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I_a derolère lecture de la note française
Les grandes économies de M. Mussolini

La situation troublée au Brésil.
Le nouvel empln

Le gouvernemenl français a répondu hier
au cabinel de Londres sur la question des
armcmenis. La délibération du " cabinet de
l aris a élé chaude ; le président Doumergue
et plusieurs ministres trouvaient que le minis-
tre des affaires étrangères, M. Barthou , accor-
dait hop au désir de l'Ang leterre , dc ménager
l'Allemagne. Cependant , M. Barthou a fait
prévaloir un texte de note qu 'on dil modéré,
mais qui décline toute procédure diplomati-
que aboutissant à légaliser le réarmement de
l'Allemagne. Lc gouvernement français fait
élat de l' augmentation du budget militaire
allemand , par laquelle le gouvernement de
Berlin manifeste publi quement son dédain des
clauses militaires du traité de Versailles. Il
espère que cette constatation produira son effet
à Londres el qu 'on s'y convaincra de la néces-
sité do garanties sérieuses en faveur d'une
convention éventuelle sur la l imitation des
armements. Il est clair que seule, la formule
itali enne du slalu quo peut êlre prise en consi-
dération el que la Fiance ne consentirait
jamai s à réduire encore ses effectifs , quand
l'Allemagne augmente ses forces militaires.

En fait de garanties , l'idée ang laise était de
se contenter de sanctions économiques à
1 égard du Iransgresscur de la convention sur
les armements. L'opinion française voudrait
qu 'on allât jusqu 'aux sanctions militaires. Le
cabinel dc Paris esl probablement resté en
deçà de ce programme, que celui de Londres
n'aurait en tout cas pas accepté. On saura
bientôt jusqu 'où ce dernier est disposé à sui-
vre la France.

* *
Le gouvernement italien vient de prendre

une série de mesures économiques, sociales
et fiscales qui , dans les pays où sont encore
en vigueur les libertés constitutionnelles , la
liberté dc la presse et de discussion, en
particulier , provoqueraient de vives polé-
mi ques ct soulèveraient pas mal dc poussière ,
comme c'esl lc cas en France à l'heure
actuelle.

C'est d'abord la réduction des traitements
de tous les fonctionnaires . Les membres du
gouvernement se sont d'ailleurs sacrifiés les
premiers en réduisant leurs traitements de
20 %. La réduction des traitements des fonc-
tionnaires va de 6 %, pour les traitements de
500 à 1000 lires par mois, jusqu 'à 12 % pour
les traitements dc 2000. lires et plus par mois.
Les traitements qui ne dépassent pas 500 lires
par mois nc subissent aucune réduction.

Tous les émoluments accessoires sont
réduits , en moyenne, de 12 %. Les allocations
de famille cl les indemnités accordées pour
lc renchérissement de la vie , auxquelles ne
s'appli que pas la réduction générale dont
nous venons de parler, subissent des réduc-
tions qui vont dc 10 à 50 %.

Lc gouvernemenl bénéficiera , dc ce chef,
d'une diminution de dépenses qu 'on évalue
à 410 millions de lires.

Voici maintenant la contre-partie. Le gou-
vernement a décrété que les locations devront
el ie  diminuées de 12 % pour les logements,
cl de 15 % pour les immeubles affectés à
d' autres usages.

Lcs grands magasins de denrées alimen-
taires en faveur des fonctionnaires devront
baisser leurs prix de 10 %.

Le gouvernement ne versera plus de
subsides à l'Œuvre national e des Balilla ;
celte œuvre sera financée , dorénavant , par
une taxe scolaire « pour l'éducation
physique ». L'impôt sur les célibataires sera
quintuplé.

Telles sont les princi pales mesures qui ont
élé décidées, samedi , par le conseil des

de Mandchourie.
minisires réuni au palais Viminal. Elles sont
entrées en vigueur déjà lundi. Le message
gouvernemental les justifie longuement par
la diminution du coût de la vie el l'augmen-
tation du pouvoir d'achat de la lire. L'index
général du coût de la vie, évalué à 100 en
1927, est descendu à 94 en 1929, à 86 en 1930.
à 74 au mois de février dernier et à 73,78
au mois de mars. Dans beaucoup dc rég ions
agricoles et de petites villes, la diminution du
coût de la vie, des denrées alimentaires en
particulier , serait plus importante encore.
C'est ce qui a décidé le gouvernement à
réadapter les traitements au coût de la vie.

* *
Au Brésil , l'annonce d'un lourd déficit

budgétaire a provoqué une vive émotion , car,
pour des raisons politi ques, le gouvernemenl
de Rio avait toujours dit que les finances
publi ques étaient en excellent état ct qu 'il
y avait même des excédents budgétaires .

Aussi la déception a-t-elle été grande ,
d autant plus qu on parlait d.un vaste pro-
gramme d'améliorations qui concernaien t ,
notamment, l'agriculture , la guerre et la
marine. Il a fallu , au contraire, procéder
d'urgence à des économies.

Les difficultés budgétaires onl pour résul-
tat l'éloi gnement du ministre des finances ,
M. Arana , dont le rôle politi que et financiei
n'a pas été heureux et qui , au surplus , paraît
porter ombrage au président provisoire ,
M. Vargas.

La situation politi que est, d'ailleurs, de
nouveau profondément troublée. Depuis qua-
tre mois, le gouvernement de Rio ne travaille
plus guère qu 'à se maintenir au pouvoir et à
se faire valider par la Constituante. Il est
combattu , d une part , par les partisans de la
révolution d'octobre 1930, qui lui reprochent
de ne chercher que son intérêt et d'avoir
abandonné le programme du mouvement d'il
y a quatre ans, et qui marquent leur volonté
dc supprimer la Constituante , et par les
« constitulionnalistes », soutenus par Sào-
Paulo , où le. mouvement d'hostilité à Rio est
en croissance nouvelle.

On sait , enfin , que #la candidature de
M. Vargas , présidenl provisoire , à la prési
dence constitutionnelle rencontre de plus en
plus d'opposition. Des surprises sont possi-
bles , d'autant plus que certains groupes met-
tent en avant la candidature du généra l Mon-
teiro, qui jouit d'une grande popularité dans
les milieux militaires.

Un nouveau nom officiel vient d'être donné
à l'Emp ire mandchou. Il s'appellera « Mant-
cheoutikouo » ce qui signifie, paraît -il , « em-
pire des Mandchous » .

Cependant , pratiquement, on continuera à
dire € Man-Tchou-Kouo » (empire mand
chou) ailleurs que dans les acles officiels.

Le Journal de Changhaï a publié , à ce
propos, des renseignements sur lc dernier
recensement auquel il a été procédé en Mand-
chourie.

Pour une superficie de 463,500 millies carrés
la population du pays atteint 34 millions
194,480 habitants , dont 33 millions 52,013
Chinois , 150,000 .lopanais , 800,000 Coréens
103,080 Russes « blancs » (anticommunistes)
et 85,902 Russes soviéti ques.

Suivan t une dépèche de Tokio, le gouver-
nement mandchou a décidé de créer , à par-
tir du I" juillet , un bureau spécial pour
l'étude de l'organisation et du développement
industriel de la Mandchourie, et la réalisa-
tion d'un bloc économi que entre le Japon et
la Mandchourie.

L économie organisée
Bien que. nous soyons opposé à l'économie

dirigée , nous admettons l'interventi on de l 'Etal
cn matière sociale (lois sur le trav ail), en ma-
tière douanière (tarifs protecteurs), en matière
commerciale (prix limités en cas de monopole ),
en matière économique (primes à la production).
Ce que nous n'admettons pas , c'est la substitu-
tion de l 'Etat aux particuliers dans l'économie
dirigée. Nous ne refusons pas à l'Etat un rôle
régulateur et un certain contrôle dans le domaine
de l 'économie ; pour nous , l 'économie est l 'affaire
des particuliers et de leurs libres groupements ,
et non pas l'affaire de l 'Etat.

En substance , c'est la liberté même qui est
ici en jeu. Entendons-nous bien : la lilierté n 'esl
pas la licence ; elle n 'est jamais sans limites.
Il n'y a pas de pouvoirs sans limites , il n 'y a
pas de liberté sans limites. Le fait social limit e
par lui-même aussi bien l'Etat que la liberté
des particuliers. Par conséquent , là où il n'y a
pas un juste équilibre entre le pouvoir et la
liberté , on peut tomber ou bien dans le régime
absolutiste ou « totalitaire » , ou bien dans le
régime individualiste , désorganisé, et même anar-
chique.

L'économie subit l'influence du système social.
L'Etat individualiste abandonne l'économie au
jeu des forces individuelles ; 1 Etat « totalitaire »
tend vers l'économie diri gée et l'autarchic ; l 'Etat
organisé, c'est-à-dire celui où il y a des organes
sp éciaux pour les différentes fonctions sociales ,
organes intrinsèquement autonomes et hiérarchi-
sés, aura , par contre , une vraie économie orga-
nisée, c'est-à-dire à la fois libre el coordonnée.

Les organes naturels de la société sont les
familles , les classes, les communes , les provinces
ou régions , les Etals , selon la signification
histori que de ces mots. Chacun de ces organes
a sa note caractéristi que, son autonomie interne ,
ti raison d'être qu 'aucun pouvoir social ne peut
viqler. En vertu de la solidarité des organes
sociaux entré eux , tous doivent contribuer , selon
leur nalure , au progrès social. La règle nor-
male d'une coopération organisée est que chaque
organe remplisse sa fonction spécifique et con-
tribue ainsi , à sa place et selon Sa nature , à
aider les autres organes à remplir leur fonction
spécifi que. Ainsi , par exemple, la famille a avant
tout un but domesti que , où aucun autre organe
n 'a le droit de s'ingérer , mais la famille con-
court indirectement à la vie de l'Etat par sa
fonction politique , et elle concourt à la vie de
la corporation par sa fonction économique.

Les corporations doivent arriver, d 'une façon
spontanée et libre , à une coordinat ion les unes
avec les autres , pour embrasser toutes les
familles et toutes les classes , la propriété et le
travail , le producteur ct le consommateur. Ce-
pendant , et c'est ici la différen ce entre les
vraies et les fausses corporations , «lies nc doi-
vent pas sortir de leur rôle techni que ; elles ne
doivent pas supprimer ou violer les lois écono-
mi ques pour les transformer en lois politique s ,
elles ne doivent pas ank yloser l'ini t iat ive privée ,
ni la juste libert é qui sert à équilibrer les inté-
rêts de tous.

Les corporations ne devront pas absorber les
compétences de l 'Etat , c'est-à-dire ses fonction s
politi ques ; de son côté , l 'Etat ne doit pas
envahir le domaine économi que des corporations.
Il faudra toujour s sauvegarder celte marge néces-
saire de liberté , qui perme t aux organismes
économi ques d'agir , et qui les fait osciller , dans
des limites naturelles, de la corporation à la
discussion et à la lutte , pour revenir à la
coopératio n , améliorée par l'expérience et par
l' épreuve des conflits et des discussions.

Cette force , c'est la vie ; toule cristallisatio n
sérail la mort des organismes. Les vieilles corpo-
rations ont élé combattues et supprimées, parce
qu 'elles s'étaient cristallisées et qu 'elles étaient ,
par conséquent , devenues Inaptes à réaliser le
progrès économique que les inventio ns techni ques
el la formati on du cap ital rendaient urgent et
nécessaire.

Le dernier mot ne peut jamais êlre dit en
matière économi que , ni par les corporations , ni
par l'Etat. Le.s hommes qui , pra ti quement , agis-
sent au nom de l'un ou de l'autre organisme ,
sont faillibles ct limités ; ils doivent toujours
renouveler leur expérience d'après ic cours des
événements. Voilà pourquoi il sera toujours
nécessaire de discuter librement le-s problèmes ,
de connaître ce qui se fail dar»s les autres
pays ; la presse aura toujours son rôle à rem-
plir ; il sera aussi toujours nécessaire d'avoir
une bonne réserve d'humilité pour ne pas se
croire omniscient et omni potent.

L'erreur de ceux qui soutiennent aujourd 'hui

le système corporatif , est de le présenter comme
la panacée de la crise actuelle et le remède à
tous les maux du libéralisme économique détesté,
Il faut se souvenir , si l'on veut être pratique ,
que tout système a ses qualités ct ses défauts ,
et que , dans le monde limité , aucun système ne
pourra jamais remédier à tous les maux. Il y a
toujours une marge au travail et au sacrifice
humain qui ne trouve pas de compensation dans
le monde de l 'économie et de la politique.

Ainsi en séra-t-il du système corporatif mo-
derne et de son économie organisée. Nous le
préconisons aujourd 'hui , parce qu 'il peut être le
remède aux maux dc l 'économie individualiste
du passé et à ceux de l'interventionnisme de
l'Etat d 'aujourd 'hui.

Nous défendons le système corporatif orga-
nisé en régime démocratique , parce que, seul,
il peut donner cetle moyenne de résultats mo-
raux , politiques et économiques , qui contribueront
à la solution de la crise présente , sans violenter
la personnalité humaine et sans supprimer la
liberté. Luigi Sturzo.

