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Nouvelles du j our
Mauvaises élections en Allemagne.
Oiscouro d'un ministre français-

La conférence de Lausanne.
La réaction économique anglaise.

Les élections à la Diète de Prusse d'hici
dimanche ont donné un résultat pire que
tout ce qu'on redoutait.  Le succès des
nationalistes-sociaux a dépassé les plus
pessimistes prévisions.

La Dièt e sera composée de 422 députés ,
au lieu de 447 que comptait l'ancienne.

Le parti nationaliste- social a 162 élus ;
il n'avait jusqu'ici qu'une demi-douzaine de
représentants.

L'autre bénéficiaire de la journée esl le
parti communiste, qui a gagné 1 siège.

Tous les autres partis ont subi des pert es
plus ou moins considérables.

Le parti  nationaliste nuance Hugenberg
est rédui t de 82 à 31 députés ; le parti
conservateur libéral, de 40 à 7 ; le parti
démocrat ique ou parti d'Etat , de 21 à 2 ;
le parti socialiste , de 136 à 93.

Le par li économique, qui avait 22 députés,

n 'en a plus un seul.
Le Centre catholique, qui a été le moins

éprouvé, a. perdu 7 mandats : il est des-
cendu de 74 à 67.

Les hitlériens ont mis en ligne près de
8 millions d'électeurs ; les socialistes,
4,450,000 ; le Centre catholique, 3,350,000 ;
les communistes, 2,800,000.

Les 8/io des électeurs sont allés voler.
bn voit par les chiffres ci-dessus que

les hitlériens -ont absorbé la p lus grande
partie des divers groupes de droite : natio-

nalistes, conservateurs-libéraux, parti  éco -
nomique.

Le résultat est qu 'il n'y a pas de ma-

jorité à la Diète de Prusse, les hitlériens et
les nationalistes ayant ensemble 195 vo ix ,

les socialistes, les démocrates et le Centre
catholique, jusqu 'ici associés , en ayant 160
et la majorité étant de 212.

On se demande comment le gouverne-
ment sera possible dans ces conditions.

Les communistes se feront naturellement
un plaisir d'emp loyer leurs vo ix a aggraver
lc gâchis.

La république prussienne, et avec elle la
république allemande, est bien malade !

A la Diète du Wurtemberg, les nationa-

listes-sociaux ont emporté 23 sièges ; ils

n'en avaient qu'un auparavant.

Le Centre catholique en a 17 ; il en
gagne 1.

Le parti socialiste en a perdu 7 ct se
trouve réduit à 14 mandats.

Le parti démocratique, qui avait 8 dé-

putés, n'en a plus que 4.

Le parti agraire garde 9 députés, après
en avoir eu 15.

Le gouvernement était soutenu par le

Centre catholique, les agrariens et les
démocrates.

Jl n'a plus de majorité non plus, les
partis d'extrême droite et d'extrême gau-

che détenant 44 sièges sur 80.
En Bavière, même phénonème.
La journée d'hier a été fort mauvaise

pour l'Allemagne.

* *
M. Flandin a prononcé hier , dimanche, à

Cauderan, près de Bordeaux, un discours
électoral consacré surtout aux questions
financières. Le ministre français des fi-

nances a montré^ que l
es 

amortisse-

ments auxquel s la majorité de la Cham -

bré a eu recours furent considérables el

peuvent être mis en regard des quelques
centaines de millions de déficit dus à la

surenchère démagogique de certains élus

du peuple.
M. Flandin a prouvé la nécessité de

venir en aide, au point de vue financier,

à 'des pays comme la Yougoslavie et la

Hongrie.
L'opposition socialiste, a-t-il déclare, n a

rien à critiquer dans tout cela. N 'est-ce

pas elle, d'ailleurs, qui voulait qu'on prê -

tât à l'Allemagne des crédits sans garanties
et sans conditions politiques ?

Le ministre a fait ensuite appel à tous

le£ républicains pour résister victorieuse -

nient â la démagogie sous lous ses aspects.

« Lausanne, Genève ! Deux échéances loules

p i oches nous sollicitent, a dit en terminant
M. Flandin ; nous les aborderons avec cou-
rage, résolus à organiser la paix, à sur -
monter la crise, à ne rien abandonner des
conquêtes sociales et laïques (!) de la
démocratie, â maintenir dans ce pays de
mesure et de liberté le droit de viv r e, ck.
travai ller e l d'épargner , sous l'ég ide d'un
El at fort qu i nous protège sans nous
asservir. »

Ln journal parisien a annonce que;
MM. Tardieu el Macdonald avaient défi-
nit ivement déc idé que la conférenee cles
réparations se réunirait à Lausanne le
16 j uin.

On n'attend plus, pour annoncer officiel-
lement la nouvelle, que l'assentiment des
puissances invitantes autres que la France
et la Grande-Bretagne, soil l'I talie, la
Belgique, le Japon et l'Allemagne.

Les invitations seront adressées par le
gouvernement britannique à la Tchéco-
slovaquie, la Grèce, la Pologne, le Portuga l ,

la Roumanie e t la Y ougoslavie.
MM. Tard ieu et Macdonald ont prévu , en

outre, que, selon les circonstances, le pro -
blème de l'Europe centrale e t de l'Europe
or ientale pourra être examiné à Lausanne.

* *Si l'état d'esprit qui, depuis les élections
d'octobre, règne en Grande-Bretagne persis-

tait, on pourrait assister , au cours dc la
présente année, fr de grands progrès de
l'industrie anglaise. Les dirigeants des
manufactures dc textiles essayent d'abaisser
leurs prix de revient. Il est possible que
les producteurs de charbon et les chets
d'entreprises métallurgiques tentent , de leur
côté , de transformer leur outillage.

Mais le chômage ne disparaîtra pas tant
que les relations commerciales entre les
différents pays ne pourront pas se dévelop-
per librement. La prospérité de la Grande-
Bretagne dépend essentiellement de l'impor-

tance des échanges internationaux, et c'est
pourquoi la politique impériale dans laquelle
paraît engagé ce pays n'est qu'un pis-aller.

Les banquiers de Londres et les industriels

du Lancashire souhaitent, les uns et les
autres, plus de stabilité politique, économi-
que ou monétaire ; ils craignent de manquer
bientôt de capitaux et, s'ils ne demandent
pas au gouvernement de stabiliser la livre,

c'est parce qu'ils ne veulent pas que les
défaillances de leurs débiteurs, en Europe
centrale et en Amérique du sud, les obligent
à une faillite.

Aussi le concours de la Grande-Bretagne
en faveur d'une politique d'apaisement
paraît-il assuré. Son gouvernement s'effor-

cera, sans doute, au cours des prochaines
conférences, de chercher à concilier
les points de vue des différentes nations. Il

est le premier intéressé à la fin de la crise

NOUVELLES DIVERSES
Le président de la République française et

Mme Paul Doumer ont quitté le château de
Rambouillet (Seine-et-Oise), pour regagner le
palais de l'Elysée.

— Le roi Albert de Belgique est arrivé
vendredi en avion , à Athènes, où la reine
Elisabeth l'attendait ; le coup le royal est
parti samedi matin pour Bruxelles.

.—¦ Le général Gouraiid, gouverneur do
Paris, est arrive samedi à Londres et a assiste
hier, dimanche , à un service, religieux à la
mémoire de la 29mc division anglaise.

M. Gréenwood , ancien ministre travailliste.
élu à Wakefield jeudi , a déclaré que les bruits
selon lesquels il allait remplacer M. Lans-
bury comme chef de l' oppositlion au Parle
ment sont sans fondement.

— M. Vargas, président 'du  Brésil, a refusé lll
démission de M. Pedro Tolédo , chef de l'Etat
de Sao-Paulo , et lui a donné pleins pouvoirs
en vue de résoudre la crise politi que.

— A Buenos-Ayres , la Chambre a approuvé
le projet d'impôt sur le revenu.

— M. Vito Mussolini , neveu du « Duce » ,

a élé nommé rédacteur en chef du jour nal
Popolo  d 'I ta l ia , cn remp lacement de son père ,
décédé , il y a quelque-s mois ; il n 'a pas
encore at te in t  sa 20mc année,

Le dimanche politique
en Suisse

C'était , hier , dimanche de landsgemeinde en
Obwâild, au Nidwalel et en Appenzell. La
landsgemeincle cle Claris aura lieu le 1er mai.
Le peuple d'I' ri a aboli cette antique insti-
tution.  .

, . Des élections disputées en Obwald

La landsgemeiude d'Qbwald siège au Lan-
de-nberg, près de Sarnen.

Elle avail à élire , hier , Irois c onseillers
d'Elat , un juge d'appel , le sautier ou huissier
et l'ingénieur cantonal .

Deux conseillers d'Etat  sortant de charge
sollicitaient une réélection : MM. Stoekmann
et Enz. Un troisième, M. Ka .rl Rohrer , se
-relirait définitivement. Son remplacement u
donné, lieu à une discussion. Les gens de
Lungern présentaient leur syndic , M. lmfeld .
et cetle candidature était patronnée par le
par t i  c onservateur.

Mais les gens de Sachseln voulaient qu 'on
nommât leur syndic, M. Aloïs Rohrer. Les
litres , sans doute , étaient égaux ; seulement ,
Lungern alléguait que , depuis seize ans , il n 'a
plus fourni de conseiller d'Etal.

C'est M. Imfeld epi i a été élu.
M. Stoekmann, jusqu 'ici landesslatthalter.  a

été promu landammann et M. le conseiller
national Amst/aldien , landesslatthalter.

M. Zumstein , directeur cle banque , a été élu
juge d' appel . ' -

Quant au sautier , personnage marquant
dans les pays à landsgemeinde , où il est le
bras droit du landammann , il y avait quatre
candidats.

C'est M. Julian Dillier qui a reçu l'inves-
titure.

Une cabale avait  été ourdie -contre l 'ingé-
nieur cantonal, M. le colonel Seiler. Les fonc-
tions d'ingénieur cantonal sont partout ép i-
neuses, mais elles le sont sur tout  dans un
pet i t  canton alpestre , où ce  fonctionnaire
devrai t  pouvoir  con ten te r  tout  le monde. Il

y avait- trente, iitti?. q'ie .^H^ciler exerçiiit son
emploi.

Il a succomba hier au c omplot tramé
contre lui.

L'élargissement de la danse
et la limitation des fonctions publiques

La landsgemeinde d'Obwald a discuté
ensuile les deux in i t ia t ives  dont nous avons
parlé , celle qui demandait que la danse soit
permise toule l' année , et celle qui proposait
que les membres des autorités c antonales et
communales ne pussent plus êlre réélus quand
ils ont occupé des fonctions publiques un
certain nombre d'années et même que , dans
le cours de leurs fonctions, ils fussent f r app és
d'inéligibilité intermittente, pour laisser à
d'autres la possibilité de se former aux affaires.

La première initiative émanait des hôteliers
d'Engelberg, qui invoquaient  la crise pour dire
qu'il faut donner aux gens davantage d'occa-
sion de s'amuser !

La seconde était 1 invention de quelques
démocrates avancés qui croient utile au pays
de changer le plus souvent possible de
personnel administratif.

La landsgeimeinde n'avait pas à trancher le
sort de ces propositions, qui se décidera clans
une votation populaire au bulletin secret , le
8 mai. .

Cette institution du référenaum à. bulletin
secret dans un pays à landsgemeinde est
assez illogique. C'est une conquête de l'opposi-
tion , qui jugeait  la landsgemeinde . trop sen-
sible' à l'influence des chefs tradit ionnels et
qui voulait se ménager le moyen de travailler
l'opinion publique loin de la présence dus au-
torités .

Landsgemeinde paisible au Nidvvald:

La landsgemeiude de , Nidvvald. siège à W'il an—o-¦-7 "i Y, V
der Aa. C'est là que, le 17 avri l , le parli con-
servateur s'est réuni pour se. donner un nou-
veau président à la place de l'eu M. von Matt.
Il a hissé sur le pavois M. Ksèslin , de ïiecken-
rieid, président du tribunal cantonal.

La landsgemeinde d'hier a élu landammann
M lc Dr Gabriel , landesslatthalter , d epuis
21 ans membre du gouvernement.

Elle a approuvé un projet  d'endiguemeut du
Steinibaich , qui coule à Hergiswil. Toules. les
autorité s recommandaient ce projet, que cepen-
dant des citoyens de Hergiswil même comibal-
talent, prohablement à cause des frais qu 'il

entraînerait pour cette commune.

En Appcnzell-Intéricur

La landsgemeinde des Rhodes intérieures
d'Appenzell se lient au chef-lieu du canton.

En Appenzell aussi , il y a des gens qui veu-
lent faire danser leur prochain pour le plus
grand profil  de leur gousset. Une nouvelle loi
sur la danse étai t  proposée , qui admet ta i t  des
dérogations à l' interdit  dominical.

Elle ai été repoussée à une grande major i t é
La landsgemeinde devait élire un c onseille:

d'Etat  à la place cle M. Ehnetcr , iâmkissïonnâîrë
Elle a nommé "M. Albert Rusc h.

Une élection
au gouvernement d'Appenzell-Extérieur

Cetle année, à millésime pair , la landsge-
meinde d'A ppeiizcll-ExIérienr s'esl réunie à
Trogen ; les années impaires, elle siège à
Hundwil .

La grosse affaire de l' assemblée d'hier étai t
l 'élection du successeur du conseiller d 'Etal
Eugster-Ziist , de-cédé lundi dernier.

M. Eugsler-Ziisl , epu porta i t  le prénom amé-
ricain de Howard , était le frère de feu Arthui
Eugster, qui fu t  conseiller national comme lui.
Ils étaient nés aux Elats-Unis et étaient re-
venus orphelins au pays. M. Howard Eugster
s'était va;*é à la théologie et était devenu pas-
teur. Installé l'omime tel dans son pays , il y
acquit rap idement une grande populari té  par
sa sol l ici tude pour le monde laborieux des
tisserands.

Comme tant  d autre s pasteurs, son cœur
compat issant  aux misères humaines le fit
s'égarer clans les fausses voies du socialisme.
L'esprit chrétien dont il était incontestablement
animé, mal éclairé par une foi insuf f i san te ,
dévia en un sentimentalisme qui le fi t  se met t re
à la remorque d' un parli foncièrement maté-
rialiste. Il quitta le ministère pastoral et de-
vint secrétaire ouvrier , en même temps que
conseiller d'Elat. Une originalité de sa carrière
politiepie est qu 'il ne voulut jamais être land-
ammann, parce que , disait-il , il ne pourra i t
en conscience , prêter le serment constitutionnel

Les socialistes appenzellois étaient fiers de
M. Howard Eugster. Us c royaient que sa
grande ombre protégerait le siège où il les avait
représentés et comptaient qu'il ne leur serait
pas discuté. Leur candida t était un instituteur,
du nom cle Flisch, epu , au surplus , n est pas
Appenzellois, mais Grisou .

M. Flisch a déjà la chance d'être le rem-
plaçant de M. Howard Eugster au Conseil na-
tional. Mais cet honneur  menace d'être coû-
teux pour lui , car il est clair qu 'il ne pourra
pas , en même temps, faire l'école à Walzen-
hausen et siéger au Palais fédéral. Son comité
pol i t ique pensait tout  arranger en te faisant
nommer conseiller d'Etat.

Mais les bourgeois d'Appenzell ne se sont pas
crus . obliges, -de favoriser celle combinaison
Ils avaient décidé de faire opposition à la
candidature gouvernementale de M. Flisch.

Dix tours de scrutin ont été nécessaires pour
celle élection , car il avait surgi d'autres candi-
datures. Finalement , le candidat) socialiste a
t r i o m p hé de son concurrent bourgeois, M. Tan-
ner , syndic de Teufen , à une très faible majori té ' ,

Fils de fer barbelés et charlatans

Un autre  objet de la landsgemeinde de Tro-
gen était de décider si, oui ou non , l'emploi
des fils de fer barbelés pour la clôture des
champs resterait interdit.

En Appenzell , en effet , tant  dans les Rhodes
intérieures cpie dans les Rhodes extérieures, le
fil  de fer barbelé est proscrit . On aurait voulu
adoucir cette défense en permettant l'emploi
de ce genre de clôture à l'intérieur des pro-
priétés, mais non le long des roules .

Mais la landsgemeincle a décidé de maintenh
l'interdiction des fils de fer barbelés.

Plutôt que de demander , on ne sait pour-
quoi , de pouvoir lu-risser leurs campagnes de
détestables et barbares fils de fer de tranchées,
les Appenzellois devraient songer à mettre un
frein aux exp loits des charlatans qui pullulent
chez eux à la laveur de la liberté illimitée dc
l'exercice de la médecine.

Mais, bien cpie l'idée d'une réglementation
ait été souvent agitée, le canton tire Irop cle
pro fi t  de. la multiplication des cliniques où les
guérisseurs a t t i r en t  leur nombreuse clientèle

pour que la landsgemeinde se résolve jamais
à suppr imer cette trop florissante industrie.

Elections législatives ct gouvernementales
à Schwytz

Le peuple schwytzois a renouvelé hier son
gouvernement et soin Grand Conseil.

Le Conseil id?Etat de Schwytz est composé
de cinq conservateurs et deux libéraux..

Quatre conseillers d'Etui» conservateurs sc
présentaient à nouveau aux suffrages popu-
laires : 1M1M. von Weber, Bœsch , Bettscbart
et Teiler . Le cinquième siège est vacant.  Le

par t i  availl décidé d'y porter M. l' ancien con-

seiller national Schwander.
Les deux libéraux sont MM. Ruoss et Sidlcr.
Les socialistes ont fait mine de revendiquer

le manldat disponible, puis ils y ont  renoncé,
Conservateurs et libéraux ont fait hier liste

commune.
M. Schwander a été élu par 8169 voix.
Pour l'élection du Grand Conseil , il y avait

lutte dans presque toutes les communes, dont
chacune forme une circonscription électorale.

Le Grand Conseil sortan t de charge é ta i t

composé dc 61 conservateurs , 31 libéraux

9 socialistes , 1 agrarien et 1 indép endant.
Total : 103 députés. Majorité conservatrice

11 voix.
L'élection a lieu (d 'après le système propor

titfnnel ; l'apparentemen t des listes n esl pas

admis.
Deux ép isodes 'die ces éj ections méri tent

d'être notés : à Arlh , où lu s i tuat ion était

déjà assez d i f f i c i l e , elle a ete compliquée
encore par la décision des chrétiens-sociaux
de faire bande à par t  lel u part i  conservateur.

Einsiedeln , la pieuse cité, a offer t  le- scandale
d' une alliance des l ibéraux et eles agrar iens
avec le.s socialistes contre les conservateurs.

Le résultat a élé que les conservateurs ont
perd u 2 sièges, gagnés par les socialistes. Les
libéraux en ont gagné un ; le candidat agrar ien
el le candidat indépendant ont mordu la
poussière.

Quintuple votation à Bâle-Campagne

j Les électeurs de Bâle-Campagne é ta ient  sur
p ied , hier , pour une q u i n t u p le volalion .

Ils avaien t d'abord, à se prononcer sur une
loi epii élargit les subsides de l'Etat en faveur
de.s communes pour leurs  dépenses scolaires
et éd i l i ta i res  : le budget de l'Etal en doit-  ê tre
aeffravé .!,¦ 350.000 francs."*-, _¦> * " • . "' , " 

Cetle loi a été vot ée par 8200 voix environ
contre 4700.

