
NOUVELLES DU JOUR
La France ?a perfectionner son aviation militaire

Détails sur l'exercice financier anglais.
M. Lerroux a renoncé à former le cabinet espagnol

Les jnifs expulsés
de l'Union des écrivains allemands.

A Paris, la Chambre française a discuté hier,
lundi, un projet de loi sur l'armée de l'air.

Après rapport de M. Renaitour, qui a mar-
qué les faiblesses de l'aviation militaire fran-
cise, le ministre de l'air, le général Denain,
« montré la nécessité de renouveler, d'ici à
la fin de 1935, la flotte aérienne. Il en coûtera
Un milliard et demi de francs, mais les avions
français pourront rival iser avec tous les autres.

Pour que les forces aériennes puissent jouer
le rôle que leur assignent les derniers perfec-
tionnements et soient capables de s'employer
6n totalité soit pour les besoins de défense
aérienne du pays, soit au profit des opérations
terrestres et maritimes, il leur faut un per-
sonnel d'élite et un matériel apte à remplir
Ces missions.

En conséquence, tout a été mis en œuvre
pour rattraper le temps perdu. Le ministre a
décidé d'adopter des mesures de mobilisation
industrielle, pour accélérer la mise en ligne
des matériels modernes.

Il importe aussi de donner au personnel des
garanties qui correspondent à une carrière
dangereuse et « lourde de servitudes ». Il faut
exiger du personnel des capacités particu-
lières, mais, en échange, lui donner des avan-
tages : carrière plus rapide, retraite pré-
maturée, bénéfices matériels. Il importe aussi
de prendre les mesures voulues pour que les
familles ne soient pas dans la gêne dans le cas
de disparition de leur soutien.

Avec une unanimité rare, la Chambre, après
quelques interventions, a adopté l'ensemble
du projet en question.

En Grande - Bretagne, l'année financière
1934-1935, qui vient de finir , le 31 mars, s'est
achevé sur des chiffres très favorables. La
comparaison des recettes et des dépenses fait
apparaître un excédent supérieur aux prévi-
sions les plus optimistes. D'autre part, la
Sltuation fiscale se caractérise par un accrois-
sement sensible du rendement de Yincome tax
(impôt sur le revenu).

L'excédent budgétaire qui s'inscrit au solde
du budget terminé est de 7 millions 561,879
livres sterling (la livre vaut environ 14 fr. 80),
'ott près de dix fois ce qui avait été prévu il
y a un an, par le chancelier de l'Echiquier
(ministre des finances).

Les recettes se sont élevées à 716 millions
*4l,050 livres sterling, dépassant les prévisions
de près de 10 millions de livres sterling, et les
dépenses, à 708 millions 879,171, en excédent
^ur les prévisions d'un peu plus de 3 millions
de livres seulement.

Sur ces dépenses, il faut noter que plus de
12 millions de livres ont été consacrés à
1 amortissement de la dette publique. Si, donc,
°n considère cette somme comme faisant par-
*l . de l'excédent budgétaire, celui-ci s'élève
à Plus de 19 millions.

Le rendement de Yincome tax au cours de
année budgétaire écoulée a été supérieur de

9 millions 921,000 livres aux calculs du chan-
celier de l'Echiquier , ce qui indique une amé-> •  , "~l"f>» l mm »j — » ._»_ . .vjvv v...w _.._».-.
'oration de l'activité économique du pays. En

outre, le dégrèvement de 6 pence dans le
aux moyen de l'income f ax  est loin de s'être
raduit par la diminution qui avait été pré-

vue : au lieu de coûter au Trésor les 20 mil-
"°ns de livres calculées lors de l'établissement

u budget, ce dégrèvement ne s'est manifestéuans les recouvrements budgétaires que parn,«e baisse de 65,000 livres par rapport à
'année 1933-1934.
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La grâce du socialiste espagnol Pena, con-
damné à mort pour avoir participé aux trou-
bles sanglants d'octobre dernier, n'a fait que
précipiter une crise qui existait depuis long-
temps au sein du cabinet Lerroux et, aux
Cortès, entre les groupes de la majorité.

Les droites majoritaires , en effet , se plai-
gnaient de la lenteur avec laquelle le minis-
tère Lerroux réalisait les réformes sur les-
quelles l'accord de principe s'était fait enlre
elles et les radicaux.

Le journal des populaires agrariens, El
Debate , résumait ce sentiment, l'autre jour , en
soulignant que non seulement la révolution
n'est pas liquidée, mais encore que les révo-
lutionnaires sont toujours armés ; qu'il n'y a
ni loi sur la presse, ni loi sur les syndicats et
sur le chômage, pas plus que de loi électorale,
etc.

Cependant, il convient d'ajouter que ce jo ur-
nal n'était pas tout à fait d'accord avec M. Gil
Roblès et les autres chefs des droites majori-
taires, sur l'opportunité de déclencher une
crise ministérielle en ce moment.

On a cru, samedi, à la formation d'un qua-
trième cabinet Lerroux élargi. Puis, dès
dimanche, on s'est rendu compte que M. Ler-
roux n'arriverait pas à mettre sur p ied
une nouvelle combinaison ministérielle. Hier,
lundi, en effet , le chef radical a renoncé à
poursuivre la tâche qui lui avait été confiée.

M. Alcala Zamora, président de la Républi-
que, a eu alors une série d entretiens avec
divers chefs politiques, dont M. Gil Roblès. A
la suite de ces conversations, M. Martinez de
Velasco a été chargé de constituer le cabinet.

M. Martinez de Velasco s'est entretenu aussi-
tôt avec MM. Lerroux et Gil Roblès. Mais on
ne croit pas qu'il réussisse là où M. Lerroux
a échoué. Les difficultés proviennent, dit-on,
des exigences des populaires agrariens, qui
demandent notamment les portefeuilles de la
guerre et de l'Intérieur.

On dil, d'autre part , que la position de
M. Roblès est la suivante : soit assumer le
pouvoir avec son parti, soit participer à un
cabinet Lerroux, mais avec prépondérance des
populaires agrariens. Si ces deux solutions
étaient irréalisables, il ne resterait plus, ajoute-
t-on, qu'à dissoudre les Cortès.

* . *
Par décision de l'Union des écrivains alle-

mands, tous les membres juifs de l'Union
viennent d'en être exclus. Sont exclus égale-
ment les écrivains de race allemande qui ont
une mère, une grand'mère ou un grand-père
maternel juifs . :

On estime à quinze cents le nombre des
écrivains rayés de ce chef de 1 Union.

Depuis hier, 1er avril, ces écrivains n'ont
plus le droit de rien publier en Allemagne.
Les œuvres en cours d'impression ne pour-
ront paraître. Tous les contrats d'édition sont
annules.

La Chambre des artistes et architectes a pris
une décision identique. Il est interdit aux
peintres, sculpteurs et architectes non aryens
d'exposer aucune œuvre ou de participer à un
concours.

La presse a déjà été épurée de la même
façon, avec la différence, toutefois , que les
journau x juifs continuent de paraître ; mais les
journ alistes juifs ou qui ont un ascendant
juif sont exclus des registres de la corporation.

Les films dans lesquels paraissent des acteurs
israélites sont interdits. Pour le théâtre et la
musique, il est fait des exceptions.

Après les entretiens
de Berlin et de Moscou

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
Paris, 31 mars.

La presse française ne pouvait manquer de
commenter largement la déception qu 'a éprou-
vée, à Berlin , sir John Simon, au cours dc ses
entretiens avec le chancelier Hitler. Elle n'en
triomphe pas, ce qui serait une faute de tacti que.
Au reste, on estimera sans doute qu 'il eût élé
préférable que, dans l'intérêt de la paix de
l'Europe, sir John Simon trouvât devant lui un
interlocuteur raisonnable et disposé à traiter
avec lui , dans le cadre des accords franco-
britanni ques et franco-italiens.

Mais M. Hitler , aux dires de sérieux informa-
teurs , aurait été à peine, pour les ministres
anglais, un interlocuteur. Il se serait livré, en
leur présence, à un monologue , au cours duquel
il aurait effectivement déroulé tout le pro-
gramme dont un journal anglais, le Daily Tele-
grap h, a donné, le 27 mars , le résumé à ses
lecteurs. L'article du Daily Telegraph a pour
auteur un ami personnel de M. Eden , qui l 'a
accompagné à Berlin , M. Gordon Lennox. Ce
dernier a donc eu des chances d'être bien ren-
seigné. On n'en a pas moins démenti les propos
qu 'il a prêles au chancelier allemand. Ceux qui
connaissent le tempérament de Hitler prétendent
qu 'il est fort capable de les avoir tenus , non
pas en homme qui présente à d'autres hommes,
sur le terrain polili que, des revendicalions dont
toute s sont fermes , mais comme quel qu 'un qui
poursuit tout haut une pensée intime et exprime
tout ce dont son imagination est pleine. Le pro-
gramme du Daily Telegraph traduirait ainsi ,
sinon les demandes allemandes, du moins les
espoirs germaniques.

Quoi qu 'il en soit , on estime, à Paris, dans les
cercles diplomati ques, qu'il n 'est pas mauvais
que l'expérience de Berlin ait été faite par les
ministres anglais. Si elle doit avoir pour effet de
leur ouvrir les yeux et de mettre fin à leurs
hésitations en dissipant leurs illusions , elle aura
même servi la cause de la paix , qu 'il faut assu-
rer sans l'Allemagne, si on n'arrive pas à l'assu-
rer avec elle.

La paix dépend aujourd'hui , explique la presse
française, de l'union de l'Europe , donnant à
l'Allemagne la certitude qu'elle ne saurait agir
à sa guise. Il y a danger à ce qu 'on puisse dire ,
comme l'écrivait hier un journaliste allemand ,
cité par M. Wladimir d'Ormesson, dans un arti-
cle du Temps , € il y a en Europe un homme qui
sait ce qu'il veut , c'est Hitler ». c Les autres sont
des hommes qui savent seulement ce qu'ils ne
veulent pas. »

Le gouvernement de Moscou , cependant, paraît
savoir fort bien , lui aussi , ce qu'il veut II joue
la carte des pactes de garantie , parce qu 'il veul
se couvrir contre tout risque d'agression ou de
désagrégation intérieure, tout en poursuivant
librement et tranquillement le travail d'industria-
lisation de l'immense territoire qu 'il administre
et dont la mise en valeur ne fait que commencer.
Ln outre , dans le cas de guerre, il ne se sent pas
encore de taille à mener, avec chances de succès,
la lutte sur deux fronts , en Extrême-Orient et
en Europe. C'est l'explication de son attitude
conciliante a l'égard de l'Angleterre et de l'accueil
chaleureux qui vient d'être fait à M. Eden.

Au sujet des conversations de Moscou , la presse
française noté que les problèmes de l'Extrême-
Orient y ont été examinés et que les questions
que pose l'orientation vers l'Allemagne de la
politique polonaise ont dû faire aussi l'objet des
échanges de vues entre M. Eden et Litvinof.
Que vaut le bruit qui a couru les chancelleries
de visées germano-polonaises sur l'Ukraine ?
Nous ne nous chargeons pas de le démêler ; nous
savons seulement que ce bruit court et qu 'il fait
parti e des explications qu'on donne, dans divers
cercles français , de l'attitude nouv elle du gou-
vernement de Moscou.

Nous enregistrerons encore, comme un fait à
retenir , l'allusion que vient de faire un rédacteur
du Petit Parisien, M. Lucien Bourguès, aux con-
ditions qu'il conviendrait de poser à la Russie
avant de signer avec elle des pactes de garantie.
< Il serait temps , a souligné M. Bourguès , que les
dirigeants des Soviets comprennent qu 'une discri-
mination quelconque entre les vues du gouver-
nement de Moscou et les asp irations de la Troi-
sième Internationale ne seraient plus de mise.
On ne peut , en même temps, invoquer l'utilité
d'une assistance militaire française et proclamer,
par exemple, que nous sommes les suppôts du
militarisme... ».

Juste remarque, qui met en évidence un des
dangers du courant politique qui entraîne les
puissances européennes , émues par le réarme-
ment de l'Allemagne et par son dessein avoué de
n'agir qu'à sa guise, à se lier au gouvernement
soviéti que par des engagements divers , tandis
que la propagande communiste suit son cours.

A la Chambre, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , à la fin d'une de ces longues séances
qui rendent nerveux les députés, les socialistes
ont réussi à brouiller les cartes, en même temps
que M. Franklin Bouillon protestait comme eux
contre l'interruption de la session, mais pour
des raisons fort différentes des leurs. Le pré-
sident du Conseil se borna à recommander à
l'Assemblée le calme et le sang-froid , tou t en
déclarant qu'il la laissait maltresse de ses
décisions.

Celles qu 'elle prit , après avoir refusé de s'ajour-
ner , fut  de siéger , samedi 30 mars , pour discuter
le texte élaboré par le Sénat au sujet de l'élec-
tion des membres du Conseil munici pal de Paris
et du Conseil général de la Seine. C'est la
fameuse affaire de la « péréquation des circons-
cri ptions » dans le déparlement de la Seine, dont
nous avons déjà averti les lecteurs de la Liberté
qu 'elle soulevait un grave problème politi que,
puisque l'augmentation du nombre des conseil-
lers munici paux et généraux peut avoir pour
effet de changer la majorité à l'Hôtel-de-Ville de
la capitale et au Conseil général du départe-
ment, les nouveaux sièges ayant les plus grands
p isques d'êlre occupés par les gauches.

Telle est la raison de l'acharnement des socia-
listes , et de bon nombre de radicaux qu 'ils ont
entraînés avec eux, à vouloir le vote du texte
adopté récemment par le Sénat , sans débat, parce
qu 'il donne satisfaction à leurs espoirs électoraux.

Au centre et à droite, on avait préparé, pour
samedi, une savante résistance , devant laquelle
les socialistes ont j ugé bon de céder du terrain .
L'affaire est remise à mardi 2 avril. Les radicaux
seront alors revenus de Lyon.

Les élections munici pales agitent les milieux
politiques. Ce n'est pourtant guère le moment
de dresser les partis les uns contre les autres.
En présence d'une situation internationale aussi
sérieuse, la t péréquation » des circonscriptions
parisiennes paraît bien peu de chose. E. B.

Une semonce fli la Lithuanie

Londres, 2 avril.
Interrogé, hier après midi, à la Chambre des

communes, sur la nature de l'intervention de
l'Angleterre et des autres puissances dans la
question de Memel, sir John Simon a répondu i

- Comme il a déjà été dit le 18 mars, des
représentations ont été faites récemment au
gouvernement lithuanien par les gouvernements
anglais, français et italien.

t Dans ces représentations, le cabinet lithua -
nien a été informé que la situation présente dans
le territoire de Memel est incompatible avec le
princi pe d'autonomie garantie au territoire par
le statut et que c'est le devoir du gouvernemfttt
lithuanien de mettre sans délai fin à cette situa-
tion. >
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Le ministre de Suisse à Berlin a remis, hier
lundi , après midi , au ministre des affaires
étrangères du Reich une note du gouvernement
suisse relative à l'affaire du jo urnaliste Salomon
Jacob.

— Le rapport de la commission sénatoriale
américaine d'enquête sur les armements propose
l'interdiction des exportations de matériel de
guerre pour les Etats belligérants.

— M. Nariman , du parti de M. Gandhi , a
été élu maire de Bombay et a annoncé qu 'il
s'abstiendrait de partici per aux cérémonies
commémoratives du jubilé du roi d'Angleterre.

— M. Legrand , député néo-socialiste à la
Chambre française, a dû quitter le groupe néo-
socialiste, pour avoir voté contre le mot d'ordre
de son groupe sur la question du service
militaire.

— L accord germano-italien sur les importa-
tions a été prolongé jusqu 'à fin avril.

— Le conseil d'administration de la Banque
de Chine a élu président M. Soong, ancien
ministre des finances, ce qui fait que le gou-
vernement possède le contrôle de la banque.

— Au 31 mars, date d'expiration du délai fixé
par lfi tribunal de Stockholm pour faire valoir
les créances relatives k la faillite personnel*
de feu Ivar Kreuger . celles-ci s'élevaient à
i milliards 843 millions de couronnée



Un orage
sur les couvents d'Allemagne

On nous écri t :
Les perquisitions et arrestations dont un grand

nombre de couvents d'hommes et de femmes vien-
nent d'être l 'objet en Allemagne apportent un
élément nouveau dans le système des persécutions
pratiqué dans le Troisième Reich. Les bottes de
rudes miliciens ont enfoncé les portes des cloî-
tres où des religieuses vivai ent leur vie paisible
vouée à la prière et aux œuvres de charité. Les
détails qu 'on apprend sur les circonstances dans
lesquelles la police secrète hitlérienne et ses colla-
borateurs ont exécuté leurs ordres nous font
hésiter à croire à tant de brutalités. Quand on lit
qu'une religieuse Agée est décédée dans la voiture
qui l 'emmenait vers la prison, on se rend compte
de la dureté tragi que du sort réservé aux catholi-
ques allemands.