Contre les pasteurs antimilitaristes
On nous écrit dc Berne :
L'assaut des patriotes zuricois contre les

pasteurs qui appartiennent au clan antimilitariste
a échoué. Les mauvais bergers ont été tous con-
firmés dans leurs fonctions , et ils continueront
à mine r sournoisement , par conviction ou par
ruse polilique , les sentiments patriotiques de
leurs ouaille s el en particulier de la jeunesse
qui leu r esl confiée. Des six pasteurs en question,
lc moins favorisé a néanmoins rallié les deux
tiers des voix. Les socialistes ont fait urne contre-
atta que contre un pasteur suspect dc sympa-
thies pour le frontisme , et c'est celui-ci qui a fait
le moins de voix !

Deux des pasteurs cn cause sont parmi les
auteurs de la fameuse brochure éditée par le
« comité religieux-social » présidé par M. Ragaz,
sur les événements du 9 novembre 1932 à Genève,
et dont la phrase 1 a p lus caractéristique est
celle-ci : « Il est p lus facilement compatible
avec l'honneur d'un officier d 'assaillir avec les
armes les plus cruelles el de façon la plus làchfc
un public sans armes que de confesser unc faute
lacti que et de chercher une solution raisonnable. »:
Et p lus loin : « Avait-on déjà adopté le mot d'or-
dre : On ne fai t pas de prisonn iers ? »

Les deux pasteurs Lejeune et Trautvetter , qui
ont collaboré à cette brochure , ont été réélus
par 2819 voix coure 1092 et par 819 contre 343.
Le pasteur Trautvetter était officiellement sou-
tenu par un conseil de paroisse en majorilé
« bourgeoise. » .

L'anarchie des esprits ne s'arrête pas, malheu-
reusement , devant les portes du temple I

Nouvelles religieuses
Evê ques missionnaire*

La préfecture apostoli que de Libéria (Afrique)
est élevée au rang de vicariat apostoli que, et le
préfet actuel , Mgr Collins, est nommé vicaire
apostolique.

La préfe cture apostoli que dc Jos est érigée,
par démembrement dc la préfecture de Nigeria
septentrionale (Afrique) ; elle est confiée- aux
Missions africain es dc Lyon.

Le R. Père Oscar Sevrin , jésuite, est nommé
évêque de Ranchi (Inde).

Le nouvel évêque de Ranchi , Mgr Sevrin , est
né en 1884 , à Neuville , au diocèse de Liège.

Mgr Collins , le premier vicaire apostolique de
Libéria , est né en 1889 à Drimoleague (comté
dc Cork ct diocèse dc Ross , Irlande).

Trente mille soldat» italiens au Vatican
Dimanche , le Pape a célébré la messe dans la

basili que de Saint-Pierre , en présence de 30,000
soldats alpins , conduits par le sous-chef de l'état-
major de l 'armée , les généraux des quatre bri-
gades d 'alpins et les colonels des neuf régiments
d' al p ins. Ce fut un beau spectacle. Pie XI, visi-
blement ému , a prononcé une allocution où il a
rappelé qu 'il avait souvent rencontré les alpins
dans les p lus hautes rég ions de.s Al pes, dans les
endroits les plus difficiles ; comment il avait
admiré en eux ces qualité s, ces vertus , ces senti-
ments que la montagne insp ire , la montagne qui
leur apprenait le courage , la prudence , l 'enthou-
siasme, le calme , la persévérance , la mon-
tagne qui leur rappelait le souvenir du
village natal , dc sa petite église, le souvenir
des prières apprises sur les genoux de leurs
mères, la crainte de Dieu qui trempait leurs
âmes et les soutenait dans les plus dures épreu-
ves.



Stavisky et O
Le cas de M. Pressard

Pari'.., 17 avril.
Le président de la commission d'enquête sur

les affaires Stavisk y a reçu dc trois cousins
germains du conseiller Prince une déclaration
dans laquelle ils relèvent que , devant la commis-
sion d'enquête , M. Pressard aurait affirmé qu 'il
n 'avait pas formulé d'hypothèses personnelles sur
la mort de M. Prince et n 'avait reçu aucune
visite dc personnes touchant de près et de loin
au conseiller Prince , hormis les gens du Palais
et un ami de M. Prince.

Les cousins de M. Prince se sont émus de cette
lettre, étant donné qu 'ils ont été reçus le
21 février par M. Pressard , qu 'ils ont trouvé en
compagnie de son successeur, M. Pailhe , qui
assista à l'entretien sans y prendre part.

Ils demandèrent à M. Pressard s'il lui serai)
possible de leur donner quelques renseignements
sur la mort de M. Prince. Voici, d'après leur
lettre , quel fut l'entretien :

« M. Pressard nous avança : « Nous avons
reçu ce matin la nouvelle de Dijon et nous ne
savons rien de plus. Le Palais est très impres-
sionné, mais , malheureusement , aucun autre
détail ne nous esl parvenu. Mais alors comment
expliquer cette mort ? Sans paraître hésiter et
avec un calme impressionnant , M. Pressard se
contenta de répondre : * Au Palais, depuis
quelque temps , les collègues de M. Prince el
moi-même avions remarqué que M. Prince était
nerveux , sombre et taciturne. Il a été trépané
pendant la guerre. Il est probable qu 'il s'est
suicidé. >

« Nous nous sommes immédiatement récriés ,
en affirmant que notre famille n 'admettrait
jamais une telle explication , que M. Princc
était un homme d 'honneur , un père, un mari ,
un fils remarquable et qu 'il n 'avait jamais été
trépané , ct nous nous étonnions vivement que
M. Pressard , inexactement renseigné , tout au
moins sur ce fait , eût accepté ou formulé aussi
facilement l'hypothèse d'un suicide qui déshono-
rait son collègue.

« Cependant , M. le procureur de la République ,
insistant , ajouta encore : « De votre côté, n'avez-
vous pas remarqué que M. Prince était triste ,
préoccupe, d 'un caractère hors de ses habi-
tudes ? »

* Comme nous affirmions nettement le con-
traire , M. Pressard nous fit part de l 'émotion
du Palais et nous renouvela ses condoléances.

« Nous ne voulons ajouter aucun commen-
taire à celte relation fidèle de faits qui sonl
restés particulièrement précis dans notre mé-
moire , et que nous croyons devoir vous rappor-
ter dans l 'intérêt de la vérité. »

Paris , 17 avril.
La commission d'enquête a entendu le rapport

du Dr Fié, l'un de ses vice-présidents , député
socialiste de la Nièvre , sur les constatations
faites par les médecins-légistes au cours de la
conlre-autopsie du corps de M. Prince.

D'après ses déclarations de la semaine der-
nière , M. Fié considère comme insoutenable la
thèse du suicide et conclut au meurtre du
conseiller.

La commission a entendu ensuite M. Bruzin ,
substitut , qui a exposé les conditions dans les-
quelles il a eu à s'occuper des affaires Stavisky.

M. Bruzin déclare qu 'il avait élé appelé à
s'occuper de. l'affaire Stavisk y en 1931, nlors
qu 'il remplaçait le conseiller Prince. A cette
époque, dit le témoin , le rapport Gripois était
au dossier.

En 1931, le procureur général donna au subs-
titut Bruzin l'instruction de faire un rapport
an garde des sceaux sur l'affaire de la Foncière.
Ce rapport fut transmis à la chancellerie, puis
le dossier fut envoyé à Orléans. L'enquête se
poursuivit à Paris. Mais M. de Monzie , avocat
de la Foncière , réclama le dessaisissement du
parquet cn raison du privilège de juridiction el
l 'affaire passa au parquet général.

Le témoin a ensuite été interrogé sur les
rapports de M. Prince et du procureur de la
République , après l'incident du 8 janvier.

M. Prince était courroucé et cita au témoin les
paroles que lui avait adressées M. Pressard :
« Vous manquez de réflexes. »

M. Prince avait ajouté qu 'il se heurterait ^ à
des difficultés pour soutenir une thèse contraire
à celle de M. Pressard et il avail rappelé un
taux témoignage de M. Pressard dans 1 affaire
Oustric.

La commission a ensuite entendu M. Fontaine ,
substitut du procureur de la République. M. Fon-
taine succéda à M. Prince , en 1931, à la tête de
la section financière du parquet ct n a eu à
s'occuper de Stavisk y qu 'au cours du second
semestre dc 1933, quand on lui signala que des
démarcheurs cherchaient à placer des titres
hongrois. La police judiciaire enquêta et obtint
les renseignements nécessaires.

Le crime de Dijon
Paris , 18 avril.

Sur une question de M. Mandel , M. Fontaine
a déclaré que dans une affaire Vincent , M. Pres-
sard avait insisté pour qu 'on rendît un arrêt de
non-lieu , pour faire plaisir à M. le député
Alexandre Varenne , socialiste.

Le ju ge d' instruction chargé de l'affaire Prince a
reçu , hier mardi , après midi , le mystérieux témoin
qui déclara avoir vu , le 20 février , des automo.

bibstcs près de la Combe-aux-Fees ct qu on ne
désigne jusqu 'à présent que sous les initiales
H. V.

Confronté successivement avec .To-la-Terreur,
Romagnino , Triboud , Cerf , Niémen et avec les
trois frères Simenovitch , il n 'a reconnu per-
sonne.

Les bijoux
Paris , 18 avril.

Le 5 avril , on saisissait, à Mulhouse , au domi-
cile d'un industriel , M. Bernheim , et de M"e Lina
Rein , un certain nombre de, bijoux qu 'on croyait
avoir appartenu à Stavisky. L expertise dc ces
bijoux a démontré qu 'ils étaient la propriété
personnelle de M. Bernheim et de Mlle Rein ,
qui sont rentrés en possession de leurs joyaux ,
évalués à 250,000 francs , et d'un certain nombre
de documents qu 'on avait saisis chez eux.

Un témoin
Met z, 17 avril.

Le nommé Simian , arrêté à Metz , a déclaré
que , se trouvant à Pari s, sans ressources , il fut
adressé au Club Frolic 's, où un personnage
qu on appelait le commandant , après 1 avoir
examiné , déclara : « Ce type ne compte pas
pour le coup de Dijon. »

Peu après l'assassinat du conseiller Prince ,
il fit part à l'autorité judiciaire , par lettre
anonvme, de l'entretien du Frolic 's.

Les manifestations parisiennes
de février

Paris , 17 avril.
La séance de la commission d'enquête sur

les événements du 6 février a été consacrée
d'abord à l'audition de trois dirigeant s des
jeunesses patriotes , MM. Taittinger , député de
Paris , des Isnards , conseiller municipal , et de
Massignac.

M. Taittinger a exposé que l'association des
jeunesses patriotes est une organisation anti-
communiste qui a dix ans d 'existence environ .

Le « limogeage » de M. Chiappe a déterminé
les jeunesses patriotes à manifester. A l'unani-
mité, il fut décidé que les jeunesses patr iotes
n'auraient pas à s'armer , le jour de la manifes-
tation. 30,000 membres se rendirent de l 'Hôlel-
de-ville au Quai d 'Orsav. Ils se heurtèrent à un
barrage de police et les gardes à cheval les
chargèrent sans qu 'il y ait eu de sommations
régulières.

M. Taittinger a entendu des coups de feu qu 'il
prit pour des pétards. A U heures, se trouvant
à la place de la Concorde , il a assisté à une
fusillade sur la place, où il y avait au j »Ui .
300 personnes. ¦ ». I

Questionné par le président , M. Taittinge r a
déclaré qu 'il lui semblait logique que des parti-
culiers mécontents descendissent dans la rue,
puisque les fonctionnaires le font.

Invité à s'expliquer sur la « révolution » qu 'il
souhaite à la France , M. Taittinger a dit qu 'il
souhaitait < une réaction à la française ».

M. Taittinger a indiqué ensuite que l 'emploi
des jeunesses patrioti ques armées ne se conce-
vait qu 'en cas de collaboration avec les troupes
régulières et avec des armes fournies par le
gouvernement.

Paris , 17 avril .
L'hebdomadaire Marianne publie une lettre

d'une personne qui affirme avoir assisté , le
2 février , à un entretien au cours duquel le
colonel de Latre de Tasigny, de l 'état-major
général , recommanda k M. Maxime Real del
Sarte d 'aller voir M. Frot , car , disait-il , « c'est
le 6 que ce sera le plus grave. »

A cette proposition , M. Real del Sarte opposa
une fin de non-recevoir.

Un dîner diplomatique au Vatican

Citê-du-Vatican , 17 avril.
Lundi soir a eu lieu au pala is apostolique le

banquet diplomatique que le secrétaire d 'Etat , le
cardinal Pacelli , a offert au nom du Saint-Siège
aux représentants des Etats entret enant des rela-
tions avec le Vatican pour les remercier , selon le
désir du Pape , de la cordiale coopération mani-
festée par les différents gouvernements k l 'occa
sion de l 'Année .sainte.

Tous les ambassadeurs , ministres et chargés
d 'affaires des 39 Etats qui sont en relations avec
le Vatican y ont pris part.

