
NOUVELLES DU JOUR
budget des économies administratives

A Paris, des signes snr les murs.
_Le programme de Itl. Iiii Roblès.

A Paris, à l'issue du conseil des ministres
a hier, mercredi, au cours duquel quatorze
décrets-lois ont clé soumis à la signature du
président de la Républi que , le programme de
redressement financier a été publié.

Le Conseil a été d'accord avec lc minisire
des finances pour fixer à quatre milliards de
francs français , soit 800 millions de francs-
or, le déficit du bud get de 1934. Le cabinet
a, d'autre part , estimé qu 'il n'était pas pos-
sible de songer à une augmentation des impôts
pour rétablir l'é quilibre , et qu'il fallait avoir
recours aux seules économies.

Ces économies seront demandées à la ré-
pression de lous les abus , dc lous les excès
et à la suppression des cumuls. Il ne sera fait
Que pour une faible part appel à des sacrifices
personnels. En ce qui concerne la réforme
administrative , le Conseil a décidé que les
effectifs des fonctionnaires seront réduits de
10 % par suppressions d'emplois , une réduc-
tion de 10 % des crédils devant contraindre
les administrations à procéder à la réforme
administrative , qui deviendra enfin une réa-
lité.

Grâce à la mise à la retraite anticipée,
compensée par une bonification de pension,
on ouvrira de nouveaux débouchés à la
je unesse, les limitations antérieures de recru-
tement étant supprimées. D'autre part, une
réforme du régime des pensions s'imposait ,
car les charges de la délie viagère s'élèvent ,
en 1934, à 4 milliards 300 millions, alors que
les versements des bénéficiaires n'atteignent
que 615 millions.

Le gouvernement est d'avis que la pension
doit être égale à la moitié du dernier trai-
tement. Cependant , des mesures seront prises
pour porter cette pension à 60 %, notamment
pour les catégories de fonctionnaires les plus
modesles.

En ce qui concerne la répression des
cumuls et des abus, le cabinet édictera des
règles très strictes visant le cumul de deux
traitements, celui de plusieurs allocations ,
celui, aussi , d'un traitement et d'une retraite.
Les prélèvements antérieurs sur les traite-
ments sont rapportés et remplacés par un
prélèvement de 5 % pour les petits et moyens
traitements et de 10 % sur les traitements les
plus élevés. Lc président de la République a
proposé une réduction de 20 % de sa dotation
et les ministres se sont imposés un prélève-
ment de 15 %.

Plus de deux milliards et demi d'écono-
mies seront ainsi réalisées. Si l'on y ajoute
diverses réorganisations , la suppression dc cer-
tains offices et un « concours volontaire » des
anciens combattants , le déficit de quatre mil-
liards sera comblé.

Enfin , le gouvernement s'efforcera de rani-
mer la vie économique du pays. Le ministre
du travail étudie notamment la mise à la
disposition de l'Etat , des départements et des
communes des capitaux disponibles des assu-
rances sociales , afin de les faire concourir à
reprise de la vie économique.

Dès la rentrée des Chambres, le cabinet
présentera un projet de réforme fiscale sim-
plifiant et allégeant les impôts. La baisse du
taux de l'intérêt qu'on espère obtenir facili-
tera , d'autre part , la mise en œuvre d'un plan
d'outillage national, ce qui permettra de don-
ner à la jeunesse du pays le travail qu'elle
attend.

Depuis quelque temps, sur les murs de très
nombreux immeubles de Paris et de la ban-
lieue, on peut voir , tracés à la craie, des signes
variés , qui sont reproduits presque aussitôt
qu 'ils ont été effacés.

Tantôt c'est un nom conventionnel , écril à
la craie blanche ou bleue ; tantôt ce sont des
chiffres , ou des lettres ; parfois on relève une
faucille discrète , masquée par quelques traits
accessoires.

A certains endroits; les inscri ptions, compli-
quées, paraissent correspondre à quelque dis-
positif concernant la chaussée (eau, gaz,
électricité ?). Souvent , c'est un trait qui court
le long des murs et qui se termine par une
flèch e en direction d'une porte ; ailleurs, trois
flèches descendantes surmontées quel quefois
des lettres S. F. I. O. (section française de
l'Internationale ouvrière socialiste).

On notera que ce signe a été en Allemagne,
à la veille de la révolution hitlérienne , la
marque de ralliement de l'opposition antifas-
ciste, le fameux « Front de fer », qui réunis-
sait dans une organisation de combat les
socialistes , les syndicats et quel ques autres
associations de gauche. En raison de leurs
querel les avec les socialistes, les communistes
allemands ne firent pas parlie du Fronl de
fer, dont l'activité antihitlérienne fut rap ide-
ment anéantie.

A Levallois , près de Paris , à côlé de maisons
où on ne relève aucune inscri ption , les im-
meubles qui paraisent tan t soil peu bourgeois
portent de ces signes, notamment une croix
gammée, qui semble indi quer la présence
d'un « fasciste » ou prétendu tel dans la
demeure en question.

S il ne s'agissait que de quelques rues et
sans rien de systémati que , on pourrait croire
à une plaisanterie ou à ,une mystification.
Mais , comme ces signes se retrouvent sur des
centaines el des milliers de maisons, dans
des quartiers très différents , on esl obli gé de
conclure à l'existence d'une vasle organisa-
tion opérant suivant une code convenu.

Deux remarques s'imposen t à ce propos :
en premier lieu, il a fallu un grand nombre
d'équi pes, qui travaillent tard dans la nuit.
D'autre part , cet éti quetage compliqué , qui
fournit apparemment des rensei gnements sur
les habitants des maisons visées (op inions po-
liti ques et conditions sociales), suppose une
enquête très longue, qui a porté sur des
dizaines de milliers de Parisiens.

Que signifie tout cela ? Où veut-on en
venir ? On peut croire que le gouvernement
Doumergue s'occupe de cette manifestation,
qui donne une preuve nouvelle de l'activité
des groupes révolutionnaires.

* *
M. Gil Roblès annonce dans le journal

catholique madrilène El De bale que, dès
demain, vendredi , et jusqu 'au 8 avril , un con-
grès de l'Action populaire réunira , à l'Escurial ,
près de la capitale , toute la jeun esse du
parti.

« Par cette mobilisation, a dit M. Gil Roblès.
nous voulons prouver ce que nous sommes
et ce que nous pensons. Nous voulons nous
prononcer contre les vieilles normes et les
vieux systèmes. »

Le chef de l'Action populaire ct ses parti-
sans veulent construire une Espagne nouvelle ,
qui sera fondée * sur les principes purs de la
justice sociale la plus rigoureuse ».

Pour atteindre ce but , il importe de réaliser
une action sociale résolument chrétienne.
seule capable de supp lanter une activité poli- ,
tique vide de toute substance et qui ne cesse,
par sa phraséologie stérile , de causer d'amè-
res déceptions à tous ceux qui cherchent un
remède à la situation actuelle, qui est si grave.

« Pour unifier notre pensée et notre action ,
a conclu M. Gil Roblès, allons tous à l'Escu-
rial proclamer notre foi dans les destinées
éternelles de l'Espagne, et témoigner de notre
discipline et de notre volonté de vaincre. »

La corporation moderne
Peu importe si le mot de corporation , comme

on l 'emploie aujourd 'hui , nc correspond plus ,
dans son sens originaire et histori que , à ce qu 'il
signifiait dans le passé. Aujourd'hui , il a un
sens spécial , qui provoque , chez beaucoup dc
gens, un réel intérêt pour la solution des pro-
blèmes économiques et sociaux.

Alors que le système corporatif de l 'école
chrétienne-sociale, conçue par Kelteler , Dccurtins ,
Toniolo , ct consacrée avec autor i té  par Léon X I I I
dans l'encyclique Rerum Notmrum , n 'éveillait ,
cn dehors du inonde catholi que , qu 'un sentiment
de curiosité ou d'estime, aujourd 'hui , au con-
traire, lc système corporatif moderne est a r r ivé
à matur i té  ct il intéresse des hommes de p art is
divers , penseurs, hommes politi ques, économistes
et réalisateurs.

Une lit térature abondante sur le corporatisme
moderne, qui n 'est d 'ai l leurs pas toujours choi-
sie et intelligente , s'est répandue partout.  Les
journaux en font  un thème de propagande. Les
premiers essais dc réglementation ont apparu
dans différents pays d 'Furope , à tel point qu 'on
peut croire que notre époque esl mûre pour de
plus larges expériences.

En Italie , il existe déjà une loi corporative ,
du moins en princi pe , et on attend les décrets
d 'exécution . Le.s essais de corporation tentés
jusqu 'ici en I ta l ie  ne portaient qu 'une cli que t t e ,
sans contenu spécifiquement corporatif .  A Fri-
bourg, un projet a été mis à l 'étude. En Autri -
che, le système corporatif  va s'insérer directe-
ment dans la nouvelle organisation au tor i ta i re
de l'Etat. Le Portugal tend au même but. En
Hollande et en Belgique , ce sont les calholi ques
seuls, jus qu'ici , qui discutent ct tracent les li gnes
de projets futurs .  En Angleterre et en France,
l'idée n'est pas encore sortie de la période de
discussion journalistique. En Allemagne, le mo-
nopole syndical de l'Elat et l 'intcrvi . i f innnism.
économi que sont à la base d'une organisation
autor i ta i re  "t socialisante , encore que ces projets
soient bien vagues. Aux Etats-Unis, l'expérience
Roosevelt se. fonde sur un mouvement parallèle
d ententes syndicales entre ouvriers ct patrons
el sur l'organisation de la production par l'^'at.

Le problème de la corporat ion moderne a
ainsi passé cm cabinet de travail  et des doctrines
ele l' éco' chrétienne-sociale, dans lc domaine eh'
l'opinion politique et dans celui des essais de
réalisation.

Une distinction préalable est nécessaire ' s
un Etat  démocrati que , la corporatio ne saurait
être pareille à la cor , nration d un Elat organise
en dictature. Dans le. p lier cas , la corporation
aura une existence propre , avec une certaine
autonomie ; dans le second cas , elle n 'aura au-
cune autonomie et elle sera un organe de l 'Etat.

Quand les fondateurs de l'école chrétienne-
sociale et Léon XIII lui-même parlaient  de cor-
porations d'arts et de métiers , ils avaient pré-
sent à la pensée l'Etat poli t ique tel qu 'il existait
alors en Europe , avec ses formes const i tu t ion-
nelles ct son économie libre . Aujourd 'hui , au
contraire , quand , en Italie, cn Autriche , en Alle-
magne, au Portugal, on parle de corporation, on
pense au système de l'Etat omnipotent.

Qu 'on nc croie pas qu 'il puisse exister des
organismes libres dans un Elat absolutiste : il
y a répugnance et incompatibi l i té  politique et
même psychologique. La concentration de toutes
les forces sociales est nécessaire pour un pou-
voir absolu. Ni presse libre qui puisse crit i quer ,
ni élections libres où puissent s'exprimer les
différences dc tendances el dc systèmes ; pas de
réunions libres où la cri t ique s'exerce par le
peuple à l'égard du pouvoir.

Ce milieu politi que et psychologique, en ma-
tière d 'organisation économi que , doit nécessaire-
ment sc concrétiser clans un système qui part
du pouvoir centralisé pour arriver à la périp hé-
rie et qui s'exerce du haut  en bas jusqu 'à la
masse de ceux qui sont dominés, sans barrières
quelconques qui limiteraient la liberté.

Dans un autre milieu , celui d'un Elat libre
comme le sont aujourd 'hui  l'Angleterre , la
France, la Belgique, la Suisse, la Hollande, le
système corporatif tendra bien par lui-même à
limiter l 'ini t iat ive privée ; toutefois , il aura né-
cessairement sa base élective , ses différents cou-
rants et part is  ; il sera soumis à la criti que
légitime de la presse et des assemble.es, à l 'in-
fluence effective ct constante dc l'op inion publ i-
que. En résumé, toute inst i tut ion particulière
s'adapte au caractère général de la vie publique.
Ainsi en sera-t-il pour les corporations dans un
Etat libre. Alors que, dans un Etat libre , la cor-
poration aura sa personnalité et par conséqucnl
une certaine autonomie dans son activité par

rapport aux autres organismes ; dans l'Etat
absolu ou « total i taire > , comme il se définit
lui-même, la corporation , au contraire, man-
quera d 'ini t ia t ive  et dc vi tal i té  propre ; elle vivra
pour au tant  que d'en haut  on voudra la laisser
vivre , comme un organisme bureaucratique com-
plètement dépendant.

Le mot de corporation , dans son sens origi-
naire , signifie un corps moral dans lequel il y
a cette a r t icu la t ion  des organes ct cette vital i té
qui existent dans un corps vivant. Au moyen
fige , tous les organismes sociaux étaient fonda-
mentalement des corporations , même l 'Etat ,
même l 'Eglise , en ce sens que tous se regar-
daient  comme des organismes vivants dans les-
quels tous les membres coopéraient au but com-
mun. Aussi chaque organisme corporati f avait
ses lois propre s, son autonomie ,' son initiative ,
sa vi ta l i té , que les rois et les papes respectaient
et garantissaient .

Aujourd 'hui , l 'Etat « totalitaire > ou absolu
est un organisme qui se résume tout entier
dans son centre , dans les pouvoirs d'en haut ,
avec un corps amorp he , passif , sans vitalité. Il
est vrai que. l 'Elat  individualiste , p lus ou moins
libéral ct démocratique , peut être aussi un Etat
central isateur ct mal organisé, même avec les
nlus larges init iatives individuelles, parce qu il
n 'a pas une organisation qui atteint  la périphérie.

Insérer le.s corporations économiques dans
l'Elat  moderne , cela peut constituer un progrès
dans la voie de l 'organisation de l 'Etat. Mais il
faut , dès le début , veiller A ce que les nouvelles
corporations économi ques ne soient pas qu 'une
ombre dc la corporation , mais des insti tutions
morales , vivantes, autonomes ct actives qui puis-
sent vraiment coopérer avec les organes poli-
tiques dc l'Etat. Lu top. Sturzo.

La Roumanie contre la revision des traités
Bucarest. 4 avril.

Un grand débat dc politi que extérieure a eu
lieu à la Chambre. M. Maniu , ancien président
du Conseil , a interpellé lc gouvernement sur
l'agitation révisionniste et sur l 'oeuvre dc recons-
truclion économique de l 'Europe centrale.

M. Tilulesco a répondu. Il pense qu 'il faut
distinguer entre le révisionnisme hongrois et le
révisionnisme italien. Lc premier a un caractère
positif , basé sur le dosir d augmenter le patri-
moine terri torial  de la Hongrie. Le second
parai t  plutôt avoir un caractère de princi pe, basé
sur l'opinion que les traités ne sont pas éter-
nels. Cependant , M. Tituleseo considère ces deux
revisionnismes comme inacceptables et nuisibles.

Le but de ces manifestations est de démora-
liser les pays visés. Les pays de la Petite-
Entente sont conscients que leurs frontières sont
défendues par une trip le cuirasse juridique,
morale et politique.

Le ministre des affaires étrangères roumain
a rendu hommage à la France pour les assu-
rances qu 'elle a données à la Petite-Entente l'an
dernier , à 1 occasion de la signature du pacte a
quatre.

La Roumanie est prête à entrer en collabora»
tion économique avec les pays de l 'Europe cen«
traie pourvu que la question de ses frontières;
nc soit pas mise en jeu.

Les décrets-lois financiers français
Paris, 5 avril.

Voici le rendement des mesures proposées
pour l'équilibre budgétaire et contenues dans la
première série de décrets-lois , qui a été signée
hier , mercredi , après midi : réduction des crédits
par chapitre : 628 millions ; réduction des sub-
ventions : 32 millions ; réforme administrative,
réduction du nombre des fonctionnaires t
750 millions ; réforme des retraites : 500 mil-
lions ; suppression des cumuls et réduction du
nombre des offices : 190 millions ; prélèvement
sur les traitements : 360 millions ; améliorations
possibles d'organisation administrative et finan-
cière des services de secours dc chômage (ser-
vices sociaux , réorganisation des chemins de
fer) : 300 millions ; au total 2 milliards 760 mil-
lions dc francs.

IVouvelloM diverses
A Paris , on oppose un démenti catégorique à

la nouvelle selon laquelle le port de Calais serait
transformé en base sous-marine.

— Un trai té  d 'amitié entre la Turquie et la
Chine a été signé par Tewfik Rouchdy bey, minis-
tre des affaires étrangères, et Chi-Tsaï-Hou ,
ministre de Chine à Berne.
— La Chambre roumaine a voté le projet de

loi por tant  conversion des dettes agricoles et de
certaines catégories de dettes civiles.



« Peut Romatia »
et l'Action catholique

Rome , 3 avril.
Le pèlerinage proprement dit de Pax Romana

s'est terminé lundi par la fermetur e de la Porte
sainte ct la visite de la Rome antique. Le soir ,
les pèle rins ont assisté à la merveilleuse illumi
nation de l'église Saint-Pierre , illumination enipê
chée la veille par le mauvais temps. Il faut dire
que la saison est exceptionnellement mauvaise
cette année , i Rome. Il ne se passe pas de jour
qu une averse ne vienne surprendre les inoffensifs
promeneurs. Le sirocco souffle désagréablement
et agit d'une manière souvent funeste sur les
énergies et les volontés.

Pourtant , avec le mois d'avril , le soleil a repris
plus ou moins le dessus. En tout cas, l'illumi-
nation du lundi de Pâques fut de tout point réus
sie. Celui qui n 'a pas assisté à ce spectacle ne
peut guère s'en faire unc idée. Les flammes
vacillantes de milliers de lumignon s mettent sur la
fa çade et l'immense coupole comme une vie fré-
missante. On aurait dit le reste d 'un vaste embra-
sement.

Mardi ont commencé les journées d'études que
Pax Romana consacre cotte année à l 'Action
catholique. La messe d 'ouverture a été célébrée
dans l 'église Saint-Ignace par le cardinal Mar-
chetti-Selvaggiani. C'esl dans cette église, riche-
ment décorée , que reposent saint Louis dc Gon-
zague , saint Jean Berchmans et saint Robert
Bellarmin , magnifiques exemp les pour la jeunesse
studieuse.

