
NOUVELLES DU JOUR
Quelque Indécision se manifeste a Londres

Trois élections sénatoriales en France.
M. Gil Roblès et le cabinet espagnol.

•L'Angleterre et la constitution de l'Inde
A Berlin, on garde plutôt le silence sur la

prochaine réunion de Stresa ; mais il devient
évident que le gouvernement compte sur une
médiation de l'Angleterre, qui empêcherait la
France et l'Italie d'être très catégoriques vis-
à-vis du Reich. A Rome, on met l'Angleterre
f k l  garde contre le rôle d'intermédiaire que
jouer ait la diplomatie britannique. On lui
reproche d'incliner de nouveau aux terg iver-
sations qui ont été une des causes de la guerre
de 1914. On l'invite à faire acte de nette soli-
darité avec la France ct l'Italie.

On a procédé presque simultanément, aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, à des
enquêtes relatives à la situation internatio-
nale et à l'attitude à prendre en cas de conflit.

Aux Elats-Unis, l'enquête annuelle menée
par une grande revue a marqué .une fois de
plus la répugnance des Américains pour une
mtervention dans les affaires d'Europe et un
Progrès certain des idées pacifistes et même
internationalistes.

Au contraire , en Grande-Bretagne, on
•assiste à .un mouvement très net en faveur
ne la collaboration avec le continent , à l'effet
ne ramener un peu d'ordre et d'assurer la
Paix.

L'Union britanni que pour la Société des
nations avait, en effet , adressé à cinq millions
de personnes choisies dans tout le pays un
questionnaire qui portait les deux principales
questions suivantes :

* Etes-vous prêts à recourir à des sanctions
économiques contre un agresseur ?

« Etes-vous prêts à recourir à des sanctions
militaires contre un agresseur ? »

Sur les cinq million s de personnes consul-
tées, trois millions 950,250 se sont prononcées
en faveur de l'application de sanctions
militaires contre un agresseur.

Quatre Anglais sur cinq ont donc reconnu,
dans le cas particulier, que la formule du¦ splendide isolement » était périmée. Puisse
leur gouvernement en faire autant !

Trois élections sénatoriales ont eu lieu hier,
dimanche, en France.

A Annecy, M. Paul Jacquier , député, minis-
tre du travail, a été élu sénateur au premier
l°ur de scrutin , en remplacement de M. Fer-
nand David, sénateur de la Haute-Savoie,
radical-socialiste, décédé. M. Jacquier , qui
appart ient également au parti radical-socia-
"ste, a obtenu 387 voix sur 649 votants. Il
n avait pourtant comme adversaires qu 'un
socialiste et un communiste sans grande
importance.

On pourrait s'étonner que les modérés n'eus-
Mnt pas présenté de candidat , dans un dépar-
tement où le parti démocrate populaire, no-
tamment , est en grand. progrès. Mais le départ
de M. Jacquier de la Chambre pour le Sénat
obligera à une élection complémentaire et les

emoçrales populaires espèrent précisément
recueillir cette succession. On sait qu 'ils ont
déjà un actif représentant en Haute-Savoie,
*n la personne de M. Louis Martel , à Saint-
Julien , près Genève.

A Colmar, M. Paul Ostermann, indépen-
dant , a été élu sénateur du Haut-Rhin, obte-
nant 476 voix sur 915 volants. Il s'agissait de
pourvoir à la succession de M. Gegauff , décédé,
H"' était inscrit à l'Union républicaine.

Enfin , à Bar-le-Duc, M. Louis Courot
(Union républicaine), conseiller général , maire
n Auzecourt, a été élu sénateur de la Meuse
en remplacement de M. Chevalier (Union
républicaine), décédé. M. Louis Courot a été
e'u au premier tour de scrutin par 655 voix¦mr 823 votants.

Le président du Conseil espagnol, M. Ler-
ïoux. a ajouté samedi aux treize ministres

qui forment son cabinet et aux quatre sous-
secrélaires qu 'il a nommés jeudi trois autres
sous-secrétaires. Ce sont MM. Enrique Bar-
daji , radical , sous-secrétaire d'Etat à l'hygiène ;
Ramon Rieza , sous-secrétaire à l'instruction
publi que ; José Tomas Rubio Chavarri , dépulé
progressiste, sous-secrélaire aux finances.

D'autre part , M. Alexandre Fernandez de
Araoz a été nommé gouverneur de la Banque
d'Espagne. C'est un avocat de l'Etat et une
personnalité très écoutée en matière finan-
cière. Enfin , le vice-amiral Mageul de Mier
dei Rio a été désigné comme commandant en
chef de la flotte.

On sait que, selon le journal de M. Gil
Roblès, El Debate, le quatrième ministère
Lerroux risque de n 'être qu'un « cabinet de
trente jours », c'est-à-dire de ne pas survivre
à la rentrée de la Chambre espagnole, mise
en vacances pour un mois, jusq.u'au 3 mai
prochain .

Le nouveau ministère de Madrid , en effet ,
est né de la volonté de M. Alcala Zamora et
de la bonne volonté de M. Lerroux ; il se
heurte, dès maintenant , à l'hostilité du chef
populaire agrarien, M. Roblès, et de son
parti , qui pouvait légitimement espérer être
représenté au pouvoir, étant donnés les cent
députés qu 'il compte au Parj ement.

Mais M. Zamora, qui paraît prati quer la
maxime chère aux politiciens radicaux fran-
çais : « Pas d'ennemis à gauche », considère
M. Roblès comme un ennemi du régime, et il
a opposé son veto à la désignation du chef
populaire agrarien à un des portefeuilles
importants : Intérieur ou guerre, qu 'il récla-
mait justement.

M. Zamora, auquel les événements san-
glants d'octobre dernier n'ont rien appris ,
bien que survenant après tous les pillages , les
incendies et les meurtres dont a été accom-
pagné l'avènement de la République , M. Za-
mora a fait un geste qui pourrait coûter
cher au jeune régime.

Si M. Lerroux n'arrive pas à obtenir ,
durant ces semaines prochaines , une con-
oentration , une « conciliation républ icaine »,
c'est-à-dire, en fait , une sorte de Cartel, le
cabinet nouveau risque fort , après trente jours
de vie extra-parlementaire, lorsqu 'il se pré-
sentera devant les Cortès, de n'être plus que
« le ministère de tren te minutes ».

Il sera intéressant de voir ce que M. Ler-
roux , vieux polit icien , fort habile, fera pour
retarder , au même pour ajourner indéfini-
ment, une échéance redoutable pour son
cabinet et, peut-être, pour le rég ime ré pu-
blicain.

* *Depuis un siècle, la Grande-Bretagne a
émancipé successivement toutes ses colonies ;
l'Inde, seule, demeure aujourd'hui en tutelle ,
mais réclame à grands cris la même liberté el
les mêmes droits que les autres membres de
la communauté impériale.

Le Parlement de Londres va avoir à pren-
dre une décision. Il pourra le faire en toute
connaissance de cause, car l'opinion britanni-
que, depuis plusieurs années, s'intéresse fort à
la question de l'Inde , qui a donné lieu à des
controverses multiples à la tribune , dans la
presse et dans les livres. Toute cette documen-
tation a abouti au rapport établi par la com-
mission parlementaire.

Ce rapport constate, notamment, que le gou-
vernement de l'Inde a toujours reposé sur son
acceptation par la masse. Aujourd 'hui qu 'un
sentiment nationaliste s'est développé parmi
les indi gènes, il ne peut plus s'imposer que par
la force ou par la persuasion. La première est
inconcevable, la seconde serait inefficace.

Une opposition violente s'esl déchaînée en
Grande-Bretagne contre ce document, qu elle
taxe de défaitiste. La seule question est de

savoir si l'Inde est capable de se gouverner
elle-même, et c'est à cetle question que le rap-
port parlementaire répond affirmativement.
Selon lui , se prononcer en sens contraire équi-
vaudrait à vouloir imposer à l'Inde une dicta-
ture.

Ils ont été remp lacés sur la liste bourgeoise,
lc premier par un homonyme, l'architecte Hans
Slreuli , syndic dc Richterswil , qu'on dit être un
homme extrêmement énergi que , et le second par
M. Robert Rriner , préposé à l'Office cantonal de
la jeunesse, qui a vainem ent disputé , en 1932,
le poste de syndic de Zurich au conseiller aux
Etats socialiste Klœti.

La liste bourgeoise portait ainsi cinq noms i
deux places étaient laissées en blanc pour mar-
quer la volonté d'associer le parti socialiste aux
responsabilités gouvernementales.

A Zurich comme à Baie , les socialistes affi-
chaient d'ambitieuses prétentions . Ils ne por-
taient pas moins de trois candidats : M. Pfister,
conseiller sortant , directeur de la police,
M. Nobs, conseiller national , directeur du
Volksrecht , ct M. Hcnggeler , secrétaire de l'Union
zuricoise du personnel des services publics.

Enfin , comme à Bâl e, les adversaires zuricois
de la monnaie stable sont entrés en lice avec
un candidat.

La liste bourgeoise était soutenue par tous
les partis nationau x , depuis les radicaux aux
catholiques , en passant par les démocrates et
les agrariens.

Mais le Front nat ional zuricois , fidèle à sa
lacti que, qui est de soutenir indirectement les
marxistes pour amener l'ébranleme nt du régime
bourgeois dont il espère follement recueillir la
succession , a donné à ses troupes le mot d'ordre
de 1 abstention.

En ce qui concerne l'élection du Grand Con-
seil , il n'est naturellement p lus question de liste
commune enlre les partis bourgeois , sinon dans
quel ques arrondissements épars. On n'a pu que
proclamer un apparentement général des listes
bourgeoises , pour diminuer les chances adverses.

Le parlement zuricois comptait jusq u'ici
220 députés , dont 49 agrariens , 41 radicaux ,
26 démocrates, 16 catholi ques, 5 évangéliques,
77 socialistes et 6 communistes.

La députation a été réduite à 180 membres,
par raison d'économie.

Si le nombre des dé putés a été diminué, celui
des partis politiques a malheureusement ' aug-
menté. Il y a, en effet , trois nouveaux groupes :
un parti agrarien dissident , le parti des ennemis
de la monnaie stable et le Front national. Ces
trois groupes ne sont pas entrés en lice dans
lous les arrondissements.

Les élections au Conseil d'Etat zuricois, h ren-
contre de celle du Conseil d'Etal bfllois , ont été
un succès pour les partis bourgeois, dont la liste
a triomphé par environ 20,000 voix de majorité.

Ont été élus : M. Briner , démocrate , par
68,193 voix ; M. Hafner , radical , par 68,180 voix j
M. Maurer , agrarien, par 68,031 voix ; M. Ru-
dolf Streuli , agrarien , par 67 ,935 voix ; M. Hans
Slreuli , radical , par 66,666 voix.

Deux socialistes ont passé à la faveur de la
concession bourgeoise : M. Pfister , par 50,287
voix, M. Nobs, par 47 ,249.

Le troisième candidat socialiste, Henggeler, a
fait 46 ,249 voix ; le candidat de la ¦¦¦ monnaie
franche », Schmid, 11,927.

Les résultats des élections législatives ne sont
pas encore connus.

En Thurgovie
Le peuple thurgovien n'est pas porté aux

violences politi ques. Il a réélu son gouvernement,
le 17 mars , dans un calme complet. A celte occa-
sion , est entré au pouvoir exécutif , comme repré-
sentant des catholi ques, M. Stœhlin , docteur en
droit de l'université de Fribourg.

Hier , les élecleurs thurgovlens renouvelaient
leur Grand Conseil. L'ancien , composé de
146 députés , comprenait 82 représentants des
partis radical et agrarien , réunis en un seul
groupe parlementaire , 30 catholi ques, 30 socia-
listes , trois démocrates et un évangélique.

Le nouveau parlement comple 150 députés.
On estime qu 'une centaine auraient aussi bien
fait l' affaire. Quant aux partis politi ques, il en
a poussé sept nouveaux dans le jardin électoral
Ihurgovien et il y avait en tout trente -six listes
en présence , dont plusieurs , il est vrai , pure-
ment locales.

L'inlérêt de la lutte se concentrait sur la
rivalité entre les deux groupes d'égale force ,
celui de la droite catholique et celui de
1 extrême gauche. Les socialistes ont fail un
effort considérable pour devancer nos amis et
s'assurer ainsi lé" bénéfice d'une influence plus
forle dans les commissions parlementa ires.

Nos amis présentaient des listes dans sept
districts sur huit.

Dans les quatre districts de Bischofszell ,
Kreuzlingen , Stechkborn et Weinfcld en, il y
avait apparenlcmen» entre radicaux , agrariens el
conservateurs.

Dans celui de Diessenhofen, les bourgeois fai-
¦aient bloc contre lai socialiste-

Quatre batailles électorales
Pendant que le peup le fribourgeois élisait hier

paisiblement un nouveau conseiller d'Etat en la
personne de M. le notaire Maxime Quartenoud ,
a qui douze mille électeurs ont donné la con-
sécration officielle , quatre cantons , Bâle-Ville ,
Zurich , Thurgovie et les Grisons étaient le
théâtre d'une violente bataille électorale.

A Bâle-Ville
Les citoyens de Bâle-Ville étaient appelés pour

la seconde fois aux urnes pour l'élection de leur
gouvernement , incomplètement renouvelé le
24 mars.

On sait que, dans ce premier scrutin , trois
membres seulement du gouvernement bâlois
avaient franchi le cap de la majorité : les deux
anciens conseillers d'Etat socialistes Hauser et
Wenk ct le conseiller d'Elat radical Zweifel ;
les six autres candidats , à savoir deux con-
seillers sortiints libéraux , MM. Ludwig et Im Hof ;
le représentant des catholi ques , M. Niederhauser ;
un nouveau candidat bourgeois, M. Meyer , et
deux aspirants socialistes , MM. Brechbuhl et Ebi ,
étaient restés en ballottage.

La lulte avait été acharnée déjà au premier
tour , le parti socialiste ayant proclamé sa
volonté de conquérir la majorité et ayant , à celte
fin , mis en ligne quatre candidats.

S'il n'y réussit pas, il obtint du moins un
succès trop marqué par la réélection de ses deux
représentants et l'échec des quatre conseillers
sortants bourgeois.

Cet échec, comme nous l'avons expliqué , avait
été causé principalement par la diversion d'un
groupe de réformateurs économi ques ennemis de
la stabilité monétaire , qui ont fait perdre deux
mille voix à la liste bourgeoise. D'autre part ,
les socialistes avaient juré de venger un de leurs
chefs , M. Hauser , que les bourgeois s'étaient
flattés de démolir par l'étalage de ses singulières
prati ques administratives. Mais il s'est vérifié
qu 'on avait p lutôt abouti à renforcer la popu-
larité du chef socialiste de l'instruction publique.
Enfin , l'abstention de plus de 12,000 citoyens
s'élait certainement. produite aux dépens de la
liste bourgeoise plutôt qu 'au détriment de la
liste socialiste.

Malheureusement , les partis bourgeois n'ont
pas pu ressaisir , hier , cette masse d'abstention-
nistes. Bien au contraire , la désertion a été
encore plus forte. On dirait que les électeurs
bâlois avaient pris leur parti de voir la majorité
gouvernementale passer aux socialistes.

Les deux candidats d extrême gauche ont été
élus , ainsi que les deux conseillers sortants libé-
raux ; le représentant des catholiques et le
candidat bourgeois sont restés sur lc carreau.

Voici le tableau du scrutin : Ebi , socialiste,
16,665 voix , élu. Brechbuhl , socialiste , 15,776
voix , élu. Im Hof , libéral , 15,963 voix, élu.
Ludwig, libéral , 15,331 voix , élu. Non élus :
MM. Niederhauser , catholi que , 13,976 voix ;
Meyer , bourgeois , 13,885.

Lc Conseil d'Etat de Bâle-Ville est donc désor-
mais formé de quatre socialistes , d'un radical et
deux libéraux.

La défaite de M. Niederhauser est douloureuse
pour les catholiques.

A Zurich
Pendant que le front bourgeois et le front

marxiste bâlois se livraient ce furieux assaut ,
une bataille non moins ardente se déroulait à
Zurich. Ici aussi , il s'agissait de renouveler le
gouvernement et , en plus , le Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat de Zurich était composé
jusqu 'ici de deux radicaux représentant la bour-
geoisie libérale , d'un démocrate ou radical d'allure
plus populaire et quel que peu socialisante , de
deux agrariens et de deux socialistes. Trois mem-
bres du gouvernement sortant de charge ont dé-
cliné une réélection : un radical-libéral , M. Adol -
phe Slreuli , directeur des finances , le démocrate ,
M. Wetlstein , directeur de l'instruction publi que ,
bien connu par son rôle sur la scène fédérale ,
comme un des chefs de l'aile gauche radicale
et comme candidat de ce courant au Conseil
fédéral cn 1929, et enfin , un socialiste , M. Sigg,
directeur de la sanlé publi que , un vétéran du
Griitli , devenu trop insignifiant au gré de la
je une école marxiste.

MM. Streuli et Wellslein cèdenl la place par
lassitude du pouvoir, où ils ont blanchi l'un
tt l'autre.



Ceux-ci sont entrés en lice dans tous les
districts.

Il n'y avait nulle part de liste frontiste ; les
nouveaux groupes qu 'on a vus apparaître dans
l'arène étaient des groupes de gauche : jeunes
paysans socialisants, groupe antidéflationniste ,
groupe du travail manuel, etc., tous plus ou
moins tenants de la dévaluation monétaire.

Le vent de fronde qui souffle en Thurgovie
comme ailleurs a donné à quelques hautes per-
sonnalités radicales des inquiétudes qui les ont
déterminées à esquiver la bourrasque électorale.
C'est ainsi que le député aux Etats Bœhi, le
conseiller national Ullmann , le colonel Gsell, ont
décliné une candidature.

Les résultats des élections thurgoviennes ne
sont pas encore connus.

Aux Grisons
Le peuple grison avait à renouveler , hier, son

gouvernemenl, qui est formé de cinq membres :
deux conservateurs, deux radicaux , un démocrate.
Les socialistes s'étaien t mis sur les rangs.

L'élection n'a pas abouti du premier coup. Il
fallait 11,263 voix pour être élu. La liste
commune des partis nationaux a fait passer trois
de ses candidats : M. Capaul , conservateur , par
12,279 voix ; M. Lardelli , démocrate , par 12,190 ;
M. Liver, radical, par 11,981.

Les deux autres candidats , M. Albrecht , conser-
vateur, et M. Nadig, radical , ont manqué le
quorum de peu : M. Albrecht , de 6 voix ;
M. Nadig, de 250.

Le candidat socialiste Canova a recueilli 5781
voix. C'est sensiblement plus que l'effecti f
ordinaire du parti , qui est de 3000 à 4000 voix.