En second lieu , le vole des citoyens était
requis en faveur  d'une loi 1 f iscale visant un
genre cle commerce spécial à la Suisse alle-
mande. Il s'agit de la Société Mi gros , qui pra-
tique le colportage au moyen ele camions au to -
mobiles. La Mi gros qui sen  tire actuellement
avec une taxe in f ime  de 200 f rancs  par an
et) par camion pourra être frappée d' un impôt
de (5000 fr. au maximum , taxes cantonales et
communales additionnées.

Elle s'est défendue unguibus cl rostro, mais
elle ai été ba t tue . La nouvelle loi a élé votée
par 7000 voix contre 6300.

Troisièmement, il y avai t  em vo ta t ion  une
Ici subordonnant  la p ra t i que de la médecine,
cle la pharmacie et de l'art dentaire à la
possession d'un diplôme fédéral.

Bâle-Campagne est , comme A ppenzell -Exlé-
rieur , un Eldorado 'ele-s guérisseurs et des mar-
chands -d'orviétan.  Ils ne sont pas sans jouir
d'une certaine popularité. Aussi la loi epii les
menaçait  a-t-elle été repoussée par plus de
9000 voix contre 3800.

Une- aut re  loi pourvoit  à une nouvelle régle-
mentat ion des inhumat ions  et une cinquième
11 pour but  d'encourager les remaniements
parcellaires par des subsides publics.

Elles onl élé adoptées, non sans une fort e
opposition , qui a été d'environ 55O0 voix sut
14 .000 votants.

Jvôuvelles religieuses
Le nouveau coadjuteur

de l'évêque de Coire
Mgr Laurenz Mathias  Vine -enz , vicaire

général , a été nommé coadjuteur cle l'évêque
de Coire.

Le nouveau di gnitaire  est né en 1874 , à
Andest, dans l'Oberlaud grison. 11 suivit le
séminaire cle Coire et , après deux ans passés
à Rome, fut  nommé docteur en droit canon,
11 fut vicaire à CErlikon trois ans et passa
ensuite à l'église de Saint-Pierre et Paul à
Zurich . 11 fut chancelier ele l'évêque de Coire
en, 1908, vicaire général .de l'Evêché de Coire
en 1917 . Il fu t  nommé par le Pape en 1931
prélat cle la maison de Sa Sainteté.

Sa consécration âpisoopale aura lieu pro
.chaîneraient.

M g r  V 1 N C E N Z .

Les filles du roi d'Espagna
Le Pape a reçu , samedi , les infantes d'Espa

gne Marie-Christ ine et Béatrice el s'est entre
tenu longuement avec elles.

Les fêtes d'Orléans

en l'honneur de Jeanne d'Arc

Le fêtes des 11 et 12 mai seront présidées
par Mgr Gaillard , archevêque cle Tours.

Le panégyrique tradi t ionnel  sera prononce:
par Mgr M a r m o t t i n , évêque de Saint-Dié.

Après la mort du cardinal Piffl
Le chap i t re  ele la cathédrale de Vienne a élu

vicaire cap itulaire , jusququ'à la désignation du
fu tu r  archevêque , Mgr Kaniprath ,



Les élections françaises
Un discours de M. Herriot

Livron-sur-Drôme , 24 avril
Dans un discours qu'il a prononcé samedi.

M. Herriot a critiqué te discours prononcé
dernièrement ' par M! Tardieu à-Giromagnv.

Se basant sur les chiffres fournis pa r le
rapport de M. Gardey, rapporteur général du
budget du Sénat , iM. Herriol a rappelé qu il y
a en France 650.000 chômeurs totaux et
presque 2 millions de chômeurs partiels.
D' autre part , il y a eu en France, en 1931,
11 ,000 faillites ou li quidations judiciaires qui
n 'ont certes pas bénéficié de faveur comme ,
par exemp le , la Banque nationale de crédi l ,
epii a bénéficié d'un prêt de 2 mill iards .

M. Herriot a constaté ensuite la méfiance
qui sévit actuellement. L 'argent se porte vers
les établissements les p lu's voisins de l'Etat et
surtout vers le.s cuisses d'épargne- 'e-t n 'ose p lus
circuler. Cek faits , à demandé l'ancien prés i-
dent du Conseil, donnent-ils - te- droit d'aïirtone:e-<r
une catastrophe pour le cas où les gauches
formeraient- une majorité dans la prochaine
Chambre ?

En ce qui concerne la politique extérieure ,
M. Herriot a déclaré n 'avoir jama is désapprouvé
le principe d'une organisation internationale
ele la sécurité. Ce- qu 'il a refusé , c'est de
s'associer à une manifestat ion île politique
intérieure greffée sur une question ele poli-
ti que extérieure par ceux-là mêmes epii -int
si durement attaqué l' action de son parti et
celle -de M. Aristide Briand.

M. Herriot tient d ailleurs à démontrer cpie
ce problème- d'internationalisation n'est pas
l 'œuvre de M. Tardieu el epi 'il porte- la trac e
du travail de M. Paul-Boneour et que M. Briand
en entretenait volontiers ses amis .

Dans sa conclusion , M . Herriol a déclaré
cpie le; parti radical-socmhste persévère, pour
le redressement de la situation extérieure ou
intérieure , à réclamer une majorité purement
républicaine d 'où puisse sortir un gouverne-
ment nettement de gauche.

Paris 24 avril.
Stép hane Lauzaiine , au cours cle 1 inter view

qu 'il a publié dans le Matin , a demandé à
M. Herriol si , dans le cas où il aurait le
pouvoir, il demanderait encore aux socialistes
leur soutien ou bien s'il leur déclarerait la
guerre. M. Herriot a répondu epi 'il ne leur
demandera pas leur soutien , mais qu 'il ne
leur déclarera pas non plus la guerre.

Paris 24 avril.
Dans la Volonté, M. Herriot s explique sur

le problème de la revision des tra ités. 11
estime cpie les traités ne sont naturellement
jias éternels. Mais ils ne se déchirent pas
unilatéralement. Le pacte de la Société des
nations prévoit la revision. Or , un article de
ce pacte exige pour la revision l 'unanimité.
C'est eet  article qu 'il faut  reviser. Rien ne
s'y opposç .

rejoindre leurs garnisons en Corée a ete
ajourné.

Tokio , 25 avril.
On apprend que le gouvernement mandchou

a adressé une importante communication à
la Société des nations cl aux gouvernements
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis poui
leur exposer son point de vue en ce qui con
cerne l'entrée en Mandchourie de M. Wel-
lington Koo c-l la manière dont le gouverne-
ment mandchou c onçoit la tâche de la com-
mission d'enquête.

au nom 'du roi , le théâtre éri gé à la mémoire
de Shakespeare par souscription publi que, et qui
remplace celui qui fut détruit par un incendie
il y a six ans. Lc corps di plomati que était
au grand complet.

ïffl DEMENTI
Paris , 2-'i avril.

L'agence Havas communique :
Un journal étranger a publié dimanche ma-

tin qu 'un projet de renouvellem ent du mora-
toire Hoover aurait fait l'objet d' un examen
approfondi par MM . Slirnson , Macdonald ,
Briining et Tardieu , au cours de.s conversa-
tions que les quatre hommes d'Etat ont eues
ei-s jours derniers à Genève.

On fa i t  observer dans les milieux diploma-
tiques français qu 'il paraît bien extraordinaire
que de pareilles négociations aient pu être
engagées, alors que les dépêches de Washing-
ton, publiées au cours de la semaine écoulée ,
annonçaient que le secrétaire d'Etat américain
avait reçu de.s instructions formelles lui en-
joignant d'e'witer toute discussion concernant
le problème des dettes intergouvemementales.

On souligne, d'aulre pairt , cpie l' att i tude ri-
goureuse bien connue du Sénat américain , en
ce qui concerne cette question, rend à elle
seule bien invraisemblable toute conversation
sur ce sujet.

La présidence du Conseil n'hésite pas à
déclarer inexacte cette information.

Pas de programme naval Italien
Rome , 24 avril.

Parlant , à la Chambre italienne , du budget
de la'  rtiarirte , te ministre , M. Sirianni , a
déclaré que , pour donner' Une réalisation
pratiqua aux déclarations de M. Grandi à
Genève , il ne présentait pas à la Chambre ,
conformément à la volonté du chef du gou-
vernement , dç programme naval pour l'exer-
cice financier commençant le 1er juillet la32,

« Si 'l'on ' présentait , a-l-il dit , un programme
qui ne devra 'I *'' rc' réalisé même que beau-
coup plus fard , on pourrait croire que nous
avons perdu confiance daPs, Ie succçs de la
conférence, du désarmement . Le fait qu 'aucun
programme n 'est annoncé signifie une attente
confiante et non pas la renonciation à un
dro it. _>

OXIUVE ET J^LJPCW
Changhaï , 24 avril .

Le ministre du Japon en Chine a déclaré
que le Japon était prêt à reprendre les pour-
parlers en vue de l'armistice interrompus pai
la Chine. Il a ajouté qu 'il était impossible
au Japon d 'accepter l'intervention d'une
tierce part ie au sujet du retrait des troupe s
japonaises. M. Quo Taï Chi, qui a été nommé
ministre de Chine à Londres , conservera la
présidenc e de la délé gation chinoise ù la
conférence de Changhaï.

Tokio , 25 avril.
En raison île la gravité de la situation en

Mandchourie septentrionale , le départ des
lié lâchement s de troupes japonais qui devaient

.Les réparations
M. Theunis sceptique

Bruxelles , 2b avril.
Interrogé par Le Soir sur la nouvelle selon

laquelle on lui demanderait de présider la
prochaine conférence de Lausanne , M. Theunis
a déclaré qu ' il ne savait pas le premier mot
de cette affaire : « J 'estime d'ailleurs , a-t-il
dit , que si l'on faisait à la ' Belgique l'honneur
cle lui offrir la présidence de la conférence,
MM. Jaspai - et' Francqui seraient plus qualifiés
cpie moi pour en dirige r tes débats : '

Il semble, d autre  part , à M. Theunis que cette
conférence , epii aura à résoudre des questions
très difficiles et don t la date ai élé fixée au
16 juin ,,  n 'est aucunement préparée à l 'heure
actuelle.

La délégation belge
La délégation belge sera présidée par

M. Renki n , premier-ministre el ministre des
finances, qui sera accompagné par M. Hym _ins ,
ministre des affaires étrangères et pur
M. Francqui.

Un nouveau plan
New-York , 24 avril.

M. Lcvinson a imag iné un plan pour la
solution du problème des deltes des réparations .
L'Allemagne payerait un total de 2 milliards
100 millions de dollars en 14 annuités de
150 millions. Elle payerait , en plus , les inté-
rêts du plan Dawes.

Toutes les dettes interalliées envers l'Amé-
ri que seraient annulées. Mais toutes les récla-
mations à l'égard de l'Amérique, nolamment
celles de l'Anglete r re contre les Etats du sud.
Seraient .abandonnées.

Sur le.s loO million s de dollars payes par
l'Allemagne , 100 millions iraient à l'Amérique
et 50 millions aux Alliés. Une réduction de
5 Yi % serait faite sur toutes les obligations
de l'Allemagne à l'étranger. L'amortissement
eles emprunts Dawes et Young serait suspendu
pour 3 ans.

Les budgets militaires des différentes puis-
sances seraient réduits.

Le plan Levinson serait soumis au vote du
peuple- allemand.

Elections en Autriche
Vienne, 25 avril.

Hier , dimanche, lors des élections commu-
nales , à Vienne , ont été élus : 66 socialistes.
19 chrétiens-sociaux , 15 nationalistes-sociaux.
L'ancien Conseil municipal comptait 78 socia-
listes , 40 chrétiens-sociaux et 2 pangerma-
nistes. Le nouveau Co7iseil comprend 100 mem-
bres, contre 120 pour l'ancien.

Salzbourg, 25 avril.
Aux élections à la Diète de la province de

Salzbourg, les chrétiens-sociaux ont obtenu
12 mandats , les socialistes 8 et les nationa-
listes-sociaux, nuance Hitler , 6. L'ancienne
Diète comptait 13 chrétiens-sociaux , 9 socia-
listes , 2 paingermanistes , 1 nationaliste-social
nuance Schulz , et 1 agrarien.

Les élections à la Diète wartembergeoise

Stuttgart , 25 avril.
La répartilion des mandats est la suivante :

Auparavant

Socialistes 14 21
Centre catholique 17 16
Pavsans 9 15
Démocrates 4 8
Communistes 7 6
Nationaux-allemands ¦'! 4
Chrétiens-sociaux 3 3
Nationalistes-sociaux 23 1
Conservateurs libéraux — 4
Droit du peup le ' 2

Les élections de Hambourg

Hambourg , 25 avril.
Ont été élus à la Bourgeoisie : 49 socialistes

(46) , 26 communistes (35) , 51 ' hitlériens (43)
7 -nationaliste s (9),, 2 catholiques (2), 5 con-
servateurs-libéraux (7),  1 chrétien-social (2)
1 dé puté du parti éc onomi que (2). _ • .

IPoliticjne irlandaise
Dublin , 24 avril.

Le parti ele M. Cosgrave a déposé sur le
bureau de la Chambre irlandaise un amende-
ment coiïfre te projet d' abolition du serment
d'allégeance.

L'amendement déclare que le projet de loi
ine- L en danger les droits et les privilèges
é^conomiques ainsi que la liberté qui av lit été
assurée au peuple irlandais par le traité
de 1921.

En l'honneur de Shakespeare

Strdlfard-sur-Avon (Ang leterre), 24 avril.
Les f<êtes en l 'honneur de Shakespeare ont

c ommencé samedi matin , à 11 h. Un cortège
epi i disparaissait) sous les fleurs s est rendu a
la maison natale du poète et sur la tombe,
où de.s couronnes - ont été de-posées.

Le prince de Galles, entouré des personna-
lilï ë-s le*' plus distinguâtes d 'Angleterre , a ouvert ,

Les tromperies d'Ivar Kreuger

Stockholm , 24 avril.
Selon le Nag Dag lig t Allehunda , l' enquête

sur les affaires de Kreuger et Toll aurait
dévoilé l' existence d'un réseau très compliqué
dc- petites sociétés associées.

Un membre 'de la commission serait entré
en négociation avec des intéressés américains
et aurait conclu une entente favorable , à la
Société suédoise des allumettes.

Un groupe a été chargé ' dé faire de la
lumière sur la si tuation des diverses sociétés
constituées par Kreuger dans le.s différentes
parties 'du monde. Comme les livres de Kreuger
ne font mention que de quel ques-unes de ces
soctefés, les travaux de la commission seront
très difficiles. - Jusqu ' ici , Fexistence cle plus de
400 sociétés a été constatée. Mais on pensé
qu'on en ' découvrira encore une' centaine, qui
avaient une exislence plus ou moins fictive.

FRANCE ET ÉTATS-UNIS

Londres , 24 avril
On mande de New-Yor k à l 'Observer :

M. Slimson n 'enregistre aucun progrès en vue
de la conclusion d'un accord avec la Franc e
sur le désarmement. D'autre part , plusieurs
interventions au Sénat ont eu lieu s'opposanl
à une réduction ou à une annulation cles
dettes. Enfin , les mesures prises par la France
sur les importations américaines causent un
grand ressentiment. Auss i , te gouvernement des
Etalls-Unis va-t-il user d'un droit de repré-
sailles de 50 % avec possibilité d' un embargo
comp let sur les produits français.

L'AGITATION AUX INDES

Noiivell e-Dehli , 25 -avril.
Malgré loules ies précautions prises pour

empêcher la réunion du 47"11' congrès , de
nombreux volontaires de la désobéissance
civile se sont réunis. Ils ont voté p lusieurs
résolutions, confirmant les idées du congrès
el la confiance cle ses membres en Gandhi ,
comme seul dictateur. 630 arrestations ont
été opérées, à l' occasion de.s manifestations
des congressistes.

Gœbbels en accusation
Berlin , 23 avril.

Le journal Abend annonce que le procureur
du Reich a demandé l'ouverture de pour-
suites contre le Dr Gœbbels , l 'un des chefs
hitlériens , pour tentative de haute trahison .

Une dépêche de Berlin annonce cpie lc
député Gœbbels est gravement malade ; il
souffre d'une intoxication intestinale.

Elu Espagne

Barc elone , 25 ai'r ;7.
La manifestation organisée par l 'associa-

tion des emp loyés autonomistes, en faveur
de l'adoption intégrale du statut de la Cata-
logne , s'esl déroulée hier , dimanche ; 200.000
personnes ont pris part au cortège. Le prési-
dent Macia a exprimé l 'espoir que le Parle-
ment espagnol ne repousserait pas les deman-
des de la Catalogne.

Grève au Brésil

Rio-de-J ':ineiro, 24 avril.
Une partie du personnel de la Société

d'électricité assurant tous les services publics
s'est mis en grève. Les autorités ont fait
occuper militairement les centres comman-
dant la distribution du gaz , dc l'électricité
et les transports. Hier , dimanche, tous les
services ont été assurés.

Un congrès sioniste agite

Jér usalem , 25 avril.
On mande de Tel-Aviv qu 'une centaine , de

déléguées ont assisté à F ouverture de lai con-
férence révisionniste palestinienne , doiit le
président, M. Jabatinski , a lu une lettre çtenian-
idant à la SocicHé des nations de cpnfier le
mandai sur la Palestine à une autre nation
que ki Grande-Bretagne. ,

Un révisionniste a é-té blessé au cours d'une
bagarre avec des communistes. Hui t de ceux-ci
ont é-té arrêtés.

A MEMEL
Kowno , 24 avril.

A Schmallcning ken (terr itoire ele Memel),
une rixe s'est produite , au cours d' une assem-
blée du parti agraire , entre Allemands de
Memel et Lithuaniens. Six personnes ont été-
blessées dont quelques-unes grièvement.

INTavigatioii aérienne

Le retour du « Graf-Zeppelin »
Le dirigeable allemand Graf-Zeppelin a quitté

le Brésil hier , dimanche , pour rentrer en
Europe. On mande à ce propos de Fried-
richshafen que les infor mations de source
étrangère , selon lesquelles un accident serait
survenu au dirigeable , sonl dénuées de fonde-
ment. A 11 h., hier soir , le dirigeable volait
à une vilesse de 100 km. à l'heure el à
'altitude de 600 mcln

POLITIQUE SOCIALE

La conférence du travail
A la conférence internationale du travail ,

samedi , à Genève , M. Lambert-Ribot , délégué-
patronal français, discutan t la doctrine do
M. Albert Thomas , s'est dit d 'accord avec lui
en ce qui concerne l'économie dirigée, mais
sous certaines réserves. L'économie doit être
organisée par les producteurs eux-mêmes :
l'Etat doit se borner à donner une orientation
et a exercer un contrôle.

Les budgets excessifs des Etats et les dettes
sont une de.s causes cle la crise.

La politique du dumping pratiquée par cer-
tains pays n 'est pas admissible .

Le capital et le- travail sont solidaires . Ils
le sonl aujourd'hui dans une commune misère.
Il faut  eju 'ils travaillent ensemble, ù une action
concertée; tenant compte à la fois des néces-
sités d' ordre économique et de la justice
sociale. •

M. MertenS, délègue ouvrier belge , a dit que
la induction eles heures de travail contribuera
certainement à diminuer le chômage.