La séance solennelle d 'inauguration a eu lieu
dans le grand amphithéâtre de l'Université pon-
tificale grégorienne . Environ 800 auditeurs étaient
présents , laïques et ecclésiasti ques, étudiants et
étudiantes , j eunes gens et hommes d 'âge mûr. On
remarquait dans l 'assistance les robes rouges des
élèves du Collège germanique.

Après une allocution latine du cardinal Bisleti ,
préfet de la Congrégation des séminaires ,
M. Sehaus, président de Pax Romana , a souhaité
la bienvenue aux personnes présentes , notamment
à S. Exe. Mgr Besson , président d'honneur de
Pax Romana , qui a été salué par de très vifs
applaudissements. On remarquait encore , aux
côtés de Son Eminence le cardinal Bisleti .
Son Exe. Mgr Brunhes , évêque de Montpellier ,
frère du distingué professeur dont l'université
de Fribourg s'est longtemps enorgueillie.

Dans son discours d ouverture , M. Sehaus a
rendu hommage à deux hommes qui resteront
toujour s les modèles de la jeunesse. Ce sont , dans
l'ancien temps , Tarcisius , le martyr de la Sainte
Eucharistie , et , dans les temps modernes , Pier
Giorgio Frassati , membre méri tant  de ta Fédé-
ration universitaire catholi que italienne , et l'un
des pionniers de Pax Romana. Dans un numéro
spécial , l 'Azione fucina consacre à sa mémoire
un article éloquent.

Les porte-parole des délégations se sont succédé
ensuite à la tribune pour professer un unanime
dévouement à l'idée d 'un christianisme rénova-
teur et pacificateur. Voici les pays représentés à
Rome à cette occasion : l 'Autriche , la Belgi que, la
Grande-Bretagne , la Tchéco-Slovaquie . le Dane-
mark, la France , l 'Allemagne , la Suisse (par l 'or-
gane de M. Léonce Duruz),  l 'Irlande , l 'Italie , la
Hollande , la Hongrie , la Yougoslavie , la Lithuanie ,
le Luxembourg, la Pologne , l 'Ukraine , la Rouma-
nie , la Transylvanie et la Fédération catholique
sud-américaine. Le témoignage de ces vingts pays ,
rendu dans les langues les plus diverses, où le
français tient une place remarquable , ainsi que
lc latin , ne manque pas de pittoresque et de
grandeur.

La première conférence , donnée par M. l'abbé
Joseph Gremaud , secrétaire général et assistant
ecclésiastique de Pax Romana , a eu trait ft l 'his-
toire el ft la mission de Par Romana. M. Gremaud
a retracé avec autorité les efforts déjà lointains qui
t'urenl faits , notammen t par Georges de Monte-
nach , ft Rome même, en 180 1, puis tes tracta-
tions qui aboutirent enfin , en 1921 , à Fribourg
à la fondation de Par Romana . Par la clarté de
son exposé, M. l' abbé Gremaud a su retenu
l'attention de tous.

Les organisateurs du Congrès ont eu l' heureuse
idée de varier chaque fois le lieu de la célé-
bration des offices ou celui des assemblées.
L'après-midi , c'est dans la salle spacieuse de la
* Musica sacra > , Insti tut de chant sacré,
qu 'eurent lieu les conférences annoncées. La pre-
mière , donnée par Son Exe. Mgr Pizzardo , arche
vèque de Nicée , portait sur l' Action catholique.

Il n 'était pas inutile , de préciser ce concept ,
sur lequel on s'est appuy é parfois pour des ini-
tiatives qui nc rentraient pas dans la pensée du
Souverain Pontife . Mgr Pizzard o a posé cn prin-
cipe que l'Action catholique est la particip ation
des fidèles laïques ft l 'apostolat. Elle doit s'exer-
cer comme l'apostolat lui-même , c'est-ft-dire dans
l 'ordre de la hiérarchie , avec les sentiments de
zèle, de pure té d 'intention , de soumission qui
animent les vraies apôtres.

La journée du 3 avril s'est terminée par une
conférence de Son Exe. Mgr Ruffini , secrétaire
de la Congrégation des séminaires , sur l 'Univer-
sité catholique. Le prélat a montré l 'influence de
l 'Eglise s'exerçant perp ét uellement à travers les
siècles en faveur de la civilisation. G. O.

.L'assassinat de M. Prince
Dijon , S avril.

Lussatz et Carbone , l«s deux inculpés dans
l'affair e Prince , sont arrivé, à Dijon. Ils ont subi
un premier interrogatoire.

I.-.'H.fTa/ii'e Sttivishrv

Paris , 5 avril.
M. Ordonneau a longuement interrogé Dubarry

à propos de la lettre du 23 septembre 1932, qui
lui fut adressée par M. Dalimier , ministre du
travail. Dub arry a expliqué que Stavisky lui avail
demandé de faire une démarche au ministère
afin de soutenir l' affaire de Bayonne. Dubarry
fil une démarche auprès de M. Dalimier. M. Da-
limier répo ndit qu 'il allait consulter ses services
et lui rendr e une réponse. Cette réponse fut reçue
par Dubarry le 23 septembre. Il en a attribué 1.
ton officiel au fait qu 'elle avait été pré parée par
les bureaux . Ce ton l'avait surpris , car le minis-
tre et lui se tutoyaient .

Dubarry a déclaré qu 'il avail dit au ministre
de l'Intérieur , M. Chautemps , et à M. Thomé
qu 'il était sur le point de traiter avec Stavisky
pour la cession de La Volonté Personne ne le
mil en garde conlre l'escroc. M. Chautemps mit
même à sa disposition de nouvelles sommes pro-
venant des f'inds secrets. Seul. M. Chiappe mit
Dubarry en garde contre Stavisky.

LE DEPUTE BERGERY

Gringoire vient de publier dés notes biogra-
phiques sur le député Bergery, qui a joué jus-
qu 'à ces derniers temps un rôle si actif dans le
parti radical-socialiste français , et qui vient de
donner sa démission de député , pour consulter
à nouveau ses électeurs.

Gaston-Franck Bergery est né à Paris, 9ro<!

arrondissement , le 22 novembre. 1892. Il est le
fils de feu le baron allemand von Kaulla , Alfred
et de Morel Marie-Louise , épouse divorcée d'un
sieur Bergery.

Bergery fut d'abord inscrit sur les registres de
l'éta t civil du 9mc arrondissement , sous le nom
de Franck-Gaston , né de père ct de mère non
dénommés.

Le 30 décembre 1897, Franck-Gaston fui
reconnu par sa mère et le baron von Kaulla. Un
jugement du 20 mai 1908 annula cette recon-
naissance ct décida que l 'enfant déclaré sous le.s
noms de Gaston-Franck était légalement le fils
de Jean-Paul Bergery et de Marie-Louise Morel ,
son épouse. Ce jugement est motivé par le fail
que le divorce des époux Bergery n 'a été pro -
noncé que le 26 décembre 1892, c'est-à-dire un
mois après la naissance dc l' enfant.

Avant la guerre , Bergery et sa mère n 'avaient
d 'autres ressource s que les subsides fourni s par
le baron von Kaulla , qui fut  administ rateur de
la Société des automobiles allemandes Mercedes ,
directeur de la Vereinsbank dn Stutt gart , et !
administrateur de la Banque industrielle et com-
merciale.

Le 3 août 1914. le baron von Kaulla faisait
mettre à la disposition de M me Morel , par l 'in-
termédiaire de la Wnrtteniliergische Verrinsbanl.
de Stuttgart , une ..omme de trente mille marcs.

Dès te début de la guerre , la mère de Bergery
alla s'installer en Suisse , à Territef.

Les sommes ou valeurs que possédait le baron
von Kaulla en France , déposées en banque , fu-
rent mises sous séquestre à la déclaration de
guerre. Gaston-Franck Bergery fit lever le sé-
questre le 22 jui llet 1922.

M. Gaston-Franck Bergery fut le gendre du
multimill ionnai re Krassine , ancien ambassadeur
des Soviets à Paris.

Le 8 juillet 1928, M. Raymond Poincare , qui
avnil refusé d 'être témoin à l'un des mariages
de Bergery, s'écria à la Chambre , d'un ton
méprisant :

' Je reconnais Si. Bergery tel que je l 'ai connu
lorsqu 'il était mon collaborateur et que j e pré-
sidais la commission des réparations , c'est-à-dire
toujours défigurant la réalité. » ( Of f ic ie l  du
9 juillet  1928.)

Les Etats-Unis et leurs débiteurs

Washington , 5 avril.
Le Sénat a approuvé à une forle majorité le

projet de M. Hiram Johnson , sénateur de la
Californie , interdisant toute opération financi ère
avec les gouvernements étrangers qui ont fait
défaut au payement des dettes de guerre .

M. Mac Reynolds , président de la commission
des affaires étrangères de la Chambre , a déclaré
qu 'aucun prêt ne serait consenti à l 'Union sovié-
tique par la corporation de financement des
exportations ct des importations , tant que le
problème des dettes russes envers les Elats-Unis
ne serait pas réglé.

Les Turos ameutés
contre M, Mussolini

Pflri'.. k avril.
On mande de Stamboul à l'agence Havas :
Le discours dc M. Mussolini traitant de

l'expansion italienne vers l 'Asie a provoqué dans
les milieux turcs de violentes protestations , dont
la presse turque s'esl fail l 'écho sous forme de
ripostes violentes , de défis indignés et de satires
cinglantes.

L'ambassadeur de Turquie à Rome aurait eu
à ce sujet une longue entrevue avec M. Musso-
lini. Le gouvernement turc fournira au Parle
ment des éclaircissements sur cette entrevue.

Le bureau d'espionnage soviéti que
de Paris

Gringoire donne sur cette affaire les détails
suivants :

L'affaire d'espionnage soviétique dure depuis
un an. Elle fut riche cn épisodes ct donna lieu
à un véritable jeu du chat et dc la souris entre
M. Chiappe et la bande internationale qui opérait
en France , cn Angleterre , en Amérique , en
Allemagne et en Finlande . A mesure que le fil
de l' affaire élait découvert , la bande se recons-
t i tuai t  sur d' autres bases. A la longue , la police
a eu le dessus. A l'heure actuelle , la bande est
identifiée. En voici la suggestive composition :

Les époux Salman , les époux Switz , les époux
Bercovictz , Martin , du deuxième bureau du
ministère de la marine , la femme Stahl et Uns
titutricc Mermet. En fuite : Mackovic , Swacreisa ,
Scherzki. C'est la fournée dc fin 1933.

La seconde fournée , celle de ces jours der-
niers, réunissait : Dumoul in ,  Aubry, Reich , et la
femme David ovici. La fille Englard est en fuite .

La band e op érait avec une très grande rapi-
dité . Elle disposait d'agents dans tous les ser-
vices importants dépendant du ministère de la
guerre. Les documents livrés étaient photogra-
phiés lc jour même , remis en place le soir ou
lo lendemain au plu s tard . Les clichés étaient
exécutés par l'institutrice Mermet.

Trois autres Français participaient à cette
besogne criminelle : Martin , du deuxième bureau
dc 'a marine , était au pouvoir de la femme
Stahl ; le colonel Dumoulin , directeur de la
revue Armé e et. Démocratie , et Aubry.

Le cas de rc dernier révèle l 'importance et le
sérieux de l'affaire. 11 a été chef du laboratoire ,
des usines Dubouchet où l' on prati que l'essai de.
poudres d'artillerie. Au Collège de France, il
disposait d 'un laboratoire parmi des savants qui
créent et exp érimentent quotidiennement. U a
siégé au Comité national des poudres et salpêtres.

Les rendez-vous de Switz et d 'Aubry se pa s-
saient dans le salon de thé de la Marquise de
Sêvignê , parm i le pépiement des j olies femmes.
L'échange des documents avait  lieu dans les ga-
res , entre deux trains : le messager descendait
d'un train , prena it une enveloppe que lui glis-
sait , dans la foule des voyageurs , un individu de
la band e et se dirigeait ensuite vers un autre quai
où il trouvait le train du retour.

Cinq affaires importantes d'espionnage sovié-
tique ont été découvertes coup sur coup : Cre-
inet , Méric , Rougeayre , Fantomas , Switz. C'est
toujours la même bande qui se reformait pa-
tiemment , avec des chefs hardis et expérimentés.

« Quant à Dumoulin , dit Gtingaire,, Sa revue
lui ouvrait  les portes du ministère de la guerre.

« Qui lui délivrait les autorisations nécessaires ?
N'avait-il pas , dans la place , un certain nombre
d'amis dont il avait épousé les querelles contre
l 'Etat-major , contre le général Weygand notam-
ment '!

* Moscou faisait une partie des frais de sa
publication. Mais n 'a-t-il pas reçu des subventions
françaises î

* Qui le recevait au ministère de la guérie ?
« Pourquoi sa revu* a-t-elle cessé de paraître

au moment de la chuté du cabinel Daladier ?
« Quels parlementaires entretenaient des rela-

tions épistolaires et maçonniques avec Doumou-
lin ?

« Car Dumoulin est franc-maçon , 33me degré ,
vénérable de la Loge c Les zélés philanthropes »
ct président de la commission maçonni que sur
le désarmement français 1 •

I. , *?** (r .»ï »- ^<li« > ( - ; eut>Hine_ _

La Havane , . <_ori7.
M. Roberto Mendez Pénale , ministre de la jus-

tice et bras droit de M. Mendieta dans le parti
nationaliste , après s'être entretenu avec les mem-
bres de la commission nationaliste , s'est retiré
dans une pièce Voisine , s'est tiré une balle dans
le cou et a succombé.

La Havane , h avril.
Une bombe a fait explosion dans des canalisa-

tions de gaz d'éclairage et de lignes téléphoniques.
Un agent de police et deux soldats ont été bles-
sés. Les communications téléphoniques sont
Interrompue s dans toute la ville. La principale
ligne des câbles sous-marins a été endommagée.

UNE VII . LA POUR M. MUSSOLINI

Rome , i avril.
Lady Ogle , veuve de sir Henry Asgill Ogle,

a fait don au chef du gouvernement italien de
sa villa Vista Lieta , à San Rénio. L'acte de.
donation a été signé à Londres par lad y Ogle
et l'ambassadeur d' Italie , M. Grandi.

A C A D É M I E  F R A N Ç A I S E

C est en juin , et le. même jour , que les trois
fauteuils vacants dc l' Académie française seront
repourvus. M. Gillet , gendre de M. René Doumic ,
est à peu près assuré d'occuper le fauteuil dc
l' abbé Brémond ; le duc de Broglie esl , jusqu 'à
cc jour , le grand favori pour le fauteuil de P. <lc
La Gorce, et M. Edmond Jaloux aura les voix
de tous les « immortels » qui estiment que l'Aca-
démie française est , avant tout , une assemblée
littéraire.

Les affaires d'Espagne
Saragosse , 5 avril-

La grève générale a élé déclarée ; elle affecte
toutes les branches de l ' indust rie ct du com-
merce, ainsi que les travaux publics.

Les tramways continuent de circuler , conduits
par des gardes d'assaut. Un certain nombre de
boutiques restent ouvertes , mais elles sont gar-
dées par la police. On croit que les journaux ne
pourront pas être publiés.

Malaga , 5 avril.
Deux inconnus embusqués à l' angle d' une

rue ont tiré trois coups de revolver sur un
agent de police qui regagnait son domicile à
motocyclette. L'agent est dans un état désespéré.

Peu dc temps après , un lieutenant des gardes
d'assaut a essuyé une dizaine de coups de feu ,
mais n 'a pas été touché.

Valence , 5 avril -
Quatre poteaux métalli ques supportant les

lignes de transport de force électri que ont été
sciés entre Puzol et Sagunto.

Meidrid , 5 avril.
La Chambre , malgré unc vive opposition

des socialistes, a décidé , par 204 voix con-
tre 66, que la discussion du projet compor-
tant l'ouverture d'un crédit pour le clergé, rura l
était close. La Chambre a adopté ensuite le
décret en deuxième et dernière lecture , par
286 voix conlre 6.

Coquetteries entre Berlin et Belgrade
Belgrade , 5 avril.

Le capitaine Rcehm, commandant les batail-
lons de choc allemands , accompagné dc neuf
officiers de. son état-major , est arrivé à Dou-
brovnik (Raguse), où se trouvent les délégations
allemande et yougoslave qui poursuivent les
pourparlers cn vue du traité de commerce
germano-yougoslave. Lc cap itaine Rcehm a dit
qu 'il élait venu simp lement se reposer avec 'ses
compagnons sur la Riviera yougoslave , où il ne
resterait que jusqu 'au 12 avril , étant attendu le
14 à Hambourg.

Les pourparlers franco-anglais
sur le désarmement

Londres , i avril.
M. Henderson partira pour Paris vendredi. Il

y restera samedi et dimanche. Il sera reçu
samedi par M. Barthou.

Londres . 5 avril.
On considère comme probable que 1 Angleterre

proposera , le 10 avril , au petit bureau de la
conférence du désarmement , de s'ajourner de
façon à permettre la poursuite des pourparlers
actuellement en cours par la voie diplomatique
entre Paris et Londres au sujet des sanctions.

Des Autrichiens dénationalisés
Vienne , 5 avril.

M. Seydl , présidenl do police et directeur de la
Sûreté , a pris un décret , le premier du genre , qui
prive de la nationalité autrichienne plusieurs
anciens chefs socialistes, notamment les anciens
députés Olto Bauer et Julius Deutsch , le chef
du Schutzbund républicain Heinz, le président
des syndicats libres de cheminots Kœni g et le
rédacteur Adolf Sturmtal. Plusieurs militants
nationalistes-sociaux onl fai t  l 'objet d' une mesure
analogue.

Echos de partout
Le silence de Big Ben

Bi g Ben, la grosse horloge du palais de West-
minster , à Londres , va rester silencieuse pendant
deux mois , pour cause de nettoyage. L'événement
est d 'importance , car il n 'a lieu que tous les dix
ans environ : la dernière fois , en 1925, mais elle
n 'éveillait pas le même intérêt , car la radio de
Londres n 'avait pas encore pris l 'habitude de
transmettre tous les jours son carillon , devenu
familier aux auditeurs du monde entier.