Le demi-échec bourgeois des Grisons et la
victoire socialiste de Bâle sont une fâcheuse
affaire . Heureusement que le drapeau national a
triomphé à Zurich.

La réunion de l'Œuvre du Clergé
à Genève

L'assemblée de l'Œuvre du clergé a eu lieu
hier , dimanche , à l'église de Sainte Clotilde , ft
Genève, sous la présidence de Son Exe,
Mgr Besson, évêque de Lausanne , Genève el
Fribourg.

M. le chanoine Petit , vicaire général, a donné
lecture du rapport annuel. Il a insisté sur les
charges imposées par 1 établissement de nouvelles
paroisses dont la nécessité se faisait pressante.
Puis, M. le chanoine Petit a lancé un appel en
faveur de la presse catholique et a parl é du
devoir qu 'ont les catholiques de la soutenir.

Puis, après le chant du Credo par toute l'assis-
tance, Mgr Besson a prononcé l'allocution sui-
vante :

Allocution de Mgr Besson
Nos très chers Frères,

La soixantième réunion de l'Œuvre du clergé
fournit à votre évêque une occasion particulière-
ment favorable pour exprimer publiquement ,
nous pourrions dire officiellement , la reconnais-
sance dont son cœur déborde ; et c'est le seul
devoir qu'il veuille remplir aujourd'hui.

Cette gratitude , que les années, en s'écoulant ,
rendent plus vive , nous la devons tout d'abord
à la Providence divine : malgré les difficultés
qui ne font jamais défaut , sa miséricorde nous
entoure sans cesse, de sorte que rien ne nous
empêche de poursuivre notre mission. Les
obstacles, à certaines heures, semblent insur-
montables ; mais ils finissent loujours par tom-
ber. Même dans l'ordre matériel qui , tout en
étant secondaire , a néanmoins sa valeur, le Père
céleste prend soin de nous : le rapport qui vient
d'être lu nous en donne une preuve nouvelle et
bien consolante.

Mais , parce que Dieu se sert des créatures
pour agir dans lc monde, nous devons remercier
aussi nos chers collaborateurs. C'est le Maître
qui les suscite ; ce sont eux qui Lui ré pondent :
leur dévouement est le moyen tangible grâce
auquel nous bénéficions des largesses de la
Bonté divine. Au premier rang , parmi ces colla-
borateurs précieux , nous nous faisons un devoir ,
en même temps qu 'un p laisir , de saluer M. le
Vicaire général. Il faut vivre dans son intimité
pour savoir combien sa tâche est dure , et , s'il
accepte , non seulement avec courage , mais avec
bonne humeur , la suite presque ininterrompue
de sacrifices que comporte l'exercice de sa
charge , c'esl qu 'il ne veut rien refuser à Dieu ,
comme il désire aider constamment son évêque
ct promouvoir le bien des catholi ques de Genève
sans réserve et sans calcul. Nous lui savons gré
du magnifi que exemp le d'excellent esprit sacer-
dotal qu 'il esl pour tous ses confrères en tra -
vaillant , avec l'évêque du diocèse , en parfaite
communion de cœur et de pensée.

Nos autres prêlres , qui collaborent avec nous,
sont aussi les instrumenta de la Bonté divine.
La liturgie des ordinati ons rappelle que l'évêque
ordonne des prêtres parce qu 'il a besoin de
coadjuteurs : Dieu les suscite pour que l'évêque ,
chargé par l'Esprit-Saint de gouverner son
diocèse , rempliss e avec leur aide un ministèro
qui , sans eux , deviendrait impossible. En ce
jour , destiné précisément à rendre compte de
l'effort accompli par les fidèles en faveur de
notre clergé , il est juste d'exprimer aux mem-
bres de ce olorgé la reconnaissance qu 'ils méri-
tent , Nos prêtres , dont la besogne devient chaque

année plus absorbante, vivent dans des condi-
tions matérielles que n'accepteraient certaine-
ment pas la plupart des gens du monde qui
firent comme eux des études supérieures ; ils y
consentent sans se plaindre , presque sans en
souffrir , parce qu 'ils savent qu 'ils n'exercent pas
une profession quelconque, mais qu'ils remplis-
sent un apostolat. Nous profitons volontiers de
cette circonstance pour leur renouveler , du fond
du cœur, l'expression de notre gratitude affec-
tueuse et de notre entier dévouement.

Enfin , la Bonté divine se manifeste à notre
égard par la générosité de nos diocésains. Nous
aurions honte, chers catholiques de Genève, de
recourir avec tant de persévérance indiscrète à
votre charité, si nous ne connaissions votre
grandeur d'âme et votre esprit de sacrifice.
Jusqu 'ici, vous avez répondu fidèlement à nos
appels ; nous savons que vous le ferez encore
en y mettant la délicatesse exquise de votre sens
profondément chrétien : nous demandons à Dieu
qu 'il vous reconnaisse largement cette générosité ,
qu 'il vous accorde à tous des conditions de
vie p lus faciles , qu 'il vous fasse toujours sentir
sa paternelle présence et qu'il répande sur vous
et sur vos enfants ses meilleures bénédictions.

Aux remerciements d ordre général , vous per-
mettez que vous évêque ajoute encore quelques
mots de caractère particulier. Nous aurions
voulu mentionner les personnes, les groupe-
ments , les organisations auxquels va davantage
notre gratitude. Contraint de nous limiter , nous
nous contenterons d'exprimer deux merci qui
jaillissent plus vibrants de notre cœur.

Nous tenons d'abord à remercier Monsieur lc
Directeur ct Messieurs les professeurs de 1 Ecole
Saint-Louis pour leur bienfaisant travail. La
Direction de cette école, en qui nous avons
pleine confiance , a la tâche consolante et redou-
table de donner à nos futurs prêtres leur for-
mation fondamentale. Nous la remercions de la
conscience avec laquelle , jour après jour , elle
s'en acquitte, en s'efforçant d'inspirer aux jeunes
gens confiés à ses soins l'esprit que l'évêque
désire trouver en tous ses prêtres.

Puis, nous répondons certainement aux vœux
des catholiques soucieux des vrais intérêts de
nos paroisses, et nous remplissons du reste un
devoir , en exprimant notre gratitude à M. lc
directeur du Courrier dc Genèue et à la phalange
de bonnes volontés qui , soit par la plume , soit
par des travaux d'administration , soit par
l'accomplissement de tâches plus obscures, se
dévouent avec lui à l'œuvre capitale dc la bonne
presse. De nos jours où tant d'opinions con-
tradictoires se heurtent , où tant d'intérêts diffé -
rents se combattent , la direction d'un journal
soulève des difficultés extrêmement complexes ;
elle demande â la fois beaucoup de tact et de
fermeté. Nous remercions du fond du coeur
M. le directeur du Courrier pour l'effort sur-
humain qu 'il fournit et pour le soin qu 'il met
à suivre les directions de l'autorité diocésaine,
sachant qu 'un journal n'aurait plus le droit de
s'appeler calholique , s'il cessait d'être pleinement
d'accord avec cette autorité. Nous sommes sûrs
que, grâce à sa persévérance, le Courrier qu 'il
dirige deviendra de plus en plus le journal de
tous les catholiques de Genève , organe d'union
fraternelle entre eux et de collaboration loyale
avec lous nos concitoyens qui désirent comme
nous que la patrie soit forte et que les excessives
préoccupations matérielles ne fassent pas oublier
le spirituel.

C'est sur cette pensée d'union , de paix , de
concorde que nous terminons , convaincus , d'une
part , que le christianisme dont nous nous récla-
mons ne peut inspirer d'autres sentiments , et ,
d'aulre part , que les difficultés de la situation pré-
sente nous font un devoir p lus grave encore
d'être fidèles à ce programme. Nous avons
besoin de courage et d'énergie pour défendre nos
principes et nos institutions ; mais, ces vertus
viriles , nous devons les pratiquer sans nous
départir de l'esprit dont nous sommes et qui ne
peut être qu 'un esprit de large charité. Le bien
de nos âmes, à nous catholiques , demande que
nous fassions taire la voix trop forte de nos
intérêts personnels , pour maintenir entre nous
une inviolable union , comme le bien général
exige que, devant la poussée du désordre social
et de l'impiété , nous formions avec tous lea
hommes de bien un front solide qu 'aucune
imprudence ne doit affaiblir , si nous voulons
qu 'aucune force ennemie ne puisse le briser.

Après l'assemblée a eu lieu une cérémonie
expiatoire. Après avoir rappelé l'action des Sans-
Dieu en Russie et au Mexique , M. le chanoine
Petit a entonné le Parce Domine, repris par
toute la foule.

Le Salut du Saint Sacrement a terminé cette
réunion.

Uoe réforma j udiciaire zuricoise
Hier , dimanche, à Zurich, en votation canto-

nale , la loi sur l'organisation juridi que et le
code de procédure civile a été adoptée par
79,030 voix contre 40,657. La loi sur la procé-
dure pénale a été adoptée par 78,245 voix contre
40,412 et la loi pénale par 80,347 contre 38,860.

Les milieux automobilistes étaient opposés aux
Irois projets parce qu 'ils prévoient que les acci-
dents dus à la négligence seront jugés par les
tribunaux ordinaires alors que, jusq u'ici, Us
étaien t de la compétence des assises. Les deux
premiers projets étaient , en outre, combattus par
les communistes. Le Front national avait pro
clamé la liberté de vote pour les trois projet».

Le barrage du Val-des-Dix
On nous écrit de Sion t
Avec l'année en cours s'achèveront les travaux

d'une des plus grandes entreprises qui aient vu le
jour en Valais : l'établissement du barrage du
Val-des-Dix.

Le Val-des-Dix est cette haute dépression alpes-
tre enserrée par les masses glaciaires des Ecou-
la ies , du Landarey, de Seilon, dc Darbonneire el
des Aiguilles-Rouges , et qui forme geographique-
ment la partie supérieure de la vallée d'Héré-
mence. Il tire son nom d'une légende qui veul
que dix voleurs ou brigands aient autrefois habité
cette contrée, qu'ils ne quittaient que la nuit pour
rançonner les gens de la vallée inférieure d'Hé-
rémence. Les Hérémençards organiseront une
embuscade et les massacrèrent tous au lieu
encore appelé aujourd 'hui « La Bataille ».

Le Val-des-Dix est l'une des régions des plus
sauvages et des plus solitaires des hautes Alpes.
Encaissé par les cimes précitées, il forme une
plaine de six kilomètres dc longueur environ ,
d'une largeur moyenne de 300 mètres. Lc barrage
établi à l'endroit nommé t Le Verrou » a une
longueur de 400 mètres et une hauteur maximale
de 70 mètres. Sa capacité est de cinquante mil-
lions de mètres cubes d'eau. Des milliers d'ou-
vriers y travaillent depuis quatre ans pendant
toute la bonne saison , qui est plutôt courte à
cette altitude de 2200 mètres ! Dès que les neiges
auront disparu , soit vers la fin mai, les travaux
seront repris avec la même célérité qui a mar-
qué la première période. Ils devront être com-
plètement terminés pour la fin de l'automne.

L'exécution de ce grand œuvre a nécessité
l'installation d'un immense téléférique destiné à
conduire au barrage l'énorme quantité d'outils el
de matériaux nécessaires à son exécution. C'esl
par milliers de kilos que, journellement , les ben -
nes ont apporté au Val-des-Dix le ciment indis-
pensable aux bétonneuses qui déversaient une
prodigieuse quantité de béton sur l'interminable
tapis roulant. Ceci sans parler du ravitaille-
ment d'un bon millier d'ouvriers cantonnés au
« Chargeur » , vrai village accolé à la masse ro-
cheuse séparant les deux vallées. Outre les canti-
nes et dortoirs indispensables , « Le Chargeur »
possède une salle de cinéma et , dominant le tout ,
une fort gracieuse chapelle.

Mais, si puissante et si ingénieuse que soit
cette ligne téléférique, elle n'aurait pas suffi à
elle seule à assurer la marche normale de l'entre-
prise. Le gros matériel y a été acheminé par une
route parallèle reliant Sion à Motot , à quelques
centaines de mètres en aval du barrage. De là.
un funiculaire d'une hardiesse extrême atteint
le Verrou. D'autre part , le funiculaire principal
est flanqué de cinq lignes aériennes secondaires
devant ravitailler les fenêtres de la grande gale-
rie d'amenée de 11 kilomètres , qui a été terminée
au cours de l'année dernière.

Ce canal en tunnel va du barrage à l'alpe de
Thyon ; il a une section de 2 m. 25 et est com-
plètement bétonné. Sa pente moyenne est de
2 °/oo - H se termine par un système de cheminées
et de chambres d'équilibre. Quand le lac sera
plein , le canal d'amenée se trouvera être soumis
à une pression allant de 61 à 89 mètres d'eau
entre les vannes du barrage et la conduite forcée.
Celle-ci est double , et sa longueur totale est de
5476 mètres. C'est la plus haute chute du monde
eu un seul palier , record détenu jusqu'ici par
la commune de Fully (conduite du lac de Sor-
niloz) . Unc partie de la conduite forcée est cons-
tituée par des tuyaux frettés , c'est-à-dire renfor-
cés d'anneaux d'acier. La prise d'eau et les con-
duites forcées sont établies pour un débit de
10 m. cubes M par seconde, donnant une puissance
nette totale de 133250 kW.

L usine hydro-électrique élevée à Chandoline,
près de Sion , est reliée à la gare par une voie
de service. Elle marchera sous une chute brute
de 1750 mètres produisant 144 ,000 HP.

1 Les forces motrices de la Dixence sont reliées
au réseau de l'énergie de l'Ouest-Suisse. Elles
constituent l'appoint indispensable au moment
des basses eaux.
i Le coût total dépassera , dit-on , cent millions, y
compris les lignes de raccordement.

L'entreprise de la Dixence a donné du pain
ft des milliers de foyers. D.

L'accident d'aviation de Thoune

Le lieutenant Berger , grièvement blessé samedi
matin au cours de l'accident d'aviation qui s'esl
produit sur l 'Allm nd de Thoune , a succombi'

Le commandant de l 'aviation communique offi -
ciellement ce qui suit :

Samedi matin , à 9 heures , un grave accidenl
s'est produit sur le champ d'aviation de Thoune
L'appareil du lieutena nt Alfred Berger , de Spiez ,
domicilié à Boncourt , qui . prenait part â un vol
d'exercice , a subitement piqué du nez d' une
hauteur de 400 mètres , pour une cause encore
indéterminée.

L'appareil , un avion d 'entraînement du type
Folker, D VII , a été complètement démoli. Une
enquête établira la cause de l 'accident.

PARTI CONSERVATEUR SUISSE

Le comité directeur du parU populaire con-
servateur de Suisse a fixé au 6 mai la date du
congrès du parti, prévu primitivement pour le
10 mai. Le 4 mai, aura lieu une séance du
comité central.

l.a Foire suisse d'échantillons

Le deuxième dimanche de la Foire vh de nou-
veau une participation massive de la population
suisse, qui démontre un attachement impression-
nant pour la Foire suisse d'échantillons. Du
matin au soir, un flot de personnes a parcouru
les halles et visité les stands.

Outre un grand nombre de billets vendus I
l'avance, il a été délivré aux guichets de la Foire
18,758 cartes d'entrée. La visite d'étrangers sur-
prend de nouveau en bien. 

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANGER

Une automobile de course dans la foule
Au cours de la course de côte de Château-

Thierry (Aisne) , hier dimanche, une automobile
est entrée dans la foule. Il y a eu plusieurs morts
et blessés très gravement atteints. Il y aurait,
en outre , une dizaine de personnes moins gra-
vement atteintes.

Vers 16 h., le coureur Cattaneo, qui pilotait
une voiture de 1500 cm3, a donné, à 100 m,
de l'arrivée, un brusipie coup de frein. La voiture
a fait un tête-à-queue et est entrée dans la foule
par l'arrière. Deux personnes ont été tuées sur
le coup. Six autres spectateurs ont été grièvement
blessés. Le conducteur est indemne. La course a
été aussitôt arrêtée et des voitures d'ambulance
ont transporté immédiatement les blessés à
l'hôpital de Château-Thierry. Les deux tués sont
deux enfants : une fillette de deux ans H et un
garçon de quatorze ans. Au début de la course,
une voiture de 1100 cm3, conduite par le cou-
reur Lagrollière , était entrée dans des bottes de
paille et avait fauché un arbre peu après la
ligne d'arrivée. La voiture avait pris feu , mais
il n'y avait eu aucun blessé.

Hier soir, deux des blessés ont succombé.
Trois des blessés sont si grièvement atteints

qu'on craint qu 'ils ne meurent.
Des sacrifices humains

La persistance de superstitions millénaires
chez les paysans dc la Chine du Sud a été cause
du meurtre de seize ouvriers des chemins de fer
et de l'enlèvement de quarante-trois autres qu 'on
suppose en grand danger de subir le même sort.

Le bruit avait couru dans le district de
Laiyang, au sud-ouest du Honan , que les ouvriers
travaillant à la construction d'un tronçon dé la
voie ferrée Canton-IIankéou , entre Chioukouan
et Tchou-Tcheou , avaien t tué plusieurs habitants
afi n d'offrir leur sang en sacrifice aux génies
pour que ceux-ci favorisent l'aboutissement de
leur entreprise. Terrifiés et fous dc colère, les
paysans se dirigèrent en masse vers les chantiers
et massacrèrent seize ouvriers sur les dix huit
qui débarquaient d'une jonque pour se rendre à
leur travail. Quarante-trois autres , arrivés peu
après à bord de deux bateaux , ont été, à leur
tour , assaillis et emmenés dans la campagne. Qua-
tre paysans, qu'on croit être les meneurs , ont été
arrêtés , mais on ignore lc sort qu'ont subi les
quarante-trois malheureux ouvriers.

Un atterrissage malheureux
Samedi après midi , l'avion hollandais de la

ligne Prague-Amsterdam a subi un accident eu
touchant le sol au moment d'un alterrissage forcé
près de Brilon , non loin de Cassel (Prusse) . Les
deux hommes de l'équipage et les deux voyageurs
ont été tués.

Un ouragan meurtrier aux Etats-Unis
A Mac Comb (Mississipi), hier dimanche , dix

personnes ont été tuées et une cinquantaine bles-
sées par un ouragan.

Une épave
L'épave du cargo Schiaf f ino 24, disparu corps

et bien , a été découverte hier dimanche , près de
la pointe de l'Espiguette (Hérault).

Chute d'un avion français
Hier dimanche , non loin de FrancazaI (Haute-

Garonne), un avion de tourisme s'est écrasé sur
le sol à la suite d'une perte de vitesse, près du
cimetière de Cagnaux.

Les deux aviateurs ont été tués.
Incendies cn Belgique

Un incendie a détruit l 'église d 'Oost-Roosebeke ,
près de Courtrai , qui datait du XIX mc siècle. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions.

