussi à s'échapper du château
d'Aigle, qui tient lieu de prison de district U
s'agit des nommés Oscar F., Fribourgeois, et
Roger de L., dont la famille habite Lausanne.

Le premier , qui a déjà été condamné dans son
canton d'origine, était détenu préventivement
en suite de nombreux cambriolages de chalets.
Quant à Roger de L., qui s'était fait une spécia-
lité de c carambouillages > de fromages, .il est
inculpé en outre d'escroqueries importantes.

L'évasion se fit au moyen d'une corde tressée
avec des draps de lit.

Roger de L. s'enfuit chez ses parents. Mais il
fut bientôt repris.

Quant à Oscar F., la corde ayant cassé, il resta
suspendu en l'air. Le geôlier lui fit réintégrer sa
cellule.

Une fatale imprudence
A Lausanne, samedi , le jeune Pierre Thévenin .

éclaircur , habitant Corbeil , près de Paris, ren-
trant d'un pèlerinage à Rome, avec 1200 cama-
rades, a grimp é sur le toit de son wagon et est
entré en contact avec la conduite électrique à
haute tension. L'imprudent jeune homme a été
conduit à l'hôpital cantonal dans un état grave.

Il a succombé hier dimanche.FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une catastrophe sur les côtes de Norvège

Pendant la nuit de vendredi à samedi , sur la
côte de Norvège, un rocher qui surplombait
le fiord qui aboutit à Corsnaes s'est écroulé, pro-
voquant trois raz-de-marée qui atteignirent Ta-
Fjord , d'un côté, et Fjœraa , de l'autre. La troi-
sième déferla avec violence jusqu 'à 700 mètres
de la côte , renversant sur son passage les mai-
sons et les baraques des pêcheurs. Tout fui
entraîné dans les flots. Il ne reste maintenant
sur place qu 'un amas de ruines. Parmi les bâti-
ments détruits se trouvent six maisons d'habi-
tation.

Le raz-de-marée a également eu de graves
conséquences à Fjœraa.

Trente maisons sont entièrement démolies.
Quarante personnes ont péri. Toutes les mai-

sons se trouvant cn bordure de la mer ont été
emportées par les flots.

Les autorités évaluent les dommages, à
450,000 couronnes.

Le rocher dont la chute a été cause du
désastre était haut de 400 mètres et large de
200, et comme le fjord , quoique très profond ,
pe mesurait que 600 m. de largeur , on com-
prend que les conséquences aient été terribles.
Les vieilles gens de Tafjord prédisaient depuis
longtemps que ce rocher tomberait un jour à
la mer.

Cinq cadavres seulement ont été recueillis el
on n'espère pas en retrouver davantage .

Toule la partie du district située au bord de
la mer est complètement rasée ; les maisons el
les arbres ont totalement disparu.

Bagarre à Paris
A Paris, hier soir , dimanche , au cours d'une

bagarre qui a mis aux prises, place de l'Etoile,
des membres de la Solidarité française et des
vendeurs du Populaire , onze personnes ont été
blessées, dont une grièvement. Un des manifes-
tants a été arrêté.

Incendie
Un incendie a détruit samedi soir, à Troyes

(Aube), plusieurs ateliers d'établissement de bon-
neterie. Les dégâts atteignent plusieurs millions.
Les causes du sinistre sont inconues. Trois pom-
piers ont été blessés au cours des opérations de
sauvetage.

Un train dans un raviu
Samedi , au Brésil, un rapide venant de Bello

Horizonte est tombé dans un ravin. Jusqu 'à
présent, on compte sept morts et une centaine
de blessés, dont plusieurs sont dans un élat grave.

SUISSE
Les incendies de forêts

Au-dessus d'Erstfeld (Uri) , la forêt de Schwan-
diberg a pris feu. Pendant que les pompiers
d'Erstfeld , aidés des habitants , combattaient
l'incendie, un fœhn violent se leva , activant à
nouveau les flammes et mettant en danger le
village pendant un certain temps. Vers la fin de
la soirée , nombre d'habitants commencèrent à
évacuer les maisons. Cependant , les pompiers
parvinrent à maîtriser le feu .

Non loin d'Aador f , en Thurgovie, plusieurs
poses de plants de cinq à vingt années ont élé
détruites par le feu. Cet Incendie a été provo-
qué par l'imprudence d'un domestique.

Explosion
Samedi, à la fabri que de machines-outils

d'Oerlikon , une explosion s'est produite dans
un atelier Isolé où sont, exécutés des travaux
dangereux. Un ouvrier chargé de remplir d'explo-
sif un obus était en train de forer un trou pour
y placer la capsule d'allumage. Une explosion
se produisit. L'ouvrier fut grièvement blessé,
une paroi de l'atelier s'écroula.

Dc M. Maurice Prax , dans le Petit Parisien i
Il ne faut ni s'indigner ni seulement s'étonner

que les policiers soient souvent obligés , même
s'ils ne voyagent pas cn chemin dc fer , de
consulter des « indicateurs > .

Pour les policiers , qui ont à exercer un
métier qui reslera toujours aussi spécial que
nécessaire, la fin , assurément , justifie presque
tous les moyens.

Les policiers doivent être indiscrets quand H
le faut et retors quand les circonstances l'exi-
gent. On n'attend poinl d'eux des manuels de
morale élaborés pour l'édificalion précoce des
petites filles sages. On veut qu 'ils rendent la
vie dure et , mieux encore, la vie impossible
aux voleurs et aux assassins. On veut qu 'ils
découvrent les criminels et qu ils réussissent , par
leur « flair » naturel et professionnel , par leurs
moyens particuliers d'investigations aussi , à
éclaircir les « affaires » les plus obscures et à
percer les mystères les plus ténébreux.

Pour savoir ce qui se passe dans certains
milieux d'un monde nécessairement prudent el
caché, il est tout naturel que nos policiers aient
recours aux bons offices de lascars plus ou
moins recommandables — moins que plus —
accrédités dans ces milieux suspects. Pour cette
besogne, à coup sûr fort hasardeuse , nos poli-
ciers ne peuvent certes pus solliciter les services
des membres éminents de notre Académie des
sciences morales et politiques.

Donc , ne critiquons pas nos policiers s'ils
emploient des < indicateurs > . Ils nc peuvent
pas faire autrement. Les « indicateurs » leur
sont fort utiles. Les « indicateurs > peuvent
parfois leur faire manquer le train opportun.
Us peuvent parfois les égarer sur de fausses
piste s, sur de mauvaises lignes. Mais , souvent ,
les, « indicateurs » leur onl indi qué la bonne
voie à suivre , le bon train à prendre pour
arriver au résultat attendu et souhaité.

Mais , bien entendu , les policiers ne doivent
jamais cesser de considérer les « indicateurs »
appointés comme des personnages essentielle-
ment suspects.

Ils doivent profite r , lc cas échéant , de leurs
« indications » , mais avec circonspection et
réserve — même avec soupçon et méfiance.

Les policiers ne doivent jamais faire de ces
« indicateurs » , si souvent parfaitement mépri-
sables, des « collaborateurs » directs et régu-
liers.

Ils ne doivent jamais devenir les amis de ces
indicateurs ordinairement et professionnellement
crapuleux.

C'est peut-être la morale à tirer de certains
incidents qui sont d'hier , d'aujourd'hui , si ce
n'est dc demain.

Mot de la fln

Le directeur de la maison de commerce à ses
employés :

— Comprenez-moi bien : si j 'augmente au-
jourd 'hui toutes mes marchandises de 50 %,
c'est pour pouvoir annoncer demain à ma
clientèle que je ferai réellement un rabais de
25 %.

Pour la langue française
¦ '

La tendance générale est de fa ire tons
les noms de ville masculin ; mais le féminin
esl conservé pour Rome, Venise et Jérusalem.

Cependant , pour ces trois villes , le masculin
doit être employé si c est le mot peuple qui est
sous-entendu : < Tout Rome semble s'être rendu
k cette cérémonie en plein air... Tout Jérusalem
alla au-devant du Christ.... Tout Veni.-e salua les
croisés, A

Echos de partout
Les Indicateurs de la police
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Coups de crayon

Il y  a quel ques années , un jour de décembre ,
I allai de Fribourg à Zurich. Des événe-
ments fo r t  sérieux , la récente élection de deux
conseillers f é d é r a u x  et l 'approche d'une grande
votation , donnaient à cette é p oque une impor-
tance politi que except ionnel le .  Comme nous par-
lions du surmenage auquel M.  Musy était as-
treint , mon compagnon de route me demanda :
« Savez-vous où était , hier dimanche , M .  le Con-
seiller ? * Je ne pouvais lui ré pondre , t Sur les
pente s de Brenleire . me dit- i l .  C 'était exact. Pour
reposer ses n e r f s  tendus et re fa i re  ses forces ,
M .  Musy avait , mal gré le te .nips  hivernal , gagné les
monts gruyériens .  I l  est dans les habitudes de ce
travailleur acharné d 'aller ainsi , quand la fa t igue
le brise , demander à la nature , souvent à celle
de son pays  nalal , une énerg ie nouvelle . Voyons
'à un des secrets de sa résistance et de son
inspiratio n.  Comment aurait-il tenu , tant d an-
nées , en p leine lut te , au milieu de l 'incom-
préhensio n de ceux-ci et de l'hostil i té de
ceux-là , s'il n'avait pu , au cours de rares
loisirs , trouver un ap aisement ? Mais on »ie
saurait voir , dans ces bre f s  retours vers
la nature , un simp le délassement de spor t i f
ou de poète.  Ce n'était pas la seule vue d 'hori-
zons fami l i e r s , d 'un vil lage où vécut son enfance ,
d un chalet où l 'étudiant de jadis  dormit dans
le f o i n  p a r f u m é , ce n'est pa s la seule rencontre
d un chamois rappelant  tant de beaux coups de
fusil , que recherchait le mag istrat rendu à ses
chères montagnes.  Ce qu'il voulait , je  crois ,
e est , loin du f o r u m , des bureaux , des dossiers ,
écouter la voix de ta terre , méditer dans la soli-
tude qui conseille si bien , s'Isoler , non dans des
rêves d'écolier en vacances , mais dans les graves
pensées d 'un homme d'Etat .  Souvent , je  gage ,
ees brèves retraites — elles étaient  encore de
I action puisque la pensée ag issait — l 'aidaient
à tracer la ligne à suivre , à f i x e r  les décisions
utiles , à sonder , non plus les hommes aux lèvres
souvent closes , ou bavardes, ou menteuses , mais
l âme même dc la patr ie , à demander au pays
le mot d 'ordre de ses traditions et la leçon de
ses annales. Sa méditation achevée , M .  Musy
regagnait Berne. Comme un botaniste qui, au
retour d 'une excursion, rentre charg é de p lante»
qu 'il étudiera dans son laboratoire , il rappor-
tait en son cœur les p ensées recueillies sur l 'alpe
inspiratrice.  Et c'est ce. qui donnait souvent à
»cs parole s et à ses actes, tant de ban sens , de
véri té  et de large idéal. Ern. C.

Nouvelles de la dernière heure
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CHANGES A VUE
Le 0 avril, matin

Achat Vente
Parts (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 Uvre sterling) 15 94 16 04
Allemagne (100 marcs or) 122 50 123 _
Halle (100 lires) 26 45 26 65
A utriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 75 12 95
New-York (I dollar) 3 04 3 14
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. bclg.) 72 05 72 45
Madrid (100 pesetas) 42 - 42 50
Amsterdam (100 florins) 208 80 209 30
Budapest (100 pengo) — — — -

Les personnes qui nous envolent
l'avis d'un changement d'adresse sont
priées d'y joindre 20 centimes en
timbres. L'ADMINISTRATION.

Les négociations franco-anglaises
sur la sécurité

Londres , 9 avril.
La question des négociations franco-britanni-

ques est au premier plan. L'Observer déclare
qu'il lui semble que le gouvernement de Paris
est enfin décidé à légitimer les armements de
l'Allemagne. Mais l 'Homme libre proteste : <t II ne
faut pas qu'on essaye cle nous faire dire ce quo
nous n'avons pas dit. H faut tenir comple des
intérêts de chacun. II faut assurer la paix en
donnant au problème primordial dc la sécurité
une solution satisfaisante. »

Le voyage de M. Barthou
Paris , 9 avril.

(Havas.) — On mande de Berlin au Journal :
L'ambassadeur de France, M. André François-

Poucet , est parti soudainement hier soir , diman-
che, pour Paris. On peut supposer que les con-
versations que l 'ambassadeur aura avec le
président du conseil et le ministre des affaires
étrangères porteront , en première ligne, sur le
problème ullemand et sur la question du
désarmement. On incline à croire cependant , dans
certains milieux dip lomatiques allemands, qu 'il
se pourrait que M. André François-Poncct s'en-
tretint avec le Quai d'Orsay de l'éventualité d'un
arrêt à Berlin de M. Louis Barthou , à l'occasion
du voyage que doit faire incessnmment à Var-
sovie et à Prague le ministre des affaires étran-
gères. Les Allemands, qui paraissent beaucoup
désirer voir M. Barthou , donnent à entendre que
le ministre des affaires étrangères français , s'il
s'arrêtait à Berlin , y rencontrerait certainement
M. von Neurath , le ministre des affai res étran-
gères du Reich , et même peut-être le chancelier
Hitler.