M. Bottai , ministre italien des corporations ,
parlant  du chômage, croit qu 'on ne pourra
examiner la thèse- ouvrière de la réduction de
la durée du travail comme remède prati que
et urgent à la crise cpi e lorsepie tous les gou-
vernements auront ratifié Ja convention de
Washington sur la journée de 8 heures. Le
projet de loi qui permettra cle ratifier cette
convention sera discuté cette: année par le
Parlement italien .

En Italie , grâce a 1 organisation corporative ,
on a réalisé l'équilibre entre les salaires et
le.s prix.

LES SPORTS

Le championnat suisse de football
Pour le champ ionnat suisse de football , hier

dimanche , en li gue nationale , dans te premier
groupe , Urania-Genève a battu Chaux-de-Eonds ,
2 à 1, et Lugano , Young-I- 'ellows , 3 à 2. Dan"
le second groupe , Grasshoppers a, battu Old-
Boys , 2 à 1 ; Bienne , Etoile-Chaux-de Fonds,
2 à 0. Blue-Slars et Servette ont fai t  malch
nul , 1 à 1, ainsi que Young-Boys et Etoile-
Carouge , 0 à 0.

En première ligue , dans le groupe I Granges
a battu Lausanne-Sports , 1 à 0, et Olten ,
Cantonal-Neuchâtel, 3 à 2. Racing-Lausanne et
l-'ribourg ont fait match nul , 2 à 2. D.uis le
groupe II , Locarno a battu Chiasso , 5 à I :
Lucerne , Black-Slars, 4 à 1, et Œrlikon,
Wohlen , 6 à 2. Le match Brùhl-Concordia a
été arrêté avant te temps réglementaire. Le
résultat était alors : 1 à 1.

Les coupes nationales
La finale de la coupe d'An glelerre de football

a été disputée samedi , après midi , au stade
de Wembley, entre  Arsenal de Londres el
Newcastle-United.

Comme chaque année , la rencontre a été
jouée devant une foule immense. Les
92 ,000 places du stade avaient toutes été
prises en loc ation. Aussi bien, des millier s de
spectateurs ne purent-ils p énétrer clans l'arène
et attendirent aux abords le résultat de la
partie .

Suivant la tradition , le roi George V a
assisté à cette rencontre. 11 a été reçu avec
le cérémonial en usage el salué par d'enthou-
siastes ovations.

Le match fut  assez égal. Arsenal s'est
assuré l'avantage à la l in  du premier quart
d'heure ; mais , dix minutes avant la mi-temps,
Newcastle-Uniled a égalisé et, à la fin de la
première , part ie , les deux équipes avaient ,
chacune , marqué un but.

Durant la seconde partie , Neweastle-Uniled
a fait  de très belles attaques el finalement, a
la 27 n,e minute , il a marqué le but de la
victoire.

L'équipe victorieuse a reçu , de.s mains du
roi , le.s médailles de la coupe el le trophée.
Newcastle-United a gagné ainsi pour la troi-
sième fois la coupe d'Angleterre. Ses deux
aut res victoire s datent de 1910 et 1924.

* * *
Hier , dimanche , au stade de Colombes , près

de Paris , s'est disputée la finale de la coupe
de France de football. Elle mettait aux prises
l'Association sportive de Cannes et te Racing-
Roubaix. Les joueurs méridionaux l' ont em-
porté sur les footballeurs du Nord , par 1 but
à 0.

Le match Autriche-Hongrie
50,000 personnes ont assiste , hier dimanche ,

à Vienne , au 70mc match international de
football Autriche-Hongrie. Ce match ne comp-
tait pas pour la coupe de l'Europe centrale.
L'équi pe autrichienne a montré une très belle
forme ci a obtenu le résultat élevé de 8 buts
à 2. " '

La course cycliste Paris-Tours
Hier dimanche, s'est disputée la course

cycliste Paris-Tours (253 km.) . 105 concurrents
ont pris le dé part. Une quinzaine sont arrivés
ensemble. Voici le classement : 1. Moineau ,
6 h. 47 m. 30 see\ ; 2. Sieronski ; 3. Viarengo ;
4. Le Calvez ; 5. Mervielle ; 6. Le Golf :
7. Naert ; 8. Hargnes ; 9. Mattensi ; 12. Eme,
Suisse ; 15. Blattmann, Suisse.

Les frères Buchi n'ont pas prit le départ .

Les tirs éliminatoires
Le deuxième tir él iminatoire de la Société

suisse dis matcheu rs , qui a eu lieu hier
dimanche , 24 avril , au stand de Soleure , poiu
la Suisse centrale et pour la Suisse occiden-
tale, a donné les résultats suivants  : 300 m
lappui i  : 1. Har tm ann , Lausanne. 1067 points
2. Dr Geiger , B&le, 1065 p. ; 3. D r Schnyder
Balsthal , 1043 p. ; 4. Hiigi , Granges , 1039 p.
5. Simmcn , Interlaken , 1029 p. ; 6. Griinig
Thoune , 1018 p. ; 7. Srhweizer , Wynigen
1010 p. ; 8. Jakob , Bienne , 1010 p. ; 9. Stal

Le professeur américain Charles Hubbard
Jud , niaus apprend le New -York Times , vient
d'invente r des appareils à l'aide desquels il
mesure les aptitudes intellectuel les des jeunes
gens.

Comment procède ce savant ? C'est bien
simp le. 11 a un premier appareil grâce auquel
il filme les yeux du patien t quand il lit. Si
en lisant il remue fréquemment les paupières ,
c est qu 'il est d' une intelli gence médiocre et le
professeur précité invitera ses parents'à ne pas
le lancer élans une carrière libérale. Si , au
contraire , il ne ferme les yeux ejue très rare-
ment , il esl mûr pour le professorat , le
barreau , la médecine , la politiepie , etc.

Apres ce premier examen , le patient subit
celui elc son émotivité. Un appareil enregistre
les battements de son cœur et sa pression
artérielle quand on lui lit un récit par ticuliè-
rement dramati que. Si les battements de son
cœur sont précipités et si la pression arté-
rielle s'élève, le professeur Charles Hubbard
Jud dissuadera les parents d' en faire un avia-
teur ou un automobiliste professionnel , etc.

Le professeur est en train de réaliser une
fortune considérable . C'est ce qu 'il y a de plus
clair dans son invention.

MOT DE U FIN\ -
Quelqu 'un qui était tombé malade avait écrit

à son médecin pour le prier de venir le voir .
Souffrant lui-même , le praticien répondit cn
le priant  de l'excuser.

Sur l'enveloppe , le timbre était oblitéré avec
un de ces tampons de propagande que l' admi-
nistration , de.s postes emploie volontiers aujour-
d'hui :

Le tampon portai t  en grosses lettres :
L' animal s o u f f r e  comme vous ; p itié pour

lui.

Pour la langue française
Le mot décalage est un mot dont plusieurs

personnes usent beaucoup clans la conversation ,
sans qu 'il représente un sens précis pour les
interlocuteurs.

Ce mot vient du verbe caler , qui signifie
assurer l' équilibre , assujettir : caler un ton-
neau , aaler une poutre.

Décaler , e est enlever la cale qui servait à
caler , pour pouvoir déplacer un objet . Par
extension et au fi guré , il signifie avancer ou
reculer : « On a décalé tous les trains d'une
heure. » Dans la bouche cle ceux qui emploient
souvenl le mot de décalage, il signifie p lutôt un
glissement vers une si tuat i on moindre : <¦¦ Celte
banque a dû sacrifier vingt millions cle ses
réserves , quel décalage ! ...Cet élève qui , il y a
quatre airs, était le premier de sa classe, n'est
plus que lc dixième ; nous allons remédier à
ce eléi-alaL 'e. _>

der , Berthoud , 1010 p. ; 10. Hofer , Unter-
Erittenbach , 1006 points.

50 m. (pistolet) : 1. Anelres , Wynigen ,
516 p. ; 2. Heuer , Bienne , 511 p. ; 3. Bullo ,
Fribourg, 507 p. ; 4. Flury, Granges , 507 p.

11 eonvdent de faire remarquer , au sujet des
résultats obtenus à 300 m., que la munition
de match ne fui pas utilisée pour ces tirs .
Ils ne sauraient donc être comparés aux
résultats obtenus au match international.

Déclin
L'Union sportive suisse de Paris , qui a

perdu les matches de barrage contre les clubs
cle Saint-Ouen el de Montreuil , devra descendre
la saison prochaine dans lia division de pro-
motion du championnat ele Paris. L'Union spor-
tive suisse a lutté pendant de longues années
dans la division d'honneur du champ ionnat
parisien.

Un record du monde de natation
A Reims , le nageur français Taris a battit

le record du monde de nage libre sur 500 mè-
tres en 0 m. 1,4 sec- .

Lfancipn, record était détenu par Àrneborg,
avec-, 6 m. 8,4 sec.¦ i • • • I._*. . 

NÉCROLOGIE

L'amiral Cagni
L'amiral Cagni vient de mourir  à Gênes.

L'amiral Cagni a partici pé à l'expédition orga-
nisée en 1900 par le duc de.s Abruzze s dans les
régions polaires. 11 a élé président ete la com-
mission d' enquête sur l' expédition cle l 'Italie au
pôle nord .

Le député français Brunet
M. Frédéric Brunet , député de Paris , membre

du parti républicain-socialiste, est mort , samedi
soir , à l'âge ete soixante-quatre ans.

^> , 

TRIBUNAUX

Le fondateur de l'Ordre du mérite humain
Samedi , à Genève , a comparu - devant la

Chambre d'instruction M. Arthur Leuba , an-
cien député socialiste au Grand Conseil gene-
vois, ancien sous-officier de la Légion étrangère
française , croix de guerre , médaillé militaire ,
créateur de l'Ordre universel du mérite humain
qui, moyennant finances , octroyait un di plôme
et une décoration (ruban \er t  avec étoile d'ar-
gent) à tous ceux qui versaient une cotisation
annuelle variable selon les grades jusqu 'à celui
de grand commandeur, auquel on pouvait
asp irer en payant 500 fr.

La Chambre d'instruction a renvoyé Leuba
devant la Cour correctionnelle.

___*. !—
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FAITS DIVERS
ÉTRAN G ER

Faux monnaycurs communistes

Lai police de Pforzheim (Bavière) a décou-
vert une off icine  de faux monnaycurs et a pro-
cédé à l'arrestation de trois de ces derniers. De
fausses pièces de cinq marcs ont dû servir à
payer une note pour des insignes du p ar t i
communiste.

Naufrage

Le chalutier espagnol Ulia Meind e  a coulé au
large du cap Sainte-Anne (Ang leterre). Son

écpi ipage est composé de 12 hommes. On craint

que 10 d'entre eux n 'aient p éri.

Glissements de terrain

A Marmet (Virg inie , E ta t s -Unis ) ,  hier diman-

che, trois glissements de terrain se sont pro-

duits , occasionnant la rupture  de barrages. Cinq

hommes ont été tués ; trois autres - , opt élé

ensevelis sous la masse de terre. 11 y a eu en

outre sept blessés.
Une bombe

A Andritz , en Styrie , où des élections muni-

cipales ont eu lieu hier dimanche , une boiïdsb

a éclaté devan t  la maison de l' ancien bourg-

mestre. Le bourgmestre et' uhe" personne qui

l'accompagnait ont été déchiquetés . On croit

hu 'il s'agit d' un attentât politique.

Une prime de 50,000 dollars

pour retrouver le petit Lindbergh

Le journal Chicago Tribune , en accord avec

les New York News et le Détroit M irror .

offre une prime de 50,000 dollars (250 ,000 fr.)

à la personne qui donnera avant le 10 mai

prochain une information permettant de re-

trouver sain el sauf le peti t  Lindbergh.

Les accidents de la circulation

Près de Cruseilles (Haute-Savoie) , . hier

après midi dimanche, une automobile , con-

duite par M. Otlin , carrossier à Lyon , en

voulant devancer un autocar , a été renversée,

après avoir fait  un tête-à-queue comp let.

L'automobiliste a été tué sur le coup.
* * *

En Haute-Savoie également , près d'Etrem-

bières, une jeun e fille , M"e Yvonne Marmoud ,

a été atteinte par l'automobile d'un repré-

sentant de commerce. La vict ime est morte

quelques instants après , au domicile de ses

parents , cù on l'avait transportée .

SUISSE
Fausses pièces de cinq francs

On a découvert , ces jours derniers , de fausses

pièces de 5 fr. à l'effigie du paire portant

la date 'de 1922. Cette falsification , qui est

très bien réussie et par conséquent dange-

reuse, se compose d'un alliage de zinc el

d'antimoine et d'une petite quantité de cuivre.

Son poids est inférieur au poids légal. Des

pièces pareillement falsifiées avaient déjà été

mises eit-circulation l'année dernière ,

Les fascistes attaqués à Genève

Hier soir , dimanche, vers 5 heures, un

attentat a &të commis conlre le consulat

d'Italie , à Genève La porte du consulat a

été enduite de benzine et un inconnu y a mis

le feu. Le poste permanent avisé s'est immé-

diatement rendu sur les lieux et a maîtrise

rapidement le commencement d'incendie.
Hier , dimanche, à Genève , également', un

Italien , M. Assola, passant sur une place avec

l'insigne fasciste, a été attaqué à coups de

canne par dfcs antifascistes et sérieusement

blessé. Une arrestation ,» été opérée.

Un crime à Zurich
Hier mutin, dimanche , vers 5 heures, on

a trouvé mort sur un banc des Backer-Anlagen ,

ù Zurich, le nommé Joseph Fellmann, sellier

et tapissier, d'Uffikoni (Lucerne), né le 27 octo-

bre 1878. La mort semblait être due à une

forte emlaille au cou fai te  au moyen d'un gros

couteau. Les lieux ne portent  aucune trace dc

lutte. L'arme du crime n'a pas ete retrouvée.

Les autorités j udiciaires et de police estiment

qu 'U y a eu crime. L' autopsie provisoire a

établi que la mort remontait à 2 ou 3 heures

du matin. L'auteur du crime doit être maculé

de sang. Toute communication au sujet de ce

crime peut être l'aile au bureau 6 du minis-

tère public du district dc Zurich ou au poste

de police lc plus voisin .

BAPIO
Mardi 26 avril

Radio-Suisse- romande
12 h. 40 (de Lausanne), musique enregistrée.

13 h., bourses et changes. 13 h. 5 à 14 h., suite

du concert. 16 h- 31, conc-ert d' orchestre. 17 h. 30

(de Lausanne), pour Madame. 18 h. (de Lausanne),

gramo-concert. 19 h. 1 (de Neu châtel) ,  « Les Neu-

chûtelois e\ travers le: monde ». 19 h. 30 (de Lau-

sanne), e-oUrs d'allemand. 20 h: (de Genève), « Les

travaux de la conférence- du désarmement ».

20 h. 10 (de Genève), « Les origines ' des insti-

tutions coopératives » , par M. Georges Fauquat.

20 h. 30 (dé Fontaine-melon , Neuchâtel), concert

jiar le chœur d'hommes, ai h., Orchestre de la

Suisse romande.
Radio-Suisse allemande

12 h. 40 el IB h. (de Zurich), concerts récréatifs

de l'Orchestre Radio-Suisse; allemande. 20 h. (ei e

Berne), concert choral et d'orchestre par le Berner

Licdertafel , fc 'Chœur d'hommes de Berne et

l'Orchestre de la ville de Berne renforcé. 21 h. 30,

Hermann Lœns et ses chants , chantés par Maria

Waldner (luth).
Stations étrangères

Berlin , 22 h. 30, concert vocal par Richard Taulier

Air du film « La mélodie de l' amour » . Hambourg,

21 h., musique'" russe par l'orchestre Norag. Lei pzig,

22 h. 30, Quatuor  à cordes de Dresde. Londres

national , 21 h. 20, concerl d'orchestre. Radio-Paris ,

20 h. 45, radio-théâtre. Budapest , 18 h. 10. Orchestre
de- l'Opéra royal hongrois. 21 <h., Quatuor de

Haydn et Quintet te  de Brahms. Milan, Turin,
20 h , 45, -. Pagnuini  » , opérelte, de Lehar.

i& L'Ovomaltine est appréciée sur-
â îp'sl» tout comme boisson du petit
^5>Î _C» déjeuner. Mais elle rend aussi

' yT"?sKT) d'excellents services prise le
IHgç^pi. soir. Une tasse d'Ovomaîtine
~Â "- " '" avant d'aller se coucher procure

un sommeil paisible et répara-
teur. Elle apporte au corps des substances nutri-
tives facilement digestibles pendant le sommeil

OVOMiîLTIME m
*̂ *«̂ ——mc'est la santé! «SU

tn vente partout en boîtes h tt» Z— et 1rs 3.60,
Dr A. WANDER S. A. BERNE

FRIBOURG
Société suisse de radiodiffusion

Une quaranta ine - de délégués de la Société
suisse de radiodiffusion se sont réunis samedi
à Fribourg, sous la présidence de M. Gwalter ,
de Zurich. Une excellente atmosphère a régné
durant toute  la réunion , qui a eu un .  plein
succès et< qui ne manquera pas d' avoir d'heu-
reux résultats pour le développement de la
radiophonie en Suisse.

A 10 h. % , une séance s ta tutai re  s est tenue
(dans la salle du Grand Conseil. Grâce à une
préparation minutieuse, les débats sur le
rapport  annuel, dont nous avons donné les
princi pales caractéristiques, ont été rap idement
terminés.  Les discussions fort  courtoises ont
montré nota minent les relations cordiales qui
existent entre les autorités fédérales et la
Société suisse de radiophonie. Des paroles très
élogieuses ont été adressées au De-parlement
fédéral des postes , télégraphes el télé phones ,
représenté par le sympathiqu e chef de la divi-
sion technique, M. Mûri , dont on a apprécié
l'exquise amabilité.

M. Pauchard , de Fribourg, est intervenu
pour demander une place (pour les productions
de langue allemande dans les programmes de
la. Suisse romande.

A 11 h. Vi , les délégués sc sont rendus au
cinéma Royal-Biograph , où ils purent admirer
un film excellent sur la radiop honie. On a
vu passer sur l'écran l' i l lustration du principe
de la radiophonie , die ses possibilités de déve-
loppement et de ses insti tutions cle Suisse.

Ce film constitué une merveilleuse leçon
de choses for t bien comprise et d' une parfai te
ordonnance. Ce bel ins t rument  de propagande
sera mis à la disposition ides différentes sec-
tions de lu Suisse.

Les délégués, installés clans les confortables
autocars des Chemins de fer électriques rie la
Gruy ère , eut fait  le lour de lai ville , sous la
conduite des membres de la Société fribour-
geoise dc radiop honie.

A 1 heure , un banquel  a été servi parfai-
tement par M. Morel , restaurateur des Mer-
ciers. Le groupe choral de M. le chanoine
Bovet et la maîtrise de Saint-Nicolas ont
exécuté des productions qui ont été applaudies
avec enthousiasme et qui' ont été radiodiffusées,
de même que les discours qui furent prononcés.

On a apprécié spécialemen t les solistes : le
« pinson » Perriau d , dé la maîtrise, M. Mara-
dan eli M. Steinauer.