On connaît les noms d'environ cinquante reli-
gieux et religieuses incarcérés au cours de cette
campagne. 11 est possible que le chiffre des arres-
tations soit beaucoup plus élevé. A Berlin , à Colo-
gne, à Aix-la-Chapelle , à Bochum, à Hiltrup, à
Limbourg-sur-Lah n, à Hildesheim , à Breslau, à
Trcbnitz en Silésie, la police héroïque de MM. Gœ-
ring et Himmler a pénétré dans des couvents pour
les fouiller de fond en comble et pour effectuer
des arrestations. Le Père Brinckmann , recteur des
Pères redemptonstes de Bochum, fut arrêté dans
son confessionnal. Six de ses confrères partagent
sa destinée. A Hildesheim, le vicaire général du
diocèse et le directeur de l 'Œuvre de Saint-
Boniface se trouvent en prison. A Berlin , la
révérende Mère Thekla , supérieure du couvent du
Bon Pasteur, et son assistante ont été écrouées.
A Hiltrup, le R. Père Willmsen , provincial des
missionnaires du Sacré-Cœur, et la vénérable
Sœur Electa, supérieure générale des Sœurs mis-
sionnaires du Sacré-Cœur, ont été incarcérés. A
Berlin, le R. Père Syring, O. S. C, fameux prédi-
cateur, se trouve parmi les victimes ; à Aix-la-
Chapelle, c'est le supérieur général des Pauvres
Frères de Saint-François et son secrétaire. A
Breslau, le couvent des Franciscains a été fermé,
le supérieur et tous les Pères sont en prison. A
Trebnitz, une supérieure de soixante-dix ans a
été arrêtée.

Les autorités nazistes, qui ont d'abord tout fait
pour garder le silence autour de cette triste affaire ,
affirment dans leur communiqué officiel du
29 mars que la police a découvert d'importantes
contraventions à la législation sur les devises. En
d'autres mots, les couvents auraient envoyé de
l'argent à l'étranger par des voies illégales. Qu'on
nous permette de dire quelques mots sur cette
inculpation.

Constatons d'abord qu'il ne s'agit que de soup-
çons qui sont loin d'être prouvés. Il aurait été
facile d'ouvrir une instruction judiciaire sans pro-
céder à des arrestations massives. Dans les pays
civilisés, il n'est pas d'usage d'incarcérer des gens
qui sont vaguement suspects d'avoir contrevenu
à la législation fiscale.

En second lieu , c'est un fait que la législation
allemande sur les devises étrangères et les rela-
tions avec l'étranger est tellement compliquée qu'il
n'y a que très peu de gens qui s'y connaissent. Il
arrive souvent que des contraventions aux innom-
brables ordonnances qui régissent ce domaine sont
commises avec une entière bonne foi. Quiconque
a des relations financières avec l'étranger cherche
à se faciliter les démarches pénibles et prolon-
gées que la loi lui impose. On a inventé des pra-
tiques qui , si elles ne sont pas strictement léga-
les , sont pourtant très répandues et dont beaucoup
de gens se servent sans connaître leur caractère
plus ou moins irrégulier.

On doit constater, en troisième lieu, que les
autorités compétentes ont adopté, vis-à-vis des
congrégations missionnaires , une attitude qu'il
faut qualifier de scandaleuse. Sous prétexte que la
situation monétaire du Reich ne permet pas d'ex-
ceptions, on a refusé de permettre le transfert aux
pays de missions des sommes indispensables aux
missionnaires pour leur vie et leur apostolat. L'ar-
gent que la générosité des catholiques allemands
a rassemblé pour les missions n'a pas pu atteindre
ses destinataires. De ce fait , de nombreux postes
de mission sont menacés dans leur existence.
Des missionnaires sont obligés d'envisager l 'aban-
don de leur champ d'action et le retour en Alle-
magne, parce que les moyens financiers leur font
défaut. Il ne s'agit pourtant que de sommes insi-
gnifiantes pour l'économie allemande. Que
pèsent-elles à côté des sommes énormes que le gou-
vernement lui-même se juge obligé d'exporter
pour son service gigantesque de propagande ?

On se demande si, malheureusement, cette
offensive massive contre les couvents pour de pré-
tendus délits fiscaux ne fait pas partie de la même
méthode qui a été appliquée en 1933 à des cen-
tnines d'anciens fonctionnaires appartenant au
parti du Centre. On leur reprocha toute sorte d'a-
bus de fonctions , de détournements d'argent, etc
Pendant des mois , une campagne haineuse s'abat-

tit sur eux, pour les discréditer aux yeux du peu-
ple catholique. Ils n'eurent aucune possibilité de
se défendre. Finalement, les tribunaux commen-
cèrent à s'occuper de leurs cas. Ils furent
acquittés l 'un après l'autre, sauf trois ou quatre,
qui étaient réellement coupables. Leur acquitte-
ment n'a d'ailleurs pas empêché les nazis de les
mettre de nouveau en « détention protectrice » .
Des centaines d'innocents n'ont jamais obtenu
leur réhabilitation. La même méthode serait-elle
appliquée maintenant aux religieux et religieuses t

Dr Kurt Tùrmar ,

M. Eden à Varsovie
Varsovie, 2 avril.

M. Eden et sa suite sont arrivés à Varsovie ,
venant dc Moscou.

Ils ont été salués à la gare par M. Beck, minis-
tre polonais des affaires étrangères, et par de
nombreuses personnalités.

Varsovie, 2 avril.
(Havas.) — La première prise de contact que

M. Eden a eue entre la frontière russe ot la capi-
tale polonaise avec un représentant du ministère
des affaires étrangères de Pologne aurait , d'ores
et déjà , contribué à poser plus exactement les
termes du problème.

L'objeclion fondamentale de Varsovie au pacte
oriental demeure en principe valable : les pactes
de non-agression polono-russe et polono-allemand,
le trailé franco-polonais , la solidité de son armée,
donnent _«u cabinet dc Varsovie une conscience
assez forte de sa sécurité pour qu'il répugne à
ouvrir , par un pacte d'assistance mutuelle, les
frontières de la Pologne aux armées russe ou alle-
mande.

Toutefois , M. Eden a, dès maintenant , 1 impres-
sion qiue le gouvernement polonais est prêt à
étudier à nouveau la question. La Pologne con-
sidère comnie vitale l'intégrité du territoire
lithuanien. Elle n'a conclu, en dehors du pacte
de non-agression, aucun traité secret avec le Reich
et elle est vivement impressionnée par les plans
d'extension vers l'est du chancelier Hitler.

Le bruit court , toutefois, que le gouvernement
polonais serait prêt à signer le pacte oriental ,
si la clause d'assistance mutuelle est remplacée
par une formule moins rigide ou si l'Angleterre
s'engageait , comme elle l'a fait pouT l'Autriche,
à prendre part à toute consultation relative à la
sauvegarde de l'intégrité du territoire polonais.

Varsovie, 2 avril.
Parlant de la visite de M. Eden, l 'Express

Poranny, organe gouvernemental , dit que la poli-
tique étrangère polonaise s inspire de certaines
idées que la Grande-Bretagne connaît et qui , par
conséquent , ne sont pas ignorées du lord du sceau
privé. Ces thèses tiennent compte de la situation
géographique et pol i tique de la Pologne. L'hôte de
la Pologne pourra facilement se rendre compte
avec quelle fausseté et avec quel cynisme on
accuse la Pologne d'avoir les mains liées pour une
guerre de conquête et de collaborer à cette fin
aussi avec le Japon.

Dans une guerre offensive, la Pologne, comme
dans tout autre intervention, n'a rien à gagner
et tout à perdre.

La constitution suspendue en Grèce
Athèn es, 1» avril.

Le Journal officiel publiera incessamment les
ordonnances constitutionnelles dissolvant la Cham-
bre des députés, abolissant le Sénat et procla-
mant que les élections auront Heu dans deux
mois pour la constitution d'une assemblée natio-
nale , qui aura pour tâche de modifier la cons-
titution.

Une commission de vingt-cinq membres sera
constituée pour élaborer, dans un délai maxi-
mum de quarante jours, le projet de la nouvelle
constitution , ayant pour base le maintien du
régime parlementaire et républicain.

Une décision du Conseil des ministres déter-
minera les principes généraux qui régiront la
nouvelle constitution.

Un mois après l'ouverture de ses travaux,
l 'Assemblée nationale devra ratifier toutes les
ordonnances constitutionnelles du gouvernement
et le projet de la nouvelle constitution.

Après le vote de la constitution, l'assemblée
se transformera en Chambre ordinaire.

Jusqu'à la convocation de l'Assemblée natio-
nale, le pouvoir législati f sera exercé par le
président de la République, sous la responsabilité
du gouvernement.

Les autres ordonnances suspendent notamment
les dispositions de la constitution en vigueur
concernant l'inamovibilité , l'irrévocabilité et le
déplacement des magistrats et fonctionnaires
publics.

Une autre ordonnance prévoit l'épuration du
personnel des services organiques de droit public,

Athènes, 2 avril.
L'agitation provoquée dimanche dans certains

milieux , à Athènes et dans les provinces, & la
suite du verdict de la Cour martiale, qui est
considéré trop indulgent pour les rebelles qui ont
déchaîné la guerre civile , semble être en décrois-
sance.

Ce résultat est dû à l'attitude énergique du
gouvernement et aux décisions du conseil des
ministres d'appliquer immédiatement les mesures
réclamées par l'opinion publique afin de rendre
impossible le renouvellement d'un complot con-
tre le calme du pays.

Athènes, 2 avril.
Une ordonnance fixe au 19 mai les élections

de l'Assemblée nationale, qui se réunira le
10 juin.

BAGARRES A MARSEILLE
Marseille, 2 avril.

Des étudiante qui se trouvaient près de la
faculté de médecine ont été assaillis par une ving-
taine d'individus. Au cours de la bagarre, deux
jeunes gens ont été blessés. La police a pu appré-
hender une vingtaine de manifestants. Neuf arres-
tations ont été maintenues. Les agresseurs sont
des insoumis et des interdits de séjour.

La vie chère
après la dévaluation belge

Bruxelles , 1er avril.
Le gouvernement , au cours du conseil dc cabinet,

a décidé de combattre par les moyens les plus
énergi ques la hausse injustifiée dos prix.

Les fonctionnaires du service du commerce
intérieur , de l 'industrie et des mines ont été
chargés d'une enquête sur tous les points du pays
où des hausses injustifiées ont été signalées. Les
résultats d. leur enquête seront transmis lundi
après midi à M. van Isacker.

La crise du protestantisme allemand

Berlin, 1er avril.
Le pasteur dc Rabenau a annoncé, au cours

d'une réunion de pasteurs de l 'Eglise confession-
nelle, que celle-ci a l'intention de convoquer un
synode, qui aura lieu ce mois, à Augsbourg.

On déclare, à ce propos, que si cette réunion
a effectivement lieu, elle sera la dernière mani-
festation publi que de l 'Eglise confessionnelle.

Les élections hongroises

Budapest , 2 avril.
Le parti de l'Union nationale (parti gouverne-

mental) a obtenu déjà 1.3 mandats sur 245 sièges.
Le groupe légitimiste d'opposition a presque

entièrement disparu. Les chefs légitimistes ne
sont pas réélus.

Le parti socialiste et le groupe de l 'opposition
libérale n'ont jusqu'ici aucun mandat.

Le parti des petits paysa.is , dont le chef est
M. von Eckhardt, a obtenu une vingtnine de
mandats.

Nécrologie

M. lii ami , ministre d'Etat en Belgique
M. Alexandre Braun , ancien bâtonnier du

barreau de Bruxelles, ancien sénateur, ministre
d'Etat, est mort samedi. Il était ftgd de 88 ans.
Mais il n'y a pas assez longtemps qu'il s'était
retiré du Sénat et avait cessé de plnidei pour
qu'on ne se rappelât pas sa carrière aussi
brillante que longue dans la politique comme au
barreau, la grande place qu'il a tenue dans la
vie bruxelloise , on peut même dire la vie belge ,
et les éminents services qu'il a rendus au pays,
particulièrement à la cause catholique.

II avait été élu sénateur en mai 1890. Quand
il quitta la Haute Assemblée, celle-ci lui fit ses
adieux dans une séance solennelle, où, notam-
ment, M. Magnette, président du Sénat, et M. Jas-
par, alors premier-ministre, lui adressèrent
d'éloquentes allocutions ; tous les groupes s'asso-
cièrent à cet hommage : c était la première
fois que la retraite d'un membre de l'Assemblée
donnait lieu à pareille manifestation.

M. Alexandre Braun eut une vieillesse d'une
verdeur magnifique. Jusqu'en ces derniers temps,
on le vit, notamment, aux expositions d'art et à
la plupart des grandes manifestations de la vie
intellectuelle à Bruxelles.

C'était un orateur de grande classe, à la
parole très élégante et fleurie, qui savait
impressionner le cœur comme la raison.

Pendant l'occupation allemande, il mit son
talent de grand avocat au service de beaucoup
de compatriotes devant les tribunaux alle-
mands. C'est, parmi bien d'autres, un de ses
titres à la reconnaissance publique.

M. Braun était le père du R. Père Braun, pro-
fesseur & l'université de Fribourg.

Mgr FMleler
Mgr Flùeler, commissaire épiscopal à Stans,

est décédé, à l'âge de 92 ans.

F A I T S  D I V E R S
ÉTRANQER

Une explosion dans une fabrique de dynamite
Une explosion s'est produite dans la fabrique

de dynamite d'Avigliana (Piémont), détruisant
20 tonnes d'explosifs. Sept ouvriers ont été tués
et plusieurs autres blessés.

Tempête snr l'Adriatique
Une tempête d'une extrême violence sévit sur

l'Adriatique. Deux voiliers ont coulé. Le sort de
30 pêcheurs est Inconnu.

Accident d'aviation
L'avion du service de nuit entre Paris et

Londres a dû atterrir en campagne, près de
Gournay-en-Bray.

Le chef pilote Bajac, le radio Floret et
M- Flitcroft , chef de l'exploitation , ont été bles-
sés. Le pilote Bajac est décédé. L'appareil est
hors d'usage.

Le colonel Davet, du cabinet militaire du
général Denain, qui a été chargé de déposer une
gerbe de fleurs sur la dépouille mortelle de
Robert Bajac, attribue l'accident au mauvais
temps, plus particulièrement au brouillard.

— Mais, a-t-il dit , il n est pas moins trou-
blant de constater que, à une si basse altitude,
au-dessus d'un terrain dont les plus basses cote*
sont de 116 mètres, Bajac, aviateur expérimenté,
faisait du pilota ge sans visibilité. Ce serait
incroyable , si ce n'était malheureusement vrai.

Les stériliseurs de Bordeaux
Avertie par la police française de l'arrivée à

Bruxelles des stériliseurs de Bordeaux, la police
a aussitôt tenté de retrouver la trace de ces
personnages et suivi plusieurs pistes. L'une d'elles
était bonne.

Le chef de la bande a été arrêté en pleine rue.
11 a déclaré se nommer Norbert Bartozec, né en
1902 à Marienburg, en territoire alors autrichien,
aujourd'hui yougoslave.

SUISSE
Un grand incendie en Valais

La nuit dernière, vers 1 heure du matin, un
incendie a éclaté à Savièse, dans la partie nord
du village d'Ormones. Aussitôt l'alarme fut
donnée dans toutes les localités envi ronnantes et
la lutte contre le feu s'organisa.

Il s'agit de deux immeubles appartenant aux
hoiries Germain Dubuis , à Adrien Dubuis et a
Baptiste Debons , et d'une dizaine de granges
contenant les récoltes.

Le feu , qui prit dans un grand bâtiment de
deux étages construit en bois , s'étendit rapidement
si bien que les habitants durent se sauver sans
emporter quoi que ce soit.

Malgré la bise qui soufflait , lc feu a pu enfin
être maîtrisé vers 2 heures du matin.

On estime que le feu a fait pour 80,000 fr.
de dégâts, pour une part couverts par l'assurance.

Mort au football
On nous écrit de Sion :
Il y avait plusieurs matches de football , di-

manche, à Sion. Le fils Lambrigger avait joué
devant son père, lorsque celui - ci soudain
s'affaissa , le visage convulsé. On le transporta au
pavillon des sports et on manda un médecin.
Mais la mort avait fait son œuvre. M. Lucien
Lambrigger venait de succomber à une crise car»
diaque. Il était âgé de 55 ans.

Accident de montagne
Le jeune Henri Rossy, de Cossonay, a été

découvert, dimanche après midi , étendu sans
connaissance dans un dévaloir du Mont d'Arvel,
commune de Villeneuve. Il a la colonne verté-
brale brisée.