Big Ben n 'est pas seulement célèbre pour sa
mélodie ; elle donne , en outre , l'heure avec une
exactitude dont les Anglais ne sont pas peu
fiers : elle n 'a varié que d'une seconde dans
toule l 'année 1933 !

Mot dé la fin
— Tu sais, Eugène, les bijoux que lu m'as

payés l'an passé sont déjà hien démodés !
— C'est vrai ! Tu me donnes unc idée !.., _ i

on les revendait ?

Pour la langue française
Le verbe tomber ne peut plus être qu 'un verbe

neutre , bien que , en certains cas, il paraisse avoir
un complément direct : « Regarder tomber la
pluie... Laisser tomber la voix... Faire tomber
sa colère. » Dans ces expressions , le nom n 'est
pas complément direct de tomber , mais du verbe
qui précède. A l 'anal yse, on a donc : « Regarde r
la pluie tomber , ou tombant... Laisser la voix
tomber , ou tombant... Faire sa colère tombe r , ou
tombant. »

L'argot donne un comp lément dire ct à tomber :
« Ce gymnaste a tombé l'hercule de foi re. » Des
journalistes, pour parler un langage pittoresque,
se servent parfois de ce langage argotique : « Cet
orateur , par ses attaques sans réplique , a tombé
le ministère. » Cette imitatio n est condamnable ,



La Banque populaire suisse
Le conseil d'administration vient de faire

Paraître son rapport sur l'exercice 1933.
Nous en extrayons d'abord lc tableau suivant,qui montre les modifications éprouvées par le

dan de la banque pendant les quatre dernières
années (les sommes indiquées s'entendent en
milliers de francs) :

1930 193 1 1932 1933
Capital 189,121 187,613 186,511 192,955
Réserves 27 ,353 27 734 28 085 i m
«es. pr dj vjd noo JHJQ goQ _
Obligations 507,437 463,678 451,931 309,207
Dép. à term. 179,647 130,459 79,745 70,213
Ct. Ct. créanc. 172,863 131,814 136,115 139,687
Dép. d'éparg. 463,217 378,709 339,497 275,626
Banques 101,145 35,201 20,216 52,205
Acceptations 32,403 13,864 13,338 13,238

Caisse 28,450 67,801 56,720 31,573
Coupons 4,105 2,659 2,327 1,997
Portefeuille 188,243 103,262 80,518 57,906
Titres 43,970 27 ,944 23,325 23,840
Ct. Ct. dcb. 840,581 744 ,587 676,343 537,042
Prêts 75,799 78.IH8 71 ,201 65,237
Lettres gage 250,979 241 ,497 250,927 272,034
Banques 219,508 79,187 69,696 58,616
Immeubles 30,878 31,205 31,296 31,641
Bilan total 1,683,934 1,376,338 1,262,599 1,150,132

(Dans le capital social indiqué pour 1933
entrent les 100 millions de la Confédération.)

Voici les quatre derniers comptes de profits
et pertes (en milliers de francs) :
Recettes 1930 1931 1932 1933
MeP°rt 467 4(55 400 420
Intérêts 68,236 62,567 54,751 47 ,379
Commissions 6,874 5,884 4,750 3,790
Escompte 10,514 6,508 4,208 3,279
T«res 4,192 1,959 3,120 1,165
Divers 932 1,014 1,011 1,171
Dépenses
Intérêts 59,755 50,122 43,847 39,105
Frais généraux 16,970 16,739 14,198 13,103
Impôts 1,767 1,847 1,780 1,561
Amortissements 2,088 3, 159 1,868 —
Bénéfice net 10,168 6,065 6,147 3,436
Dividende en % 5 3,09 3,00 —

Le rapport du conseil d'administration expose
en ces termes la situation de la banque :

« L'exercice 1933 occupera une place excep-
tionnelle dans les annales de la Banque popu-
laire suisse. Avec la collaboration de la Con-
fédération , il a fallu procéder à un assainisse-
ment radical, dont les causes remontent en
partie au début de la dernière décade. A cette
époque déjà , la banque avait été soumise à
rude épreuve. La crise économique due à la
guerre et à l'après-guerre avait donné lieu à
des risques de pertes considérables pour lesquels
les amortissements et réserves nécessaires ne
pouvaient être prélevés sur les bénéfices habi-
tuels. On réussit cependant , dans la période dc
prosp érité relative qui suivit , à éliminer à peu
près les pertes et les risques qui provenaient
exclusivement d'affaires suisses. La nécessité de
ces amortissements, jointe à unc mauvaise poli-
ti que d 'intérêts ct de dividende , empêcha tou-
tefois, durant ces bonnes années, la constitution
normale de réserves ouvertes ou occultes qu 'exi-
geait à ce moment-là le développement rap ide
des affaires.

« De 1922 à 1930, la somme du bilan a dou-
blé. Elle atteignait en 1930 le montant de
1684 millions de francs. Parallèlement à l'accrois-
sement continu des fonds confiés par des tiers,
le. capital propre de la banque subit également
une forte augmentation. Cet afflux dc capitaux
allait inciter l'établissement à forcer la recher-
che d'affaires nouvelles. Aussi, à partir do 1925
notamment, on se voua de manière intensive aux
opérations internationales de crédit et de pla-
cement, tout cn s'intéressant davantage aux
grandes affaires indigènes, en particulier dans
l'industrie métallurgique, l'horlogerie, la bro-
derie et l'hôtellerie.

« Cette trop brusque expansion était malsaine,
elle provoqua de nombreuses erreurs et mala-
dresses. Des réactions et des pertes devaient en
être les conséquences naturelles. Lorsque éclata ,
à la fin de 1929, la crise économique ct f inan-
cière internationale, la situation de la banque
empira rapidement. Une crise de confiance se
manifesta en automne 1931. Les fautes com-
mises auparavant furent  malheureusement recon-
nues trop tard. La dénonciation de parts socia-
les, les retraits de fonds ct l' affaiblissement
parallèle des disponibilités, les grandes pertes
subies et, partant , la diminution du rendement
furent  autant dc causes qui rendirent l'assai-
nissement indispensable. Celui-ci avait du reste
déjà été envisagé et préparé , dès fin 1931, par
l'ancien conseil d'administration.

« A fin septembre 1933, le montant total des
pertes définitives et à prévoir a été fixé à
130,477 ,000 fr., dont 12,000,000 fr. ont pu être
amortis au moyen dc réserves occultes. .

« Sur le solde dc 118,477 ,000 fr., 81,816,000 fr.
constituent des pertes définitives et 36,661,000
des réserves sur débiteurs et pour risques de
change.

t Ce montant de 118,477 ,000 fr. a pu être
obtenu par la réduction de moitié du capital
social de 185,910,000 fr. à 92,955,000 fr. et par
la mise à contribution des réserves ouvertes et
occultes pour une somme totale de 25,522,000 fr.
Sur les risques et pertes arrêtés. 95,054 ,000 fr.

concernent des affaires étrangères et 35,423,000
francs des engagements suisses.

« Un assainissement aussi radical nc pouvait
être réalisé qu'avec l'aide dc la Confédération.
Par arrêté du 8 décembre 1933, le Conseil
fédéral a obtenu l'autorisation de part iciper au
capital social de la Banque populaire suisse
pour un montant de 100 millions de francs.

« Jusqu'à fin décembre, la Confédération avail
libéré sa participation à concurrence dc 30 mil-
lions de . francs ; le solde a été versé au début
de cette année.

« Ensuite des prélèvements opérés pour les
amortissements, la réserve statutaire s'est trouvée
réduite à 3,500,000 fr. Elle sera portée à 4 mil-
lions de francs au 31 décembre 1933 par l' allo-
cation proposée de 500,000 l'r. à distraire du
bénéfice annuel.

« Le résultat de l'exercice 1933 a été défa-
vorablement influencé, cn partie par l' ampleur
des positions irrecouvrables, actuellement amor-
ties, cn partie aussi par la réduction du volume
des affaires ct la d iminut ion  dc la marge entre
les intérêts actifs et passifs.

« Cependant, il convient de relever qu 'avant
le bouclcment du compte de profils et perles ,
nous avons, par mesure de prudence , opéré dc
sensibles amortissements sur nos participations
en actions dans des banques, dans l'horlogerie
et dans l'hôtellerie. D'autres réserves ont éga-
lement été constituées pour la restauration d'im-
meubles et en prévision de frais d 'adminis-
tration extraordinaires. Les comptes d'cxp loila-
tion de l'exercice ert cours s'en trouveront
allégés d'aulant.

« Unc nouvelle compression des frais géné-
raux a permis de les ramener de 14,2 à 13, 1
millions de francs. L'économie réalisée de
1,1 million de francs est due avant tout à la
réduction du nombre des fonctionnaires et
employés (état du personnel à fin décem-
bre 1932 : 1634, à fin 1933 : 1502 ; salaires
payés cn 1932 : 10,300,000 fr., en 1933 :
9,400 ,000 fr.)

« Le conseil d'administrat ion estime ne pas
pouvoir proposer la distr ibution d'un dividende.
En effet , il lui parait in jus t i f iable  de répar t i r
une partie du bénéfice aux sociétaires , immé-
diatement après 1 assainissement. Le conseil
d'administration désire avant tout favoriser el
hâter le raffermissement  de la banque ; il esl
persuadé qu 'il ne pourrait mieux sauvegarder
les intérêts de rétablissement et des sociétaires
eux-mêmes. Il propose , par conséquent , d'utiliser
le bénéfice net de 3,016,023 fr . 67, auquel il
faut ajouter 420,861 fr. 40 report de l'exercice
1932, soit 3,436,885 fr. 07 au total , cn affectant  un
montant de 500,000 fr. au fonds de réserve, qui
s'élèvera ainsi à 4 millions de francs, et en
reportant le solde de 2,936,885 fr. 07 à compte
nouveau.

« La Banque populaire suisse se trouve
aujourd'hui au terme d'une période dc déficits
qui n'a que trop duré. Il s'agit ma in tenan t  dc
reconstruire cl de reprendre les affaires nor-
males.

« Les engagements étrangers seront réduits
dans la mesure du possible, par une politi que
prudente et bien arrêtée. Grâce aux amortisse-
ments opérés, nous espérons arriver avec le
temps, dans ce domaine, à un résultat satisfai-
sant , à condition que la situation politi que, éco-
nomique ct sociule dc l'Europe n 'augmente pas
encore les diff icultés de toutes sortes auxquelles
nous avons actuellement à faire face. »

Politique bernoise

Le comité central du parti bernois des
paysans, artisans et bourgeois, propose à l'una-
nimité, à l 'assemblée des délégués, de présenter
pour les élections au gouvernement, qui ont lieu
le 6 mai , les cinq conseillers d 'Elat sortants
appartenant au parti , à savoir MM. Bœsiger
Dùrrenmatl , Guggisberg, Joss ct Strehli.

Le comité n'approuvera une représentation
éventuelle du parti  socialiste au gouvernement
qu 'à condition qu'elle n 'intervienne pas comme
étant la conséquence d'une lutte à l 'issue dc
laquelle l 'un des membres actuels du gouver-
nement aurait été battu ct que lc parti socia-
liste se prononce, en revisant son programme,
pour la défense nationale et le régime démocra
lique.

Expulsion d un agent provocateur
Un agent provocateur  i ta l ien  a été expulsé

par le Conseil fédéral. II s'agil du typograp he
Luigi Bidoldi , demeurant  à Milan , qui  avait été
arrêté à Lugano. On a re t rouvé  sur lui un carnet
dans lequel il avait noté les adresses d'ant i -
fascistes demeurant  au Tessin , ainsi qu 'un rap-
port qu 'il avait  rédigé pour ses mandants .

Rigoldi a reconnu qu 'il étail au service d' un
agent politi que du fascisme à Milan.  Son rap-
port contient du reste des mensonges manifestes

Un référendum communiste à Zurich

Le secrétaria t du parti communiste de la ville
de Zurich a déposé à la chancellerie de la ville
3600 signatures à l'appui du référendum lancé
contre le sacrifice de crise demandé au personnel
communal par la municipalité. D'après les dispo-
sitions en vigueur , il suffit  de 2000 signatures
pour rendre obligatoire un vote communal.

La monnaie franche
En réponse, à la question écrite du conseiller

national Mùller (Bienne),  relative à un essai
avec la monnaie franche , le Conseil fédéral dil
ce qui suit :

Le conseiller nat ional  Mùller , de Bienne , vou-
drai t  qu 'on fî t , dans une agglomération d 'une cer-
taine importance , particulièrement a t te in te  par lc
marasme des affaires et par le chômage, un essai
avec la monnaie franche , autrement  di t  avec la
monnaie à valeur décroissante, afin de constater
si cetle nouvelle monnaie est vraiment capable
de mettre fin à la crise. Tout cn doutant lui-
même que, la chose soit possible, il estime cepen-
dant qu 'une exp érience serait p lus probante que
dc simples arguments  pour ou contre la mon-
naie à valeur décroissante.

lou t  d abord , il y a heu dc faire observer que
le Conseil fédéral n 'a pas la compétence néces-
saire pour autoriser unc expérience dc ce genre.
D'après la constitution, le droit de ballrc mon-
naie , d'émettre des billets de banque et d 'autres
signes monétaire s est exclusivement réservé, à la
Confédération. Il peut , il est vrai , conférer à une
banque sp éciale le droit d'émettre des billets.
Cc monopole d'émission dc billets a été , cn
vertu d une loi fédérale, confère a la Banque
nat ionale .  Si quel qu 'un d 'autre voulait  acquérir
le droil d'émettre d'autres signes monétaires en
lieu et place dc la Confédération, il faudrai t
modifier préalablement la constitution.

De plus , it importe dc se rendre compte qu 'un
essai ayant pour but dc constater si, oui ou non ,
la monnaie à valeur décroissante a une u t i l i t é
pra t i que , ne pourrai t , l imi té  à une seule localité ,
fourni r  des résultats  concluants quo si les con-
ditions suivantes étaient  exactement remp lies :
dans le terr i toire  où se ferai t  l 'essai , à Bienne ,
par exemple, toutes les monnaies et tous les
billets suisses qui avaient pre-cédeminient cours
devraient être déclarés déchus de leur pou
voir libératoire. Pour les remplacer , un office
monétaire communal ou bien une banque locale
seraient chargés d 'émettre une monnaie à valeur
décroissante conforme aux principes régissant
la monnaie-index.

Tous les salaires ct traitements devraient  être
évalués, dans les adminis t ra t ions  publi ques el
dans les entreprises privées , en monnaie à valeur
décroissante , de même que le montant  de toute.
les hypothèques. La monnaie suisse aurait , à
Bienne , un cours sujet à diverses f luctuat ions  el
la monnaie à valeur di'croissante adoptée dans
cette ville f igurerai t  sur les bulletins dc nos
Bourses , tout comme le marc allemand ou le
dollar des Etats-Unis.  Bref , Bienne s'identif ierait
pour nous avec l'étranger sous le rapport dc la
polit ique monétaire.

D'autre part , si une commune donnée avait  la
facul té  de demander au législateur le droit de
procéder à une semblable exp érience pour
dominer la crise économique , non seulement
d'autres communes, mais des régions entières
pourraient  en faire au tan t .  Dans ce cas, la
Suisse se t ransformerai t  en champ d 'exp ériences
pour les nombreux amateurs d 'innovat ions éco-
nomi ques et financières ; clic ressemblerait à une
officine où l 'on ferait  l'essai de.s recettes les p lus
variées ct les plus étranges.

Les ét-otioiiiies.

Une ordonnance réduisant temporairement les
indemnités du personnel dc la Confédération a
été adoptée par le Conseil fédéral . Elle se fonde
sur l'arrêté fédéral du 13 octobre 1933 concer-
nant  les mesures extraordinaires  ct temporaire s
eleslinée s à rétablir l 'équilibre de.s finances fédé-
rales.

Dans le message relatif à ces mesures, lc Con-
seil fédéral disait son intention de réduire  de
7 % toutes les indemnités  supp lémentaires. Celte
intention rencontra d 'abord une forte  opposition
de la part  du personnel. Un accord i n t e r v i n t  aux
terme, duquel la question ne serait pas réglée
dans le programme financier , mais ferai t  l 'objet
dc décisions spéciales du Conseil fédéral.

L ordonnance qui  vienl d 'êlre adoptée ne porte
pas réduction uni forme de loules les indemnités
supplémentaires. L'article 3, qui est l 'ar t ic le  prin-
ci pal de l 'ordonnance , stipule que loules les
indemni tés  non spécialement désignées seronl
réduites de 7 %.

Sont réduites de 5 % les indemni tés  supp lémen-
taires du personnel rou lan t , les indemni tés  dc
déplacement, excepté celles qui  sont égales aux
indemnités pour voyage de service el celles dont
le m o u l a n t  ne dépasse pus Irois francs par jour
qui sont pay ées aux agents  mariés des chemins
de fer fédéraux ; les a l locut ions  spéciales versées
[j our la gestion ele bureaux de douane en vertu
de l'article 14 de l'arrêté du Conseil fédéral du
1er octobre 1926, concernant  1 organisation dc
l'administration des douanes , les indemnités de
séjour versées au personnel de la re'»gie des che-
vaux , les supp léments pay és au personnel des
chemins de 1er fédéraux pour t r avaux  de nuit
extraordinaires au service de la voie el du télé-
graphe , ainsi que pour ,1c service de chauffage
pendant la nui t  et pour le déblayemenl d 'éboulis.