On remarquait  à la table d'honneur , aux
côtés de M. Gwalter , président , M. Bovet , con-
seiller d'Etat ; M. Weber, conseiller commu-
nal ; M. le Dr Delabays, président de la sec-
tion fribourgeoise : M. Brasey, directeur du
Technicum ; M. Caille , secrétaire de la section
fribourgeoise ; M. Mûri , du Déparlement fédéral
des postes, télégrap hes el téléphones ; M. Jan ,
lc symjpathique chef du réseau tél éphonique
de Fribourg.

Des discours très applaudis ont été pronon
ces par M. Delabays, président cle la section
fribourgeoise ; M. Bovet , conseiller d'Etat
M. Weber, conseiller communal.

M. lc président Gwalter a remercie les auto-
rités firibourgeoises et la sociélé locale pour
leur aimable hosp italité. Il a assuré que les
délégués de la Société suisse de radiop honie
conserveraient un souvenir très agréable de
leur séjour à Fribourg.

-Recrutement militaire
Résul ta t  de la visite , sanitaire de recrutement

du 23 avri l , à Bulle (sériions cle Gunicfens et
Hautevi l le)  :

Se sont présentés : 57 hommes, donl 7 ajour-
nés. Aptes au service : 43. Services complé-
mentaires : 11. Ajournés à une année : 1.
Impropres au service : 2.

Moyenne de l'apt i tude : 74 % pour les
recrues , 75,5 % au total.

Cyclisme
C'est par un temps pluvieux que les cou-

reurs du Vélo-Club cle Ftîbourg ont pris le
départ hier mat in  dimanche pour effectuer la
course cle 75 km. Le.s mauvaises routes ont
empêché ies coureurs de donner toute la me-
sure de leurs moyens. A Chevrilles, le coureur
Bersier a pris, le.s devants el ses camarades ,
ne croyant pas à une sérieuse avance, l'ont
laissé faire. Bersier a gagné ainsi Ta coupe
offerte par M. Henri  Meuwly.

Voici l'ordre des arrivées : 1. Bersier ;
2. Thalmann ; 3. Rauss ; 4 . Franck ; 5. Bour-
qui. Il y eut deux abandons.

Football

Le dernier niatch de première ligue de cel h?
saison s'est joué , hier dimanche , au stade
de Saint-Léonard, entre Fribourg I et Raeing I,
de Lausanne. Ce l u t  Une lutte ardente ent re
les deux adversaires. Les joueurs fr ibourgeol-s
ont montré un courage et un entrain qui
auraient  dû se manifester bien auparavant,
s'ils voulaient  obtenir de meilleurs résultats.
Le « gardien » Moget s'est particulièrement
distingué.

Raeing ï n'avait pas son équipe complète ,
mais il a fait cependant une bonne partie.

Le match s'est t e rminé  par 2 buts  à 2.

Les élections prussiennes
Berlin, 25 avril.

( W o l f f . )  — Résultats provisoires officiels
des é-leclions à la Diète prussienne : répar-
t i t ion des voix : socialistes , 4 ,674 ,093 ; natio-
naux-allemands 1,524 ,931 ; Centre 3,374 ,413 :
communistes 2.819,612 ; pa r t i  d 'Eta t  330,807 :
parti économique 191 ,032 ; Landvolk 153,562 :
parti popula ire  allemand 332 ,441 ; nationalistes-
sociaux 8,008,219 ; service populaire chrétien-
social 255,068 ; parti  socialiste dissident 80,437
et parti populaire polonais 57 ,731.

Berlin , 25 avril.
Le résultat  des élections d'hier -, n 'esl pas

lout à fail  clair. Une fois de plus , certes, on
enregistre, un nouvel accroissement des natio-
nalistes-sociaux, accroissement même très fort .
Par contre, il y a lieu de constater  une dimi-
nution des voix communistes comparat ivement
à l'élection au Reichstag du 14 septembre 1930
et au premier tour de rétention présidentielle.
Le- fai t  le plus significatif est la nouvelle
régression dés petits parti!?, car , en effet , trois
d'entre eux .seulement purent  obtenir de.s man-
dais. Une majorité, comme on le prévoyait ,
n 'est possible ni pour l'apposition de droite ,
ni pour la coalition actuelle. Pair contre , l'op-
position , y compr i s  les voix communistes,
détient complètement la majorité. Aussi la
question du f u t u r  gouvernement prussien
reste-t-elle pour le moment en suspens.

En ce qui concerne les autres Etats , il y
a lieu de constater une seule surprise : les
élections de Hambourg où les partis de la
coalition de Weimar sont parvenus à porter le
nombre de leurs mandats de 62 à 69 ; cepen-
dant , un gouvernement ne saurait être cons-
titué par ces partis de la coalition de Weimar
vu l'avance nationaliste sociale .

Paris, 25 avril.
(Havas.)  — Les résultats des élections prus-

siennes sont arrivés trop tard à Paris pour
cpie les journaux eussent pu le.s commenter à
fond. On enregistre cependant dès maintenant
le succès incontestable des nationalistes-sociaux ,
bien qu il ne soil cependant pas aussi complet
pour amener les hitlériens au pouvoir ct pour
i-claircir la situation polit ique du Reich . Selon
leur nuance pol i t i que , les journaux soulignent
les succès considérables ele? Hitler et les pertes
des socialistes. Ils se félicitent du fait que ,
cette fois-ci encore, Hitler ne pourra pas
prendre le pouvoir.

« Pour nous Français, dit le Matin , les
élections du 24 avril ne sauraient être une
surprise. Les nationalistes-sociaux ne renonce-
ront certainement pas à la partie, bien qu'ils
ne détiennent pas la majorité absolue dans le
nouveau Landtag prussien . Les événements des
prochaines semaines donneront une solution à
ce problème qui demeure aujourd 'hui en sus-
pens, s

L 'Echo de Paris écrit : « L'Allemagne de
Weimar disparaît un peu plus chaque jour.  Le
parlementarisme allemand a succombé. Nous
sommes déjà en présence du quatrième Reich ,
au sens large de l'expression, dirigé par dès
militaires, des bureaucrates méthodiques, cal-
culateurs, autoritaires, exploitant l'élan puissant
qui pousse la jeunesse allemande vers la ré-
paration de la défaite. »

Le Journal dit : « Hitler n'est pas encore
le maître, mais seules désormais, de très fortes
el très habiles coalitions pourraient l'empêcher
de jouer un rôle capital dans la politique
allemande. »

L 'Homme libre déclare : « Tandis que, à
Genève , on discute à perte de vue sur les
formules , l'Allemagne précise son inquiétante
tendance. Appelons les choses par leur nom :
Le succès d'Hitler est un succès contre la
paix. Il faut bien s'en pénétrer à Paris. Il
faudra le répéter à Genève et agir cn consé1
(jijen ce. »

Le Populaire, socialiste, s'exprime ainsi
'. L'élection d'hier était pour ie chef « nazi »
la dernière occasion de s'emparer du pouvoir ,
du moins en Prusse , le pays principal de
l'Allemagne. C'était son ultime bataille légale.
U l'a perdue. Les communistes voteront avec
la droile pour  renverser le gouvernement ac-
tuel , mais ils ne pourront pas s'associer aux

nazis » pour élire le nouveau chef du gou-
vernement. Dans ces conditions, le cabinet
ac tue l  restera au pouvoir. C'éii't Ki le résultat
epi 'on prévoyai t , et ceci seul' compte pour le
moment : Hitler n'a pas coft qûîs la Prusse , s

Londres, 25 avril.
(H a v a s . )  —¦ Le.s résultats de l'élection à la

Diète prussienne sont présentés par la presse
de ce matin comme une victoire du parti
hitlérien , niais aucun commentaire n 'est
encore fait. Il est certain que ce résultat cause
quelque surprise à Londres. On se rappelle
lci s remarques formulées à l' occasion de
l 'élection présidentielle disant que ce ne serait
pas sans inquiétude qu 'on verrai t  en Grande-
Bretagne un succès des « nazis » aux élec-
tions à la Diète prussienne. Ce succès n'est
du reste pas complet , du fait que les commu-
nistes sont les arbitres entre la coalition
gouvernementale et la coalition nationale.
Toutefois , le.s correspondants de journaux
espèrent que les i nazis », s'ils restent dans
la légalité, ne pourront gouverner qu 'avec
l'appui  des éléments modérés de la Dièle. Les
correspondants se montrent,  de façon générale,
1res réservés dans leurs pronostics.

Les élections en Bavière
Munich, 25 avril .

En Bavière, te parti  catholi que bavarois , te
plus puissant , ne subit presque pas de modi-
fication , quoiqu 'il ser t talonné de très près par
tes hi t lér iens . Les socialistes subissent rie gros-

ses perles. Celles de l' union des payans sont
relativement encore plus élevées. L'échec le
plus graive est cependant enreg istré par les
nationaux-allemands qui passent de 13 à 3. La
coalition gouvernementale jusqu'ici au pou-
voir , composée du parti  catholique bavarois, des
paysans et des nationaux-allemands se trouve
en minorité. Il subsiste l'alternative suivante :
une coalition dm parli populaire bavarois, des
paysans et des socialistes, ou un gouvernemenl
de droite , formé des nationalistes-sociaux, des
nationaux-allemands et du parti  catholique
bavarois.

Les élections en Wurtemberg1
Stuttgart , 25 avril.

i( W o l f f . )  , — Les élections d'hier dimanche
ont considérablement! transformé la situation
des ' partis à la Diète wurlembergçoise. La
coalition gouvernementale, jusqu 'ici en majo-
ri té , se composait du Centtre, du parti paysan ,
des nationalistes-allemands, du pa r t i  populaire
et des démocrates et disposait de plus de
47 sièges. Elle ne comprend désormais que
33 mandais. Aussi la constitution d'un gou-
vernement! sur l' ancienne base .est-elle impossi-
ble. Tou t fu tu r  gouvernement , voulant disposer
d'une majorité parlementaire qui lui permette
dc gouverner, sera donc placé devant l'alter-
nat ive de collaborer avec les socialistes ou
avec les nationalistes-sociaux. Il se pourrait
également epi 'on tentât de constituer ua « gou-
vernement d'affaires » , comme c'est le cas dans
le pays de Hesse.

Les élections en Autriche
Graiz , 25 avril.

Aux élections communales epii eurent lieu
hier dans toute la Styrie et la Carinthie ,
exceptées les cap itales, soit Graz et Klagen-
l'urlli. les socialistes ct les chrétiens-sociaux
ont maintenu à peu près le ch i f f re  de leurs
voix comme aux élections de Vienne et de la
Basse-Autriche, tandis que les nationalistes-
sociaux enregistrent un fort accroissement et
les pangermanistes, une diminution du total de
leurs voix.

Vienne. 25 avril:
Aux élections du Conseil municipal dc

Vienne, les socialistes obtiennent 682 ,323 voix ,
les chrétiens-soicaux 233,622, les nationalistes-
sociaux 201,365 (27 ,457 seulement aux dernières
élections communales), et les communistes
20 ,839 (10 ,626 précédemment) .

Vienne, 25 avril.
Aux élections à la Diète de la Basse-Autriche,

les. chrétiens-sociaux obtiennent 28 sièges, les
socialistes 20 et les nationalistes-sociaux, 8.
(La Diète défunte comptait 33 chrétiens-
sociaux, 21 socialistes, 5 pangermanistes et un
agrarien , soit au total 60 mandats contre 56,
pour le nouveau parlement.)

La conférence du désarmement
Londres, 25 avril.

Le correspondant du New Chronicle apprend
que des comités techniques de Genève vont
cpmmencer tout de suite leurs t ravaux sur la
base de la résolution Simon. L'accueil fail
à celte résolution pourrait se révéler comme
un grand pas pour satisfaire la requête de
l 'Allemagne demandant l'égalité de trai tement ,
car cette demande pourrait être prise en con-
sidération si des armes dont la possession
est interdite à l'Allemagne sont également
prohibées par les autres nations.

Dans le New-Chronicle , M. Wilson Harr is ,
examinant l'idée d'abolir l' aviation militaire

'-¦ Quelle u t i l i té  y aurait-i l  d'abolir l'aviat ion
militaire quand il y a de plus en plus d'avions
civils atteignant des vitesses de deux cents
kilomètres à l'heure et transportant assez de
bombes pour détruire une ville. Un lel accord
sérail probablement violé en cas de guerre.
Personne ne pourra i t  donc être p lus pra t i que
et plus réaliste que le gouvernement f ran-
çais en proposant l' internationalisat ion.  Cette
demande, cn dépit dés difficultés que sa réali-
sation comporte, mérite d'être discutée. Si les
apparei ls  d'aviation allemande étaient con-
trôlas par un comité comprenant un Français,
lin Italien , un Anglais , un Suédois , si les
appareils  étaient conduits par des pilotes de-
ces nations, il ne pourrai t  êlre question
de buts déguisés et cle vols secrets dans les
ag issements de l'aviation allemande, »

SUISSE

Zollikon veut rester autonome
Zol t ikon , 25 avri l .

L'assemblée comlmunale de Zollikon a re-
poussé par 564 voix contre 250 la proposition
d'utne , l'usien avec ¦ la ville ide Zurich.

_•»—— — 
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25 avril

BAROMÈTRE

THERMOMÈTRE

Madame veuve Emile Comte-Dombald et sa
fille Louise, à Chamonix ;

Madame Angèle Comte et sa fille Christiane ,
à; Athènes ;

Madame et Monsieur Antoine Zosso et leurs
enfants , à Yverdon ;

Madame veuve François Chatton, à Romont ;
Monsieur et Madame Auguste Chatton et

famille, à Romont :
Monsieur et Madame Eugène Grand et famille,

à Romont.
Mesdemoiselles Grand, à Romont ;
Madame Pernet-Grand et famille, à Romont ;
Madame et Monsieur Paul Kœrner de Preux

et leur fils Jean-Pierre, à Lausanne ;
les familles Wuilleret, Chatton, Grand , Mail-

lard , Emery, parentes et alliées ;
Madariie veuve Léon Blanc, à Corbières,
font part  de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne dc.

Madame veuve Gustave COMTE
pharmacien,
née Chatton

leur très chère belle-mère, grand' mère, belle-
sœur, tante, grand'tante , cousine et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 22 avril, dans
sa 7.> me année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Romont, demain
mardi , 26 avril , à 9 h, Vs.

Départ du domicile mortuaire : rue du
Château.
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ERE HEURE
FRIBOURG

Tué par une automobile
Hier dimanche, vers 2 heures, à Fribourg,

un terrible accident s'est produi t , près du
Tilleul et a causé la mort d' un malheureux
passant.

Mmc Célina Burgi , négociante, de Marly-le-
Grand , apprenait à conduire, une automobile
dans les rues de Fribourg ; elle possédait un
permis provisoire et était accompagnée d un
autre automobiliste. L'automobile descendit
la route des Al pes et voulut s'engager dans
la Grand 'fonlaine. Malheureusement , en exécu-
tant  le virage assez brusque, pjrès du Tilleul,
la conductrice perdit la direction de sa
machine.' L'automobile se dirigea contre, le
mûri  de . la Grand'Fontaine, ii peu près vis-à-
vis du poste de gendarmerie. A cet endroit ,
se trouvait  un passant , M, Maurice Char-
donnens, manœuvre, qui fu t  atteint par
l'automobile et projeté violemment sur le
sol. On s'empressa immédiatement ù son
secours. Il paraissait très grièvement blessé.
Après les premiers soins, donnés par M. le
docteur Bonil'azi , l'automobiliste qui  accom-
pagnait  Mme Burgi prit  la direction de la
voiture ct transporta immédiatement le mal-
heureux à l'Hôpital cantonal, où on constata
une fracture de la colonne vertébrale et de
multiples blessures sur tout le corps.

Le malheureux succomba une demi-heure
après. 11 était âgé de quarante-deux ans.

F.gltfte <!«> ]\otr«»-I>»in««
Demain mardi, 26 avril , fête de Notre-Dame

du Bon-Conseil, patronne de la Société de
Saint-Pierre Claver, il y aura une messe à 9 h.
et à 8 h. du soir , récitation du chapelet et sermon
par M. le chanoine Rast , puis bénédiction du
Saint Sacrement. Indulgence plénière, aux
conditions ordinaires. Invitation pressante à
tous les amis des Missions.
JM»B?__WI-MMi-WM-1IM-i«W-railllll ¦¦¦¦¦.-_WMWW«I IMIMI MB _¦__———^

t
Madame Céline Vonlanthen-Charrière, à

Villars-sur-GIâne ;
Monsieur et Madame Fernand Vonlanthen-

Jenny et leufs enfants, à Segny (France) ;
_ Monsieur et Madame Aloïs Schenevey-

Vonlanthen et leurs enfants, à Villars-sur-
Cj lâne ;

Monsieur et Madame Louis Remy et leurs
cpfàntS, à Magnedens ;
! Monsieur Laurent Haelfiger-Vonlanthen et ses

enfants, à Corminbœuf et Villars-sur-GIâne ;
Messieurs Jean et François Charrière, à Cor-

pataux ;
Monsieur JiiJien Chassot-Charrière et ses

enfants, à Corpataux ;
Madame Marguerite Monney-Charrière et ses

enfants, à Corpataux ;
Monsieur Jean Clerc et ses enfants, à Cor-

pataux ;
Monsieur et Madame Jean Delley et leurs

enfants , à Grandfey ;
' les enfants de feu Félix Charrière, à Cor-

pataux ct Magnedens,
• font part de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred VONLANTH E N
leur cher époux, père, beau-père, grand-père ,
oncle, cousin et ami , décédé pieusement à
Villars-sur-GIâne, te 24 avril, dans sa 64me an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Villars-sur-Glàne,
mardi 26 avril , à 9 h. 30.
| Départ du domicile mortuaire à Moncor , à

9 h. 15.

T
La Société de i-lnint dc Vil lars  sur Glane

fait part  du décès dc

Monsieur Alfred VONLANTHEN
membre passif

' Les obsèques auront lieu à Villars-sur-GIâne,
mardi 26 avril , à 9 h. Va .
____HIII.il I I 



La journée catholique genevoise
Il pleut ! Refrain monotone qui , décidément ,

¦se répète , depuis quelque temps , à chaque fois
que nous sommes à Genève. Pluie fine , calme
et obstinée , qui voile d'une gaze grise le Salève
tout proche, aux rochers duquel tes travaux
du téléféri que ont mis une cicatrice rougeâtre.

Chêne-Bourg ali gne ses maisons basses et
paisibles au long de la route d'Annemasse.
Clair, léger , triomphant , le campanile de
l'église Saint-François domine la campagne
genevoise, où , çà et là , perce le vert cru du
printemps.

Chêne-Bourg ! La Fédération catholique gene-
voise, que préside avec distinction M. Florinetti ,
a eu l'idée heureuse de tenir , hier dimanche ,
son assemblée générale , une « Journée catho-
lique » , dans cetle bourgade , dont un ami ,
fervent du paradoxe, nous disait qu'elle était
peut-être trop particul ariste pour qu 'on s'y
sentît d' emblée chez soi, mais que , d'autre part ,
elle était , à coup sûr , trop accueillante pour
qu 'on s'y sentît étranger .