Motocycliste tut -
Un accident mortel s'est produit dimanche

soir entre Marin et Montmirail (Neuchàtel). Un
jeune homme, M. Ernest Portner, employé au_
chemins de fer, qui conduisait une motocyclette,
s'est jeté conlre un arbre et s'est tué.
————-—_.——__———-__.—__--_-_—_____-_-_——_____—_._________

Echos de partout
L'excuse Jugée valable

On sait que, en cas d extrême nécessité, c'est-
à-dire dans le cas où l'on meurt réellement de
faim, on peut s'approprier le bien d'autrui , dams
la mesure nécessaire pour se sustenter. Voici dans
quelle anecdote amusante cette doctrine a été
évoquée :

Le Cornet, célèbre société française, artistique
et littéraire , donnait récemment son 314 mo dîner
sous la présidence de M. René Millaud , questeur
de la Chambre des députés.

Celui-ci fit un discours plein d'esprit et rappela
cette histoire contée par Henri Rochefort :

Grévy était président de la Républ ique... et l'on
mangeait fort mal à l'Elysée.

Un jeune homme, en tenue de soirée, est arrêté,
la nuit , au moment où il vole un pain. Au poste,
surprise générale. On l'interroge avec déférence.
II a l'air d'un < monsieur bien > .

— Comment êtes-vous arri vé à cela ?
Et le malheureux de répondre
— Je suis dans un cas de force majeur. : j al

dîné à l'Elysée I
Il fut relâché aussitôt., _,

Slot de la fin

Un député espagnol, renommé pour être un
orateur long, avait occupé, à une des dernières
séances des Cortès, la tribune pendant deux heu-
res, discourant sur la marine marchande. Quand
tout le monde espérait qu'il allait en finir, il
déclara :

— Je viens de traiter brièvement différentes
questions. J'aborderai maintenant un sujet qui
demandera de très longs développements. Il s'agit
des naufrages.

On entendit alors une voix, partie des tribunes
du public, crier :

— Sauve qui peut I

Pour la langue française

Les maîtres de classe doivent être embarrassés
quand ils ont à rendre compte de l'expression :
< Je n'en puis mais.

Co mats, déroutant, est la traduction du mot
latin magls, qui signifie plus. « Je n'en puis mais »
est donc 1 équivalent de « Je n en puis plus, je suis
à bout de forces >.

Ce sens de mats ne subsiste que dans cette
seul expression : < n'en pouvoir mais » , qui signi-
fie aussi n'y rien pouvoir : _ Je suis désolé de ee
qui arrive ; cependant je n'en peux mais, ou je
n'en puis mais, >



Vers une élection difficile
On nous écrit de Berne :
En ce début de semaine, les conversations sur

la succession de M. Schulthess , qui s'étaient un
Peu apaisées ces derniers jours , ont repris avec
une ardeur nouvelle dans les couloirs du parle-
ment fédéral. L'indécision des radicaux est un
gros obstacle à un éclai rcissement de la situation
lue, toutefois, chacun désire.

En effet , dès la démission du titulaire actuel du
Département de l'économie publique , un nom fut
prononcé avec une particulière faveur. Il s'agis-
sait de M. Obreaht, ancien conseiller national , qui
s est retiré en 1927 de la politi que pour réussi r
brillamment dans les affaires. Cette candidature
fut bien accueillie tant chez les conservateurs que
chez les agrariens qui n'ont pas oublié que
M. Obrecht fit toujours au parlement une politi-
que de modération et d'entente entre les groupes
nationaux.

( Mais, à mesure que se rapproche le jou r de
1 élection, fixée à jeudi , l'opposition à cette
candidature grandit dans les rangs radicaux.
Une forte minorité , sinon une majorité , reproche
son activité industriel le à M. Obrecht, dont , par
ailleurs, elle ne méconnaît pas les mérites incon-
testables ; elle craint que, précisément en raison
de son appartenance à un nombre considérable
de grandes affaires et particulièrement d'une
fabri que d'armes, M. Obrecht ne jouisse pas de
toute l'indépendance qu 'on est en droit de
réclamer d'un membre du gouvernement fédéral.

Dans ces conditions , on a pu croire un instant
Que se renouvellerai t l'aventure qui est arrivée
Par deux fois au parti radical , qui vit élire par
1 Assemblée fédérale un de ses membres oontre le
candidat officiel qu il avait porté. Tout le monde
se souvient encore des élections si disputées qui
virent la victoire de MM. Chuard et Meyer et la
défaite de MM. Maillefer et Wettstein.

On disait, hier soir , que les radicaux ne vou-
laient pas s'exposer une fois de plus à une aven-
ture de ce genre. On déclarait qu 'ils préféreraient
renoncer à la majorité gouvernementale et qu'une
démarche devait être tentée auprès de M. Obrecht
pour qu'il refusât toute élection qui se ferait
dans ces conditions.

Us craignent d'ailleurs , par-dessus tout , que leur
candidat n'obtienne aux deux premiers tours
moins de voix que le candidat national présenté
Par les autres groupes et que le candidat socia-
liste. Il serait alors purement et simplement éli-
miné dès le troisième tour et, dans l'état actuel
de la députation nationale , qui juge trop de la
situation sous l'angle de l'initiative de crise, on
peut se demander si le socialiste ne mettrait pas
l'élection d'un bourgeois, quel qu'il fût , en dan-
ger.

On espère cependant que la situation s'éclair-
cira dans la journée d'aujourd'hui, plusieuns
groupes politiques devant se réunir dans l'après-
midi. Si l'on n'arrivait pas à rallier la majorité
des radicaux pou r la candidature de M. Obrecht ,
M. Seiler, radical de Bâle-Campagne, parlemen-
taire distingué, qui dirige avec talent les finances
de son canton, verrait ses chances augmenter,
Bien qu 'il n'ait pas la réputation de M. Obrecht,
°n pense que les autres groupes nationaux pour-
raient l'appuyer, sans faire trop violence à leurs
sentiments.

Certains députés, d'autre part, pensent tou-
jours à M. Kœchlin , libéral bâlois, qui passe pour
Une autorité en matière économique. Mais il a
«entre lui le fait de ne pas appartenir au parle-
ment et d'être, pour ainsi dire , inconnu à Berne.

Notons enfin qu 'une certaine mauvaise humeur
règne dans les rangs des radicaux. Ils avaient
espéré que, devant leurs répugnances un peu trop
affichées à conserver la majorité gouvernementale,
les autres groupes les prieraient de conserver
le siège devenu vacan t par suite du départ
de M. Schulthess, ce qui leur aurait permis , à
leur sens, d'imposer le candidat de leur choix.

Cette prétention est pour le moins bizarre,
On peut reconnaître à un parti la possession d'un
siège, sans pour autant accepter d'avance la pro-
position qu 'il fera au corps chargé de l'élection.
Encore faut-il que le candidat réunisse des qua-
lités d'intelligence et de caractère suffisantes pour
emporter l'adhésion de tous. Une élection sou-
lève toujours des questions de principe et des
questions personnelles. La solution de 1 un de ces
Problèmes ne saurait préjuger de la solution du
second. En reconnaissant, fût-ce implicitement,
ie droit pour le parti radical de revendiquer un
siège devenu vacant , la députation nationale ne
s'engage pas à élire un candidat qui , peut-être,
Pour des raisons diverses, ne lui agréerait pas.

On nous prie d'insérer :
Le comité administratif de la Fédération

Patriotique suisse a pris connaissance des pré-
tentions exprimées par le groupe socialiste aux
autres gro upes de l'Assemblée fédérale, selon
lesquelles ce parti désire voir un de ses repré-
sentants occuper le siège de conseiller fédéral , qui
devient vacant par suite de la démission de
M. Schulthess.

Le comilé administratif de la Fédération patrio-
tique suisse croit parler au nom de tous les
Patriotes suisses en priant les groupes nationaux
de ne pas accéder à ce désir.

La situation actuelle de la Confédération exige
un Conseil fédéral dont les membres, unis dans
un sentiment de confiance réciproque, soient
capables de poursuivre une politique gouverne-
mentale, où ne se montrent pas des divergence»
de principe. Les conseillers fédéraux doivent se
considérer comme les mandataires du peuple

suisse dans son entier et non comme ceux d un
parti ; ils doivent être pénétrés du sentiment de
leur responsabilité personnelle pour tous les
actes du Conseil fédéral.

L'admission dés socialistes au Conseil fédéral
n'est pas possible, aussi longtemps qu'ils con-
tinuent à professer les théories marxistes et que
leur attitude vis-à-vis de la défense nationale reste
ambiguë.

A une forte majori té, le Conseil se prononce
pour 7 millions.

Lc projet est voté par 92 voix.
Par 77 voix contre 9, le Conseil décide de

proposer au peuple lc rejet de l'initiative.
L'arrêté est voté par 71 voix dans son ensem-

ble, sans opposition .
La séance est levée à 8 heures.

La session fédérale
Oonsoil Millions il

Séance du 1er avril
L'initiative pour les routes alpestres

En ouvrant la séance, le président prononce
l'éloge funèbre de M. Geser (Saint-Gall), décédé.

Lc Conseil aborde ensuite l 'initiative deman-
dant le développement des routes alpestres. .

M. Hardegger (Saint-Gall) fait rapport au
nom de la commission. Il constate que le 50 %
environ des touristes vovagent aujourd 'hui en
automobile. Le développement des routes al pes-
tres favoriserait le mouvement des étrangers.
Cependant , la majorité de la commission recom-
mande de repousser l'initiative. La construction
des routes est l'affaire des cantons et non de la
Confédération. L'initiative est rendue impossible
par le niveau des crédits réclamés. Il faudrait
16 millions par an.

Le Conseil fédéral propose un contre-projet
améliorant et développant le réseau routier al pes-
tre. Un crédit de 7 millions, à prélever sur les
droits sur la benzine , y serait consacré pendant
dix ans.

La majorité de la commission adhère au con-
tre-projet , en augmentant de 10 à 12 ans la
validité de l'arrêté.

Le rapporteur français , M. Rochat (Vaud),
relève que le contre-projet se contente de subven-
tionner les travaux accomplis par les cantons.
Le comité d'initiative estime que la subvention
prévue est insuffisante. La commission propose
le rejet de l'initiative. Celle-ci veut enlever aux
cantons leurs compétences routières. Le contre-
projet n'entrerait en vigueur qu 'après le retrait
de l'initiative. Les travaux pourraient commencer
en 1935, si l'initiative était retirée.

M. Stalder (Zurich) radical , soutient l 'initiative
et combat toute augmentation des droits sur la
benzine.

M. Bossi (Grisons) conservateur , recommande
la construction de la route du lac de Walenstadt.

M. Etter , directeur de 1 Intérieur , déchire que
le Conseil fédéral accepte de prolonger l'arrêté
de 10 à 12 ans. La subvention serait ainsi de
84 millions pour la Confédération et de 40 mil-
lions pour les cantons.

M. Etter estime qu 'il est possible d'augmenter
légèrement le prix de la benzine.

L'entrée en matière est votée.
On passe aux articles.
M. Stalder (Zurich), propose de porter à

10 millions la subvention annuelle.
M. von Moos (Grisons) propose 8 millions.

M. Meuli (Grisons) appuie cette proposition.
M. Baumann (Argovie) paysan, appuie la

proposition de la commission.
M. Etter demande au Conseil de ne pas aller

au delà de la proposition du Conseil fédéral.
Entreprendre des travaux d'un volume plus
grand que celui que projette le Conseil fédéral
serait interrompre la circulation au détriment
du tourisme. Il faudrait d'ailleurs augmenter
plus fortement les droits sur la benzine.

M. Stalder retire sa proposition.
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Payerne , place d'aviation.
Le début des travaux de nivellement du futur  terrain d 'aviation. Les deux hangars actuels,
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Séance du 1er avril
Lu garantie fédérale est accordée à la cons

titution revisée du Tessin.
Le Conseil approuve ensuite le rapport cons

tatant que la demande d'initiative pour la sau
vegarde des droits du peup le en matière fiscale
est appuy ée par 103,727 signatures et a par
conséquent abouti.

Il a liquidé ensuite un certai n nombre de
divergences sur le code des obligations.

Séance levée à 7 h. 30.

Aux directeurs de sociétés de musique
de la Suisse romande

Fondée en 1927, « l'Amicale » des directeu rs
de musique groupe les amateurs et les profes-
sionnels de notre terre romande à l'effet de déve-
lopper , dans les sociétés comme dans le peu-
ple, le goût de la belle, bonne et saine musique.

Une assemblée annuelle tient ses assises dans
une des localités de la Suisse occidentale. Les
questions relatives à la noble mais ard ue profes-
sion de directeur y tiennent une large place.

Dimanche, 7 avril , Territet , dans son merveil-
leux cadre pittoresque , recevra les membres de
l'Amicale ; M. Moyard , chef de musique audit lieu ,
veut bien se charger de son organisation et rece-
vra les adhésions pour le banquet ct le « hors-
d'œuvre » qui sera le cou ron nement de la journée.

Un appel très « amical » est adressé aux direc-
teurs tant amateurs que professionnels — l'asso-
ciation ne fait aucune distinction entre ceux-ci et
ceux-là — qui se sont jusqu 'ici tenus à l'écart de
celte association forte d'une centaine de mem-
bres ; ils y trouveront profit personnel , et avec
eux leur société et l'art musical dans le pays.

Le sympathi que et très dévoué président de
l'Amicale, M. Rouiller , professeur de musique à
Fribourg, rédacteur de la partie française de la
Revue suisse de musique instrumentale , sera heu-
reux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
membres qui voudront bien jouir des bénéfices
musical, moral et amical de l'association.

BAi-QUE POPULAIRE SUISSE
La commission d'enquête de la Banque popu-

laire suisse a tenu samedi sa dernière séance.
Au cours de son activité , elle a adressé

28 rapports au Conseil fédéral et au conseil
d'administration de la banque. Ces 28 rappor ts
concernaient un ensemble de 22 questions diffé-
rentes. Il s'agissait , en l'occurrence , d'affaires
concernant la direction générale et onze succur-
sales de la Banque populaire suisse.

Les négociations germano-suisses
Les négociations économiques menées à Berne

par les délégations de Suisse et d'Allemagne
ont été interrompues ; elles se poursuivent main-
tenant par la voie diplomatique.

En ce qui concerne la dénonciation , il a été
convenu qu'elle pourra intervenir encore j us-
qu'au 8 avril (au lieu du 31 mars), avec effet
dès le SO avril 1935.

La Voire de Bâle
Bâle, 31 mars.

Bâle, l'ancienne ville de.s évêques qui firent
jadis de cette cité une des plus prosp ères de
l'Europe , Bâle sera, durant dix jours , le rendez-
vous du commerce et de l'industrie suisse. Dans
les grandes halles modernes , aménagée s sur la
rive droite du Rhin , la dix-neuvième foire
d'échantillons fut ouverte samedi par M. Meile
directeur et ancien étudiant de l'université dc
Fribourg. Comme de coutume , le premier dis-
cours prononcé fut adressé à la presse. Près de
troi s cents journal istes suisses et étranger s
avaient répondu à l'appel du comité d' organisa-
tion. Aussi M. Meile fut-il heureux de leur
souhaiter la bienvenue.

« Nous nous félicitons , dit-il , bien sincèrement ,
de vous voir répondre si nombreux à notre
invitation. Vous ne nous en voudrez pas , Mes-
sieurs les journalistes , de nous enorgueillir de la
sympathie que vous nous témoignez. Une amitié,
que la tradition a cimentée et qui est peut-être
uni que dans les annales de notre vie publi que,
s'est étnblie entre la presse et la foire d'échaiv.-
tillons. »

Cette foire a deux objectifs principaux : elle
tend à opérer une concentration aussi homogène
que possible de l'offre nationale, de manière à
provoquer une affluence massive et une étude
attentive de la part des intéressés au prof it des
marchandises exposées. Elle tend encore à con-
centrer sur un point donné l'effectif nombreux
des acheteurs qui se recrutent dans toutes les
sphères économiques, de manière à obtenir , sui-
vant les conjonctures du moment , un maximum
de transactions commerciales.

La foire sert d'assises publiques et communes
aux concurrents d'une branche déterminée. Et
ceci représente , au point de vue économique el
social, un énorme progrès. Le fabricant désire,
en règle générale, que son concurren t expose,
lui aussi. L'intérêt commun conduit tout natu-
rellement la branche envisagée à se montrer au
grand jou r de la criti que. De cette façon , on par-
vient à faire un peu d'ordre, à adopter un
système plus ou moins raisonné dans la bataille
qui se livre sur le terrain de la concurrence pour
l'écoulement des marchandises. La foire d'échan-
tillons est, en plus, un laboratoire d'expérience,
un centre d'échange de vues. C'est pour cette
raison qu'elle s'est solidement ancrée dans notre
vie économique.

On fit ensuite une visite de la foire, grandiose
manifestation de l'esprit d'initiative du peuple
suisse. On peut visiter treize cents comptoirs
divers.