Seront réduites de 3 % les indemnités horaires
de vol , ainsi que les indemnités pour prestations
de vol extraordinaires , les indemnités payées aux
titulaires de bureaux ruraux pour service de nuit
et pour les heures de service excédant neuf heu-
res par jour,

Sont exonérées de loute réduction : les indem-
nités de découcher, de deux francs au plus, allouées
au personnel auxiliaire des écoles ct des cours mili-
taires , les indemnités de subsistance versées aux
gardes-frontières et aux gardes des forts, les
indemnités de trois , soit de deux francs, versées
aux gardes-frontières mariés, détachés dans un
poste d'été, les indemnités pour service de nuit
du personnel des offices de douanes ct des postes.
des télégraphes et des téléphones pay ées sur la
base de la réglementation de niai 1933, les droits
et supp léments pour prestations spéciales fixés
par les lois sur le service des postes, des télé-
grap hes ct des télé p hones qui sont cédés au per-
sonnel de distribution ou du tél éphone, les indem-
nités pour service dc nuil du personnel des che-
mins de fer fédéraux , les indemnités de déplace-
ment dont le montant  ne dépasse pas trois francs
par jour qui sont payées aux agents manés des
chemins de fer fédéraux, l'indemnité de subsis-
tance versée au personnel préposé à l'entretien
dc la voie, les suppléments pay és au personnel
dc chemins de fer fédéraux pour travaux exécu-
tes dans de longs tunnels, les indemnités payées
pour t ravaux particulièrement difficiles ou par-
ticulièrement .sales ou désagréables dans lc service
des chemins de fer el des ateliers , les primes ver-
sées aux agents qui signalent des faits mettant'
l 'exp loi ta t ion en danger.

La liberté de la presse
Les présidents de la Société suisse des éditeurs

de journaux et de l'Association de la presse
suisse ont remis au Département fédéral de
justice et police , à l 'intention du Conseil fédéral ,
une requête suggérant la création d'une commis-
sion consul ta t ive  pour l'app lication de l'arrêté
fédéral du 26 mars 1934 concernant les mesures
prises conlre la presse.

Dc même que la commission de contrôle de la
presse qui fonct ionna duran t  la guerre mondiale,
celte commission consultat ive aurai t  le droit de
faire des propositions au Conseil fédéral. La
presse suisse devrait  être équitablemcnt  repré-
sentée au sein dc cette commission.

Les directions des deux organisations de la
presse suisse font celte démarche dans le désir
ele faire concorder le maintien de relations
correctes dc la Confédération avec les autres
Etals ct l'idée fondamentale de la liberté de la
presse.

Innovation dans le service téléphonique

Ln nouveau service a été introduit  dans les
relations téléphoni ques suisses. Il a pour but de
permet t re  aux gens qui ont manqué un rendez-
vous de se retrouver facilement. Ainsi , un
monsieur de Genève qui est a ttendu à Zurich
manque son train : il appelle lc service des
renseignements dc Zurich , décline son nom et
donne l'ordre d'indiquer à la personne qui
pourrai t  s'en informer qu 'il sera au rendez-vous
deux ou Irois heures plus tard , qu 'il peut être
atteint par téléphone chez un abonné déter-
miné , ele

La personne qui donne un ordre, de ce genre
doit payer , dans lc service local , 10 c. pour la
communicat ion et 10 c. pour l'inscription de
l' ordre, dans le service interurbain , la taxe do
la conversation in terurba ine  calculée suivant sa
durée.

Le chemin creux de Kûssnacht

Le chemin creux de Kûssnacht était en danger
de devenir la proie de la circulation moderne.
Ces lieux historiques sont traversés par la route
internationale du Saint-Gothard , où des cen-
taines d'automobiles passent tous les jours. La
si tua t ion  est devenue intenable.

Le gouvernement schwytzois a déjà fait  étudier
un projet cle roule destinée à détourner la circu-
tal ion , niais les frais cn emp êchèrent l'exécution.

Pro Lampagna , organisation suisse pour la
protection des paysages, a entrepris d'aider à sa
réalisation. La société fera en sorte que les tra-
vaux puissent commencer sous peu , à supposer
que les fonds soient réunis par une collecte
dans toute la Suisse. Un appel au peuple suisse
sera bientôt lancé. Les travaux seront exécutés
avec la collaboration de jeunes chômeurs, sous
la forme d 'un camp de travail , dont l 'étude a
déjà été entreprise.

Les 1270 mètres de route terminés — les
frais sonl évalués à 350,000 fr. —, le Chemin
creux sera in terdi t  aux véhicules.

A V I A T I O N

Raids africains

L'ingénieur Hirschauer et le chef pilote
Poulain ont qu i t t é  Zinder (Soudan) lundi , à
6 heures du matin,  pour Fort-Lamy.

Les aviateurs sont arrivés à Fort-Lamy à
10 h. 45. Ils sont repartis mardi , à 5 heures,
pour Kano (Nigeria).

• • _
Les aviateurs Tharabode et Rexovice ont quitté

l' aérodrome de Toussus-le-Noble , près Paris,
mard i, renouvelant leur tentative de liaison
aérienne avec l'Afri que équatoriale française-



FAITS D J V E R S

Quinzaine de voyages pour la jeunesse

Les « Voyages gratuits pour la jeunesse »
commenceront le 7 avril  et dureront jusqu 'au
22 avril. Durant  cette période , toute personne
epii se munira d'un billet à laxe entière pourra
se faire accompagner soit d 'un adolescent de
moins de 16 ans , soit de deux enfants dc moins
de 12 ans, qui seront admis â voyager gratui te-
ment. Pour les adolescents et enfants voyageant
gratui tement, on devra néanmoins se munir , aux
guichets des billets , dc billets de contrôle gratui ts
établis à cet effet .  Tout voyageur porteur d'un
billet à taxe entière pris avant le 7 avri l  pourra
naturellement, durant  la période de val idi té  de
son billet tombant dans la « Quinzaine de
voyage » , sc faire accompagner d'un adolescent
ou de deux enfants  voyageant g ra tu i t emen t .

La faveur cn question est accordée par les
Chemins de fer fédéraux sur toutes leurs lignes ,
dc même que par un grand nombre de Chemins
de fer privés et par l 'A d m i n i s t r a t i o n  des postes
suisses sur ses lignes d'autocars. Les billets gra-
tuits  sont valables dans la même classe de voi-
ture et sur les mêmes parcours que le billet du
voyageur payant . Les billets gratui ts  délivré.,
aux jeunes gens nc seront toutefois  p lus  recon-
nus valables apn.s le 22 avri l .

Les billets des catégories désignées ci-après
donnent droi t  au retra i t  de billets g r a t u i t s  pour
la jeunesse : bil lets  de simp le course (à l' excep-
tion de ceux qui donnent droit au retour gratuit,
par exemple les bi l lots  délivrés à l 'occasion d 'ex-
positions), bi l le ts  d 'agences , b i l le ts  d' a l le r  el
retour à taxe ordinaire , bil lets circulaires à
i t inéraire  fixe ct bil le ts  combinés.

ÉTRANGER
Inondations aux Etats-Unis ct au Canada

Le dégel et des pluies torrent iel les  ont provo-
qué des inondat ions désastreuses dans les
régions nord et sud-ouest des Etats-Unis, cau-
sant une c inquan ta ine  de morts.

A Elcity (Oklahoma), la r ivière  Washita a eu
une crue soudaine qui a empor té  une  douza ine
de maisons. On compte 23 disparus , parmi
lesquels se t rouvent  une femme ct six enfan ts .

M. Adams. qui avait une ferme près de
Hamon , et 14 Indiens ont été aperçus pour la
dernière fois alors qu 'ils tentaient de sauver  du
bétail emporté par les flots. On a peu d'espoir
dc les retrouver vivants .  Ent re  Cheyenne ct Clin-
ton , les routes et les lignes de chemin de fer
ont été détruites par les eaux. A Amar i l lo , les
bâtiments du chemin de fer ont été emportés,

Au Canada , les inondat ions ont pris des pro-
portions inquié tan tes  dans la région d'Ottawa.
Dçs barrages const ru i t s  par des castors et où
les glaçons s'élaient accumulés de manière
inquié tante  ont dû être dé t ru i t s  à la dynami te
Plusieurs fermes ont été inondées. De nombreux
bestiaux ont été noyés. A Comwall (Ontario)
une soixantaine de personnes onl été chassées
de leurs habitat ions par l'inondation.

Mort subite d'une actrice viennoise

Hansi Niese , l 'actrice viennoise bien connue ,
est morte soudainement hier soir , mercredi. Elle
assistait à un gala dc danse à la Salle des con-
certs de Vienne lorsqu 'elle se sentit mal. Elle
succomba à une crise cardiaque pendant  qu 'on la
transportai t  dans une clini que.

La neige h Vienne

Après un temps merveilleux pendant  les j our-
nées de Pâques, lu s i tuat ion atmosphérique s'est
brusquement modifiée mardi. Le thermomètre
s'est abaissé de 15 degrés. II a même neigé à
Vienne mardi.  On se serait di t  en hiver.

Un accident au métropolitain de Puris

A la station du métropolitain dc l 'Hôtel de vi l le ,
k Paris, un accident s'est produi t , hier soir
mercredi , au cours des travaux qui sont exécu-
tés sur ce point pour la conslruction d' une nou-
velle ligne.

Cet accident a provoqué un incendie , par
suite du contact de câbles à haute tension. Les
pompiers se sont rendus aussitôt  sur les lieux.
On ne signale pas d'accident de personnes.

Grand incendie cn Espagne

A Malaga , hier mercredi , un incendie s'est
déclaré dans les entrep ôts de la société des
nitrates du Chili. On ne connaît pas encore l'im-
portance des dégâts causés par le sinistre , mais
plusieurs milliers de tonnes de ni t ra tes  ont  élé
détruites.

Un officier des pomp iers a été blessé par les
débris d' un toit qui s'est effondré. Les autorités
ont ouvert une enquête.

Un crime

Hier mercredi, à Dresde, un commerçant
d'une soixantaine d'années, M. Ernest Nitschkc,
et sa femme ont été trouvés morts dans leur
appartement. Les deux corps portent des traces
de coups à la tête. Les fils téléphoniques
avaient été coup és.

Le mobile du crime serait le vol.

SUISSE
Le vol à la Caisse hypothécaire de Genève

Le juge d 'instruction de Genève a procédé, hier ,
mercredi, à la confrontation des nommés Hugli ,
Dick ct Mélraux , incul pés dans l'affaire de la
Caisse hypothécaire. Celte confronlat ion n 'a pas
amené de déclarations nouvelles quant  au rôle
joué par ceux-ci , chacun main tenan t  ses précé-
dentes a f f i r m a t i o n s .

Le juge a en tendu ensuite M. Gill iéron , direc-
teur dc la Société dc Banque Suisse, établisse-
ment où fu i  remis en nant issement  un certifi-
cat dc 100,000 fr.  contre une avance de
72 ,000 fr. Ce document , produi t  par le témoin
sur la demande du juge , a été examiné. M. Gillié-
lon s'est di t  certain d 'être cn possession de l'ori-
ginal , ce dont Dick doule. On procéda également
à l 'aud i t ion  dc M Vœgcli , directeur  de la Ban-
que coop éra t ive  suisse, qui exp liqua comment sa
maison t ra i t a  deux op érations avec le buraliste
Mélraux. La banque  prêta sur deux certificats
de 60,000 fr.  . ct de 40 ,000 fr. une somme
totale ; de 85,000 fr.

On a appris au cours de l'interrogatoire que
Hugl i  ava i t  présenté Dick au buraliste Métraux
comme étant le sous-directeur de la Caisse h ypo-
thécaire en disant que les certificats en question
étaient la propriété  de la femme du directeur de
cet établissement.  Dick a déclaré p ar ailleurs que
l'a f fa i re  des pétroles de Colombie l'avait  beau-
coup tenté cl qu 'il f i t  à ce sujet un voyage à
Paris. N 'ayant  pu « se débrouiller » , il f i t  alors
la connaissance de Hugl i  dont il avai t  entendu
parler  lors de l' a f fa i re  des terrains de Floride.
Une fois dc plus , Dick a a f f i rmé  que Hugli  avai t
été mis nu couran t  de ses malversat ions.

IW M WMML
Qui fume bouts

LA VIE ECONOMIQUE
Appel au peuple suisse

cn faveur de l'Industrie la i t iè re

L'industr ie  la i t ière , soutien de noire agriculture
suisse, souffre tout spécialement dc la s i tuat ion
économi que actuelle. La cause en est surtout  aux
restrictions considérables imposées au commerce
d'expo r t a t i on , puis au recul de la consommation
du lai t  el des p rodu i t s  lai t iers  à l'in té r ieur  du
pays. . _ _ 4 L.^ .... ..

L op inion publ ique  ne doit  pas ignorer la siliia-
l ion critique de l'agr icu lture , menaçant l 'exis-
tence d 'une par t ie  importante de la populat ion.
Dans ce domaine aussi doivent sc montrer lcs
.cnl imenls  d 'eniie-aide caraclér is l i qucs de notre
peup le. Chaque famille doit faire un ef for t  pour
favoriser l 'écoulement de nos produi ts  lai t iers , de
qua l i t é  excellente et relat ivement  bon marché.
Ce sont des produi t s  issus de noire sol, cl , comme
tels , ils doivent occuper une p lace de premier
rang dans notre  alimentation, tout  comme dans
d 'aulres domaines , les produits  du t ravai l  suisse.

C'esl ici que la ménagère peut jouer un rôle
i m p o r t a n t , car c'est elle , dans la p lupar t  des
cas, qui compose les menus. Dc même il est à
désirer que l 'i ndus t r i e  hôtelière fasse une p lace
plus  large aux produits lai l iers  indigènes.

L indus t r i e  lai t ière suisse engagera sous peu
unc compagne de propagande Elle espère que
ses sacrifices ne seront pas vains. N'oublions pas
que nous sommes tous solidaires , que l 'existence
de la populat ion ci tadine dépend cn grande
parlie du pouvoir  d 'achat du paysan.

Que chacun y melle élu sien 1
Commission suisse du lait.

LES SPORTS
Les cyclistes suisses en France

Dans le grand-prix d'Aix-les-Bains, épreuve de
110 kilomètres qui a été gagnée par lc Fran-
çais Cassin , cn 2 h. 59 min., devant Cattaneo
ct Rougemont , le Fribourgeois Gillard s'est

classé 4 mc. Au 5mo rang, dans un peloton assez
important , on relève les noms des coureurs
suisses Kunkler , Rheinwald , Fortis, Strebel ,

Vi t te t  et Stiempfli.

CALENDRIER
Vendredi , (i avril

Saint CÉLESTIN I«r, pape
Saint Célestin était très proche parent de

l' empereur Valentinien.  Elu au souverain pon-
tif icat , it eut d'abord à condamner une hérésie
née du pélagianisme. Il convoqua le concile
d'Ephèse, où fut  condamné Nestorius, qui niait
la mate rn i té  divine de Marie, (t 432.)

FRIBOURG
Inceudle à Middes

On nous téléphone :

Hier soir mercredi, vers 8 h. M, un incendie
a éclaté dans un bâtiment situé à dix minutes
du village de Middes, dans la propriélé de
M. Christophe Remy. En quelques instants, la
maison fut  réduite en cendres. Temt le mobilier
est resté dans les f lammes . Les enfants, dont
quelques-uns étaient couchés, ont dû se sauver
à moitié vêtus.

Le sinistre aurait  été provoqué par la flamme
d'une bougie qu 'une fillette utilisait pour cher-
cher des vêtements dans une petite chambrclte.
Le feu se communiqua à des habits suspendus
à la paroi ct gagna le plafond avec une telle
rap idité que les parents et les voisins n 'eurent
pas le temps d'intervenir efficacement.

Les pompes de Middes ct de Châtonnaye
étaient sur les lieux.

Lo cours de ré pé t i t i o n  de la 5""! brigade

Lc cours de répétition du 7lnê régiment (batail-
lons 14, 15 et 16) commencera le 7 mai et se
déroulera dans la région du Guggisberg, de la
Ryf fcnmat t  et de Rùschegg. Le régiment 10, dont
fail part ie le bataillon 17, sera cantonné dans la
région du Lac. Noir.

Une fillette tuée par une automobile
Hier après midi mercredi , un triste accident

s'est produit à Sales (Sarine) ct a jeté une labo-
rieuse famille dans la désolation.

M. BerUchy, vétérinaire à Guin , sc rendait eri
automobile d 'Ependes à Fribourg. En traversant
le hameau de Sales, il aperçut devant la fontaine
un groupe d'enfants, qui s'amusaient. Il lança
les appels d'usage. Un des enfants traversa alor.
la route sans dommage. Unc fillette dc quatre
ans, la petite Marie Burri , voulut l'imiter. Elle
s'élança sur la route , hésita sur la direction à
prendre et alla finalement se jeter contre l'au-
tomobile qui survenait à cc moment, à une allure
modérée L'automobiliste s'empressa auprès de
la petite victime, qui , malheureusement, ne tarda
pas à expirer.

M. le docteur Schouwey, du Mouret, appelé
aussitôt , ne put que constater le décès.

La préfecture de la Sarine a fait une enquête.
La petite Marie Burri appartenait  à unc

famille de huit  enfants, dont le père est journa-
lier.

Jeunes conservateurs
Réunion des jeunes conservateurs de Pérolles*

Beauregard , ce soir , à 8 h. V-, au café du
Beau-Site.

Chronique judiciaire

Tribunal dc la Sarine

Après la trêve de Pâques , le tr ibunal  p énal de
la Sarine a repris ses audiences hier , mercredi ,
sous la présidence dc M. Quartenoud, vice-
président. 11 siégea lc matin ct l' après-midi.

On a vu appara î t re  à la barre l'escroc valai .san
W. M., qui réussit à extorquer à une brave dame
dc Siviriez un montant  de 800 fr. Il disait avoir
l' intention d 'ouvrir un atelier dc peinture à Sion.
II n 'en fit. rien. U dilap ida l 'argent en voyages
à Lausanne et cn bombance à Fribourg. Le chef
de la Sûreté , M. Marro , l'arrêta au moment où
il allait part i r  pour le Midi de la France.

W. M. n 'a pas contesté les fuits. Il a paru
même s'en faire une gloire. Il élait défendu par
M. Noël , licencié en droit , attaché à l'étude de
M. de Vevey.

W. M. a été puni de quatre mois de prison. II
a été déf in i t ivement  expulsé de notre canton. Il
payera les frais.

Un ouvrier , repris de justice , si souvent con-
damné qu 'il nc se souvient pas du nombre de
ses condamnations, A. M., est accusé de quatre
vols commis cn l'Auge ct à la Neuveville , à
Fribourg. Il a nié , naturellement. Mais M. Za-
mofing, gendarme , l 'a vu sortir , à 1 h. 20 du
malin , de l'épicerie Jungo, en l 'Auge. Il portai t
un sac remp li de marchandises diverses. Pour
masquer lc produit  de son vol , il avait même
ouvert  un parap luie , alors qu 'il faisait un beau
clair  de lune .