* * tu

Un incendie a détruit hier dimanche , à
Bruxelles , dans un dépôt d 'une fabrique d'appa-
reils de radio , du matériel en pièces détachées
pour 4000 appareils. Les dégâts s'élèvent à un
million. Deux pompiers ont subi un commence-
ment d 'intoxication et ont été hospitalisés .

Arrestation d'un bandit américain
La police de Dallas (Texas) a arrêté , vendredi ,

tayinond Haiitilton , condamné à mort pour
meurtre du gardien de la prison où il était détenu
et qui avait réussi à s'évader il y a quelque temps.

SUISSE
Motocycliste tué

Hier soir dimanche , à Genève , M. Alphonse
Lurochetle conduisait  un side-car , sur lequel
avait pris p lace également M. Marcel Cochand ,
lorsque , sur le pont du Monl -Blanc , il voulut
dépasser une voiture. Un tramway survenant en
sens inverse , il freina et obli qua brusquement
sur la droite. M. Cochand fut projeté , hors du
véhicule et donna de la tête contre le marche-
pied avant du tramway. Relevé avec le crâne
enfoncé. U succombi - 1 hôpital.



Les élections de Dantzig
Dantzig, 8 avril.

Les élections à la Diète ont pris fin à 18 h.,
«•1er, dimanche.

A 20 h., on connaissait le résultat de 200 des
447 circonscriptions de l'Etat libre (ville et cam-
pagne). 48,999 électeurs ont voté au total dans
ces 200 circonscriptions. Sur ce chiffre, le parti
naziste a recueilli 35,514 voix, le parti socialiste
5434, le Centre catholique 4143, les communistes
1199, la liste Weise 1201, la liste Pietsch 92 et le
parti polonais 1199.

Dantzig, 8 avril.
Le Deutsche Nachrichtenbùro annonce que le

Dr Rauschning, ancien président du Sénat
de Dantzig, qui rompit avec le parti nazi , a
quitté Dantzig à destination de l'étranger, dans
•a nuit de samedi à dimanche.

Dantzig, 8 avril .
Voici le résultat provisoire des élections légis-

latives de Dantzig : Nazis 148,272, socialistes
89,772, Centre catholique 32,958 ; communistes
8268, nationaux-allemands 10,661, Polonais 8757.

•LES AFFAIiei:S I» Al ¦ ltl< l l l

Salzbourg, 7 avril .
Prononçant un discours devant 2000 paysans,

le ministre Reither, chef des paysans, a déclaré
qu on ne pouvait remédier que peu à peu à la
misère des paysans des montagnes. Le but prin-
cipal de la politique des paysans autrichiens est
de maintenir le système gouvernemental actuel.
Mais il faut que les diverses corporations aient
un certain droit de participer aux décisions et
lue la direction ne soit pas confiée à une seule
classe qui aspire à la dictature.

Les paysans d'Autriche sont résolus à tra-
vailler en faveur de l 'Etat corporatif tel que le
voulait M. Dollfuss. Mais ils déclarent catégori-
quement qu'ils s'opposeront à toute tentative
d ériger , par-dessus leur tête , une dic'.ature à
laquelle ils s'opposeront par la force.

MM. Sehuschnigg et Starhemberg sont unani-
mes, et la meilleure entente existe au sein du
cabinet.

L'orateur a protesté contre les déclarations
faites par le chef des Heimwehren Seeger, qui ,
au cours d'une réunion publ ique, s'est prononcé
en faveur d'une révolution brutale, ajoutant
* Si M. Starhemberg n'y consent pas, nous la
ferons nous-mêmes. »

La résolution votée à la fin de la réunion
Proclame la fidélité des assistants à 1 Etat et à
1 Eglise et demande l'introduction du service
militaire obligatoire.

Un krach de 20 millions
suivi d'arrestation à Bruxelles

Bruxelles, 7 avril.
Selon Le Soir , la section financière du parquet ,

en examinant le bilan de la Caisse hypothécaire
belge, conçut des doutes au sujet de certains
Postes de ce bilan.

Une perquisition a été opérée par la police
judi ciaire du parquet au siège de la société et
°n a constaté que certains documents avaient
disparu.

Le directeur , Henri Janssens, habitant Malines,
¦ été arrêté.

La Caisse aurait consenti des prêts exagérés
avec l'argent des déposants. D'autre part , le
bilan ferait mention de recettes fictives.

Tout l'actif de la société aurait été englouti
et le krach s'élèverait à plus de vingt millions.

Janssens prétend que toutes les décisions ont
été prises par le conseil d'administration et qu 'il
n a fait que les exécuter.

Après l'aventure vénizélisle

Athènes, 7 avril .
Le Journal o f f i c i e l  publie une première liste

des fonctionnaires révoqués, en vertu des actes
«instituants relatifs à l'épuration des services
Publics. La liste concerne spécialement la magis-
trature et comprend sept conseillers à la Cour
de cassation, deux présidents, cinq juges, trois
procureurs, un substitut à la Cour d'appel , cinq
présidents et six juges de tribunaux de première
«nstance Sont également révoqués six membres
de la Cour des comptes , cinq conseillers juridi
lues et cinq conseillers d'Etat.

LES ECOLES GRECQUES D'ALBANIE

La Haye , 7 avril.
La Cour permanente de justice internationale

• donné son avis dans l'affaire des écoles mino-
ritaires en Albanie.

La question qui lui avait été posée était la
suivante : « Doit-on considérer comme fondée
Ja thèse du gouvernement albanais selon laquelle
m suppression des écoles privées en Albanie,
constituant une mesure générale app licable aussi
nien à la majorité qu 'à la minorité, est conforme
¦ la lettre et à l'esprit des stipulations de
1 a'inéa 1 de l'article 5 de cette déclaration ? »

La Cour a répondu néga l ' \ em it par 8 voix
"outre 3. C'est donc la thèse du gouvernement
I*4* jui l'emporta.

L'AFFAIRE JACOB
Londres, 6 avril.

La police a terminé son enquête sur le décès
de Mmes Fabian et Wurm. On croit savoir que
les deux femmes étaient découragées à la suite
de diverses circonstances personnelles. Il n'y a
aucune raison de croire que leur mort ait une
signification politique.

Quoique leurs sympathies aient été pour les
réfugiés allemands en Grande-Bretagne et qu 'elles
ne désiraient pas retourner en Allemagne,
Mmes Fabian et Wurm n'ont jamais fait de
propagande antinaziste.

Londres, 7 avril.
Un correspondant du Sunday Express dit que

M"0 Dora Fabian lui avait remis récemment des
documents ayant trait à des secrets militaires
allemands, notamment le programme aérien de
Gœring, des épures d'ingénieurs relatives à un
nouveau type d'avion de combat, des épreuves
d'un nouveau canon et de nouvelles bombes
aériennes, des ordres secrets aux usines alleman-
des de munitions ; des devis d'usines d'avions et
des photographies prises à l'intérieur de ces
usines

Les mesures américaines
pour l'éventualité d'une guerre

Washington, 7 avril.
Discutant le projet sur les bénéfices de guerre,

la Chambre a adopté à l'unanimité un amende-
ment autorisant le président , en cas de guerre,
à mobiliser toutes les ressources financières et
monétaires de ia nation.

Elle a adopté un autre amendement mobilisant
les dirigeants des entreprises du transport , des
communications et de commerce et d 'industrie
et spécifiant que leurs traitements ne dépasseront
pas ceux d'avant la guerre.

Le président est autorisé à décréter la cons-
cription ; mais les hommes appelés sous les
drapeaux recevront une solde au moins équiva-
lente aux salaires des ouvriers non spécialisés

Le président pourra soumettre toutes les ind is-
tries au régime des licences, sauf le.s journaux ,
les périodiques et l'industrie du livre, afin d'assu
rer la liberté d'opinion.

La Chambre a adopté enfin un amendement
confisquant par voie de taxation tous les béné-
fices de guerre, comme le prévoit le projet du
Sénat.

Une enquête de police à T « Humanité »
Paris , 7 avril.

Une perquisition a été opérée, dans les bureaux
du journal communiste l'Humanité , par M. Au*
bry, juge d'instruction, sur les ord res du Parquet
de Brioude, qui a ouvert , depuis une semaine,
une information pour espionnage.

Dimanche dernier , les gendarmes ont arrêté ft
Lamothe, près de Brioude, un certain René Bes-
son. Le Parquet de Brioude avait saisi une lettre
importante émanant du journal l 'Humanité et
adressée à René Besson. On lui demandait , dans
cette missive, des renseignements intéressant la
défense nationale. Or, René Besson travail le  dans
une usine qui fabrique des masques ft gaz.

C'est pourquoi le Parquet a ouvert une infor-
mation pour espionnage et transmis à Paris une
commission rogatoire afin d 'opérer au siège de
l 'Humanité les investigations nécessaires.

Agitation contre la Régie française
de l'alcool

Prrris , 7 avril.
Un vif mécontentement règne en Normandie

chez les bouilleurs de cru (pay sans dis t i l la teurs) .
Des manifestations ont eu lieu un peu par tout .
A Saint-Jean-de-Corail, 400 bouil leurs de cru ,
après une réunion privée, ont mis le feu aux
bandes des scellés de leur alambic , qui servent
de contrôle à la Régie.

De nombreuses munici pal i tés  ont donné  leur
démission dans le Calvados , l'Orne , le sud de la
Manche et le nord de la Mayenne.  Des pelotons
de gendarmerie et de gardes ré publ ica ins  oui été
expédiés dans l 'Avranchin , le Morlainais et les
environs de Domfront.

Les bouilleurs de cru protestent  conlre l ' éléva-
tion des droits sur les alcools ; ils demandent le
retou r à la loi de 1906, déjà volé en 1932 par le
Sénat. Enfin , ils protestent contre  le.s visites
domiciliaires des agents dc la Régie.

Le contrôle des agents de la Régie a été
suspendu.

L'APPEL FRANÇAIS
A LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Paris , 7 avril.
Le gouvernemenl français mettra au point

mardi , les textes du méni l andum destiné à
soutenir la requête française devant le Conseil
de la Société des nations et le projet de résolution
qui sera proposé à celui-ci. Le mémorandum
développe la noie de protestation adressée le
20 mars à l 'Allemagne. Se référant ù l 'article 11
du pacte, le mémorandum réclame une cj n-
ln intuition morale des initiatives allemandes.

La texte de la résolution propose au Conseil,
Diunie sanction de sa délibération , de piononcer

cette condamnation.

La station de carême
à Notre-Dame de Paris

Faut-il un intermédiaire entre Dieu et nous ?
Paris, 7 avril.

« Nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire
entre Dieu et nous. » C'est là une parole qu'on
entend assez souvent prononcer, dans les milieux
où l'on refuse d'adhérer à l'Eglise catholique el
à ses enseignements. Que vaut cette prétention de
l'homme d'organiser sa vie religieuse par ses
propres moyens et ft ses risques et périls ? C'esl
à cette question qu a répondu le R. Père Pinard
de la Boullaye, en ce dimanche de la Passion,
dans une conférence qui ne l'a cédé en rien aux
précédentes, cn vigueur, en précision et en
clarté.

Il a fait constater d'abord à ses auditeurs que,
« pour retrouver Jésus et son Père, un intermé-
diaire humain est indispensable ». II leur a
montré ensuite que « toute Eglise, toute secte,
toute école, qu elle le confesse ou non, s inter-
pose, en quelque mesure », entre Dieu et nous.
Il a expliqué enfin comment l 'Eglise romaine
comprend sa mission d'intermédiaire et la rem-
plit.

Qu'il faille un intermédiaire humain entre le
Christ et nous, c'est le bon sens même qui le
prouve. Déjà, pour interpréter correctement les
chefs-d'œuvre des grands génies, nous avons
besoin de guides et de commentateurs. Il en va
de même, s'il s'agit de la pensée de Jésus, car
on peut défier « de communier véritablement
avec l'âme du Christ quiconque règle sa con-
duite sur d'autres principes que les siens » .

Mais, ces principes une fois connus, ne pou-
vons-nous pas demeurer « en tête à tête avec le
Christ » ? Non , a répondu le R. Père Pinard
de la Boullaye, parce que nous ne sommes pas
« dans les conditions voulues pour le compren-
dre » et parce que nous risquons « de prendre
pour ses paroles les paroles que formera notre
imagination » . Au reste, il n'y a qu 'à consulter
l 'histoire pour être fixé, ft cet égard. Comptons,
par exemple, « les Christs dissemblables qu 'ont
imaginés non seulement les écoles rationalistes,
mais des âmes chrétiennes » . Considérons ce fail
que, de nos jours, on a tenté de « lier le Christ
aux intérêts et à 1 idéal d une race, comme si
Jésus n 'avait pas étendu son amour à l'universa-
lité des humains ».

Il est donc certain que, « lorsque l'âme aborde
sans intermédiaire les Livres saints, d'autres voix
se mêlent à celles du Christ et de Dieu », qui
sont souvent celles des pires instincts de l'homme.
Que si même l'on vien t prétendre que Dieu eût
pu donner à chacun de nous une lumière surna-
turelle personnelle, il faut répondre qu un tel
remède eût aggravé le mal , « puisque tous pour-
raient, dès lors, invoquer en faveur de leurs
fantaisies de prétendues illuminations venues
directement des cieux ».

Voilà pourquoi le Ch rist a désigné des inter-
médiaires institués par lui-même.

Du reste, " toules Eglises, sectes ou écoles se
font intermédiaires entre le Christ et les âmes » ,
tant il est logi que et dans l'ordre des choses qu il
en soit ainsi. Pourtant , dira-t-on , certaines Eglises
livrent la Bible à leurs adeptes et s'en tiennent là.
Sans doute, mais dans une traduction qui exprime
toujours , pour une part , les idées personnelles
de son auteur. C'est là une première médiation,
suivie d'une seconde, celle des spécialistes et des
exégètes de carrière, quand il s'agit du sens et
de la valeur doctrinale de certains passages
difficiles ù interpréter.

Dans cette seconde partie de sa conférence, le
R. Père Pinard de la Boullaye a fait voir, avec
beaucoup de netteté, que toutes les Eglises qui
revendiquent pour elles-mêmes quelque autorité, en
rédigeant et en imposant les formulaires au sym-
bole de foi et des statuts , s'interposent forcément,
elles aussi , entre les hommes et Dieu. Il a souli-
gné au passage le chaos de leurs contradictions :
« toutes , a-t-il dit , légifèrent ft leur guise et tou-
les diffèrent d 'avis et de procédés » . Il a invoqué ,
enf in , la leçon qui se dégage de « l'expérience
décisive » de Luther  et de Calvin. Tous deux , après
avoir const i tué les chrétiens juges de toutes les
doctrines , à bref délai , cependant , « se troublent,
S'inquiètent cl se fâchent » . Devant la confusion
où l 'on est tombé, « en désespoir de cause, ils re-
courent à la contrainte : Luther fait appel ans
princes pour assurer son orthodoxie ; Calvin ins-
talle à Genève un contrôle rigoureux des opi-
nions » .

Conclusion : « intermédiaire , tout groupe social
le devient pour ses membres, tout individu même
pour ses semblables , dès qu 'il déoide. en quel-
que façon, de leurs idées religieuses ou de leur
conduite.  »

Le rôle d'inte r médiaire de l'Eglise calholique
ainsi just if ié, il restait au R. Père Pinard de la
Boullave à nous décrire comment elle le remplit.
Elle y apporte une certaine rigidité , étant obligée
la première à l'obéissance et une grande délica-
tesse, afin de se maintenir dans sa fonction de
déléguée.

Oui , l'Eglise romaine est rigide et , loin de le
lui  reprocher , nous devons l 'en remercier. Ce
n 'est , en effe l , que par ce moyen qu elle sauve-
Sarde le dépôl qui lu i  est confié. Elle ne peut
transiger avec les « docteurs impro\ isés » qui lui
conseillent et même lui demandent de s accom
moder au goût du jour , d'abroger les sacrements
ou de tol ére r qu 'on les négl ige.

Mais cette rigidité s'accompagne de délicatessej

c est-à-dire de zèle à « favoriser , parmi les pair*
vres comme parmi les riches, chez les ignorants
comme chez les savants, des rapports directs,
intimes, constants, avec le Christ et avec Dieu ».

La mise en lumière de cette idée nous a valu,
de très beaux développements sur la Sainte
Eucharistie, « moyen privilégié entre tous de
développer l'union divine » , sur l'habitation de
la Sainte Trinité dans l 'âme du juste, sur la vie
mystique et le commerce intime avec Dieu
qu'elle implique.

Pour finir, le R. Père Pinard de la Boullaye
a condensé sa pensée en quelques brèves for-
mules, qui lui ont permis de caractériser par ses
traits essentiels la conduite de l'Eglise cathol ique.
Elle sait, tout d'abord, que Dieu pénètre,
imbibe les consciences de telle sorte que rien ne
peut s'interposer entre elles et lui. Mais elle sait
aussi, ensuite, que Dieu réclame, pour se don-
ner, une purification rigoureuse des cœurs. Dès
lors, sa mission est claire : « Nous disposer à
cette union morale en nous maintenant sous la
discipline fixée par le Maître des Maîtres, Jésus,
le Verbe incarné. »

Telle est la tâche sublime à laquelle elle s'em-
ploie, n étant , ne voulant être, « que la pour-
voyeuse de l'Amour divin » . « Servante jalouse
de l 'honneur du Maître qu 'elle adore, servante
parfois importune, parce qu 'elle l'aime et nous
aime éperdument : voilà l'Eglise. »

A notre tour , ayant mieux compris en quoi
consiste sa mission d'intermédiaire, aimons-là,
A cet amour, fait de gratitude, joignons une pro-
messe de courageuse docilité. E. B,

Une agence interlope
de naturalisations françaises

Paris, 7 avril.
M. Perrier , chef du service des renseignements

généraux dc la préfecture de police, vient d'ouvrir
une enquête sur les agissements d'une officine
qui procurait la nationalité française à des étran-
gères en mariant purement et simplement ces
dernières avec des indigents qui, bien entendu,
étaient invités à disparaître après la cérémonie.
Cetle étrange agence exerçait une particulière
activité parmi les jeunes Allemandes, menacées
d'expulsion et désireuses d 'échapper au contrôle
du service des étrangers.

LES ASSASSINS DES ASTURIES
Oviédo, 7 avril.

Le conseil dc guerre a condamné à mort Mar-
celino Fernandez Torres, accusé de rébellion
militaire lors du mouvement révolutionnaire
d'octobre.

Il était implique dans le meurtre d'un prêtre
d'Oviédo, l'abbé Ramon Cossio.

Une attitude caractéristique
de la Ligue maçonnique des droits

de l'homme
Bordeaux, 7 avril.

L'avocat des stériliseurs de Bordeaux a reçu
une lettre dc la Ligue des droits de l'homme pro-
testant contre l'inculpation des stériliseurs de
Bordeaux, en prétendant que le code pénal ne
défend pas la stérilisation.