L'opinion britannique sur la note
française

Londres , 9 avril.
Les journaux britanniques accueillent en général

d'une façon favorable lia note du gouvernement
français acceptant dc procéder à des échanges de
vues avec le cabinel de Londres sur les termes
d'une convention internationale des armements ,
qui comporterait des garanties précises contre la
violation de 1 accord intervenu.

« Celte note , dit le Sunda y Times , fait entrer
l'ensemble des discussions sur le désarmement
dans une nouvelle phase importante. Elle renforce
l 'espoir qu'il sera possible de conclure une conven-
tion. >

De même, l 'Observer estime que la communica-
tion remise par le quai d'Orsay au Foreign Office
donne une nouvelle et importante définition de la
politique fraçaise qui permettra à M. Eden de se
rendre à Genève avec l 'espoir de voir la réunion
du bureau de la conférence faire plus que s'ajour-
ner avec découragement.

« On croit savoir, poursuit ce journal , que l'effet
immédiat de la note française sur la politique bri -
tannique va être de permettre à cette dernière de
rechercher s'il est possible de conclure un accord
européen localisé pour la stabilisation des arme-
ments en deçà des limites spécifiées. Il n est pas
question , comme le bruit en a élé répandu , dc
rechercher un pacle spécial pour l'Europe occi -
dentale.

« Ce qu'on envisage , c'est une série de traités
dans le cadre d'une convention générale. Le
Iraité proprement européen embrasserait l'en-
semble de ce continent , y compris la Russie.
Il pourrait contenir une annexe assurant à
l'Union soviéti que la faculté de s'armer en
Extrême-Orient dans le cas où le Japon se refu-
serait à signer le. traité qui le concernerait.

« La Russie se trouverait ainsi dip lomati que-
ment divisée en deux entités séparées. Un autre
traité donl les Etats-Unis seraient signataires
instituerai t  le système général de contrôle et de
surveillance des armements. En lout cas, le
premier pas que les termes de la note trançaise
permettent de faire est la conclusion d'un accord
sur la nature des < garanties > de l'exécution
fidèle de toute convention acceptable par les
divers Etats européens. >

L'opinion anglaise n'a pas moins évolué, cons-
tate dans le Sunday Times le général Spears, el
dc cela également , dit-il , il y a lieu de se féli-
citer.

Impressions italiennes
Home , 9 avri l .

La réponse frança ise à la note anglaise sur le
désarmement est as?sez diverseinenl interprétée à
Rome. Le seul point sur lequel l'opinion soit una-
nime est que celte réponse resle encore trop vague
et laisse subsister une trop grande dislance entre
les thèses de Londres et de Paris pour qu'il soit
apportun de reprendre les travaux du bureau de
la conférence. Là-dessus 1 opinion Italienne ne
varie pas. Il ne faudra revenir à Genève que lors-
que les grandes puissances seront d'accord . Les
avantages qui sont attachés à l'emploi de ces
formes juridiques et au ménagement des suscepti-
bilités des petites puissances sont, objecle-t-on au
projet français, largement dépassés par 1 inconvé-
nient qu'il y aurait à affronter k nouveau les
thèses apposées dans le prétoire de Genève.

Quant à la substance du document , les opi-
nions sont assez divergentes. Certains n'ont voulu
y voir qu'un moyen dilatoire opposé par la

France, mais la plupart s efforcent , au contraire ,
de mettre en relief , le côté positif. C'est la pre-
mière fois, insistent ces derniers, que la France
accepte vraiment comme un fait indiscutable et
irrémédiable le réarmement de l 'Allemagne. Il
est normal qu 'en présence d'une question aussi
grave, la plus grave peut-être qui se soit pré-
sentée k elle depuis la guerre, la France
demande que les termes du problème soient
bien précisés, et qu'il lui soit laissé le temps
de bien peser sa décision. Néanmoins, estime-t-
on ici, la reconnaissance déjà incluse est le
document remis k Londres est d'importance
capitale. Elle achemine peu à peu le gouver-
nement français vers l 'adhésion totale à la thèse
italienne , à laquelle s'est déjà rallié le Foreign
Office, et qu'il ne manque plus que de compléter
par l'adjonction de garanties. C'est manifeste-
ment cetle seconde opinion qui prédomine dans
les milieux politiques, cn sorte qu'on peut dire
que l'impression produite à Rome par la réponse
française est plutôt bonne. Il n'y a poinl d'opti-
misme excessif mais on estime que dans quinze
jours, lorsque M. Suvich se rendra à Londres,
l 'état des pourparlers permettra peut-être à
l'Italie Une intervention efficace , ct même
décisive.

Il semble en fait que l 'Italie se rallierait
volontiers pour son compte à la thèse de.s garan-
ties d'exécution de la convention de l i mitation
des armements , et qu'on ne voie pas à Rome
de raisons graves qui empêcheraient la France
d'accepter utilement une telle garantie qui
s'ajouterait encore à celle de Locarno. On en
vient ainsi à considérer que si les conversations
di plomatiques suivent leur cours normal, les
travaux de la conférence pourraient reprendre
le 23 mai, date proposée par M. Henderson , et
acceptée par la France.

Le redressement financier en France
Paris , 9 avril.

C'est aujourd'hui que M. Doumergue, ayant
à ses côtés les minislres de la guerre, des
finances et des pensions, soit le maréchal
Pétain, MM. Germain-Martin et Rivollet , reçoit
les représentants des anciens combattants pour
examiner avec eux sous quelles formes les vic-
times de la guerre apporteront leur contribution
à l'œuvre dc redressement financier.

Selon le Petit  Pari sien , on aurait voulu retirer
leurs droits aux mutilés dont le taux d'in-
validité est inférieur à 15 °/o. Mais les anciens
combattants ont réagi discrètement contre ce
prpjet. On semble s'orienter maintenant vers une
mesure simple et uniforme qui réduirait de
3 •/» le taux de toutes les pensions ct retraites.
Trois cents anciens combattants ont volé un
ordre du jour acceptant ce prélèvement , à lu
condition qu'il soit temporaire.

La situation des catholiques
allemands

Cité du Vatican , 9 avril.
L'Osservatore romano public \ine série d'in-

formations sur la situation des catholiques en
Allemagne. Après avoir donné des précisions sur
l 'alttilude de l'épiscopat allemand dans le con-
fl i t  actuel , il publie une note où M. Rosenberg
esl personnellement pris à partie à propos de
l 'article publié par celui-ci dans le Vcelkischc
Beobachter sur l'attitude de certains prélats
catholi ques.

L 'Osservatore romano écrit qu 'il existe « une
question religieuse précise et essentielle , qui a élé
suscitée en grande partie par le sinistre génie dt?
prophète païen de M. Rosenberg en plein ving-
tième siècle de la Rédemption du Christ » .

L'Osservatore romano rappelle un articl e pu-
blié par la Tribuna sur 1 intervention person -
nelle du pape dans le conflit avec l'Allemagne,
article établissant une comparaison entre l'orga-
nisation hitlérienne et l 'organisation fasciste de
la jeunesse. L'Osservatore romano e.st d'accord
avec la Tribuna pour reconnaître que les garan-
ties assurées à la foi par la réorganisation de
l'Italie , pays cathol ique, ont , malgré tout, laissé
subsister l 'action catholique. Ces garanties n'au-
raient aucune valeur si elles étaient théorique-
ment transportées « dans un pays dc religion
mixte , non seulement cn grande partie protes-
tant , mais encore soumis cn partie au mythe de
Rosenberg » .

Les protestants allemands
et le gouvernement

Berlin, 9 avril.
Malgré l'interdiction faite  au pasteur Nie-

mœller , pasteur de la paroisse de Dahlem, a
Mer l in , chef de la Ligue des pasteurs antlhitlé -
riens , de continuer son ministère ct l 'institution
d'un commissaire ecclésiastique pour gouvcrnei
cette paroisse, le pasteur Niemœller, appelé pai
ses paroissien*, est remonté en chaire , hier
dimanche. L'affluence élail extraordinaire. Le
pasteur Niemœller a prêché sur la défense de
la foi contre, le pouvoir séculier el conlre la défi-
guration du christianisme par les théories
racistes.

En Westphalie , le mouvement dc résistance
contre l'Etat s'étend. Le synode provincial a
refusé dc se dissoudre.

Le président du synode et treize autres digni-
taires ecclésiastiques ont été destitués par
l'évêque hitlérien Muller.

Election législative française
Oran (Algér ie) ,  9 avril.

A l 'élection législat ive d'Oran , hier dimanche,
a été élu : M. Paul Saurin , dc la gauche radi-
cale.

L'ancienne affaire du meurtre
de l'archevêque arménien Tourian

New-York , 9 avril.
(Havas . )  — On mande de Boston que les

groupes rivaux de l 'Eglise arménienne se rejet-
lent les uns sur les autres la responsabilité du
meurtre de leur archevêque , Mgr Léon Tourian ,
et en sonl venus aux mains. Les adversaires ,
armés de couteaux , se sonl affrontés dans les
rues. Neuf d'entre eux ont été blessés. D'im-
portantes forces de police onl rétabli l'ordre et
ont procédé à de nombreuses arrestations. Uu
agent de police a eu une oreille arrachée.

A Chicago, dos désordres dc même nature que
ceux qui se sont déroulés à Boston , ont opposé
des Arméniens. Quatre femmes et Irois hommes
onl été blessés el admis dans le.s hôp itaux. Qua-
tre femmes et un homme onl élé arrêtés.

(Mgr Léon Tourian avait  été assassiné par
quatre de ses compatriotes , dans l'église armé-
nienne de New-York , en décembre dernier , pen-
dant qu 'il officiait. Il était accusé de pactiser
avec les Soviets.)

Probabilité d'élections générales
en Irlande

Londres , 9 avril.

( I luvas . )  —- D 'après M. Gunning, l'un des chefs
du parti dc l 'Irlande unie , parli du général
O'Duff y, il ne sérail pas impossible que des
élections eussent lieu d'ici peu , dans l'Etat libre
d'Irlande.

La catastrophe norvégienne
Oslo , 9 avril .

(Havas). — C'est à quarante et une victimes et
non à quarante que se monte lc bilan de la catas-
trop he de Tafjord. (Voir Faits  divers) .  En outre ,
on demeure inquiet sur ce qu'ont pu devenir
2000 kg. de dynamile entreposés dans un bâtiment
qui a été détruit  el on craint que cet te dynamile
nc provoque un accident.

On i-iipporle les propos d'un témoin de la catas-
trop he, un enfant , seul survivant d'une famille dc
dix personnes : « Je me rappelle que mon père
nous a dit de barricader toutes les portes ct puis,
lout d'un coup, c'esl toute la maison qui s'est
effondrée. Je me suis retrouvé à plusieurs centai-
nes de mètres de la maison. J'étais couvert de sang
et avais une jambe Vassée. Je me suis traîné sur
une cinquantaine de mètres et j'ai élé sauvé par
un postier du pays , qui m'a porté jusqu'à un en-
droit où il n'v avait plus de danger. »

Forêt incendiée
Ucrlin , 9 avril.

Une forêt de pins d'environ 30,000 m' a été
détruite par un incendie, hier, dimanche , après
midi , à Frohnau , près de Berlin. Le feu a pu
êlre maîtrisé vers la soirée.

Chutes mortelles
dans les Alpes bavaroises

Munich , B avril.
Un étudiant de 23 ans ct une étudiante de 18 ,

tous deux de Stuttgart , ont fait  une chute mor-
telle en voulant faire l'ascension de la Vierer-
spilze.

Un Munichois nommé Bauer a également
trouvé la mort hier dimanche , en faisant une
chute au Rrinnstein.

Un bateau chavire dans l'Inde
Bombay, 9 avril.

(Reuter .)  — Un navire transportant des pas-
sagers a chaviré sur la rivière Dvi ; 50 personues
ont péri noyées.

L'écrivain Romain Rolland
Villeneuve , 9 avri l .

On annonce officiellemen t le prochain mariage
de l 'écrivain Romain Rolland , domicilié à Ville -
neuve et né à Clamccy (Fiance) en 1866, avec
M nl<! veuve Koudarhef , née à Saint-Pétersbourg.

_ me Koudachef est , depuis plusieurs années , la
secrétaire de Romain Rolland.

Un explosif nouveau
Paris , 9 avril .

(Havas )  — On mande de Londres à l 'Echo
de Paris :

« Le R eynolds annonce que , au cours de l 'en-
quête provoquée par la grande affaire d'espion-
nage découverte à Paris , la police française se
serait emparée d'un document sensationnel. Il
s'agirait de la formule secrète d'un nouvel explo-
sif dont la force est quarante-huit fois supérieure
à l'explosif lc plus puissant connu actuellement.

< C'est la perquisition au domicile du chi-
miste yougoslave Reich qui a permis celte décou-
verte . L'invention est due à quatorze ans dc
recherches par un savant allemand du nom dc
Hausmeister qui travaillait  dans son petit labo-
ratoire privé de la Forêt-Noire , à Gœpp i ngen
(Wurtemberg) .

« Une puissance européenne essaya d obtenir
l 'invention de Hausmeister , qui refusa de donner
suite aux pourparlers. Cependant , une organisa -
tion d'espionnage internationale , qui avait des
ramifications a Paris, finit par approcher Reich .