Malgré la preuve formelle du larcin , il a nié
loujours.  Lc t r ibunal  savait à quoi s'en lenir sur
les mensonges de l'accusé ct l'a condamné à
4 mois de prison.

M. l'avocat Dr Lorson défendait le prévenu.
Il p laida charitablement lc manque d'éducation
dc son client et les tares dc famille.

Et voici que les frères G. et R. D. ont occupé
durant  trois heures le tribunal.  Ils ne sont pas
inconnus de la juslice. Il y a deux ans , ils
avaient at taqué un ouvrier et lui avaient dérobé
sa paye. Ils méditèrent à Bellechasse duran t  quel-
ques mois .

Cette fois-ci , c'est une affaire compliquée :
vols au temple réformé, à Notre-Dame de
Bourguillon et soustraction de clefs dans un café
des bas-quarliers. Un nommé B. a déjà comparu
pour des vols dans les églises. Il fut  acquitté.
Le princi pal témoin est une femme de mauvaise
vie, déjà condamnée, qui accusa R. et puis
lelourna son accusation contre les frères D. Il
ne fut  pas possible de donner crédit aux dépo-
sitions de la femme R. et le tribunal , étant dans
le doute , libéra les prévenus du chef de vols au
temple, et à Bourguillon.

Par contre , G. D. a reconnu avoir mis cn
circulation une p ièce fausse de 2 francs et d'au-
tres de 20 centimes. Il a été condamné pour ces
derniers fails à 6 mois de réclusion et 100 fr.
d 'amende En outre , R. D., frère du précédent,
a eu 3 mois de prison pour le vol de clefs dans
le café. Ils payeront les frais . Ces peines ont élé
prononcées sous déduction de la préventive , qui
est d'environ trois mois. La mise en préventive
se jus t i f ia i t  à la suite des diff icul tés  de l'enquête.

M. Pierre Week occupait le siège du Ministère
public , el M. Buman , licencié en droit , de l'étude
de M. Deschenaux , avocat , défendait les accusés.

La séance fut  levée à 4 heures 30 de l'après-
midi.

Ci
des cîaares. encoura

AUTOMOBILISME
La coupe des Alpes

Le comité d'organisation de la coupe des
Alpes a décidé de modifier la date de cette
grande épreuve internationale, qui sc courra du
7 au 12 août prochain.

L ' i t inérai re  est le suivant :
7 août : de Nice à Aix-les-Bains.
8 août : Aix-lcs-Bains , Petil-Saint-Bernard , Aogte,

Grand-Saint-Bernard , Martigny, Aigle, Col du Pillon,
Intcrlnken.

9 août : Interlaken , Grimscl , Furka , Obcralp, Di
sentis , Lukmanicr , Castinnc , San Bernardino , Splu.
gen , Sp lugenpass , Chiavenna , Maloja , Saint-Moritz

10 août : Saint-Moritz , Ofcnpass, Spondigna , Stel-
vio , Aprica , Tonale , Venise.

11 août : Venise-Zagreb (Croatie).
12 août : Zagreb, Garmisch , Munich.
Il esl à souhaiter  que la participation suisse à

cette grande épreuve soit plus forte que les
autres années.

Les moyennes minimum sont de 42 à 52 km,
à l'heure selon la puissance des voitures, et en
Suisse de 35 à 42 km. à l'heure.

Les cols du Galibier el du Stelvio seront chro-
nométrés et les voitures devront atteindre là
une vitesse de 35 à 40 km. à l'heure, tandis que,
sur certaines autostrades italiennes, elles devront
rouler à .0-120 km. à l'heure.

Les accidents de la circulation en Angleterre
Les statistiques d'accidents survenus sur la

voie publi que , en Grande-Bretagne , font ressortir
un accroissement continu du nombre des morts
et des blessés.

En 1933 on a compté , sur les routes, 7200
mort s contre 6600 en 1932.

A Londres même, en six mois, les autobus ..
eux seuls ont tué 56 passants, au lieu de 32
l'année précédente.

Dans l'industrie américaine
A l'exception de Ford, les principaux fabri-

cants d'automobiles des Etals-Unis ont annoncé
qu 'ils procéderaient à une augmentation des
prix , allant de 20 dollars pour les voitures à
bon marché à 300 dollars pour les voitures de
luxe.

Ils ont précisé que cette augmentation, qui est
la première depuis lc début de la crise, est la
conséquence de l'augmentation des prix de
revient, causée p ar la hausse des matières pre-
mières et des produits mi-finis, de l'accroisse-
ment des salaires ct de la réduction des heures
de travail .

Cette thèse est contestée par M. Henri Ford ,
qui a f f i rme que, ni l'accroissement des salaires,
ni la hausse des produits  ne pourront l'obliger
à augmenter le prix de ses voitures.

M. Ford a déclaré qu 'il espérait construire en
1934 un million de voitures.

PETITE GAZETTE
Vengeance de bandits

L'Italien Jacoma a comparu devant le tribunal
d'Innisfall (Austral ie) .  Accusé de meurtre, il
s'est défendu en dénonçant une « maffia » dont
il avait fait p art ie  sans en connaître les buts
criminels.

L'Italien , qui avait donné sa démission de
membre de la - maff ia  » , fut  repris par ses
anciens compères , qui l'attachèrent à un arbre et
lui coupèrent les oreilles au ras des joues, à
coups de rasoir.

L'histoire des oreilles apitoya les ju ges, qui
rendirent un verdict d'indulgence.

ÎA
e le travail suisse
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Nouvelles de la dernière heure
Les mesures financières

du gouvernement français
Paris , S avril.

Après le Cpnseil des ministres, M. Germain-Martin , ministre des finances, a commenté endes termes rapportés par la plupart des jour -naux les mesures prises par le gouvernement :
* Aprè s avoir étudié très sérieusement la situa-
non, nou s avons constaté que le déficit de 1934
devait être supérieur à quatre milliards. Il fallait
•aire face à ce déficit . » Le ministre rappellealors qu 'une polémique s'est instituée sur ce
point. . n était de toute nécessité d 'atténuer l'im-
Portance de ce déficit. Il était donc nécessaire
"é quilibrer le budget de la nation . Les uns
songeaient à une manipulation monétairo pour
combler le déficit de la nation . Le gouverne-
ment entend obtenir , avec le concours de toute
la nation , l' assainissement des finances publi-
ques, sans gêner la vie économique du pays.
Les décrets doivent fatalement comporter une
réform e administrativ e complète souhaitée par
'a nation. Le gouvernement fait son devoir. La
volonté de tous les citoyens doit permettre de
hâter le retour à une vie économique p lus
active. >

Paris , 5 avri l .
fous les journaux consacrent la plus grande

place au compte rendu du conseil des ministre. ,
de hier ct analysent longuement le.s décrets-loi
d économie.

A 1 exception des organes socialistes et com-
muni stes qui y sont hostiles et protestent contre
toute mesure atteignant les traitements de.s
fonctionnaires, les journaux font bon accueil aux
décrets-loi d'économie. Les commentaires sont
encore assez peu nombreux. Les titres En marche
vers le redressement f inancier  ou Deux milliards
« demi d' économies indi quent assez l'approba-
tion de la plus grande partie de la presse.

L'Echo de Paris écrit à ce sujet : « Le pays
_ ui préfère les actes aux promesses , les réalité s
aux chimères se rendra compte de l'effort déjà
accompli par M. Doumergue et ses collabora-
teurs. »

L Ere nouvelle écrit : « Pour achever sa lâche,
Pour assurer à notre franc une stabilité défini-
tive, le gouvernement compte maintenant sur le
concours de toute la nation. U fait appel au
bon sens français. Il demande à chacun de faire
son devoir comme il l'a fait lui-même. Nous
sommes certains que son appel sera entendu , que
son exemple sera suivi , 11 y va du salut du
Pays. »

L'Angleterre et les garanties
de sécurité oontre une agression

de l'Allemagne
Londres , 5 avril.

Dans le discours qu 'il a prononcé mardi à
l'université d'Oxford , M. Wickham Steed a sou-
ligné le rôle important de la Grande-Bretagne
dans l'Europe occidentale , cn déclarant qu 'il
n'appart ient plus à l'Angleterre de jouer un rôle
d arbitre dans un conflit européen. « Quand un
Pays désirant la guerre pourra compter sur la
neutralité de l'Angleterre , dit-il , le danger de
guerre sera beaucoup plus grand. >

M. Steed a reproché à la Grande-Bretagne
d'avoir montré peu d'enthousiasme dans ses
efforts pour obtenir unc paix durable. Parlant
de la question des garanties de sécurité , il a
pri s parti pour la thèse française : < Les Anglais
ont toujours cru que leurs voisins ne parlaient
que de leur propre sécurité , mais ceux qui se
rappellent qu 'il y a eu plus de cent bombar-
dements aériens de Londres pendant la guerre
se demanderont s'il ne s'agit pus aussi dc la
sécurité de l'Angleterre. »

Enfin , l'orateur anglais a affirmé une fois
de plus que seule une attitude « d'hostilité
active et déterminée » contre le pays qui vou-
drait troubler la paix europ éenne pourra con-
vaincre « l'esprit purement prussien , l'esprit de
Bismarck » qu 'il aurait contre lui l'Europe
entière pour combattre ces idées allemandes qui
:«¦¦ mettent de côté toute considération morale ct
éthique pour atteindre des buts politiques ». U
propo se en conclusion qu 'un homme énergique
1— M. Baldwin , par exemp le — annonce au
monde entier que l'Angleterre et l'Empire bri -
tanni que ne toléreront aucune infraction aus
traités qui règlent la paix de l'Europe.

Contre les pays qui n'ont pas payé
l'Amérique

Washington , 5 avril.
(Havas.) — Au cours de la discussion du

projet de loi Johnson à la Chambre des repré-
sentants , M. Mac Reynolds , présidenl de la
Commission des affaires étrangères , a précisé
que la loi ne s'appliquait pas à la Grande-
Bretagne , qui , en raison de ses payements par-
tiels , n 'était pas considérée comme ayant manqué
à ses obligations en matière de dettes de guerre.

« Les puissances étrangères, a-l-il dit , qui ont
refusé de payer leurs dettes, ont déclaré aux
Etats-Unis : « Il faut que vous en preniez votre
parti. » Eh bien I montrons-leur que nous réa-
gissons. >

M. Mac Reynolds a rappelé que la France

avait essayé récemment de contracter un em-
prunt aux Etats-Unis par l'intermédiaire d' un
groupe hollandai s, mais que la Trésorerie s'y
était opposée.

Avant le voyage de M. Barthou
à Varsovie

Peiris, 5 avril.
M. Barthou , ministre des affaires étrangères,

a reçu l'ambassadeur de Pologne. Il y a toute
raison dc penser que cette entrevue a pour
objet la préparation du prochain séjour que le
ministre français doit faire à Varsovie et les
conversations d'ordre politi que et économique
qu 'il doit avoir avec les dirigeants polonais.
M. Barthou souhaite que le terrain  soit suffi-
sament déblayé pour ne laisser place à aucune
surprise et permettre à un accord déf in i t i f
dc s'établir  rapidement.

Pactes soviétiques
aveo les Etats baltes

Moscou , 5 avril.
Les protocoles prorogeant jusqu 'à la f in cle

1945 les pactes dc non agression et de règlement
pacifi que des conflits entre la Russie et l'Estonie ,
la Russie et la Lettonie , la Russie et la Lithua-
nie, signés hier mercredi à Moscou, compren-
nent une introduction et deux clauses.

L' introduction précise qu 'en signant ces proto-
coles les parties étaient guidées par lo désir
d'assurer une base solide pour le développement
de leurs relations réciproques et par le désir de
donner mutuellement une nouvelle preuve de
l 'immuabilité et de la solidité des relations paci-
fi ques et amicales établies entre eux. Elle relève
que les parties s'insp irèrent du désir de contri-
buer à la consolidation de la paix générale , à la
stabilité et au développement pacifi que des rela-
tions entre les Elats de l'Europe orientale. Les
parties constatent que la conclusion des pactes
de non agression et de règlement pacif ique des
confl i ts  exerça un effet  bienfaisant  sur leurs
rapports et sur la solution des problèmes sus-
indi qués.

La clause première établit que les pactes ainsi
que les documents annexés restent en vigueur
jusqu au 31 décembre 1935. La clause deuxième
prévoit la ratif ication des protocoles dans le
délai le plus bref possible.

A l'issue de la signature , Litvinof a pris la
parole , disant notamment  :

« Le fai t  que nos gouvernements se préoccu-
pent de la durée des pactes témoigne de leur
bonne volonté et de la force de leur désir de
paix. Les pactes existant  entre nos Etats sont
prorogés pour une durée de plus de dix ans,
encore jamais  dépassée pour des engagements de
ce genre. Notre proposition , cela est évident , n 'a
pas un caractère provisoire, elle n 'est pas lc
résultat de circonstances fortuites,  mais est
l'expression de notre polit i que constante dc paix ,
dont l 'élément essentiel est le main t ien  dc l ' indé-
pendance des jeunes Etats que vous représentez.
Tous les jours , on parle et on écrit du danger
de guerre menaçant toutes les parties du monde,
mais on n'entend presque rien des posibil ités et
des moyens qui doivent être employés pour pré-
venir cette catastrop he qui approche. Les gou-
vernements et les hommes d 'Eta t  l'envisagent
comme une chose absolument inévitable et ils
ne pensent plus qu 'à renforcer leurs armements,
méthode qui n 'évita jamais  la guerre , mais la
pré para p lu tô t .  L'acte modeste signé aujourd'hui
rappellera au monde qu 'il existe des Elats epi i
voient leurs tâches internationales dans la con-
solidation de la paix. »
Une interview du chancelier Hitler

Berlin , 5 avril.
Le. chancelier Hit ler  a accordé une interview

au correspondant berlinois de VAssociuted Press ,
au cours dc laquelle il s'est déclaré par t i san  des
échanges de vues directs enlre les hommes d 'Elat
des divers pays : « Tous les diplomates que j 'ai
reçus, ajoute le Fùhre r , pourront  témoigner que
j 'aime qu 'on parle cn toute franchise.  »

Parlant  ensuite du refus dc la France de s'asso-
cier à l' a l t i tude  de la Grande-Bretagne et de l'Italie
dans la question du désarmement , le chancelier
assura que personne ne serait plus heureux que
lui si 1 Allemagne pouvait  mettre toutes ses for-
ces uni quement au service d 'un t ravai l  produ ctif  :
« Mais , comme chef responsable d 'un pays , dit le
Fùhrer , je dois proléger mon peup le conlre les
attaques possibles d'Etats voisins ou contre unc
guerre préventive entreprise conlre 1 Allemagne
en vue de détourner l' a t t en t ion  de l'opinion
publique des diff icultés intér ieures  existan t dans
d'autres pays. Au reste. l 'Allemagne ne réclame
que. les forces militaires str ictement indi spensa-
bles à sa défense. »

Les anarchistes espagnols
Barcelone , S avril.

(Havas ,)  — On a trouvé au domicile de l'un
des malfaiteurs récemment arrêtés plusieurs
docu ments qui démontrent qu 'il était le tréso-
rier d'un comité extrémiste. Le malfaiteur a
avoué au juge qu 'une partie dc l'argent prove-
nant des attaques à main armée commises par
des bandes organisées lui était remise pour être
destinée aux besoins du comité dont il était le
trésorier , à des subventions à la presse anar-
chiste, et à l'achat d 'armes et de matériel pour
les actes de sabotage.

L'évêque de Fribourg-en-Brisgau
met en garde

contre un nouveau Kulturkampf
Berlin , 5 avril.

Après Mgr Barcs , évêque de Berlin , Mgr Gror-
ber , évêque de Fribourg (Bade) , a fait allusion ,
dans un sermon prononcé à l'occasion des fêtes
de Pâques , et que reproduit la Germania , aux
dif f icu l tés  que l 'Eglise catholique rencontre dans
l 'Etat  nationaliste-social.

< Ceux qui se t rouvent  à la tête de 1 Etat , n
déclaré Mgr Grœber , ont la volonté de ne pas
laisser le concordat lettre morte. Mais je cons-
tate avec douleur que dans notre, patr ie des
hommes prétendent que l' avenir  du peuple alle-
mand n 'est possible qu 'à la condition d'arracher
celui-ci à ce qui ju squ 'ici a été son fondement :
le christ ianisme Ces hommes veulent effacer des
siècles d'hisloirc allemande Ils veulent ra t tacher
le peuple al lemand d aujourd' hui au peuple ger-
main p r i m i t i f , et cela non pas seulement par la
race ct par lc sang, mais aussi par la foi. Mais ,
je l'affirme, ce n 'est pas en ef façant  le passe1

et en mettant d 'aulres signes à la place de In
croix chrét ienne qu 'on donnera au peup le alle-
mand la possibilité dc réaliser ses destinées. Pour
l'amour de notre peup le, soyez dc fidèles catho-
liques. Les grands hommes de notre peup le ne
veulent pas de Ku l tu rkampf , mais aux autres , à
ceux qui jouenl avec l'idée d 'un Ku l tu rkamp f , je
dis : « Vous nous trouverez cuirassés si vous
prétendez arracher la foi de nos cœurs. »

Les douceurs du régime hitlérien
Berlin , 5 avril.

Une dame septuagénaire qui , pour aider son
frère malade à Vienne, l'avait  autorisé à toucher
de l'argent , dans une caisse d'épargne de
Carlshad (Bohême), où elle avait un dépôt qu 'elle
n'avait pas déclaré au contrôle des devises, a
été condamnée à un an et trois jours de prison
et 200 marcs d' amende.

Une an t r e  dame du même âge , veuve d' un
Suisse, qui avait  conservé en Suisse un dé pôt de
banque de 2000 inarcs non déclaré , a été punie
d' un an et un jour de prison et de 300 marcs
d'amende.