A 9 h. 30, à l'église Saint-F'rànçois , M. le
chanoine Tachet , vicaire général , a célébré la
sainte messe. A l'Evangile , M. te chanoine Ruche ,
vicaire général honoraire , a prononcé un fort
beau sermon sur l'Action catholi que , que l'ora-
teur s'est attaché à définir au moyeu de textes
nombreux de.s derniers papes , et notamment
de Sa Sainteté Pie XL

Les chants ont été exécutés à la perfection
par la chorale de Chêne, sous la direction de
Ai. J. Bastian , M. Paul Bastian étant à l' orgue.

La messe terminée , diverses séances de travail
ont eu lieu dans les salles de l'Ecole commu-
nale.

Les membres des chorales , sous la présidence
de M. Panosetti , ont entendu un exposé inté-
ressant de M. Garnier : A'os chantres .

Présidés par M. l'abbé Lamouille, révérend
curé de lu Sainte-Trinité , les groupes de jeunes
gens ont discuté du sujet suivant : La forma-
tion relig ieuse, sociale de nos membres et leur
pré paration au mariage , ce pendant que les
assoc iations féminines , que dirige Mm '! Ferraz-
zini , ont écouté un beau tr avail de M. le curé
Donnier : La jeunesse féminine. — Les dis-
tractions et les divertissements.

Enfin , une séance de la jeunesse étudiante ,
présidée par M. Pictet , a réuni les membres de
Sa te via , section académi que genevoise des
Eludianls suisses, des groupes d'étude catholi-
que de 1 Lniversite et du Collège , ainsi que de
nombreux Vieux-Salésiens. M. Pierre Thomas a
défini le rôle de.s étudiants dans l'Action catho-
li que. Une discussion animée a suivi , à laquelle
prirent part , notamment : MM. tes abbés Jour-
net , direcleur au Séminaire , Poucet et Bou-
chardy, ainsi que M. le docteur Collomb et
MM. Berra , Maurice Poucet et David .

A 12 h. 30, c'a été le banquet , fort bien servi
qui a réuni , dans la salle Saint-François, prè s
de 250 convives. A Son Exe. Mgr Besson
évêque de Lausanne , Genève et Fribourg, et à
M. Bernard de Week , président romand
de l'Association populaire catholique suisse ,
s'étaient joints de nombreux représentants des
cantons romands ; M""- ete Montenach , vice-
présidente romande de la Ligue suisse des
femmes catholiques ; M llc Bonnabry, secrétaire
romande ; M. te chanoine Rast ; M. Maxime
Reymond, de Lausanne ; M. Fracheboud , de
Monthey ; M. le curé Juillerat , de Neuchâtel ;
M. l'abbé Schaller , directeur du Pays, dc
Porrentruy.

Au gré des tables , on notait encore: M. Gottret ,
conseiller national  ; M. Mackenzie , présiden t du
Cercle catholi que de Genève ; M. Charles
Poucet , président de l'Union catholi que fran-
çaise de: Genève , et de nombreux représentants
du clergé, genevois et de la députation indé-
pendante.

Il n 'y a certes pas de banepiet sans discours.
Mais , hier , la partie oratoire s'esl bornée à des
souhaits de bienvenue excellemcnt tournés de
M. François Gency, président du comité de
Chêne-Bourg ; à une allocution délicate de
M. Florinetti , à quelepies paroles de M. Bey-
mi nci , de M. Fracheboud et de M. l'abbé
Schaller , e:t enfin , à un vibrant toast à la patrie
de M. Paul Boymond , de Salevia.

L' assemblée générale a eu lieu à 3 heures.
dans l'église Saint-François. La plu ie avait fail
place à un soleil timide et tiède. La foule , qui
avait encore , grandi depuis • le matin , a eu
bientôt envahi la vaste église jusque dans ses
moindres recoins.

M , Bernard de Wcck a prononcé une belle
allocution sur le sujet que voici : Notre tâche
dans l 'ordre social et national.

Discourt; de M. Bernard Week,
vice-président romand

de l'Association catholique

M. Week a reuterêié là Fédération cathol i que
genevoise de l 'avoir appelé à prendre la parole ,
heureux de pouvoi r lui apporter à la fois le
salut de l 'Association populaire catholiepi e suisse
et celui du canton de Fril>ourg.

Servir le Christ et son Eglise , a dit M. Week ,
voil à le mobile qui vous rapproche dan s les
actes de votre vie et qui vous rassemble aujour-
d'hui !

N'est-ce pas pour avoir t rop oublié la parole
du Christ : « Aimez-vous les uns les autres »
que l 'humanité ignore la félic ité temporelle , sc
perdant en lamentation s inutiles sur les luttes
dont elle est la proie et sur l'état cle misère
auquel elle s'est elle-même condamnée ? Ne
connuîtrions-nous pas une existence meilleure
si lé divin précepte d'amour fraternel était
mieux observé et si plus de persuas ion1 était
mise à combattre l'égoïste objection qui déjà
s'essaya sur les lèvres de Gain : « Suis-je
chargé du soin de mon frère ? » Les faits du
passé et les faits actuels de tous les jou rs sont
là pour répondre à cette double question el
pour démontrer à l'évidence que le malaise
social don t nou s souffrons est dû princi pale-

ment au défaut de l'esprit chrétien dans
l'aménagement des rapports humains.

Le devoir du chrétien dans l'ordre social
Que les hommes, pour vivre , aient besoin les

uns des autres , que chacun soit soumis à son
semblable par une impérieuse contrainte , nul
ne le conteste.

Mais le tort de la plupart de ceux qui recon-
naissent et comprennent cette nécessité, c'est
de la considérer comme un joug, au lieu
d'admettre que , selon la volonté du souverain
Maître , elle doit être la source d'une entr 'aide
généreuse , toute imprégnée de charilé , perdant
son caractère de simple solidarité matérielle
pour s'épanouir dans le rayonnement de l' amour
fraternel . . w

Le devoir d'entr 'aide n 'est que la conséquence
même de l 'obli gation morale de s'entr 'aimer ,
divinement imposée à tous des hommes. De . tout
temps ,'1 des âmes conscientes de cette obligation
y ont .satisfait par les marques les plus direc-
tement tang ibles ele la philanthrop ie : le pauvre
a reçu son aumône ; le malade a ' obtenu les
soins indispensables ; l 'orphelin n 'a pein t été
abandonn é- ; la personne affli gée n 'a point man-
qué cle conseils ou de consolation s ; le vieillard
s'est vu soulagé ele ses infirmités. Cette forme-
lle: la c harité , epic ses manifestations soient
individuelles ou collectives , ne saurait dis -
paraître , malgré le-s imprécations de certain s
prop hètes eles t emps modernes, qui anno .ic -nl
:pie le nivellement général de la société sup-
primera bienlôt ce qu'on a coutume d'appeler
'assistance . Que nous le voulion s ou non , nous
Mirons toujours de.s pauvres parmi nous et nous

n accomplirons p leinement notre tâche de chré-
tiens qu 'en cherchant à venir à leur secours ,
suivanl en cela les enseignements de l'Eglise ,
qui n 'a cessé, par ses institutions et par ses
œuvres , comme par ses encouragements à
l'initiative privée , de combattre la misère el de
rendre moins dur le sort pitoyable des déshérités
de la vie.

Mais , dans 1 évolution de l'économie mondiale ,
il ne peut être question de songer uni quemeiil
à l 'individu el de se préoccuper de sa seule
personnalité. Il y a , par-dessus les hommes pris
individuellement, une interdépendance des dif-
férents milieux ou , pour employer une expres-
sion devenue courante , une interdépendanc e des
différentes classes de la société.

L' interdépendance de ces catégories d'êtres
humains exige eju 'elles se rapprochent et se
mettent ensemble à la recherche du bien com-
mun dans une mutue lle compréhension. Là
encore , cependant, l'homme ignore ou feint
d'ignorer que, subissant les conséquences iné-
luctables d'un fait de ph ysique sociale , il par-
viendrait plus facilement à l 'harmonie désirée
s'il s'inspirait mieux de l'esprit chrétien de
charité , s'il savait éloigner de lui l'égoïsme, qui
1 empêche de. rendire effectivement et loyalemenl
au corps social ce qu 'il lui doit.

Egoïsme particulier , égoïsme collectif , tel esl
bien l'ennemi contre lequel nous devons lutter ,
pour faire triompher l'idée chrétienne , sans
laquelle il n 'y aura pas de bien-être social.

Le.s négateurs de la puissance divine , ceux
qui ne croient pas au rôle bienfaisant de
l'Eglise , se sonl empressés de transformer en
lutte des classes 1 a t t i tude  à prendre par les
éléments parfois opposé s de la collectivité.
D'autres , dont nous sommes, estiment que lc
problème social ne peut trouver sa solution
dans une lut te  contraire à l'esprit chrétien et
epi 'il faut) travailler au rapproche ment des
différents milieux par la concorde et par l'en-
tente des bonnes volontés. Nous ne manquons
pas d'ensei gnements à cet égard, et les sages
directions de.s chefs de l'Eglise , p lus particu-
lièrement ele Léon XIII et Pie XI. nous tracent
les voies sûres et tranquilles qui conduisent à
la pacification dans le domaine tourment é de
l'existence terrestre et qui acheminent les caté-
gories humaines vers la compréhension réci-
proque ele leurs besoins respectifs.

Substituons au choc, de.s intérêts divergents un
équitable accommodementi ; incitons de côté les
moyens violents , epi i aboutissent à des triom-
p hes passagers , laissant entre vainqueurs et
vaincus la haine ,  animatrice: cle: la volonté de
revanche ; soyons assez perspicaces pou r com-
prendre ejue les possibilités de: bien commun ne
peuvent devenir réalités cpie par le respect des
doctrines sociales , inspirées dc l'évangéiiqiie idée
de justice.

Producteur , employeur , travailleur , aboutiront
plus facilement aux accords reepiis par l'intérêt
général , dès le moment où s'imposera à leurs
consciences celle morale sociale , grâce à
laquelle ils se détacheront de leurs propres
caprices pour ne plus voir que 1 a'va 'nlag é de
la collectivité toiit entière. Les petits eux-mêmes,
les modestes employ és qui ne possèdent qu 'une:
formation sommaire , les humbles ouvriers don t
la seule richesse consiste dans la- force des
bras , n 'ont rien à espérer des entreprises de
combat menées par des chefs improvisés ,
habiles à mettre en valeur le mot cle: < reven-
dications » , mais , totalement oublieux de la
comp lexité de la vie économi que .

Les manifestat ions et les menaces peuvent
obliger momentanément une partie de la société
à faire des concessions : elles n"assurenr pas ,
elles n 'assureront jamais le règne de la juslic e
sociale , qui exige la soumission de tous aux
disc ip lines chrétiennes de fraternité-  et de charité.

Ceux qui souffrent de leur état d'indigence
ou des diff icul tés  rencontrées dans 1 entretien
et l 'éducation de leur famille ont raison de
faire appel à celle juslice sociale, selon laquelle
la rémuunération du travail dioit permettre à
chacun dc satisfaire à ses obli gations les plus
élémentair es.

Mais combien leurs voix seront-elles plus
volontiers écoutées , combien le.s bonnes volontés
des autres éléments ele la société seront-elles
p lus sûrement acquises , si la epiestion n 'est pas
posée comme une revendication de classe , si ,
au contraire , elle apparaît aux yeux de l' en-
semble comme une partie inté grante du pro-

gramme fixé à I humanit é par le Christ el qui
se résume en cette parole éternellement vraie :
« Aimez-vous les uns les autres » .

Nous sommes si faibles , cependant , que la
plupart du temps no-us ne pensons aux autres
cpie dams la mesure où nous avons besoin d'eux.
Et encore , forcés par ce besoin à nous appro-
cher de noire semblable, oublions-nous Irop
facilement que nous avons à l'égard de celui-ci
des devoirs qui ne sont pas la simple expres-
sion d'une banale solidarité , mais qu 'embellit
et rend plus légers notre conception chrétienne
de l'entr 'aide. Force nous est bien d'obéir à la
nécessité de traiter avec ceux qui nous entou-
rent. Dans ces tractations, notre égoïsme réap-
paraît et nous incite , à nous soustraire à nos
obligations. 11 se cabre ou il ruse ; il accepte
volontiers le service des autre s, tout en chica-
nant  sur sa propre dette sociale.

, Nous savons bien , pourtant , que l 'intérêt
général demande de chacun cle nous qu 'il rende
l6ya!ement et effectivement au corps social ce
qui lui est dû , sous forme de, services non moins
que sous forme de sacrifices. Il y a des pres-
cri ptions ejue- noies dev'oiïs observer , même au
prix d'une gêne ; il y a des actes, industriels
ou commerciaux , que mous ne 'p -duvons- poser
qu après avoir calculé scrupuleusement leurs
répercussions ; il y a certaines spéculations
conseillées par noire esprit de luc re , dont nous
devons nous abstenir par égard au bien com-
mun . Cela , nous le savons , mais trop souvent
nous l 'ignorons intentionnellement, parce que
notre égoïsme étouffe nos asp irations géné-
reuses , parce que nous nous refusons à admet-
tre la prépondérance de l 'idée du Christ.

Notre lâche dans 1 ordire social est simp le.
Elle consiste à faire ressortir cpie les rapp orts
soit individuels , soit collectifs des êtres humains
doivent être dominés par une doctrine em-
preinte de charité. 11 faut que l 'esprit chrétien
d'amour fraternel pénètre les mœurs et donne
à la notion d' entr 'aide la majesté d'uni; obli-
gation morale. Convain cus de la puissance de
la pensée cathodique, qui a pour elle des siècles
de mise en valeur universelle , nous nous effor-
cerons de rendre plus impérieuse la pré pon-
dérance de la charité sur la solidarité que
nous imposent les exigences mêmes de notre
vie terrestre.

Le devoir du chrétien dans l'ordre national
Dans le domaine (national, nous travaillerons

également à ce que le règne de la force légale
s'identifie avec le règne de la volonté de Dieu.
Quiconque possède la. foi aime bien sa patrie ,
a-t-on coutume de dire. Ce fait incontestable
n'est point dû seulement à un étal d'âme don l
jaillissent des élans spontanés vers la divi n ité
du. Créateur et vers l'attirante beauté du pays
auquel on appartient. Par-dessus les sentiments
émotifs epii provoquent la simultanéité des
enthousiasmes religieux et patriotiques, il est
une conception, plus profonde et plus raisonnée,
qui -nous attache au pays el à ses institutions
en vertu de la dignité que leur confère leur
essence surnaturelle.' Nous aimons ce qui nous
vient de Dieu : voilà la vérité et voilà ce qui
fait de nous des enfants liés à leur terre natale.
liés aussi à 1 autorité qui doit gouverner cette
terre.

Tandis que beaucoup, cédant à un matéria-
lisme facile , ne se préoccupent ni des origines
du pouvoir ni des début s cle la souveraineté ,
nous considérons que l' autorité temporelle n 'est
qu 'une émanation de l'autori té divine et que
les décisions humaines trouvent uniquement leur
force dams la puissance des principes sup é-
rieurs qui le.s ont dictées, une nat ion sans
guide idéal , sans gouvernement inspiré des véri-
tés éternelles , est condamnée à demeurer un
lamentable chaos , dépourvu de toute vie orga-
nique , abandonné à la p lus complète anarchie ,
L'ordre ne peut s'établir ou se ma intenir  que
dans la mesure où existe le sens national qui
admet comme base fondamentale de l'Etat la
soumission à l'autorité régulièrement consti-
tuée. Nous avons le privilè ge , dans notre petile
ré publi que , d'avoir conservé au frontisp ice de
notre charte fédérale comme à celui  de nos
chartes cantonales , cette- majestueuse inscri p-
tion : Au nom du Dieu tenit-puissant » . Que
signifie- une déclaration aussi solennelle , en tète
de la réglementation de notre- vu- publique,
sinon que notre peuple entend subordonner les
agissements ele l' autori té  à la souverainet é-  su-
prême du Maître ele toute s choses ?

L'autorité doit harmoniser les volontés , les
rattacher à un in térêt colle ctif , le.s orienter vers
la fin sociale qu 'esl le bien commun . Com-
ment pourra-t-elle y parvenir, si les administrés
lui contestent son rôle d'interprète eh- l 'idée
de Dieu et lui démenti le droit d' imposer à
la -masse des directives tirées cle la vraie con-
ception de la. vie '? Oh ! sans doute, cette 'con-
ception est discutée et le nombre 'sutgmeht'é de
ceux epii prétendent soustraire: le pouvoir tem-
porel à l 'emprise du pouvoir spirituel. On ne
cesse de dire cpie le civisme n a rie-n à Voir
avec, la religion , alors que- par l 'éducation
même qu 'il donne aux âmes le christianisme
cultive chez les citoyens le sens et le respect
de l'autorité , le sens et te respec t de la loi ,
sans lesquels le monde se trouverait! réduit à
être un champ de déplorable anarchie

Les partisans des doctrines d 'anarchie sa-
vent eux-mêmes que , pour agir avec espoir cle
succès, que , pour tâcher d' arriver p lus sûre-
ment à leur bul , ils ont besoin de s'organiser
et de soumettre la mobilisation cle leurs forces
à un commandement qui n' ignor e point la
hiérarchie. Comme le dit Georges Goyau
« quand l'homme destructeur veut faire le
geste inverse ele celui du Dieu c réateur qui ,
du néant , lira l'ordonnance du monde , cet
homme confesse encore , par ses démarches ,
qu 'il est besoin d'une archie pour installer
l 'anarchie , el d'un suprême effort  d'organisa-
tion , d 'urne ultime concession à l'idée d 'ordre ,
pour pouvoi r enfin ramener le chaos et réa-
liser le néant » . Si les adversaires du princ ipe
même d'autorité sont obligés de: recourir à
l' autorité dans leurs entreprises de désordre ,
n'avons-nous pas le devoir de rappeler aux
consciences humaines qu 'il n 'y a pas d 'Etal

viable sans la subordination des citoyens au
gouvernement établi , sans l' obéissance cle tous
au pouvoir régulièrement c onstitué , qui puise
sa force dans le respect 'de la morale poli-
tique enseignés: par le Christ ?

L'Etat peut , par voie lég islative , imposer à
l'individu certains sacrifices personnels. 11 ne
peut cependant , à lui seul , former le.s conscien-
ces dont deviendra le succès de ces lois. Il
faut que les ma:urs chrétiennes précèdent tes
lois ou tout au moins les fassent accepter ;
it faut , en d' autres termes , qu 'un facteu r moral
ou religieux vienne pr êter main-forte à l 'ascen-
dant que le pouv oir civil possède en lui-même.
L'Etal apportera ses sanctions pénales, l 'Eglise
apportera ses injonctions morales , et p lus
celles-ci seront écoutées, moins celles-là demeu-
reron t nécessaires. Bien plus , 1 Eglise aff ir-
mera , dans sa logi que constante , que, d' une
liait , toule autori t é  n 'est qq 'un relie! ele la
puissance de Dieu , quel cpie soit le mode dc
désignation de son titulaire, et que , d'uni re-
part , chaque décision des hommes est sujette
d'une loi supérieure , conlre laquelle lie ' peut
prévaloir aucun absolutisme. Efforçons-nous
de mettre en relief cette double vérité ; com-
prenons el tâchons de faire comprendre epic
le christianisme exige le respect du pouv oir
en même temps eju 'il réprouve les dénis de
justice et les actes de lèse-morale auxquels
celui-ci peut être conduit par sa naturelle
fai'hli-ss. -.