LE CONFLIT ITALO-ABYSSIN
Addis-Abéba , 7 avril.

Le gouvernemenl éthiopien , estimant que l'en-
voi de plusieurs milliers d'ouvriers égyptiens
pour l' exécution de travaux près la frontière
éthiop ienne fai t  part ie des pré parat ifs  militaires
de l 'Italie visés dans la note du 29 mars 1935 et
est de na ture  à aggraver le conflit existant , de-
mande au Conseil de la Société des nations de
vouloir bien e x a m i n e r  la si tuation au cours de
la prochaine session ex t rao rd ina i r e  d'avril.

Le progrès de la socialisation agricole
en Russie

Moscou , 7 avril.
La dissolution des entreprises agricoles privées

se poursuit. En février et cn mars, 21,000
entreprises ont été group ées en kolkhoses (entre-
prises collectives).

Les avions
qui avaient quitté secrètement les Etats-Unis

Lima, 7 avril.
Lc gouvernement péruvien a saisi, à la demande

du Département d' Etat américain, quatre avions
provenant  des Etats-Unis que l'on suppose être
destinés à l'armée bolivienne.

M. Hugh Wells , représentant de la firme expé-
ditrice, a déclaré que les appareils devaient sea-<
vir à des buts purement commerciaux.

Nouvelles diverse»

Le Conseil des ministres frnnçais a décidé dc
maintenir sous les drapeaux , jusqu 'au 24 juillet ,
la classe libérable en avril.

— Le roi d'Italie a donné son consentement
aux fiançailles de la princesse Marie-AdiMaïde dc
Savoie avec Don Leone, prince d'Arsoli.

— Le gouvernement lithuanien a remis, ven-
dredi, à Kaunas, aux ministres de France et
d'Italie et au chargé d'affaires anglais, la réponse
à ln note des puissances signataires en date du
13 mars.



M. EDEN MALADE

Londres, 8 avril.
On annonce officiellement que M. Anthony

Eden, lord du Sceau privé, souffre d'une fatigue
du coeur, à la suite de son voyage aérien , parti-
culièrement pénible, entre Prague et Cologne.

Le médecin a ordonné un repos complet de
4 à 6 semaines.

Londres , 8 avril.
Sir John Simon a fait visite à M. Eden, hier

soir. Le lord du Sceau privé, qui ne doit pas
quitter la chambre au moins pour quelques
jours, n'assistera pas, aujourd 'hui , à la réunion
du Conseil des ministres, au cours de laquelle il
devait soumettre le rapport de ses conversations
de Moscou , Varsovie et Prague.

Un compte rendu in extenso de ses conversa-
tions a déjà été rédigé et les ministres en pren-
dront connaissance aujourd 'hui.

Des Allemands qui se sauvent du Reich
Kaunas , 7 avril.

Un citoyen allemand, nommé Gustave Buder ,
domicilié à Allenstein (Prusse orientale), et décla-
rant appartenir aux sections d'assaut de cette ville
a franchi la frontière lithuanienne ces jours der-
niers. Il a élé arrêté. Il se réclame de la qualité
de réfugié politique . Trois autres jeunes gens
venant de Tilsitt ont été également arrêtés pour
avoir franchi , de la même façon illégale, la fron-
tière. De même que Buder, ils déclarent se réfu -
gier en Lithuanie pour des raisons politiques.

Un quatrième, blessé, est tombé aux mains des
gardes-frontière allemands, au moment où il
cherchait à franchir la frontière.

FRIBOURG
t M. Charles de Diesbach

éoonome de la Chambre des pauvres

Pendant qu'on véri fiait son automobile , un
Parisien prit à Toulon , pour visiter la ville , une
amusante Victoria traînée par un cheval étique.

Le cocher, un gros bonhomme un peu endormi ,
avec une mollesse orientale, tira sur la bride et
fit démarrer sa bête.

Le Parisien voulut se renseigner. Il demanda :
— Combien y a-t-il d'habitants à Toulon ?
—- Oh I au moins quatre mille.
— Vous plaisantez. Dans une grande ville

comme Toulon , il y en a certainement davantage.
Le cocher se retourna à demi et lança avec

indifférence :
— Alors, c'est quatre millions.
Et 11 pressa l'allure de son cheval.

Mot de la An

Le nègre à l'infirmière de la salle d'hôpital :
— Moi , pas content : Missié lc docteur avoir

recousu moi avec fil blanc !

Pour 1a lanctue française
On ne doit pas dire « la chambre devant , la

porte devant, la chambre derrière, la porte der-
rière » . Il faut dire « la chambre, ou la porte , de
devant , la chambre, ou la porte, de derrière ».

Hier , dimanche, est mort à Fribourg, à l'Hô-
pital des bourgeois, où il avait été transporté il
y a quelques mois, M. Charles de Diesbach , éco-
nome dc la Chambre des pauvres de Fribourg.
Il était âgé dc quarante-sept ans.

M. Charles de Diesbach était né à Fribourg le
6 septembre 1888. Il fit ses premières études au
collège Saint-Michel , puis au collège de Cham-
pittet , à Lausanne. Il entra ensuite à l'Ecole
polytechnique fédérale , où il obtint le diplôme
d'ingénieur. Après un voyage d'études à l'étran-
ger , notamment à Munich , il se rendit en Bel-
gique où il s'associa avec M. Blaser , ingénieur ,
pour une entreprise d'automobiles et de cons-
truction de routes . Malgré un travail acharné, le
résultat fut décevant pour M. de Diesbach, qui
chercha alors à rentrer au pays. U fut nommé,
le 3 avril 1934, économe de la Chambre des pau-
vres et commença ses fonctions aussitôt. Il se
révéla excellent économe, précis dans l'organisa-
tion des secours , soucieux de rechercher la véri-
tabl e misère, compatissant avec les malheureux
qui imp loraient l'aide de la bourgeoisie. On
l'estima bientôt et on l'aima, car il mettait beau-
coup de patience dans l'examen de la situation
des familles pauvres et il donnait des conseils
qu 'il puisait dans sa propre expérience et dans
la connaissance approfondie qu il avait des hom-
mes et des choses.

Cette expérience , il l'avait acquise durant les
longues années qu 'il avait passées au service du
pays, notamment durant loules les mobilisations ,
où dès 1916, il commanda , avec le grade de
capitaine , la batterie 17. C'était toujours une joie
pour lui de revoir un de ses anciens artilleurs.

Quelques mois après son entrée en fonction ,
vers la mi-août de l'année passée, M. de Dies-
bach fut atteint par une pleurésie , qui eut des
suites graves et qui nécessita plusieurs opérations
douloureuses.

M. Charles de Diesbach supporta l'épreuve
avec une grand e résignation. Il avait fait le sacri-
fice de sa vie et il est mort comme un chrétien
et un soldat.

ITne série d'accidents
Samedi, vers la fin de l'après-midi , deux auto-

mobiles, conduites, l'une par M. Antiglio , fils ,
entrepreneur , à Fribourg, et l'autre par M. Henri
Fasel, marchand de bétail , sont entrées en colli-
sion en face de la ferme Sciboz, à Bourguillon.
Les machines ont été grave ment détériorées. H
a fallu les remorquer. Le.s conducteurs ne sont
heureusement que très légèrement blessés.

* * •
Hier, dimanche, à 12 h. 40, près de la poste

principale , à Fribou rg, un jeune cycliste singinois
a renversé un enfant de six ans, Edouard
Brulhart , fils d'Arthur , qui traversait la chaussée
en compagnie de son père ct de sa grand'mère
Le blessé fut aussitôt transporté chez M. le doc-
teur Weissenbach , qui lui donna les premiers
soins. Il avait des lésions à la tête et aux mains.
Son père l'a reconduit à son domicilie. Le cycliste
est aussi blessé légèrement.

M. Gillon , gendarme, a fait les constatations
d'usage.

* * *
Samedi après midi , vers 14 heures, à Bulle,

Mme Eugénie Collier , âgée de soixante et un ans,
épouse de M. Cottier , ouvrier d'usine, a élé vio-
lemment tamponnée par le train des Chemins de
fer électri ques dc la Gruyère , venant de Montbo-
von et arrivant à Bulle à 14 h. 08. Les barrières
étaient fermées. Mais Mmc Collier , atteinte de
surdité , n 'entendit pas veni r le train , et passa lc
tourni quet qui se trouve sur le troltoir. La mal-
heureuse fut tamponnée et projetée à une distance
de quelques mètres. Le watlman bloqua immé-
diatemen t le convoi et fit le nécessaire pour appe-
ler un médecin. Mmc Collier est sérieusement bles-
sée à la tête et elle a subi une forte commotion,
Son état est grave.

Football
On nous écrit :
Hier après midi , dimanche , sur le nouveau ter-

rain de Bœsingen , Helvetia (Fribourg) a rencon-
tré le club local. La partie a été très disp utée el
a élé suivie par un nombreux public. Malgré le
vent qui les gênait pendant la première mi-temps ,
les Helvéliens ont réalisé deux buts. Pendant la
seconde partie,, chaque équi pe en a obtenu un , ce
qui a consacré la victoire d'Helvetia par 3 à 2.
L'ailier gauche s'est particulièrement distingué.

• • •
Hier dimanche , sur le terrain des Charmettes ,

Richemont IV a battu Richemont III par 5 buts
à 3.

A 14 h., à l'occasion de l'ouverture du cham-
pionnat cantonal de série supérieure , Richemont 1
a battu Bulle I par 2 buts à 1. L'équi pe victo-
rieuse qui s'est distinguée a fait preuve de beau-
coup de cran. Grâce à son excellente formation el
sa bonne tenue , elle a acquis deux points bien
précieux, car ce championnat sera certainement
chaudement disputé, les équipes se montrant
assez équilibrées. Bulle I a mérité de sauver
l'honneii r grâce à un « penalty » accordé par
l'arbitre sur faute d'un arrière de Richemont.

Anciens élevés du Tecbnicnm
Une association amicale des anciens élèves du

Technicum avait été fondée en 1904. Cette société
avait les buts suivants :

Maintenir entre les anciens élèv es des liens
d'amitié ; favoriser le développement profession-
nel de ses membres ; permettre aux anciens élè-
ves dc conserver un contact avec l'établissement
où ils avaient fait leurs études ; faciliter le pla-
cement des membres.

Le bel élan du premier jour ne dura malheu-
reusement que quel ques années. Les difficultés
de conserver un contact entre les membres,
répandus un peu dans toute la Suisse et même à
l'étranger devinrent telles que l'activité d'antan
s'endormit peu à peu , sans cependant s'éteindre.
Les réunions se faisaient rares et, dc ce train-là,
le programme ne pouvait être réalisé.

Les lemps très durs de l'heure actuelle ont fait
sentir le besoin de resserrer les liens, et c'est ce
qui a décidé un groupe de jeunes à reprendre
sérieusement l'activité de l'association. Les aines
ne purent qu'approuver et soutenir l'acte coura-
geux de leurs cadets. Afin de ne pas retomber
dans le sommeil de ces dernières années, des
groupes régionaux ont été formés pour maintenir
plus facilement les liens entre les membres trop
isolés du centre principal d activité. Ces groupes
se réunissent une fois par mois et organisent des
conférences. Celui de Fribourg a ses réunions
chaque deuxième mercredi du mois à son local ,
au restaurant de la Paix.

L'essor que prend la société des anciens élè-
ves du Technicum est des plus réjouissants . Il est
à souhaiter que, à Fribourg, où les anciens élè-
ves de notre excellente Ecole technique sonl
nombreux , vieux et jeunes adhèrent au mouve-
ment. L'union fait la force ; la devise suisse est
aussi celle des anciens techniciens. Notre Techni-
cum est malheureusement trop peu connu dans
notre pays et, pour qu 'il le soit davantage , il
faut que ses éléments sortants se montrent à la
hauteur des autres écoles de ce genre. Le Techni-
cum a été doté de quelques appareils nouveaux ,
grâce à la générosité de certains membres de
l'association et, si celle-ci veut pouvoir conti-
nuer ces dons utiles , il faut qu 'elle soit di me-
sure de le faire , ce qui dépendra de l'effectif de
ses membres.

Les anciens du Technicum, qui voudraient
adhérer à la vieille Amicale peuvent s'inscrire
auprès dc M. G. Msendly, président, rue Jacques-
Gachoud, 1, Fribourg.

Une arrestation
Un hôtelier de Fribourg avait déposé plainte

contre inconnu pour vol d'argent et d'objets
précieux valant 665 francs. M. Marro , chef de la
police de sûreté, après une enquête approfondie ,
8 réussi à découvrir l'auteur de ces larcins. C'est
une jeune fille S., qui a avoué les vols mis à
sa charge. Par ordre de la préfecture , un mandat
d'arrêt fut décerné et elle a été écrouée à la
prison centrale.

Examens fédéraux de médecine
Les candidats suivants ont subi avec succès, t

Lausanne, dans la session de mars, les examens
d'anatomie et de physiologie (2rae propédeutique) |
médecins : MM. Pierre Comte et Marius
Nordmann , à Fribourg ; dentiste i M. Arthur
Maillard, à Fribourg.

A'ow Industries
Une société anonyme au capital social de

100,000 fr. vient de se fonder pour continuer
l'exploitation du chantier d'imprégnation des bols
de Châtel-Saint-Denis et éventuellement étendre
son activité à d'antres usines analogues.

M. François Gottrau , avocat à Fribourg, a été
nommé président du conseil d'administration et
M. Jean Vicarino , négociant en vins, membre
dudit conseil. L'administrateur-délégué a été
choisi en la personne de M. Antonin de Week,
industriel à Fribourg.
Société pour l'amélioration

des logements populaires
Sous la présidence de M. le syndic Aeby, ven-

dredi, 5 avril , a eu lieu , au domicile de M. le
docteur Clément , l'assemblée générale de la
Société pour l'amélioration du logement popu-
laire. Après avoi r entendu le rapport sur l'acti-
vité de l'œuvre pendant l'année 1934, et pris
connaissance des comples ct du bilan , les socié-
taires présents ont décidé de fixer au 4 °/o net
le dividende pour l'année écoulée.

La société est propriétaire de 7 immeubles l
trois dans le quartier de la Neuveville , quatre
dans le quartier de l'Auge. 39 ménages, groupant
132 enfants , y sont installés dans des locaux
spacieux et ensoleillés. Les demandes d'apparte-
ments pouvant abriter des familles de sept et
huit enfants et plus, sont très fréquentes , aussi
serait-il à désirer que, par l'augmentation des
membres souscri pteurs , la Société pût restaurer
de nouveaux immeubles et donner ainsi un nou-
vel essor à cette œuvre utile et moralisatrice.

On souscrit ces parts sociales à la Banque de
l'Etat de Fribourg.

Cambriolage
Au cours de l'une de ces dernières nuits, des

cambrioleurs se sont introduits dans un magasin
de fer de la rue dc Lausanne , à Fribourg. Ils onl
forcé les tiroirs de la caisse et ont dérobé unc
centaine de frnncs . Une plainte a été déposée et
la police recherche les voleurs.

Audition d'élèves du Conservatoire
à la Grenette

Ce soir , lundi , 8 avril , à 8 h. 15, cours moyens
de M lle Wirz et dc M. Stœcklin ; cours supérieur
de Mmc Lombriser.

Mères chrétiennes de Saint-Pierre
La réunion mensuelle de.s mères de famille de

Saint-Pierre aura lieu demai n, mardi , à 2 h. %.
Elle sera précédée de la bénédiction du Saint
Sacrement.

Cyclisme
On nous prie d'insérer :
Comme chaque année au début de la saison,

l'Union cycliste suisse fait disputer une course
ouverte à tous les jeunes gens âgés de 16 à
18 ans , n 'ayant jamais partici pé à une épreuve
ouverte. Sont admis à celte course tous les
jeunes gens fa isant  partie ou non d'un club.

L'organisation en a été attribuée au Vélo-Club
de Fribourg et la course aura lieu dimanche. Le
parcours sera le suivant : Fribourg, Vuisternens-
en-Ogoz , Le Bry, In Riaux , Fribourg, soit
32 km. Le départ aura lieu devant le café
Richemont , à 9 h. 30. L'arrivée est présumée
pour 10 h. 30. Des prix en nature récompense-
ront tous les partici pants , auxquel s il sera remis,
en outre, un diplôme de l'Union cycliste suisse.

Tous les jeunes gens qui s intéressent à cette
course peuvent s'inscrire auprès du Vélo-Club de
Fribourg, café Romand , en déposant le montant
de 1 fr. pour les membres d'un club et 2 fr.
pour les non-membres.

Les concurrents sont priés de se trouver à
9 h. au café Richemont , le 14 avril , pour les
formalités nécessaires avant le départ.

• • •
Hier , dimanche, la Pédale fribourgeoise a

organisé la troisième course de son championnat
interne, sur un parcours de 56 km. : Fribourg,
La Roche, Pont de Corbieres , Riaz , Le Bry,
Fribourg. Les départs furent donnés à l'avenue
de Pérolles, à 9 h. 30, et les arrivées se firent
vers 10 h. 45, à l'avenue de Richemont. Vingt-
trois coureurs ont pris le départ. Il y eut deux
abandons. La course a été entravée quelque peu
par le mauvais temps et par l'état défectueux
de.s routes. On n'a heureusement pas d'accident
à signaler.

Voici les résultats qui ont été proclamés â
l'hôtel de l'Etoile : Jean Muggli , Canisius Mooser,
G. Schnarrenberger , en 1 h. 28 m. ; Louis Rumo
et Arnold Perroulaz , en 1 h. 29 . m. ; Georges
Blanchard , 1 h. 30 m. ; Paul Geinoz , 1 h. 31 m. ;
Alphonse Yerly, 1 h. 32 m. (à remarquer que
ce jeune coureur se présentait pour la première
fois à un concours ) ; Jean Spicher , 1 h. 32 m. ;
Raymond Delley, Jean Brulhart , Pierre Geinoz,
Albert Page, 1 h. 33 m. Viennent ensuite , Jean
Perroulaz , André Piller , Fridolin Mollard , Roger
Etienne, Georges Zahno, Roger Meuwly, Alexan-
dre Gumy et Henri Koll y.

Deux primes ont été gagnées par Jean Muggli :
celle de la montée de la Crausaz et celle de la

côte Corbières-Riaz.

L'ARMEMENT
DES VAINCUS DE LA GUERRE

Milan , 7 avril.
Lc Popolo d'Italia publie un article intitulé :

« L'autre parité », dans lequel le journal sou-
tient la nécessité d'arriver à un accord qui per-
mette à l'Autriche, à la Hongrie et à la Bulgarie
de s'armer.