Ces deux personne s s'étaient excusées vaine-
ment sur leur âge et leur ignorance des publi-
cations faites dans les journaux. Le tribunal a
prono ncé que le fait  de ne pas lire les journaux
constitu ait  un acte de négligence civi que et
n 'était pas une excuse.

Accord commercial italo-turc
Ankara , 5 eivril.

(Hennis . )  —• Les négociations commerciales el
économi ques engagée, depuis quel ques temps
enlre la Turquie  et l' Italie ont abouti hier à un
accord. Les conventions adoptées entreront  en
vigueur  le 20 avril .

Les affaires de Cuba
La Havane. ,5 avril.

(Haveis) .  — On a arrê té  60 chefs communis tes
et 300 ouvriers et on a saissi 900 cartouches chez
les par t isans  de M. Grau San-Martin , dans lc fau-
bourg de Mar ianao .

Lc colonel Balista a créé un corps spécial de
police ant i te r ror is te  recruté parmi  les soldats et
comprenant 200 hommes qui exercent leur surveil-
lance sur tou te  la ville , revêtus dc vêtements
civils.

La Havane , 5 avril.
(Havas ) .  — M. Ruben Léon , chef des étudiants

a déclaré que le suicide dc M. Pcnatc , minis t re  dc
la justic e, fait  présager une révolution à bref
délai , car la disparition du plus fidèle soutien de
M. Mendieta  amènera la désagrégation du part i
tnendiétisle.

Mme Pénale a refusé que des funérailles natio-
nales soient failes à son mari.

On at t r ib ue le suicide au profon d déi'.ourage-
ment qu 'éprouva M. Pénale à voir M. Mendieta
aban donner ses anciennes idées politiques , se rap-
procher des menocalistes ct désigner M. Carlos
Manuel de la Crut:, ancien membre du Congrès
sous le régime Machado et chef menocaliste , pour
la présidence du consiel d 'Etal. M. Pénale fui
aussi vivement de4çu quand M. Mendieta accepta
la présiden ce

Tarifs abusifs des compagnies
américaines d'électricité

Washington , 5 _ i>n7.
Le Congrès a ordonné une enquête sur les t a r i f s

abusifs reprochés aux compagnies de l 'électricité,
que M. Roosevelt a t taqua violemment lors de sa
campagne électorale. C'est en grande p artie l' oppo-
sition des compagnies d 'électricité qui f i t  échouer
le projet dc t r a i t é  avec le Canada pour l' aména-
gement du cours du Saint-Laurent , auquel le pré-
sident tenait beaucoup, car le projet admet ta i t  la
produc t ion  et la d i s t r ibu t ion  de l' énergie électri que
par l 'Etat .

D'autre  part , l 'enquête provoquera un vif inté-
rêt en raison des récentes révélations établissant
que p lusieurs membres de la législature de l'Etat
de New-York acceptèrent des pots-de-vin pour
faire rejeter les projets mal accueillis par les
compagnies d 'électricité .

Mort d'un amiral anglais
Londres, S avril.

(Havas.) — On annonce la mort survenue à
l'âge de 72 ans de l' amiral sir Gordon Moore
gui , pendant „ toute la durée de la guerre , j oua
un rôle décisif dans la conduite des opérations.

L'assassinat de M. Prinoe
Paris , 5 avril .

« L'opinion loute entière a douté très sérieuse-
ment de la cul pabilité de Lussatz, Venture et
Spirito dans l'affaire Prince dit l 'agence Havas.
« Il est à remarquer que pas un des curieux qui
se pressaient , hier , à la gare de Dijon , pour assis-
ter à l 'arrivée du « baron » et de Carbone, écrit
le Populaire , n 'a poussé des cris hostiles, ni
esquissé la moindre manifestation de malveil-
lance conlre les hommes que les gendarmes ame-
naient. Quand on connait l'a l t i tude  habituelle de
la foule en pareilles circonstance vis-à-vis des
auteurs  présumés cle crime sensationnel, on est
forcé de constater que personne ne croit qu 'il
s'agit là de coupables. »

D' au t re  par t , les journaux de ce matin publient
des analyses du fameux rapport  Bony sur quoi
était étay ée 1 incul pation des trois bandits , parlent
sant indul gence de ce rapport et de son auteur et
p lusieurs journaux accusent même violemment
l'inspecteur Bony de s'être livré à une véritable
comédie.

L 'Echo de Paris écrit à ce sujet : « Nous ne
défendons pas ces hommes ; mais nous sommes
obligés dc dire que le rapport Bony ne donne pas
la moindre pre u ve , ni le moindre commencement
de preuve , ni quoi que ce soit qui de près ou de
loin puisse ressembler à unc apparence de preuve
contre de Lussatz et Carbone. »

Le rapport Bony dont le Matin donne des
extraits semble surtout étayer l 'accusation sur le
fait  que dans une conversation avec l'indicateur
Angelo , de Lussatz, s'est déclaré partisan de la
thèse, du suicide du conseiller Prince plutôt que
la thèse du crime.

Audiences pontificales
Cité du Vatican , 5 avril-

La Pape, a reçu en audience privée le prince
Frédéric-Léopold de Prusse qui s'est converti au
catholicisme Le Pape a également accordé une
audience au prince Alp honse de Bourbon. Les
deux princes ont ensuite fait visite au cardinal
Pacelli , secrétaire d 'Etat .

Déjeuner diplomatique au Vatican
Rome , 5 avril.

Le Pape offrira , le 15 avril , un déjeuner au
corps diplomati que accrédité auprès du Saint-
Siège. Le cardinal secrétaire d'Etat Mgr Pacelli
a déjà commencé l'envoi des invitations. Le
déjeuner aura lieu dans la salle des parements.
qui sera décorée pour la circonstance, ct il sera
présidé , au nom du Pape, par le cardinal
Pacelli.

Le corps diplomatiqu e demandera ensuite une
audience collective au Pape pour le féliciter du
magnifique succès de l'Année sainte et pour
s'unir aux désirs de son cœur.

Aviateurs noyés
Calane (S ic i l e ) ,  5 avril.

Un hydravion de l 'aérodrome d 'Augusta (Sicile)
est tombé à la mer à 2 km. de l'embouchure de
la rivière de San-Lorcnzo. Les deux occupants
onl été noy és.

Le temps
Paris , 5 avril.

Prévisions dc l'Observatoire de Paris, ce ma
tin , à 9 heures : assez beau temps ; ciel demi,

couvert ; éclaircics ; averses ou orages épars ;
vent variable , faible et modéré ; temp érature
stalionnaire

CHANGES A VUE
Le 5 avril , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 livre sterling! 15 90 16 —
Allemagne (100 marcs or) 122 50 123 —
Ital ie  (100 lires) 26 50 26 70
Autriche (100 schillings) 
I .apue (100 couronnes) 12 75 12 95
New-York ( I dollar) 3 04 3 14
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 — 72 40
Madrid (100 pesetas) 42 — 42 50
Amsterdam (100 florins) 208 50 209 —
Budapest (100 pengô) — —¦
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FRIBOURG
91. le professent* Moreau

M. Pierre Moreau , professeur de littérature
française à l'Université, quittera Fribourg à la
fin du semestre d'été pour aller occuper unc
chaire à la Faculté des lettres de l'université de
Besançon. Son départ de Fribourg sera unanime-
ment regretté.

Salon d'art permanent
Aujourd'hui , 5 avril , s'ouvre au Cap itole l'ex-

position dc sculpture de Hans von Matt , de
Stans. Cet artiste, bien connu dans la Suisse
allemande, présente en outre des huiles, aqua-
relles et des gravures. Cette exposition sera ou-
verte jusqu'au 29 avril.

Service de café
On nous prie d'insérer :
Depuis de longues années, la Société suisse des

cafetiers organise des cours de service de café ,
dans diverses régions du pays, par l'entremise de
ses sections. Les intéressés ne devraient pas man-
quer l'occasion qui s'offre d'apprendre l'art dc
servir, à côté des différents travaux du ménage.
Ce cours est d'une particulière opportunité  cette
année où , du fail du Tir fédéral , les cafetiers ct
restaurateurs de Fribourg devront engager un
nombreux personnel supp lémentaire et que tout
naturellement ils donneront la préférence aux
personnes ayant suivi un cours de service.

Un de ces cours aura lieu du 16 au 21 avril à
l'hôtel du Cygne, à Fribourg. Au programme
figurent la préparation dc la table , les différentes
sortes de. services, le maniement pra t i que de.
ustensiles, le pliage des serviettes, le portage des
ustensiles el couverts, le service de l'office, l'art
de servir la bière.

La théorie concerne principalement le main-
tien , l'habillement relatif au métier , lc blanchis-
sage, la préparation des légumes, les menus, les
marchandises et leur achat.

Les cours donnés cette année cn divers endroits
ont démontré qu 'ils ne sont pas utiles seulement
à la formation de collaborateurs pour le métier
de cafetier , mais qu 'ils sont particulièrement de
nature à combler une lacune trop ne.gligée jus-
qu 'ici, soil la formation de jeunes filles en qualité
de ménagères.

Aussi ces cours sont-ils aussi fréquentés par
des jeunes filles qui n'ont pas l'intention de se
vouer au service de café.

Comme on ne peut accepter plus de 36 parti-
cipants à un cours, il ne faut pas attendre au
dernier moment pour s'inscrire. Les inscriptions
seront reçues par M. Gaston Delley, à Fribourg.

Théâtre à Courteplu
On nous écrit :
Le drapeau du 1er grenadiers , par Julien Bicher ,

Ordonnance par amour , de Claude Roland et
Maurice-Moreaux , telles sont les deux pièces que
vont interpréter quel ques acteurs qualifiés de la
Société de musique de Courtep in.

La première pièce est un ép isode poignant de
la glorieuse campagne de Napoléon en 1807
conlre les Russes. Toute 1 action est empreinte
du plus bel esprit de patriotisme, d'abnégation
et d 'héroïsme.

La deuxième pièce est un diîsopilant vaude-
ville radiodiffusé en février par Radio Suisse-
romande.

L'interprétation soignée, les costumes histori-
ques, livrés par la maison Ka_ scr , à Bâle, les
décors brossés cl une main experte par M. Marcel
Franeey, élève du Teehnicum de Fribourg, la
perspective de passer d'agréables et bonnes
heures de distraction , l'un des buts des acteurs,
soit le désendettement clc la Société de musique ,
tous ces motifs permettent  d 'espérer une
affluence nombreuse, les dimanches 8 et 15 avril,
dès 15 heures et 20 heures, à l'auberge du
Chasseur, à Courtep in.

Subsides ponr le* extincteurs
Nos lecteurs sont rendus attentifs à l'annonce

paraissant aujourd'hui et concernant l'allocation ,
par la commission cantonale d'assurance contre
l' incendie , de subsides pour les extincteurs. Nous
avons déjà parlé de cette question dans notre
numéro d 'hier , mercredi.

Une bévne de 1' « Indépendant »
Tout lc monde avait été étonné que l'/ndépen-

dant qualifiât de t Stavisky fribourgeois »
l'auteur des malversations de la Caisse hypothé-
caire de Genève. Il y eut pas mal de personnes
pour s'indigner du discrédit que le jou rnal
radical jetait ainsi sur le nom fribourgeois. Nous
en eûmes de multiples échos, et c'est pour
traduire l'étonnemeut général que nous pu-
bliâmes 1 anodin : Pourquoi ? de samedi passé.

L 'Indé pendant s'est excusé hier en rejetant la
faute de son singulier quiproquo sur les typos
de son imprimerie. Il a ajouté que la bévue
avait été réparée par un erratum publié dans
le même numéro, à la fin du journal.

Le malheur est que cetle rectification a
échappé à tout le monde, sauf , peut-être, aux
lectrices du feuilleton de l 'Indépendant , qui
pouvaient seules être conduites à explorer un
coin aussi discret du journal.

Quant à nous, il nous chaut peu que Ylndê-
pen elant imprime telle ou telle sottise. Nous
n'avons relevé celle-là que parce que nos amis
le demandaient. Nous aurions trop à faire à
dresser le compte des sujets dc divertissement
que le journal radical offre , sans le vouloir, à
ses lecteurs, depuis un certain temps.

Travaux édllltaires
Les importants travaux entrepris pour l'élar-

gissement de la descente du Varis , à Fribourg,
sont menés avec entrain. Le grand mur en-
tourant  les jardins du Séminaire a été reculé
de près de deux mètres. L'entrée de la chaussée
en face de la bibliothèque cantonale est mainte-
nant  considérablement élargie.

Lc travail continue , et , d'ici à deux mois, il
est à prévoir que toute la descente du Varis
sera améliorée pour permettre le parfait  déve-
loppement de la circulation , lors du Tir fédéral.

PU * .

Quant aux abattoirs, les travaux d'aménage-
ment intérieur sont poursuivis activement. On
creuse actuellement le terrain où seront placés
les frigorifiques. Il est nécessaire de drainer k
sous-sol, ou 1 on a découvert une source d eau
très abondante.

Les Entreprises électriques installent l 'électri-
cité et , très prochainement, seront posés les
treuils et tous les instruments nécessaires aux
abattoirs modernes.

Les maîtres-cordonniers
Dimanche, 8 avril , à 1 h. H, dans la grande

salle du café des Grand 'places, à Fribourg, aura
lieu l'assemblée cantonale des maîtres-cordon-
niers. Vu l'importance de cette assemblée, on
compte sur la présence de tous les maîtres-
cordonniers. Les patrons non organisés sont éga-
lement invités.

Tennis
On nous prie d insérer :
Les tennis du Guintzet du Lawn-Tennis-Club

Fribourg sont ouverts à l'exploitation dès cette
semaine. Les deux courts parfaitement aménagés
et remis en état donneront satisfaction à tous.

Dc nouveaux tarifs variés el modérés permet-
tront à chacun de jouer dans les meilleures
conditions. Les cartes d'abonnement sont déli-
vrées par la caisse des changes de la Banque
populaire suisse, où 1 on peut obtenir tous les
renseignements, ainsi que dans les magasins de
sports de la ville.

La réouverture des courts dc Gambach aura
lieu vers la mi-avril . La maison Bruno Weber ,
à Bâle , constructeur des deux premières places,
procède actuellement à la construction d'un troi-
sième court ct aux modifications que celte cons-
truction entraîne

Heure sainte et adoration nocturne
à Notre-Dame

Ce soir jeudi , à 8 h. K , à la basilique mineure
de Notre-Dame, exercice dc l'Heure sainte en
fiançais .  Le Saint Sacrement restera exposé à
l'adoration des fidèles toute la nuit et jus-
qu 'après la messe de 6 heures.

Confessions ce soir , jeudi , dès 5 h., et après
l'exercice de l 'Heure sainte.

Dans nos gares
La direction des Chemins de fer fédéraux a

nommé M. Henri Oberson, actuellement à Villaz-
Saint-Pierre, aux fonctions de commis de gare
de Irc classe à Bomont.

Avis aux promeneurs
On nous prie d 'insérer :
On ne saurait trop mettre en garde les pro-

meneurs contre les dangers d'incendies de forêts,
au printemps. A cette saison , l 'herbe n'a pas
encore poussé, tandis que le soleil a séché les
feuilles, et une allumette jetée sans avoir été
éteinte ou une cigarette peuvent suffire à provo-
quer un incend ie.

C'est ainsi que, le dimanche et le lund i de
Pâques, il n 'y a pas eu moins de quatre incen-
dies qui ont éclaté dans la forêt de Pérolles.
L'un d'eux a dévasté près de 2000 mJ de terrain
où croissaient des roseaux , dans le voisinage de
la Sarine. II a fallu faire appel à la pompe-
automobile pour en venir à bout .

Il est donc instamment recommandé à toutes
les personnes qui passent dans les forêts de ne
jeter sur le sol aucune allumette allumée ni
aucune cigarette non éteinte .

A 1» « Arbeiierverein »
La société des ouvriers catholi ques Arbei-

ierverein , qui a son siège dans le quartier de
l 'Auge, où elle exerce une très heu reuse influence,
fêlera dimanche, 8 avril , le 20mc anniversaire de
sa fondation. Il y aura le matin , à 6 h. Vi, com-
munion générale dans l'église de Saint-Maurice ;
à 8 h. Vi, grand 'messe avec sermon. A 2 h. Vi
de. l'après-midi , assemblée générale dans la grande
salle de la Lenda , avec discours d 'ouverture du
président , M. Mart in Aebischer, et conférence dc
M. Cavelti , secrétaire général du parti conser-
vateur , sur Le travailleur catholi que et le tempt
présent ; puis allocution de M. l'abbé Aebischer

Le soir, à 8 h., dans la grande salle de la
Lenda , séance récréative, avec le concours du
chceur d'hommes de Y Arbciterverein et d'un
groupe de dévoués acteurs.

Dons reçus en faveur de la chapelle
du Sacré-Cœur à Posieux

Anonyme, 0 fr. 50. B. S., 2 fr. Anonyme, 5 fr.
Dons divers reçus à la chapelle de Posieux , 95 fr
B. S., Hauteville , 1 fr. Anonyme de Villaraboud ,
20 fr. Anonyme de Rossens, 10 fr. Legs de
M. L. Pidoux , syndic, Montagny-la-Ville, 100 fr.
Anonyme, 2 fr.

Dons reçus
à la Librairie catholique en faveur

dc la béatification de Marguerite Bays

Anonyme, 4 fr. Anonyme, 2 fr. Classe des
garçons, Aumont , 4 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme,
5 fr. Anonyme de Corserey, 5 fr. Anonyme, 5 fr.
Anonyme dc Bossonnens, 5 fr. Anonyme, 10 fr
Anonyme, 10 fr. Anonyme, 3 fr. Anonyme R. P.,
Fribourg, 50 ct. Anonyme de Villargiroud , 4 fr
Anonyme de Granges-Paccot, 2 fr. Anonyme,
5 fr. Anonyme de Montagny-la-Ville, 5 fr. Ano-
nyme, 20 fr. Anonyme, 3 fr. Anonyme, 2 fr.
Anonyme, 5 fr. Anonyme de Fiaugères, 1 fr .
Anonyme de Fribourg, 20 fr. Anonyme de Cous-
set , 3 fr. Anonyme, 10 fr. Anonyme, 5 fr. Ano-
nyme. 5 fr. Anonyme, 2 fr. A. Gross, Delley, 2 fr.
Anonyme, 5 fr. F. P., Cottens, 20 fr.  Anonyme.
5 fr. J „ 1 fr. 50. MUe Roulin , Corjolens, 2 fr.
Anonyme, 2 fr. M. Pierre Gendre , Villarscl , 5 fr.
Anonyme, 5 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme, 2 fr.
Anonyme, 1 fr.