« Il s'agirait d'une substance qui permet de
soumettre l'oxyhydrogène à une compression
considérable sans provoquer l 'explosion ou l 'in-
cendie. >
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En quête du vrai Rousseau
Il y a deux faux Rousseau. Il y a d'abord

le Rousseau des « philosophes » , ses contempo-
rains, de Grimm, de Voltaire , de Diderot , cari-
caturé à plaisir et chargé de toutes les noir-
ceurs ; ensuite le porte-lumière, le martyr, le
saint des pèlerins d'Ermenonville cl de beau-
coup d'admirateurs et d'apologistes. Et il y a
naturellement un Rousseau véritable, un seul ,
victime ni du dénigrement de ses ennemis ni
du zèle de ses faux amis et dc ses faux disciples.
Mais cette figure vraie du vrai Rousseau, où la
découvrir parmi tanl de portraits qui préten-
dent en restituer les traits authentiques ? Depuis
l'œuvre admirable dc Pierre-Maurice Masson , la
quête du vrai Jean-Jacques se poursuit, et tou-
jours dans la division. Rousseau est un génie
qui divise. Albert Schinz. dans La pensée de
J . -J. Rousseau (Paris , 1929), accuse « les Bré-
mond et les Montherlant (!) , les Masson et les
i i i i . -I I H I et toute cette marée montante de catho-
liques actuels > d'interprétations tendancieuses ;
il va jusqu'à les soupçonner de sentir chez Rous-
seau « un allie pour ce christianisme eudémo-
niste (ce qui veut dire béatement optimiste )
analogue au leur el si différent de celui dr
saint Paul , de saint Augustin , de Bossuet , de
Pascal , etc. » .

Pierre Trahard , dans le tome III de Les maî-
tres de la sensibilité française au X V l l I me siècle
(Paris, 1932), exalte le magnifique idéal moral ,
la sagesse cornélienne de Rousseau et déclare
éprouver « devant cette force libre... une sym-
pathie sacrée » .

Un nouvel effort pour rendre à Jean-Jacques
ses véritables traits vient d'être tenté par la
romancière genevoise, M mc Noëlle Roger. Son
livre est intitulé Jean-Jacques , le promeneur
solitaire (chez Flammarion, Paris, 1933). C'est
un récit très circonstancié de la vie de Rous-
seau , où les faits sont interprétés , les juge
ments en vogue souvent revisés. De nombreuses
notes et références témoignenl du sérieux de
la documentation. Mme Noëlle Roger a , en effet ,
constamment recouru , pour réaliser son des-
sein , à la Correspondance g énérale de Rous-
seau, à la publication de. laquelle son père,
Théophile Dufour , consacra cinquante années
de laborieuses recherches.

Avons-nous enfin le véritable Rousseau ? Une
sensibilité féminine , pense Mme Noëlle Roger,
est plus apte à comprendre le promeneur soli-
taire : « Toutes les femmes, dit-elle, s'adressanl
à Rousseau, lui parlent en sourdine sur un ton
de tendresse mystérieuse. Il y a entre elles et lui
comme un profond secret. » Ne parle-t-elle pas
quelque part, réminiscence qui nous choque, des
Marthe .et des Marie dévouées à l'exilé de
Môtiers ? M""1 Noëlle Roger s'est faite une de
ces Marie, attentive, pieuse, protectrice même,
et je crois que Rousseau aurait été touché par
sa manière de parler du « pauvre grand
homme » ; il aurait aimé, en particulier , ce
tendre sentiment de la nature qui fait de celle-ci ,
à chaque page , le témoin des joies et des tris-
tesses, des ivresses et des désespoirs de Jean-
Jacques. M me Noëlle Roger rend, avec des
nuances délicates, l 'aspect des paysages, la cou-
leur du temps et des saisons, et cela convient
bien à la vie d'un amant si passionné de la
nature. Mais comment dépeint-elle l'âme et le
caractère dc Rousseau ? On ne saurait lire
Jean-Jacques , le promeneur solitaire , sans faire
dc fréquentes comparaisons entre ce récit et celui
des Confessions , entre la biographie ct l'auto-
biographie. Or, on a généralement l 'impression
que la biographie , avec patience et habileté ,
décante l'autobiographie , et qu'un Rousseau assez
inédit y apparaît , généreux , indulgent , patient ct
très digne de pitié dans l 'épreuve , et dans ses
faiblesses si facile à absoudre I M me Noëlle Roger
parle volontiers d'ironies du sort, de pièges
tendus par la destinée, et quand Rousseau
s'accuse, quand il parle avec un amer regret
de ses cinq enfants mis à l 'asile des Enfants-
Trouvés, elle nous avertit , non pas qu'il a
menti I mais qu'il s'est souvent chargé lui-
même, de crainte que des confessions trop
innocentes ne parussent mensongères. Jean-
Jacques a-t-il même eu des enfants ? M mf Noëlle
Roger ne le croit pas. « Hypothèse I » ajoule-1-
elle Hypothèse I disons-nous bien souvent à
notre tour , en particulier quand nous voyons ,
près du chevet de Rousseau expirant , se dresser
comme une furie vengeresse, meurtrière, cette
Thérèse Levasseur , dont le pauvre grand homme
avait accepté l'empire pendant plus de trente ans
et qui n'était , assure M mc Noëlle Roger, que
bassesse, hypocrisie , mensonge, vulgarité . Hypo-
thèses... Cependant, ce portrait rafraîchi de
Rousseau , ce portrait lavé des impuretés que
lui-même y aurait mises pour faire plus ressem-
blant et de la boue dont ses ennemis l'avaient
éclaboussé, ne donné qu'une impression de mé-
lancolie ; on n'éprouve pas, à le contempler,
un sentiment de grandeur. Rousseau, c'est une
force brûle extraordinaire , une sensibilité qui
passionne tout , une imagination dévorante , une
intelligence éruptive d'où le vrai et le faux
jaillissent d'un même jet brûlant. Est-ce une
volonté ? Ce qui a certainement le plus manqué
k Rousseau pour faire sa vie, pour lui donner
une direction et lui imprimer la beauté de

l 'effort humain et de la lutte , c'est la volonté.
Cette vie , jamais fixée , perpétuellemienl errante ,

est toute en heurts , en caprices ; il y a là , d'une

part , la réalité de la vie , d autre pari , le pro-
meneur solitaire, qui s'y heurte, s'y blesse el
s'irrite sans nul espoir d'adaptation. Des aven-
tures sentimentales vite terminées par une
rupture, de calmes rêveries semblent quelquefois
interrompre ces cahotements irritants , mais une
passion fugitive , la plus harmonieuse rêverie
n'auront jamais la beauté d'un effort visanl
à triompher de ce que Mme Noëlle Roger appelle
les < jeux saugrenus » du destin. Il est étrange,
vraiment , que la prodigieuse énergie qu'il a
employée à écrire son œuvre, cohérente, en
somme, et très systématique, Rousseau l 'ait si
peu appli quée à dominer les événements. Du
reste , il ne lutte pas plus conlre lui-même qu 'il
ne lutte contre la fortune. Rousseau s'accepte
tel qu'il est et se prive de cette essentielle
grandeur qui vient d'une volonté soutenue de
perfectionnement. « Commençons par redevenir
nous, écrit-il à Mme d'Houdetot , par nous con-
centrer en nous, par circonscrire notre ûme des
mêmes bornes que la nature a données à notre
être. » . La grandeur morale, pourtant , ne con-
siste-t-elle pas à tâcher de se dépasser ? Ce qui
déçoit dans cet homme de la nature, étranger
à tout surnaturel comme tant de lumières du
XVIIia"" siècle, c'est qu'il s'isole pour se com-
plaire avec son âme, se nourrir * de sa propre
substance » et se modeler sur soi.

E. Di.

Conseils pour la saison du tourisme

Après un hiver pendant lequel de nombreux
automobilistes ont renoncé à rouler, les beaux
jours vont inviter chacun à reprendre le volant.

Mais la remise en service d'une voiture, après
quelques mois d'immobilisation, exige des pré-
cautions qu'on ne saurait négliger sans s'exposer
à des ennuis.

Notons tout d'abord que, les jours devenant
plus longs et moins froids , l'effort demandé à
la batterie est moins considérable, soit pour le
démarreur, soit pour l'éclairage. Soumise à des
périodes de charge plus longues, la voiture
circulant généralement davantage , la batterie doit
être revue de près. On aura soin de vider
l'électrolyte, de la rincer à l'eau distillée après
l 'avoir chargée sous faible ampérage, puis de
remplacer l'eau acidulée par un mélange frais
et neuf , titrant 28° B pour la batterie complète-
ment chargée.

On vérifiera ensuite l'état des contacts et prin-
cipalement ceux des charbons des collecteurs
dè la dynamo, ainsi que les lames de ces der-
niers qui doivent être absolument nettes et ne
provoquer aucune étincelle.

L'équipement électrique étant ainsi pratique-
ment en parfait état , on consacrera des soins
au moleur et à ses accessoires. L'huile d hiver
pourra être remplacée par une huile moins
fluide qu'on ne craindra plus de voir se figer
et « gommer » le moteur, la température ne
descendant que fort rarement aux environs de
O0. Mais le remplacement de l'huile d'hiver par
l'huile plus épaisse ne doit pas se faire sans
que le moteur ait tourné pendant plusieurs
heures, immédiatement avant l'opération ; cette
précaution a pour but d'assurer une liquéfaction
complète du lubrifiant qui s'écoulera de tous les
conduits et recoins où il peut s'accumuler. On
rincera également le moteur au moyen d'huile
extrêmement fluide , qui dilue toute trace de
l'huile ancienne et nettoie complètement le
moteur.

Les bougies seront échangées contre de nou-
velles, sl le kilométrage qu'elles ont effectué est
supérieur à 12,000 ou 15,000 km. Si elles ne
sont qu 'encrassées, on les nettoyera à la brosse
métallique, puis à l'essence, pour les remonter
ensuite, après avoir vérifié l'écartement des
électrodes.

Enfin, on procédera au nettoyage du radia-
teur , dont l 'intérieur peut être recouvert de
tartre et diminuer ainsi considérablement l'effi-
cacité. La couche calcaire qui forme isolant
calorifique peut être aisément éliminée par lc
procédé suivant : on ajoute à une dizaine de
litres d'eau froide cinq litres d'acide chlorhydri-
que (acide muriati que du commerce) et on rem
plit le radiateur de ce mélange, après l'avoir
complètement vidé de l'eau plus ou moins
trouble qu 'il contenait.

En faisant tourner quelques minutes le moteur
au ralenti , on force la solution à pénétrer dans
tous les recoins des chemises de refroidissement
et des canalisations cellulaires du radiateur.

Lorsque l'effervescence gazeuse , produite par
l'action de l 'acide sur le calcaire , est complète-
ment arrêtée , on rince à l'eau froide. Cette
opération, absolument inoffensive pour le moteur
ou le radiateur , a ' pour effet de rendre son
efficacité au système de refroidissement, per-
mettant de circuler sans risque de chauffe r
même par les fortes chaleurs.

Enfin , avanl de reprendre la route , on pourra
procéder à un décrassage du moteur, c'est-à-dire
à l 'élimination des dépôts charbonneux qui se
sont formés dans les chambres d'explosion et
sur les , pistons à un rodage des soupapes, à
l'effet de leur rendre leur étanchéité.

« Ainsi « rafraîchie » , dit un bulletin récenl
du Touring-Club, la voilure est à même dc
reprendre la route dans les conditions dc fonc-
tionnement les plus favorables. »

AUTOMOBILISME
La chasse aux records

Le record du monde de la vitesse sur 48 heures
en automobile a été battu , ces jours-ci , k l'auto-
drome de Monllhéry, près Paris, par une voiture
Renault , que pilotèrent tour à tour les conduc-
teurs Quatresous, Fromentin, Wagner et Ber-
thelon.

En 48 heures, la Renault , type « Nervasport » ,
qui était montée sur pneus Dunlop, a couvert
8,037 kilomètres 341 mètres, soit une moyenne
de 167 km. 445.

Continuant sa ronde, la voiture a couvert les
5,000 milles (8045 km.) cn 48 h. 3 min. 14 sec ,
ce qui constitue également un record du monde.

La Renault Nervasport est équipée d'un moteur
à 8 cylindres en ligne , dont la cylindrée est de
4 litres 800. Le châssis, un modèle de série , porte
une carrosserie aérodynamique monoplace, spé-
cialement étudiée pour offrir une meilleure péné-
tration dans l'air.

Il convient de remarquer la régularité de mar-
che de la voilure. La moyenne réalisée sur 3,000
kilomètres : 171 ki l .  202 est, à 3 kilomètres près,
celle réalisée sur 8,000 kilomètres : 167 kil .  445.

Le tour le plus rapide qu'ait effectué la Re-
nault lc fut à la vitesse moyenne de 184 kilo-
mètres. Les qua tre pilotes , qui se relay eront de
3 heures en 3 heures au volant , bouclèrent cha-
cun environ 800 tours de piste , 3,215 tours ayant
été couverts au cours dc la tentative. La pisle de
vitesse de Montlhérv mesure 2 km. 500 de long.

Les 1000 milles de Brcscla

Soixante-trois voitures étaient engagées cette
année dans cette épreuve , la seule du genre qui
se dispute en Europe. Elle fut créée en 1927 cl
emprunte un parcours en X de 1620 kilomètres.