L'article dit notamment : « Le principe de la
parité de droit , en matière d'armemen t , une fois
admis, ne pourra pas être reconnu seulement à
J'AJlemagne et ne pas l'être aux autres Etats
desarmés par les traités dc paix. Le problème se
pose de fixer sur des bases de just ice un niveau
des armements pour l'Autriche , la Hongrie et la
Bulgarie. »

L'université de Bucarest fermée

Bucarest", 7 avril.
Sur l'ordre du ministre roumain de l'instruction

publique, l'université de Bucarest i élé fermée
pour six jours, à la suite de la tension qui s'est
(produite entre étudiants nationalistes et juifs.
Ces derniers jours , des conflits et des bagarres
avaient éclaté dans les salles de cours.

Nécrologie

Le violoniste de Vecscy
Le violoniste Ferenc de Vecsey est décédé hier ,

dimanche, à Rome, dans une clini que, des suites
d'une opération. Il avait quarante-deux ans. Il
fut élèv e de Hubay et commença sa carrière
artistique à Berlin à l'âge de dix ans. 11 avant rapi-
dement conquis une renommée mondiale.

NAVIGATION AÉRIENNE:

Les voyages du « Graf-Zeppelin »
Le Deutsche Nachrichtenbûro dément la nou-

velle, qui a été publiée dans divers journaux , que
le dirigeable Graf-Zeppelin aurait lancé des si-
gnaux de détresse et serait tombé dans l'océan.

Le dirigeable poursuit sa route vers l'Améri que
du sud.

Echos de partout
L'a peu près du cocher

CHR ONI QUE MUSICALE
Le concert de la « Concordia »

Depuis longtemps déjà , la Concordia donne à
son public des concerts d'une perfection peu
ordinaire. Celui d'hier , au Livio, aura , une fois
de plus , réjoui ses nombreux amis, car il ne fut
en rien inférieur aux précédents . On sait la
conscience et l'art avec lesquels M. L. Stœcklin ,
son directeur , en dirige la préparation . Rien
d'étonnant , dès lors, que chaque auditeur
éprouve, à 1 égard de la Concordia , une légitime
admiration et que le plus mérité des succès lui
sourie, comme ce fut le cas hier.

Depuis la première marche, Vers la lumière ,
de Blankenburg, jusqu 'aux valses de J. Strauss ,
on a eu la bien faisante impression que chaque
Instrumentiste était sûr de sa partie et que rien
n 'était laissé au hasard. Dans loutes les œuvres
Inscrites au programme, on retrouva la même
perfection dans 1 interprétation , la justesse et la
qualité du son, le rythme vigoureux sans dureté
et l'expression artistement nuancée.

Dans le poème symphonique Finlandia, de
J. Sibelius , comme aussi dans Préambul e et
Cortège , de J.-E. Barat , on a pu admirer la
netteté parfaite des registres solistes et la cohé-
sion des ensembles. L' Introduction au 3me acte
de Lohengrin et Le chamr des fiançailles qui était
la pièce maîtresse du programme a été en tous
points remarquable. On entend rarement , poussé
à un tel degré, l'art du phrasé et de la nuance
habil ement répartie. Rien de flou dans les basses
et les accompagnements , rien d'imprécis dans les
mouvements rapides qui exigeaien t une véritable
Virtuosité , mais, au contraire , une clarté et une
chaleur sans sécheresse et sans brutalité.

L'ouverture de Weber Preciosa donna à la
Concordia 1 occasion de prouver une souplesse et
unc légèreté dans le rythme qui l'apparentaient
presque à un orchestre. Même remarque pour les
valses de Strauss, exécutées d'une façon très
vivante et très variée. Ajoutons que la Concordia
joua encore une composition d'un de ses mem-
bres honora i res, M. Genton , intitulée Tessin, et
qui s inspire de chansons populaires tessinoises.

Ce beau concert fait honneur à notre corps de
musique et à son directeur , M. Stœcklin , dont
l'infatigable dévouement et les grandes qualités
de musicien méritent la reconnaissance de tous
ceux qui ont eu le plaisir d'assister à ce concert
préparé avec tant de soin et de comp ét nrp .

M. K.



Le nouveau conseiller d'Etat
fribourgeois

M. le notaire Maxime Quartenoud a été élu"er conseiller d'Etat par 12,003 suffrages surn.554 votants. C'est une élection très flatteuse ,Pareil chiffre de suffrages étant rarement atteintdans Une élection non disputée."oici le tableau du scrutin :
Electeurs Votants M . Quartenoud

Sarine 11,215 4> 395 4,197^gine 5,828 1,570 1,532tuyère 7,016 1,610 1,567lA™ 4 ,330 883 819
^

lâne 
4 ,027 1,538 1,464

f
r°ye 4,178 1,777 1,675v eveyse 2,421 781 759

39,015 12,554 12,003
Dans la ville de Fribourg, M. Quartenoud a'ecueiii i 1877 suffrages , sur 2019 votants. LaPartici palio n a élé d'environ un tiers du corpsRectoral.

M. MAXIM E QUARTENOUD
conseiller d'Etat

Le peuple fribourgeois a donné sa confiance
â M- Quartenoud. Il sait qu 'il peut compter surson dévouement comme sur son intelligence .

* * *
La musique de Lamlwchr donnera ce soir , à
h - yJ t une sérénade devant le domicile de

**• ie conseiller d'Etat Quartenoud , à l'avenue
Weck-Reynoid.

Un point d'Iifxtolre
Le Fribo urgeois , parlant samedi de l'élection

«ju Con seil d'Etat et rappelant les mérites du can-
didat, a écrit que l'honorable M. Quartenoud
avait retiré sa candidature , lors du remplacement
de M. Perrie r , en faveur de M. Piller.

Le Frib ourgeois a été victime d'une confusion.«-¦est le nom de M. Louis Python , alors président
u tribunal , qui a été mis en balance avec celui
e M. Piller , dans la circonstance qu'il rappelle.

Retraite
'¦''* paroissiens de langue allemande

à S i i i i i < - I * i .  1 i <-
La semaine religieuse pour dames et jeunes

'lies a eu un plein succès. On espère que les
omnies et les jeunes gens suivront avec autant
® «ele et de régularité les conférences de

M- l'abbé D1- J. Meier , rédacteur de la Jung-
^nnschaf t.  Ces conférences commenceront ce
J
0»; lundi , à la salle paroissiale de Saint-Pierre,

a 8 heures X.

Vols dans les églises
_ La Liberté a signnlé de nombreux vols qui ont
**• commis dans des églises, où des troncs ont

e dévalisés de leur contenu. La police canto-
ale mène une sérieuse enquête pour découvrir
es voleurs. Elle prie le public de bien vouloir
¦gnaler aux autorités les personnes suspectes

'lll pourraient être rencontrées ici et là, car on
I impression que les cambrioleurs viennent du

ehors et qu 'ils s'en vont , aussitôt leur mauvais
c°up accompli.

Incendie
A Neyruz , hier matin , dimanche, vers 4 h.,

un incendie a éclaté dans un bâtiment habité par
a famille de M. Alphonse Mettraux et compre-
ant maison d'habitation , grange et étable. Par
uit e du manque d' eau , les pomp iers durent se
orner à protéger les maisons avoisinantes. Le
atiment fut complètement détruit. Le mobilier ,

1Ui n'était pas assuré , est resté dans les flam-
mes.

La taXe du bâtiment était de 12,000 francs.
L incendie aurait été causé par une défectuc

s,tê de la cheminée.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
"usique de Landwehr. — Rendez-vous ce

^f» lundi , è 8 h., au café des Grand 'places,
P°u'' sérénade à M. le conseiller d'Etat Quarte-n°»d. Tenue militaire (képi).

Nouvelles
La conférence de Stresa

et les dispositions île l'Allemagne
Paris, 8 avril.

On mande de Berlin au Temps :
A la veille de Stresa , il ne parai t point néces-

saire ici que le gouvernement du Reich se fasse
entendre , puisqu 'il ne prend pas part à cette
conférence et que son chef a exposé longuement
son sentiment à Sir John Simon. Il ne faut donc
pas s'attendre à une déclar ation de ce gouverne-
ment , qui n'a même jamai s publié de compte
rendu des entretien s de Berlin.

Est-ce là une lacune que l'on ressent aujour-
d'hui , puisqu'elle a permis , dans la presse du
monde entier , des interprétations variées et sou-
vent divergentes ? Il est visible que, dans les
cercles officieux et dans la presse allemande , on
s'efforce aujourd'hui , de combler cette lacune en
affirmant que les conversations de Berlin ne
furent pas négatives comme on l'a prétendu , et
que l'Allemagne s'y est ralliée à des formules
qui peuvent être considérées comme des bases de
discussion.

Si elle repousse, dit-on , tout pacte d'assistance
mutuelle, elle serait disposée à accepter un pacte
comprenant une promesse de non-agression , de
non-assistance à l'agresseur et de consultation en
cas de conflit. Ce sera là une formule en faveur
auprès des nations anglo-saxonnes , et l'Améri que ,
qui se montre hostile à tout pacte d'assistance ,
l'aurait adoptée aussi bien que l'Angleterre . Mais
l'Améri que ne pense-t-elle pas à un pacte d'en-
semble , applicable à tous les Etals , non à des
pactes régionaux ? Dans l'est de l'Europe , la for-
mule allemande ne serait-elle pas inefficace , puis-
qu 'il s'y trouve plusieurs grands Etats en pré-
sence de plusieur s petits ? Si un grand en atta-
quait , un jour , un petit , la promesse de non-
assistance à l'agresseur ne sérail pas faite pour
le gêner , car, de toute év idence, il n'aurait pas
besoin de secours pour triompher de son adver-
saire.

Du resle, on ajoute à Berlin que l'on refuse
de signer un trait é quel qu 'il soit avec la Lithua-
nie , tant que ses différends actuels avec l'Alle-
magne ne seront pas réglés. On demanderait , àcet effe t , l'envoi à Memel d'une commission d'en-
quête désignée soit par la Société des nations,
soit par les puissances garantes du statut de ce
territoire.

Quant à une limitation des armements , on ne
se déclare pas moins prêt à l'accepter , et l'on
parle même d'un contrôle international. Ces bon-
nes dispositions son t peut-êtr e atténuées du fail
que l'on préten d laisser aux autres toule initia-tive, et que, par limitation des armements , onsemble entendre , avant tout , la suppression detelle ou telle arme. La limitation des effectifs eldes armes qui subsisteraient pose des problèmes
plus diffici les , puisqu 'il s'agirait de sc mettred'accord sur un certain niveau que l 'Allemagne
exigerait , pour son compte , aussi haut quepossible.

N'entend-on pas dire déjà qu 'il ne s'agiraj t pas
seulement d'une parité avec la puissance la plus
forte , mais que le Reich devrait tenir compte
des coalitions qui pourraient se former contre
lui ?

La revendication de mandats coloniaux qui
aurait été présentée par M. Hitler est interprétée
dans ce sens qu 'il ne s'agirait pas d'une exigence
précise et immédiate , mais de la reconnaissance
d'un principe, le traité de Versailles n 'ayant pas
seulement enlevé à l'Allemagne ses colonies , mais
lui ayant contesté le droit d'en avoir.

La Frankfur ter Zeitung, dans un article inti-
tiulé : < Les bonnes dispositions de l'Allema-
gne », déclare que 1 es projets d'alliance et de
pactes ressemblant à des alliances ne sauraient
assurer la paix et qu 'il faut revenir à des solu-
tions européennes.

« Les membres de la conférence de Stresa
devront se souvenir qu 'ils appartiennent à la
Société des nations , qui ne permet pas d'alliance
ni de secours militaires automatiques, mais qui
autorise et oblige ses membres à décider libre-
ment , au Conseil , dans le sens des idées fonda
mentales de Genève, ce que chacun d'eux consi-
dère comme juste. Quand ils auront pris con-
naissance du rapport britannique et compris que
leur décision décide en même temps l'avenir de
Genève, il ne nous paraît pas possible que les
dés tombent en faveur de pactes militaires et
contre la tentative d'une solution européenne. »

Stresa sans Eden
Pans, 8 avril.

(Havas.) — Déploran t que M. Eden ne puisse
se rendre à Stresa , l'Echo de Paris dit :

« Cette circonstance est profond ément regret-
table , car le lord du sceau privé ne nourrissait
aucune illusion sur les réalités du péril germa-
nique et sur les moyens qui s'efforcent encore d'y
parer. Dans ces conditions, M. Macdonald a
décidé de faire le voyage de Stresa. Les deux
chefs du gouvernement italien et anglais devant se
rencontrer , Il est donc indispensable que M. Flan-
din participe en tiers aux entretiens. »

Elections municipales
dans la oapitale du Chili

Santiago de Chili , 8 avril.
(Havas.) — Des femmes et des étrangers onl

partic ipé pour la première fols, hier dimanche ,
aux élections municipales. Les femmes ont
obtenu plusieurs sièges. Les élections se sont
déroulées dans le plus grand calme,

de la dernière heure
Les visites de M. Laval

à Moscou et à Varsovie
Paris , 8 avril.

M. Potemkine, ambassadeur de l'Union sovié-
tique à Paris, a été reçu, samedi soir , par
M. Pierre Laval , avec qui il a conféré pendant
unc heure.

Au cours de l'entretien ont été arrêtées les
dispositions du voyage de M. Pierre Laval à
Moscou. Cette visite aura lieu après la confé-
rence de Stresa et la session extraordinaire du
Conseil de la Société des nations que la France
a saisi de la violation par l'Allemagne des
clauses militaires du traité de Versailles. Comme
M. Laval devra revenir à Paris pour rendre
compte au gouvernement des délibérations de
Stresa et de Genève, la visite à Moscou aura
lieu vers le 25 avril.

Varsovie , 8 avril.
L'attention des dirigeants de notre polili que

extérieure est concentrée sur le voyage de
M. Laval et de M. Benès, écrit lc Wieczor
Warszawski , organe des nationaux-démocrates. Ce
journal estime que la visite de M. Laval à Var-
sovie donnera des résultats bien plus importants
que la récente visite du ministre Eden.

« Les articles des jo urnaux allemands , pour-
suit le journal , en sont la preuve évidente , car
ils publient , à l'occasion do la visite de M. Laval ,
de nouvelles critiques sur la possibilité d'une
rupture de l'alliance franco-polonaise. »

D'ailleurs , les milieux gouvernementaux atta-
chent une importance primordiale aux entre-
tiens projeté s avec le ministre françai s, comme
on peut le voir d'après les déclarations de l'offi-
cieuse Gazeta Polska , conclut le Wieczor
Warszawski, qui . quoique journal d'opposition ,
applaudit à l'espri t qui règne à cet égard dans
les milieux gouvernementaux.

Les élections de Dantzig
Dantzig, 8 avril.

Le résultat provisoire des élections à la Diète
de Dantzig est le suivant : bulletins déposés :
environ 247 ,000 ; nationalistes-sociaux , 148 272
voix ; socialistes , 39,779 ; communistes , 8268 ;
centristes, 32,956 ; nationalistes allemands ,
10,671 ; bloc polonais , 8751 (6743 aux élections
précédentes).

Le parti nationaliste social obtient environ le
60 % des voix.

Dantzig , 8 avril.
La répartition officiell e des sièges au nouveau

Vokstag, à la suite dés élections de dimanche,
s'est faite de la façon suivante (les chiffres
entre parenthèses sont ceux des élections précé-
dentes) : nationaliste s-sociaux 44 (38) ; socia-listes 12 (13) ; centristes 9 (10) ; communistes
2 (5) ; Polonais 2 (2) ; nationaux-allemands 3 (4).

Paris , 8 avril.
(Havas.) — L 'Œuvre, commentant le résultat

des élections de Dantzig, écrit t
« C'était prévu. Le gouvernement du Troisième

Reich remporte à Dantzig une demi-victoire ,
victoire due à son audace et à l'invraisemblable
indifférence de la Société des nations et de son
haut commissaire qui ont laissé se déchaîner la
terreur brune depuis des semaines. »

Le Petit Journa l, après avoir insisté lui aussisur le caractère terroriste de la pression orga-
nisée sur les électeurs dantzicois par les nazis ,
écrit :

« Demi-victoire, mais demi-victoirè inquiétante ,car elle autorise Berlin à poursuivre son effortet sa pression. » Et ce jo urnal ajoute : « Ala veille de Stresa, l'Europe reçoit ainsi unnouvel avertissement supplémentaire. Il fautespérer qu 'il sera pris d'autant plus au sérieux
Par la France, l'Italie et l'Angleterre qu'il peutprésager, dans une large mesure, du sort del'Autriche. Les conquêtes de la propagande na-
rie ne doivent pas être négl igées ni contestées. »

Le Petit Parisien estime que l'échec des élec-tions ne manquera pas d'avoir un écho profond
en Allemagne. « Il marquera le premier insuccès
du nazisme depuis son avènement en Allemagne. »
Ce jo urnal affirme : t Dans certains milieux
politiques, on esprime la crainte que cette dé-
ception n'entraîne les nazis à tenter quelque coupde force. »

L'impression en Pologne
Varsovie , 8 avril.

Le dernier discours du général Gœring a faitune très mauvaise Impression en Pologne.
La Polska Zbrojn a, organe militaire, rappel le

que les liens d'ordre historique, géographi que eléconomique ne cesseront d'unir Dantzig à la Polo-
gne tant que la Vistule ne changera pas son cours.
Le journal exige le maintien des droits garantis
aux Polonais par les conventions polono-dantzi-
coises et souligne que la Ville libre ne peut se
développer que grâce à une collaboration étroite
avec la république polonaise.

Le Ku rjer Poranny i, gouvernemental, attaque
vivemenht le journal berlinois Vœlkischer Beo-
bachter qui avait écrit que la propagande polo-
naise à Dantzig est a odieuse », et rappelle que
ce sont les nazis qui terrorisent systématiquement
la population polonaise de la Ville libre.

En l'honneur de Ludendorff
Berlin , 8 avril.

Le chancelier du Reich a ordonné de pavoiser
tous les édifices publics le 9 avril , jour natal du
général Ludendorff , en témoignage de reconnais-
sances pour les services inoubliables qu'il a ren-
dus pendant la grande guerra.

La frappe de l'or en France
Paris , 8 avril.

Le Matin estime que la confiance sera rétablie
par la circulation de la monnaie d'or en France.
« Le président du Conseil , en annonçant qu'on
allait frappe r des p ièces en métal jaune , a ramené
la confiance. L'intérêt du commerce se trouve
ainsi sauvegardée. Il est bien évident qu 'un Etat
qui fait faire circuler l'or n'a pas l'intention de
dévaluer sa monnaie. »

Une Anglaise fête ses 105 ans
Londres , 8 avril.

On a célébré hier , dans la petite localité de
Mansfield-Nottinghnmshire , le 105me anniversaire
dc la naissance de Mmc Stansall qui , depuis plus
de soixante-dix ans , occupe Ja même maison .

Jusqu 'à l'âge de cent ans , MniC Stansall avait
refusé toute aide domestique , ce n est que depuis
cinq ans qu 'elle a consenti à avoir une femme
de ménage.