V X K  KAtiARKK A KHODKS

Rome , 17 avril.
Une informa tion d'Athènes , suivant laquelle

unc bagarre aurait éclaté à Rhodes entre poli-
ciers italiens et paysans , au cours de. laquelle il
y aurait eu 5 tués et 25 blessé.» et qui aurait
nécessité un bombardement par avion, est mise
au point dans les mi lieux bien informés dc la
façon suivante :

Il n 'y a eu aucun conflit avec la force armée
Une bagarre n éclaté dans un village entre le.
membres d'une petite bande de paysans ivres qui
rentraient d'une fê te villageoise , pour des molifs
de rivalité de clocher. U y a eu 9 blessés, donl
deux moiiriiri.nl par la ..uite. Tous ceux qui
prirent part à la bagarre ont été arrêtés.

Le cas de Trotzky
Pans, 11 avril.

M. Sarraut , ministre de l 'intérieur , a entre-
tenu le Conseil de la question soulevée par Je
séjour de Trotzk y sur le territoire français.

Lc Conseil a décidé , sur sa proposition ,- .de
retirer l 'autorisation de séjour précédemment
accordée à l'ancien commissaire du peuple, ce
dernier n ayant pas observé les devoirs dc neu-
tralité politique comme il s'y était engagé au
moment où on lui accordait l'hospitalité en
France.

Parit , 11 avril.
Le journal La Liberté , commentant la déci-

sion du Conseil des ministres au sujet de
Trotzky, écrit ce qui suit :

« On commettrait une grave erreur en ne
voulant voir dans l'affaire Trotzky qu 'un fait
divers assez banal.

« U semble bien avoir joué un rôle de pre-
mier plan dans les essais de front commun
socialo-communistes , au lendemain du 6 février.

« Mais , en outre , n 'est-ce pas lui qui a financé ,
en Suisse , l'élection de l'agitateur Nicole ? >

Paris , 18 avril.
A propos de la mesure d expulsion prise con-

tre Trotzk y, on rappelle que , en 1916, le ter-
ritoire français avait été interdit à celui-ci. Cetle
décision avail. été rapportée en juin 1933, sous
réserve que l'ancien commissaire du peup le
s'abstiendrait d intervenir dans la vie. politique
française. Trotzk y a successivement choisi comme
lieu de sa résidence Roya n , la Corse ct Royat
et , finalement , le 16 décembre 1933, la Sûreté
générale l'autorisa à s'établir près de Paris , à
Barbir.on.

Mais I enquête a révélé que , pendant ce dernier
séjour , Trotzk y cherchait à transforme r la Ligue
internationale communiste en une sorte de
IV me Internationale , dont des sections seraient
créées dans les différents pays . Cette Ligue
publiail notamment des brochure s qui présen-
taient nettement un caractère d'intrusion dans la
politi que française ,

C'est là ce qui a motivé la décision du minis-
tre de l'Intérieur et Trotzky devra faire con-
naître à bref dél ai le pays où il compte aller
se fixer désormais.

Il .est allé au ministère de la guerre confère
avec le maréchal Pétain. .

L'entretien entre les deux ministres des affa '
res étrangères a essentiellement porté sur ,
problèmes du désarmement. M. Barthou a donne
connaissance à M. Titulesco de la ndte approu-
vée à l'unanimité par le Conseil des ministres'
Celte note s'élève contre la légalisation du
réarmement allemand et affirme la nécessite
d'un retour à Genève devant la commission
générale.

Lc pacte balkanique , l'effort pacifiqu e pour-
suivi par la Roumanie et les Etats limitrop hes
de la Russie en vue de rétablir avec ce pay
des relations normales, ont trouvé à Paris un

encouragement constant.
Dans ces conditions , le voyage officiel d«

M. Titulesco prend une large signification .
M. Barthou a l'intention de rendre à Bucarest

la visite que lui fail actuellement M. Tilulesco.
mais la dale du départ du minislre des affaires
étrangères , qui se prépare k son voyage de Var-
sovie el de Prague , n 'est pas encore fixée.

Le budget de la prospérité
en Angleterre

Londres , 18 avril.
C'est devant une Chambre et des galeries

combles que M. Ncvillc Chamberlain a présent*!
hier mardi , aux Communes son troisième budget ,
que les pronostics dc toute la presse avaient déjà
surnommé « le budget dc la prosp érité ».

M. Neville Chamberlain a annoncé un boni
de 30 millions de livres sterling, les charge s du
fonds de compensation ayant été prélevée s sur
les recettes.

L'amélioration dans la situation du chômage
a permi s de réduire les secours de 3 mill ion»
300,000 livres sterling.

Les revenus des douanes sont en augmentation
de 7 millions.

M. Chamberlain a annoncé que , à dater du
1er juillet , il réduirait de moitié le prélèvemen l
opéré sur tou s les traitements des fonctionnair es .
Il a annoncé deux mesures importantes :

1° le rétablissement de l 'intégralité des
secours de chômage à partir de juillet prochain :

2° la réduclion de l 'impôt sur le revenu de
6 pence par livre .

Il a conclu en déclarant que , après ces
mesures , l'excédent budgétaire se Irouvera it
ramené en chiffre s ronds de 20 ,076,000 livres à
800,000 livres .

Huit millions , de livres ayant élé employés
pour 1e fonds d'amortissement , l'excédent réel
est .të 31 millions. L'excédent budgétaire sera
consacré fi'u rachat de la dette à couvrir par ufl
emprunt de 32 millions de livres , qui sera émis
pour pare r au déficit de l 'année écoulée.

Aucune cla u se de budget nc prévoi t de verse-
ments au litre de la dette de guerre .

Le produit de l 'imp ôt sur le revenu s'esl con-
sidérablement accru , cependant que les droits sur
les successions ont bénéficié de I énorme héri-
tage de sir John Ellermann .

Le chancelier de l 'Echiquier a , en effet , perçu
sur celte succession 18 millions de livre s
sterling.

Rien n'est prévu pour le fonds d 'amortisse-
ment , qui sera alimenté par la voie des emprunt s
si cela est nécessaire.

Le budge t pour les recettes ordinaire s est
évalué au total à 727 millions 100,000 livres
sterling, soil un excédent budg étaire dc 29 mil-
lions 100,000 livres.

Selon M. Chamberlain , les raisons du rétablis-
sement financier el économique anglais résident
principalement dans l 'expansion du marché
extérieur au bénéfice du producteur anglais , en
même temps que dnns le développement paral-
lèle des exportations bri tanni ques. La Grande-
Bretagne a reconquis la premièr e place comme
pays exportateur .
'Le chancelier attribue l 'excédenl financier aux

p lus-values enregistrée s dans le revenu des droit s
de douane et d 'assise de Vineome-taxe (impôt sur
le revenu) et à la diminution des charges du
fonds de chômage , qui est l' effe t de ia réduction
sensible du nombre des . sans-travail .

Enfin , les droils de succession oui été large-
ment sup érieurs aux chiffres prévu s et les droits
de timbre ont également marqué un progrès sur
l'exercice écoulé.

.Le chancelier a fait connaître que le fonds
d 'égalisation des , changes était actuellement en
excédent . Il se propose de demander à la Cham-
bre les pouvoirs nécessaires pour garantir tous
les emprunts émis pour permettre la conversion
d 'emprunts antérieurs.

Les déclaration s de M. Neville Chamberlain
ont été accueillies par des applaudissements de
toute la majorité et d 'une parti e de l 'opposition
libérale . Sir Herber t Samuel , chef de ce dernier
groupe , s'est borné à exprimer le regre t que le
gouvernement n 'eût pa.s rétabli dans leur inté-
gralité les salaires léduits de 1931.

La seule crit i que catégori que qu ait suscitée
le budget du chancelier est parlie des francs
travaillistes , dont un des chefs , le major Alliée ,
considère ce budget < comme le p lus avare dont
il ait souvenance » . Sur un seul point , le député
travailliste est d'accord avec le gouvernement :
« J e  n 'ai qu 'une satisfa r lion , c'est que nous ne
payons pas l 'intérêt de la dette à l 'Amérique > .

LE COMPLOT DE BUCAREST

Bucarest, 17 avri l.
L'ordonnance dc mise en accusation . dps

auteurs du complot dirigé contre le roi et le
gouvernement a été ^^nitivemeni (é.taj)]ie. . , ',

Cette ordonnance rappelle les origines et les
circonstances du complot et elle précise ,les mé-
thodes que les conjurés avaient décidé de mettre
en pratique pour provoquer le coup d'Etat grâce
auquel le lieutenant-colonel Precup, inst igateur
du comp lot , comptait s'emparer du pouvoir et
établir un régime de dictature à son profit.

Une première tentative devait être faite le
14 novembre dernier, k la faveur de la crise po-
liti que qui suivit la démission du cabinet Vaida.
Elle échoua et le lieutenant-colonel Precup pré-
para alors 1'attenlat qui , dans la nuit du 7 au
8 avril , devait , pensait-il , lui assurer le pouvoir.

Des fenêtres d'un hôtel de la capitale , les con-
jurés devaient lancer dans le cortège royal se
rendant à l'église pour le service divin de Pâques
des bombes et des grenades.

Une fois le roi tué ou arrêté k la faveur de la
panique , les conjurés devaient s'emparer des
princi paux ministères , de la poste et du télé-
phone. Ils avaient en même temps préparé un
at tentat  sur la cathédrale , afin d'accroître la pa-
nique dans les quartier» du centre de la capitale
et pour faciliter ainsi leur besogne.

Les inculpés ont été renvoyés au nombre de
treize devant le conseil de guerre. Le procès
commencera le 20 avril. Les débats dureront
Irois ou quatre jo urs. » .

A la suite du complot , le gouvernement a éta-
bli un projet de modification du code de justice
militaire. Les peines prévues pour toute action
dirigée contre le roi ou contre le gouvernement
seront considérablement aggravées.

Une pièce de théâtre interdite

Citê-du-Vatican , 17 avril.
Catherine Sforza , le dernier drame du poète

juif Sem Benelli , avait été mis à l 'index. On an-
nonce qu 'une représentation en sera donnée à
Rome , après plusieurs autres villes de l'Italie.

Lc vicaire de Rome a interdit aux catholiques
d'assister à la représentation.

La France el la Petite-Entente

Paris , 17 avril.
MM. Barthou et Titulesco ont eu un premier

entretien d' une heure et demie, à l'issue du
déjeuner offert en l 'honneur de l'homme d'Elat
r oumain, à l'El ysée, par le président de la répu-
bli que .

M. Titulesco rencontrera de nouveau M. Bar-
thou , pui s M. Doumergu e et vraisemblablement
ensuite le président du Conseil el le ministre des
affaires étrangères réunis. ¦,.• . , , 4>j



LA QUESTION DES ARMEMENTS

Paris , 17 avri l .
un mande de Londres à l 'Agence Havas que

impression , dans les cercles politi ques, est que
a note allemande a désormais fermé la porte

toute convention de désarmemenl propremenl
't et que ]e seu| accord maintenant possible ne

saurait porter que. sur une limitation des
armements.

oien qu on ne possède encore aucune infor-
mation précise sur le contenu de la note fran-
çaise , les indications parvenues de Paris font
prévoir que la France n 'est pas disposée à
accepter , en présence du budget militaire alle-
mand , une réduction de ses armements actuels

cette atti tude est considérée comme parfaite-
ment justifiée.

Un se borne à laisser entendre que , dans ces
conditions , le gouvernement bri tannique pourrait
difficilement prendre en matière de garanties les
mêmes engagements qu 'il eût été prêt à accepter
dans le cas d'un accord de réduction des
armements.

Paris , 17 avril.
La délibération gouvernementale de la mati-

née a été consacrée à la note que le. gouverne-
ment va adresser au gouvernement anglais sur
le désarmement. Le texte de la note a été
approuvé à l'unanimité.

Tout en appréciant l 'évolution des dirigeants
britanniques vers une meilleure compréhension
des désirs de la France en matière de sécu-
rité, le gouvernement français s'est à nouveau
prononcé contre toute procédure qui aboutirait
à « légaliser » le réarmement que l'Allemagne
a accompli en violation des traités.

Les pourparlers directs entre les principales
puissances intéressées au désarmement ne laissant
guère entrevoir de possibilités d'accord , c'est
désormais à la conférence du désarmement, à
Genève , qu 'il appartiendra de poursuivre les
négociations en vue d'aboutir à une convention
internationale.

La note des neutres
Bruxelles , 17 avril.

Le mémorandum présenté à la conférence du
désarmement par les délégations danoise , espa-
gnole, norvégienne, suédoise et suisse a suscité
un vif intérêt dans les milieux politiques et
gouvernementaux belges.

En effet , en juil let  1932, la Belgique avait
fai l  partie du « bloc des huit pays » composé
des mêmes nations que ci-dessus avec en plus
la Tchéco-Slovaquie et la Hollande qui avaient
présenté à la conférence du désarmement une
résolution , s'insp irant  de conceptions analogues.

Cette résolution avait  été. adoptée par la
conférence.

Mais les informateurs  bien renseignés de la
politi que belge font remarquer que la Belgique
se trouve actuellement dans une position tout
autre qu 'en 1932.

A ce moment , elle souhaitait  surtout , de con-
cert avec les autres puissances signataires de la
résolution , de préparer un accord entre les
grandes puissances en respectant les directives
tracées par la conférence du désarmement.