Anonyme, 5 fr. Anonyme, 5 fr. P. J., 5 fr.
A. B., Broc , 2 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme, 2 fr.
Anonyme, 12 fr. Anonyme, 1 fr. Anonyme, 1 fr.
Anonyme, 5 fr. Anonyme, 1 fr. Anonyme, 5 fr.
Anonyme, 2 fr. Anonyme d'Ependes, 2 fr. Ano-
nyme, 0 fr. 50. Anonyme, 20 fr. Michel Godel ,
Lcublens, 10 fr. Anonyme, 2 fr. M. A., Ependes
1 fr. Anonyme , 1 fr.  Anonyme de Bossens, 3 fr
Anonyme, 1 fr. Anonyme, 3 fr. Anonyme 2 fr
M. Louis Pidoud , ancien professeur à Hauterive
100 fr. Anonyme, 7 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme
7 fr. 50. Anonyme , 2 fr.  E. S., 2 fr. Anonyme
4 fr. Anonyme, 1 fr. Anonyme, 5 fr. Anonyme
de Sales, 10 fr. Anonyme de Sales, 10 fr. Ano-
nyme de Fribourg, 2 fr. Anonyme, 2 fr. Ano-
nyme, 5 fr. Anonyme, 2 fr. Mme Gauthier , 3 fr.
B. C, 2 fr. Anonyme, 10 fr. Anonyme, 5 fr.
Anonyme, 1 fr. Anonyme, 5 fr.

La grêle de mardi
La grêle dc mardi après midi a causé un grand

dommage à nos maraîchers, dont les plates-bandes
de jeunes salades et de jeunes carottes, ouvertes

à la première ondée, accueillie comme un bien-

fait , n 'ont pu être recouvertes à temps, lorsque

la grêle a succédé à la pluie.

Eglise des B. Pères Cordeliers

1er vendredi du mois d'avril

Dès 6 h. du matin , exposition du Saint

Sacrement. A 8 h. messe en l'honneur du Sacre

Cœur , litanies , consécration el bénédiction.
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SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Mutuelle . — Ce soir , jeudi , 5 avril , répétition

générale au local , à 20 h. 15, pour messe de
dimanche, 8 avril , au couvent de la Maigrauge .

3£BiS«J
.... son luxe . . . .  c'est son tabac I

• O

RADIO
Vendredi, 6 avril

Radio Suisse romande
6 h. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 28, signal

de l'heure. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40,

concert. 15 h. 58, signal de l'heure 16 h. (de
Zurich), émission commune, concert, 18 h., Pour
madame. 18 h. 40, cours d'anglais. 19 h. 45, Les
variations de Goldbcrg, de J.-S. Bach , enregistrées
par Wanda Landowska. 20 h. 40, La jeune sse de
James Fazy ,  entretien par M. Willy Aeschlimann.
21 h., cabaret des sourires , présenté et commenté
par Ruy Blag. 21 h. 50, chroni que touristique spor-
tive. 22 h. 10, dernières nouvelles. 22 h. 15, corres-
pondance parlée des Amis de Radio-Genève.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert de jazz symphonique. 16 h.,

émission commune. 17 h. 10, concert par le petit
orchestre Radio-Suisse allemande. 19 h. 1, concert
par la Radio-Harmonie de Berne.

Radio-Suisse italienne
13 h. 5, concert par le Radio-Orchestre. 21 h. 15,

Mozart et Haydn , concert par le Radio-Orchestre.
Stations étrangères

Kœnigswusterhauscn, 19 h., concert par l'orches-
tre de la station. Langcnbcrg, 19 h., musique du
soir par le petit orchestre de la station. Munich,
19 h., concert d'orchestre à vent. Leipzig, 21 h. 15,
concert récréatif par l'orchestre Em-Dc. Londres
(Daventry), 16 h. 30, concert d'orchestre. Vienne,
19 h. 15, récital de piano. 20 h. 10, extraits d opé-
rettes et de films sonores. Radio-Paris, 21 h. 45,
Fal s ta f f ,  opéra de Verdi. Tour Eiffel , 20 h. 30,
radio-concert symphonique. Strasbourg, 21 h. 30,
concert d'orchestre. Radio-Nord Italie , 21 h., concert
symphonique. Radio-Luxembourg, 22 h. 5, concert
varié par t'orchestre Radio-Luxembourg.

Té léd i f fus ion  (réseau de Sottens)
11 h. 30 à 12 h 28, Bordeaux , concert d'orchestre.

14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua, radio-concert. 15 h.
à 15 h. 58, Bâle, Pour madame. 22 h. 30 à 24 h.,
Lyon-la-Doua, musique de jazz.

Pourcentages
Le Danemark compte 150 postes de radio pour

1000 habitants ; l'Angleterre, 129 ; les Pays-Bas, 82 ;
l 'Aulriche , 77 ; l'Allemagne, 76 ; l'Islande, 74 ; la
Suisse , 73 ; la Belgique , 58 ; la Norvège, 49 ; la
Hongrie , 38 ; la Finlande, 33 ; la Lettonie, 27 ;
l'Irlande , 15; l'Esthonie, 13; la Pologne, 10;
l'Italie. 9 ; la Lithuanie , 9 ; la Roumanie, 6 ; la You-
goslavie , 4 ; le Portugal , 2 ; la Bulgarie, 1 ; la
Grèce , 0,5. La moyenne européenne est de 47 par
1000 habitants.

Secrétaire de la rédaction : Armand S picher.

Une disparition qui a fait du bruit
est celle du blaireau. On sait maintenant qu'il est
inutile et tout le monde s'en réjouit. La Crème
Razvite l'a remplacé ; on l'étend en un clin d'oeil
avec le doigt et, tout dc suite , le rasoir glisse I Pour
une barbe très dure, bien mouiller avant l'appli-
cation. Si vous ne. le trouvez pas chez votre four-
nisseur , envoyez Fr. t .50 en timbres à Vhlmann-
Eijrttud S. A., Genève , qui vous fera livrer un tube
pour 30 barbes . (Se recommander de ce journal. )]

r ^La Banque ULDRY <£- C'e, à Fribourg,

émet en ce moment des obligations

i % à trois ans ; 4- Vi à cinq ans et

4 X % à dix ans . 223-8 F.
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Le secret dn disque
Feuilleton dc L A  L I B E R T E

par Paul SAMY

Le geste de Loriot ressemblait si peu aux ba-
'es déclarat ions de tant d' admirateurs. Ellees rapprochait de tout ce que Lucien Virert

avait dit du je une ingénieur déjà célèbre el¦U1 Joignait des qualités dc douceur et de bouléa s« haute intelligence.
Les au t res  la comblaienl d'éloges et de com-

P 'nients , comme ils le faisaient à loules celles

jj 
« Prêt aient l'oreille à leurs paroles galantes

, , *M lui , quel le  éloquence, quelle sincérité , quelon entier  de lui-même dans ce geste spontané ,sans autre  calcul que la manifestation de son«Hrnour i
y avail  là de quoi émouvoir uu caractère

ï'ioins romanesque que celui de Suzanne, et elle
Se laissait prendre  par celle émotion.

^ 
<ertcs , clic nc pouvait  se dire qu 'elle l'aime-a», mais clic s'avouait  qu 'il é ta i t  d igne d'être

aimé .
En tout cas, l'intimité de cette bizarre entre-

vue  met ta i t  entre  eux comme un lien secret el
Ci» , elle un souvenir dont elle nc repoussait pas
*a douceur.

Le lendemain , à son réveil , elle en voulut
vevivre les minutes dans sa pensée et se repro-
rt|a d' avoi r si bru ta lement  ct définitivement
repoussé l' aveu dc cet amour.

Elle se disait qu 'il en devait être désespéré et
malheureux , ne sc dou tan t  pas que ce sentiment

e pitié pouvait  être le chemin qui conduirait
•s'>n eccur à une tendresse bien voisine de l' affec-

t ion donl elle avai l  reçu le sincère témoignage.
Et voici qu 'elle éprouva la crainte  de nc plus

le revoir et d' avoir  mis en fu i te  ce sauvage qui
s'était fait hardi  pour lui  dire; qu 'il l'aimait ,

V
Les craintes cle la jeune f i l le  sc réalisèrent .
Revenu dc son coup de folie , dégrisé par

l'échec de sa tentative, honteux même de s'être
laissé emporter à ce point  par cette poussée pas-
sionnelle de son cœur , il s'en voulait , lui  d' ordi-
naire si maître de soi. d'avoir cédé à cet instinct
irraisonne.

Plus encore, il se d isa i t  epi 'il avai l  perdu
l'estime de celle qu 'il a imai t  el anéant i , par cel
acte insensé , la poss ibi l i té  de conquérir  le cceur
de Suzanne.

Cet espoir lui était désormais fermé et il se
persuadait avec quelque raison qu 'elle ne lui par-
donnerai t  jamais celte offense à sa pudeur .

Il en t rouva i t  la certitude dans la r igueur du
ton qu elle ava i t  mis  à lui  déclarer qu 'elle ne
l' a imai t  pas.

La condamnation lui paraiss ai t  irrémédiable.
Il en gardait  la douloureuse impression quand
l' aube mit fin à celte nu i t  sans sommeil 'd ' où il
sortait  l'âme emplie de sa déception ct de son
remords.

ll ne lui restait p lus , non pas qu 'à l' oublier , cc
epu lui  était impossible, mais q u e  chercher un
ejér ival i f  dans ses (nivaux qu 'il avai l  un instant
négligés pour vivre clans son rêve.

Loriot ne pouvai t  brusepieinenl  i n t e r r o m p r e  la
v i l l ég ia tu re , à peine à se.s débuts , de sa mère , car
elle lui  ava i t  persuadé que ce changement  d' air
é ta i t  nécessaire à la sanlé de son fi ls  ; mais il
pouvait  du moins poursuivre , dans la solitude et
l'isolement de la maison t r a n q u i l l e  où ils habi-

taient lous eleux , 1 étude des plans qu 'il avai t
emportés.

Trois semaines encore lc sépara ient  cle la fin
dc son congé ; il les emploierait à parachever les
modif ica t ion s  qu 'il devai t  apporter aux nouveaux
mot eurs  dont son usine avai l  commencé la cons-
truction et qui  al laient  dé passer cn puissance le
Do. X al lemand.

On nc le -% it donc plus déambuler le long cle
la chaussée de la plage et sur la route  dc Trou-
vi l le  ; on n 'aperçut  p lus sa silhouette sc dessinei
sur l'horizon devant la terrasse du Casino et la
traversant clc son pas automatique.

Il ne quittai! sa chambre , ses compas et ses
crayons que pour aller resp irer l' air du large de
grand mat in ,  à l'heure où les habitués de. Villers
sommei l la ient  encore derrière les fenêtres closes
cle leurs villas.
, Il rentrait ensuite pour ne plus q u i t t e r  sa
chambre qu 'au moment des repas, pris à côté de
su mère et des quel ques pensionnaires de la mai-
son de fami l l e .

Celle-ci était si tuée en arr ière  du bourg, sur
un chemin paral lèle  à la roule de Trouville.

Enfouie dans de grands arbres, elle n 'avait
d' aut re  ensei gne qu'Une plaque blanche encastrée
élans un des m o n t a n t s  de la gr i l le  d' entrée ct
portant ces seuls mots : « Pension Roland » .

Celle disparition prolongée avai l  é tonné Lucien
Virert , sa femme, el Mlle d' Orvi l le . qui se réunis-
saient  comnie de coutume, après le bain de
l' ap rès -mid i , à la terrasse du Casino.

Comment , s'il avail  quitté Vil lers  pour rentrer
à Paris, Loriot avai t - i l  pu parl i r  sans ven i r  lui
serrer la main  et saluer sa femme ? se deman-
dai t  l' avocat.

Pour peu soucieux que fû t  l ' ingénieur  des con-

venances mondaines, l' amitié seule qui unissait
les deux hommes aura i t  du lui dicter cette si
naturelle démarche, surtout après l' accueil affec-
tueux de Mme Virer t .

C'est ce que l'avocat se ré pétait  un après-midi ,
tandis  qu 'ils étaient réunis  tous les trois. El ,
comme cn écho à sa pensée, il dit , s adressant à
la jeune fille :

— Alors , vous non plus , vous n 'avez plus revu
dans vos parages votre habi tuel  promeneur ?

— De qui parlez-vous ? répondit Suzanne, fei-
gnant  de n 'avoir pas compris.

— Mais dc cet or iginal  dc Loriot.
— Avoue , d i t  Al ine  Virer t . devançant la

réponse de la jeune f i l le , qu 'il n 'est guère poli ,
ton ami. 11 a u r a i l  pu , avanl  cle quitter Villers ,
veni r  nous rendre v is i t e , sinon chez nous, du
moins ici, où il savait  nous trouver chaque
après-midi.

— J' en conviens , ré pondit l'avocat. Malgré sa
timidité, je le sais de très bonne éducation. Il a
dû être rappelé précipitamment à Paris , sans
avoir  eu lc temps de venir  nous fai re  connaître
son départ. C' esl la seule exp lication que je
t rouve  à cet oubli , motivé sans doute par les
circonstances . El je ne cloute pas qu 'à son arri-
vée à Paris il ne s'en excuse par un mot.

— Depuis hu i t  jours ! f i t  A l ine  Virer t  ; il y
met du lemps. C' est un bien singulier bon-
homme que ton ami . 11 me fait revenir dc la
bonne impression qu 'il m'avait laissée lors de
notre première entrevue.  N 'est-ce pas ton avis,
Suzanne  ? a joula- l -c l le .

La jeune f i l le , le regard au loin , vers les bai-
gneurs , qui quittaient la plage, surprise par la
question, répondit avec une gêne qui n 'échappa
point à l'avocat. (A  suivre.)

Madame Roberiinc Perroud et ses enfants
Mariai Ernest , Albert , Gustave et Alice, à Fri
boupg ; M. et M«« Félix Duriaux ct leurs en fant s
* Vevey, ainsi que les parents et familles alliées
'ont  part  dc la perte douloureuse qu 'ils vien
lient d'é prouver  en la personne cle

Monsieur Auguste PERROUD
leur cher époux , père , beau-père , grand-père ,
"eau-fils , frère el parent , décédé pieusement le
* avril , dans sa 60mc année, muni de.s sacre-
ment, de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi matin , 7 avril ,
à 9 heures, à Givisiez.

Le présent avis t ient lieu de let tre dc faire
Part.

t
Mademoiselle Julie Bossel, à Vuadens ;
Monsieur Placide Bossel , ses enfants  et peti ts -

enfants, à Besencens ;
Madame Pauline Sonney, à La Rougèvc ;
Monsieur el Madame Jules Rossel et leurs

enfants  et pet i ts-enfants, à Fiaugères ;
Madame Clémence Bossel , à Cugy (Broyé) ;
et les familles parentes,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver cn la personne dc

Mademoiselle Louise BOSSEL
institutrice retraitée

tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante  et cousine ,
décédée à Vuadens , le 4 avril 1934 , dans sa
70mc année, munie des secours de la religion.

Les funérai l les  auront  lieu ù Saint-Mart in ,
samedi , 7 avril , à 10 heures du matin.

Selon le désir de la défunte , n'apporter ni
f leurs ni couronnes. Fabrique de gainerie

Pèlerinage interdiocésain
à Lourdes

du 11 au 18 mai 1934
Clôturo  des Inscr ip t ions  i 10 avril

S'adresser à la Librairie Catholique

M, Marcel March and, Tilleul.., 7, La .'.haux-de-
Fonds, offre en vente, en bloc ou séparément , pour
raison te sanlé , sa fabrique de gaineric et carton-
nage , sise rue du Parc , 150, comprenant machines ,
établis, outillage, marchandise terminée ct cn fabri-
cation, fournitures, etc. Ins ta l la t ion  de premier
ordre , marchandise dc première quulité. Conditions
exceptionnellement avantageuse s. - Pour visit er et
traiter, s'adresser : Klude Dr A. Bolle et J. Girard.
notaires; Promenade , 2, La Chaux-de-Fonds. 2fj18

PERDU Restaurant  de Deléinonl

UNE CLEF . chert lw ,m;
pour case postale, portanl ï l i fo  08 C_ i_ S_ _1C
le Ne> 437I). ,„__ ...

A rendre conlre récom- "^'Heuse 
et 

propre
pense au Burent , d' an- ., / :""* s .,ls., J." r"s

nonces des « Freibttrger '. i"'49 
,°> " P«Mfc..M,

, . , . , ,  , , Delémont.fn acnr icnlen  » , place île
la dure , Ut , Friboura. _ _
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soir , à 20 h. 30 gï
DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE 13

TRIANGLE DE FEU $|
Dès demain [.

JEAN MURA T et SPINELLI tt
dans LA CHATELAINE DU LIBAN g
d'après le célèbre roman dc Pierre Benoit.  _

maaWSÊSmM _Ï______________ L MHMMB-i
QUEL VOYAGEUR

visitant  cl ientèle .particulière , à la campagne
s adjoindrait petite colisctloîi de tissus ( . •«
commission) '.' 148-2 L

s'adresser : Hoirie Rey, à Romont.