En 1916, nous étions en pleine guerre. Le canon
tonnait non loin de Bâle, aux frontières fran-
çaises et allemandes. Malgré la poudre qui
parlait , il fallait pourtant quo la vie continuât.
Des personnes d'initiative, voyant l'avenir pas
trop en noir, conçurent l'idée de cette première
foire. Au nombre de ces dévoués initiateurs ,
signalons M. Muller-Chiffelle , l'actif directeur du
Département du commerce fribourgeois. La foire
grandit depuis lors, et la dix-neuvième qui est eu
cours représente bien les énormes progrès réa-
lisés. Comme la première foire de 1916, celle de
1935 se déroule dans une période troublée. Si
les canons ne tonnent plus, les luttes économiques
sont aussi âpres et encore plus passionnées que
celles du champ de bataille. Et c'est précisément
dans ces époques de lutte qu'il faut se débrouil-
ler pour trouver du nouveau. La preuve en est
que, l'an passé, il y eut à la foire d'échantillons
pour 656,000 francs de locations d'emplacements
et que, cette année-ci, il sera encaissé 685,000 lr.,
ce qui démontre que nous nous trouvons en pré-
sence d'une participation encore jamais atteinte.

Nous avons erré, deux heures durant, dans ce
capharnaiim de marchandises, de produits di-
vers, de machines nouvelles, etc. Il serait injuste
dc dire que < c'est toujours la même chose >,
car chaque année il y a des nouveautés. Signa-
lons en particulier la fabrication des papiers,
l'exposition d'affiches, l'industrie des tabacs ma-
nufacturés, les industries collectives des cantons
du Tessin et de Fribourg et les auberges tessinoi-
ses, du Valais, de la Suisse orientale, où l'on
déguste même d'excellentes fondues.

En tête des exposants figurent comme d'habi-
tude les cantons de Bâle-Ville, de Zurich, de
Berne et d'Argovie ; viennent ensuite Bâle«
Campagne, le Tessin, Vaud, Saint-Gall, Soleure,
Neuchàtel , Genève, Lucerne, Thurgovie, Fribourg,
et, en ligne décroissante, les exposants des autres
cantons.

La Liberté a publié samedi les noms des
exposants fribourgeois. Nous n'y revenons pas.
Le stand collectif fribourgeois qui se trouve dans
la première galerie fait vraiment excellente
impression et ce fut pour nous un orgueil légi-
time de constater qu'un nombreux public admi-
rait les produits de l'industrie fribourgeoise. Un
grand tableau de la ville de Morat surmonte le
stand , dans lequel on contemple surtout le canot
à moteur construit par M. Ernest Faul, à Morat.

A treize heures, les journalistes furent conviés
dans le salon bleu, à un dîner auquel M. Mûri-
Dietschi, président de la Foire, M. Zweifel, con-
seiller d'Etat , M. Feldmann, président de l'Asso-
ciation de la presse suisse, M. Strub, rédacteur
à Bâle, prirent la parole. Le repas fut agré-
menté par des productions de chant et de mu-
sique.

L'après-midi se termina par une promenade en
autocar dans les environs de Bftle. La frontière
allemand e ne fut heureusement pas touché*



pour éviter aux autorités fédérales toutes com-
plications diplomatiques pou r le cas où un enlè-
vement de journalist e se produirait.

Enfin , à 5 heures, M. Meile nous fit l'honneur
d'une visite au Rialto, nouvelle piscine moderne,
qui a coûté la somme de quatre millions. C'est
une merveille.

Chacun rentra dans ses foyers, heureux
d'avoir pu constater que les commerçants et
industriels suisses mènent , à la foire d'échan-
tillons de Bâle, une lutte acharnée contre la crise.
Puissent-ils pleinement réussir dans leur entre-
prise I R.

Nouvelles financières
Banque nationale suisse

Il était à prévoir que la crise monétaire belge
influencerait la situation de la Banque nationale
suisse. Les demandes de devises, cependant , n'ont
pas pris une ampleur extraordinaire. Le montant
de l'or et des devises-or a reculé, au 30 mars,
de 60 millions et s'établit à 1719 million s ; les
devises-or, avec 6,2 millions , sont pour ainsi dire
inchangées.

On voit par là que la banque d'émission est
prête à satisfaire à toutes les demandes de devi-
ses et à maintenir ainsi le franc suisse à sa
parité actuelle.

Comme d'habitude, l'échéance de fin de tri-
mestre a provoqué la mise à contribution du
crédit d'escompte et d'avances sur nantissement.
Le portefeuille des effets suisses est monté à
31 millions ; il augmente de 4 '/•_ millions. Les
avances sur nantissement (77 ,5 millions) ont
subi une augmentation de 14,4 millions, qui doit
être attribuée surtout aux besoins de fonds de
la fin du trimestre .

Les effets de la Caisse de prêts se sont accrus
de 8,9 millions, pour passer à 13 Vt millions.

Au passif , on relève un accroissement de
70 millions des billets en circulation. Cette aug-
mentation est d'environ 6 millions inférieure à la
moyenne de la même période des cinq dernières
années.

Le 30 mars, les billets en circulation se mon-
taient à 1358 millions, contre 1405 millions à la
même date de l'année passée. Les sorties de devi-
ses et l'accroissement de la circulation ont en-
traîné une diminution des autres engagements à
vue de 95 millions ; ils tombent ainsi à 481
millions.

Le 30 mars, les billets en circulation et les
autres engagements à vue étaient couverts à rai-
son de 93,46 % par l'or et les devises-or.

Le franc luxembourgeois
Le gouvernement du Luxembourg publie un

arrêté fixant la parité du franc luxembourgeois à
1 fr. 25 belge.

Cette opération constitue une dévaluation de
dix pour cent du franc luxembourgeois.

La Compagnie de Suez
Le Conseil d'administration de la Compagnie

du canal de Suez a appelé aux fonctions d'admi-
nistrateurs M. Max Bnhon , en remplacement de
M. Gabriel Cordier , et M. le général Weygand en
remplacement de M. Louis Barthou. M. Max
Bahon a été nommé directeur général honoraire
et membre du comité de direction , M. George
Edgar-Bonnet , directeur général adjoint , a été
nommé directeur général.

Tri bnn nuv
Les Protocoles des Sages de Sion

La deuxième phase du procès relatif aux
Protocoles de Sion s'ouvrira le 29 avril . On
pense qu'elle dure ra une semaine. On évitera
dans la mesure du possible l'audition de nou-
veaux témoins.

L expertise du lieutenant-colonel Fleischhauser,
demandée par les défendeurs , comprend envi-
ron 600 pages et est actuellement étudiée par
les instances compétentes.

Les débats auront lieu dans la salle des
assises du tribunal de district de Berne.

CINEMA
Le film du Vatican

Depuis plus d'une année, des organisations
laïques sillonnent les pays catholiques avec des
films sur le Vatican et Notre Saint-Père le Pape.
Une publicité intense cherche à attirer de nom-
breux spectateurs , qui s'en reviennent déçus de
n'avoir pas vu tout ce que leur promettait le
programme annoncé. Pour donner plus de con-
fiance, on assure que ces films ont été tournés
avec l'autorisation du Saint-Père. Il n'en est rien.

Seul, le Comité central de l'Année sainte a été
chargé par S. S. Pie XI de réaliser le film du
jubilé de la Rédemption. Ce film , le seul authen-
tique, officiel et complet , avec la présence du
Saint-Père et les chœurs de la Chapelle Sixtine ,
intitulé Le vrai visage du Vatican (Jubilaeum) ,
vient de passer, en version française , pour la
première fois à Paris, jeud i dernier , dans la
grande salle du Paramount.

La présentation sonorisée du film est faite
par S. Em. le cardinal Verdier.

CALtENDRIER

Mercredi, 3 avril
Sainle AGAPE, vierge martyre :

Sainte Agape fut brûlée vive durant la persé-
cution de Dioclétien , pour avoir conservé les
saintes Ecritures, contrairement ft l'édit des
empereurs.

FRIBOURG
ELECTION DU 7 AVRIL

AU CONSEIL D'ETAT
Candidat conservateur :

M. MAXIME QUARTENOUD
notaire,

député au Grand Conseil

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

Etudiants suisses
Les réunions amicales de membres honoraires

de la Société des Etudiants suisses, organisées
par l __n _ _eiuie Nuithonia et Y Ancienn e Sarinia ,
ont été inaugurées mercredi dernier , 29 mars,
avec un plein succès.

Dans l'assistance , différentes régions du can-
ton étaient représentées.

Une atmosphère vivante de cordialité et d'in-
térêt n empreint toutes les conversations , et tous
les assistants se sont félicités de l'institution de
ces réunions , d'où l'on peut attendre le plus grand
bien pour obtenir un contact plus suivi, pro-
fitable à tous , qui entraînera une cohésion plus
forte dans les esprits et une puissance plus
grande dans l'action.

La prochaine réunion aura lieu au Cercle
catholique demain , mercredi , 3 avril , de 17 à
19 heures. Les membres honoraires de la Société
des Etudiants suisses et leurs amis y sont cor-
dialement invités.

I_a conférence de M. le docteur Morard
sur la surdité

Les jeunes gens de Saint-Nicolas rappellent
la conférence que fera ce soir, à 8 h. Ci, à la
Grenette , M. le docteur Casimir Morard , sur La
surdité et la vie moderne.

• • •
A propos de cette conférence, nous devons

rectifier le titre dè 1 article que nous avons
publié jeudi passé pour recommander l'appareil
amplificateur pour sourds que l'Amicale
fribourgeoise pour le bien des sourds met à la
disposition des personnes dures d'oreilles et qui
se trouve à la cathédrale de Saint-Nicolas pour
les sermons de carême, le dimanche soir, à la
Grenette pour les conférences organisées par les
jeunes gens de la paroisse de Snint-Nicolas , tous
les mardis soir , et au cinéma . Capitole, tous les
jeudis soir, et pourra être placé, en outre , dans
d'autres salles de spectacles ou conférences,
chaque fois qu'il en sera fait la demande.

C'est improprement que l'article parlant de cet
appareil a été intitulé : « Pour les sourds-muets » .
Il s'adressait aux seuls sourds.

Au port d'Estavayer-le-Lac
Au cours de l'hiver passé, d'importants travaux

ont été effectués, au débarcadère d'Estavayer.
Depuis quelques jours , on y met la dernière
main. A la suite d'un article de notre excellent
confrère le Journal d'Estavayer , hier après midi,
lundi , beaucoup de personnes se rendirent au
port pour assister à son inauguration et profiter
du voyage gratuit qui était annoncé. Hélas I Les
Staviacois avaient oublié le 1er avril. Comme le
temps était beau et qu 'une promenade au port
est toujours agréable, les promeneurs, d'abord
marris, se trouvèrent finalement tout heureux
de cette bonne farce.

Par contre, ce qui est exact, c'est que le pre-
mier bateau parli de Neuchàtel a abordé hier
soir, à 7 h. 30, et le service régulier reprend ft
partir d'aujourd 'hui. Il y a un service par jou r
dans les deux sens, avec départ d'Estavayer, ft
5 h. 15 du matin, arrivée à Neuchàtel vers 7 h.,
retour de cette dernière ville à 18 h. et arrivée ft
Estavayer à 19 h. 30.

Cyclisme
Les maisons de cigarettes Laurens et Stella ont

offert à la Pédale bulloise chacune un challenge,
qui doit être disputé entre les membres de la
société. Dimanche, a eu lieu la quatrième épreuve
pour le classement interne et l'attribution des
challenges. La distance à parcourir était de
36 km., départs séparés, soit Bulle-Montbovon
et retour. Voici le classement :

1. Paul Maradan, 69 m. 17 s. ; 2. Marius Turchi,
59 m. 32 s. ; 3. René Pernet, 59 m. 34 s. ; 4. Jules
Borcard , 59 m. 57 s. ; 6. Alphonse Monney, 1 h.
39 s. ; 6. Armand Murith, 1 h. 2 m. 24 s. ; 7.
Arthur Bussard , 1 h. 2 m. 52 s. ; 8. Emile Andrey
(vétéran), 1 h. 3 m. 6 s.

La course a été dirigée par M. Ruminer, prési-
dent de la Pédale bulloise.

La vie en rose
La crise vous oblige à faire des écono-
mies. Mais payer moins cher et obtenir
de bien meilleurs résultats fait voir la
vie en rose. C'est ce qui vous attend , si
vous essayez CRISTAL, la cire à l'euca-
lyptus. D'un prix incroyablement bas pour
su qualité , elle enthousiasme les ména-
gères les plus exigeantes par l'éclat qu'elle
donne aux parquets et meubles. ,
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL I H kg. » fr. 1.50 l kg. __, fr. 2.70
LAKDOR I » =_ fr 1.— » - fr.  1.90
Laotlna Suisse Panohaud 8. A,, Vevoy.

La fête de l'Union instrumentale
On nous écrit :
Il y a quatre mois ressuscitait, à Fribourg,

une ancienne société de musique de la ville
qui , depuis dix ans, avait disparu de notre vie
publique. Dimanche dernier , à' l'occasion de
l'inauguration de son uniforme , d'une élégante
sobriété, l'Union instrumentale fribourgeoise a
fêté cette rentrée en scène en conviant ses amis
à une manifestation entièrement réussie.

Cette journée, commencée le matin , par 1 as-
sistance en corps à la messe, à la cathédrale de
Saint-Nicolas , s'est continuée par un concert aux
Charmetles et par un banquet où régna la plus
grande cordialité.

Il est tout à fait remarquabl e que, après si
peu dc temps, l'Union instrumentale fribourgeoise
ait été en mesure d'exécuter un programme de
cette envergure et qui , si tout n'était pas parfait ,
a laissé entrevoir les plus encourageantes pers-
pectives. On sentait que cette société , par la
discipline qui y règne, par le bon esprit qui
l'anime et aussi par le dévouement de son comité
et l'énergie de son directeur, M. Dévaud , avait
acquis un résultat appréciable et plein de pro-
messes pour l'avenir. Pour qui connaît les diffi-
cultés auxquelles sont cn butte les sociétés
naissantes : recrutement , formation d'instrumen-
tistes, laquelle nécessite un pénibl e et long
travail , on peut s'étonner du succès de cette
jeune musique et la féliciter pour son courage.

L'Union instrumentale fribourgeoise a eu la
bonne idée de faire appel à une cantatrice déjà
fort avantageusement connue à Fribourg,
M1'0 Chappuis , qui , délicatement accompagnée
au piano par M. Georges Aeby, a charmé son
auditoire. La chaleur de sa voix , la clarté de
l'émission, l'aisance- remarquablement souple qui
lui a permis d'aborder avec le même bonheur
des œuvres d'un caractère bien différent , jointes
à un sens musical cultivé, ont donné à chacune
de ses exécutions une interprétation très artis-
tique, qui fut chaleureusement applaudie.

Ce concert fait bien augurer de la valeur de
l'Union instrumentale fribourgeoise, -qui conti-
nuera sûrement les progrès certains réalisés
jusqu ici.

Le soir, un banquet , où un excellent esprit
et une franche cordialité n'ont cessé de régner ,
a réuni les autorités communales, les délégués
des sociétés de la ville , les membres d'honneur
et les représentants de la presse. La présence
de M. Pierre Aeby, syndic, de M. Spicher, con-
seiller communal , de M. le chanoine Bovet, a
prouvé la sympathie avec laquelle on a accueilli
la nouvelle fanfare de Fribourg.

M. Grosch, l'actif président de l'Union instru-
mentale fribourgeoise, adressa ses souhaits de
bienvenue aux invités . Puis , retraçant brièvement
l'histoire de la société, il souligna ses buts prin-
cipaux qui sont d'une grande noblesse de
sentiments puisque la nouvelle société apportera
à Fribourg un élément d'art et de saine récréation
par sa participation aux événements de la cité.
M. Grosch cita les noms des membres méritants
dont le dévouement ne s'est jamais lassé et donl
l'abnégation a permis la reconstitution de la
société.

Ce fut ensuite M. Pierre Aeby qui se félicita
de la résurrection de l'Union instrumentale
fribourgeoise , dont les aspirations élevées,
l'esprit patriotique seront un bienfait pour
Fribourg. M. Aeby célébra l'idéal de ceux qui ,
après le labeur ardu de la journée, s'astreignent
encore à de fatigantes répétitions pour procurer
à leurs concitoyens un peu du bonheur de vivre
et l'oubli des temps difficiles. Il termina son
éloquente allocution par un vibrant appel à
l'union de toutes les forces enthousiastes.

M. le chanoine Bovet, qui lui succéda dans
la série des discours, traita avec humour et en
pleine connaissance de cause le point de vue
technique d'une société de musique. Il engagea
les musiciens ft garder l'excellent esprit qu'ils
ont manifesté jusq u'à présent , et cela n'est pos-
sible que si chacun remplit entièrement son
devoir ft la place qui lui a été assignée. Toutes
les parties, en effet , concourent à l'harmonie et
ft la stabilité de l'ensemble.