Elle avait cent deux ans lorsqu 'elle assista
pour la première fois à un film parlant et elle
venait d'atteindre sa cent troisième année lors-
qu 'elle décida de faire son premier voyage en
néroplane.

L'accident de Château-Thierry
Paris , 8 avril.

Un des blessés de l'accident de Château-
Thierry (voir Faits divers ) a succombé au cours
de la nuit , ce qui porte à six le nombre des
morts.

Cyclones aux Etats-Unis
New-York ,8 avril.

(Havas.) — Une dépêche de Mac Comb
(Mississipi) câble qu 'une • série de violents cy-
clones ont ravagé, durant la nuit dernière, les
Etats du Mississi p i , de l'Alabama , de la Floride
et du Texas. On compte trente-quatre morts et
plus de cent blessés. La ville la plus éprouvée
est celle de Glouster (Mississi pi) où douze per-
sonnes ont été tuées. Un grand nombre d'im-
meubles, dont trois églises, ont été complètement
anéantis. La population se trouve sans abri. Les
récoltes ont subi des dégâts énormes.

Au cours de la tempête , un chaland a fait
naufrage sur le lac de Providence , en Louisiane.
Les dix passagers ont disparu. On suppose qu 'ils
se sont noyés.

Explosion à Bombay
Bombay, 8 avril.

Au cours d'une explosion qui s'est produite
dans une fabri que de pyrotechnie d'un quartier
de Bombay, douze personnes ont été tuées.

Tentative d'escroquerie
par pigeon voyageur

Bru x elles , 8 avril.
Hier matin , un industriel de Bainc-Lalleud

recevait un colis renfermant un pigeon vivant.
Une lettre était jointe à l'envoi. Les termes de
cette missive réclamaient une forte somme en
billets do mille francs à l'industriel qui devait la
faire parvenir au mystérieux expéditeur par l'en-
tremise du pigeon < sinon, disait la lettre , votre
vie est en danger ».

L'industrie déposa immédiatement plainte au
parquet et le procureur du roi , M. Winckelmans ,
requit un aviateur militaire avec mission de sui-
vre la route empruntée par l'oiseau.

Le lieutena nt Deligne , du champ d'aviation de
Nivelles , suivit le pigeon dans sa course j usqu'à
son colombier , à Court-Saint-Etie nne. Le proprié -
taire fut aussitôt identifié et le parquet se rendit
en automobile chez le nommé C..., qui fut sur-
pris au moment où il capturait le pigeon.

SUISSE
Les élections zuricoises

Zurich , 8 avril.
On ne connaît les résultats des élections au

Grand Consei l que pour la ville de Zurich .
La députation urbaine compte 82 députés. Il y

en avait 86 avant la fusion des communes
suburbaines.

Sont élus : 31 socialistes (35 auparavant) ;
21 radicaux (26) ; 10 catholiques (0) ; 6 démo-
crates (7) ; 5 agrarien s (1) ; 2 communistes (0) ;
6 frontistes (nouveau groupe) ; un socialiste de
gauche (nouveau) .

Les deux anciens députés évangéliques ont éti
éliminés.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
8 avri l
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Zurich, 8 avril , 11 h. du matin.

Le situation reste troubla».



Nouvelle» financières

Ponr la défense de la monnaie d'or
Hier matin, dimanche, à Bâle, s'est tenue une

réunion importante des gouverneurs et des pré-
sidents des banques d'émission des pays du bloc
de l'or. A cette réunion ont pris part notamment
M. Trip, gouverneur de la Banque nationale
néerlandaise ; M. Bachmann, président de la di-
rection de la Banque nationale suisse ; M. Tan-
nery, gouverneur de la Banque de France. La
direction de la Banque nationale de Belgique étail
représentée à cette séance par M. Frank.

La situation créée par la dépréciation du belga
a été examinée en détail ainsi que les vigoureu-
ses attaques de ces derniers j ours cont re le flo-
rin hollandais et l'état d'esprit pessimiste relevé
samedi dans les Bourses suisses. M. Trip a
annoncé que les attaques contre le florin étaient
repoussées victorieusement, bien que la couver-
ture or de la banque nationale de Hollande ait
été considérablement affaiblie.

En ce qui concerne la défense du franc suisse,
il a été question de la déclaration officielle faite
samedi. Le gouverneur de la Banque de France,
M. Tannery, n'a laissé aucun doute sur la ferme
volonté de la Banque de France de défendre le
franc français malgré la brèche qui a été faite
dans le front, des pays du bloc de l'or.

Les gouverneurs des principales banques
d'émission se sont réunis l'après-midi , à 4 h.,
après la réunion des représentants des pays du
bloc-or. La séance des gouverneurs a duré plus
de deux heures. Après qu 'elle eut été ouverte, le
gouverneur de la Banque de France remit à cha-
cun de ses huit collègues une pièce des nouvelles
monnaies d'or de 100 francs frapp ées par la
France, ce qui fut généralement considéré comme
une manifestation démonstrative pou r la défense
énergique du franc-or. On a particulièrement
remarqué le fait que le professeur Bachmann , de
la Banque nationale suisse, n 'assistait pas à la
réunion des gouverneurs. En effet , le professeur
Bachmann est parti pour Berne à l'issue de la
réunion des représentants des pays du bloc de l'or.

Bien qu 'aucun communiqué n 'ait été publié à
l'issue des délibérations des gouverneurs, on
apprend néanmoins que des divergences de vues
considérables se sont manifestées au cours de la
discussion et que, cn outre , des questions d'une
importance décisive ont fait l'objet de celle-ci

M. Tannery, gouverneur de la Banque de
France, a déclaré que l'exemple de la Belgique
peut servir de leçon si l'on considère les effets
défavorables de la dévaluation du belga sur les
relations économiques, ainsi que l'élévation subite
des prix que cette mesure a provoquée. La dé-
fense énergique du florin par la Banque nationale
néerlandaise a recueilli l'approbation générale,
Les directeurs des banques d'émission ont pro-
mis leur appui à la Banque nationale hollandaise,
dans la mesure du possible. Le gouverneur de la
Banque nationale de Hollande est d'ailleurs
retourné aux Pays-Bas à l'issue de la réunion,
sa présence étant absolument nécessaire à son
poste dans les circonstances critiques actuelles.

Dans l'entourage des dirigeants des banques
centrales, on ne s'expli que pas du tout , d'autre
part , la méfiance qui semble s'être manifestée à
l'égard du franc suisse, samedi, dans les Bourses ,
étant donné qu 'il n 'y a aucune raison de doute r
de la solidité du franc suisse.

» * *
A New-York, les devises du bloc de l'or onl

haussé légèrement samedi, conduites par le flo-
rin, qui a gagné 95 points , clôturant à 67,3. Les
francs belge et français ont regagné quelques
fractions. Le franc suisse est resté inchangé,
mais un signe encourageant est constitué par le
fait que la différence entre la cote au comptani
et la cote à terme a été réduite sensiblement.

AUTOM <> HI I A M rvi *

Pour les automobilistes qui se rendent en France

A l'avenir, les automobilistes et motocyclistes
suisses qui se rendent en exoursion ou en villégia-
ture en Fra nce ne seront plus tenus de se munir ,
comme pièce d' identité person nelle, de leu r pas-
seport national valabl e ; ils pourront entrer et
séjourner jusqu 'à deux mois en France, sous le
couvert de leur permis national de conduire ou
d'un passeport suisse périmé depuis moins de cinq
ans.

Par contre , les permis de conduire et de cir
culation internationaux sont, comme par le passé
nécessaires pour des voyages en France.

Le Salon de Paris

La 29me Exposition internationale de l'automo-
bile de Paris aura lieu du 3 au 13 octobre pro-
chain, et comprendra les voilures de tourisme,
véhicules industriels , moteurs, leurs accessoires
et pièces détachées ; les cycles, motocycles, leurs
accessoires et pièces détichées.

A V I AT I O N

La liaison Europe-Amérique

Les Allemands ont inauguré vend redi leur ser-
vice de Berlin à Buenos-Ayres. L'avion est passé
à Séville, après avoir effectué le voyage Berlin-
Lisbonne-Sévilk. en 18 heures. Le voyage total
Berlin-Séville-RiK-nos-A yres doit être réa lisé - .en
inoins de quatre jours. Le servj(j e est bebdo-
nudaire.

I_H> vie éoonomiqne

Beurre fonda

L'Union centrale des producteurs suisses de
lait a essayé récemment d'augmenter l'écoule-
ment du beurre en vendant du beurre fondu à
prix réduits. Les commerçants et les consom-
mateurs ont fait un si bon accueil à cette mar-
chandise que de gros stocks onl pu être liqui-
dés en quelques semaines. On en déduit que de
Irès nombreux consommateurs désirent pouvoir
acheter, selon leurs besoins, un beurre dc cui-
sine fondu, de bonne qualité et prêt à être
employé. L'Union centrale a donc décidé de con-
tinuer à écouler régulièrement une partie de la
production beurrière sous cette forme. La vente
recommencera dans quel ques semaines. Les prix
seront un peu plus élevés que ceux des premières
ventes de liquidation . Ils n'en demeurent pas
moins très intéressants si l'on tient compte des
avantages qualitatifs et économiques de cette
marchandise.

Les consommateurs pourront , jus qu'à la reprise
de la vente nouvelle et pour autant que les com-
merçants disposent encore de réserves, se pro-
curer ce beurre au prix de 3 fr. 50 le kilo net. Les
emballages de la nouvelle distribution seront mu-
nis de signes distinctifs.

On n'a pas encore fait beaucoup d'expérience
en ce qui concerne la conservation de beurre
fondu dans des récipients métalliques. Il est
donc indi qué de transvaser le beurre fondu dans
les pots de grès habituels, si l'on tient à garder
des réserves pour plusieurs semaines ou mois. A
cet effet , chauffer légèrement le beurre jusqu 'à
ce qu 'il soit de nouveau liquide afin qu 'il se
solidifie en une masse compacte sans poches
d' air qui risqueraient de compromettre sa con-
servation.

Ne pas oublier , d'autre part , que le beurre fondu
comme le beurre frais devient rap idement sui-
feux, s'il est exposé à la lumière ou aux rayons
du soleil. La chaleur nuit également à sa conser-
vation. Conserver donc le beurre dans un endroit
frais et à l'abri de la lumière.

La fabrique « Scintilla »

La direction de la « Scintilla » communique :
« Ces jour passés, certains journaux ont pré-
tendu qu 'une grande partie des actions de notre
entreprise aurait  passé entre les mains d'une
firme étrangère. En réalité, un consortium, se
composant exclusivement de personnalités suisses,
a acquis au cours de l'an dernier une partie de
nos actions. Nous constatons donc que ces bruits
sont faux. Notre société reste, comme par . le
passé, une entreprise suisse. »

La concurrence japonaise
Comment peut-il se faire que les Japonais

puissent vendre leurs marchandises en Occident
à des prix prati quement imbattables ?

Essayons de répondre brièvement à cette ques-
tion qu 'on entend poser fréquemment.

En premier lieu , le Japon bénéficie de la dépré-
ciation de sa monnaie et de la baisse mondiale des
cours des matières premières qui a accompagné
cette dépréciation . Bien que le yen , cot é 2 fr. 55
au pair , vaille aujourd'hui moins de 1 franc, son
pouvoir d'achat au Japon n'a pour ainsi dire
pas diminué. Les salaires et frais généraux se
trouvent , de ce fait , considérablement réduits.

En second lieu , la production japonaise se
caractérise par une très grande perfection
technique, par une spécialisation à outrance , par
une concentration très poussée et aussi par un
accroissement notable de rendement individuel .

Enfin, il ne faut pas oublier que la durée du
travail au Japon est encore de neuf heures par
jour en moyenne et que les salaires nominaux
sont extrêmement bas.

Dévaluation monétaire sans augmentation nota-
ble du coût de la vie , baisse mondiale des cours,
perfection de l' outillage , spécialisation et concen-
tration, longue durée du travail et bas salaires,
telles sont les raisons qui expli quent le succès
de la concurrence ja ponaise.

MARCHÉ DE FRIBOURG
Prix du marché de samedi, le 6 avril 1935 :
Œufs, 1-1 fr. 10 la douzaine. Pommes de terre ,

les 5 litres, 40-50 c. Choux, la p ièce, 10-50 c.
Choux-fleurs, la pièce, 50-1 fr . 20. Carottes, la
portion , 20 c. Poireau , la botte , 20 c. Ep inards,
la portion , 20 c. Oignons, le paquet , 20-30 c.
Raves , le paquet, 20 c. Salsifis (scorsonères), la
botte , 50 c. Choucroute, l' assiette, 20-30 c. Carot-
tes rouges, l' assiette , 20 c. Rutabaga , la p ièce.
10-20 c. Choux de Bruxelles , les 2 litres , 70 c.
Cresson, l'assiette, 20 c. Doucette, l'assiette, 20 c.
Pommes, les 5 litres, 50-70 c. Poires (div. sor-
tes), les 5 litres, 70 c. Citrons, la pièce, 10 c.
Oranges, la pièce, 10 15 c. Noix , le litre , 20 c.
Beurre de cuisine , le demi-kilo, 1 fr. 90. Beurre
de table, le demi-kilo, 2 fr. 40. Fromage d'Emni.,
le demi-kilo, 1 fr. 20 1 fr. 30. Gruyère , le demi-
kilo, 1 fr. 20-1 fr. 30. Fromage maigre, le demi-
kilo, 50-60 c. Viande de bœuf, le demi-kilo, 70-
1 fr. 30. Porc frais, le demi-kilo, 1 fr. 40,1 fr. 80.
Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr. 60-1 fr. 80. Lard ,
le demi-kilo, 1-1 fr. 60. Veau , le demi-kilo, 90
1 fr. 40. Mouton , le demi-kilo, 1 fr.  40-1 fr. 70.
Poulet , la pièce, 2 fr. 50-6 fr. Lap in , la pièce,
3-7 fr. Cabri , le demi-kilo, 1 fr. 50. Grenouilles
(le quarteron), 1 fr. 50.

CALENDRIER
Mardi , 0 avril

Saint MARCEL, évêque de Die en Dauphiné

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Hier, dimanche, vingt-deuxième journée du
championnat suisse de football , Servette a battu
Berne, 3 à 2 (résultat du pre mier tou r : 2 à 2) ;
Lausanne-Sports, Etoile-Carouge, 3 à 1 (4 à 0) ;
Lugano, Nordstern, 5 à 0 (4 à 2) ; Bienne, Young-
Boys, 1 à 0 (3 à l) ; Chaux-de-Fonds, Concordia-
Bâle, 2 à 1 (4 à 2). Bâle et Young-Fellows ont
fait match nul , 2 à 2 (9 à 1).

En première ligue, en Suisse romande, Aarau a
battu Granges, 3 à 2 ; Monthey, Cantonal-Neu-
châtel, 2 à 0. et Racing-Lausanne, Montreux, 3 à
1. Dans le groupe II , Saint-Gall a battu l'. r i ihl , 3 à
0 ; Lucerne, Seebach , 3 à 2 ; Bellinzone, Blue-
Stars, 2 à 1, et Kreuzlingen, Schaffhouse, 2 à 1.

Deuxième ligue : Sierre, Club athlétique de
Genève, 7 à 0 ; Servette II , Jonction-Genève, 4
à 0 ; Sion , Dopolavoro-Genève, 3 à 0.

En quatrième ligue, Fribourg 116 a battu Guin ,
par 2 buts à 0. Fribourg Hb est champion de
groupe.

Le match Angleterre-Ecosse

130,000 personnes ont assisté, samedi, à
Hampden-Park, à Glascow, au malch inter-
national Angleterre-Ecosse. Peu avant le repos,
l'avant écossais Duncan a marqué un but à la
suite d'un « corner » tiré par Nap ier. Quatre
minutes après le repos, également à la suite
d' un « corner » , Duncan a marqué un second
but d'un coup de tête. L'Ecosse a donc remporté
la victoire par 2 buts à 0.

« * »
Trois cent cinquante personnes ont été blés

sées ou contusionnées, samedi, à Glascow, en
cherchant à pénétrer sur le stade de Hampden-
Park où se disputait  le malch Angleterre-Ecosse.
L'affluence était telle que les autorités durent
refuser rentrée à 30,000 personnes. Une partie
importante de la foule chercha alors à pénétrer
de force sur le terrain et c'est dans la cohue qui
suivit que de nombreuses personnes furent  bous-
culées, renversées et p iétinées. Il fal lut  l ' inter-
vention de la police montée pour rétablir l'ordre.

Les demi-finales de la coupe de France

Pour les demi-finales de la coupe de France de
football , hier , dima nohe, l 'Olymp ique-Marseille a
battu le Red-Star de Paris, 3 à 2 ; le Stade Ren-
nais, Fives, 3 à 0.

La finale mettra donc aux prises l'Olympique
de Marseille et le Stade Rennais.

Les quarante ans
de l'Association suisse de football

L'Association suisse de football et d'athlé-
tisme a fêté, hier , dimanche, lc 40me anniversaire
de sa fondation. A la suite de la dureté des
temps, les dirigeants ont renoncé à fêter cet
anniversaire par une manifestation sp éciale. Il
n'est pas inutile, cependant, de retracer les
étapes du développement d'une des plus impor-
tantes fédérations de Suisse.

Quelques années après la fondation des plus
ancien*! clubs suisses : 1879, Sainl-Gall ; 1886,
Grasshoppers ; 1890, Servette, les sociétés exis-
tantes ont été convoquées , le 7 avril 1895, à
Olten , par Grasshoppers, à l'effet de fonder
l'Association 'suisse de football. Onze clubs,
représentanl 600 membres environ , répondirent
à cet appel. De ces onze clubs, soit Grasshoppers ,
Anglo-American, Excelsior (tous de Zurich) ,
Bâle , Châtelaine-Genève , Château de Lancy, Lau-
sanne, Neuchâtel, Saint-Gall, La Villa Long-
champ, Ouchy et Yverdon, quatre seulement
existent encore à l'heure actuelle : Bâle, Grass-
hoppers, Sainl-Gall et Yverdon. Le premier
président a été Westermann, de Grasshoppers.
Sous sa direction a été créé en 1897-1898 le pre-
mier championnat suisse, gagné par Grasshop-
pers . Et , le 12 novembre 1897, eut lieu le pre-
mier match représentati f , à Bâle, entre une
sélection suisse et une sélection de l'Allemagne
du sud.

En 1905, alors que l'Association comptait
44 clubs et 3700 membres, on procéda à la
création d'une section d'athlétisme ; le premier
match France-Suisse, joué à Paris, date de cette
année également. A la suite du développement
pris par le football et de l'extension des affaires
le concernant, il a fallu , en 1912, créer un secré-
tariat permanent et des comités régionaux. On
introduisit également, pour les trois catégories
d équi pes, le principe de la relégation. En 1915,
l' effectif élait de 102 clubs et de 17,615 mem-
bres et, malgré la guerre et ses conséquences ,
l 'Association put continuer à se développer.