Actuellement , son plus grand souci est d'ob-
lenir des garanties supplémentaires de sécurité.

Les divergences à Paris

Paris , 17 avril.
Au conseil des ministres, plusieurs membres

du gouvernement auraient vivement manifesté
leur inquiétude de voir le pays s'orienter vers
une politi que qui l' engagerai! à aliéner sa liberté
d'action sans garantie formelle de sécurité.

< La thèse du ministre des affaires étrangères,
fondant notre sécurité sur les seules garanties
d exécution d 'une convention du désarmement,
qui avait déjà paru hardie aux membres de la
pelite commission du désarmement , présidée par
MM. Herriot el Tardieu , écrit Paris-Soir , a été
vivement combattue par certains membres du
cabinet. Plusieurs voix se sonl fait  entendre pou r
demander l 'insertion dans cette note d'un sys-
lème de sanctions automati ques rappelant de très
près les garanties de sécurité.

«; Quelques contradicteurs ont fait  observer
que, quelles que soient les garanties d'exécution
auxquelles s'engagerait la Grande-Bretagne, il
nous restera une grave décision à prendre : celle
d'aliéner notre liberté d'action pour quel ques
années après avoir sanctionné le réarmement de
l'Allemagne.

« M. Barthou a fai t  valoir l 'importance du
coté polit ique et in terna t ional  du problème. U a
insisté sur le princi pe que le moyen le plus effi-
cace d'écarter la guerre esl d'empêcher la course
aux armements en s'engageant et en engageant
nos voisins dans une convention de l imi ta t ion .  Le
point de vue du ministre  des affaires étrangères
a finalement t r iomp hé et la note a été approuvée
défini t ivement.  »

La transmission de la note française

Paris , 18 avril.
M. Barthou a reçu M. Campbell , ministre

plénipotentiaire, chargé d'affaires de Grande-
Bretagne , auquel il a remis la note par laquelle
le gouvernement français  répond à la communi-
cation du gouvernement britannique relative au
désarmement.

L'Angleterre avocate des Soviets
à Genève

Londres , 17 avril.
La question de l' accession ¦ soviétique à la

Société des nations est actuellement envisagée
par le gouvernement br i tanni que. On croit savoir
que le cabinet ne s'opposerait pas à l' entrée dc
la Russie dans I organisme de Genève , si aucune
condition n 'était mise par Moscou à cette par t i -
cipation. Sur ces bases et au cas où le gouver-
nement soviéti que en exprimerait le désir , l' An-
gleterre serait volontiers disposée à présenter la
candidature russe.

Quadruple décapitation

A Berlin , hier mardi,  ont été décapités quatre
criminels qui , pendant  des mois, p longèrent la
populat ion berlinoise dans la t e r reur  la p lus
vive . U s'agil des nommés Erwin Hi ldebrandt ,
22 ans, Al p honse Hoheisel , 24 ans, Willi  Krebs ,
24 ans également , et Eric Achtet ihagen , 31 ans,
qui  ne commirent pa.s moins de 13 agressions
à main armée, sur des passants et contre des
magasins el qui assassinèrent un inspecteur d' une
compagnie berlinoise de transports , ainsi qu 'un
architecte.

Encore un escroc

A Paris, M. Léon Saulnier , adminis t ra teur,
délégué du journal L 'économiste et le rentier , a
été renvoyé devant  le t r ibunal  correctionnel
pour escroquerie et abus de confiance. Le mon-
tant  des dé tournements  qui  lui  sont reprochés
dépasse un mil l ion el l' on compte une centaine
de plaignants .

Un aviateur sauvé cn mer

Une compagnie de navigat ion  anglaise a reçu
d' un de ses paquebots se rendant  de Southamp-
lon en Aust ra l ie , un radiogramme annonçant
qu 'il avail recuei l l i  le pilote ,  français d' un avion
qui avait coulé à 8 milles au large de Bizerle.

Mutinerie dans une prison

A Viloria (Espagne) , une mutiner ie  a eu lieu
dans la prison. Les m u t i n s  ont ligoté un gar-
dien et blessé l'officier de service. Le personnel
de la prison , aidé de gardes d'assaut , de gardes
civils et de la troupe en garnison à Vitoria a
rétabli l'ordre.

SUISSE
Incendie

Un incendie a dé t ru i t , hier soir mardi , à
Vuary, hameau près de Payerne, un immeuble
appar tenant  à Mmc Magnenat-Cai l le  et compre-
nant  deux appartements. Le feu a pris dans une
cuisine où on fabr iquai t  de I encaustique, une
explosion s'est produite. Le locataire , M. Guigon ,
et une autre  personne présente ont dû recevoir
des soins à l' Inf i rmerie  de Payerne.

Le mobilier des deux locataires a pu être
sauvé.

Le roman de Bruneau
Versailles , 18 avri l .

Le juge d'instruction a entendu M mc Watson.
Elle a déclaré tout d'abord qu 'elle ava i t  élé sur-
prise du récit de Bruneau. Elle a ajouté : « Toute
cette histoire esl d'un rocambolesque achevé . Je
n'y comprends absolument rien ».

Mme Watson s raconté ensuite au juge que ,
dans la nui t  de mercredi à jeudi dernier , elle
avait cru entendre des bruits dans su villa. Elle
avait fait venir les gendarmes, qui n 'avaient rien
trouvé. Elle avait ensuite offert une collation
aux gendarmes, au cours de laquelle on avail
parlé des affaires en cours et M me Watson avait
dit aux gendarmes qu 'elle avait connu le baron
de Lussatz et que ce dernier n 'avai t  pas été très
correct envers son mari .

Sur la demande du juge, Mme Watson a a f fi rmé
que jamais il n 'avait été question d'un enlève-
ment par la bande de Lussatz.

Le juge a ensuite entendu Bruneau , qui a
maintenu toutes ses déclarations antérieures.
Confronté avec la famille Watson , il a eu la
même att i tude.

Le juge a reçu une communication de M. Jo-
bard , l' informant  qu 'il avail en sa possession le
rapport d'un de ses inspecteurs sur la Côte d'Azur
au sujet de Bruneau . Le rapport indique que ,
dans la région, Bruneau est considéré comme un
intoxiqué. D'autre part ,  le médecin légiste n 'a
pas trouvé de trace de coups de matraque qu au-
rait reçus Bruneau.

LES AFFAIRES D'ESPAGNE
Madrid , 17 avril.

Le gouvernement a décidé de soumettre au
président de la république les trois décrets
suivants :

1° Un décret acceptant la démission de
M. Ramon Alvarez Valdes , ministre de la ju stice :
2° Un décret par lequel est chargé du portefeuil le
de la justice M. Salvador de Madariaga , qui
conserve cependant son portefeuille de l 'instruc-
tion publique ; 3° Un troisième décret par lequel
l'état d'alarme est déclaré à Valence et dans la
province.

Nouvelles diverses
Trois ministres radicaux du Chili ont donne

leur démission, ce qui pourr ai t  provoquer la
chute du cabinet.

— Les actionnaires de la Banque d'Angleterre
ont réélu sans opposition M. Montagu Norman
et sir Murgrave Harvey comme gouverneur ct
gouverneur-adjoint de la banque.

FAITSJJIVERS
ÉTRANGER

Ecroulement d'une école

Près de Paris, hier mardi , à 9 h. du matin ,
les bâtiments d' une école en construction , rue
Bonneau, à Champigny, se sont écroulés.

Un ouvrier a été retiré des décombres et
admis à l 'hôpital de la Pitié. Son état a été jug é
grave.

Les recherches effectuées par le.s pomp iers de
la localité se poursuivent pour dégager les autres
ouvriers pris sous les décombres.

Une aulre partie des bâtiments menace de
s'effondrer.

Le commissaire de police de Nogent a ouvert
une enquête.

Les épaves d'un bateau-école
disparu depuis cinq ans

Le Tag de Berlin annonce que le mystère qui
entourait le sort du ba teau-école danois disparu
au cours de l 'éié 1929 avec ses 60 élèves marins
vient d'êlre éclairci.

Le capitaine d'un bateau f in landa i s  a t rouvé
des débris provenant  du Kopenhugen, à p lu
sieurs centaines de milles au sud de la grande
baie australienne.

Les experts sont d'avis que le bateau a heurté
un icebeig dans le broui l la rd el qu 'il a coulé
toul de suite .

Le Kopenhagen était  le p lus grand voilier du
monde et disposait des in s ta l la t ions  le.s p lus
modernes.

Comme en 1932. lors de la catastrop he du
bateau-école a l lemand Niobé , le monde entier
s'était ému en 1929 sur le sorl des 60 ">Ms
de marine danois.

Incendie d'un bateau japonais

Le bateau-citerne, japonais Megam i Me.ru a
pris feu. Les 32 hommes d équipage ont été
sauvés par un autre bâtiment.

AUTOMOBILISME
L'évolution de la construction

La construction automobile est en évolution
constante. Elle se modifie et se perfectionne
avec le temps, faisant appel , parfois, à des
solutions déjà essayées, mais rejetées parce que
prématurées au moment où elles virent le j our.
'¦' La construction allemande semble vouloir
indiquer la nouvelle voie. Mercedes vient , en
effet , de construire une voiture , dont le dessin
du châssis s insp ire de principes nouveaux , mais
qui fait  appel , par ailleurs , à une disposition
déjà connue : celle du moteur p lacé à l' arrière ,
alors que dans les modèles actuels il se trouve
placé à l'avant.

On envisage une évolution semblable de la
construction américaine, la General Motors
étudiant , pour l' an prochain , un châssis avec ,
lui aussi, moteur  à l' arrière.

De même en Angleterre  cette tendance semble
iivoir séduit pas mal de constructeurs.

On se trouve en présence de trois nations
qui manifestent leur intention d'apporter une
réforme cap itale à la conception de la voiture
de demain et on peut se demander si cette
quasi-unanimité  n 'aura pas pour conséquence
inévitable de modifier la présentat ion des
voilures.

Rappelons que, en France , il y a bien long-
temps , pareille t en ta t ive  fut  ébauchée — Peu-
geot , il y a p lus de vingt  ans ; Dielrich à la
înênie époque ; Claveau.

Celte solution du moteur à l'arrière présente
des avantages mécaniques qu 'on ne saurait
contester  : suppression de l' arbre de transmis-
sion , parfois  très long el qui engendre de
désagréables v ib ra t ions , meilleure adhérence des
roues arrière motrices, possibilité d u n  meilleur
profilage des carrosseries, etc..

Il y aura bien quel ques désagréments ; il nous
faudra  sacrifier , un peu , aux vieilles habitudes
de « la l igne » en carrosserie ; il n 'y aura  p lus
ces sp lendides capots, f ie r té ,  de certains  auto-
mobilistes, les sièges des passagers étant reportés
vers l avant.

Quoi qu 'il en soit, a t tendons-nous à une nou-
velle évolution. Elle esl, du reste , dans la logi-
que des choses. Après les roues indé pendantes ,
nous avons eu la roue libre el l' autodébrayagc ;
au jourd 'hu i ,  nous avons les boîtes de vitesses
automatiques ; demain,  nous aurons le moteur
à l'arrière.

Pour le tourisme arctique
Lc gouvernement  norvégien envisage la cons-

l ruc t ion  d' une route  pour autos conduisant  à la
nier glaciale arcti que. Il s'ag i ra i t  de la con t inua-
t ion de la route existant déjà entre Oslo el
Klsf jord .

L' impor tance  de cetle route est due au fa i l
que les régions si tuées au nord d 'EIsfjord ne
sont a c t u e l l e m e n t  accessibles que par navire.
D' au l r e  pari , cette roule  mirait aussi son impor-
tance pour le tourisme. Elle pei me t t r a i t  de
gagner la région du fjord Varanger  sans quittei
le. territoire norvé gien et de revenu éventuelle
ment par la Finlande et la Suède On estime
pouvoir achever la construction de cette route
dans l'espace de sept à huit ans.

Parti conservateur suisse
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M.  N 1 E T L I S P A C H , conseil ler national ,
nouveau vice-président  du parti  popul a ire  con-
servateur suisse. M.  Nietlispach est Argovien.

Echos de partout
Excentricité américaine

M. John Rodney est un richissime Américain
qui déjà s'é ta i t  fa i t  remarquer en Angleterre par
certains actes excentr i ques. Dernièrement , il f i t
un très impor tan t  héri tage et se demanda com-
ment il lui sérail possible de rendre au public ,
une partie de cette for tune  dont il ne savait
que faire.

Voici ce qu 'il imag ina : il se rendit un soir
au Grand-Théâtre  de Croydon , près <. e Londres ,
el f i t  annoncer dans la salle que , au premier
enl r 'acte, les ouvreuses r eme t t r a i en t  à chaque
spectateur une enveloppe contenant une somme
de 2 shil l ings à 5 livres.

Et, ce soir-là , ce furent  les ouvreuses qui ,
pour une fois, distr ibuèrent  des gratifications
avec une grâce où se marquait leur fierté de
dames bienfaitrices.