Le départ ct l'arrivée ont eu lieu à Brescia ,
et l 'itinéraire traversait Crémone , Parme, Mo-
dène, Bologne, Florence , Sienne , Viterbe , Jerni ,
Perugia , Anconc , Pesaro, Bologne, Ferrare ,
Padoue, Venise, Trévise, Vérone, Brescia.

Cette année, le parcours a subi une légère
variante pour faire un crochet sur Venise.

Il s'agissait donc d'une épreuve de vitesse de
ville à ville réservée aux voitures de sport et
comportant un classement général et un classe-
ment par catégorie.

Deux conducteurs se relayaient au volant de
chaque voiture , mais avaient à faire tout le
parcours à bord.

Classement f ina l , à Brescia, classe 3 l i tres.  :

1. Varzi , Alfa-Roméo , 14 h. 8 min. 5 sec. ;
moyenne 114 km. 307 , record ; 2. Nuvolari,

Alfa-Roméo , moyenne 113 km. 022 ; 3. Chiron,
Alfa-Roméo, moyenne 104 km. 910 ; 4. Balta-

glia , Alfa-Roméo, moyenne 104 km. 207.
Classe 1100 cm : 1. Taruffi , Maserati , 15 h.

39 min. 1 sec., moyenne 103 km. 237 ; 2i Lurani ,

M. -G.,  moyenne 94 km. 930.

A V I A T I O N

Dégustez la moutarde T H O M Y

une seule fois..., vous n'en

voudrez plus jamais d'autre 1

Le record de vitesse

Dès que les conditions atmosphériques seront
favorables, l'aviateUr italien Francesco Angelo
tentera de battre , sur lc lac de Garde, le record
de vitesse cn hydravion qu 'il a établi l'année
dernière en réalisant une vitesse moyenne
de 676 km. 050 à l'heure.

D'Ostende à Londres en planeur

L'aviatrice britannique Joan Mcakin a atterri
vendredi à Lympne (Londresl, venant d'Ostende
à bord d'un planeur remorqué par un avion

En arrivant au-dessus de Lympne, l'avion et le
planeur ont survolé à plusieurs reprises l'aéro-
drome puis, le câble reliant le planeur à l'avion
ayant été détaché , l'aviatrice a pris de l'altitude.
Elle s'est alors livrée à une série d'exercices
d'acrobatie , bouclant notamment la boucle.

Un nouveau record de vol à voile

L'Allemand Wolf-Hirth , qui depuis janvier
séjourne en Argentine, vient d'établir un nou-
veau record du monde de distance en planeur,
en franchissant 265 kilomètres (précédent record,
Grœnhoff , 220 km.) . Hirth s'est élevé à Buenos-
Ayres et , remontant le fleuve Parana , il a atterri
à Rosario.

f orny
Moutard

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Hier , dimanche, pour le championnat suisse

de football, en ligue nationale, Servette et

Concordia-Bâle ont fait match nul, 0 à 0 (résul-

tat du premier tour : 8 à 1), ainsi que Bâle el

Urania-Genève, 2 à 2 (1 à 1). Lugano a battu

Blue-Stars, 3 à 1 (1 à 1) ; Grasshoppers, Young-

Boys, 4 à 1 (5 à 2) ; Locarno, Nordstern, 4 à 1

(2 à 2) ; Chaux-de-Fonds, Young-Fellows, 2 à ô

(4 à 1), et Lausanne-Sports, Bienne, 4 à 2 (3 à ô)t

En première ligue, dans le groupe I, Monthey
a battu Granges, 3 à 0 ; Etoile-Carouge, Bou-

jean, 4 à 0 ; Cantonal-Neuchâtel , Etoile Racing-
Lausanne, 1 à 0. Dans le groupe H, Saint-Gall
a battu Bellinzone, 4 à 2 ; Aarau, Kreuzlingen,
2 à 0, et Lucerne, Winterthour, 3 à 0. Seebach
et Bruni ont fait match nul , 1 à 1.

En seconde ligue, troisième groupe de Suisse

romande, Gloria (Le Locle) et Concordia-
Yverdon ont fait match nul, 2 à 2 (Concordia
est champion de groupe). Fleurier a battu
Sylva (Le Locle), 4 à 2.

La coupe dn monde

k Amsterdam, hier, dimanche, dans un match
comptant pour l'élimitoire de la coupe du monde
de football , la Hollande a battu l'Irlande par
5 buts à 2.

La course cycliste Paris-Bruxelles

Le départ de cette éprouve a été donné hier
matin, dimanche, à Paris.

Voici l'ordre des arrivées :
1. Bonduel (Belgique) ; 2. de Caluvé, à une

longueur ; 3. Romain Maès ; 4. Rebry ; 6. Jules
Vervaecke, ayant tous couvert les 393 km. en
11 h. 17 min. 40 sec. ; 6. A. Vervaecke, en
11 h. 23 min. 9 sec. ; 7. Schepers, en 11 h.
24 min. 44 sec

La boxe

Il y a eu samedi, à Genève , une grande soirée
de boxe : un champion du monde, des cham-

pions nationaux, 12,000 spectateurs, 42 ,000 francs
de recettes (c'est la crise).

Les Genevois n'ont , paraît-il , plus rien à envier
aux grandes capitales. Les « populaires » étaient
archi-combles et aux places chères s'entassaient
des « gentlemen » en habits et des dames
emperlées.

Malheureusement , pour tout ce monde, le*
adversaires n'étaient pas de force égale. Les
« champ ions-champions » , si l'on peut dire,
pressés d'en finir , ont prestement démoli les
« champions moins champions » . Ce qui fait
que la soirée se termina très tôt et que les per-
sonnes distinguées qui aiment à voir, sans dan-
ger pour elles-mêmes, leur prochain se casser la
figure n'en ont, paraît-il , pas eu pour leur
argent.

Des cavaliers allemands au concours de Nice

Pour répondre à l 'invitation qui fut faite
récemment par le gouvernement allemand aux
officiers français de prendre part au concours
hi ppi que de Berlin, le gouvernement français a
invité des officiers allemands à participer au
concours hippique international militaire de
Nice, qui s'ouvrira le 15 avril.

Avant d'être les hôtes de la Côte d'Azur , les
officiers allemands le sont de Paris.

Arrivés jeudi, ils se sont rendus vendredi

matin à Fontainebleau, où ils ont assisté aux

épreuves du concours hippique. Et l'après-midi,

de retour à Paris, ils ont visité le tombeau de

Napoléon , aux Invalides.
Dans un ou deux jours, ils partiront de Paris

pour Nice.

apéritif a la gentiane
POURQUOI donner la préfé
renée ô la SUZE parmi tous les
apéritifs qui vous lollicitent 1
la PARCE QUE la SIM esl

un apéritif à base d» ra-
cine de gentiane fraîche ;

I* PARCE QUE les bienfait*
de la racine de gentiane
sont connu» depuis les
temps les plus reculés ;

*n PARCE QUE IM monta-
gnards ont toujours con
«idéri la racine de gen-
tiane comme une panacée
univer selle ;

4„ PARCE QUE ta Suie,
additionnée d'eau de Selti
•t d'un testa da citron,
désaltère 8-1

•an* fatiguer l'aatomae

RADIO - OCCASION
Appareil américain 5 lampes, neuf , avec ht-par-
leur élcctro dynamique, catalogué Fr. 800.—
cédé à Fr. 200.— avec garantie. Essai et faci-
lités de payement. — 1 appareil 6 lampei
Philips à Fr. 180. - avec ht-parlcur. Essai
Ecrire sous ch i f f re s  P 40457 F , à Publicitat ,
Friboura. 



FRIBOURG
Une première messe à la cathédrale
Hier dimanche , à 10 heures, M. le chanoineJean Deschenaux , fils de M. l'avocat Desche-naux , a célébré sa première messe solennelle à

^amt-Nicolas. Quatre de ses confrères 
de 

l'abbayeae Samt-Maurice l'avaient accompagné à Fri-
ourg : MM. les chanoines Moret , Dupont-

Lachenal , Saudan , Ducrey.
L'église était gracieusement ornée de fleurs et

de verdure.
Le nouveau prêtre avait comme prêtre assis-

tant M. le chanoine von der Weid, curé de Fri-
bourg, et comme diacre et sous-diacre M. le cha-
noine Pasquier et M. le chanoine Ducrey.

Au choeur , à des prie-Dieu, se trouvaient
M. Deschenaux, curé de Saint-Martin, oncle du
nouveau prêtre, et M1"' Hartmann, grand'mère
du célébrant , père et mère spirituels. La nom-
breuse parenté occupait les stalles.

En un sermon fort éloquent , d'une belle lan-
gue et d'une élocution aisée, M. le chanoine
Dupont-Lachenal a exposé l'éminente dignité du
sacerdoce, devant la grande assistance des fidèles.

Comme d'habitude , le chœur mixte dc Saint-
Nicolas s'est distingué par une très belle messe.

Au repas qui a suivi, à l'hôtel Terminus,
d'aimables toasts ont été échangés. M. le chanoine
Moret , doyen de l'abbaye de Saint-Maurice, a eu
des paroles fort gracieuses pour Fribourg, son
clergé, son collège et pour notre journal.

Le Rm* Prévôt a répondu en mettant cn relief
les mérites de la maison d'éducation qu 'est Saint-
Maurice. On entendit ensuite avec infiniment dc
plaisir M. von der Weid , curé do Fribourg,
M. Tobie de Ramiy, président du ( Conseil dc
paroisse, M. Gogniat , organiste, M. le docteur
Clément et M. l'avoca t Deschenaux.

A 3 heures, tout le monde se retrouvait à
Saint-Nicolas pou r les vêpres solennelles, célébrées
par le nouveau prêtre.

Touchante cérémonie que celle d'hier , belle
journée pieuse qui a fait grande impression par
sa haute signification et la grande dignité en
laquelle elle s'est déroulée.

lies Céctllennea à Bonnefontalne

On nous écrit :
La réunion des Céciliennes, qui a eu lieu à

Bonnefontainc, le 2 avril , a remporté un très
beau succès.

Le temps, qui semblait inspirer quelques
craintes le matin , dissipa bientôt toute inquié-
tude et c'est sous un soleil radieux d'avril que
se déroula la fête des chanteurs du décanat de
Saint-Maire. , . . - , .

Le village, décoré avec goût , se montrait
accueillant. De toutes les fenêtres, des pignons
des toits, de la cime des petits sapins, les ori-
flammes, aux couleurs rutilantes, flottaient sous
la brise légère.

A 10 heures, après une brève répétition géné-
rale , commença l'office célébré par M. le révé-
rend curé de la paroisse, assisté de M. le curé
de Treyvaux et de M. le curé d'Ependes. L exé-
cution de la messe de Saint-Luc d'Auguste
Lœhle, par 200 chanteurs, sous l'experte direc-
tion de M. Huguenot , instituteur à Treyvaux,
fut  parfaite et. produisit une impression de toute
beauté. L'interprétation fut exacte, nuancée,
chaude , prenante ; elle mérite de sincères éloges.
Le propre de la messe, chanté par la société de
Bonnefontaine, prouva , grâce au fini do son
exécution , combien l'étude du plain-chant avait
été poussée ju sque dans ses moindres détails.

Après 1 Evangile, une courte mais prenante
allocution de M. le chanoine von der Weid ,
attira l'attention du très nombreux auditoire sur
l'importance du chant sacré, sa valeur éducative
et la mission du chanteur d 'église.

La distribution des médailles de reconnais-
sance aux vétérans, qui suivit le sermon, fut
une touchante cérémonie. Honneur aux vieux
chantres I Us ne manquent pas au palmarès,
ceux qui ont plus de cinquante ans de service.
Cela en représente des messes, des vêpres, des
saluts, des processions I Et des mérites propor-
tionnellement I II doit y avoir au paradis quel-
que chose comme un merveilleux lutrin réservé
aux fidèles serviteurs du chant d'église.

Dès 11 h. 30, la canline s'est remplie. Tandis
que les chanteurs se rendaient à leurs tables
respectives, les invités ont pris place à la table
d'honneur. Durant le banquet , excellemment
servi par M. Flury, tenancier , les discours dc
M. le curé Egger et de M. le curé de Marl y.
président el major dc table, la harangue chau-
dement app laudie de. M. Piller, directeur de
l'Instruction publique, onl alterné avec les pro-
ductions chorales et instrumentales.

L'après-midi, à l'église, le Regina cœli, de
M. Aeby, bref et puissant, bien en harqionie
nvec la joie des premiers alléluias, a précéda
le concours des sections qui , toutes, se sonl
révélées à la hauteur de leur lâche.

Avant la bénédiction, l 'Exaudl Deus, belle
pièce ancienne, où la déclamation est ramenée a
une simplicité vigoureuse, a plu par sa bonne
tenue, son harmonisation exacte , sa facilité el
l'honorable sentiment religieux qu 'il dégage.

Puis ce fut  la prise du drapeau par la section
de Bonnefontaine. Tandis que les étendards
flottaient , M. Rossier , instituteur, dans un dis-
cours d'une belle envolée , a reçu la bannière
du décanat, instant solennel pendant lequel
toutes les bannières se. sont inclinées.