On entendit ensuite M. Dietrich, président de
l'Union cantonale des musiques fribourgeoises,
qui eut des considérations très opportunes et
qui prodigua des conseils dignes d'être suivis. Il
prit la parole aussi au nom de la Landwehr et ,
avec M. Bastian, président de la Concordia ,
félicita chaleureusement l'Union instrumentale
fribourgeoise pour son concert, en lui apportant
les voeux des deux grandes sœurs de Fribourg.

Après les mots de sympathie que prononça
M. Bulliard , au nom du Football-Club Fribourg,
M. Armand Spicher, conseiller communal, avec
un enthousiasme communicatif , rendit hommage
ft la nouvelle société qui , en groupant les élé
ments épars, sut venir au-devan t des besoins du
peuple, ce dont II ne peut résulter que du bien
pour la population fribourgeoise. M. l'abbé
Galley, révérend curé de Praroman, apporta
ensuite le salut dc la < Lyre » du Mouret el
souhaita à la jeune fanfare une florissante
activité.

On entendit encore M. Menétrey, au nom dc_
anciens , puis M. Grosch, qui remercia une fois
de plus tous ceux qui ont témoigné de 1 intérêt
et de la sympathie à l'Union instrumentale.

Une heureuse surprise était encore réservée
aux invités. Après deux alertes pns-redoublés
que dirige» M. Dévaud , les convives eurent
l'occasion d'apprécier une fois de plus, dans

deux chansons, Mllc Chappuis et son accompa-
gnateur , M. Georges Aeby.

Cette agréable soirée, qu 'un spirituel major
de table , M. Devallonné , rendit trop courte au
gré de tous, a laissé à ceux qui y partici pèrent
le meilleur souvenir.

Lea vols dans les églises
Le tronc de Saint-Antoine (fonds des pauvres!

de l'église de .Givisiez a été cambriolé. Au mois
de janvier déjà , le tronc de la Crèche avait été
cambriolé.

Assurance contre l'incendie
Le rapport de l'Etablissement cantonal d'assu-

rance contre l'incendie pour 1934 indique que
38,612 bâtiments sont assurés pour 565,616,503
francs. Les bâtiments agricoles représentent le
36, 3 % du total et le 35 % de ln valeur assurée.

U y a eu, en 1934, 168 sinistres, affectant 201
bâtiments et qui ont causé un dommage de
719,583 fr. C'est dans le district de la Sarine
qu il y a eu le plus d incendies (53), puis vient
la Singine, puis la Gruyère . Mais c'est dans la
Broyé que le dommage a été le plus élevé par
rapport au chiffre d 'assurance des bâtiments
(46 %). La Singine vient en tête si l'on calcule
le dommage par rapport nu capital moyen
assuré.

Ce sont des bâtiments agricoles qui ont fourni
la plus grosse part des sinistres (87 bâtiment s).

C est en juin , juillet et janvier qu il y a eu le
plus d'incendies.

Le compte de l'exercice accuse un bénéfice de
70,589 fr. 30.

Le produit de la cotisation a été de 908,412
francs 93.

La prime de réassurance payée par le canton
a été de 234,178 fr. 60. La réassurance a fait
récupérer 292,702 fr. 90.

Conseil général de Bulle
Le conseil général de Bulle s'est réuni,

vendredi soir , pour l'examen des comptes. Les
dépenses se sont élevées à 617,990 fr. 40. Le
déficit a été de 32,282 fr. 38 contre 49,480 fr.
qu'on avait prévus au budget. On note que le pro-
duit des impôts est toujours supérieur aux pré-
visions budgétaires. Un fonds de 20,000 fr. a été
constitué en vue de créer des occasions de tra-
vail pour les chômeurs. Le fonds des pauvres et
le fonds des écoles sont en réjouissante aug-
mentation ; la fortune de la commune de Bull e, au
31 décembre 1934, était de 1 million 747 ,611 fr.
87.

L'Association des intérêts des Places
L'assemblée de l'Association des intérêts du

quartier des Places aura lieu demain soir, mer-
credi , 3 avril , à 8 h. %, à l'hôtel de l'Etoile.

Céciliennes de Sainte-Croix
On nous écrit :
Dimanche passé, 31 mars, les Céciliennes du

décanat de Sainte-Croix ont eu, à Belfaux, sous
la direction de M. le chanoine Bovet , leur répéti-
tion générale. Cette réunion avait pour but do
mettre au point les chants d'ensemble : messe,
motets et chœurs profanes de la fête de Belle-
chasse. M. le chanoine Bovet se plut à féliciter
les chanteurs et leurs directeurs du travail
consciencieux qu 'ils ont accompli.

L'intérêt de la journée se portait aussi sur
l'exercice de la lecture à vue. Après cinq minutes
do préparation , les sept sections de Courtion, Bel-
faux , Barberêche, Matran , Cressier, Grolley et
Bellechasse se produisirent successivement dans
l'attention générale. Une fois de plus, on cons-
tata que l'étude du solfège, si nécessaire, a
progressé dans toutes les sociétés. MM. les cha-
noines Bovet et von der Weid fonctionnaient
comme experts. La cérémonie se termina par la
bénédiction du Saint Sacrement.

Une courte partie familière réunit ensuite quel-
ques instants les chanteurs à l'auberge des
XIII Cantons. On y entendit successivement des
paroles encourageantes de MM. les chanoines
Bovet et von der Weid, ainsi que du président
du groupe décanal.

En résumé, ce fut une belle journée dont toul
les participants garderont le meilleur souvenir
et qui permet de bien augurer de la prochaine
fête de Bellechasse du lundi de Pâques prochain.

Un cours de dépannage
On nous écrit :
C'est ce soir, mardi , à 20 h., qu'aura lieu la

première leçon du cours de dépannage organisé
par la section fribourgeoise du Touring-Club
suisse, à l'intention de ses membres et de leurs
amis.

Ce cours sera donné par M. Crotti , du Ser-
vice cantonal des automobiles , dans la salle 32
du Teehnicum (deuxième étage), mise très obli-
genmment à la disposition des organisateurs.

Nul doute que cette intéressante initiative ne
remporte un vit succès.

Samedi , 6 avril , la section de Fribourg aura
son assemblée générale annuelle, à son local,
restaurant Terminus ; cetle assemblée sera pré-
cédée du souper traditionnel . Le comité compte
sur une assistance nombreuse de membres de
tout le canton.

l u  caisse de décès
de la fabrique de chocolat de Tlllars

Ce sont MM. Pierre Rossier et Ewald Jaquet,
_u. ont été récemment nommés, respectivement,
président et caissier de la caisse de décèa de la
Fabrique de chocolats de Villars.



Nouvelles de la dernière heureHise en garde
La Direction de la Police cantonale attire» attention du public sur l'activité déployée par

«0 institut de désinfection de Lausanne. Cette
entreprise , qui se dit plus particulièrement spé-
cialisée dans la lutte contre la vermine des appar-
tements et dc la ferme , utilise, pour ce travail ,¦ies poisons si violents (cyanure de potassium,
arsenic , strychnine, etc.) qu'il peut en résulter
•es plus graves dangers.

Pour le moment , en attendant le résultat d'une
expertise, on ne peut que recommander au public
d éviter de recourir à cet institut pour procéder
a des désinfections. ,

Examens fédéraux de médecine
Dans la session de mars des examens de

sciences naturelles pour pharmaciens, médecins,
dentistes et vétérinaires (Ier propédeutique), ont
subi l'épreuve avec succès les candidats suivants :

Pharmaciens : MM. Aldo Cattaneo, de Luino ;
Oscar Greder , de Mellingen ; Joseph Hangartner ,
d AltstaîUen ; Joseph-Franz Henseler, de Gol-
dach ; Rosario Orlando, de Messine ; Jean de
Preux, de Sion ; Marie-Alice Thûrlimann , de
Hœgenswil.

Méde cins, dentistes , vétérinaires ; MM. Bernard
Barich, de Waedenswil ; Joseph Bodenmuller , de
Winterthour ; Bernard Daguet, de Fribourg ;
Louis Fivaz, de Payerne ; Joseph Huser, de
Buochs ; Walter Illi , de Sursee ; Hans Mnrk-
walder, de Baden ; Adolphe Muller , de Zurich .
Hans-Ulrich Moser, de Thoune ; René Piguet , du
Chenit ; Jœrg Ruedi , de Thusis ; Adolphe
Stadelmann , de Mœrschwil ; Oscar Studer, de
Hagendorf ; Pnul Studer, d'Olten ; Friedrich
Wyss, de Dagaiersellen ; Ernest Forster, de
Soleure.
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La Russie remplacerait l'Allemagne
dans le pacte Mussolini

Paris , 2 avril.
(Havas.) — Appréciant les résultats obtenus

par M. Eden à Moscou, l'Œuvre écrit :
« Dans les milieux politique s anglais , on pense

beaucoup à la nécessité d'associer la Russie pres-
que immédiatement aux travaux de la conférence
de Stresa. En effet , d'après ce que nous appre-
nons, au Foreign Office , on estime que la Russie
semble destinée à former dorénavant, avec les trois
grandes puissances occidentales, le pacte à quatre
qui n 'a pas abouti quand on a voulu le faire avec
le Reich. »

(Pour la vérité historique, ti faut constater que
le projet de pacte à quatre a échoué contre l'op-
position de la Petite-Entente et que l'Allemagne
était prête à y adhérer.)

L'Echo de Paris écrit de son côté :
« D'après une source sérieuse, M. Eden rappor-

terait deux suggestions de Moscou auxquel les le
gouvernement britannique don nerait vraisembla-
blement son acceptation : 1. La Russie et le
Japon concluraient un pacte extrême-oriental
auquel l'Angleterre ne se joindra pas, mais qu'elle
approuvera it ; 2. L Angleterre témoignerait d'une
attitude plus positive en ce qui concerne le pacte
oriental. Elle s'y souscrirait pas nécessairement,
mais elle pourrait cependant , dans certaines con-
dition s, entrer en ligne, notamment en acceptant
de participer à une consultation des puissances
en cas d'agression du côté de l'est. »

Le voyage de M. Eden
et la presse anglaise

Londres , 2 avri l.
(Havas.) — La presse britannique continue à

commenter en termes sympathiques les résultats
des conversations de Moscou et les perspectives
qu 'offrent celles de Varsovie.

Le Times insiste toutefois sur le c caractère
général » de ces entretiens. « Il est évident,
écrit-il, que M. Eden ne pouvait engager son
pays à rien d'outre qu'un appui di plomatique
donné au pacte européen déjà proposé de façon
pressante à l'Allemagne, par sir John Simon et
lui-même. > Les conversations de M. Eden n'en
gardent pas moins toute leur valeur pour le
Times.

< Un des résultats les plus intéressants de son
voyage, ajoute-t-il , va être son rapport sur l'at-
titude polonaise à 1 égard du pacte de sécurité
de l'Est. Les objections du maréchal Pilsoudski
auront-elles été écartées de quelque façon ou
pourront-elles suggérer des modifications ou
d'autres méthodes ? »

« La visite de M. Eden à Varsovie, écrit de
même le Daily Telegrap h, est, à certains égards,
plus importante que celle de Moscou. On savait ,
ft l'avance , que la Russie soviétique était favora-
ble au pacte oriental de sécurité. La Pologne,
elle, doit être persuadée de s'y rallier. Pourtant ,
d'un point de vue plus général, la visite à
Moscou avait une importance que ne saurait
égaler aucun passage dans une autre capitale ,
car elle a dissipé des nuages de discorde qui
restaient amoncelés depuis 1917. » Et ce jour-
nal conclut : n Est-ce aller trop loin que d'es-
pérer un règlement d'ensemble de la dette russe
premier pas vers un accord commercial dont les
deux pays retireraient un égal bénéfice. »

Le ÎVew Chronicle estime nécessaire de dissiper,
dès maintenant, l'illusion d'un retour à la triple
entente. « Si l'opinion britannique doit ratifier
l'acceptation dc nouveaux engagements par le
gouvernement britannique, elle doit avoir l'as-
surance que ses obligations découlent logique-
ment et directement de sa participation & la
Société des nations. »

L'augmentation de l'armée allemande
Berlin, 2 avril.

Selon les lois préparées par le ministère de
la Reiehswehr, les effectifs de l'armée allemande
vont comprendre :

1° La Reiehswehr, formée de soldats de car-
rière, dont le nombre théorique est de 100,000
hommes.

2° Les militaires de carrière enrôlés dans les
différentes polices dont l'incorporation dans
l'armée est prévue par la loi du 16 mars. Il
s'agit dc la police verte Gœring, des sections
spéciales à l'uniforme noir, et de la police natio-
naliste-sociale « Feldjœger > .

Les effectifs totaux de ces formations de
police sont difficiles à déterminer , ils ne parais-
sent pas être inférieurs à 100,000 hommes.

3° Des recrues provenant de l'appel des diffé-
rentes classes ; la classe 1915 est la dernière,
atteignant près de 600,000 hommes. La classe
1916 compte un peu moins de 400,000 hommes,
la classe 1917 est de 350,000 hommes, la classe
1918 d'environ 300,000 hommes.

Ces chiffres permettent aux organisateurs dc
la nouvelle armée de résoudre facilement les
problèmes d'effectifs. En revanche, ils posent
de difficiles problèmes d'instruction et la réorga-
nisation de l'armée entraînera de graves consé-
quences financières : la solde prévue pour les
jeunes soldats serait, dit-on , de 40 pfennigs par
jour au lieu de 22 pfennigs avant la guerre.
Les femmes des conscrits recevraient une allo-
cation de 45 reichsmarks par mois, ft laquelle

s'ajouterait , le cas échéant, une indemnité pour
les enfants et une indemnité de loyer.

Les éléments connus jusqu 'ici permettent
d'évaluer les effectifs de la nouvelle armée
allemande à un minimum de 500,000 hommes.

La base de la nouvelle armée sera le prin-
cipe de Scharnhorst : tous les habitants du pays
sont ses défenseurs nés ; elle repose sur le service
obligatoire et théoriquement égal pour tous. Toute-
fois, dans la pratique et pendant plusieurs années
encore , la nouvelle armée allemande se composera
effectivement d'au moins 200,000 militaires de
carrière , issue soit de l'ancienne Reiehswehr, soit
des formations de police , auxquelles viendront
s'ajouter les effectifs fournis par k conscription.

L'effectif total brut , c'est-à-dire sans les
inaptes des classes 1901 à 1915 en Allemagne , qui
sont assujetties au service militaire obligatoire ,
s élève approxmitivement à 9 millions d hommes.

Il s'agit des classes qui n'ont pas pris part à
la guerre de 1914-1918. Les réserves dc la nou-
velle armée comprendront , en outre , les anciens
soldats de la grande guerre encore en état dc por-
ter les armes. Il y a lieu de noter qu'un grand
nombre des anciens combattants sont group és
depuis plusieurs années dans les formations para-
militaires du Stahlhelm ou des sections d'assaut.

Le problème des effectifs ne se pose pas pour
l'état-major allemand. De 1905 à 1914 , les classes
dépassent 600,000 hommes. La classe 1915 est
encore de 590,000 hommes. Les années creus.s
ont fourni des classes qui dépassent 300,000
hommes • 387,000 en 1916, 340,000 en 1917,
310,000 en 1918, 341,000 en 1919.

Après 1919, le chiffre des naissances masculines
en Allemagne a dépassé de nouveau 600,000
par an jusqu 'en 1926. Après 1926, il s'établit à
environ 500,000 par an , avec quelques variations.
Depuis 1933, la politique démographi que du ré-
gime national-socialiste a eu pour résultat dc
relever considérablement le nombre des nais-
sances.

A la Chambre française
Paris , 2 avril.

Aujourd 'hui , la Chambre va tenir , apparem-
ment, sa dernière séance. Les députés auront à
examiner le fameux projet sur la péréquation. 11
s'ngit de porter de quatre-vingts à quatre-vingt-dix
le nombre des conseillers municipaux de Paris.
Comment ce débat se déroulera-t-il 1 Hier matin,
on pensait que la discussion revêtirait un carac-
tère assez violent, mais hier soir , le vent avait
changé .

Le Petit Parisien écrit :
p! A la fin de la journée, l'atmosphère des

couloirs s'était complètement modifiée et on
admet que le débat se déroulera dans le calme.
Les représentants du pays ont parfaitem ent com-
pris que, à l'heure actuelle , le Parlement ne devait
pas donner au monde qui l'observe le spectacl e
do divisions qui seraient préjudiciables à l'intérêt
de la nation. Le chef du gouvernemen t sera
appelé à la tribune. 11 aura ft faire d importantes
déclarations sur les nombreux problèmes de
sécurité dont le pays tout entier se préoccupe à
l'heure où le rôle de la France est primordial
en Europe. Après son discours , M. Flandin posera
la question de confiance ; ce vote lui permettra
de recruter la majorité gouvernementale, et la
Chambre, alors rassurée, pourra partir en vacan-
ces. »

L'attitude du Canada
Ottawa, 2 avril.