Accueillir aimab lement les déséquilibrés
Lors de son dernier séjour à Tournefeuille ,

au moment de Pâques, le président Doumer-
gue , qui était  allé faire un petit tour de pro-
menade dans les environs de sa propriété ,
comme il a l'habitude de le faire lorsqu 'il est
là-bas, fut  surpris par un orage. Apercevant à
proximité un grand bâtiment , il frappa à la
porte d'entrée et cria au portier  :

— Ouvrez , je vous prie , je suis le président
Doumergue.

La porle s'ouvrit  aussitôt et il entendit  une
voix — celle du portier — qui lui disait :

— Que monsieur le Président entre , il trou-
vera , ici, M. le président de la République ,
ainsi que tous les ministres.

C'était une maison de fous, et le portier avait
pris le président Doumergue pour un méga-
lomane qu 'il faut  bien se garder de contredire 1

Fileuses

Une école vient de se fonder , en Angleterre ,
pour apprendre aux fi l let tes  à filer au rouet.
Certes, cela peul sembler baroque, encore qu 'il
ne soit pas inu t i l e  d' inculquer  à des enfants
l' art  des gestes élégants.

Peut-être  faut- i l  voir , dans cette renaissance
du rouet , une renaissance du travai l  personnel,
individuel  ; le refus de la perfect ion en série au
profi t  d' une mani fes ta t ion  moins p arfa i te , évi-
demment, mais marquée d' un sceau familial.

Mol de la fin

— L'exécuteur des hautes-œuvres de France,
le bourreau Deihler , va prendre sa retraite.

— 11 y aura beaucoup de candidats à sa
succession.

— Evidemment.  C'esl une belle situation... A
tous les cous on gagne.

??????eeeeee ?eeeeeee»»» - »»
Pour la langue française

Tap er , c'est donner un léger coup ou de petits
coups ré pétés du p lat de la main. En dehors de
ce sens , le.s emplois de taper sont de l 'argot ou
du langage populaire défectueux. Ainsi se taper
ne devrait pas s'emp loyer pour se battre. Taper
de l'œil , pour dormir , esl une locution absurde.
Taper sur le dessert,  pour dire en manger plus
qu 'il ne convient , ne se just i f ie  pas. Une tapée ,
pour dire une grande quant i té , n 'est pas correct.
Rentrer à minuit tapant doit êlre remplacé par i
à m i n u i t  sonnant.

Cep endant les dict ionnaires citent ces expres-
sions. Elles sont courantes. 11 vaudrait mieux
les éviter.



Le cautionnement
des commandes étrangères

par la Confédération
Le Conseil fédéral a réglé, lc 17 avril , l'exé-

cut ion  de l' arrêté fédéral du 28 mars 1934 con-
cernant l'encouragement des exportations par le
cautionnement du risque , aux termes duquel la
Confédéralion facilite à l ' industr ie (industrie des
métaux et des machines, fabrication de véhi-
cules, d'instruments et d'appareils), l'acceptation
-le certaines commandes pour l'étranger qui
présentent un risque particulier , en garant is-
sant l' exportateur contre une partie de la perle
«qu 'il pourrait éprouver.

L ordonnance contient des dispositions pré-
cises sur les risques et les perles pour lesquels
la Confédéralion peut assumer une garantie ct
_me responsabilité, sur la présentation et lc
règlement des demandes, sur le payement clu
montant de la garantie ct les obligations des
exportateurs qui demanderont à bénéficier de
celle garantie.

Les demandes doivent être présentées ù
l'Office fédéral de l ' industrie , des arts et métiers
ct du travail, par l'entremise de l'association
professionnelle suisse compétente. Elles seront
•soumises à l'examen d' une commission à ins-
t i tuer par le Département fédéral dc l'économie
publique et qui comprendra des représentants
-de la Confédération et de l ' industr ie .

L octroi de la garan t ie  relève , selon lo mon-
t a n t  en cause, du Conseil fédéral , du Départe-
ment fédéral de l'économie publique ou de
l'Office fédéral précité , toute demande rejetée
par ce dernier pouvant  faire l'objet d' un recours
au Département et toute demande rejetée par
celui-ci pouvant être portée devant  lc Conseil
fédéral.

Les demandes qui appellent une  décision de
principe et celles qui , pour d'autres raisons,
off rent  unc importance part icul ière , sont de la
comp étence du Conseil fédéral , quel que soit le
montant en cause.

Ainsi qu 'il en a déjà élé donné avis , le Con-
seil fédéral est autorisé à assumer des risques
pour unc somme maximum de 10 mill ions, k
raison dc 35 °/o de la perte éprouvée par
l'exportateur.

On espère que cette mesure permet t ra  à
l'industrie suisse des machines, qui est aux
prises avec de grosses diff icul tés , d' accepter
certaines commandes pour l 'étranger el qu 'il en
résultera unc augmentation du travail dans le
pays.

On mécompte de la régie des alcools
Contrairement aux prévisions , le bénéfice net

tic la régie fédérale des alcools pour lc premier
exercice effectué sous le régime de la nouvelle
législation , exertice s'étendant du 1er janvier 1933
iiu 30 j uin 1934 , sera minime. Lc Conseil fédéral a
décidé de procéder au payement d'un acompte aux
cantons, à raison dc 50 centimes par tête de po-
pulation. Cela correspondrait , pour la période
cn question , à un bénéfice de 4 millions réalisé
par la régie, dont 2 millions reviendraient aux
cantons.

Deux raisons expli quent avant  tout le fail que ,
sous lc nouveau régime dc la législation sur l' al-
cool , un bénéfice de 4 millions seulement ait pu
être réalisé.

Tout d'abord , la Confédération n 'a pas racheté
moins dc 18 millions de litres d 'eau-de-vie dc
fruits à pép ins provenant des récoltes dc 1931 el
1932 , ce qui représente unc dépense dc 16 mil-
lions environ.

Il s agit en grande partie d alcool que les pro-
ducteurs mirent  de côté , dans l'attente de la nou-
velle législation.

Tandis que , d 'une part , la Confédéralion devait
acheter de grosses quantités d' alcool , dc l'autre ,
elle -'en put  vendre que très peu.

La seconde raison de ce petit  bénéfice inal-
lendu , c'est que l'usage de l'alcool a diminué
dans une proportion dépassant ce qu 'on croyait.

Afin de pouvoir tenir compte dans une  p lus
large mesure de ce que les cantons esp èrent fi-
nancièrement , dans ce domaine, lc Département
fédéral des finances et des douanes a été chargé
de présenter au Conseil fédéral un projet con-
cernant les réserves financières disponibles de la
régie des alcools devant être réparties enlre les
cantons, de façon que ledit projet puisse encore
venir en discussion lors de la session dc juin des
Chambres fédérales.

On escompte que lc produit  de la régie des al
cools, ces prochaines années, se rapprochera sen-
siblement des chiffres envisagés lors de l 'élabo
ration de la nouvelle législation sur l'alcool , cela
parce que les anciens stocks disparaî tront  progres-
sivement.

GRAND CONSEIL TESSINOIS
On nous écrit :
La session de printemps du Grand Conseil

lessinois a élé ouverte lundi  avec la constitution
du nouveau bureau présidentiel  qui  est le sui-
vant : présidenl , M. Alberto Defillppis (radical-
démocrate) ; 1er vice-président , M. Antonio Anto-
gnini (conservateur) ; 2mc vice-président , M. Ma-
razzi  ( l ibéral-radical)  ; secrétaires , MM. Fontana
(conservateur)  ct Signorini (socialiste) : scruta-
teurs. MM. Marcionelli (conservateur) et Zopp i

(l ibéral-radical)  ; inspecteurs , MM. Mart inoni
(conservateur) cl Tognclti (radical-démocrate) .
L'élection a eu lieu tacitement.

Le syndic de Lugano, M. Defilippis , en prenant
possession du fauteui l  présidentiel , a adressé aux
dé putés le discours tradit ionnel  dans lequel il a
rappelé les problèmes d' actual i té , en souhai tant
une solution , dnns le sens démocratique, de
la crise politi que qui s'est manifestée ces der-
niers temps. Une série d' interpellations ont élé
présentées , no tamment  par MM. Bordoni sur la
construction de la route du Val Polla , et
Ugo Bolla sur le t raf ic  à travers les cols alpins.

Le Grand Conseil s'est ensuite occup é d'un
projet de modification de la loi sur les caisses-
maladie. Un long débat s'est institué surtout au
sujet du princi pe de la partici pation des assurés
pour combler des déficits éventuels. Les modifi-
cations proposées par le Conseil d'Etat ont été
adoptées.

Lc Grand Conseil a suspendu ses travaux après
deux séances. Il les reprendra le 14 mai.

A propos d'un sanatorium
pour enfants

On nous écri t  de Sion :
La Liberté a annoncé brièvrement la for-

mat ion d'un comité cantonal d'action en faveur
de la création d' un sanatorium pour enfants.

Rappelons que, en date du 4 septembre 1920 ,
le Grand Conseil valaisan a porté un décret
au tor i san t  lc Conseil d'Elat à contracter un
emprun t  de 700,000 fr. en vue dc 1 achat d un
établissement à Montana,  qui serait destiné à
accueill ir  ceux de nos compatriotes a t tein ts  de
tuberculose. En votation du 31 oclobre de la
même année , lc peup le valaisan rat i f ia  la déci-
sion de la Haute-Assemblée à une majorité im-
posante.

Le Conseil d'Etat avait jeté son dévolu sur
l' ancien hôtel d'Angleterre , facilement transfor-
mable. L'opération aurait  été fructueuse. Mal-
heureusement, des oppositions locales surgirent,
tenaces ; entre temps, l'hôtel convoité fut  acquis
par l'autorité mil ita i re  qui en fit  un sanatorium.
C'est ainsi que le canton qui possède la stat ion
cl imat i que parmi les plus réputées de la
Suisse n 'a pas même un établissement pour y
soigner ses malades I

Ce n'est pourtant  pas que la tuberculose
n 'exerce pas ses ravages chez nous comme
ailleurs , hélas I Les statistiques sont là pour
démontrer  que la plaie existe bel et bien et qu 'il
importe  au plus haut point de la combattre.
C'est au reste ce que les ligues contre la tuber-
culose ont compris en déclenchant, voici quel-
ques années , une  campagne des plus vigoureuses
à son point de départ , mais qui paraît Se
ralent i r  aujourd'hui.

En a t tendant,  ainsi que nous l'avons relaté ,
de.s dévouements se sont donné pour tâche de
créer un sanator ium pour enfants.  Comme chef
du Dépar tement  de l'Instruction publique,
M. Raymond Lorétan est extrêmement bien placé
pour connaître  la nécessité de prémunir  l'école
publique contre les effe ts  dc la terrible maladie
ct de met t re  e n f i n  sur p ied une œuvre qui per-
met te  de soigner normalement les enfanls  qui
en sont atteints. C est ce qui 1 a pousse à prendre
l'initiative à laquelle nous nous référons et qui
a reçu les encouragements spontanés des plus
hautes personnalités civiles , religieuses et médi-
cales du canton.

Bien qu 'un membre éminent du haut  Conseil
d'Etat soit à la tête de cette croisade sanitaire,
l'œuvre projetée ne sera pas officielle à pro-
prement  parler. L'Etat  se contentera de la sub-
ventionner dans la mesure de ses disponibili tés
financières. Les communes seront appelées à y
par t i c i per également ; la générosité des parti -
culiers fera le reste.

Il y a quel ques minées, l 'Elat du Valais a reçu
un don d'un hôte du Valais , M. Mercier , à
Sierre, d' une valeur de 200,000 francs environ ,

à affecter  à un sanatorium cantonal.
De toutes façons, il imporle de mettre  sous

t0il — ot au plus tôt — un sanatorium pour
la jeunesse scolaire et post-scolaire. Quels que
soient les moyens qu 'on utilisera pour la réali-

sation de celte œuvre sociale el nationale, il
y a lieu de se réjouir de la voir mener à bonne

fin.

Les élections bernoises

Le délai de dépôt auprès des offices cantonaux
bernois des listes de candidats pour les

élections au Grand Conseil du 6 mai , expirai t

lundi  soir. La récapitulation n 'aura lieu que
mercredi.

Sept listes ont élé déposées dans l'arrondisse
ment dc Berne-Ville (dans l'ordre du dépôt) ;

par t i  socialiste , p ar t i  radical-démocrati que, parli
des bourgeois , parti  populaire catholique , Ligue
suisse d'économie franche , parti  communiste el
Front nat ional .

Six listes dans le district de Bienne : p ar t i
socialiste , part i  socialiste romand , part i  républi-
cain , part i  des bourgeois et parti populaire
catholi que-social , parti radical-démocratique el
part i  national , et enfin part i  communiste.

Quatre listes dans le dislrict de Thoune, soil
trois anciens partis : socialistes , radicaux ,
paysans et bourgeois et un nouveau : Heimat-
wehr.

L'Association de la presse suisse
à Lugano

On nous écrit :
Le comité central de l'Association de la presse

suisse et les présidents des sections cantonales
se sont réunis , samedi et dimanche, à Lugano ,
pour leurs délibérations. Le séjour des journa-
listes au Tessin a été favorisé par deux journées
ensoleillées qui leur ont permis d 'admirer dans
les meilleures condit ions les merveilleux panora-
mas qu 'offre la ville tessinoise.