Notre croyance en une vie dominée par la
préoccupatio n de l'éternité nous amène à consi-
dérer la nation comme un héritage, transmis
jiar les ancêtres, que nous aurons à transmet-
tre à notr e tour. Viveurs ou spéculateurs, beau-
coup de gens oublient la tr adit ion aussi bien
qu ils méconnaissent l 'avenir dtes générati ons
futures. Et pourtant il ne nous est point jiermis
d'ignorer la volont é des morts et d 'édifier uni
monde nouveau sur une table rase, pas plus
que nous ne sommes autorisés à livrer ceux
qui nous succéderont aux surprises d'un rég ime
dont les assises seraient insuffisam ment cons-
truites . Un 'égoïsme, souvent individuel , parfois
collectif , fait dire à certains hommes d' action :
« Que m'importe la pensée de mes pères '? »
ou bien encore : « Après moi le déluge ».

Oi>posons-nous de toutes nos forces à l' ex-
pression de cette triste mentalité et répétons ,
avec le courage de notre conviction , que le
bonheur des nation s ne résulte jmis des faits
el gestes des vivants , qu 'il est assuré , au con-
traire , par la solidarité existant entre les défunts
et les êtres à venir.

Il n 'est pas possible de défendre les vrais
intérêls du pays sans connaître: les devoirs
qu 'impose le souci de l'hérédité , et comment
admettre ces devoirs dans leur plénitude si
l' on n 'est pas pénétré de l'idée chrétienne- , qui
rend les hommes responsables les uns des au-
tres à travers les siècles , si l 'on refuse à la
nation son caractère de grande lamille , dont
les membres doivent être unis par l'amitié issue
de la parenté, dont les chefs doivent s'attacher
avant lout à procurer aux générations futures
le bien-être moral et matériel qu 'un père a
conscience de réserver à ses descendants ?

Parce que chrétiens , parce que persuadés de
l'impuissance de.s hommes à trouver une ligne
de conduite meilleure que celle qui leur est
dictée par les prescriptions évangéliques , nous
continuerons cle proclamer que: la foi et l' atta-
chement à la vie nationale sonl indissolubles
et que , sans la première , l' autre ne peut que
s'exposer à dc douloureux échecs.

Nous voulons donc affirmer ejue l'ordre social
n 'exister a que dans la mesure: où se maintien-
dra l'esprit chrétien d 'amour fraternel et ejue
l'ordre national ne subsistera cpie dans le cadre
cle la foré e qui lui sera conférée par le resjiect
de.s j )rincipes facilement conciliables d'autorité
et de solidarité.

Que cet esjurit chrétien d 'amour fraternel
domine nos rapports particuliers, que ces prin-
ci pes d'autorité et de solidarité soient les com-
mandements de notre vie publi que , el nous
aurons la grande satisfaction d'avoir servi à la
fois et notre Dieu tout-puissant tft notre patrie
bien-aimée.

Mgr Besson a défini ensuite , avec, sa cou-
lumière el admirable l'iarté , La tâche des
catholiques dans le domaine reli g ieux.

Discours de Mgr Besson
Chers catholiques de Genève ,

* Le '-v'Itc-président ' romand de notre Asso-
ciation populaire , M. Bernard de Week , con-
seiller aux Etats et membre du gouvernement
fribourgeois , s'appuyant sur son exp érience
d'homme politique et s'insp irant de sa foi de
chrétien , vient cie préciser la tâche qui vous est
dévolue dans l'ordre social et national : on ne
remp lit pas son devoir de catholi que si 4'on
ne s'intéresse JDUS , d'une manière intelligente ,
vi goureuse , effective , aux problèmes brûlants
qui préoccupent le monde , et si l' on ne se
dévoue jias , loyalement, passionnément, à son
pays.

Votre Evê que a été prié: de vous dire quelle
est votre tâche dans le. domaine reli gieux. A
l'invitation - qui -me fut  adressée , vous savez
de quel coeur j' ai répondu : j'é prouvais , chers
catholi ques cle Genève, le besoin de nie réjouir
avec vous de la vitalité débordante de votre
fédération. Pourquoi ne pas le dire '? U m'est
particulièrement agréable de le faire dans cette
paroisse cle Chêne , elont l 'histoire est riche de
souvenirs glorieux et dont le magnifi que sanc-
tuaire , tout  récemment consacré , démontre ,
jusqu 'à l'évidence , que l'Eglise catholi que ne
meurt pas.

U est presque naïf de relever , tant cela saute
aux yeux , que , malgré ses persévérants efforts
pour mettre p lus de joie dans la vie , malgré ses
incontestables progrès matériels , dont plusieurs
méritent notre admiration , le inonde moderne
s'avance à tâtons dans le trouble et dans le
désordre , parce eju 'il n 'est plus exactement
orienté. Méconnaissant , en fait , et parfois même ,
ce qui est plus grave , en théorie , le caractère
provisoire et passager de la vie présente , beau-
coup de nos contemporains n 'y cherchent que

le- bonheur , sous toutes ses formes et sans
aucune restriction. S'ils étaient sincères , s'ils
osaient dire sans ambages ce eju 'ils jiensenl , à
celui qui leur demanderait où tendent leurs
préoccupations habituel les , ils répondraient :
nous n 'avons d' autre but que d'éviter le plus
jiossible ce qui fait souffrir  et de nous procurer
le p lus possible ce qui permet de jouir. Cetle
conception — païenne , quoi qu 'on en dise —- est
la source jiremière du malaise général ejue nous
déplorons tous. 11 faut lui opposer la conception
chrétienne ; car , lorsqu 'on souffre, on doit , pour
guérir , chercher le remède là où il se trouve et
non pas ailleurs.

Les journaux rapportaient , naguère , qu 'un
riche Américain , désirant mettre un terme à la
crise actuelle , avait mis une somme considé-
rable à la dispo sition de celui de ses concitoyens
qui trouverait , pour la conjurer , la meilleure
solution. De nombreux concurrents s'empres-
sèrent de lui envoyer les suggestions les plus
diverses. Quel qu 'un se contenta de lui faire
parvenir une simple carte avec ces deux mots :

< Essayez Jésus-Christ. » Cet homme avait
raison. Le remède: aii Uial qui nous angoisse ,
il faut le demander au Sauveur , à sa doc-
trine , à son esprit. Suivant ' cette doctrine,,
que l'Eglise catholique , malgré tous les pré-
jugés , conserve intacte , Dieu nous a créés pour
l'infini bonheur du ciel et le temps , très pré-
cieux mais très court , que nous jj ussons en ce
monde n est qu 'un moyen pour parvenir à
notre uni que fin. D'après la formule , si vieille
qu 'elle a, pour beaucoup, perdu son relief , si
simple qu 'elle paraît presque enfantine , mais
qu 'aucune autre ne remjilacera jamais , l 'homme
a été créé pour connaître Dieu , l' aimer , le
servir , et pour acquérir de la sorte la vie éter-
nelle. Quel que soit le tourbillon des affaires
dans lequel on se laisse entraîner , quels que
soient les prétextes , avouables ou non , par
lesquels on cherche à donner le change, la
vérité demeure , et contre elle nul ne peut rien.

Prévenons les malentendus , car je sais déjà
quel usage on fera demain , dans certains jour-
naux , des paroles que je vous adresse. On y
publiera, en gros caractères bien noirs, quel-
ques-unes de mes phrases; sorties de leur con-
texte , pour faire croire à des lecteurs inca-
pables de contrôler que l'Evêque ordonne de
tout accejiter , de tout souffrir , de se laisser
faire par les exp loiteurs , de maudire l'hygiène
et le confort , en attendant béatement un hypo-
théti que: paradis. Nous ensei gnons , au contraire ,
non seulement autant , mais plus que n'importe
qui , — les encycliques de nos Papes louchant la
question sociale en l'ont foi , — nous enseignons
que tout homme a le droit , souvent même
l'obligation rigoureuse , de se préparer un avenir
terrestre honorable , de: promouvoir , dans son
cercle d'influence , les progrès vraiment clignes
dc: ce nom , d'améliorer sa situation matérielle
et celle de son prochain , de rendre la vie pré-
sente aussi bonne , aussi pleinement heureuse
que possible. Mais nous disons aussi , parce que
cela est , juarce cpie ' nous mentirions si nous
disions le contraire , que, d' une part , toute cette-
prospérité terrestre n 'est qu 'un moyen pour
conduire L'homme à sa fin, et que, d' autre part ,
elle n'est un bien véritable que dans la mesure
où elle favorise l'obtention de cette fin , qui sera
précisément le bonheur éternel en Dieu. Gar-
dons-nous de négliger ce qui , tout en étant bon ,
reste secondaire. Mais ne lâchons pas la proie
pour l'ombre : ne nous attachons pas à l'acces-
soire, en oubliant le princi pal .

Lc principal , c'est de connaître Dieu pour
l' aimer ; c'est dc lui faire clans notre cœur ,
altéré d'affection sans limite , et désireux de vrai
repos , la jilace qui lui convient , la jiremiôre ;
c'est de courber devant la volonté divine , infi-
niment sainte et pleine ment bonne , toutes tes
autres volontés , même celle des personnes qui
nous sont les plus chères , même la nc")tre , à
laquelle , en fait , nous tenons par-dessus tout.
Le principal , c'est de servir Dieu , c'est-à-dire:
que notre amour pour lui doit se manifester
en actes juins qu 'en paroles^ et que notre atti-
tude , aux jours heureux comme aux jours de
deuil , au milieu de nos délassements comme
au sein des affaires , dans le fond secret de notre
conscience comme à la pleine lumière dc la vie
publi que , doit être en conformité parfaite avec
le programme que trace à chacun de nous celui
qui , j_>our êlre noire Père infiniment miséricor-
dieux , n 'en est pas moins notre Maître absolu.
Le: principal , c'est cela , uni quement cela , parce
ejue , si nous le faisons , nous sauvons notre âme ,
tandis ejue , si nous ' ne le faisons pas , nous la
perdons jiour toujours. Voilà , je le réjuèle , un
ensei gnement bien élémentaire : il est le seul
qui vaille la peine d'être écouté.

Vous voyez , maintenant, chers messieurs , où
je veux en venir. Puisque ,' suivant la vieille
formule chrétienne , Tessentiel esl .de connaître ,
d'aimer et de servir Dieu , dos groupes catho-
liques , sous peine d'être , aussi bien pour les
directeurs que pour tes • membres , une pure
occasion de jierdre leur temps , doivent pror
mouvoir la connaissance , l'amour et le service
cle Dieu , et considérer toutes, leurs , activités
comme un moyen , direct ou indirect , d'atteindre
ce but.

Connaître Dieu , connaître son Fils uni que ,
Jésus-Christ , connaître la sainte Eglise voulue
jiar Dieu et fondée par Jésus-Christ, c'est notre
premier devoir. Au milieu d' un monde où
l 'ignoranc e religieuse , encore si fré quente, crée
tant de malentendus , il est indispensable que
nous soyons sérieusement instrui ts de notre
reli gion. Se contenter du mince bagage de con-
naissances religieuses qu'on emporte du caté-
chisme , et donl on perdrait la plus grande partie
dès tes jiremières années suivantes , si l'on ne
prenait soin de les renouveler constamment ,
c'est aller au-devant de l'indifférence. Non seu-
lement l'enfant doit suivre avec intérêt les leçons
de religion qui conviennent à son âge, mais le
jeune homme encore , l'homme mûr, ont besoin
d'en garder , d'en multi plier les fruits par l'assis-
tance aux sermons , par les lectures , par les
cercles d'études , pour ne pas aller grossir un
jour l'armée de ceux qui vivent en marge de
leur Eglise, parce qu 'ils l'ignorent , ou qui
travail lent contre elle , parce qu 'ils la connais-
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sent mal. Su ivan t  une  parole cl 11 Sauveur , d i te
d'abord aux apôtres , mais qui s'app liejue dans
une certaine mesure à tous le.s fidèles , nous
devons être le sel de la terre. Cela comporte
plusieurs tâches d i f f é r en t e s , entre  autres , la
tâche de conserver la vérité chrét ienne qui
préserve de l' erreur.  Comment rempl i r  cette
mission , dans nos milieux où tant de préjugés
se propagent,  si nous ne sommes sérieusement
instrui ts , si nous ne savons dist inguer la vraie
doctrine cle ses contrefaçons , si nous sommes
incapables de juger que telle a f f i rmat ion  est
exacte ou ne l' est pas .

Les disciples du Christ ne sont pas seulement
le sel de la terre ; ils sonl la lumière du monde.
Dans le domaine ele la vérité , sans même parler
des Missions proprement dites et seins sort ir  de
notre pays, nous avons à remplir un apostolat
elont Dieu nous demandera compte, et ejue nul
n'a le droit  d'empêcher. 11 concerne, d' une part ,
les ennemis avoués de la pensée chrétienne , el.
d'autre part, ceux qui , se réclamant du Chrisl
comme , nous , vivent  dans l'Eglise sans suhre
ses d i rec t ions , ou vivent même séparés de
l'Eglise à la sui te  d'un désaccord.

En (ace de ceux qui combattent ouvertement
le christianisme, nous devons nous dresser avec-
la dernière énerg ie , car nou s défendons un
patrimoine infiniment précieux. Il y a des misé-
rables , nombreux dans certains pays , plus rares
chez nous , qui veulent  détruire  toute doctrine'
chrétienne. Les laisser faire , sous prétexte qu 'ils
sont cle bonne foi , dans leur i l luni in isme mal-
heureux, epi'on doi t  respecter toutes les convic-
tions sincères, qu 'on ne jieut porter a t te in te  à
la l iberté  de personne, c'est une aber ra t ion
pare i l l e  à celle dont serait victime un jiere cle
fami l l e  qui  laisserait mettre te feu à sa maison,
sous prétexte que l'incendiaire, privé de l'usage
de ses facultés , ne serait pas moralement cou-
pable. Nous ne j.rêchous ni les violences ni les
injures ; mais nous voulons défendre par tous
les moyens utiles notre foi , nos priiici jies ,
not re  civilisation chrétienne, — et nous les
défendrons.

Quant  aux chrétiens, auxquels nous ne nous
sentons pas complètement unis , soit parce que ,
catholiques , ils sont en marge de la vie de
l'Eglise , soit parce que, non catholiques, ils
v i v e n t  séparés de l'Eglise, nous ne pouvons nous
désintéresser d' eux.

Prenons garde de nous reposer dans une-
certaine t ranqui l l i té  satisfaite, en constatant que-
nos lieux de culte sont remplis tous les diman-
ches, ou que nos organisations et nos groupes
comptent des membres nombreux, assidus,
animés d' une réelle bonne volonté. Songeons à
ce ux des nôtres qui végètent clans l 'indifférence,
qui recevront , peut-être , tant  bien que mal,
avant de mourir , les derniers sacrements, mais
qui , durant de longues années , vivent comme
si l'Eglise n 'existait pas pour eux. Nous avons
le devoir de les aider , su ivant  les circonstances ,
par la parole : qui réconforte, par te bon exem-
ple qui  ramène, par la prière qui touche le
cœur-. . Vous ne pouvez vous déclarez satisfaits,
messieurs, tant qu 'un membre de votre paroisse,
ne fût -ce  qu 'un seul , ne prat i que pas sa religion.

Dc plus, à cette heure où l' on perçoit , dans
tous les milieux , un si pressant besoin d'unilé
relig ieuse, où de si touchants efforts  sont
accomp lis pour  faire disparaître les divisions
séculaires qui  nuisent  à l'extension du règne de-
Dieu , nous ne pouvons regarder avec indiffé-
rence tant  d'âmes droites qui soup irent après
un rapprochement. Ne tombons pas dans
l'optimisme enfant in  ele ceux qui disent :

Nous sommes dans la vérité , tes autres sont
dans l' erreur ; par conséquent , il su f f i t  de: faire
connaître la vérité pour que ceux qui sont dans
l' e r reur  ouvrent  immédiatement les yeux. » Ne

commettons pas l' injustice de ceux qui se
demandent  si tous les chrétiens séparés cle
l'Eglise sont encore de bonne foi. Mais , par tan t
de ce double principe ejue , d'une part , nous
devons croire à la bonne foi des autres jusqu'à

preuve du contraire , el que , d' autre part , la

question ele l' unité chrétienne soulève des pro

blêmes complexes , d'ordre naturel et d'ordre

surnaturel , remp lissons avec tact et charité: la

mission que Dieu nous confie. Les inébran-

lables et consolantes certitudes que nous jms-

sédons rendent nos obligations plus impérieuses,

ct notre tâche moins malaisée.
Nous pouvons, nous devons , collaborer au

rapprochement par la parole. Sans doute ,

messieurs , votre Evêque vous 1 a dit souvent, et
sa conviction sur ce point devient p lus forte
â mesure epu- les années lu i  donnen t  p lus
d'expérience, la controverse n'est pas toujours
opportune, et la polémique acerbe ou malveil-
lante ne produi t  jamais de bons résu l t a t s .  Mais
il n 'est jias i nu t i l e  de faire connaître  la doc-
trine que nous savons vraie , quand l' occasion
s'en présente, et tout d' abord quand nous avons
affa i re  à des personnes qui se tou t  du catho-
licisme une idée fausse, ou ejui désirent  en avoir
une idée juste. Nous devons collaborer au rap-
prochement par ia prière : le t r ava i l  fécond ,
celui ejui t r ans forme les âmes pour les jeter ,
conquises , dans les bras  du Christ , c'est la
grâce et la grâce seule ejui  l'accomplit, < Nul
ne v i en t  à moi , d i t  le Sauveur , si mon l'ère'
ne l'attire. » Demandons-nous suffisamment an
Père d'a t t i r e r  les âmes '? Prions-nous suffisam-
ment pour ceux ejui  sont séparés, pour ceux qui
sentent la nostalg ie cle l ' u n i t é , pour  ceux ejui
la soll ici tent  parfois en termes émouvants, et
qui  l' a u r a i e n t  trouvée, peut -êfre , si nous les
avions  mieux aidés ? Nenjs devon s col laborer
au rajrprochement par la délicatesse ejue nous
'met t rons  à, ne pas creuser davan tage  les fossés
déjà trop profonds. Même quand nous rene-on-
Irons de l'étroitesse, ele la malveil lance, cles
préjugés , ne nous redressons jias aussitôt :
sachons quelquefois  su]>j>o rter .  L' un ion  des
âmes est un bien si grand qu 'il ne faut pas
cra indre  cle: l' achever , même au prix d' un sacri-
fice. Comprenons cette parole ele saint Jean de
la Croix , l'une des plus belles qui soient tom-
bées de lèvres humaines : < Là où il n 'y a pas
d'amour, mettez l' amour , et vous recueillerez
l'amour. » Le retour à l'unité n est pas seule-
ment une epiestion elc: vérité , mais une ques-
tion de charité. Quelques-uns d' entre vous trou-
veront que je m'abuse : il y en a un , là-haut ,
dans le ciel , il y en a un ici dans mon cee-iir
qui m'ajiprouve, cela me suff i t .