Après un cortège rapidement organisé, chan-
teurs et amis sont rentrés à la cantine , qui étail
trop petite pour contenir les participants. On
a eu encore la bonne fortune d'entendre M. le
préfet Renevey et M. lc député Quartenoud dont
le.s éloquentes paroles déchaînèrent un tonnerre
d'applaudissements.

Le rapport des experts , M. le chanoine von
der Weid et M. Aeby, a exposé brièvement la
besogne accomplie et a félicité chanteurs ct
directeurs pour le sérieux de leur travail.

M. Brulhart , syndic à Bonnefontaine, a re-
mercié autorités, invités et chanteurs et , comme
toutes les fêtes céciliennes, celle de Bonne-
fontaine a pris fin en laissant à tous un bon
souvenir de l'accueil cordial qui leur a été
fait. n.

Football
Hier, dimanche, au slade de la Mottaz,

Central II a battu Fribourg III par 5 buts à
2 ; Richemont II, Fribourg lia par 2 à 0, et
Central III , Richemont IV , par 10 buts à 1.

Ln match amical , Central a battu Nyon , cham-
pion du groupe I (Suisse romande) dc seconde
ligue, par 3 buts à 0. L'équipe fribourgeoise a
fourni un très joli jeu , notamment en première
mi-temps, où les trois buts furent  marqués à la
perfection par un centre-avant plein d'allant.

Le fond du cœur
On nous écrit :
Le 24 mars, l 'Indépendant a consacré quel-

ques lignes à essayer de blanchir le nègre
radical , à propos des élections faites par l'As-
semblée fédérale Je jeudi précédent. En cette
occurrence , l 'Indé pen dant s'est moqué des pro-
testations conservatrices et il a écrit : « On les
comprendrait mieux (ces lamentations), peut-
être , mercredi soir prochain. »

« Mercredi soir prochain » , c'était le jour où
l'Assemblée fédérale devait élire le successeur
de M. Musy. Que voulait dire le journal radical
fribourgeois en faisant entendre que les conser-
vateurs auraient peut-être encore plus sujet de
se lamenter, le soir dc cette nouvelle élection 1
On ne peut interpréter cela que d une manière :
c'est que l 'Indé pendant espérait qu 'une nouvelle
entente radicale-socialiste barrerait la route au
candidat conservateur au Conseil fédéral.

Il importe que les conservateurs fribourgeois
notent ces bons sentiments du journal de la
rue du Temple. Il a montré là le fond de son
cœur.

Marche
Le Club des marcheurs de Fribourg a fait  dis-

puter , hier dimanche, sa première épreuve comp-
tant pour le championnat interne 1934. Voici les
résultats :

Licenciés (22 km.) : Joseph Sauteur, en
2 h. 3 m..; 2. Charles Bardy ; 3. Joseph Piller ;
4. Charles Kurt  ; 5. Philippe Schaller ; 6. Jules
Schasrer ; 7. Linus Schmidt ; 8. Louis Beaud ;
9. Henri Geiler.

Débutants (11 km.) : 1. Charles Poffet , 1 h
6 m . ;  2. Hermann Sauteur ; 3. Gilbert Lottaz ;
4 . Chassot ; 5. Nicole» ; 6. Zahno ; 7. Clément
8. Schmidt ; 9. Macherel.

Vétérans : 1. ex-œquo : Charles Tinguely e!
Henri Sttehlin.

i_a correction de la route d'In-Rlaux
C'est aujourd 'hui , lundi , quo commencent les

importants travaux de correction de la rampe
d'In-Riaux sur la route Posieux-Le Bry. Toute la
circulation de Frihourg à Bulle doit se faire par
Farvagny-le-Grand et Vuisternens-en-Ogoz.

Ce sont MM. Casanova, à Fribourg, et Pittet-
Pa?squier, à Bulle , qui exécutent les travaux.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, 7 avril :
Œufs, la douzaine, 1 fr. 20. Pommes de

lerre, les 5 litres, 50 c. Choux, la pièce, 20-
60, c. Choux-fleurs, la pièce, 70 c.-l fr. 40.
Carottes, la portion, 20 c. Salade, la tête , 25 c.
Poireau , la botte , 20-30 c. Epinards, la portion,
20 c. Chicorée, la tête , v 20-25 c. Oignons, le
paquet , 20-30 c. Raves, le paquet , 20 c. Salsifis
(scorsonères) , la botte, 60 c. Choucroute,
l' assiette, 20-30 c. Carottes rouges, l'assiette,
20 c. Rutabaga , la pièce, 10-15 c. Choux de
Bruxelles, les 2 litres , 1 fr. 20. Cresson, l'assiette ,
20 c. Doucette, l'assiette , 20 c. Pommes, les
5 litres , 1 fr. -l fr. 60. Citrons, la pièce, 10 c.
Oranges, la pièce , 10-15 c. Mandarines, la pièce,
10 c. Noix , le l i tre 50 c. Beurre de cuisine, le
demi-kilo, 2 fr. Beurre de table, le demi-kilo,
2 fr. 40. Fromage d'Emmental , le demi-kilo
1 fr. 20-1 fr. 30. Gruyère, le demi-kilo, 1 fr. 20
1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-kilo, 50
60 c. Viande de bœuf, le demi-kilo, 80 c.
1 fr. 40. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 50
1 fr. 80. Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr.  60
2 fr. Lard , le demi-kilo, 1 fr. -l fr. 80. Veau
le demi-kilo, 1 fr. -l fr. 60. Mouton, le demi
kilo, 1 fr. 40-1 fr. 70. Poulet, la pièce, 2 fr. 50
6 fr. Lapin , la pièce, 3-7 fr. Cabri, le demi
kilo, 1 fr. 50 Grenouilles (le quarteron),  1 fr. 70

A r « Arbelteryereln » de Fribourg?:

Hier dimanche, l'Arbetterverein, qui groupe les
ouvriers de langue allemande de Fribourg, en
particulier ceux des quartiers inférieurs, a fêté le
vingtième anniversaire dc sa fondation. Ce fut
une journée réconfortante pour tous ceux qui
s'occupent, avec un dévouement auquel il con-
vient de rendre hommage, de 1 action catholique
parmi les travailleurs.

L* matin , a eu lieu la communion générale des
membres dans l 'église de Saint-Maurice, puis une
grand 'messe, célébrée par M. l'abbé Aebischer,
qui dirige avec un bel entrain les organisations
ouvrières de langue allemande. Le sermon de
circonstance a été fait par le R. Père Wùrth ,
capucin.

L'après-midi, à 2 h. %, les membres et les
invités se sont réunis dans la grande salle de la
maison ouvrière de la Lenda. On remarquait la
présence de M le chanoine Philipona , curé de
Saint-Jean ; de M. le vicaire Reidy ; de M. Weber,
professeur à l'université ; d'une dél égation de.
l'Arbeiternerein de Berne et du président de
l 'Arbetterverein d 'Allerswil ; d 'une délégation de
I Alcmannia el du Mœnncrvcrein. L assemblée était
présidée par M. Mart in  Aebischer, qui a donné
un très intéressant aperçu sur l'activité de la
sociélé durant  les vingt  ans qui viennent de
s'écouler. Puis M. Cavelti , secrétaire central du
parti conservateur, a fa i t  une captivante confé-
rence sur Le travailleur catholique et le temps
pr ésent.

Après quelques paroles de remerciement de
M. Witlmer , président de l 'Arbelterveretn , de
Berne , M. l'abbé Aebischer a clos l'assemblée par
une vibrante allocution .

Les discours furent entrecoupés par quelques
productions du chœur d'hommes de l 'Arbei-
ternerein. Ce chœur, nouvellement constitué sur
l' initiative d un étudiant , M. Piller, s est fai t
apprécier le soir encore, à la brillante soirée
familière, où , sous la direction de M. Zwick,
il a été vivement app laudi par un nombreux
auditoire .

l.a pièce de tltéâtre fut également bien réussie.
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— Demande-lui, toi aussi, fit Mme d'Orville, en
désignant Loriot , ce qu 'il est devenu depuis
plus de huit jours qu'on ne l'a point vu.

—: J'imagine, répondit la jeune fille joyeuse-
ment, en serrant la main de l'ingénieur, que
M. Loriot n 'a pas à nous rendre compte dc
l'emploi de son temps.

— Voilà qui est parlé, dit l'avocat. Mon con-
frère a déjà la riposte de la barre.

Ils éclatèrent de rire, tandis que la jeune
fille menaçait dc son éventail le mari d'Aline
près duquel elle prit place, en face dc l'in-
génieur dont elle pouvait voir la figure éclairée
d'une joie intime.

On eût dit que la présence de Suzanne avait
dissip é sa timidité, car ce fut presque avec
entrain qu 'il répondit aux questions que lui
posaient Mme d'Orville et les deux banquiers.

Il mit même beaucoup d'humour à raconter
les péripéties de ses randonnées et les incidents,
quelques-uns assez graves, survenus à ses compa-
gnons de l'air, mais dont ils s'étaient gaiement
tirés.

— On a tellement l'habitude du danger, répon-
dait-il à un de ses interlocuteurs, qu'on n'y prête
guère d'attention. La seule chose qui importe,
c'est d'arriver au but . On a plus souci des mo-
teurs que de soi-même et leurs moindre», halète-
ments causent plus d'émoi qu'un arrêt des
ba t t emen t s  du cœur.

Et sur une question d Aline Virert , il ajoutait  :
— Cela ne nous empêche pas, chère madame,

de jouir des merveilles que nous valent les
couches atmosphériques que nous traversons. Il
y a là des paysages lumineux dont ne peuvent
se faire une idée ceux qui n 'ont pu les admi-
rer. On y a, parfois, l'impression de naviguer
sur une mer cotonneuse, avec l'illusion du tan-
gage et du roulis que nous valent les brusques
dépressions de l'air . Et quels beaux couchers
dc soleil I On se croirait porté par des nuages
d'or, avec un rayonnement de lumière que les
primitifs ont essayé de rendre dans les Gloires
de leurs tableaux religieux.

< Tout en bas, quand s'ouvrent les nuages, la
mer au-dessus de laquelle nous naviguons nou s
semble un immense miroir où parfois se reflè-
tent les grandes ailes de notre oiseau*

« Quand c est la terre que nous apercevons,
tout s'y confond, les villes et les champs. Les
fleuves deviennent des ruisseaux et les monta-
gnes de minuscules fourmilières. Il ne faut pas
chercher à y voir les fourmis que nous som-
mes. Ah I notre petite humanité ! Et comme
d'en haut nous apparaissent ridicules, à la ré-
flexion , nos gestes d'orgueil 1 »

Mis en verve , il se laissait aller à poétiser
ces routes aériennes qui sont un sujet d'effroi
pour les profanes terriens.

Suzanne l'écoutait avec un plaisir qui se
lisait sur ses traits.

C'était pour elle une révélation. Elle le voyait
sous un nouveau jour, doué d'une sensibilité
qu'elle n'eût point soupçonnée chez cet homme
d'aspect si froid , et qu 'une aride culture scien-
tifique semblait recouvrir d'une écorce tant suit

peu rugueuse.

Les rayons de l'âme la traversaient comme
l'avaient traversée les rayons du cœur.

Qui , mieux qu 'elle, pouvait maintenant le
dire ! Qui , mieux qu 'elle, pouvait aussi penser
à la réelle tendresse que renfermait cette nature
riche dc tous le.s dons, sous l'apparente rigidité
qui faisait qualifier 1 homme de sauvage par
son ami Lucien.

C» sauvage avait plus fait sans le vouloir,
durant ces courts instants, pour conquérir le
cœur de la jeune fille, que les plus ardentes
déclarations.

Que n'avail-il pu lire en elle 1 Quelle joie eût
été la sienne de savoir le chemin qu 'avait par-
couru son amour depuis l'heure où il avail cru
tou t perdre pour lui avoir si sauvagement dit
qu 'il l'aimait 1

Mais il avait suffi que Mme d'Orville se levât ,
mettant fin à leur entretien, pour qu'il se ren-
fetmât dans sa coutumière timidité. > 'V. y

C'est à peine si, s'inclinant sur la main que
lui tendait la mère de Suzanne, il trouva les
mots qu 'il fallait pour la remercier de son invi-
tation de venir la voir à Paris. .
\- Ne dites pas non , Adelj ric, et vous, Suzanne,

vous me l'amènerez rue Poncelet , fit la jolie
femme en serrant les mains autour d'elle.

El , s'adressant à sa fille :
— Qu'on ne m'attende pas pour le dîner. Nos

amis m'emmènent passer la soirée à Trouville.
— Notre voiture vous la ramènera , conclut

M. Schweler, qui, avec son associé, suivit
Mme d'Orville jusqu'à la riche automobile qui
stationnait plus loin.

— Alors, dit Aime Virert à son amie, nous te
gardons à- dîner ?

— Volontiers, répondit Suzanne, mais je .vous

rejoindrai chez vous, le temps d'avertir la
domestique dc ne point s'occuper de nous et de
prendre un vêtement plus chaud, les soirées
commençant à être fraîches.

— Mais toi , fit Lucien à son ami, nous
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t emmenons ?
— Impossible, dit 1 ingénieur. Ma mère s'in-

quiéterait de mon absence. Et puis, les repas
sont les seuls moments où nous nous trouvons
ensemble durant  ces courtes vacances. Après, ce
sont de longs mois de séparation.