Samedi ma l in , aussitôt  après leur arrivée, les
membres du comité central  ont tenu leur réunion.
Une réunion cumulat ive  du comité central et des
présidents des sections cantonales avai t  lieu
l 'après-midi. M. Feldmann , rédacteur au Berner
Tagblatt , présidait.

L'assemblée s'est occupée surtout de la pro-
tection des droits des journalistes professionnels
et du dernier décret du Conseil fédéral sur la
liberté de la presse. Des opinions divergeantes
ont été émises. Un ordre du jour a été approuvé
qui, tout en acceptant le décret , proteste pour
le fait  que l 'Association do la presse suisse a
été ignorée pendant l'élaboration du décret
même. On y exprime aussi l 'espoir que le
Conseil fédéral fera un usage modéré du décret.

Une réception officielle , organisée par la
Pro Lugano, a eu lieu , samedi soir. Dimanche
mat in , les journalistes ont visité les t ravaux de
la route internat ionale  de Gandria.  Le soir, un
banquet a été offert par la municipalité.  Des
toasts ont été prononcés par M. Marazzi , au nom
dc la munici pali té  de Lugano ; par M. Camillo
Berefta , avocat , président de l 'Association can-
tonale tessinoise de la presse, et par M. Feld-
mann , président central.

Le régime de la presse

La conférence des présidents de 1 Association
de la presse suisse a remis au Conseil fédéral une
résolution concernant l'arrêté du Conseil fédéral
du 26 mars 1934 , dans laquelle elle formule le
vœu qu 'il soit constitué unc commission per-
manente de contrôle de la presse qui ..erait con-
sultée avant toute interdiction dc journal qui
serait prononcée sur la base de l 'arrêté précité.
Dans sa séance, d'hier , mardi , le Conseil fédéral a
pri s connaissance de cette résolution. Il fixera son
a t t i tude  à ce propos après avoir aussi pris con-
naissance du point de vue de la Société suisse, des
éditeurs de journaux.

Une bombe éclate
dans un bâtiment communal tessinois

On nous écrit :
Samedi soir , vers 21 heures, une forte déto-

nation a mis en émoi le village de Breganzona ,
à 3 kilomètres de Lugano. Une bombe '•vait
éclaté dans lc bât iment communal, dans lequel
ont leur siège les autorités communales et les
écoles du vi lhi^ e.  L explosion a brisé toutes les
vitres de l'édifice et a causé d'aulres dégâts pour
quelques centaines de francs. Aucune personne
ne se trouvait  dans l'i'"'neuble au moment où
l'explosion s'est produite.

L'enquête , immédiatement ouverte par la
police , a permis d'établir que la bombe avait  été
déposée quel ques minutes avant l'explosion dans
la halle de la maison communale par un indi-
vidu encore inconnu , qui s'est sauvé , après son
acte , par la fenêtre. La ilicc poursuit active-
ment ses recherches.

Quant  aux causes de l'a t tentat , il p araî t  qu 'on
doit le.s rechercher dans lc mécontentement de
quel ques personnes en retard pour le payement
dc 1 imp ôt communal  et à l'égard desquelles les
autor i tés  communales avaient  pris de.s sanctions
ces jours passés. Si tel est lc cas il faut  recon-
naî t re  que c'est un moyen assez bruyant  et
inaccoutumé auquel ont eu recours les cont r i -
buables dc Bregnnzona pour manifes ter  leur
mécontentement  à l'égard des autor i tés .

NECROLOGIE

M. l'abbé Sierro

On nous écrit :
M. l' ubbé Jean Sierro vient de décéder au

Séminaire de Sion , à l'âge de quatre-vingt-deux
ans. L'exislence du vénéré défunt  fu t  des mieux
remplies. Il se révéla constamment un prêlre
selon le cœur du divin  Maître. Dans toutes les
charges qu 'il a occup ées au cours dc son long
et fécond ministère, M. l' abbé Jean Sierro n 'a
eu en vue que la p lus grande gloire dc Dieu
et le salut du prochain.

M. Sierro était  né en 1852, ù Ilérémcnce ; il fut
ordonné prêtre en 1878. Il occupa divers posles
paroissiaux, puis fut  nommé curé de Saint-
Léonard , où il exerça cn même temps les fonc-
tions do doyen du décanat de Sierre.

Fatigué, il se retira au Séminaire diocésain ,
où lui fut  confiée la tâche d'économe de la
maison. I) s'en acquitta avec la conscience
qu 'il n ie l la i t  en toutes choses. Mais la maladie
le minai t  depuis quelques années ; il avait  fa i t
à Dieu le sacrifice de sa vie.
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Coups de ci ayon

Pourquoi . ... Est-ce à cause du ciel si bleu

ce matin et qui dit le pr in temps  revenu ; "
cette jeune verdure d 'avril ; dc ces gazouM "'
discrets encore , dans les ramures voisines, essai

timides des gorges d 'oiseaux avant les grands
concerts de mai... 9 Pourquoi 9... Est-ce à cause

d 'un souvenir revenu , f u g i t i f ,  cn une heure _*
silence ; d 'un ancien camarade rencontré sur i""
roule ; d 'un nom de lieu revu au hasard d une

lecture 9 Pourquoi , cn ce matin d 'avril. _*"/'
p ensé, intensément pensé , à d 'autres matins d un

autre avril... 9

Avril 1915 , dans le Baselland... Dix-neuf a'lS

ont passé , ct , par le jeu  subtil d 'imetges enla-
cées, j 'ai retrouvé les sensations d 'antan vécues
au p ied du Blauen, dans les campagnes de M
f ron t i è re .  J 'ai évoqué les heures graves de U
langue fac t ion  aux- remparts  du pays  ; l 'exercice
du matin dans l 'herbe naissante , au chant de
l'alouette ; les marches d 'entraînement vers A rles-
heim, Therwil , L a u f o n , le Gemp elstollen , avec
l'arrêt prolongé de onze heures et la tablette de
chocolat de Villars croquée, devant les faisce aux,
sur le talus à l 'herbe courte ; l'anomalie « p re-
locarnienne » des dé f i l é s  au « pa s de l'oie >
sur les pavés de Bâle , aux accents de... « Sambre
et Meuse » ... Comme je  les al bien revus cet
villages de la f ront ière  où tant d 'amis entou-
raient les soldats dc Fribourg ,  ces villages , si
suisses de pensée et de coeur, mais déjà d 'Alsa ce
à cause de leurs maisons aux murs barrés de
poutres apparentes , aux pignons pointus , aux
toits aimés des cigognes. Et j 'ai entendu aussi ,
au f o n d  de ma mémoire , I .  grande rumeur qui
mettait sur toule la f r a î c . ':cur prinianière un
accent pathéti que : le canon de la guerre...

Oh ! vous qui f û t e s , aux jours d 'Ettingen,
de Witlerswil , de Flùhcn , mes compagnons,
dites , comme les années ont f u i  ! Comme nous
nous sommes dispersés !... Où es-tu , Mart in , qui
m accompagna is , une nuit , en palr emille, sur le
promontoire rocheux qui dominait le poste , et
qui vis avec moi l'éclair des obus éclatant vera
Altkirch 9 Et toi, Jean, le jovial virtuose de
Thetrmonica à bouche 9 El toi , au nom oublié,
qui me con f ias , un soir de tristesse , que « tes
a f f a i r e s  n 'aliènent pas » 9 Où êtes-vous tous ,
amis de la Cp. 1/15 ? Dans le tram, sur la rue ,
souvent , on se rencontre. Un mot , un nom, une
poignée de mains disent l'amitié ancienne , tou-
jours vivante. Mais , par fo i s , l'un de nous se dé-
tourne , fe in t  de ne p lus reconnaître les amis des
anciens jours.  Car il a passé la barrière , enlevé
la croix élu drapeau pour n'en p lus voir que le
champ rouge.

Et que nous avons changé ! Grisonnants, be-
donnants , p lus d 'un asthmati que , nous ne f e r ions
p lus les « bonds » en avant ! dans l 'herbe
el 'Eltingcn , et trente kilomètres sur route met-
traient nos p ieds en un p itoyable élat. Qu 'im-
porte , le cœur reste le même el le souvenir de-
meure précieux des jours  où nous connûmes
l'avril du Baselland.

Au nom dc cette camaraderie ancienne, que
notre pensée aille souvent vers celui qui, j 'en
suis sûr , dans le silence d 'un cloître du Morvan ,
pense bien des fo i s  à sa « vieille 1/ 15 ». Vers ce-
lui que nous appelions : Mon Cap itaine ; à qui
nous dirions aujourd 'hui : Frère Nicolas...

Ern. C.

CHRONI QUE INDUSTRIELLE

La soie dc verre

La soie de verre, qu 'on appelle aussi la laine
de verre, est en somme du verre filé qu 'on
utilise aujourd 'hui  en grande quanti té  comme
matière isolante el calorifuge.

Pour produire  le verre filé , un nouveau pro-
cédé vient d'être mis au point par le Dr Schoop,
dc Zurich. Nous avons p arlé autrefois  du p istolet
Schoop, avec lequel on peut recouvrir un objet
quelconque d une couche protectrice de n 'im-
porte  quel métal.  L'appareil comporte un fi l
mé ta l l i que qui  passe dans un arc électri que où
il esl fondu ; un couran t  d' air projet t e  ce métal
fondu , sur l'objet à recouvrir , en fines goutte-
lettes qui se refroidissent ins tantanément  au
contact dc ln surface à recouvrir.  Ce procédé est
employé couramment  dans l 'industrie.

A l'occasion d' exp ériences dans lesquelles il
s'agissait dc produire  un revêtement de verre ou
de qu a r t z  à l'aide de son procédé , le Dr Schoop
a élé amené à . subs t i tuer  au fi l  métallique un
fil  ou dc la poussière de verre ; il a constaté
cpie son pistolet électrique permettait d' obtenir
rap idement de grandes quantités de laine de
verre f ine  el u n i f o r m e , car , pur suile de la
forte viscosité du verre fondu , il ne se produit
pas de pulvérisation , niais des fibres très fines.
On cherche actuellement à met t re  au point in-
dus t r i e l l emen t  ce procédé de fabrication du verre
filé.
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Nouvelles de la dernière heure
La réponse française

à l'Angleterre
-, , Paris , 18 avril .

au 
a, réponse française que M. Barthou a remise
chargé d' affaires  de Grande-Bretagne se com.

P se de trois pages dactylographiées . Elle déclare

2e lj?
a,*ré ,out ,e Prix _"'>' attache à la garan-

ti  
bnlail»ique et l'hommage qu 'il t ient à rendrea compréhention que lui manifeste le gouverne-

anglais , le gouvernement français  ne sau-
Mt accepter „ne conven lion légalisant le réar-
«ment de l'Allemagne réalisé en violation

v
CS trail és. Si , par hasard , la France avait  incliné
«S une telle convention , elle en aurait été détour-

Par 1 accroissement des budgets d'arme-
ments du Reich ot par la ré ponse que l'Allema-
gne a faite à la demande d' exp lications présentée

ce suje t par l 'Angleterre. E ta lan t  publi quementes sommes considérables qu 'elle consacre à des
ln s militaires , l' Allemagne affirme sa volonté de
a,mer en dépit  de ses engagements antérieurs

et Sans m. m. ..n.......... r: j «_ . 1: 0.111s même attendre 1 issue des conversations
tives a" désarmement. Dans ces condit ions ,

a France ne peut t raduire  sa volonté de paix par
' abdication de sa sécurité et , devant  le non-

utisscment ^es pourparlers  bi latéraux entre
f s 8f andes puissances, elle s'est arrêtée à la solu-

tion de Genève, re stant  ainsi fidèle à sa politi-
que traditionnelle . Le gouvernement français
espère retrouver à la commission générale le con-
cours du gouvernemenl  b r i t ann ique  en vue de la
conclusion d 'une convent ion de désarmement
assurant la sécuri té  général e.

Le minis tre  u exprimé les regrets du gouver-
nemenl français  de n 'avoir pu répondre d 'une
manière plus caté gori que à l 'e f fo r t  de con cilla lion
du gouvernemen t b r i t a n n i que , dont il apprécie
toute l 'importance et le caractère amical.  Mais il
espère que les molifs  dc sa décision seront compris
en Angleterre.

Mi Barthou ira personnellement à Genève le 14
€l le 23 mai.

Paris, 18 avril
(Hav as) .  — Les journaux  soulignent en insis-

tan t particulièrement que c'est à l'unanimité que
•e conseil des ministres d 'hier a approuvé lc
texte de la note adressée à Londres pour ré pon-
dre aux questions du gouvernement br i t ann ique
sur le désarmement.

« Cetle unité est caractér is t ique , écril lc Matin.
On pensait , é t an t  donné que la voie dans laquelle
on s'engage est des plus délicates , qu 'il aurait
fallu une nouvelle réunion des membres du gou-
vernement pour approuve r déf in i t ivement  la com-
munica t ion  qu 'a t tend  avec impatience le Foreign
Office . Celle nouvelle réunion n 'a pas élé néces-
saire. La France a pris position. »

Quand à la substance de celte note dont le
détail n 'est pas encore entièrement connu , les
jour naux  l 'approuvent.