(Havas.) — La Chambre canadienne a adopté
à l'unanimité une résolution déclarant qu'elle
retire l'adhésion du Canada au traité général de
renonciation à la guerre, signé à Paris cn août
1928 et approuvé par elle en février 1929.

Le consistoire
Borne, 2 avril.

La consistoire réuni , hier lundi, par le Pape
pour demander au Sacré Collège son avis sur la
canonisation des deux bienheureux martyrs
anglais, Thomas More et John Fisher, a com-
mencé a 10 heures.

Les cardinaux étaient au nombre de 19, dont
18 cardinaux de curi e et le cardinal Alexandre
Kakowski, archevêque de Varsovie. Ils attendaient
le Pape dans la salle dite < du Consistoire > ,
salle longue, tendue de soie rouge, avec le trône
pontifical à une des extrémités. Les prières
rituelles prononcées, le Souverain Pontife resta
seul avec les membres du Sacré Collège.

En quelques mots, il rappela le but du con-
sistoire et invita le cardinal Laurenti, préfet de
la Congrégation des Rites, à parler. Celui-ci,
dans un discours en latin , décrivit la vie des deux
martyrs anglais. Après quoi les cardinaux , par
ordre d'ancienneté, donnèrent leur avis sur la
canonisation des deux Bienheureux. Us votèrent
ensuite à l'aide du mot p lacet et le vote fut
unanime. Thomas More et John Fisher seront
donc canonisés.

Cette première partie du consistoire terminée,
le Pape annonça la nomination du * cardinal
Pacelli comme camerlingue de la sainte Eglise.
Puis, eut lieu la publication des nouveaux
archevêques et évêques désignés depuis le der-
nier consistoire. Aucune nomination en dehors
de celles qui ont déjà été publiées successive-
ment au cours des derniers mois n'a été an-
noncée.

Après cette formalité , le cardinal Pacelli a
prêté serment comme camerlingue de la sainte
Eglise.

Le Pape, au cours du consistoire , a prononcé
un discours d'une importance exceptionnelle
(voir Nouvelles religieuses).

Le Pape et le jubilé royal d'Angleterre
Rome , 2 avril.

Dans les cercles ecclésiastiques de Rome, on
tient pour probable que Pie XI fera parvenir ses
vœux aux souverains anglais , à l'occasion du
jubilé royal , par un légat.

Dans les usines « Hupmobile »
Détroit , 2 avril.

Des employés de bureau el des ingénieurs d'une
usine d'automobiles , au nombre de trois cents ,
ont été informés de leur renvoi , hier matin , à
leur arrivée au trav ail. La direction aurait appris
que certains employés auraient livré des secrets
à des entrepri ses concurrentes .

La tempête de l'Adriatique
Anc f ine , 2 avril.

C'est à trente-deux que s'élève actuellement le
total des pêcheurs , victimes de l'ouragan qui a
sévi dans la nuit de vendredi à samedi. Ce total
n 'est pas définitif , car plusieurs bateaux n onl
pas encore reparu à leur port d'attache. On
espère qu 'ils ont pu se réfugier dans les ports
de la côte dalmate. L'ouragan a également
sérieusement endommage la cathédrale d'Ancône.
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Tribunal de la Broyé
Dans sa dernière séance, le tribunal de la

Broyé s'est occupé du nommé E. V., d'Aumont ,
Wi avait été arrêté à Bulle la semaine passée
Pour grivèleri e et escroquerie. A Bulle, il s'était
•ait héberger dans un hôtel, grâce à la recom-
mandation d'un commerçant ; il avait également
roulé en automobile , tout cela, naturellement ,
sans rien payer.

A Estavayer-le-Lac, il en avait fait autant. Il
a laissé une note impayée à l'hôtel du Port et a
disparu sans avertir l'hôtelier. En outre, il
donna un faux état-civil. Il se fit passer pour
M. Grand , marchand de bétail , & Saint-Claude
(France) . Heureusement que la police de sûreté
de Bulle a mis un point final aux exploits de cet
escroc.

Les juges de la Broyé l'ont condamné ft six
Jours d'arrêts, deux ans d'internement à la Sapi-
nière et aux frais.

» * •
L autorité communale de Morens a déposé une

Plainte pénale contre Adeline S., sans domicile
connu , pour abandon de famille. Elle laisse ft la
commune le soin de payer la pension de son
enfant. Elle ne demande même jamais de ses
nouvelles.

Elle fera six mois de prison sans sursis.
• • •

Mmo B., ft Cheyres, a déposé une plainte en
calomnie contre A. N., habitant aux Granges de
Cheyres. Celui-ci a colporté de faux bruits sur
e Compte du ménage B. Le prévenu reconnaît
?u d a prononcé des propos malveillants et s'ene*cuse. n est condamné ft trente francs d'amende
el vingt francs d'indemnité, dont dix fr. ft ver-
er à la bourse des pauvres de Cheyres, et auxdépens.

Cour d'assises
La semaine dernière , la Chambre d'accusation

u Tribunal cantonal avait décidé de renvoyer
JJJ" agresseurs de Bellegarde devant la courq assises du !<* ,-essort , siégeant ft Bulle.

Le président du tribunal de la Gruyère, M. Jo-
j
eph Delatena , vient de décider que la session de» cour d'assises aura lieu le lundi 15 avril.

• Delatena sera assisté des assesseurs, M. Joseph«•œlm, à Châtel-Saint-Denis, et M. Jean Oberson,a Romont.
M. Pierre Week, procureur général , soutiendra

' accusation.
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La note remise à l'Allemagne
Berlin , 2 avril.

Le baron de Weizsœcker , ministre d'Allemagne
a Berne, séjourne actuellement à Berlin pour
s'occuper de l'affaire de l'enlèvement de l'émigré
alleinnnd Jacob.

La note remise hier lundi au gouvernement du
Reich par M. Dinichert , ministre de Suisse,
demande que Jacob soit remis à la Suisse.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne , 2 avril.

Le Conseil national n discuté , ce matin , l'aide
aux producteurs de lait.

La Confédération met à la disposition du
Conseil fédéral , pour soutenir le prix du lait ,
15 millions prélevés sur les recettes fédérales ,
plus les bénéfices faits par la Centrale suisse du
ravitaillement en beurre sur le beurre importé ,
plus le montant de ln redevance sur le lait dc
consommation , payée jusqu au 30 avril 1938 par
les producteurs , plus un million , produit de la
taxe de mouture prélevée du 1er Janvier au
31 juillet 1934 sur le blé, plus le produit des
droits d'entrée supplémentaires et des surtaxes
du 1er mai au 30 avril 1936 sur les denrées
fourragères.

L'arrêté est déclaré urgent ; il entrera en
vigueur le 1er mai 1935.

La situation de l'industrie laitière s'est aggra-
vée au cours de ce semestre. La vente du lait
fais a diminué, en raison de la crise et du déclin
du tourisme. Le prix de la vente est aujourd 'hui
inférieur à ce qu 'il étuit en 1914.

OI-Hpi-jr«»» <* vu©
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Achat Vente
Paris (100 francs) 20 33 20 43
Londres (1 livre st.) 14 83 14 93
Allemagne il00 marcs or) 123 70 124 20
Italie HOO liresl 25 40 25 6()
Autriche |t00 schillings) 
Prague (100 couronnes ) 12 80 13 —
New York ll dollar ) 3 06 3 11
Bruxelles (10(1 belgas 500 fr. belges) 51 50 53 50
Madrid (tOO p.s.tasl 42 — 42 30
Amsterdam (100 florins) 208 40 208 80
Budapest (100 pengô) 

Le tube de moutarde
Thomy esl une merveille
de propreté! Très pra-
tique, ll conserve la mou-
tarde toujours fraîche
jusqu'au bout sans que
la moindre parcelle ne
se desséche.
Le "tube" Thomy fait
honneur à la table la

¦ mieux mise. i



NOUVELLES RELIGIEUSES
Ls consistoire du 1er avril

Au cours du consistoire secret , hier lundi , le
Souverain Pontife s'est occupé de la crise écono-
mique, politique et morale qui frappe l 'humanité
et a exprimé sa tristesse eu égard aux suites en-
core plus fatales qu'on peut appréhender. « Il
faut penser immédiatement , dit-il , aux paroles de
Jésus-Christ, sur les rumeuTs de guerre et les
épreuves que sont la peste et la cherté des vi-
vres. » Parlant ensurte des rumeurs de guerre
qu'on entend partout , le Souverain Pontife a dit
qu'une nouvelle guerre serait un crime épouvan-
table. Il est impossible que des frères aillent de
nouveau verser leur sang sur terre, sur les mers et
dans les airs. « Je ne poux croire , ajouta-t-il , que
ceux qui sont chargés du bien-être ct du bonheur
des peuples mènent à la tuerie non seulement
une nation, mais une gra nde partie de l'humanité
pour livre r celle-ci à la ruine et à la destruction. »

Le Pape ajouta qu'il ne pouvait que redire
avec le psalmiste, cn priant Dieu : « Détruis les
peuples qui veulent la guerre. »

Après avoir répété qu'il croyait cependant une
guerre impossible, il a conclu en disant qu 'il ne
désespérait pas que par l intermédiaire de la
Sainte Vierge, l'arc-en-ciel de la paix, tant désiré,
apparaisse enfin au-dessus de l'humanité torturée.

Le Pape a annoncé que des prières seront dites
à Lourdes pour que Dieu éclaire les hommes de
gouvernement.

Des religieuses
Jugées par un Journal chinois

Le North China Dail y News , de Changhaï , con-
sacre un article à la supérieure de l 'hôpital de
Tatsienlu , sur la frontière du Thibet , Mère Marie
des Anges, des Franciscaines missionnaires de
Marie.

L'article retrace d'abord la vie toute de dévoue-
ment de cette religieuse canadienne qui s'est con-
sacrée au soin des malades à Québec, puis en
Italie, puis à Changhaï et dans les missions de
la province chinoise du Szeehouan. Il note ensuite
la douceur ct la bonté de Mère Marie des Anges
et de ses compagnes envers les soldats blessés et
les pauvres malades qu'elles soignent à Tatsienlu.

« Quelqu'un qui ne les a pas vues à l'œuvre,
dit le journal chinois , ne peut pas savoir le
dévouement de ces femmes toujours affairées au
milieu de leurs malades et qui ne songent pas à
se reposer tant que leurs malades ont besoin de
leurs soins. >

Les Franciscaines missionnaires de Marie sont
au nombre de treize à l'hôpital de Tatsienlu :
pune Canadienne, une Belge, deux Autrichiennes,
trois Italiennes, trois Chinoises et trois Françaises.
Ce sont les Missions étrangères de Paris qui ont
la charge du vicaria t apostolique de Tatsienlu.

mesures utiles pour mettre fin aux manœuvres
visant ft éluder les dispositions des ordonnances
mentionnées ci-dessus ou à contourner les déci-
sions d'espèce fondées sur ces dispositions.

L'arrêté prévoit des amendes pouvant s'élever
jusqu 'à la somme de 10,000 fr. et, dans les cas
graves, des peines d'emprisonnement allant
jusqu'à trois mois.

La foire de l'horlogerie

La Foire suisse de l'horlogerie, de Bâle ,
ouverte du 30 mars au 9 avril , comprend notam-
ment une exposition spéciale de pendules, pour
la plupart de styles Louis XIV , Louis XV et
Louis XVI.

sur Zurich était attendue. Elle est d'autant plus
importante que Saint-Gall s'est fait battre par
Schaffhouse. Brûhl garde encore un petit espoir,
ayant battu Chiasso, et Bellinzone, défait par
Juventus, a perdu une occasion de rejoindre
Zurich.

Voici les classements i
Groupe l

Aarau 17 12 0 5 24
Olten 15 9 2 4 20
Granges 15 9 1 5 19
Montreux 16 6 4 6 16
Cantonal-Neuchfltel 15 6 3 6 15
Fribourg 16 7 1 8 15
Racing-Lausanne 16 7 1 8 15
Soleure 16 6 2 8 14
Monthey 16 6 1 9 13
Urania-Genève 17 5 2 10 12
Old-Boys 16 5 1 10 11

Groupe II
Lucerne 16 11 2 3 24
BrUhl 15 9 2 4 20
Saint-Gall 14 8 2 4 18
Chiasso 16 8 2 6 18
Schaffhouse 17 7 3 7 17
Blue-Stars 15 6 3 6 15
Kreuzlingen 15 7 1 7 15
Seebach 16 7 1 8 15
Juventus 18 7 1 10 15
Zurich 18 4 3 11 11
Bellinzone 16 __ 2 11 8

Dans l'équipe nationale
La ligne d'attaque de l'équi pe suisse qui ren-

contrera Mulhouse aujourd'hui , mardi , à Zurich,
sera formée comme suit : Amado, Bœsch,
Kielholz, Abegglen et Ja:ck. La ligne intermé-
diaire et la défense joueront dans la composition
dc Prague.

engagés ne pouvant dépasser 16) : 3 Mercedes
(Caracciola, Fagioli ct von Brauchitsch), 4 Alfa-
Roméo (Nuvolari , Chiron, Dreyfus et X ) ,  4 Mase-
rati (Etancelin , Zehender, Farina , Villapadierna) ,
1 Sefac (Lehoux), 1 Bugatti (lord Howe).

l .a vie économique

La réglementation de la production laitière

Le Conseil fédéral a pris un arrêté pour
l'application des ordonnances relatives à l 'amé-
lioration et à la limitation de la production lai-
tière et à la surveillance du commerce et de
l'utilisation du lait et à la perception d'une
redevance sur le lait de consommation.

Aux termes de cet arrêté, ie Département de
1 économie publique est autorisé à annuler les
conventions, contrats et accords et à dissoudre
les entreprises qui ont pour effet d'éluder les
dispositions des ordonnances du Consei l fédéral
du 28 avril 1 933, du 20 avril 1934 et du
27 avril 1934, ou de contourner les décisions
d'espèce fondées sur ces dispositions.

II est , en outre, autorisé à prendre toutes

La résurrection de Rama
34 Feuilleton de LA LIBERTE

par GUY THORNE
(Adapté de l'ang lais par O'Nevit)

Staveley gagna la chambre de la tour, où
M. Omerod , le colonel de Beauvais et le doc-
teur Liddon étaient restés. Le cercueil était placé
sur des tréteaux au milieu de la chambre
Quatre hommes en habit , cravatés de noir , venus
de Norwich , soulevèrent le corps et l'y pincè-
rent. Leur besogne, accomplie avec la précision
que donne l 'habitude, fut vite terminée.

Le cercueil était un long coffre en bois de
teck, dur comme du fer ; sa forme oblongue,
sans courbes latérales, différait de la forme des
cercueils européens. Le fond , sur une hauteur
de deux ou trois pouces, était garni d'aromates,
dégageant un parfum très spécial , qui marquait
leur provenance asiatique. Le couvercle étail
couvert d'incrustations d'ivoire formant des sym-
boles qu'aucun des assistants ne savait déchif-
frer.

Le cercueil fermé, le colonel de Beauvais pro-
duisit une clé d'un curieux travail et întrodui-
sit dans la serrure, si compliquée, qu'il fallut
plusieurs tours pour pousser les pênes multiples.

— Maintenant , docteur Staveley, dit-il , j 'ai de

la cire et une bougie pour les sceaux.
— Très bien, dit Staveley.
Il tira de son doigt un lourd anneau d'or, un

cachet aux armes de sa famille : un bras recou-
vert de son brassard tenant une lance avec,
au-dessous, ls devise j « Ne morai» *. Avec

I aide d un des employés, il posa sur le cer-
cueil sept sceaux, et, sur l'invitation du colonel
de Beauvais, prit la clé et la glissa dans unc
poche intérieure.

Quatre grands cierges sur dè hauts chandeliers
furent placés aux quatre angles.

— Voilà une besogne faite , dit le docteur
Liddon. Je vais maintenant voir M. Duncan, et
je vous retrouverai au moment de la petite pro-
menade dans le parc. Un de ces hommes va
rester de garde ici , je suppose ?

II jeta au long coffre oblong un regard de
satisfaction et se dirigea vers la porte. M. Ome-
rod et le colonel Beauvais le suivirent , Staveley
regardait pensivement les sceaux qu'il avait
posés ; il aurait voulu acquérir la certitude
absolue qu'il serait impossible ft personne d'y
toucher. Il allait sortir à son tour, quand un
des employés des pompes funèbres fit un pas
en avant pour lui tenir la porte ouverte. Sta-
veley murmura un vague merci et allait passer
quand il sentit sur sa manche un léger attouche-
ment.