Le premier pas vers l'état actuel de la répar-
tition des équi pes a été fait en 1921, par la
création d'une série promotion et, l'année sui-
vante , le nombre des clubs de série A fut porté
de 24 à 27.

Entre temps , le nombre des membres s'était
élevé au chiffre de 30,000 environ. En 1924 ,
l'Association prit part aux Jeux olympiques de
Paris, où elle remporta les plus brillants succès
en obtenant le titre officieux de champion d'Eu-
rope, se classant au second rang après l'Uru-
guay. Ce succès constitua une propagande de
premier ordre et, en 1925, l 'Association comptai!
444 clubs et 55,000 membres. Ce fut en 1925,
qu'on introduisit  la coupe de Suisse, épreuve
qui, d'emblée, remporta le p lus grand succès.

Au cours des années suivantes , le travail d'or
gauisation fut poursuivi. On introduisit le con-

trôle médical obligatoire des juniors. En 1929,
l'actuel président, Otto Eicher, entra en fonc«
tions. En 1931, pour suivre le mouvement
moderne, le mot amateur fut biffé des statuts
de la section de football. Ce fut un événement
important, le plus important peut-être depuis
la création de la fédération. Ce fut également la
constitution d'une nouvelle catégorie, la ligue
nationale, composée de 18 clubs, et d'une pre-
mière ligue.

Par la suite, le nombre des clubs de ligue
nationale fut abaissé à 14 et on dut établir un
règlement pour joueurs professionnels. Enfin,
par l'inclusion de tous les clubs de ligue natio-
nale dans un groupe unique, on dut renoncer
aux matches de la poule finale et on créa des
sections autonomes, soit ligue nationale, première
ligue et séries infé rieures. Jusqu'à aujourd 'hui,
le nombre des clubs s est élevé à 574 ; celui des
membres à 76,000, soit 71,000 pour la section de
football et 5000 pour la section d'athlétisme
(lourd et léger) .

Au cours de ces 40 années d'existence, le sort
de l'Association a été aux mains dc 21 présidents.

N'oublions pas de relever les mérites des 17 se-
crétaires centraux, au nombre desquels il faut
citer M. Gassmann, qui est en fonctions depuis
1916.

Pour terminer, rappelons que, depuis la fon-
dation , 134 matches internationaux ont été
joués.

Le match d'aviron Oxford-Cambridge

Unc fois de plus, Oxford et Cambridge, les
deux grandes universités anglaises, se sont ren-
contrées samedi, en un match d'aviron.

Année par année, les meilleurs champions de
chaque université se mesurent en des joutes qui
passionnent les Anglais : athlétisme, tennis,
rugby, football , ski ou hockey sur glace.

Mais aucune de ces rencontres n'émeut autant
la foule que la classique rencontre des deux
« huit » , sur le parcours Putney-Mortlake, en
plein Londres.

Sur les berges du fleuve, sur les ponts, une
foule énorme, qu'on ne saurait souvent évaluer
à moins d'un million , suit la course, chacun ne
voyant qu 'une phase très courte de la course
elle-même. Ces dernières années même, des spec-
tateurs ont employé l'avion pour suivre la
grande épreuve.

A 15 h. 45, le départ est donné aux deux
équipes. Oxford paraît légèrement plus lourd,
mais son coup de rame est moins précis, moins
homogène que celui de Cambridge. Les favoris
prennent lentement la tête , pour passer le pre-
mier mille en 4 min. 26 sec, avec une longueur
d'avance. Les deux milles sont franchis, Cam-
bridge en tête, en 7 min. 43 sec.

L'avance de Cambridge grandit : elle sera
même un moment de près de six longueurs ;
finalement , Cambridge , vigoureusement applaudi,
a terminé vainqueur en 19 min. 48 sec, Oxford
finissant à trois longueurs.

Cambridge a remporté ainsi sa douzième vic-
toire consécutive et la 47 me victoire d'une longue
série qui vit un résultat nul et 40 victoires à
Oxford. Ce dernier « huit  » , bien que plus puis-
sant , s'est heurté à une formation mieux sty lée,
au coup de rame plus effectif , et a dû s'avouer
vaincu.

Le sport cycliste
Hier , dimanche, s'esl disputé, dans les environs

de Paris, le « critérium national de la route ».
Le parcours comptait 220 kilomètres el plus de

140 coureurs ont pri s le départ. Voici l'ordre des
arrivées : 1. Le Grevés ; 2. Vietto ; 3. Antonin
Magne ; 4 Deforge ; 5. Speicher.

Courses motocyclistes sur gazon à Berne
La ville fédérale est devenue, au cours des

dernières années, un centre du sport motocycliste
suisse. La saison 1935 débutera le 12 mai, par
des courses de motocyclettes sur gazon, orga-
nisées par le Moto-Club Berne qui s'est déjà
fait une renommée en mettant sur pied le grand-
prix de Suisse des motocyclettes.

Ces courses, qui se disputeront sur l'Allmend
(Pap iermiihlestrasse-Pulverweg), offrent un grand
intérê t spectaculaire. Elles sonl organisées avec
beaucoup de succès à l'étranger, depuis nombre
d'années. La technique des concurrents et le ren-
dement des machines sont naturellement mis à
rude épreuve sur terrain inégal. Le public as-
sistera à un spectacle sportif captivant. Il ne
perdra pas une phase dc la manifestation , car
il verra constamment toute la piste.

En raison de la motorisation croissante de
l'armée suisse, les courses sur gazon ont aussi
une importance militaire, étant donn é que les
machines et les conducteurs doivent évoluer sur
un terrain difficile. La course prévoit diverses
éliminatoires et finales qui promettent d'être
âprement disputées et qui réuniront nos cou-
reurs suisses les plus réputés.

Pour CRISTAL
Les abeilles de Suisse ont amassé de la
cire dorée tout l'été... les pins des Landes
et les eucalyptus d'Australie ont saigné
leur essence la plus pure et leur sève la
plus parfumée... les cires dc Carnauba ,
dures comme du marbre, ont apporté tout
le soleil du Brésil. .. Mesdames, ces paysa
ges violents , ce grand poème parfumé et
coloré, Jaillira à nouveau de vos par
I-iL-i'. meub'M, si vous utilise*CRISTAL, l'encaustiqua magioue ft
Fr. 1.50 le M kg. et Fr. 2.70 le kg.

Laotina Suisse Panohaud 8. A., Vevey
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Radio-Suisse romande
s h., leçon de gymnastique, 12 h. 30, dernières

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h., émission
commune ; orchestre Lopez. 18 h., l'heure des
«dams. 18 h. 50, Pour les joueur * d'échecs.
18 h. 10, L'actualité scientifique : la chimie et les
stup éfian ts. 19 h. 40, radio-chronique. 20 h., trans-
mission de Pologne en l'honneur de la commémo-
ration du premier concert donné par Paderewski ft
Varsovie en 1885, avec le concours de M. Sigismond
Dygat, élève du maître I.-J. Paderewski , et de
Mme Eugénie Uminska, violoniste. 21 h., dernières
nouvelles. 21 h. 10, concert par le corps de musique
de Landwehr de Genève. En intermède, quelques
fantaisies. 21 h. 60, Les travaux de la Société des
nation». 22 b. 10, le quart d'heure de l'auditeur.

Radio-Suisse allemande
ÏI h., eoncert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-

mande. 13 h. 30, concert par le petit Orchestre Radio-
Suisse allemande. 21 h. 20, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande.

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

variations pour mandoline ct guitare. 20 h. 30, con-
cert symphoni que populaire ; orchestre de la Suisse
italienne renforcé.

Stations étrang ères
Radio-Pari s, 12 h. 15, concert de musique variée.

*™ h- 45, La gazette , de Montmartre , présentation
Par M. Paul Clérouc. Tour Eiffel , 14 h. 30, pro-
gramme du Poste Radio-Colonial. Paris P. T. T.,
•« h. 30, relais de la salle du Conservatoire : les
Manon. Bruxelles , 20 h., concert d'orchestre sym-
phonique. Radio-Luxembourg, 22 h., concert de musl
que belge. Langenbcrg, 17 h., concert par le grand
orchestre de la station. Francfort , 20 h. 15, concert
Par l'orchestre de la station et des solistes. Vienne,
*' h. 10, concert consacré au compositeur autrichien
Ferdinand Scherber. Hulzen , 21 h. 55, concerl
u orchestre symphonique.

Télédiffusion (réseau de Sottens)
« h. 15 à 8 h., Radio-Paris , revue de la presse.

7 h- 45, gymnasti que. 8 h. à 8 h. 30, Paris P. T. T.,
revue de la presse. 10 h. 30 à 12 h. 25, Lyon-la-
D°ua , quintett e Thévenin. 14 h. à 15 h. 15, Lyon/
Radio-Colonial , disques. 14 h. 30, orchestre. 16 h. 15

15 h. 45, Monte-Ceneri , radio-scolaire : Mozart à
l" cour. 22 h. 30 à 24 h., Paris P. T. T., radio-
journal.

La comtesse Charles de Diesbach ;
La comtesse Georges de Diesbach ;
Le comte et la comtesse Georges de Diesbach

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François de Jodko-

Narkiewicz , leurs enfants et petits-enfants ;
Le lieutenant-colonel et Madame Georges de

Sury d'Aspremont et leur fils ;
Madame Louis de Boccard,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne du

Madame Rosa Chappatte, née Clémence i
Monsieur et Madame Joseph Chappatte et

leurs enfants : Xavier, Joseph, Marie-José et
Jean-Marie ;

Monsieur Adrien Chappatte, à Porrentruy 5
Monsieur Alcide Chappatte , à San-José (Amé-

rique centrale) ;
Monsieur et Madame Louis Chappatte, à

Delémont ;
, Mademoiselle Marie Chappatte, a Porrentruy ;

Monsieur et Madame Paul Clémence, leurs
enfants et petits-enfants , à Saignelégier ;

Monsieur Vital Dubois, ses enfants et petits-
enfants, aux Bois ;

Mesdemoiselles Germaine, Thérèse et Jeanne
Chappatte , à Porrentruy ;

Monsieur Henri Chappatte , à Ajaccio ;
Monsieur Paul Chappuis-Chappatte et sa fill e,

à Ajaccio ;
Monsieur et Madame Othmar Hengy-Chappatte

et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame André Chappatte et leurs

enfants , à Courfaivre ;
Monsieur Marcel Chappatte , à Ajaccio (Corse) ;
Madame veuve Edouard Corminbœuf ct

familles ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de

Secrétaire de la rédactio n s Armand Spicher

T
Monsieur l'abbé Bochud , révérend curé de

Neirivue^ . . . . . .
Madame veuve Sérap hine Corminbœuf-Bise ,

'es enfants et petit-enfant , à Cressier-sur-Morat
et Romont, ainsi que les familles parentes el
alliées , à Villarepos et Domdidier , font part du
décès de

Madame
Angélique CORMINBŒUF BOCHUD

ancienne institutrice
tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-mère, grand'mère, tante
81 Parente , décédée le 7 avril , à l'âge de 85 ans,
'««unie de secours de la religion.

L'offi ce d'enterrement aura lieu à Domdidier ,
mercredi, 10 avril , à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fair e part.

La résurrection de Rama
39 Feuilleton de LA LIBERTÉ

par GUY THORNE
(Adapté dt l'anglal» par Cf Ntoè»)

La journaliste Duncan *fit la relation suivante :
SJr Temple, à Thorpe Royal , et moi-même

eûmes une conversation d'une heure avec l 'Hin-
"ou. Pendant qu'il mourait de consomption, je ne
«** étais guère senti attiré vers cet étranger. Main-
tenant qu'il était devant moi, vivant , en pleine
anté, je l'aimais moins que jamais. Je ne retrou-

vais plus l'homme simple, confiant , bien élevé, en
*°mme le vrai gentleman qu'il s'était montré
lusque-ià . Sa douceur s'était changée en arro-
gance ; et le personnage me paraissait aussi dan-
8ereux qu'un serpent à sonnettes. Il était assez
naturei qu'un homme qui avait pu mouri r, avoir
le*» artères coupées, et après vingt-quatre heures
So«*tir de son cercueil salué par les enthousiastes
aPplaudissements d'une nombreuse assemblée,
«riomphât et se considérât comme au-dessus de

humanité ; mais quelque chose de plus que cette
exultation permise transparaissait dans les ma-
nières de ce mort revenu à la vie.

C'étaient ses yeux qui me déplaisaient. Us brû-
laient d'une flamme ardente , d'une flamme sinis-
;re- Si j'ai jamais su lire dans les yeux d'un
homme, si je me trompe, je veux bien traverser
«e Mont-Blanc muni pour tout bagage d'une
frotte bouillie et payer de cent dollars l'homme
«M s'accrochera à mon ombre.

««<• fut dans l'automobile de sir Temple que,
Pend am le trajet , le praticien me raconta ce qui
6t*it arrivé au docteur Staveley.

** docteur, oomme vous le snvee, était entré

dans son cabinet de consultation , et , après avoir
ouvert lui-même les volels d'une fenêtre , s'était
trouvé soudain face à face avec Rama , un Rama
dispos. Ceci s'explique d'ailleurs : en quarante-
huit heures, il avait vu un homme mourir , s'était
assuré par une opération pratiquée sur son cada-
vre que jamais il ne pourrait revenir à la vie , et
l'avait vu sortir de son tombeau. Après cette
secousse déjà violente, notre même docteur avait
accompli en auto une sorte de tour de force pour
arriver à Londres, et 11 retrouvait , dans sa propre
maison, le mort ressuscité. Certes , il y a là de
quoi renverser un homme I

Le miracle de Thorpe Royal avai t eu lieu en
présence de nombreux témoins ; moi-même j'ai
vu Rama et lui ai parlé. J 'aurais été enclin à
attribuer le second phénomène, celui de Londres,
à la surexcitation nerveuse du docteur Staveley,
sans une circonstance qui mérite d'être prise en
considération. Le médecin emploie un groom qui
couche au dehors. Ce groom a déclaré spontnné
ment que, au moment où 11 arrivait devant la mai-
son et allait y entrer par la porte de service pour
commencer son travail quotidien , il vit s'ouvrir
la porte principale. Il attendit une seconde et vit
sortir un gentleman , un Hindou. La description
qu'il en a faite s'applique exactement à M. Rama.
Le groom crut simplement que c'était un client
très matinal.

Ce fut la femme de charge qui trouva le docteur
Staveley gisant sur le parquet de la bibliothè que.
En cinq minutes, elle lui fit reprendre ses sens.
Malgré les supplications qu'elle lui adressa de
prendre quelque repos, le docteur sortit Immédia-
tement pour se rendre chez sir Temple Greaves à
Grosvenor street.

Sir Temple l'attendait ; dès cpie Staveley lui eut
relaté les événements, le praticien adressa à M.

Onierod à Thorpe Royal un long télégramme pour
lui demander où était Paul Rama entre 7 et 8
heures du matin , ce qu'il faisait , et si lui-même,
M. Omerod, était à Thorpe Royal à cette même
heure.

La réponse arriva vers 11 heures. Elle attestait
que, à l'heure indi quée, M. Rama était renfermé
dans sa chambre, absorbé dans une méditation
mysti que.

Au moment où M. Omerod rédigeait son
message, Paul Rama arpentait sous ses yeux la
terrasse en compagnie de la duchesse de Norwich ,
avec laquelle il entretenait une conversation
nnimee.

Quand je revins à Londres en compagnie de sir
Temple, le docteur Staveley était malade, alité. Je
ne pus le voir. Je pliai bagage, et gagnai Paris.

Je ne veux me livrer à aucun commentaire sur
ces faits supra-naturels ; il me suffit de les établir,
Je les avais discutés à fond avec sir Temple et
étais venu en France pour y réfléchir à l'aise.
Pour rien au monde je ne laisserais tomber cette
affai re sans avoir tout tenté pour l 'éclaircir. Je
connaissais maintenant la cause véritable de mon
étrange maladie, et je gardais le souvenir très net
d'une piqûre à l 'oreille et d'un bruit que j'avais
attribué à la vibration d'une corde métallique
dans la cabine du téléphone.

Si, personnellement, j'avais fait une découverte
de quelque valeur , au point de vue professionnel ,
j'avais subi un échec. J'étais descendu à Thorpe
Royal avec la confiance absolue que ce serait
besogne vite faite de découvrir la clé de l'énigme,
et c'était Paul Rama qui avait triomphé. Mais, je
me fis _ moi-même le serment de m'attacher à
sa piste jusqu'à mon dernier souffle s'il était
nécessaire. J'étais toujours, j'étais plus que
jamais convaincu que tout ee prétendu mystère

reposait sur une imposture. Et il me semblait
que c'était à moi qu'incombait la charge de
démasquer cette imposture , de la démasquer
publiquement.

J'adressai au Times une relation très succincte ;
volontairement , je gardai la plus grande réserve,
promettant pour plus tard des révélations inté-
ressantes. Le public attend rait. Il était nécessaire
qu'il attendît. Je savai s pourtant que les rumeurs
les plus étranges flottaient dans l'air ; mais Paul
Rama avait exigé de ses adeptes le secret absolu ,
et ils le gardaient . Sir Temple était muet comme
la tombe ; Staveley, malade d'une fièvre céré-
brale, et votre serviteur à Paris, sans adresse
connue. Le quart d'heure était pénibl e pour les
curieux.

J'ai remarqué bien des fois que, lorsque je
désire étudier un événement sous toutes ses fa-
ces, dans toutes ses circonstances , U est meilleur
que je m'éloigne du théâtre de l'action. Le cer-
veau , cessant d'être influencé par la vision
immédiate , dégage mieux les souvenirs et les faits
connus.

Et, de tous les lieux du monde, pour moi , c'est
Paris qui se prête le mieux à cette sorte de
récollection. Me trouver assis à la terrasse du
café de la Paix , un sirop devant moi , un bon
cigare entre les dents , me stimule l'activité céré
brale à un degré extraordinaire. Oe peut regar-
der avec des yeux qui ne voient pas, cependant
que le subconscient emmagasine des images dont
le cerveau fera son profit. (A suivre.)

Comte Charles de DIESBACH
leur époux, fils, frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle et neveu, pieusement décédé le 7 avril ,
dans sa 47nie année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu mardi , 9 avril ,
à 9 h. V*, à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Départ de l'Hô pital  des Bourgeois, à 9 h. "Ai ,

t
La Chambre des pauvres
de la ville de Fribourg

fait part du décès de

M. Charles de DIESBACH
son dévoué économe

L'office d'enterrement aura lieu mardi , 9 avril,
à 9 b. H, à la cathédrale dc Saint-Nicolas.

Départ de l'Hôpital des Bourgeois, à 9 h. V*.