Le Journ al  écrit :
« La décision adoptée hier par le conseil des

mini s t res  sur la question des a rmements  va bien
surprendre les Angla i s . Les Français n 'en seront
Pas moins étonnés. Le secret avai t  été bien gardé
sur le changement  de f ron t  qui s esl p rodu i t  dans
la note  présentée par M. Bar thou.  » Et ce journal
analyse ainsi ce changement dc fron t  : < Au lieu
de leur t r ansme t t r e  la lisle des garanties qu 'ils
attendaient , nous faisons savoir aux Anglais que
'a réponse remise par l 'Allemagne au question-
naire br i tanni que sur le nouveau budget allemand
constitu e un aveu f lagrant  de réarmement. Dans
ces conditions , la brise sur laquelle les négocia-
lions particulières se sont engagées avec l autorisa-
tion de la commission générale de Genève n 'existe
plu s puisque celte base écarte toute  augmenta-
lion d'armements. Seule, la commission générale
est qual i f iée  pou r apprécier la s i tua tion .  »

Le Malin  écrit :
« Il est évident  que lc « non » de la France ,

qui ne saurai t  couper court  à toutes négocia-
tions , ne saurai t  êlre pris en mauvaise  part  par
nos amis b r i t a n n i ques. Ce non possumus dont le
gouvernement français  tout  entier a pris la
responsabilité laisse cependant entendre par
ailleurs que la France est toujours prête au
désarmement pourvu que celui-ci s'app li que à
tous sans exception. Des propositions , des offres ,
un plan de réduction générale ont été soumis
cn leur temps p ar les gouvernements français
successifs. Un effort réel en vue du maint ien de
la paix a été fa i t  par notre pays. Ln réponse
du Reich a été de déclarer qu 'il réarmait publi-
quement envers et contre nous. Nous répondons
qu 'il nous est impossible de faire bon marché
de noire sécurité , et aucun Français ne saurait
être d 'un avis contraire.  »

« Si la note française cause à Londres une
déception passagère, écrit Excelsior , elle n 'y pro-
voquera pas d 'amertume. A la place du gou-
vernement français , le gouvernement br i tanni que
n 'eût pas pu prendre une at t i tude  différente.
La sécurité de l 'Angleterre est si étroitement
solidaire de celle de la France que MM. Dou-
mergue et Barthou n 'ont pas douté , un instant ,
que la réponse française ne fût  conforme aux
intérêts sup érieurs et permanents des deux pays.
Les voies restent ouvertes aux négociations, soit
pour un désarmement général , soit pour des
l imitat ions d'armements. Et ces deux voies nc
sauraient être confondues pour aboutir à une
convention obscure et pleine d 'embûches sur la
foi de laquelle se soient assoupies les nalions

responsables de la paix , dans une impression
de fausse sécurité au douloureux réveil. »

Londres , 18 avril .
(Havas).  — La plupart  des journaux anglais

s'abstiennent pour le moment de porter un juge-
ment quelconque sur la note française remise,
hieir , au chargé d 'affa i re s de Grande-Bretagne.
Le.s grands organes gouvernementaux se bornent
à en publier une anal yse succincte dont l 'espril
esl condensé dans cetle formule du 'Cimes : « U
n esl guère douteux que l a l t i tude  du gouverne-
ment français soit devenue singulièrement plus
ferme, depuis la réponse de l 'Allemagne à la
demande dc renseignements du gouvernemenl bri-
tanni que sur l'accroissement de ses trois budgets
militaires. »

Au contraire , l'opposition libérale et travail-
listes , qui a toujours pincé un désarmement subs-
tantiel  au premier p lan de ses préoccupations , ne
cache ni sa déception , ni son mécontentement.

« La France , marque, en gros caractères , le
New Chronicle (libéral), met fin brutalement
aux conversations sur le problème du désarme-
ment . »

« Ce qu 'on veul à Paris , renchérit le travail-
liste Dailg Hera ld ,  c'est écarter résolument tout
projet  de désarmement et réclamer en fait  une
alliance franco-br i tannique pour maintenir  ct
défendre une écrasante supériorité mi l i ta i re  dn la
Ré publi que sur nos voisins. »

Le réarmement de l 'Allemagne
Berl in , 18 avril .

La Correspondance po l i t i que di p lomatique
communique ce qui suit au sujet des négociations
relatives au désarmement :

Il e.st inu t i l e  de s'occuper de questions théo-
ri ques et d 'examiner si et dans quelle mesure, en
cas de désarmement substant ie l  des pays bâil-
lement armés, les revendications dc l 'Allemagne
concernant ses forces armées fu tures  ayant un
but exclusivement défensif , pourraient être abais-
sées. Rien n 'indi que que les puissances fortement
armées aient l 'in ten t ion  de ramener leurs arme-
ments ft un niveau infér ieur  à celui qu envisage
l'Allemagne ou voudraient même se rapprocher
dc ce. niveau. Si les espoirs du mémorandum
concernant In possibilité pour les puissances
fortement  armées d 'adopter des mesures subs-
tant iel les  de désarmement paraissent exag érés , il
montre  beaucoup d'empressement quand il esl
question d' a journer  la question du désarmemenl
aérien. Il eût été désirable que les pnys neutres
surtout dans le domaine des armements aériens ,
qui , par leurs effe ts  sur les populat ions civiles ,
const i tuent  une arme offensive terrible , inter-
viennent en faveur d 'une décision plus rap ide
dans lc sens du désarmement. Les effe ts  de
l 'interdict ion de jeter des bombes resteront pro-
blémati ques t an t  que des pays seront autorisé ,
à conserver leurs avions de bombardement el
que. les av ia teurs  pourront  fa i re  des exercices de
bombardement. Pour l'Allemagne, la question de
la sécurité aérienne se pose avec une urgence
particulière , car , en vertu du t ra i té  dc Versailles ,
elle est complètement désarmée dans ce domaine,
S'il devait arriver que la question d' un désar-
mement général impor tan t  des armements aériens
lût ajournée à un lemps indéterminé , ce que les
pays neutres paraissent disposés à admet t re , on
nc pourra pas empêcher l'Allemagne d 'acquérir
immédiatement des moyens de défense suit usants
conlre une a t taque  aérienne , ct en par t icul ier
un certain nombre d' avions mi l i ta i res  défensif s.
Aucune nation placée au milieu de voisins pos-
sédant un mill ier  d'avions mi l i ta i res  de cons-
truct ion moderne ne voudra renoncer elle-même
ft une f lo t te  aérienne défensive. >

La Correspondance p ol i t i que dit plus loin que
la question des rapports de l 'Allemagne avec la
Sociélé des nat ions  est absolument indépendante
du règlement in ternat ional  des armements  qui
s'étendrait à d' autres puissances non affi l iées ft
la Société des na t ions  et que , après l 'échec de la
commission princi pale , la procédure des négocia-
tions directes actuel lement  en cours est le der-
nier espoir d 'arriver ft une convention.

Violentes déclarations
d'un général allemand

Stockholm , 18 avri l .
(Havas . )  — Le général von der Golz est arrivé

à Stockholm où , sur l ' invi ta t ion de l'association
allemande, il doil fa i re  une conférence sur un
su jet mil i taire .  Interrogé par les journalis tes , il
n beaucoup insisté sur les dispositions pacif i ques
du peuple a l lemand , mais il a trnité la confé-
rence du désarmement d « escroquerie » et de
« bluff  » . Le général a ensuite cr i t iqué « cer tains
milieux aveuglés par leur haine de classe, comme
Brant ing et le gouvernement socialiste suédois
pendant la guerre russo-finlandaise » . Le général
n ajouté : « Il existe encore dans ces milieux
des personnes qui, comme Branting, sont des
politiciens de part i  et non des hommes d'Etat .  »
La Suède étant gouvernée par un cabinet socia-
liste , ces déclarations ne manquent  pas de sur-
prendre de la part d'un étranger.

Le mémoire des puissances
de second ordre

Berlin, 18 avri l .
La Correspondance poli t ique d i p lomatique

commente longuement au point de vue politi que
le mémoire relatif au désarmement des repré-
sentants du Danemark, de l'Espagne, de la Nor-
vège , dc la Suède et de la Suisse. Elle, déclare
que le mémoire est un indice réjouissant de

l' in térê t  que ces pays cont inuent  à montrer  pour
la réglementation du désarmement et qu 'ils inter-
viennent de tout leur pouvoir politi que pour
arriver prochainement à la conclusion d'un
accord. Ils poursuivent ainsi leur poli t ique à la
conference du désarmement où ils sont tou-
jours intervenus en faveur du désarmement , et
de l'entente et aussi en faveur de l'égalité de
droit de l' A l l e m a g n e . (Le.s pelits pavs n 'ont pas
tous plaidé la prétendue égalité de droit de
l'Allemagne — Réd.)
Déclarations du prince Starhemberg

Rome , 18 avril.
Lc prince Slurhcinbcrg, chef de la lieinuveht

d'Autriche , séjourne actuellement à Rome. 11 a
été interviewe par quel ques journalistes, auxquels
il a parlé de la situation de l'Autriche , qui esl
caractérisée actuellement par l'élaboration d une
nouvelle cons t i tu t ion .  Examinant  ensuite la ques-
tion des relations austro-allemandes, il a déclaré
notamment : « On parle d' un problème allemand.
Théoriquement, ce problème est pour nous assez
simp le. L'Autriche const i tue  une partie de la
nat ion germani que . Elle en a la culture , qu 'elle
veut défendre , mais elle veut aussi accomplir son
devoir nat ional  en é tan t  autonome et en con-
servant son caractère particulier ; elle ne con-
sentira pas à être vassale de Berlin. Le problème
allemand de l'Autriche provient d' une conception
erronée sur les fonctions princi pales que devra i t
avoir une uni té  nationale austro-allemande. Toul
en conservant son esprit al lemand , l'Autriche doil
conserver ses positions ct accomplir ses lâches
propres. Sa mission tend , avant tout , à collabo-
rer au problème, de l'Europe danubienne , pro-
blème qui constitue un facteur  impor tan t  de ln
politi que , dc l'économie et dc l'ordre europ éen. »

Faisant ensuite allusion aux relations austro-
italiennes , le prince Sbarhcmberg a relevé le fail
que ces relations onl toujours été considérées par
les « heimwehriens » comme constituant un
facteur  essentiel du bien-être de l 'Autriche.
< Nous avons tous appuyé, individuellement ,
ajouta-t-i l , une politique de collaboration italo-
aiislro-hongroise avant  même que ces tendances-
là fissent partie de la politi que officielle de
l'Autriche. »
Les entretiens de M. Titulesco à Paris

Paris , 18 avri l .
( H a v a s . )  — D'après VŒuvre, M. Titulesco,

ministre  des affaires étrangères de Roumanie ,
s'est entretenu avec M. Bar thou  sur la possi-
bi l i té  pour la Yougoslavie , la Roumanie , la
Grèce et la Turquie de se contenter de signer
ilvec la Bulgarie un pacte de non-agression afin
de permettre à cette dernière d 'entrer dans le
pacte balkanique. Le pacte de non agression
apport erai t  la cer t i tude que Sofia ne recourrait
pas aux moyens violents pour reviser ses fron-
tières.
M. Doumergue va parler à la France

Paris , 18 avr i l .
(H a v a s . )  — Le Matin annonce que , sumedi ,

M. Doumergue prononcera une allocution qui
sera radiodiffusée par tous les posles de l'Elut .
Le. président du Conseil a l'intention de tenir le
pays nu courant  des grandes questions qui
préoccupent le gouvernement.
Un envoyé du président Roosevelt

en France
Paris , 18 avril.

M. Child, envoyé extraordinaire  du pré sidenl
Roosevelt , qui l' a chargé d' une enquête sur la
si tuation économique et financière de l'Europe ,
est actuellement à Parus, venant d Angleterre .

Il s'ent re t iendra , dans le courant  dc cette
semaine, avec le président du Conseil et les
hommes d'Etat  f rança is , de diverses questions
intéressant les relat ions économi ques franco-
américaines.

Le oomte de Las Cases
Paris , 18 avr i l .

On annonce la mort  de M . lo comte Emmanuel
de Las Cases, ancien sénateur  ct avocat hono-
raire à la Cour d'appel de Paris. Il était Agé de
_0 ans et représentait nu Sénat la Lozère depuis
1903.

Pendant  les année s qu 'il passa au Parlement ,
il se montra  le vail lan t défendeur  de toute s les
causes catholiques et réclama notamment  lc re-
pos du d imanche  dans d éloquentes intervent ions
à ln t r ibune,

Le comte de Las Cases appar tena i t  à une an-
cienne famille , qu 'avai t  déjà  illustrée notamment
le dominicain Las Casas , apôtre des Indiens
d' Améri que , au XVl'"e siècle, et Dieudoniié de
Las Cases, le compagnon d 'exil de Napoléon,
auteur du célèbre Mémor ia l  de Sa in te -Hélène .  Il
étai t  lui-même le fils d un colonel mort pour la
France.