Et maintenant , chers catholi ques de Genève,
soit que vous vouliez combattre efficacement
les ennemis du chris t ianisme, soit que vous
vouliez réve iller la foi ejui  sommeille en cer-
tains corelig ionnaires, soit ejue vous vouliez
ramener à l'unité cles chrétiens que les
malentendus et les incompréhensions arrêtent
souvent plus que la vérité dogmati que, n 'oubliez
pas l' a rgument  dont l' e f f icaci té-  surpasse
d'ordinaire celle des autres , je veux dire le
bon exemple. Quand noire c onduite  sera plei-
nement  d'ac'ord avec l'Evangile qu 'on nous
prêche ou que nous prêchons, quand  nous
aurons renoncé définitivement à l' esprit du
monde j iour nous pénétrer de l' esprit du
Chrisl , la p lupart  des jiroblèmes religieux seront
résolus. Gardons-nous de nous endormir, con-
f iants  dans notre orthodoxie , pareils aux pré-
somptueux que fus t i geait saint Jean-Baptiste ,
et qui se croyaient tout permis, jj arce qu 'ils
sc disaient fils d 'Abraham ; méditons souvent
cette parole impressionnante de l'Evangile :

Beaucoup v iendront  d'Orient et d'Occident
jiour prendre place au festin dans le royaume
eles cieux , avec Abreiham , Isaac et Jacob, tandis
-jue - les fils du royaume seront jelés dans les
ténèbres extérieures. » Sans doute, cn parlant
ainsi , le Maître avait premièrement en vue
les ju i f s  cle. son temps , qui  se croyaient seuls
appelés au salut messianique , alors qu 'ils
devaient être, au contraire , devancés par les
païens. Mais ce texte ne nous fai t- i l  pas songer
aussi que bien des âmes droites , nées he>rs de
l'Eglise par suite de circonstances dont elles
ne sont pas responsables , et qui  servent te
Seigneur avec bonne foi , seront sauvées, jît -n-
dant que des catholiques se perdront i pour
n 'avoir pas su bénéficier des trésors sp ir i tuels
que l'Eglise leur off ra i t .  Je ne saurais trop
insister sur ce point cap ital , messieurs : il ne
su f f i t  pas cle se dire chrétiens ; il faut  vivre
en chrétien ; il ne suf f i t  pas dc se recommander
au Christ , il faut  vivre suivant la doctrine et
les exemples du Christ. Quelle affligeante
anomalie constituent certains catholi ques, plus
rares heureusement dans notre pays que dans
tel autre, très fiers de, leur orthodoxie , très
intransigeants pour quiconque ne pense pas
exactement comme eux, très impertinents par-
fois envers l' autor i té  religieuse , dont ils ne
cessent dc proclamer la nécessité, mais
étrangers  à la vie chrétienne profonde, ennemis
de la croix , n 'ayant jamais compris ce qu 'est
la véritable charité. Ces catholi ques-là font

fausse route ; non seulement ils éloignent d'eux-
mêmes la bénédiction divine , mais ils retardent
plus qu 'on ne saurait  élire: le retour  eles dissi-
dents  et l ' union que nous  désirons tous.

Vous ne tomberez jamais dans ee défaut ,
messieurs. Votre passé , dont  nous sommes fiers,
votre présent , riche en initiatives généreuses,
le spectacle même ejue nous  of f re  au jourd'hu i
cet te  foule compacte et vibrante, sont une
garantie très sûre pour I avenir .  Vous remplirez
toujours  votre tâche dans le domaine reli g ieux ,
chers catholi que s de (ienève , en poursuivant
sans fa ib l i r  votre  but , qui est , avant tout , con-
naître , aimer et servir Dieu ; en cont inuant  à
vous pénétrer  des enseignements cpie l'Eglise
vous donne- au nom du Chris t  : en cherchant
à ramener vos corel ig ionnaires  i nd i f f é r en t s  à
la pratique j oyeuse et fidèle- de leurs devoirs ;
en t rava i l l an t  par la j iurole , par la prière, par
l' exemple, à fa i re  disparaître dans votre cercle
d'influence toutes le.s divisions , pour qu 'il n 'y
ait  bientôt  'plus', suiv ant lc- vœu du Maît re , qu 'un
troupeau et eju 'un berger. ' '

L'assemblée générale- s esi poursuivie par ta
bénédiction du Saint  Sacrement : elle s'est ter-
minée ,|)ar de chaut  dn Cantique suisse , donl
les accents graves ont loiigiii -nu -nt re tent i  sous
le.s voûtes de l'église.

Et c'a été la sépara t ion , et la fin d' une
manifestation qui  aura montré  à beaucoup
rutihte, la nécessité! et le labeur fécond ele la
Fédération catholique genevoise.

C'a été: un succès, tant par te bien moral ,
reli g ieux ejui pourra en résulter que par le sens
dc la solidari té-, cle la fraternité catholique qui
s'e s l  no tamment  manifesté jia r l'assemblée de
l'après-midi.

» * *
Au début de l' assemblée générale, hier après

midi , M. Florinetti a donné leclure du télé-
gramme suivant  qui avait été adressé au Pajie
à l'occasion de cel le  Journée  :

<: Fédération catholique genevoise compre-
nant 11,000 membres groupés en 200 sociétés ,
réunie en assemblée à Chêne (Genève) , sous
la présidence Evêque ol c lergé, prie \ otre
Sainteté  d'agréer hommages très respectueux
piété filiale avee promesse entière .confiance et
p leine obéissance à toutes  directions Siège
apostoli que. Implore pour  ses membres, ses
organisat ions , ses œuvires, pate rnelle bénédic-
tion. »

Puis M. Florinetti a lu le texte de la réponse
à ce message epii lui étai t  dé jà  parvenue :

< Sa Sainte té , t rès  sensible f i l ia l  hommage
assemblée générale fédération catholique gene-
voise agrée vivement promesse renouvelée per-
sévérant travail  dociles directions Saint-Siège
forme vœux heureux accroissements, envoie de
tou t cœur membres et t ravaux bénédiction
apostolique. — Cardinal Pacelli. »

Nouvelles f inancières
L'exportation clandestine des billets italiens
La police i ta l ienne a arrê té , à Ponte-Chiasso,

une automobile venant  de Milan et occupée par
deux personnes. Sous les sièges, les agents
trouvèrent  une liasse de billets de banque-
italiens, d' un moulant d' un million et demi de
lires . Cette somme a élé saisie et les deux pas-
sagers, des employés de banque de Milan , ont
été arrêtés. Selon les résultats ete l'enquête, il
semble que l'exportation 'clandestine de billets
de banque italiens dura i t  dejniis quelque temps
et qu 'une somme cle 15 millions au total a été
exportée. Cet argent étai t  déposé dans une
banque de Chiasso.
Société suisse d'assurance générale

sur la vie humaine à Zurich

Le conseil de surveillance de cette Société
a approuvé, samedi , sous la présidence d-:
M. Wegmann , le rapj>ort de 1931. Les nou-
velles opérations représentent 171 millions cle
cap itaux d'assurance et 7 millions de rentes
annuelles. JLe montant total des assurances de
la Sociélé s'élevait, à la f in de 1931, i
1446 mill ions d'assurances-capitaux et a
27 millions et demi de rentes annuelles. Les
recettes provenant des primes et des intérêts
ont passé de 107 ,300,000 fr.  à 131,800,000 fr.

Il a été payé pour 12,900,000 fr.  en ris-
tournes j ;our réduire te 'montant des assu-
rances. (11 ,400,000 l'r. en 19301. Le résultai

l inancier  t o t a l '  devant être exclusivement
affecté cn faveur des preneurs d'assurances
s'esl élevé à 19, 100 ,000 lr .  contre 18,500,000 l'r.
Les taux des ristournes des op érations j i r in-
cipales augmentés depuis 1930 et les taux de
l'assurance populaire - main tenus  au même ni-
veau depuis longtemps ne seront pas modifiés
pour 1933.

La valeur du capital devant servir à cou-
vrir  entièrement les disponibilités s'élevait à
la fin de l'exercice du rapport  à 563 mill ions
de francs. La somme de 57 ,500.000 fr. pro-
vc-nant cles excédents servira au versement cles
ristournes aux preneurs d'assurances.

Le concour s de vaches laitières qui a eu
lieu dans là Halle d'exposition de Fribourg a
eu un plein succès. Les visi teurs ont admiré
les beaux sgécimens de l'élevage fribourgeois,
qui fon t honneur à leurs propriétaires et qui
ont montre-, une: fois de plus , le rôle impor-
tant joué par nos syndicats agricoles. Ce. sera
une nouvelle satisfaction pour  les dirigeants de
ces syndicats, qui jouissent de la confiance cle
nos populations.

C'est à ces dirigeants estimés et respec tés
que M. Savoy a rendu un hommage mérité
dans le beau discours qu 'il a prononcé hier
mat in  d imanche , lors de la proclamation cles
résul ta ts  et de la distribution des récom-
penses. L'auditoire nombreux a vivement
applaudi notre sympathique magistrat .

A midi , un repas a réuni les organi-
sateurs et quel ques invi tés  au restaurant  des
Charmettes.

Des discours 'chaleureux ont été pron oncés
par M. J ules Collaud , directeur cle l'Ecole
d' agriculture de Grangeneuve ; M. le député
Muri th , président de la Fédération de laiteries
« Zone de: la montagne» » : M. Chardonnens,
directeur de 1 Ec ole cle laiterie ; M. le député
Hor.ner , vire-président ele la Fédération des
syndicats de la race tachetée rouge ; M. le
député  Piller , au nom cles exposants de chè-
vres ; M. Léon Ayer, au nom cles exposants de
vaches ; M. Brasey, rédacteur.

Voici les résultats du concours :

PRIX DE CHAMPIONNAT
Race tachetée noire

Production lait ière : deuxième catégorie :
vache Derbon , à M. Philippe Clément, à
Ependes (62 ,4 kg. cle lai t  en 18 heures) , don
d'honneur  de la Fédération cles syndicats agri-
coles du canton cle Fribourg.

Première catég orie : vache Ecl ipse, à
\jm i_ yeuve Chollet , à Vaulruz (44 kg. cle la i t
en 48 heures) , don d'honneur de. la Crémo
(Centrale du beurre), à Fribourg.

Production beurrière : deuxième cat égorie :
vache Châtai gne , à M. Pierre Briigger , à
Marly-le-Petit (2 ,216 gr. de beurre en
48 heures) , don d'honneur de la maison
Ne.stlé-Peter-Cailler-Kohler, à Vevey.

Première caté gorie : vache Pomctta , à
M. Max Giroud , à Villaranon (1981 gr. de
beurre en 48 heures) , don d'honneur de l'ad
ministration du journal  Le Sillon Romand,  à
Lausanne.

Matières grasses : deuxième catégorie :
vache Fauvette , à M. Alfred Brodard , à La
Riedera (37 , 1 kg. cle lait avec. 4 ,10 % de
matières grasses) , don d'honneur ele la fabri-
que dc chocolat de Villars, à Fribourg.

Prix spécial j>our vaches ayant vêlé depuis
plus de: 60 jours  : deuxième catégorie : vache
Dijon , à M. Phili ppe Clément , à Ejxmdes (89 ,6
points au classement : nombre de jours de lac-
talion , 90) , don d'honneur de la Fédération
vaudoise-fribourgeoise des sociétés de laiterie ,
à Payerne.

Collections : collection de quatre vaches lai-
tières exposées par M""-' veuve Chollet , à Vaul ruz
(production moyenne en 48 heures : 46 ,2 kg. de
lait el 2046 gr. de beurre, avec 3,75 % de
matières grasses), don d'honneur cle la Fédé-
ration des sociétés de: laiteries « Zone cie la
montagne » , à Bulle.

Collection de quatre vaches laitières expo-
sées par M. Alfred Brodard , à La Riedera
(production moyenne en 48 heures : 42 ,1 kg.
cle lait  et 1697 gr. de beurre, avec 3,41 % de
matières grassesl , don d 'honneur de la Fédé-
ration bernoise des Soi'iétés de laiteries , à
Berne.

Race tachetée rouge

Production lait ière : deuxième catégorie :
vache Amazone, à M. Nicolas Kolly, à Trey -
vaux (55 ,3 kg. de lait en 48 heures) , don
d'honneur de la fabrique suisse des produits
au lait Guigoz, à Vuadens ; première catégorie :
vache Bouquet, à M. Jules Cochard , à Mon-
teynan  (38 ,0 kg. de lait en 48 heures), don
d'honneur  de la fabrique suisse des produits
au lai t  Guigoz , à Vuadens.

Production beurrière : deuxième catégorie :
vache Baronne , à M. Léon Noël, à. Vuissens
(2326 kg. , de beurre en 48 heures) , don d'hon-
neur de la maison Nestlé-Peter-Cailler-Kohler,
x Vevey. _

Matière^ grasses : deuxième catégorie : vache
Spiegel , à MM. Jean et Louis Rossier , à llau-
tefin (44 ,5 kg. de lait , avec 3,77 % de matière s
grasses) , don d'honneur de la Société fribour-
geoise pour l'amélioration de la fabricat ion du
fromage cie Gruyère, à Bulle.

Prix spéciaux pour vaches ayant vêlé- depuis
plus de 60 jours : deuxième catégorie : vache
Freina , à M. Charles Aeberhart, à Mézières
(84 ,3 points au classement : nombre de jours
cle: lactat ion : 81), don d'honneur du « Fro
mage cle Gruyère, S. A. », à Bulle  ; vache
'Tulipe , à M. Léon Ayer, de Romont (81 ,3 points
au classement ; nombre de jours cle lactat ion :
70) , don d'honneur de la Laiterie centrale, à
Fribourg.

Collections : collection de quatre  vaches lai-
tières , exposées par M. Nicolas Kolly, à Trey
vaux (product ion  moyenne en 48 heures :
41 ,7 kg. de lait et 1920 gr. de beurre, avec
3,64 % de matières grasses),  don d'honneur
de la Fédération fribourgeoise de.s sociétés de
laiteries « Zone de la montagne » , à Bulle ;
collection de quatre vaches laitières , exposée*
par M. Charles Aeberhart , à Mézières (produc-
tion moyenne en 48 heures : 41 ,8 kg. de lait
et 1812 gr. de beurre, avec 3,67 % de matières
grasses) , don d honneur de la Fédération ber-
noise des sociétés de laiteries , à Berne.

Chèvres chamoisées

Production laitière deuxième catégorie :
chèvre Rochettc , à MM. Chollet et Seydoux , à
Vaulruz  (9 ,8 kg. cle lait en 48 heures), don
d'honneur de la Fédération romande des syn-
dicats d élevage du pe t i t  bétail , à Lausanne ;
première catégorie : chèvre Paulina, à M. Joseph
Rumo , à Saint-Sylvestre (7 ,5 kg. de lait en
48 heures) , don d'honneu r de la Fédération
frilxmrgeoise des syndicats d'élevage du petit
hé la i t .

Matières grasses : deuxième caté g orie : chèvre
Tuba, à M. Josep h Biintschu , à Saint-Sylvestre
(6 ,8 kg. de lai t , avee- 5, 13 % ele matières
grasses), don d'honneur de la Fédération fri-
bourgeoise des syndicats d'élevage du petit
bétail. ,i

Collections : collection de trois chèvres
laitières , exposées par le Syndicat d'élevage
caprin de Saint-Sylvestre (production moyenne
en 48 heures : 7,63 kg. de lai t) ,  don d'honneur
de la commission des marchés-concours, à Fri-
bourg ; collection cle trois chèvres laitières,
exposées par le Syndicat d'c-levage caprin de
Saint-Sylvestre (production movenne en 48 heu-
res : b ,o7 kg. de l a i t ) ,  don d'honneur de la
commission des marchés-concours, à Fribourg ;
collection de trois chèvres laitières , exjj osées
jiar le Syndicat d'élevage caprin de Plunfayon
(production moyenne en 48 heures : 6,47 kg.
de la i t ) .

Fête de .nôtre-Daine dn lîon-Cousetl
La messe de 7 h. K- , à la chapelle de Sainte-

Ursule , sera dite demain, mardi , 26 avril ,
fêle de Notre-Dame du Bon-Conseil, aux
intentions des (Euvres ele protection de la
jeune fille , dont c'est la fête titulaire. Indul-
ge nce jdénière pour les associés qui s'appro-
chent ce jour-là de.s sacrements.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

Le secret du Faron
OR Feuilleton de la L I B E R T I

par Paul SAMY
r 

¦¦¦¦ ¦¦¦i

Pendant qu 'il parlait, le juge , M. Moutier ,

avait pris le paquet de lettres d'André à

Blanche.
— Ceci n'en est pas, fit-il, en regardant la

lettre de condoléances que M. Mérilot ava i t

adressée au commandant .  C'esl curieux !

ujouta-t-il .  Dep ierre , dit-il, au greffier présent ,

passez-moi donc la lettre anonyme reçue par

le commissaire de police d'Asnières.

Il prit la lettre , la rapprocha de la première.

Vous vous y connaissez , monsieui

Pércmi, en expertise d'écriture '? Ne d i ra i t -on

pas cjùc c'est sorti de la même plume ?

En effet , confirma l'inspecteur , mais on

pourrait demander l'avis d'un expert .

Qu 'est-ce que c'est que ce M. Mérilot 1
_ C'esl lc nom de la personne qui a

secouru le commandant. J'ai pris ce l t e  l et t r e

pour me rappeler l' adresse dc re sauveteur

qui pouvait une renseigner sur l'accident. J' ai

fait toute la rue Saint-Domini que sans le

rencontrer. C'esl un mythe  On ne lc: connaît

nulle par i .  Je me demandais toul à l'heure

qui il voulai t  t romper .  La lettre accusatrice

anonyme et la similitude des écr i tures  c om-

mencent à me l'apprendre.

— Dep ierre , joignez cela au dossier. At ten-

dez , monsieur Pércm, ne parlez pas encore,

l i t  le juge , en parcourant les lettres de Servant

à sa f iancée , je vais avo i r  f i n i .

Le magis t ra l  les lui, tantôt souriant, lanlôl

f ronçant  les sourcils a certains passages.
Arrivé à la dernière, il la remit en place, ficela
le petit  paquet et le passa au greffier.

— Les dates de ces lettres, dit-il à l'ins-
pecteur , correspondent bien à la déposition de
Mlle Tliouny çt créent d'évidents alibis en
faveur de M. Servant .  C'est à ce litre , vous
pouvez le lui  dire , ; M , Pérem , que je les
conserve.

M. Moulier s'arrêta et ffrappa de la ma.in
le paquet.

— 11 n'empêche, fit-il , ejue si 1 innocence
cle M. Servant ne ressortait ]>as d'aut res
preuves , il y aurait  là de quoi étayer une
inculpation contre lui.  C'est qu 'il n 'y allait
pas de main morte pour juger Mme Tliouny.
Il s'esl oublié, même en écrivant  à sa fille,
à eles expressions où éclatent cle violents
ressentiments.

— Dame ! fit  l'inspecteur , mettez-vous à sa

p lace, 'monsieur le juge ; c'était un préten-
dan t  évincé.

— Mais qui ne savait pas se dominer...
E n f i n , passons , conclut-il, en tendant  les
lettres au gref f ie r .

Lorsque l'inspecteur se présenta le lende-
main au domicile des Tliouny, il n 'y trouva
que lc commandant, sa nièce ayan t  repris ,
dès le mal in , ses occupations à la banque de
la rue Réaumur .