T
Les officiers de la batterie dc campagne 17

font part de la mort du

Capitaine Charles de DIESBACH
commandant de la batterie de 1916 à 1919

L'office d'enterrement aura lieu mardi , 9 avril ,
à 9 h. 'A ,  à la cathédrale de Sainl-Nicolas.

Départ de l'Hôpital des Bourgeois , à 9 h. V«.

t
Monsieur et Madame Edmond de Rsemy, à

Paris ;
Monsieur Léo de Reemy ;
Monsieur Claude-Marie de Ra?my,
et les familles alliées , à Damazan , Toulouse ,

Paris et Fribourg,
font part de la perle douloureuse qu'ils

éprouvent en la personne de

Madame Emile LAPORTE
tertiaire de Saint-François

leur grand'mère, arrière-grand' mère, tante et
grand'tante , décédée à Paris, le 4 avril , à l'âge
de 81 ans.

Les funérailles onl eu lieu à l'église de Saint-
Pierre de Montrouge , à Paris.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul CHAPPATTE
pharmacien

leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 73me année,
après une pénible maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu & Domdidier, mer-
credi, 10 avril , à 10 h. 30 du matin.

Départ de la maison mortuaire à 10 heures.
Les honneurs seront rendus au f Paon » .

t
Monsieur Conrad Gumy et sa fille Clairette ,

à Brigue ;
Madame M. Gumy, à Brigue ;
Monsieur et Madame P. Vaucher-Maudonne t

et leurs enfants , à Châtonnaye ;
Monsieur et Madame M. Rey-Maudonnet et

leurs enfants , à Aumont ;
Monsieur et Madame F. Dougoud-Maudonnet

et leurs enfants , à Châtonnaye ;
Monsieur çt Madame B. Maudonnet-Page , à

jChfllonnaye ; ' • ' . ,' . ' . , '
Monsieur et Madame J. Fracheboud-Gumy et

leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame F. Gumy-Gumy et leur

fils , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées , font

part de la perle douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Julia GUMY
née Maudonnet

leur chère épouse, belle-mère , belle-fille , sœur,
belle-sœur , tante , nièce et cousine , décédée le
6 avril , à l'âge dc 29 ans, munie des secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu à Châtonnaye ,
mardi , 9 avril , à 9 h. 30.

Lc présent avis tient lieu de faire part.

t
Monsieur Edouard Favre, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Maurice Favre, à Fri"

bourg ;
Monsieur le docteur et Madame Charles Favre

et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Favre et leurs

enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Albert Favre et leur

fils, à Fribourg ;
Mademoiselle Germaine Gicot, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Gicot, à Fribourg |
Madame Jacques Gicot , à l'Isle d'Adam

(France),
font part du décès de

Mademoiselle Anna FAVRE
leur chère sœur, tante et grand'tante , survenu
subitement à Lausanne , le 6 avril , à l'âge de
69 ans.

L'office d'enterrement aura lieu ii Fribourg, ô
l'église de Saint-Pierre , mardi , 9 avri l, à S h, î:.

Le corps est déposé à la chapelle mortuaire
de Saint-Pierre.

Récitation du chapelet lundi soir , â 8 heures,
à l'église.

' T 
^

Le eorps de musique de Landwehr
fait part du décès de

Monsieur Maxime BIOLLEY
membre vétéran

Ses funérailles ont eu Heu ce matin , ù
Treyvaux.

I 

Pompes funèbres générales, Fribourg

Té.. 9 «5 Ad. GENDRE £?„
Cercueils — Transports — Couronnes

^̂ PgT'apitole ||;iVj^
¦ Ce soir, à 20 h. 30, dernière représentation

| Le billet de mille
I223 avcc

PJp TOUTES LES VEDETTES FRANÇAISES
1 Dès demain
I Un grand film policier 100 "h allemand

fi DER POLIZEIBERICHT MELDEÏ
JHKH . . - ¦ avec r, ¦ v
VI OLGA TSCHECHOWA ct HANSI NIESE

Im Téléphone 1300 HBH

I

p Cinéma ROYAL tek
Un suooèa complet

n 1 p M dans sa dernière et
D A U II meilleure création

SIDONIE PANACHE
ET CHABICHOU i

FAIT SALLE COMBLE jË
Ne manques pas oe spectacle Incom- 1
parable que noua présentons tous 1
les soirs, é 20 h. 30 précises. -

Quelle est la véritable religion ?
MATHIEU, S. J

La question qu'on ne peut pas ne p as se poser
Prix i Fr. 2—

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG



Nous garantissons noire travail
£ 

parce que nous l'exécutons nous-
mêmes, nos clients sont satisfaits par

Q nos prix modérés et la rapidité de

^  ̂
l'exécution du travail qui nous est

W confié. 58-10

HENSELER frères, mécaniciens
Rue du Nord Tél. 8.1 S

l f ï|> 1Cfe *'St_^B '
lo

" café-restauranl dans
W IH I v U n r  le Jura bernois cherche

A vendre 14,000 litres dc bOIHIG
vin de Charmontey (com-svt j switt m en a oè relitre. - Adresser offres à UlUilUllUl U
Loude A Cie, Vevey.

dans la quarantaine.
Adresser offre écrite

avec prétention , certificat
et photo, sous chiffres
P 11731 F, à Publicitas ,
bribourq.

_ j  ê . M I N E  D ' O R
¦ / . d A vendre dans chef-lieu
¦ / B (L i I I £\ f i  d'un canton de la Suisse
W I [\ I I m~. M romande , petit hôtel-res-
¦ *«*—»* * \JmJ taurant , 12 lits , mis à neuf

ces dernières années (nou-
i veau mobilier , frigorifique ,

fkiilikiiiifl'k»! lessiveuse électrique, etc.).

du OUFO m\ ' ?4 imraeuble <tsl ,sit f""l""' "¦ "««, dans les environs de la
place dc marché, dans la

m m _\ partie ancienne de la ville.
I|| M gy t | Il est fréquenté par une
l U I l v I l clientèle de l'endroit. Im-

! portant débit de vin. Le
chiffre fut , malgré la crise

8 

de ces derniers temps, de
: 9 à 10,000 fr. par mois.
f Cette offre conviendrait

particulièrement à un cui-
sinier ou, comme l'établis-

_ _ .  *| 4 ftOC sèment est petit et qu 'il
aVl l l  I _f «jO n 'est pas difficile à exploit

www mr , à un commerçant. Cette
'¦ affaire constitue à l heure
i actuelle un bon placement,

de 14 à 18 heures Par "mportnnt acompte
prix Fr. 180,000.—. Chif-

, .. ! 1res V 20727 U, Publicitas,
_\ I ' Lausanne.

Collaborateur
i v  -.. Fribourgeois , 30 ans, ayant
i I À^A I  

dirigé importante entre-
v l l l  1*1 prise Colonies, cherche

' "S I  l l l  i l  \ place dans entreprise ou
m.M. \J UV^rn industrie.

Ecrire sous chiffres
j V 9/605 X , Publicitas, Fri-

Ç% • ! bourg.

k ¦II I I\%l "" demande à emprunteri \  ||: BMlk^l "" demande à emprunter

«leou-a 20.000 fr.
bien garantis en 1er rang

LES par 25 poses dc terre.
S'adresser à Publicitas,

\ BULLE , sous P 7226 B.

Fourrures r:||G
de toute confiance , 27 ans,
demande place dans pe-

mm mm ¦¦ wkM | m. titc famille, de préférence
U P II Ifl l; il  j » 'a campagne.

^ I H |ca 
i- |f S'adresser sons chiffres

U U II 11 I II P ''"'lSS ''• '"' ''"''''nias ,
Fribourg.

FUS Fiancés
Voyez

¦ flill*!* AU 1***! nos mobiliers complets¦ ¦ — 13 pièces
dep. Fr. 370.—

|k |̂ ._^l_ .it A _». I nvec literie damasséeNeuchâtel
La chambre à coucher
matinée, avec armoire â

&r'&';%fy->/ï^ ''tâ t^W''£&\ K'ace, S portes , lavabo,
SEBïMKIIïW 4fe*£ vM marbre et glace, table de
fc_^{_^i!&_Èii_^_ _̂_^&*sl luit et grand lit

Fr. 450.—

Maison locative avec £¦££ crin
Emb Exp. feo.

A VENDRE RECORDON, meubles,

construction de 1905, 12, pi. du Tunnel ,
. .. LAUSANNE. Tél. 27.581.

5 appartements , chauffage
central installé. Grand ren- ????????????
dément. Conditions favo-

S'adresscr sous chiffres 11 lC\\1PfT
P 11832 F, à Publicitas, M, A IVJ I A - X ^i
Fribourg. un

j) UENDRE AjipiirleiiHMit
à Corpataux, 1 maison de 5 pl*oe», avec chauf-
d'habitation comprenant [»? cenî  *"l*™

l
*!

quatre chambre», cuisine, ba.n. chambre à lessive,
frange, écurie, ainsi qu'une J»~* .„8»,etf«' P0" "
pose % de terrain et 25 juillet . Bourg,
verger attenant. 40489 S'adresser : Publicitas ,

S'adresser à LOUIS Fribourg, sous ch i f f res
•ALLIN, Corpataux, p, U654 E.

Fi ;i n ces !
Avant d'acheter votre mobilier,
visitez ma fabrique et
ses vastes salies d'exposition

Choix énorme Prix de fabrique
Se recommande t

; i " , ' , • ¦ : . . ¦ , . ' . . . . ' '

P. I iEIBZIG
Grand'Places, 26 FRIBOURG

-IMIIIIMIMH Il

~*?" ¦¦- ¦̂_¦_•_¦¦—-— post#icli©sj § Pourquoi toujours sc plaindre ? sfc -sr* **¦
a • r, r. „ , . . . ,J , , ,,. Adressez-vous en toute_ a hnfin une nouvelle cloche à lessive, éprouvée , efficace : _,„„(¦_„„_, „ „., 101 1
2 § IDEAL - elle aspire, refoulé, fait bouillonner. confiance au 121-1

Elle lave parfaitement le linge le plus sale , lui rend dans ' SPECIALISTE
S .- l'espace de 4 minutes la blancheur la plus éclatante , sans _ - a i l'g ex aucune peine pour celle qui l'actionne. LOUIS MOBliT

ï Grand modèle, pour les grosses lessives Fr. 12.50 posticheur
Jw^ Petit modèle, pr la petite lessive hebdomadaire 6.50 FRIBOURG

W/SS _k Renseignements chez : près Matran. H577

«sSISI E. WASSMER, S. A., Quincailliers, FRIBOURG. _* ru* "• --au»an"e-
Udexit I J

nWBKW-^M 'lJl CHAMBRE
¦ W i d  __lÉ!̂ i A COUCHER__ ^̂ _. Jmm______ \ I *\  m ETTVBVM
WÊk) *d̂_\ __f___ m^_____ 4__ Faute d'emp loi , je
*—,_àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ̂ ^^ M̂aaaaaaaaaaaal un t r£s

WT BONNE CUISINIÈRE
cherchée pour maison privée à OUCHY. Date
d'entrée, 15 avril. — Ecrire sous chiffres X 26328 L,
à Publicitas , Lausanne.

Agent général
et

représentant
Wm/f f a>/l f f  f t / *  visitant agriculteurs sont

MA t*imj l\j i im* recherchés pour produit
indispensable. 9262 L

de confiance, dc 25 k Offres sous chiffres
35 ans, catholique, pour OF 553 V, à Orell Fùssli-
tenir ménage ct jardin , annonce», Vevey.
Entrée tout de suite. —_—_—_-_——_—

__
—__.

S'adresser sous chiffres ? ? ? ?*?•?•< *
P 11833 F, à Publicitas, ,„ .. .. ..
Fribourq. *"«' années d expérience

dans la fabrication , des
i«WWWWlWWiW études approfondies et de

' constantes recherches jus-
AU rvT7ii 1 uni? ,ifient la place privile siée
UW Dul-Alils-i iu'occuPent les

A LOUER Pianos et
feïa&ift: Pianos il queue
20 juillet prochain , •
CHALET meublé, com- SUIS SCS
prenant 2 ou 3 chambres
Ct

Faire 
"

offres écrites à Sf-lUflIfl t ~ Flll tl PPublicitas , Fribourg, sous WUII IIII IH I llllll
ch i f f re s  P 11824 F.

Cafc-Rcs tauran t  ___M____H_______________ I__I_H_I
« La Buritaz » , au Mont- ¦»., g * ,
Pèlerin s Vevey, but dc lll I , 't l'I i l i 1!*
promenade, à vendre ; né- Il "Mil l l l*  I
cessaire Fr. 6000.—.

Pour visiter , s'adresser mal. nerveuses
M. Daellenbach , Rue tlu 

_ —Simplon, 45, Vn>Hi . Pour SHSCIlttraiter , S. Mauch , prop., h ¦"¦¦ •*Wwmm m
Binningen (Bâle). 55904 reprendra appès pâ ues

_ ses consult. du mercredi ,Appartement _j_^___
meublé 10 000deux chambres, au soleil , ¦ mw • ~m ^W ~m

balcon, cuisine, tout con-
fort , à louer pour les plantons dc foyard à
mois d'été. vendre, à 20 fr. le mille

S'adresser sous chiffres S'adresser au forestier
P 11844 F, à Publicitas , communal de Chéso-
Fribourg. pelloz. Téléph. 12.

Ne manquez pas de vous
. renseigner sur nos condi

A I  

tions avantageuses pour
I I A n / l H A  locations , payements par
I l II II  I I  ¦"'""'I»''"' et échanges.
1 V_/ll \l l \J Demandez le prospectus

de nos derniers modèles
tout de suite, superbe . . _, .
piano à queue ; bas prix. A. SClimiUt-HOnr S. A.

S'adresser : 15, Mon-
séjour, 1er étage. Berne> rue du Marché, 34.

m^^m m̂m^mmm»j_

A V r  N I l R r-  A louer> éventuellement
V L - l l U I l L  à vendre, une

pommes de terre sélec- IVI Ç\ \ C Ç\ «M
tionnées « Industrie et i l H*l 4 JV / I I
Couronne impériale ». j -u_i.:i_..: _. J

S'adresser à Jean »? habitation avec grand
Qulot, Belfaux. 40499 {al1ln el 

\
er

f
er- 7223~ S adresser à Lucie Moret ,

•—————————————— Ruegres-St-Laurent.

»* «NW*^

Lessiveuses à vapeur, pour raccorder à l'eau
ct transportables , galvanisées et en cuivre — Esso-
reuses (machines à sécher le linge) galvanisées et
en cuivre — i3ocs à laver — Egouttoirs —

Chauffe-eau — Réservoirs.

â

Zingage an bain chaud

de tous les objets en

fer et en tôle pour pro-

téger contre la rouille.

FAVORISEZ
L'INDUSTRIE

DE LA REGION
Exigez dc votre instal-
lateur ou magasin les

Zingnerie de COLOHBIEB
Téléphone 32.87 — Colombier (Neuchâtel)

de terrain a bâtir
A VENDRE, à proximité de la gare et dc l'école
environ 3 poses

Situation idéale. Prix Fr. 150 à 2.— le m2, en bloc
ou par parcelles. Facilité de raccordement pour eau
et canalisation. . 76-61

Offres sous case postale 26.468, Guin.

Mcschlcr, S. J>

Mé ditations
sur la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ

3 vol. : Fr. 11.—

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURQ

Domestipe
ON DEMANDE

jeune homme comme

Faute d emploi , je
vends à un prix très
avantageux chambre
a coucher comp lète,
très moderne , presque
neuve. - De même :
chambre à manger
correspondante. — Le
tout avec garantie de
fabri que de plusieurs
années. — Offres sous
chiffres <4S 1882 J , à
Publicitas, Fribourg.

sachant traire ct faucher.
S'adresser à 11781

Joseph Eltsohlnger,
Farvagny-le-Grand.

Téléphone 24.

Veuf avec 4 enfant*
demande

A VENDRE Rosicrs nains
au choix sur une pouli-
C
«™«ïï-m anS" Ia douzaine. Belles penGeorges Hermann, sées fleuries bas £
Villars-sur-GIâne. 

r ADDOR hopti
— oulteur , PAYERNE.

A L9UER "iïHîî
pour le 25 juillet , bel
appartement 4 chambres, Bandages lre qualité élas-
ensolelllé, avec dépend., tiqne ou à ressort. Prix
jar din, 1" étage. Prix : des p lut réduits. Envol _
90 fr. par mois. choix. Indiquer tour et

S'adresser à Publicitas , emplacement de la hernie.
Fribourg, »oa» chi f f re *  R. Michel, spécialiste,
P 40408 F, Mercerie, 8, Lausanne,

Lundi 8 avril 1935

Enchères de bois
Mercredi 10 avril , à 1 heure, la com-

mune d6 Lentigny vendra aux enchères publi-
ques : 150 m. de belle charpente et billons.

Rendez-vous des miseurs au BOJS llfi
Bouleyres. i 8̂

Le Conseil communal.

C'est simple
comme bonjour

de ip aguec 120 (canes
ou un des autres beaux prix d'une valeur totale
de Fr. 400.— en partici pant au concours de
vitrines organisé par l'Association fribourgeoise
du Commerce de détail.

i

Chacun des magasins partici pant à ce concours
et que vous reconnaîtrez à 1 affichette rouge
placée cn devanture , a mis intentionnellement
dans sa vitrine un objet qu 'il ne vend pas. Quel
est cet objet ? C'est précisément ce que vous
devez trouver.

Demandez la feuille de concours contenant les
conditions exactes dans un des magasins portant
l'affichette rouge.

«HMiraouteits cruNius-A uumnm

«le proaoU laecil pour
le. nellpyoïga JAJOù •
pllajrvc*—2#e, j vaup nAAeJto
mcw->Wo, vruoaaùua^uea
flîf* « L ».  » ._

Et maintenant, bonne chance 1 118-2

VJUMMJI- (AA,TJVJL«JD'l_C9e&C_»»
wyrrvbapj u_-.éajnù d-Wjee
èwQptp wve, ta tpoXwi

\ EN VENTE
, V PARTOUT

& J
p.iîw ^RaRKEÎOL

ON DEMANDE On demande
une bonne Pour loul de suile

fille JEIIE IIIII
pour aider au ménage et de 15 à 16 ans , dans
à la campagne. Gage : de petite exp loitation agn-
30 à 50 fr. par mois. colë. Vie dc famille.

S'adr. : M me !.. Perrin , Georg lngold , pays an,
Yvonand ( Vaud). 11816 1068 Subingen (Sol.)

MM *#A vendre collection
connaissant bien son ser- générale, contenant 10"
vice et pour aider à tous 20,000 t. différents , neufs
les travaux d'un ménage ou oblitérés , vanétéSi
soigné. Se présenter. blocs de 4.

S'adresser sous chiffres S'adresser par écrit »
P 11834 F, à Publicitat , Publicitas, F i,bourg, soW>
Fribourg. chi f f res  P 11842 F.
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