L'homme près de lui était de taille moyenne ,
son visage rasé n'avait pas un trait qui lui
donnât le moindre caractère particulier. Per-
sonne dans une foule ne lui eût accordé un
regard, et quand on lui en aurait accordé
une demi-douzaine, il eût été bien difficile
ensuite de le reconnaître, c'est-à-dire s'il s'était
montré tel qu'il était en ce moment.

Mais comme Staveley franchissait le seuil , un
murmure presque imperceptible atteignit son
oreille :

L_ disait la voix dans nn souffle.
Le médecin sursauta , et comprit.
— A., dit-il , dans un soupir.

— Cette I acheva Staveley. « Lancette » , c'était
le mot de passe donné par sir Temple. Le valet
de la mort n'était autre que Donelly, le fameux
détective.

En un éclai r de temps, le visage du détective
changea , il rayonna d'intelligence , une forte
personnalité s'y imprima, ce fut l 'affaire d'un
instant. Déjà le visage avait repris sa parfaite
insignifiance.

Staveley sortit dans le corridor sans avoir
prononcé un mot, il savait que ce n'était pas
nécessaire, mais maintenant, il connaissait
M. Donelly et il avait l'intuition qu'il le retrou-
verait avanl la fin de la nuit.

« L'action s'engage > , pensa-t-il , et il éprouva
un peu du plaisir qu 'éprouve un spectateur
assistant à une pièce de théâtre intéressante.

Il gagna un des fumoirs ; la compagnie des
dames en ce moment d attente lui eût pesé ; il
n'eût pu se contraindre à l'effort de soutenir la
conversation ; et de plus il sentait le besoin d'un
réconfortant.

La salle de billard était vide ; déserte aussi
la petite bibliothèque y attenant, mais dans lc
boudoir connu sous le nom de fumoir de sir
Walter — parce que, suivant la tradition, sir
Walter Raleigh , pendant le séjour de la reine
Elisabeth au château ducal , avait 1 habitude de
s'y retirer pour y goûter les délices du tabac
— il trouva lord Langdnle, le colonel de Beau-
vais, Scrobie Crapel et M. Omerod. Le duc
Charlie y tenait lui-même compagnie à ses hôtes.

Debout , le dos tourné à la cheminée , le mem-
bre de la Société des recherches psychiques
parlait Pour la première fois, 11 avait quitté
sa réserve accoutumée. Il semblait , suivant
l'expression irlandaise, « tenir les planches > ,
Staveley se glissa dans un fauteuil et alluma

sa pipe. De toute évidence, M. Omerod intéres-
sait vivement ses auditeurs.

— Le duc me demande si je crois qu'il y a
la plus légère possibilité que ce yogi — car,
pour moi, M. Rama était au moins un yogi —¦
tienne sa promesse de résurrection. Je sais que
quelques-uns d'entre vous attendent cet événe-
ment merveilleux. Ma réponse, c'est que je le
crois extrêmement improbable : pourtant, je
reste sur le qui-vive.

Et M. Omerod continua de conter d'étranges
histoires de psychisme dont il avait été le témoin
au cours de ses voyages au Thibet, dans les
monastères boudhistes.

La porte s'ouvrit. C'était Pontifea venant annon-
cer que le cortège allait se mettre en marche vers
le mausolée, dans les bois.

Le cercueil avait été descendu de la tour et
placé sur un char couvert de lourdes draperies
pourpres. Le char s'ébranla et les daines encapu-
chonnées qui attendaient sur les marches du per-
ron le suivirent.

On contourna la partie normande du château,
puis les étables et le jardin potager, avant de
pénétrer dans le parc par une porte de côté. Les
employés des pompes funèbres, grotesques avec
leurs habits à queue et leurs chapeaux haute-
forme, marchaient deux à deux de chaque côté
du char, accompagnés de laquais portant des
torches.

La chaleur était accablante. Sur le gazon qui
étouffait le bruit des pas comme un tapis de
laine, le cortège s'avançait pareil à une proces-
sion d'ombres.

— Il a oublié de commander la musique, glissa
le duc ft l'oreille de Staveley, près duquel il mar-
chait.

_ _ t  _______ »_ I|__ * suivre _ i

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

En ligue nationale , les six matches annoncés
ont été joués et ont donné généralement des
résultats conformes aux prévisions ou aux pos'
sibilités. Un seul surprend cependant : c'est la
victoire , à Zurich, de Nordstern sur Young-
Fellows par 5-1 , ce qui prouve que les Stelliens
de Bâle se préparent sérieusement à la demi-
finale de la coupe suisse.

Le classement subit quelques changements
intéressants à relever : c'est le rapprochement
de Lugano des deux premiers, nvec 29 points
contre 31 , et c'esl le passage des Grasshoppers
au quatrième rang, avec 25 points. Bâle , Berne,
Young-Fellows et Bienne suivent de très près,
comnie "n peut le voir ci-dessous :

Joués Gagnés Nuls Perdus Point»
1. Servette . 20 13 5 2 31
2. Lausanne 21 12 7 2 31
3. Lugano 21 12 5 4 29
4. Grasshoppers 22 9 7 6 25
5. Bâle 21 11 2 8 24
6. Berne 21 9 6 6 24
7. Young-Fellows 22 11 2 9 24
8. Bienne 22 9 5 8 23
9. Locarno 19 7 4 S 18

10. Nordstern 20 6 4 10 16
11. Ch.-de-Fonds 18 7 2 9 16
12. Young-Boys 22 5 5 12 15
13 Concordia 21 4 4 13 12
14. Carouge 22 1 2 19 4

En première ligue, dans le groupe /, on sent
que la fin approche : les clubs en danger font
un effort désespéré pour se sauver. Cela vaut
quel ques résultats intéressants : ainsi , la nouvelle
défaite , par 5 à 2, du Racing devant Fribourg.
Aarau a battu Monthey et conserve son avance
sur Olten, vainqueur d'Urania , et Granges, qui
a battu Soleure. Montreux et Cantonal , en par-
tageant les points, améliorent leur situation.

Dans le second groupe, la victoire de Lucerne

Chlorose,
anémie ?
JjlJ pï Extrait de malt

I M  du Dr Wander.
|_9l_ii f errugineux

En vint* dans toutes les p harmacies-:
SEMi UQU/DF. en flacons à f r S -2.-

» • tn bocewt*. * S —
JEC, to boîtes •¦ • 2.S0

OB A.WANDER S.A. BERNE

AVIATION
Le raid aérien Australie-Angleterre

L'aviateur anglais Brook, qui tente de ravir
à son compatriote Me|rose le record de vitesse
Australie-Angleterre pour petits avions de tou-
risme (8 jours 9 heures), a fait escale à l'aéro-
drome de Marignane dimanche matin , de 9 h. 25
à 10 h. 50, venant de Rome.

Il est reparti pour Londres sans escale. Brook ,
qui avait quitté Port-Darwin le 24 mars, a vingt-
quatre heures d'avance sur son compatriote
Melrose.

AUTOMOBIIJHME
Le grand-prix de Monaco

On sait que le grand-prix de Monaco se dis-
putera le 22 avril.

Il y a jusqu'à présent 13 inscriptions (lc total des

R A *J l O
Mercredi, 3 avril

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

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de Berne),
concert , émission commune 18 h., Relisons les bons
auteurs français.  18 h. 20, quelques chansons par
disques. 18 h. 40, La vie poéti que. 19 h. 20, La
saison lyrique de printemps au Théâtre de Lausanne,
interview de M. Jacques Béranger , directeur. 19 h. 40,
Les p âturages du Jura , causerie par M. le Dr G. Car-
nat , conseiller national , Delémont. 20 h., La recom-
mandation, un acte de Max Maurey. 20 h. 30,
concert donné par la Société de l'Orchestre de Ribau-
pierre. 21 h. 15 , dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h., musique de ballet 12 h. 40, extraits d'opé-

rettes et dc comédies. 16 h. 20, cycle d'oeuvres de
maîtres célèbres. 16 h. 50, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 17 h. 45, célèbres composi-
teurs de musique d'orgue. 21 h. 10, concert de
musique tchèque ct russe.

Radio-Suisse italienne
12 h. 33, concert par le Radio-Orchestre. 20 h. 15,

de la diane à la retraite , concert par le Radio-
Orchestre. 21 h. 30, concert du soir par le Radio-
Orchestre.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h. 15 , concert de musique sym-

phoni que légère. 20 h., musique de chambre, mélo-
dies et poésies. Tour Eiffel , 20 h. 45, radio-concert.
Lyon-la-Doua , 20 h. 30, retransmission du studio
Mcrcklin. Berlin-Tegel, 21 h., concert consacré à
Johann Brahms. Breslau , 21 h., concert par l'or-
chestre à vent de 1 Orchestre symphonique silésien.
Heilsberg, 20 h. 46, concert du soir par l'orchestre
du Théâtre dc Dantzig. Londres national , 20 h. 45,
orchestre symphoni que de la B. B. C. Vienne,
21 h. 45, musique contemporaine turque par l'or-
chestre symphonique de Vienne. Prague, 19 h. 25,
concert instrumental.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
7 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. 26, Lyon-
Marseille , quintette Gonzalès. Orchestre de la station.
14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua , fantaisies , orchestre et
chant. 15 h. à 15 h. 55, Grenoble, Les montagnards.
22 h. 30 à 24 h., Lyon-la-Doua, concert par les amis
de la Doua.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher



Madame Elisa Grandgirard-Berchier , à Cugy ;
Monsieur Joseph Grandgirard , ft Cugy ;
Monsieur et Madame Charles Grandgirard-

Canivez et leurs enfants, ft Fribourg ;
Monsieur et Madame Aimé Bùrgy-Grandgirard

et leur fille , ft Genève ;
Monsieur et Madame Henri Grandgirard-Folly

«t leurs enfants , & Cugy ;
Monsieur Arthur Grandgirard, ft Cugy ;
Monsieur Max Grandgirard et sa fiancée

Mademoiselle Isabelle Chappuis, ft Fribourg ;
Monsieur et Madame Eddy Grandgirard-

Ribeaud , à Thoune ;
Mademoiselle Clara Grandgirard, ft Cugy ;
Monsieur et Madame Louis Grandgirnrd-

Chuard et leurs filles , à Cugy ;
Les enfants de feu Fortuné Bersier , à Cugy ;
Madame veuve Marie Glardon-Grandgirard el

«es enfants, à Cugy, Neuchàtel et Genève ;
Madame veuve Philomène Berchier et ses

enfants, à Cugy, Moudon , Estavayer-le-Lac , Fri-
bourg, New-York et Payerne ;

Madame veuve Augustine Arthaud-Glardon , à
Valence (Drôme),

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

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alphonse Grandgirard
Syndic

leur cher époux, père, grand-père, beau-père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
décédé pieusement le 1er avril , dans sa 77me an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.
. L'office d'enterrement aura lieu à Cugy, lo
Jeudi , 4 avril , à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de faire part.

"J"
Le Conseil communal de Cugy

fait part du décès de

Monsieur Alphonse Grandgirard
son dévoué syndic pendant 18 ans

«t conseiller communal durant 53 ans

L'office d'enterrement aura lieu jeudi, 4 avril ,
a 10 heures, à Cugy.

U in_ T
Les fonctionnaires et employés

de la commune de Cugy
font part du décès de

Monsieur Alphonse Grandgirard
Syndic

L'office d'enterrement aura Heu Jeudi, 4 avril,¦ 10 heures, à Cugy.

+I 1 '

La Société de Islterle de Cugy
fait part du décès de son dévoué président

Monsieur Alphonse Grandgirard
Syndic

L'office d'enterrement aura lieu Jeudi, 4 avril,
"10  heures.

t. ¦ • ¦ . Lis
Le Comité du Syndical de drainage

de Cugy-Vesln
,a« Part du décès de

Monsieur Alphonse Grandgirard
son regretté président

L'office d'enterrement aura lieu jeudi, 4 avril ,
6 10 heures, ft Cugy.

Madame veuve Louis Carrel $ Monsieur et
Madame François Carrel, ft Misery, remercient
'en sincèrement la famille Meyer , liquoriste, ft
ribourg, les employés des gares de Saint-

Maunce et de Fribourg, la Société de chant de
c-urtion, ainsi que les parents et amis qui ont

part au deuil cruel qui vient de les frapper.

¦Ç AVIS -*ï
.'a_ e _ .._)0 _ te . à ,a connaissance de ma clientèle querepris le magasin de teinturerie Déloséa

rue de Lausanne, 35
G. UTTINGER,

A 
' ' teinturerie 11719• "•«k.Reynold, 13. Tél. 8.20, Fribourg

t
Les familles Richoz et Maillard font part du

décès de

Monsieur Placide MAILLARD
leur regretté frère , oncle et cousin, décédé le
1er avril , dans sa 62mc année , après une courte
maladie, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Promasens, jeudi ,
4 avril , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part
^̂ mm  ̂ _______._______-_____--________________¦

T
Monsieur et Madame Joseph Magnin et leurs

enfants , à Fribourg ;
Monsieur ct Madame Léon Richoz-Magnin et

leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Magnin et leur

fils, à Lausanne ;
Monsieur Albert Magnin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pignolet-Magnin et leur

fils, ft Lausanne ;
les familles parentes et alliées , font part de

la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Paul MAGNIN
leur cher fils , frère, heau-frère et parent, décédé
pieusement, dans sa 20"10 année, muni des
sacrements de l'Eglise. |f .i~\.i* .

L'office d'enterrement sera célébré jeudi,
4 avril , à 8 h. s/_ , à l'église de Saint-Pierre ,
ft Fribourg. ,

Départ du domicile mortuaire : rue du Père
Girard , 6, à 8 h. J_ .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'office de septième pour le repos de Pâme
de

Madame Honoré Von der Weid
sera célébré ft la cathédrale de Saint-Nicolas ,
mercredi, 3 avril , à 8 h. Yt., .

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURQ
Cercueil» • Couronnra • Automobile* (unirai...

______>_>_______________ ^____ra________._____________________________ .

é é H Capitole I l \/ WL
Ce soir, ft 20 h. 30, dernière représentation

_m— du grand succès

Sans Famille
—^ LE SPECTACLE DE FAMILLE

_—¦ Demaln mercrcdl el jeudi : Soirées à 20 h. 30
_W A TARIF RÉDUIT

Un roman merveilleux , plein d'aventures

¦I La Chât elaine du Liban
d'après le célèbre roman de PIERRE BENOITp , i. -iii nvec

JEAN MURAT et 8PINELLY
Un homme
dans la cinquantaine , cons-
ciencieux, demande travail
dans les maisons particu-
lières , pour faire des jar-
dins, à 5 l' r. par Jour,
sans pension, travail exp é-
rimenté . — Offres sous
chif fres P 40485 F, à
Publicitas, Fribourg.|y|i PIERRE RICHARD - WILLM j '̂;

I dans Ww

m u mm ww I
I continue son immense succès. B
I Tous les jours : Soirée à 20 h. 30 B

PIIP RÉSERVEZ A TEMPS I ; t."̂

A LOUER
AVENUE DES ALPES, APPARTEMENT
6 pièces, tout confort, balcon. Prix modéré.

S'adresser à M. J. de Schaller, Grand'rue, 50.

A LOUER A LODM
pour le 25 juillet , place A GAMBACH
du Séminaire , joli appar- un appartement da
tement bien ensoleillé, de 4 chambres, tout confort ,
4 chambres et dépend., plein soleil et tranquille.
1er étage. Prix : 90 fr. Belle vue, jardin. Prix très
per mois modéré. 11081

S'adresser à Publieitas , S'adresser au 1*r étage ,
Fribourg, sous chiffres avenue du Guintzet, 22,
P. Wit R. les Glaïeuls,

p___S__B__SB__B_B________-_____B__B-_S__B___B__--B SHk

Commissariat d'Assainissements agricoles |
Le bureau du soussigné est transféré dès aujourd'hui dans

l'immeuble de « La Bâloise » , 1er étage,
avenue de la Gare, 10, à Fribourg.

Jours de réception t
Mardi, jeudi & samedi,, de 9 h. a 12 heures

ou sur rendez-vous.

P_ LaiTipert,  Commissaire
_s

L. _̂F

1
'

Banque Populaire Suisse
Le dividende est payable des cc jour chez j é f ( __
nos sièges à raison de I

Fr. 10.— net _ ±'H& étmmmpar ooupon pour l'exercice 1934.

Aux porteurs de bons de livraison, le dividende

sera payé sur présentation dc leurs bons. A

2 
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¦
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Poissons frais!!!
de Norvège !!! extra!!!

mercredi : Grande vente

FILET de Cabillaud la iivre 0.80
FILET de Norvège 1.10
FILET deColill Norvège 1-50
CABILLAUD Français , 0.80
CABILLAUD de Norvège » 1 .10
CUISSES de grenouilles

^ qftextra grosses, du Lac-Noir! la dz. U.«IUI
Colin, Saumon frais, merlans,

Poissons du lac, etc. Escargots préparés,
TOUTES LES SPÉCIALITÉS DE CARÊME |
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IJ. AELLEN M«o|l»,n | Ruo du T,r» 15 T6K 9.37 1
Service à domicile — Expéditions par poste et C. P. F.