— Donc, à tout à l'heure, fit Aline à la jeune
fill e en se levant. Je te laisse avec M. Loriot.
Je crois que vous allez du même côlé ?

—- Si mademoiselle le permet , dit l'ingénieur
à Suzanne, nous ferons route ensemble jusqu 'à
la villa « Pompadour ».

Et les deux couples se séparèrent.
En route, comme ils cheminaient côte à côte,

la jeun e fille demanda à son compagnon :
— Vous aimez bien votre mère ?
— Plus qu 'un autre fils peut aimer une mère,

mademoiselle. Je n'ai qu'elle au monde. J'avais
quinze ans quand mon père, le commandant
Loriot, fut tué, au début de la guerre. Elle et
moi avons souffert ensemble. Depuis , mes étu-
des et ma carrière m'ont trop souvent séparé
d' elle. Aussi, c'est pour elle et moi une douceur
de nous trouver ensemble, quand j' en ai l'occa-
sion. Vous , du moins, mademoiselle, vous vivez
près de votre mère.

— Comme ce soir, par exemple, fit-elle iro-
nique. Mais ne vous étonnez pa s. Celle qui
porte le nom de mon père n'est pas ma mère.
La mienne m'a élé enlevée quand j 'avais quatre
ans ; dans ma mémoire d'enfant, je n'ai gardé
d'elle que le souvenir de ses caresses.

(A suivre.)



Vu cycliste tué
Hier soir dimanche, à Prez-vers-Noréaz, à

11 h. V«, au moment où une automobile du
garage Maradan , de Fribourg, arrivait au
village, venant de la direction de Payerne, trois
cyclistes débouchèrent d'un chemin de traverse
sur la grand 'route ; l'un d'eux se jeta avec vio-
lence contre l'automobile. On le releva sans
connaissance. Il fut conduit à l'Hôpital cantonal
de Fribourg. Il y est mort ce malin , à 1 h. 45,
d'une fracture du crâne, sans avoir repris ses
sens. C'était un jeune homme de 19 ans, Léon
Ducrot , domestique de campagne à Mannens.

Dea Frlbourgeol.
victime, d'un accident d'automobile

en Savoie
Samedi, un accident d'automobile est arrivé à

des Fribourgeois en Savoie , sur la route de
Thonon à Douvaine .

L'automobile était pilotée par M. André
Eichenberger, boulanger à Bulle, qui alla foncer
contre un poteau métallique.

L automobile a été complètement détruite el
les trois voyageurs qu'elle portait , blessés.

Le conducteur a une entaille au cuir chevelu ;
son frère Robert , âgé de 17 ans, a une luxation
grave de la hanche droite , et M. Ernest Pauli,
serrurier , de profondes coupures au visage.

Après avoir reçu les premiers soins à l'hôpital
de Thonon , les blessés ont pu être reconduits à
Bulle.

Les trois voyageurs se rendaient au match de
boxe de Genève.

Tombé d'une automobile
Hier dimanche, sur la route de Cormajens à

Belfaux , un nommé Julien Schaller , domestique
de campagne, qui se trouvait sur une camion-
nette, perdit l'équilibre et fut projeté au bord
de la route. On le releva grièvement blessé et
on le transporta à l'Hôpital cantonal. Il souffre
d'une fracture du crâne.

Encore dea bagarre*
Samedi soir, une nouvelle bagarre de noctam-

bules a éclaté à l'avenue de Rome, au dancing
Galley, à l'heure de la fermeture. Comme le
portier , un nommé Carlo Somaini, Tessinois,
âgé de 21 ans, s'apprêtait à clore l'établisse-
ment , trois clients, Jean P., Charles C. et
Alphonse A., provoquèrent une échauffourée.
Jean P., qui s'était déjà distingué au Cercle du
commerce, lors de la bagarre de l'autre nuit ,
joua du couteau et frappa le portier du dancing
dans les reins . Des ouvriers de la Suisse alle-
mande tombèrent sur le trio et le nommé
Alphonse A. reçut à la figure un coup qui lui
mit la mâchoire en piteux état.

* Cyclisme
La course qu'a fait disputer le Vélo-Club Fri-

bourg, hier dimanche, sur le parcours Fribourg-
Morat-Chièlres et retour , soit 52 km., a obtenu un
franc succès. En effet , 21 participants ont pris
le départ et , dès le début , l'allure fut très vive,
menée par Franck et Vuichard . Malgré une chasse
très bien organisée par Jacquaz , Gross et
Gcetschi, on ne parvint pas à rejoindre Vuichard
qui , depuis Morat , faisait cavalier seul , Franck
ayant dû abandonner ensuite de crampes .

Voici les résultats : 1. Vuichard , en 1 h. 26 min. ;
2. Jacquaz ; 3. Gcetschi ; 4. Mora ndi ; 5. Thal-
mann ; 6. Gougler ; 7. Perriard ; 8. Gross ;
9. Guillod ; 10. Deschenaux ; IL Dœbele ;
12. Baechler ; 13. Stasmmer ; 14. Otlet ; 15. Spi-
cher ; 16. Haas ; 17. Neuhaus . Quatre coure urs
ont abandonné.
Cours rapides de coupe et de lingerie

et cours de cuisine
La section professionnelle de l'Ecole secondaire

de jeunes filles, au Gambach , organise un nou-
veau cours rapide de coupe d'un trimestre , qui
se donnera le mardi , le mercredi et le vendredi ,
de 2 h. à 5 h. La première leçon aura lieu ven-
dredi prochain , 13 avril. La finance d'inscription
pour le cours complet est de 30 fr.

Un cours rapide de lingerie de même durée sera
donné le mardi et le vendredi , de 9 h. à midi.
Pour ce dernier la finance d'inscription est de
20 francs. La première leçon aura lieu également
vendredi 13 avril.

Il reste encore une ou deux places disponibles
pour le cours de cuisine régulier d 'un trimestre.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direc-
tion.
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RADIO
Mardi, 10 avril

Radio-Suisse romande
6 h. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission
commune, concert par l'Orchestre Radio-Lausanne.
18 h., Pour madame. 18 h. 30, soli de saxophone ,
par M. Defrancesco. 18 h. 55, leçon d'allemand ,
par M. Paul Hedinger. 19 h. 20, La presse amé-
ricaine, causerie par Mlle Folly, professeur. 19 h. 45,
La réception radiophonique , causerie par M. Va-
lentin Jaunin. 20 h., Un châtiment , pièce en un acte,
d'après une nouvelle de Paul Bourget. 20 h. 50,
dernières nouvelles. 21 h. (de Milan), Isabeau , opéra
en trois actes de Pietro Mascagni.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert récréatif par l'Orchestre Radio-

Suisse allemande. 19 h. 10, cycle des sonates ins-
trumentales et des concertos , pour cembalo , de
J.-S. Bach. 20 h. 20, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande. 20 h. 40, mélodies de Robert
Schumann, chantées par Ernst Schlaefli , baryton.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, concert par le Radio-Orchestre. 14 h. 30,

émission radio-scolaire. 20 h., suites du ballet Sylvia ,
de Dclibes , interprétées par le Radio-Orchestre.
20 h. 45, marches suisses (disques). 21 h., retrans-
mission du Théâtre de la Scala, à Milan ; Isabeau ,
de Pietro Mascagni.

Statlont étrang ères
Kœnigswusterhausen , 21 h. 15, une heure gaie.

Langenberg, 19 h., musique du soir par le petit
orchestre de la station. Londres (Daventry), 14 h.,
concert d'orchestre. 19 h. 20, concert par fanfare
militaire. 21 h. 20, récital de chant , violoncelle et
harpe. Vienne, 17 h. 35, fantaisies et danses pour
piano. 19 h., concert récréatif par l'orchestre de la
station. 20 h. 15, IXnie symphonie cn ré mineur ,
d'Anton Bruckner , interprétée par l'Orchestre sym-
phonique de Vienne. 20 h. 40, reportage du tirage
de la neuvième tranche de la Loterie nationale , par
M. Alex Virot. Paris P. T. T., 20 h. 20, relais de
la salle du conservatoire : Richard Cœur de Lion,
opéra-comique en quatre tableaux, poème de Sedaine,
musique de Grétry. Strasbourg, 17 h., concert d'or-
chestre. Radio-Luxembourg, 19 h., concert varié pat
l'Orchestre Radio-Luxembourg. 21 h. 15, récital dc
chant , par Suzanne-Marie Berlin , soprano.

Télédif fusion (réseau de Sottens)
10 h. 30 à 12 h. 28, Toulouse-Strasbourg, concerl

d'orchestre. 15 h. 30, à 16 h., Zurich , concert par
le petit orchestre Radio-Suisse allemande.

Contre l'Isolement
On va construire dans chacune des lies de l'archi-

pel du Cap Vert , dans l'Atlantique , une station de
radio qui permettra de communiquer avec le Por-
tugal et d'une lie à l'autre.

Pendant les mois d'hiver , en effet , les habitants
des Iles du Cap Vert sont complètement Isolés du
monde ct même d'une tic à l'autre quand la mer
est mauvaise.

Le poste de radio « insaisissable »
On vient de décréter , en Allemagne, que, un récep-

teur de radio étant considéré désormais comme un
objet Indispensable à chacun au même titre qu 'un
lit , une table ou un outil , il ne pourrait , en aucun
cas, être saisi.

Sûï'nf Thomas d Aquin , par le R. P. Thonnard .
In-16, 144 pages. Prix : 2 fr. Bonne Presse,
5, rue Bayard , Paris, VIII mc.
Le monde littéraire , un peu fermé, un peu

trop « rare », des « belles âmes » vient de
s'enrichir d'un nouveau héros, aussi sympathi-
que qu'admirable , saint Thomas d'Aquin.

En 140 pages, on à là un portrait complet et
fort exact de la vie et dc l'âme de ce grand
esprit dont la lumière éclaira le monde entier.

Le Pape Jean XXII écrivait de saint Thomas
d'Aquin au XIV me siècle : « Il a plus illuminé
l'Eglise que tous les autres Docteurs , et l'on
profite p lus en étudiant un an ses livres qu'en
suivant les autres enseignements tout le temps
de sa vie. » Et les derniers Papes ont fait écho
à cet éloge ancien. C'est dire combien est inté-
ressante une biographie de ce maître , écrite
par un professeur qui fut toujours son disci ple.

Le Père Thonnard met fort bien en lumière
la doctrine solide et l'âme claire de celui que
l'on appela l'Ange de l'école.

W. A. Prestre. La lumière qui tue. — Edition de
la Baconnière , Neuchâtel. 1 volume de 256 pa-
ges : broché 3 fr. 50 ; relié 5 fr.
La petite Jean-Jean a perdu sa mère. Mais elle

la croit partie pour un grand voyage. Alors natu-
rellement son papa est triste ct sa maman lui a
bien recommandé de prendre soin de lui.

Seulement Jean-Jean est une petite fille qui a
une grosse responsabilité et son papa est toujours
trisle. Bien sûr , maman ne peut être remplacée ;
la lumière et la joie qu'elle répandait , personne
d'autre qu 'elle ne peut la dispenser de cette mer-
veilleuse façon. Et papa a besoin de lumière.

Voilà , Jean-Jean a une idée, une idée lumi-
neuse : oncle Bill , quand il pleut en France , dit
qu 'il n'y a rien comme l'Australie , ce pays de
lumière qui ne laisse pas un coin d'ombre. Com-
ment n'y avait-elle pas pensé I

Jean-Jean et son père parlent les deux , seuls
avec . Tacaia , la petite chienne d 'oncle Bill
Durant le voyage Jean-Jean s'est faite une amie
de Peggy, qui , elle , est une vraie coloniale. Peggy
promet de montrer à Jean-Jean comment on
soigne son père dans une ferme , en attendant
que maman revienne. — Sur le vaisseau , un
Arabe a lu dans la main dc Jean-Jean et lui a
prédit une année de chagrins et de larmes, puis
ensuite du soleil , beaucoup. Alors Jean-Jean
calcule son courage pour une année, parce qu 'a-
près, bien sûr , maman sera là.

Et c'est la vie ingénue et confiante de celte
petite Jean-Jean courageuse, souriante , qui esl
contée avec la vigueur que nous connaissons à
W. A. Prestre , mais avec une délicatesse insoup-
çonnée. Pas une ligne ne choque , tout est juste
et plein de finesse. C est un récit empoignant qui
tient le lecteur sous le charme. Il vibre toujours
et partage les angoisses de Jean-Jean qui sont
exprimées avec beaucoup de pathéti que.

Il ne s'agit pas d'un roman destiné spéciale-
ment aux enfants . Non , il touch e les cordes les
plus sensibles , les plus pures du cœur humain
et communi que à ses lecteurs cette émotion qui
voisine de près les larmes.