7j3_Z_D °ès f
j__^______̂ .__^iij__f^ 

demain gb
UN SPECTACLE GRANDIOSE W

TARZAN -ÏHTAÉPIO E!
SENSATIONNEL. INCOMPARABLE S

H PASSIONNANT ROMANE SQUE H
FORMIDA BLE g*

Attention : Ne p„.s confondre ce film ave c W_celui ejue. nous avons présente. S
il y a une année ct demie. B

Retenez vos p inces à temps ! SJî
LOCATION : tous les jours , de 17 h. &

18 fr. 30 et à partir  de 19 h , 30 I

rrr— A vendre
à 

environ 900 kg. dc foinmanger w «gain. 4 Q_ 4«
S'adresser A M"" veuve

A vendre salle , à manger, Jumu.  rue ele l lndtis-
à l'état neuf.  Choix d' ar- trie, 2, Pérolles.
moires à glace. Bibliolhè- ...-._____.____—_______
ques, grand nombre de- -« .. .
tits, canapés , fauteuils , ta- IIA II OV I .PI1  . P P .
blés, chaises , commodes, I Util W pUI-_ tt»
lavabos , etc., etc., le tout
cn parfait état et à bas « Fr. 8.— le cent ; à très
p r ix . grandes fleurs , Fr. 13.—

Au magasin Prince, 'e cent.
Grand' rue, 38, Fribourg. F. Addor , horticulteur ,
Tél. 12.18. 165-5 Payerne , Téléphone 43

Boulanger < ~̂*~^̂  ON DEMANDE
.,, , A. AUFFRAY VM *'*"¦»**-'*'•*

sachant travailler seul ____ ________-—. à p lacer deux garçons de
cherche place tout de _ — 13 à 14 ans pour travaux
suite ou dale à convenir. _ 4_ _~. • Jt I W*+ M̂ A  j -JJ -n. . s m s *.  d( ' campagne. 40432

S'adr., pa r  .V, ', . . sous ^C l lf i t Cj CCtH Wf tQâSCQ Tf »' - » "T 'r 'f '"rc h i f f r e s  P I 0 M 9  l , et ^" ' v__r c  ̂ Ca/é du Mouton , Grand -
Publicitas . Fribourg. . _ ¦_ ..IRBR Fontaine, Fribourg.

/~i l_  _ • !. __, __ Ouvrage couronné par l'Académie française _ m- ATTnnGlac,!r(L i ¦ - - A LOUER
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Place St-NIcplai, ct Avenue dc Pérolles,

A vendre grando gla-
cière à l'élut neuf ; con-
viendrait  pour laiterie ,
restaurant-pension.

S'adresser : Magasin
Prince , Grand'rue , 38,
Fribourg, téléph. 12.18.

pour tout de suite
une MAISON avec dc la
terre. l l f .19

S'adresser chez Si f f e r l
Edouard , à Ependes.

_S_ vWS?« «̂i'

VARICES SH ÊZ2S33 Chambre
"̂  ¦5'__ _T J __ - _T _̂^____ __ i _ ____ 

l i l s "l ,n l "' s
Vente-réclnmc avec rabais mm&mmmmmimmMmmÊmmÈm <£» Pri llCl lGryenle-reclnmc avec rabais
ùuqu'i . 20 % de: bas.
lre qualité, avec ou sans
caoutchouc. INCBOYABLE
dep. Fr. .....0. Envol à
choix.  — R. Miche l , spé-
cialiste, Mercerie , 3,
•101) Lausanne.

Ant i i i év ra l g iipic préféré , sans ef fe t  nuisible
Plus  île 40 ans de succès 410'1

Fr. 1.75 la boîte Toutes pharmacies
A vendre jolie chambre
à coucher , lits jumeaux ,
noyer poli , matelas boti
crin , armoire à glace, el
lavabo. Bas prix. 165-4

S'adresser au Magasin
Prince , Greind ' rtte , 38,

Fribourg.

A LOUER i R menu
H!_ FÎFMANnF ' "'""'"' "" ''"' ¦'"'•"' ———un U U I . I f- l l U U  |.(1, appartement de à 20 cl.

îl ClPhotOf 3 chambres, cuisine , [p ûtes aux poissons , sauce A I ||| I f- Rfi ClLI .LlCI  chambre ele bain , dépen- câpre, à 25 ct, f *  lm.\J \J I— I »
dances, avec tout conforl vendredi 6 avril à Corminbœuf.  belarmoire a glace

dale à conven i r ,

moderne ct
au soleil.

S'adr.  à
de Week,
mont , IN ,

bien exposé
iieoe

M. Guillaume
rue eie Ho-

llltiie étage.

Offres  écrite., sons chif
fres P I IGMI F , à Publi
citas , Fribourg.

a Corminbœuf , bel
APPARTEMENT de 4
chambres, cuisine, cave ,
galetas ct un grand jar-
din , au prix de Fr. 40.—¦
Entrée à convenir.

S'adr. à M. Ang éloz ,
I issus , à Bell aux. II655

Confiserie St-Nicolas
Loi m g en bor -Sommer.

rue des Epouses.
Tél. 4.._ >

in__. min ¦
__
¦ ¦ ppi ¦ ¦ S'adr. à M. Ang éloz ,pgp  ̂ Tout pour le sport ! "'""• * cw/ "uj - llfi55

ff f̂* Nous entretenons continuellement j^r \^ CliCllISrmi . «Vv un magnifique choix
1 i •{,|B ' .̂ \_ ""' déclaré être surpris

il *ÎL T  ̂
en cnaussures de sport S_ t5\Pwnf

s
L?o

v
n.

r
ïv«

f t <  ' vmh0_^***m^\ du bon courant à la qualité grand 
<»^»^ 

«e u.- choix ,
|\ *_5 L̂ >'̂ »»_. -4 1 fauteui ls , divans , etc.

i^A '•¦¦''/ ̂ _.- ?._ ,-_ T̂tiitr lUXe.  Ré para 
. _W____^-j> ^!»̂  ^?\*"">*̂ ^  ̂ s - '^. I-ino-Tap is-Mi .iblci^a t̂g !̂* \ Nos prix sont à la portée de tout Avrnuc dcs A'pes

*̂mM__ $P |e monde. T "Z
KURTH — FRIBOUR G A vendre

I » a
"~

i. . i V' . IM___ I M W I » M > l l ili»Wii_r_«!W_
"
_l/__1C.'̂  

4 à 5000 kçi . île f o i n
__S_Kt-_____Œ-_B_5*fc_NP___HI MRB_W_EI__-.iB9-H-W_-H^^HI

SAUMON frais Fr. 1.50 la livre ẐcT *1Z
FSLET frais Fr. 1.- la liv re ^

«y
WmWm

[ Colin , Cabillaud , Soles, cuisses de fl|] 3Ch&t6P3it£ grenouilles , Brochet, haddock , etc. \ ppt.a.p à bois 8-4 trous,

^̂ igS__7V r ri Y V W'WK__ir __v
 ̂ _ 4& ^1  •*»«»-M-Mi*.«A'»-t-M_ t

y^m A" Faisan Doré^^  ̂ FvFNnRF
Wy)iiÊÊ& J* AELLtN Têi - *- 31 _____W^̂  

fLii
uiiL.

^̂ J3M Rue tlu Tir > 15 Fr ' bour R _t_v!L -̂__$ï -^. " la ?rand Ruc 'côtë

Hf-fe ¦ m m sanne , 50.Poissons frais ¦̂ ¦̂ ¦̂ >
Jeudi - Vendredi : gros arrivages 

 ̂ VENDREGrande vente - Bas prix. - Profitez ! , m m 2 places , ar
Magasin i 13, rue du Tir. - Banc aux Cordel iers  moire à 1 porte. 40452

Service à domicile Exp édition par poste et C. F. F. "̂ C ? S'adresser : Rue Pré-
MH)__BB.MBBV _______H__________________i ______________________i___________



W*~ AVIS -»
La Commission cantonale d'assurance

contre l'incendie, à Fribourg, avise tous
les intéressés qu'elle a fixé de nouvelles
conditions pour l'octroi de subsides sur les
frais d'acquisition d'extincteurs. Elles sont
publiées dans la « Feuille officielle » et
dans les journaux du canton. imi

NOUS BONIFIONS
ACTUELLEMENT

3 >|i °|o
SURCARNETS D'EPARGNE

BARQUE POPULAIRE SUISSE
SIÈGE DE FRIBOURG
I I

En vue du prochain Tir fédéral, la
Société des Cafetiers et Restaurateurs de
la Ville de Fribourg organise, du 16 au
21 avril 1934 y compris , à Fribourg, un

Cours de service
pour jeunes gens

des deux sexes.
Convaincus que cc cours, organisé aussi bien

pour la famille du cafetier que pour les jeunes
filles de particuliers, sera de grande ut i l i té  pour
tous les participants, nous comptons sur un
grand nombre, d'inscri ptions.

Local du cours : Hôtel du Cygne
Prix du cours (dîners y compris) pf. 38.-

S'inscrirc tout de suite auprès du soussigné ,
qui donnera aussi tous autres renseignements
désirés. Le nombre des partici pants  est limité.

Les cafetiers ct restaurateurs de Fribourg, lors
de l'engagement du personnel supp lémenta i re
nécessité par le Tir fédéral , donneront  la pré-
férence aux personnes por tant  le dip lôme du
cours de service.

Un deuxième cours commencera (français el
allemand) du 23 au 28 avril. m46

Le président de la commission du cours

G. Delley, Brasserie-Restaurant Peler,
Fribourg.

Pour cause de
circonstances imprévues ,
« Hupmobil » Mod. 31,
17 IIP , 0 cylindres , 4 por-
tes , porte-bagages , étal
neuf , peu roulé ; prix de
neuf : Fr. 12,600 ; à ven-
dre tout dc suite à un prix
acceptable. W. V. Poste
restante , Kirc .hcnfc ld ,
lOOfi Y Berne

FONTE
pour toutes industries

FABRICATION
d'appareils et de machines

Charpentes
et

constructions métalliques

Fonderi es et ' Aleliers Mécani ques
de Fribourg S. A.

f0T Confections pour dames
Magnifique assortiment en MANTEAUX , ROBES ,
COSTUMES, ensembles, blouses, jupes , etc.
Tissus en tous genres Prix modérés

J. MONNEY ,
29, avenue de la Gare F R I BO U R G

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_ rue UU Temple ,
Fribourg.

jenne fille
ON DEMANDE

pour tout dc suite

pour aider au ménage cl
servir au café. 11647

Se présenter à l'Au-
berge de Noréaz.

Quelle personne
dévouée aiderait homme
travailleur et sobre.

Paires offres écrites
sous c h i f f r e s  P .04.7 F ,
à Publicitas , Fribourg.
t.»_'_.l»..l _..i»_ _'_ »._>, .-»<___

Bureau ministre
A vendre

chêne clair 150 X 0,80,
cédé Fr. 220.—

Offres par écrit sous
c h i f f r e s  P 40433 F, à
Pttbliciteis, Fribourg.

Î ' " =\Mgr BESSON, ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG

APRÈS QUATRE CENTS ANS

1

328 pages — 34 bois gravés
4mo édition — 9me mille
mise au point et enrichie
d'un répertoire alphabétique

PRIX : Fr. 3.50

LIBRAIRIES ST-PAUL , Fribourg

390 fr
UN MOBIL IER

neuf , garant i
1 grand lit 2 pl., 1 table
de nuil , 1 lavabo et glace ,
t armoire 2 portes , 1 ta-
ble avec tapis moquette,
1 divan moquette, chai-
ses, table de cuisine
et tabourets. I.mb., exp.
franco. Avec lils jumeaux ,
arm. à glace 450 fr.
R. Fessier, av. France , 5,
Lausanne. Tél. 31781.

On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous.

Placement
d'argent

A vendre , à Fribourg,
jolie maison, près de C'est la Banque ULDRY & C>e, à Fribourg, qu:
la gare , 8 apparlemer.ts, f a i t  les meilleures conditions p our les dé p ôts
avec terrain. d 'argent. 223-7 F.

S adr., nar écrit , sous . . _ • _,  _ > .-_
c h i f f r e s  P 11649 F à La ban(lue ne travaille pas avec l Etranger et
Publicitas , Friboura. ' ne fa i t  pas d 'op érations de bourse.

I
nès le 3 avril 11 rni-rr après

gy Grande *"^™ ¦  ̂inventaire

i TAPIS D'ORIENT ~7~r_7^Z7~
I TAPIS MILIEU cn i c MES p,u• b"Pa TAPI . PA ...AGF ou IC I . ico prh-
1 D_.CE_TE. -°" ri— <•"•«'
I Société Anonyme Lino - Tapis - Meubles, F R I B O U R G

H |OCCASION ; Une superbe chambre à coucher|
4"e""e des A1P"

FianCéS '. N'achetez rien sans demander les conseils gratuits de

notre Directeur, spécialiste pour l'aménagement classique et écono-

mique de tout intérieur.

Jeune homme
est cherche pour aider
dans culture maraîchère,
et une jeune fille de 15 à
20 ans , pour le ménage.
Entrée immédiate. Offres
sous chiffres C 55592 X ,
à Publicitas , Genève.

Attention
Personne simple et seule

ou invalide, avec 2 à
3000 fr. capital , trouve
gentil cbez-soi avec gage
mensuel.

S'adresser sous chiffres
P 40426 F , à Publicitas ,
Fribourg.

CHEVAUX
pour abattre et accidents
sont pay és un bon prix
par la Boucherie cheva-
line centrale , Louve, 7,
LAUSANNE. H. Vcrrcy.

Téléphones : Bouche-
rie 29.59. Domicile 29.26(1

Café des Merciers

I 

Dîners soignés à Fr. 1.80, 2.20, 3.50
Tous les jours de marché

PLATS MAISON à 1 fr.

Appartement
Très bel

tout confort moderne,
comprenant 0 chambres ,
euisine , chambre de bains,
cave et galetas , chauffage
central indé pendant , cu-
mulus , 51-4

à remettre
tout de suite ou date à
convenir.

S'adresser à Char-
rière i. Cic, maison de
musique, à Bulle.

A VENDRE
ou à LOUER

unc maison avec 3 cham-
bres, 1 cuisine, 1 cave,
1 grange, 1 écurie , ainsi
qu 'une pose de terre , si-
tuée à Noréaz. Entrée
tout dc suite. — S'adr. à
Rosine Jacquaz , Ponthaux.

Des centaines de mïïlîers de pe?âô_7t69
utilisent l'eau chaude J «
courante fournie par le f sa

tf oÙ&L.
CumulusLH
dont nous produisons^^p-JÏ / Jdepuis peu un modèle.̂  il̂ ^ /s-_/'^
•de qualité supérieure encore :
J-e ..Cumulus" garanti de la rouille.

fEPwp -, , ', .  , *x_ ^ _ .l^^T^ _̂S______ _^^_ T _r! à̂^T^^W^ m̂Smwk

La véritable

TOILE DE FIL de l'Emmental
aux magasins 

BRUNSCHWIG 8c Cle
Pérolles, 10

Pour draps de lit soignés LA TOILE
Qualité larg. 170 cm., *.* «|
mi-fil blanchi , 

W&< _L__
exceptionnel ! C___ O OR ¦_-*"__*'__>'__*•le mÊtre rr. Ém.iso gsssrssat

i wi-M .-Mi-»! MI i iiimiii ¦miniummi i IIBITMTIïïT miMllFW"

Jeune fille
de 18 ans ct plus , sé-
rieuse et active, est
demandée dans bon
ménage de campagne. En-
trée tout de suite. Vie de
famille. 11632

Faire offres à C, Vez ,
agriculteur , Avully (canton
Genève).

i i i - _» i i i - i _ i i i _ _r i i i _ r

Personne
ON DEMANDE

de confiance pour tenir
un ménage dans petit
train de campagne.

S'adresser sous chiffres
P 11620 F, à Publicitas ,
Fribourg.
___._¦¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____ il l

On demande
un bon

domestique
connaissant les travaux de
la campagne ct un char-
retier pour 3 chevaux ;
salaire : Fr. 100.— par
mois ; enlrée tout dc suite.
Ecrire John Miville , Car-
tigny (canton de Genève) .

À LOUER
pour le 25 juillet

quartier des Places

Appartement
ensoleillé , de 3 chambres,
au rez-de-chausSée avec
cour-terrasse et dépen-
dances.

S'adr., par écrit , sous
c h i f f r e s  P. 11648 F, à
Publicitas , Fribourg.

A louer
à la Grand' rue , un flrand
magasin, avec atelier
attenant.

S'adresser sous chiffres
/' 40366 F , à Publicitas ,
Fribourg.

A remettre tout de suite
joli commerce

de librairie-papeterie , ar-
ticles religieux , dans sta-
tion de montagne dc la
Suisse romande.

S'adresser sous chiffres
P 2076 S, à Publicitas ,
Sion.

A VENDRE
3000 kg. FOIN

lre qualité.
S'adresser Eug ène Che

naux, Ecuvillens. 40445

Direction des Travaux publics
Département des Ponts et Chaussées

Tous les usagers dc la route cantonale Fri-
bourg-Bulle, par Le Bry, sont informés qu 'en
raison de la mise en chantier de la correction
dc la rampe dTn Riaux ct de ses abords, et
pour faciliter l' exécution des travaux , le tron-
çon compris entre la croisée d'Es Bous et la
bifurcation du Bry sera totalement t e rme  à la
circulation, à partir de lundi 0 avril 1934 jus-
qu'à nouvel avis.

Les conducteurs de véhicules de tous genres
se rendant de Fribourg à Bulle ou vice-versa,
devront , cn conséquence, faire lc détour par
Farvagny-le-Grand et Vuisternens-en-Ogoz.

Seuls les propriétaires bordiers, ou ceux dont
les terrains ne peuvent être desservis que par
la route actuelle, seront admis à utiliser , tant
à p ied qu 'avec des véhicules légers, certains
tronçons bien déterminés, sur lesquels ils seront
tenus de circuler avec la plus grande prudence.

Fribourg, le 4 avril 1934. 11645

Le conseiller d'Etat , directeur,
V. BUCHS.

_B-__E_________ -_MU
La Nouvelle voiture, limousine

$%m&
4 places, à 

Pf 3700 .—

est exposée ces j ours chez les agents

DALER Frères
Garage du Capitole — Route Neuve

Imp ôt : Minimum
Vitesse : 90 km. à l'heure
Consommation : 6 à 8 1. aux 100 km.

Demandez un essai sans engagement

Les réputés CAMIONS de 1 à 3 tonnes

livrables tout de suite.

wmm«HK_WH«w

I 

MODES 1
dès le 5 avril M

E X P O S I T I O N ;!;
de ij i

modèles de Paris S
Grand choix do chapeaux a i

dans tous les prix. _LI
Deuil i |i

M. Robiu-Laupier %Grand'Rue, 11 1er étage m\\
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