Ce n'était pas pour le seul p laisir d an-
noncer à la j eune fille que le sort de son
fiancé é ta i t  heureusement réglé que Pérem lui
faisai t  cel le visite. Il esp éra i t  recuei l l i r , dans
une seconde conversa t ion  ave c elle, quel ques
indices qui faciliteraient sa nouvel le '  enquête.

Il avait apprécié son in te l l i gence, sa raison
réfléchie , la précision de ses déductions et
surtout  son esprit d'observation.,

Par elle, en la faisant parier, il comptait
saisir un détail  sur sa famille, . sur les fré-
quentations de ses parents, qui  le , mît  sur une
voie précise.

Pour l'instant,  en effet , il ne s'appuyait  que
sur des hypothèses.

La ma té r i a l i t é  du crime etai ! seule évidente ,
mais les mobiles qui  l'avaient dicté restaient
inconnus ct Pérc m se persuadait qu 'il ne fal-
lait pas s'arrêter  au irtotif du vol.

Il s'était informé cle la s i luat ion de fortune
des Thôuny et il la savait modeste , au jioint
e;ue la jeune fille , ]>our améliorer les revenus
eie ses parents, devait travailler .

C'était l'opinion générale dans tout  le quar-
tier du sud-ouest d 'Asnières , où les Thoum
étaient connus.

Les mal fa i teurs  ne devaient j>as ignorer qu 'il
n 'y avait point là une source de richesses à
laquelle ils pourraient puiser. Pourquoi , dès
lors , se seraient-ils aventurés dans une opé-
ration aussi dangereuse el d'un si maigre
profi t  1

Si , encore , cette opération n'avait visé que
le cambriolage de la chambre de Mme Tliouny !
Mais il s y jo igna i t  la tentative faite sur son
beau-frère.

Ce double drame avai t  donc un autre  mo-
bile , caché , insaisissable, parce que sans base,
11 ne permettait aucune supposition.

A défaut cle la jeune f i l l e , M. Pérem de-
manda à être reçu j>ar  le commandant qu 'il
trouva debout  et s'essayanl avec- ses béqui l les
à marcher à travers sa chambre .

— Je vois , commandant, lui dit l'inspec-
leur , que vous êtes en, progrès.

— Oui , chaque jour amène une légère amé-
lioration et il me tarde de sortir de cette cham-
bre et de donner un semblant d'animation à
cet appartement pr i vé  ele celle qui en était
l'âme. 11 me larde sur tout  de ne point im-
mobiliser ma nièce à ee rôle de garde-malade.

— Mademoiselle Tliouny a pu reprendre ses
occupations, m'a dit votre domestique.

— Oui , c'est moi qui  l' y ai obligée. Elle s'étio-
lait ici. Cela crée , une. diversion à sa peine

— J'étais venu pour lui dire et à vous aussi,
commandant, ejue M. Servant est hors de cause
Les renseignements cpie Mlle Tliouny m'a don-
nés m'ont permis d'éclairer le juge d'ins t ruc-
tion.

— Ah ! j 'en suis heureux pour ma nièce et
pour ce brave garçon si droit , si honnête , dont
une injuste inculpation eût brisé la carrière.
Comme il f au t  se méfier, monsieur, des juge-
ments t rop  hâtifs !

— Cela nous arrive hélas ! dans noire mé-
tier. Le public se pla int de nos lenteurs à
découvrir les criminels. Cela nous jiorte à agir
parfois avec précipitation. Il faudrait  marcher
avec, prudence et l'opinion publique est là qui
nous presse et nous accuse d'apa th ie  ou d'inin-
telligence. Voyez ce qui se passe dans le crime
dont Mme Thouny a été la vict ime. Où trou-
ver ses ailleurs el comment les découvrir sans
connaître  le mobile cle leur acte ?

Le commandant atteignit  son fau teu i l  et s'y
insliilla, ton! en fa isant  signe à l'inspecteur de
s asseoir.

— De sorte, dit-il , que- vous n 'êtes pas plus
uvancé que le p remier  jour  '.'

— Nous saurions à quoi nous en tenir,
commandant , si nous pouvions connaître les
causes de l'acharnement des malfaiteurs eontre
votre famille.

— Contre ma famille ?
— Dame, s'il est démontré que votre acci-

dent était .surtout un a t t en ta t , ce serait bien
à votre famille qu'on en voudrait.  '

— Vous m aviez déjà fait i part de cette
hypothèse, dit l'off icier , mais j 'avoue que je
ne m'y suis pas arrêté.' Qui diable jieut vou-
loir ma mort et quel intérêt y trouverait-on ?
J' ajoute que, si quelqu 'un avait eu cette inten-
tion saugrenue, il s'y serait pris plus lot. 11
y a des années que j 'habite Asnières et que
je m'y promène seul de jour et de nuit. Alors ,
l>ourqiioi maintenant  ?

— La même question pourrai t  se poser i\
l'égard de Mme Tliouny et , cille , on a réussi
à la tuer , tandis cpie vous, vous avez pu vous
en tirer.

— Votre supposition serait troublante si je
pouvais devenir la cause d'un tel acharnement..
Mais je la cherche vainement.

— Rassemblez vos souvenirs. Cherchez
parmi vos anciennes relations ou celles de
Mme Thouny. Quelqu 'un n'aurait-il pas intérêt
à votre disparition ? N'êles-vous point un
obstacle à je ne sais quel calcul de fortune
ou d'héritage: '?

— De for tune  ! s'exclama le commandant.
Hélas ! nous n'en avons guère , et notre seule
héritière , d' un bien petil héri tage , monsieur,
c'est ma nièce. Ce serait doue elle , dans cette
improbable supposition, qu 'on aura i t  dû faire
disparaître. „ . , , (A  suivre.)
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L'office d' anniversaire  pour  le repos de
l'âme de

Monsieur Jean GEREER
aura lieu à l'église de Saint-Maurice, mardi,
26 avril , à 8 heures.

Madame veuve Alphonse Michaud-Brasey cl
ses entants , à Estavaycr-le-Lae, profondément
louches de temtes les marques de sympathie
qu 'ils ont reçues, remercient , spécialement la
Direction des finances, la Société des géomètres
fribourgeois et toutes les personnes qui ont
pris part  à leur grand deuil .

Bottines sport I
l pour messieurs \

cuir chromé, brun la Fr. 26.80 b
! cuir chromé, brun 2mï > 19.80 K
î' cuir chômé, noir la » 24.80 p

cuir chromé, noir 2me > 16.80 !;i

KURTH, Fribourg j

une bonne erème
de loilette
au miel et—
à la glycérine

».
Préserve la peau des
gerçures, sans graisser.

En vente partoutr

A louer pour le: 25 juille- l

un bel
ON DEMANDE

appartement
de 6 pièces avec loul con-
fort  (1er étage) immeuble
Lehmann, rue de Lau-
sanne, 28. 11959

S'adresser au magasin.

Jeune fille
On- demande, comme aide
de ménage soigné

propre et de: confiance ,
déjà au courant des tra-
vaux.

S'adresser sous e:hiffres
P 11955 F, à Publicitas,
Fribourg. 

OH BEMAKDE
tout de suite, pour s'oc-
cuper du magasin une

jeune fille
honnête et sérieuse , si
possible sachant coudre.

S'adresser au Magasin
L. BRULHART-MORAND,
ii Bulle. 7-3

Domaine
m. A LOUER

A louer , pour le 22 fé-
vrier 1933, un domaine
de la contenance approxi-
mative de 70 poses, situé
à GiVisiez. ' ' 11944

S'adresser : rue de la
Préfecture, 210.

On demande
à acheter

piquets , et Hl de fer de:
clôture , un ehar à lait à
deux roues pour un chien ,
et uhe dizaine de clo-
chettes.  U979
6'adresser à A. Frossard,

agent d'affaires, Fribourg.
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||l ^PETÏT-SACONNEX GENÈVE
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Bide-iJoiRestiiiiie
un garçon de confiance ,
comme 76-51

Vie de famille  assurée.
Gottfr. Sahli, Barberêche

J'achète 4057:

antiquités
meubles, gravures colo
riées, porcelaine, livres elc
M. Muller , Kramgasse, 67,
Berne.

personnel d'hôtel
Pour recruter votre

faites une annonce
dans le renommé
« Indicateur des pla-
ces « de la « Schweiz.
Allgemeine ' Volks -
Zeitung », à Zotin-
gue. Tirage 90,000.
Clôture des annon-
ces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse
exacte. 34 On

A louer
\*S3SS33r

à 2 minutes du centre de
la ville , appartement de
3 chambres , bain , chauf-
fage central  et dépen-
dances. ;

S'adresser à Publicitas,
Fribourg sous chiffres
P 11073 F.

Ëffl - isiiê iiil
pr un cheval , à Fr. 500.—
au lieu de Fr. 580.—.

E. WASSMER S. A.,
Fribourg. 47-12 F

g"0 CAPIT ULE Wmm ~
' Jusqu'à jeudi soir
j Tous les soirs, à 20 h. '{0 \

m Le plus formidable succès li
[ l de Miltou dans ['¦ j

I La bande à Beuboule 1

i Le film le plus gai de l'année |

c^œœ^-Oi ĵ éùzmt̂ Ŝû 'cÙ,
Fabriques de labac réunies, S. A., Soleure

I Afin de faciliter à chacun éé
f $ l'acquisition d'un œh

I excellent radio mod erne 1
nous reprenons au plus haut pris , Wfy

M jusc iu'à épuisement du stock, les postes »:("|
|̂ | sur accumulateurs-, ainsi que les postes Kg
» ' } secteurs démodés, contre l'achat du R7
fifj merveilleux 181-3 i l

PHILI PS I
| No 2634 1

'C Grande facilité de payement H$
M Gros escompte pr payement comptant. B |

l'M Démonstration sans engagement. L^

1 J. BONGARD - ANSBRMOT É
% RADIOS tl
p Avenue des Alpes, 9, FRIBOURG wi
iniiïinifi'iii iiiiiii'ii' i wwiiniiiMimai iiii ii'i i niii inini i ¦.

mie -Mt eiistes ê Misii
Jeudi, 28 avril 1932, dès 1 heure, le soussigné

vendra aux enchères devant son domicile,
auberge d'Estavayer-le-Gibloux, 6 vaches vêlées
et reportantes dont une fraîche vêlée, 2 génisses
prêtes au veau , 3 génisses.

Terme pour le payement. 11940
L'exposant : Henri Vesin, aubergiste.

JmœlBkitiisltS'ï'Œl ffitiïaBg . jPgyyffiflMwSHSE * Sgjj T

J KATE de NÂÛY
la délicieuse

nuw2uà&<kltuul&db

â enthousiasmé hier soir

demande appartement de
3-1 chambres.

S'adr. par écrit sous
chiffres P 40573 F, à Pu-
blicitas, Fribourg. .

CINEMA ROYAL

une SALLE COMBLE

au

et continuera sa carrière triomphale

jusqu'à jeudi soir inclus.

MotO
A vendre , pour cause de
non-emp loi , une MOTO
Royal-Enficld 8 V* HP ,
modèle 1930 , ayant très
peu roulé. 40574

L. CRETIN-CLÉMENT,
Ependes (Fribourg')

!W^tPP7-lffi _-IR - placer votre fils oîi voire fille dans Une bonne
Ut W I IUO famille catholique de la Suisse allemande, afin

d'y apprendre la langue, ou bien
¦ / - •/ ¦ - -

.
• 

. 
- ' ¦ 

« .

(liliPCflBZ*yniiS UPe P^
Ce dflllS IC conuuerce ' l'industrie , I'agri-

1 culture, à acheter ou vendre un immeuble ou
un domaine,

UflllIf l Z " U11 118 ll0Uver vite et sf"'p,lu'»1 ce qu'il vous  faut,

utilisez l'excellente publicité que vous offre

le journal :

oiten : Der Morgen
quotidien catholique très répandj i et très

apprécié.

Régie des annonces : feufei icita» Sf. _A .,
Fribourg et ses succursales

h. ĵsw)^
f̂ wMj S i^--
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Ou
p?tinîûmp<2
une w
cukadépuM biïe
auÀancL .
agit sur les organes internes comme
un bain de Jouvence. Elle régénère tout
l'organisme et le débarrasse de ses
déchets nuisibles.
Le meilleur dépuratif est l'huile de foie
de morue norvégienne. Le

est une préparation à base d'extrait
de malt Wander aux propriétés bien
connues et de 30°/o d'huile de foie de
morue solidifiée et dépourvue de son
goût désagréable, grâce à un procédé
spéciaL
Les enfants sont très friands du Jemalt
à cause de son bon goût et l'estomac
le plus délicat le supporte très bien.
Le j emalt purifie le sang, stimule l'ap-
pétit, développe l'ossature et exerce
une action favorable sur la dentition.
11 constitue donc le meilleur tonique
pour les enfants faibles et anémiques.

« Le Jemalt
pharmacies, au

est en vente dans toutes le.s
prix de 2 fr.  75 la boîte. »

Dr A. WANDER S. A., BERNE
(A découper)

*-j»l(«»-r«>»>-«:. -«V»--:»:-:«:-:»>:»:-:«;- ^:-:»"-:».-:«^#-._rf>:#:.t»',JÉM*.'t>»>: *'

| Dr. A. Wander S. A., Berne J
| — i
i Veuillez m 'adresser un Échantil lon I
•? gratuit de JEMALT. i
% J'ajoute 20 cts. en timbres-poste pour \ï les frais de port. j

r;e: — —,B. 2! Lieu, **"

Ï
A V E N D R E  1 !

des coupons de tissus soie, satin , m^,, ,

[Hl satinette, pour coussins ou tapis, le §H " <

£?5 tout provenant de notre fabrication de g§3 '
y^f couvre-p ieds, ainsi que quelques cou- ï " l
gd vre-pieds retour des expositions. Le H| S

 ̂
tout très bon marché. 2-1 K jjj.̂j Couvpe-pieds S A.

 ̂
FRIBOURG Pérolles, 55 |̂

-* - . - . ¦ i, - HWMBP^liiB^Bpour  aider au ménage, r a »  -w MM *IJO WBk 4P%i W ta W TOSH 'f& i^ '̂'ff ij k
famille '¦ e n t a n t s .  Bons IffigH H ttJ B7 *>m *, m N 1S * W MM ^  ̂ p/ f̂ 'ii' j
traitements, sachant em Iflfl B ^%w M BJ I » tëmm Et m Rj |Wa (i P' -.m^fô^iHpeu faire la cu is ine .  Ifl  M kJ9 f iU K M ,  ËjB M %J& 1 M lS M t" "' '' M^ ' 

WPaire offre s  avec ' gages ^ ** mmt w M  tm ^0r m. A W _a 
U^BTHB^à Mme A. Besse-Warpclin, I fife 'V^'ILeysin (Vaud). 16297 ¦ 

^ . ,_ ,  , —,»« -¦-__ .¦_-, ï&WmlM^La maison Charles RIVIER, Kp^^M^^l -̂  AU 
DISQUE 

D'OR =- mWÊ
fê^^^ T^I G^" riie de Lausanne ^-"^^^

WB̂ÊËsÊsVtim Qu'elle ne renonce aucu- f ^ ^f w à
Ŵ ŝs^̂ W Ê 

neinent 
à son commerce 

lÉisillP^
WèÊë LA VENTE CONTINUE srss.'ïœi Mm

tSfflS. BoaSS Les dernières nouveautés en disques BSLes gramos portatifs genre 1933 ^̂
P1 5) Tl f l  I/CS radios ultra-sélectifs à Fr. 345.-, 09O.- etc. f $ %*à

** ** ^  ̂ Le rendez-vous des amateurs fribourgeois de beaux disques 
est toujours |̂ i^^u,̂ ^r,d.t s m4ÊL%3t 13 i m ex 

"u. 
& 

d'O 
^^ W '̂ M( ,'H- _ ; _ ¦ - , écrites sous .. _„ ,"*T" -..v.-, KK^^Wlwi

< ' 11067 l\ -i Publieitas , 58, rue de LALSANNE. ' 
f îwlB
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* i t î bfferteS par la

Mardi 20 avril, à 20 h. 15. Théâtre Livio, cinéma, Pérolles.
Mercredi 27 avril, à 20 h. 15. Cercle Saint-Pierre, Grand'places.

Jf P R O G R A M M E  -»C
L Une erreur de virgule.
2. Quelques renseignements précieux (causerie 15 min.).
3. Chasses africaines. Grand documentaire.

Chacun reçoit un petit cadeau

Les messieurs sont les bienvenus. Pas d'enfants au-dessous de 14 ans.

££ ïeprt MB«
??*<

Le bureau de placement

route du Jura , 18
téléphone 5.17 On achèterait, aux environs de la gare de

demande : jeunes dames Fribourg, un terrain à bâtir d'une superficierie liufic-t, bonnes :\ loul ,i „ K ,».. .-. ¦,/.„> ,» » ,._ ._.• . . . .
faire , filles de cuisine. de '%0 a 100() m ' ou bâtiment industriel.
A placer : bonnes femmes Adresser offres écrites avec conditions à
cle chambre. 11902 Publicitas Fribourg, sous chiffres P 11956 F

LE SERVICE DE LA ' MAISON BARRY ' EST LE
s (RESULTAT DE 30 ANS D'EXPERIENCE

LES COMPLETS SUR MESURE
BARRY ' FONT L ADMlRATlON DÏT MONDE

Ne commandez pas votre complet, sur mesure, avant d'avoir vu nosmerveilleux échantillons. Nos étoffes vous plairont, elles représentent iesdernières nouveautés anglaises et écossaises.

PRIX : 70. f rs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

tteif o Vm
Considérez les points suivants, el
comprendrez comment la Maisoncomprendrez comment la Maison BARRY
peut livrer , n'importe où vous demeurez, un
complet ou pardessus sur mesure d'une valeur d'au
moins le double, à un tel prix.
1—30 ans d'expérience dans notre métier avec les
mêmes coupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien
n 'est laissé au hasard . Notre feuille de mesure vous
permettant de prendre vos mesures chez vous est
absolument infaillible.
Lisez notre garantie ci-dessous et san9 précédent.
2—Nous n 'avons pas de succursales, tout notre
travail immense étant centralisé en un seul siège
social, opérant avec le minimum de frais et le
maximum de rendement.
3—Pas d'agents, donc vente directe au Public; pu
de bénéfices à payer aux intermédiaires.
4—Nous n 'employons que des tissus anglais ou

ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, U \lWyï KJ»nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille fi \!>î'Kail fde mesures, planche dc modes etc. qui vous seront II /xd vffljl ienvoyés par retour du courtier. SATISFACTION (| ***̂  Kïïj
ABSOLUE OU REMBOURSEMENT INTEG- \3^
RAL, plus une indemnité de 5. fts. comme compen-
sation pour vos frais et votre perte de temps. Ecrivez de suite à la maison

S. A. BARRY & Co LTD.,
Tailleurs Sur Mesures

26 CITY RD., E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chiques Postaux. Basle. V6918

Imposition de tricots nouveauté
costumes 2 et 3 p ièces , robes , gilets , casaques ,
articles pour  en fan t s , costumes de bain , etc.
organisée- par la Mai l le  de Lausanne, les 28 el
29 avril, dans notre  magasin , rue de Lausanne, 82

'-W-, ENTRÉE LIBRE -9W
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