Alice de Chambrier. — Au delà. Poésies avec
une lettre de Sully Prudhomme , un portrail
d'Alice de Chambrier en frontispice et une
notice biograp hique et littéraire , par Phili ppe
Godet. Septième édition augmentée d'un aver-
tissement de M. Alfred Lombard et d 'un inédit.
Neuchâtel. Editions de la Baconnière.
C'est le 15 décembre 1883, mais avec la date

de 1884, que parut , chez Arthur Imer , à Lau-
sanne, et par les soins de Philippe Godet , la
première édition des poésies d'Alice de Cham-
brier. Cinq autres se sont succédé, chez Arthur
Imer encore, puis à Paris , chez Fischbacher ,
avec les dates de 1884, 1885, 1886, 1891 et 1899.
Les dimensions du volume avaient été quelque
peu diminuées ct réduites à cet élégant petit
format allongé que l 'éditeur Lemerre avait mis
à la mode et qui parut alors le plus digne de
contenir la rare et précieuse essence de la
poésie. Mais le contenu n'avait pas changé , sauf
que Phili ppe Godet , dans la cinquième édition ,
a fait précéder sa notice sur Alice de Chambrier
d'une courte préface qui est devenue ensuite ,
retouchée et diminuée de quelques indications

bibliographiques, la préface de la sixième édi'
tion. Ce volume commençait à se faire rare ; et
la maison d'édition de la Baconnière a une fois
encore bien mérité des lettres romandes en pre-
nant , à l'occasion du cinquantenaire d Au delà,
l'initiative d 'une réédition ,

Maurice Chapuis. Journal d 'un médecin de batail-
lon — 1914-1918. 1 vol. in-8 couronne, broché
3 fr. 50, relié 6 fr. — Editions Victor Attinger,
Neuchâtel .
Ces pages sont ext raites d'un journal personnel,

dont le volume en dit long sur les loisirs et le
temps perdu d'un médecin suisse de la grande
guerre. L'histoire, peu épi que, qu 'elles évoquent
du premier au dernier jour , est destinée avant
tout à ceux qui l'ont vécue, et qui , malgré tout ,
y reviennent volontiers. Ces pages ont aussi un
but ; c'est de rappeler un peu ce que fut pour
nous , Suisses, la guerre. Elan de sacrifice, tension
généreuse, et aussi , équivoque ébriété du début ,
toute cette excitation complexe que l'on observa
un peu partout en Europe... — telle qu'on la
revoit briller dans certains yeux d'aujourd 'hui.
— noyée si tôt pour les uns dans le sang, et pour
nous dans le marasme des stations « à la fron-
tière ». Puis , on verra l'histoire d'une longue
patience militaire , ou plutôt différents aspects de
cet interminable « garde à vous fixe » , qui a été
notre formation de combat. Enfin , on devra bien
mentionner , pour être exact , le désordre, consé-
quence de l'état de guerre , qui , derrière nous,
envahit de plus en plus le pays.

Les temps ont passé. Une fois de plus, ils nous
ont appris que rien n'est plus rap ide, fatal , quasi
physiologique , que l'oubl i du sang, versé, même
par ceux que l'ont versé. Pour nous , qui n'avions
qu 'à oublier le sang versé par les autres, nous
avons joint à cet oubli celui d'une saignée per-
sonnelle bien grave aussi , la perte partielle de
notre conscience , et nous trouvons trop naturel
de voir recommencer ce qui en fut la cause.

On a fait , sur le compte des soldats suisses de
1914, bien des publicatio ns suggestives, touchan-
tes, parfois un peu... hyperboli ques après coup.
Ces soldats , qui savent combien leur rôle fut com-
parativement modeste , ont enregistré avec satis-
faction ce point , à peu près établi , que leur pré-
sence a vraiment protégé la noble portion de la
terre qui leur était confiée. Mais beaucoup d'eux
seraient encore plus contents , s'ils savaient qu'ils
ont vécu , avec ceux dees fronts de combat, une
expérience autrement qu 'inutile.

Nouvelle af f iche  touris ti que. — Le Service de
publicité des Chemins de fer fédéraux édite , en
un grand nombre d'exemplaires , une nouvelle
affiche pour la ligne du Simplon. Otto Baum-
berger a choisi pour sujet la vieille ville épisco-
pale de Sion , dominée par Valère et Tourbillon ,
gracieux el altiers. L'artiste a su rendre la
lumière éclatante qui baigne le Valais et donner
au ciel lc bleu profond des ciels méridionaux.
La cité dresse au pied de deux collines histori-
ques ses maison s d'un pittoresque tout de charme
et de fantaisie . Entre les rocs incandescents el
la voie ferrée en gris s'élend un verger qui
rappelle les fruits du Valais, un des principaux
produits de cette vallée privilégiée. La légende,
au bas de l'affiche , ne gâte nullement l'effet de
l'ensemble.

La nouvelle affiche de la ligne du Simplon
donne vraiment une idée exacte de Sion et. de
plus, c'est une bonne affiche. Elle constitue un
excellent moyen publicit aire , elle attire le regard
et le retient , sans cesser pour cela d'éveiller une
impression de beauté et de naturel . Elle révèle
bien le caractère à la fois âpre êt doux, sauvage
et humble de ce pays du soleil, du vin et des
glaciers.

Cette affiche :omplète de façon très heureuse
la collection des ar'fi_ne s de nos chemins de fer.
Elle a été fort soigneusement imprimée par la
maison Frotz frères , à Zurich.

Publications nouvelles
Mois de Marie , par 1 abbé Brenon. Un volume

in-12, 192 pages. Prix : 6 francs. Bonne
Presse , 5, rue Bayard , Paris, VIII n,e.
Ce Mois de Marie , qui fut prêché à la basi-

lique de Notre-Dame de Chartres , se recom-i
mande par son sérieux et sa piété. C'est une
étude doctrinale et approfondie des perfe ctions
de la Sainte Vierge et de son rôle providentiel
dans le monde des âmes.

Cette étude n'est pas purement spéculative.
Elle découvre une grande richesse d'app lica-
tions morales dans l'exemple surhumain qui est
mis sous nos yeux, et elle tire nature llement
les conseils pratiques des vérités dogmatiques
exposées.

\. «• m son luxe . . . .  c'est son iabacl

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Chœur mixte de Sain t-Nicolas . — Ce soir
lundi , à 8 h. V . répétition générale au local,
pour concert du 15 avril.

Secrétaire de la rédactio n : Arman d Spicher



LA_ LiBErrrïs
est en vente à :

BERNE : Librairie de la Gare. — Kiosque sup-
plémentaire Bahnhofhalle. —, Kiosque
Bubenbergplatz.

BROC : M. Fernand Barras.
BIENNE : Librairie de la Gare. >-» ;«. Vaba »

Bienne-Transit.
BULLE : Bibliothè que de la Gare. e_- Librairie

Baudère .
BELLINZONA : Agence journaux Colombi.
BRIGUE s Bibliothè que de la Gare.
CHAUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Bibliothè que de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC : M. Alf. Bourqui , négt.
GENÈVE : Bibliothè que de la Gare. Vestibule.

— Biblio thè que de la Gare. Entrée. —
Agence générale des journaux, Naville &

' Ci»
LAUSANNE : Bibliothèque de la Gare. <—

Kiosque du Petil-Chêne.
LOCARNO : Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibliothèque de la Gare.
MONTREUX : Bibliothèque de la Gare. —

M. Delèze.
MORAT s Bibliothèque de la Gare.
MQNTHEY : M. Antoine Giovanola.
MARTIGNY : Kiosque de la Place.
NEUCHATEL : Bibliothèque de la Gare. ¦—

Kiosque Hôtel -de- Ville. — Kiosque à
jour naux, place Purry.

OLTEN : Bibliothèque de la Gare.
PALÉZIEUX t Bibliothèque de la Gare.
PAYERNE : Bibliothè que de la Gare.
PUIDOUX i Bibliothèque de la Gare.
ROMONT j Bibliothèque de la Gare. — M. Emile

Panchaud , négociant.
SAINT-MAURICE : Bibliothèque de la Gare.
SION : Bibliothèque de la Gare. — M. Charles

Schmid, papeterie.
SIERRE 1 M. Walter Amacker.
VEVEY : Bibliothèque de la Gare. M. Gasser. —

M. Holl. — M. Hébert. — M. V. Gentil
place du Marché. — M11* Girod.

ZURICH Hauptbahnhot t Bibliothèque de la
Gare. — Kiosque à journaux , Querhalle

AIGLE : Bibliothèque de la Gare.
ZOUG : Librairie de la Gare.
ÏHOUNE i Librairie de la Gare.
WILLISAU : Librairie de la Gare.
SOLEURE-OUEST : Librairie de la Gare
MENDRISlO i Librairie de la Gare.

A VENDRE FOIN
ï vachettes rouges el blan- SL PAI I i Ë**"
ches, une avec marque
Métallique, chez 40475 s.a_ ^Tp *'xhoumTlnguely, Cuttorwll. jOMphF Lovons.

Belles pensées A Y6IldF6
¦ Fr. 8.— le cent ; à très moto-sacoche , état neuf
grandes fleurs , Fr. 13.— T T équlpis Bosch au
le cent. complet. Offres par écrit
F . Ad dor, horticulteur , sous chiffres P 40476 F ,

Payerne , Téléphone 43. à Publicitas , Fribourg.

SOUMISSION
La paroisse de Rueyres-lea-Prés met en sou-

mission les travaux de maçonnerie, charpente ,
ferblanterie et couverture de la restauration et
agrandissement de son église.

Les entrepreneurs de la région qui désirent
soumissionner peuvent s'inscrire par lettre au
Bureau de l'achllecte F. Dumas, à Romont,
jusqu'au 14 avril , avant midi. Les formulaires
de soumission leur seront adressés par l'archi-
tecte. 11738 F

NOUVEAUTÉS
MAILLET ,

Peinture religieuse
PRIX J Fr. 2.75

B R E T O N

La Communion des Saints
PRIX : Fr. 2.75

- , ¦ ¦ ¦ > . i ;

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL ,
130, Place St-Nlcolas , et Avenue de Pérolles, 38

Monsieu r et Madame Léonard Gremaud-
Oberson ct leurs enfants , à Villaraboud ; M. el
Mme Emile Python-Gremaud et leurs enfants , à
Fribourg ; M. et Mmc François-Oberson-Greinaud
et leurs enfants , à Eslévenens ; M. François
Gremaud , à Villaraboud : M. Albert Colliard et
ses enfants , à Mézières ; M me veuve Marie
Carrard-Gremaud et ses enfnnls , à Vil lar anon
et Bouloz ; les familles Dumas, Clerc et Mar-
gueron , à Villaraboud ; le.s familles parentes el
alliées , font part de la perle douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph GREMAUD
leur très cher père , beau-p ère , grand-père , frère ,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui après
une longue ct pénible maladie, chré t ienn ement
supportée , et muni de lous les secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu à Villaraboud , mardi ,
10 avril , à 9 h. Vs,

Abonnés,
favorisez dans vos achats les maisons

qui publient des annonces et réclames
dans notre journal !

On demande bon

*mm$g œm VACHER
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^^  ̂ >>A petit magasin, dans
W m l Â Ë & J r—f m m* ruc principale , haut de la

_ _ _ \  U$M— Wm**' S' iidresser sous chiffres
l__\)\à llM*W  ̂ ^— _ P "::!:S '' • " Puàllcitu» ,
^W%wtJm f  B ~\ ' ribourg.
¦ (BAYER) .

ËilMivSjy l̂ Café Brasserie
'" vert. — Offres sous chif-

fres L 24807 X , Publi-
citas , Genève.
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Ï1 \\J mE. WaSSmerS: En vente aux LIBRAIRIE S SiBT-f ADt wwn
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T
Monsieur et Madame Jean Berger , coiffeur , cl

leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Genlon cl leur

fille , à Genève , ainsi que les familles parentes
el alliées , fonl part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Mélanïe BERGER
née Kolly

leur chère mère, belle-mère, grand' mère , lanlc
el cousine, décédée pieusement le 7 avril , dans
sa 65mo année , après uno longue maladie chré-
t i e n n e m e n t  supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'off ice  d'enterrement  aura lieu mercredi ,
11 avri l , à 9 h., à l'église de Sainf-Maurice.

Départ du domicile mortuaire : Sta lden , 12,
a 8 h. 50.

Gel avis t ient  lieu de l e t t r e  de faire part .

En CaS de déCèS, adressez-vous aux

Pompes funèbres générales, Fribourg
Adolphe GENDRE

Avenue de la Gare
Jour  c 995. Téléphone. Nuit  : 994

Cercueils — Transports  — Couronnes.

t
L'office dc septième pour le repos de l'âme

de

Madame Antonin FAVRE
n 'ayant pu avoir lieu pendant l'octave de
Pâques , sera célébré mardi , 10 avril , à 8 h. 30
du malin , à la cathédrale de Saint-Nicolas.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

dc

Monsieur Henri AEBISCHER
secrétaire

à ln Direction des Travaux publics

aura lieu mardi , 10 avril , à 8 h., à l'église de
Sainl-Pierre.

I C e  
soir , à 20 h. 30 M

Dernière représentation de V_\
LA CHATELAINE DU LIBAN M

avec Joan Murât et Spinelly »M

I

Dès demain , jusqu 'à jeudi  : |Èfi!
Une délicieuse opérette 100 % allemand I
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F R A I S E S  oTnnrola sorte « Chaperon rouge Qk I 9 I K II \
du pays de Soùabe y U I U l l i- U
«(•tuellemcnt la pins grosse magasins,
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" baloon., fenêtre..ses (une amélioration de 7-
« Had. Moutot ») ; nous Livraison rapide e
livrons ,1e jeun es plants ; avec garantie. 2-9
à Fr. 10.- les 101) pièces c "''
ol Fr. 2.75 les 25 pièces Uf R Q P P
avec ,mode dn culture. "" " ** '

Cultures île fraises , tap issier-décorateur ,
Licbcfcld , près Berne.  Friboura.Tel; 45.2.V2. 4041 Pll „ ",., -!- nRue au Tir , 8v~. ~~r- " Tél. 1648.¦ ¦ -~r~ Tél. 1648.