R lier
au 25 juillet

2 appart. dé 5 chamb
8 . appart. de .4 chamb
Confort moderne.
Chauffage général.

magasin d' angle
2 vitrines

magasin 2 vitrines
avec appart. de 2 ch
et cuisine.

Chauffage général.
S'adr. L. Baudère,

garage de Pérol-
les. Tél. 888. 11712

Foin
Nous détaillerons,

los premiers Jours de
cette semaine, en gare
de Fribourg, 2-3 wa-
gons de bon foin.
S'adr. tout de suite
à l'agenoe Bnohler-
Andrey, rue des Cha-
noines, 121.

T*l> 14.21. 11702

Ai^^n îOnViAiViA
Association des Intérêts du Quartier

des Places

Mercredi, 3 avril, 8 h. J. soir

Assemblée générale à l'hôtel de 1'EtOilO

vwwwww
Vente de domaine
Le mardi 9 avril , dès 14 h., en unc salle

particulière dc l'auberge de Pont-la-Vlllo, le sous-
signé exposera en vente, par vole d'enchères publi-
ques, le domaine que M. Lucien Kilchœr possède
au dit Heu, de la contenance de 24 poses, dont
3 poses de bols, en un seul mas. Terrain dt
ira qualité. Belle situation à proximité du village.

Pour tous renseignements, s'adresser k J. Bosson,
agence immobilière , Grand' rue , 39, Bulle.

¦ Pour Pâques !
ICI Voyez notre grand choix en COUIlOflS I'.'.,
I pour habillements, mercredi, au S
1 marché. Vous serez étonnés de la qualité IS
I et du prix le plus bas k ce jour. Ht
¦: Que chacun vienne S
Ë y Jeter un coup d'œil. 4
iM 88-1 BARNUM. ĵr

ON DEMANDE

Du uricp msrrcra i
un bon

et un garçon do 14 à
16 ans. Entrée tout de
suite. U668

S'adresser à Berset
François, ma réchal ,

Cormérod.

PERDU
une serviette cuir noir,
renfermant différents dos-
siers. H709
Rapporter contre récom-
pense au Dép. de l'Indus-
trie et du Commerce ,
Chancellerie , 19, Fribour g.

CONTRE LA
CONSTIPATION

Prenez les Pilules Bal-
sami ques, éprouvées
depuis de longues an
nées. Le. Pilules Bal
samlques apportent un
soulagement rapide et
se chargent en même
temps de purifier com
plètement le sang. Pi-
lules Balsami ques 156,
la demi-botte , Fr. 3.50,
la boite d'origine , 100
pil., Fr. 6. - . En vente
dans les Pharmacies
ou direct , à la Phar-
macie du Lion,
Ernest Jahn ,

Lenzbourg.

Pour
haies vives

charmilles, troènes, épines,
thuyas , épicéas , etc . Plan-
tes pour rebolsem., chez
G. Malllefer , pépiniériste ,
La Tine. 7723

HUI
au 25 juillet

Avenue dè Pérolles, 9
1 magasin avec

grande vitrine.

1 BOX chauffé
Entrée immédiate

S'adr. L. BAUDERE ,
Garage de Pérolles

Tél. 888. 11713

ON DEMA NDE
k louer ou éventuellement
acheter , une petite maison
avec jardin , située quar-
tier Beauregard.

Adresser offres à Publi-
citas , Fribourg, sous chif-
f res P 40449 F.

A LOUER
Joli logeMent de 3 ou
4 chambres, eau à la cui-
sine, jardin. 40471

S'adresser à l'hôtel du
Lion d'Or, Sivir ie z ,

Tél. No 1.

A vendre
une machine â ¦ calculer
Monroe, 6 rangées de
touches, état neuf. (Prix
neuve Fr. 800.—) cédée
k un prix dérisoire.

Voir à la Mar sa,-. S. _.,
Fribourg. 11596

A louer
à Corminbœuf , à per-
sonnes soigneuses , une
maison d'habitation
avec deux appartemnts ,
2 grands jardins , une
trentaine d'arbres frui-
tiers, eau intarissable i
libre dès la mi-avril.

A la même adresse, A
vendre un potager et
20 poules. 11640

Vve Marie Conus.

A LOUER
appartement de 4 cham-
bres, bains et chauffage
central général. 40486

S'adresser rue de l'anc.
Préfecture ,. 21 /,:__ rez-de-

chaussée. Friboura,



Banque de l'Ela l de Fribourg
Seul établissement bénéficiant de la

Garantie de l'Etat
NOUS EMETTONS ACTUELLEMENT DES

OB LI GATION S
aux taux de

3 \ °|0 à 3 ans
3 3|4 °lo a 5 ans

La Direction.

-̂\ Pour ,a CONFIRMATION
Q__*!$ffî__l_ Souliers brides, noir, brun, vornls

p a b j f i_ _ _T M N "'" -7/:-><J N"s :i0/35 N"s :ir>/™

A-mÊ$*&È Fr 590 Fr 6-90 Fr 88 °dm__j£_ _̂SjM';- '-' '̂ "*3r Richelieu , noir ou brun

m^W  ̂ Fr 68 ° Fr- 7-80
ISP^ KURTH, Fribourg

H ïïiBINIïï y^ il gBE ^ I^ iSSDINI G
%>| Criblet, 1 FRIBOURG

~$%Ê Travail soigné de nettoyage et teinture
f __ de tous vêtements.

;3Jj!j Complets Fr. 6.50 Robes, depuis Fr. 5_-

:<; 'M A la même adresse : Rayon de confections pour
.*! dames aux prix les plus intéressants.

^H Robes, depuis Fr. 19.50 jusqu'à Fr. 50.-

&t ___» ciùi, d 'oeiC, ~
Tùidz p tdùilmctww
du f ûtUrcLe ùo (iMJf a-m- t̂f -wau

Bouillon %M poule
_««r'e___ Y*

m&tîÂj Wl'
le paquet de 5 cubes 25 Cts.

AÏÏTENÏDON I ™™
COlliard LOUiS, Jardinier-horticulteur, ¦»___.¦¦>_¦_

Palatinat 313, *«• i«*>. rwiw
pressé

se recommande pour tous travaux concernant A vendre encore quelque
_

lé métier. 11461 wagons disponibles de lre

Travail consciencieux et des prix les plus ^ .̂..  ̂sous chiffres
justes. P 29385 L, à Publicitas ,

i • Lausanne.sous peu, plantons de fleurs et légumes. ^^n w.u '̂ i» imi ^m 'iiiii

G RÂTP ITERE NT
contre présentation de cette annonce

m jusqu'au 10 avril m
Nous offrons une Jolie paire bas de soie valeur Fr. 2.90
pour tout achat d'une paire de chaussures pour dames

à partir de Fr. 10.-

du Saêot d Qrqent
Dupasquier - 22, R de Romont Fribourg

La maison qui prospère

SOUMISSION
Pour les travaux de maçonnerie et charpente, b

la ferme Genllloud, à Ponthaux. Les plans
et cahiers de charge sont déposés chez le fermier.

Les soumissions sont à déposer chez Perret , à
Lovens, jusqu 'au vendredi 5 avril. 11707

Pas d'indemnité de route.

François Maurlao

LE JEUDI-SAINT
Prix : Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES ST-PAUL, FRIBOURG
Place Saint-Nicolas '— Boulevard de Pérolles

Œuvre des colonies de vacances
de la Ville de Fribourg

Assemblée générale annuelle samedi 6 avril 1935,
à 18 heures, Eoole du Bourg, Varis.

Tractanda :
Rapport 1934 ;
Comptes 1034 j
Budget 1935 ;
Nominations i . 11618
Divers. Le Comité.

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont mis en

soumission concernant la construction d'un chalet
d'habitation à Bulle : maçonnerie, carrelages, couver-
ture, ferblanterie , peinture, vitrerie, linoléum, sous-
linoléum, installations sanitaires , installations élec-
triques, fumisterie, nettoyages. . .

Les formulaires de soumissions seront à dispo-
sition des intéressés dès mercredi 3 avril , à
14 h., contre remise de Fr. 1.—, auprès de la
Direction des travaux : 149-8

WINCKLER & C* S. A., FRIBOURG,
où ils devront être retournés Jusqu'au 8 avril 1935.

Venir à bout d'un mal
Si vous souffrez de rhumatisme, de sciatique
on de goutte, si vous avec l'estomac ou la
digestion dérangés, faites une cure à l'Extrait
de Genièvre et de Plantes (marque Rophaien).
C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous
donner. Cet extrait désacldifie le sang, délivre
l'organisme de l'aulointoxication , le débarrasse
notamment de l' acide urique et purge les reins
et la vessie. Après cette purification , vous vous
sentirez comme rajeuni Done n'hésitez plus à
faire cette cure merveilleuse.

En vente par bouteille de Fr. 8.30. Pour cure
entière Fr. 6.75, dans toutes les pharmacies el
drogueries. .,, , 39 I Lz

DOMAINE
jfik. vendre
L'Hoirie CASIMIR PERRITAZ, à Rneyrea-

Saint-Laurent, offre à vendre, par voie de sou-
mission, son domaine de la contenance de 14 po-
ses, dont une de forêt. Terrain excellent , en deux
mas. Bâtiment rural en bon état , avec grenier
indépendant. Eau intarissable.

Commune sans imp ôt. 11710
Peur voir les immeubles, s'adresser sus pro-

priétaires et déposer Iss soumissions à M. Henri
PAGE, syndic, i Rueyres-Saint-Laurent, Jusqu'au
8 avril courant, à 12 heures,

Bernard MULLER
ABSENT

DOCTEUR

dn 6 an 20 avril

Cuisinière
On demande, pour tout
de suite, une bonne

de toute confiance.
Inutile de se présenter

sans de sérieuses recom-
mandations. 11240

S'adresser chez
Mm. Blanopaln ,

Clos de Pérolles, Fribourg. RÉGIMENT D'ARTILLERIE LOURDE 1

LUNETTES
et plnoe-nes nickel,
belle quai dep. Fr. 3.50,
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-1

Encore divers articles
d'opti que à Irès bas prix.

'" " ' ' 1 __
_  ̂________________ s_______________________ ____l

la mime bonne fl^HPNqualité-mais h^SBâlmeilleur marclté. %%^̂ ^̂ m
Gros Cube 40 CtSj ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^M
Doubkmorceau wÊgS^ÊÊHÊ^35Cts. 1̂ ^̂ ^̂ ^

l___^̂ ^̂ T̂ i__ r__3P'T!T!l
____________ ^___ I __ W\ VK ____. f̂c ^B __ SSrE _*__\.
¦̂ >________________________________________¦_¦__ !
-_ -0_ .9 J.

Publication de tir
Le R. d'art ld. 1 exécutera pendant son cours de répétition dam

la Gruyère les tirs suivants :
I. Tir au mousqueton et pistolet

1. Au Stand de Bulle t mercredi 3 avril , de 7-18 heures {
samedi 6 avril , de 7-18 heures ;
lundi 8 avril , de 7-18 heures.

2. Au Stand de Broe s Jeudi 4 avril , de 7-18 heures ;
lundi 8 avril , de 7-18 heures.

8. Au Stand d'Echarlens t vendredi 5 avril , de 7-18 heures ;
lundi 8 avril, de 7-18 heures.

4. Au Stand de Vuadens i vendredi 5 avril, de 7-18 heures ;
lundi 8 avril , de 7-18 heures.

5. Au Stand de Vaulrus i vendredi k avril , de 7-18 heures j
lundi 8 avril , de 7-18 heures.

H. Tir su fusil mitrailleur
I. Le mercredi 3 avril , de 12 k

des environs de La Vy de
dans la direction de la foret de Vaucens. La route Morlon-Fontanoux
sera barrée.

2. Le mercredi 3 avril , de 12 à 18 h., près du Stand de Bulle.
3. Le jeudi 4 avril , de 12 à 18 h., de la région des Etcrpaz-Praz Possy,

env. 1 km. au sud de Broc, contre les pentes an sud de la ligne
Praly-Les-Plains.

Il est interdit de pénétrer dans les zones dangereuses indiquées
ci-dessus. Les drapeaux rouges et blancs près des emplacements des
F. M., ainsi qu'aux buts, indiqueront l'exécution de ces tirs.

1 Hl. Tir au canon
1. Le mercredi 3 avril, de 5-18 heures, et le

Jeudi 4 avril, de 5-18 heures, depuis les positions situées dans le
secteur Morlon-Villarbeney-Villarvolard-Pont de Corbières et de Le Praz ,
Rtoz, Gros-Liençon, Grange Neuve, à l'ouest de Charmey, dans la direc-
tion des pentes sud de la Berra.

Zones dangereuses :
et les pentes sud de la

au delà.k feu et jusqu'à 1 kmdevant les bouches
Berra. Le Revers k

Pac es Fayes, Chalet neuf ,
2. Le Jeudi 4 avril, de 5 à

vendredi 5 avril, de 5 à
secteurs La Gisettaz-La Pari

18 h., et vendredi 5 avril , de 12 k 18 b.,
Corbières (1 km. au nord de Morlon),
de Vaucens. La route Morlon-Fontanoux

Petits Chomiaux,
Bry, Botteys.

Bongard , les
Bigitoz , Le
le

les positions

Gros Vez ,
heures, et
h., depuis situées dans les

et Estavannens-Dieu-Perrausaz-Le Pfiquler
Grandvillard , dans la direction du Moléson.

Zones dangereuses t devant les bouches à feu et jusqu'à 1 km. su
delà, et le Moléson et les pentes nord du Moléson, le gros et petit
Plané, Moléson à Baron, gros Moléson.
3. Le vendredi 5 avril, de 5 à 18 h., et le samedi 6 avril, de 5 à 18 b.
depuis les positions situées dans le secteur entre Estavannens et
Grandvillard et entre le Pfiquler et Gruyères, dans la direction des
pentes nord-est du Moléson.

Zones dangereuses t devant les bouches à feu et jusqu'à 1 km. au
delà, et les pentes nord-est du Moléson, Plar Franeey, petit et gros
Moléson. ,*
4. Du mardi 9 avril 16 h. au Jeudi 11 avrU 10 h., de la région :
a) entre Lessoc-Grandvlllard-Estavannens (rive droite de la Sarine) contre

la crête Pras de Cray-Vanil Carré-Gros Perré-Polnte de Paray-sur-
Comb. -Vanil Noir et les pentes ouest de cette crête , ct

b) de la région au sud de Vuadens-Le Pflquler-Prlngy-Enney, contre 1«
Moléson et ses pentes nord et nord-est.

Zones dangereuses t devant les bouches à feu et jusqu'à 1 km. au-delà,
et les pentes nord-ouest de la chaîne indiquée des Vanils (4a) et
le Moléson, le gros et petit Plané, Plar Franeey, petit et gros Moléson*
Pendant les tirs, un drapeau rouge et blanc sera placé i

A) près de chaque batterie en position ;
B) au poste de Commandement du directeur des tirs, soit :
1. pour les tirs contre la Berra, les 3 et 4 avril 1935, près du Chalel

des Chevalets, 1 km. nord-ouest de Cerniat.
2. pour les tirs contre le Moléson, des 4 et 5 avril 1936, à l'oues»

du Chalet des Mollatreys ou des Portes ou de La Vy des Pounnes.
3. pour les tirs contre le Moléson des 5 et 6 avril 1935, près du Chalel

La Vy des Pounnes.
4. pour les tirs des 9, 10 et 11 avril 1935 :

a) près du Chalet Riaux (1 ,5 km. sud-est Grandvillard) .
b) près du Chalet La Vy des Pounnes.

Lea routes et chemins situés dans les zones dangereuses seront
barrés par des sentinelles. Sur les grandes routes se trouvant devant
les positions (route de la Jogne, route Gruyères-Albeuve, route Broc-
Corbières, route Lessoc-Grandvillard-Estavannens) des interruption»
périodiques de tir permettront la circulation au moins toutes les 2 heures
pendant un quart d'heure.

Il est interdit de pénétrer dans les zones dangereuses. Il e»»
extrêmement dangereux et, par ce fait, Interdit de toucher aux pro-
jectiles non éclatés ou parties de projectiles pouvant encore contenir des
explosifs.

Toute personne qui trouverait de tels projectiles ou parties de
ces projectiles est tenue d'en Informer Immédiatement le commandant
soussigné (hôtel des Alpes, à Bulle , téléphone Bulle, N" 351), qui dictera
les mesures nécessaires.

Bulle, le S0 mars 1935.
Le Commandant du Régiment d'artillerie lourde 1 I

:¦ . , _ .  . ..: -___ ._- .<_ __-_ . . _ . ¦
. ___.-.-.- . •Stachelln, Lt, Col
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