DOMAINE l==±. Abeilles
A LOUER , dans le dis-
trict du Lac, 130 poses. On serait acheteur de
Kntrée le 22 février 1935. ruches d'abeilles « Burki-

.., , , .... Jacker >;S adresser sous clnltrcs ... , , .,
» .-.A,. ,- - „ , , .. a adresser par écrit sous
P 11702 F, a Publicitas , chiffres P 40477 F, à
Fribourg. Publicitas , Fribourg.



QUEL VOYAGEUR
visitant clientèle particulière à la campagne
s'adjoindrait petite collection de tissus (à la
commission) ? 148-2 L

s adresser : Hoirie Rey, à Romont.

<•>

NOUS EMETTONS
TOUJOURS DES

OBLIGATIONS
4 «|o

AU PORTEUR
A 3, 4 OU 5 ANS

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SIÈGE DE FRIBOURG
ET SES AGENCES
I I

1̂  AVIS ***%
J'avise mon honorable clientèle que mon atelier

de menuiserie, ébénisterie mécanique a clé transféré
50 m. plus bas, dans la mêuic rue : M onséjour , 20.

Fr. LEIBUNDGUT,
Monséjour, 20.

A remettre la
REPRÉSENTATION

GENERALE
pour le canton de Fribourg d'une af fa i re  de
réclame qui rend Fr. 15.— à 20,000.— par
année.

Offres sous Pc. 4205 Y, à Publicitas, Berne.

Existence de premier ordre
__t_ >_ A remettre dépôt |)tïnci|ial

pour la Suisse française. Il s'agit d'un article dc très
grande importance, absolument sans concurrence,
d'un emploi journalier et de première nécessité pour
toutes les administrations, toutes les industries , hôpi-
taux, établissements, hôtels, restaurants , ateliers ,
grands magasins, etc. Pour messieurs persévérants,
disposant d'un petit cap ital , existence stable et dc
bon rapport. Occasion favorable pour personnes dé-
sirant se créer une situalion indépendante.

Offres détaillées, évent. avec photo , à Case pos-
tale 1242 , Riehen. 3720

nt__ triTtw (Ttit-. -lîiw <ni!v <nr__ _Tîr_ . «lit*. ffi\ __ rtinw «îï r__ iïïtw <rn__ aii__ <rn?__ n:__ IïITîW

MISE EN SOUMISSION
Le Crédit Gruyérien , S. A., offre en location ,
dès le

1ep janvier 1935

le Café Gruyérien
A BULLE

L E S  A M A T E U R S

1. recevront dès ce jour , aux bureaux dc la
Direction du Crédil Gruyérien , tous les ren-
seignements nécessaires, sur les conditions et
les modalités du bail , —

2. déposeront, auprès de dite Direction, jusqu 'au
samedi 12 mai 1034, à midi, leurs soumissions
écrites ; les soumissionnaires seront liés par
leur offre  jusqu'au mercredi 30 mai 1934 , à
midi , ce sans engagement pour le proprié-
taire. 1762 B

Bulle, le 9 avril 1934.

Crédit Gruy érien, S. A.
L'Administration.

^
W^^^^^W -̂'̂ '̂ '̂^ '̂̂ ''©'*!
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On prendrait
enfant en pension ; bons
soins assurés.

S'adresser sous chiffres
P 40473 F, à Publicitas ,
Fribourg.

\X/V_/V_/V_/V_/\_/V_/,JU

On cherche
k acheter d occasion , un
poids de magasin. 40474

Offres sont à faire à
l 'Hôtel  de la Croix-
Blanche, Marly.

On prendrait une bonne

VACHE
en location. Bons soins
assurés.

S'adr. sous P 11703 F,
à Publicitas , Fribourg.

A VENDRE
un char de loin
chez PAGE EMILIE ,
au Bas, Neyruz.

ua _-_**_______*______> 

(TEINTURE RIE - PRES SING ^
Criblet, 1 Tél. 13.73 __ \
NETTOYAGE REPASSAGE gjll
Travail soigné Livraisons rapides BMPRepassage de complet, Fr. 2.— Détachage 50 ct. en plus HH|

Teintures — Décatissages — Stoppages — Plissages _E9_S
Jours à la machine. HUM

SERVICE A DOMICILE F. Thévoz. S
Envoi par poste BBCTB

Il 'l ' ilWM WWflllWllllll'ef——IIIIW11-——IWI—I»!——11——m
M-M_ -̂MB-^-W-M-B_l-_ _̂ _̂B_M-_B» ¦-_¦_¦¦ -¦-- ¦¦¦¦ -¦¦¦ -_»

Nestlé and A nglo-Swiss Condensai Milk C°
Messieurs les Actionnaires sont convoqués à la

67me assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 27 avril 1934, à 15 h. 30, au « Neudorf »,

à Cham.

ORDRE DU JOUR I
1.— Rapport du Conseil d'Administration et présentation des comptes pour

l'exercice 1933.
2.— Rapport des Commissaires-Vérificateurs.
3.— Approbation des comptes et décharge à l'Administration.
4.— Décision sur la ré partition des bénéfices.
5.— Elections statutaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent Être obtenues pour les
actions ordinaires au porteur jusque et y compris le 25 avril , aux bureaux
de la Compagnie, à Cham et a Vevey, conlre envoi d'un bordereau d'actions
établi par ordre numérique. Il ne sera pas délivré de cartes après le 25 avril.

Le bilan , le compte de Profils et Pertes et le rapport des Commissaires-
Vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires aux sièges de la
Compagnie.

Il est , cn outre, porté à la connaissance des intéressés que le registre
cle transferts des actions de priorité sera clos dès le 12 avril jusque et y
compris lc 27 avril , cn vue de cette assemblée générale.

Au nom du Conseil d'Administration i
Le Président : L. DAPPLES.

Cham et Vevey, le 7 avril 1934.

«_-H-â__3_'j - - - - - -_ _-_ -n_ - -H_a-c^^

Choix immense
de

CRUCIFIX
TOUTES GRANDEURS ET TOUS PRIX

AUX LIBRAIRIES SAINT - PAUL
FRIBOURG

Superbe occasion
pour Charpentiers - Menuisiers

Par suite de décès , on offre à vendre un bel atelier
démontable, à l'état neuf , bien éclairé, spacieux, avec
ou sans machines _ travailler le bois , en parfait état.
Conviendrait spécialement pour maître d'état débu-
tant. Pour visiter et traiter , s'adresser à Mme Joye
Hélène, à Torny-le-Grand (Fribourg). 11691

PostichesON DEMANDE — w ** . w 

très brave et 1res honnête soit : perruques, nattes,
chignons , etc.

1 £" 11 Adressez-vous en touteJeune Mie *¦"¦¦" au
SPÉCIALISTE

catholi que , comme aide LOUiS MŒHRde cuisine et au ménage.
Vie de famille. 11728 posticheur

S'adresser : Hôtel  Gare , Fribourg, 36, rue des
Saignelé gier. Télé ph. 21. Alpe» (à côté de l'Aigle-
Ŝ 5WSi^SW5^?_ _̂^=  ̂ Noir). 121-1

¦r INSTALLATIONŜ !
^ARMOIRES FRIGORIFIQUEŜ

frigorigènes BROWN BOVERI
travaillent depuis plus de 25 ans
sans dérangement, sans réparation

ni remplissage ou entretien.
i La machine la plus sûre actuellement sur le marché.

BL Prospectus et visites d'ingénieurs
n. gratuits par le bureau de vente _H
fflk SOCIÉTÉ ANONYM E DES FRIGORIGÈNES _M

fkAUDIFFREN SINGRÛN JÉ
IBH}L BALE 4 _ ^

Représentation pour la Suisse romande s
Gautier - Stlerli

Suintc-Lucc 18, LAUSANNE.
Tél. 33.55Z 272

Jeune fille
ON DEMANDE

une

honnête et simple , aimant
les enfants , pour lc mé-
nage (2 personnes et un
enfant de 2 ans). Occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée
tout de suite.

Offres sous chiffres
P 11717 F, si possible
avec photo, à Publicitas ,
Fribourg.

ESTOMAC
Vous qui en souffrez ou
d' une descente, une cein-
ture  de qualité s'impose.
Très bas prix. Envoi à
choix. — R. Michel , sp é-
cialiste , Mercerie , 3,
406-33 Lausanne.

Jeune homme
16 à 17 ans

est demandé comme

apprenti tapissier
chez
CHAVAILLAZ Albert,

tapissier, RIAZ.

Jeune homme
de 18 ans , ayant travaillé
3 ans dans garage, cher-
che place tout de suite,
Nourri , logé, petit gage.

S'adr. à M lle R. Bron ,
rue de la Poste , 27 ,
6231 VEVEY.

Volorjtaire
Jeune homme de 16 ans ,
intelligent et ayant une
bonne instruction sco-
laire , parlant allemand cl
français , cherche place
comme aide dans un
bureau de poste ou
autre emploi semblable,
où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française.

Adresser offres à la
Cure catholi que , Saint-
Urban (Lucerne), 11701

g)__F Ouvrier
fromager

sachant travailler seul,
cherche place. Entrée à
convenir.

S'adresser sous chiffres
P 40459 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A VENDRE
2000 kg.

de pommes de terre
de semence « Mille-
Fleurs » et « Industrie » .

S'adresser : Audergon
Charles , à Cuitcrwil.
11726 Tél. 4.

A LOUER
date à convenir,

bel appartement de
3 chambres, cuisine,
chambre de bain , dépen-
dances , avec tout confort
moderne et bien exposé
au soleil. 11605

S'adr. à M. Guillaume
de Week , rue de Ro-
mont , 18 , ///me étage.

A LOUER
2 Boxes pour auto

Chauffage com-
pris. 11712
S'adresser :

Garage de Pérolles.

A LOUER
Place de la Gare, 38

2 appartements
de 5 & 6 pièces

S'adresser à « LA
SUISSE , assur., Fribourg.

i ___r̂ w*-_p' w*s_rr m —̂r- rn —̂mr %* ___- Wmm\W\ T*m\—

A LOUER
pour le 25 juillet

1 appart. 5 chambres,
service eau chaude,
chauffage général,
ascenseur,

1 local , vitrine, rez-
de-chaussée pour bu-
reau ou magasin,

1 Boxe pour auto.
Rue du Simplon, 5.

S'adr. L. BAUDERE
Tél. 888. 11710

A remettre, raison de
santé

CAFE OUVRIER
Fr. i 1,000.-, à Vevey, cen-
tre ville, moyenne Fr. 70.-
à 80.- par jour. Il ne
sera répondu qu'aux let-
tres ayant timbre-réponse.

Ecrire sous chiffres
B 5172 L, à Publicitas ,
Lausanne,

entrai 9 avril t-wz

__ I
inu iTAT ion

Notre exposition annuelle
de tricots, nouveautés du prin-

temps en costumes 2 pièces,

robes, gilets cosaques, articles

d'enfants, etc.,

aura lieu les .10 et 11 avril , dans

nos locaux

An Joli Moment
M™ HENSELER-COTTING
Rue de Lausanne, 82
F R I B O U R G
Entrée libre Entrée libre

notre nouuelle cuisinière agaz suisse

W3  

feux

1 chauffe- p lat
émail granité.

Fr. 125.- net

E. Wassmer S. A., Fribourg

Commerce de lait
.-Am vendre

COMMERCE DE LAIT 000-400 I. par jour)

avec maison comprenant local pour café-tem-

pérance et appartements locatifs. 11671

s adresser : Laiterie Centrale de Fribourg.

Direction pour le canton de Fribourg ct dis-
tricts cle Payerne, Avenches et Chfiteau-d'Œx :
Grand'rue, Bulle (tél. 61). — A Fribourg :
Bureau, Hôtel des Corporations. 33

A LOUER
beaux locaux, situation centrale

pouvant convenir , pour cuisine populaire, cré-
merie, atelier , bureau ou analogue. Central, eau

chaude, év. monte-charge. 11640

S'adresser au bureau , 5, TU6 tlU Teill|j !B,
Fribourg.

Domaine de 20 poses
A VENDRE

aux enchères publique s
Jeudi , 12 avril 1934, à 2 heures de

l 'aprèS-tllilJi dans une sa"e particulière de la
Croix-Blanche, à Châtonnaye, M. François
PéClat, audit lie U, exposera en vente, en
mises publi ques, le domaine dont il est pro-

priétaire, situé à Châtonnaye, comprenant 20 po-
ses, dont 17 de très bonne terre et 3 de forêts.

Bâtiment situé au centre du village, comprend
habitation, grange, écurie, remise, vidange,
monte-charge, lumière électrique, eau à l'abri.
Beau verger avec une cinquantaine d'arbres
fruitiers.

Les conditions et les extraits peuvent être
consultés au bureau du notaire soussigné. Pour
visiter, s'adresser au Café de Châtonnaye.

Romont , le 4 avril  1934. 11660

Par ordre : Joseph Descloux, notaire, Romont.
Téléphone 17.
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