Un t ra i t  montrera à quel poin t  le souci de ser-
vir l' Eglise dominai t  tou te  son act iv i té  poli t ique.

En 1917 , il avail  été invi té  à remp lacer
M. Denys Cochin , démissionnaire , nu ministère du
Blocus . Il requit  comme condit ion à son accepta-
tion la reprise immédiate et officielle des rela -
tions avec le Sainl-Siège. Cette sat isfact ion lui
ayant  élé refusée , il déclina l 'offre qui lui élail
fa i te.

Comme mili tant  catholique , compagnon dc lui le
des Keller , des Chesnelong, des Lamarzelle , il
a porté partout , dans le pays , sa parole forte et
généreuse. Il était , depuis vingt-hui t  ans , le vice-
président dc la Société générale d 'éducation ct
d 'enseignement.
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L'affaire Stavisky
Paris , 18 avril .

(Havas .)  — Devant la commission de l'affaire
Stavisky, M. Fontaine a dil n 'avoir pas eu con-
naissance d' incidents violents entre M. Pressard
ct M. Prince. 11 a ajouté qu 'il considérait
M. Prince comme un mag istrat parfa i t .  M. Fon-
taine a rappelé qu 'il avai t  ouvert une infor-
mation contre Guiboud-Ribaud pour t entat ive
d'escroquerie dans l' a f fa i re  hollandaise de la
Geldenhuis. Au sujet des dix-sept rapporls que
l'on signale concernant le.s a f fa i res  Stavisky, le
témoin a précisé que deux sont dus à l ' ini t ia-
tive de la police judiciaire ; les autres ont été
établis à la demande de la section financière.  Le
témoin a parlé de l ' in tervent ion politi que dont il
fu t  l' obje t  de la par t  de certains députés avocats.

Le juif errant Trotzky
Madrid , 18 avril .

( H a v a s . )  — Le bru i t  ayant  couru que Léon
["rotzky allai t  venir résider en Espagne, les
journal is tes  ont demandé des précisions à ce
sujet au minis t re  de 1 I n t é r i e u r  qui leur a
répondu qu 'aucune autor i sa t ion  de résidence en
Espagne n 'avait  été sollicitée par Trotzky et que
lu seule chose qu 'il sava i t ,  c 'est que l 'ex-com-
missaire du peup le soviétique abandonnai t  la
France en direct ion de l'Espagne.

Haïti et les Etats-Unis
Washington , 18 avri l .

(H a v a s .)  — M. Slenio Vincent , présidenl de la
république de Haïti , a eu une longue conférence
îvec le président  Roosevelt. Le président Roose-
velt  a l'intention de demander  au Congrès de
lu i re  don au gouvernement haï t ien d' une partie ,
du matériel du corps américain d' occupation. Les
deux présidents envisagent la conclusion d' un
nouvel accord commercial qui  établirait une nou-
velle admin i s t r a t ion  f inancière  à Ha ï t i  el donne-
rai t  sa t i s fac t ion  aux deux pays comme aux por-
teurs  des emprunts  de 1922.

Les boys-scouts allemands hitlérisés
Berl in , 18 avri l .

L'Union allemande des boys scouts s'est dis-
soute pour laisser à ses membres la possibilité
d' adhérer  à la jeunesse h i t lé r ienne .

Condamnation de communistes
allemands

Munich , 18 avr il .
Le jugement  a été prononcé dans le jugement

des communistes de Prnzenberg. Sur les
33 accusés, 7 ont  élé condamnés k des peines
a l l an t  de 16 mois à 3 ans de réclusion. Les
accusés avaient  élé urr rê lés  à lu suite de la
découverle d' un dépôt d' armes.

Les hitlériens d'Autriche
Vienne , 18 avril.

Le gouvernement a ordonné la mise en
l iber té  de t r e n t e  na t iona l i s tes -soc iaux , in ternés
dans des camps de concentration , sous le ser-
ment  de renoncer à toute  act ivi té  antigouver-
nementale.

Tremblement de terre en Californie
San-Franc.isc o, 18 avr il -

Par des radiogrammes, on a p p r e n d  que de
violentes secousses .sismiques ont élé ressenties
dans la région de San-Francisco. Les habi tants ,
pris de pani que, se sonl répnndus dans la rue.
On ne signale aucune  vict ime.

Le temps
Peiris , 18 avril .

L'anticyclone de Méditerarnée persistait  encore
hier , mais il s'éta i t  assez fo r t ement  a f f a ib l i  et
la dé pression du large s'é ta i t  rapprochée de la
France,

Les premiers orages ou pluies d'orages affec-
t a i en t , dès hier m a t i n , toutes les régions f ran-
çaises du sud-ouest , dc l' ouest et du cenlre cl
même la région parisienne.

Les vents souf f la ien t  encore du sud.
Au jou rd 'hu i  mercredi , la situation orageuse

domine  sur toutes  les régions , par vent faible ct
assez var iable , niais plutôt  sud. Les nuages
d'orage se produi ront  par tout  et donneront des
p luies , d' a i l leurs  bienfaisantes, à condition dc
ne pas être t rop copieuses, ni accompagnées de
grêle.

La température , moins élevée, sera encore très
douce.

BULLETI N MÉTÉOROLOGIQUE
18 avril
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TribunauLx
Le crime de Waltershausen

À la cour d' assises de Schweinfurt , lundi , le
jeune baron de Waltershausen , dont le défen-
seur de l'accusé Liebig a demandé l' arrestat ion ,
a eu k subir un questionnaire de la défense
au sujet de la bouteille de vin trouvée ouverte ,
le 6 janvier, dans un appartement du château,
et qui portait  la trace de ses doigts.

Cette découverte a été fai te  au cours d' une
enquête sur une ef f rac t ion  commise entre  le 4
el le 6 janvier au château , soit un mois après
l'assassinat du châtelain , beau-père du baron.

Celui-ci a protesté qu 'il n 'avait pas remis les
p ieds au château depuis le 10 décembre , où il
y était venu en raison du drame qui s'y étail
déroulé, pour assister sa mère , femme du châ-
telain assassiné. Il a reconnu avoir essayé alors
de déboucher une houleillc dc vin , n 'y avoir
pa.s réussi et l'avoir laissée telle quelle , ouverte ,
mais lc bouchon obstruant à demi le goulot.

L instruction a fa i t  grand état de ce que la
bouteille paraissait avoir été tout fraîchement
ouverte , lc vin ayant encore lout son bouquet ,
ce qui fail  pa ra î t re  invraisemblable qu 'elle fû t
restée ouverte pendant  un mois.

Le baron de Waltershausen a ma in t enu  qu 'il
disait la vérité et a rappelé qu 'il avait pu
établ i r  que , du 4 au 6 avril , il était ailleurs
qu 'à Waltershausen.

Lc procureur général s est réservé dc vérif ier
cet alibi.

Le baron dc Wal tershausen a encore eu à
s'expli quer sur la présence à son service du
nommé Lippok , dont il a été question et que
la défense croit avoir servi d' ins t rument  à la
famil le  Waltershausen pour se débarrasser du
mari  dc la châtelaine, à qui on imputa i t  la
ruine  de la maison. Ce Li ppok se t rouvai t  à
Waltershausen le lendemain du crime. Il y étai t
accouru , a-t-il , spontanément , pour aider son
ancienne maîtresse dans ces tristes circonstances.
Il avait même perdu sa place, à Berlin , pour
cela. Tant dc dévouement a paru suspect.
Li ppok a des antécédents  judiciaires.

Le baron a dit qu 'il l' avait pris à son service
par reconnaissance et qu 'il convenait de s'être
t romp é sur son compte.

Le baron dc Waltershausen a encore été. in-
terrogé sur un message clandestin que sa mère,
alors en prison sous la présomption d 'avoir
assassiné son mari , lui avait  glissé en l'embras-
sant , de bouche à bouche.

Ce message, au dire de la défense, aurait
contenu des instructions sur ce qu 'il y avait  à
faire pour détruire les traces du crime , à la
suite de quoi le fils de la châtelaine aurai t  ac-
compli son exp édit ion nocturne  au château.

Le baron a répondu qu 'il avait  été très fâché
que sa mère lui eût passé un message secret ,
niais que ce billet ne contenait  rien que d 'in-
signifiant. Cela avait  été un enfant i l lage de la
part  de sa mère.

L'Ovomaltine est la nour-
riture énergétique de qui-
conque est appelé à four-
nir un effort intense ei
prolongé. Elle veille sur
vos forces.
2 Frs et 5 Fr* «0 Or A. Wander S. A-, Berne

Le secret du disque
20 Feuil le ton de LA L I B E R T E

por Paul SAMY

XI
Deux années se passèrent sans amener de

changement dans les rapports familiaux de
Suzanne et de sa belle-mère.

La jeune fi l le avait obtenu ses dip lômes dc
rhétorique et de philosophie et , sans plus tarder ,
avait  commencé ses études de droit.

Elle éprouva à ce moment  un grand chagrin
en perdant  Mllc Turrel qui  s'était décidée à
retourner a Blois.

Toutes les instances de la jeune fi l le ne purent
faire revenir sa gouvernante sur sa résolution.

— Ma chérie , dit-elle à Suzanne, j 'ai pris de
l'âge et j 'ai besoin dc repos. Je ne peux d' ail-
leurs vous être désormais d'aucune utilité , car
l'élève en remontrerait à son professeur. Vous
êtes devenue une grande personne qui n 'avez
plus besoin de chaperon pour suivre , comme
beaucoup de vos amies, les cours de la Faculté.
Ma présence à l'hôtel n 'est plus agréable puis-

que je nc peux vous y voir maintenant  qu 'aux
heures des repas.

Ce qu 'elle ne disait pas, c'est que la com-

tesse qui , pendant longtemps , ne l' avait consi-

dérée que comme une simple employée d'un

grade à peine plus élevé que les autres servi-

teurs, la voyait à présent avec jalousi e devenir ,

non plus l' institutrice de sa belle-fille, mais sa

conseillère et son guide.
Or, celle-ci était déjà d'âge h se conduire elle-

même et , en tout cas, la comtesse s'estimait un

peu tardivement capable de guider Suzanne dans

la vie mondaine où elle allait entrer à la f in  dc
son deuil.

Et elle l'avait  fait  sent ir  à Mlle Turrel qui ne
voulait  pas être unc cause de discorde entre les
deux femmes qui , déjà , ne sympathisaient pas.

Les supplications de Suzanne ne purent  donc
avoir raison de sa déterminat ion el elle q u i t t a
Paris, émue par les pleurs de son élève, é touf -
fant  elle-même ses larmes pour ne point  atten-
drir davantage la belle jeune fille qui lui  devait
t a n t  et surtoul  la formation dc son caractère.

« Au revoir ! au revoir I disait-elle du haut  de
la fenêtre dc son wagon à Suzanne qui  1 ava i t
accompagnée jusqu 'à la gare. Au revoir ! Blois
n 'est pas loin , vous viendrez me voir. En at ten-
dant , écrivez-moi souvent ! »

Elles s'envoyèrent des baisers et la jeune fille
resta seule.

Sa mère, son père, celle qui pendant si long-
temps l'entoura de ses soins dévoués, toutes ces
affections s'en étaient  allées el , à son cœur si
avide de tendresse, il ne restait plus que des
souvenirs el des regrets.

Sans doute , elle avai t  de charmantes amies
parmi ses compagnes dc collège, mais elle n 'était
liée à eller que par une bonne camaraderie.

Une seule faisait  exception , cette gentille Aline
Noudicr , p lus âgée qu 'elle , récemment mariée à
ur jeune avocat de talent , Lucien Virert , et dont
la maison lui resta ouverte.

Elle y t rouvai t  un asile dans ses heures d'iso-
lement moral et fut  au bout de quel ques mois
l' enfant  gâtée du j eune ménage.

Aline, jeune fille , avait élé présentée un jour
au comte et k la comtesse d'Orville. Ignorant la

froideur qui existait entre celle-ci et son amie,

elle voulut que son mari fî t  la connaissance de

la veuve qui fut  charmée par la grâce de la

jeune femme ct conquise par la distinction et
l'intelligence de l' avocat.

Tous deux , par la suite , devinrent  les familiers
de l'hôtel de la rue Poncclet. Suzanne fut  heu-
reuse de les y recevoir du consentement de la
comtesse elle-même à qui cette relation, due à
sa belle-fi l le , a p p a r u t  comme le signal de la f in
d'un deuil qui lui pesait.

Les salons la revirent aussi élégante que par
le passé, y mont ran t  sa permanente beauté , qui
lu i  fa isa i t  une cour d' admirateurs qu 'encoura-
geait son état de veuvage.

Au nombre de ces derniers f igurai t  lc. banquier
Schweler, dont les bureaux s'ouvraient  sur la
rue de la Michodièrc , sous la mention : « Société
in terna t iona le  des changes. »

C'était un homme d 'une cinquantaine d'années,
originaire de Strasbourg, qui avait  transporté à
Paris , en la reconsti tuant , la banque qu 'il diri-
geait dans cette ville.

Elle venait augmenter  duns la cap itale le nom-
bre dc ces petites maisons financières .qui pul lu-
lèrent après la guerre, naissant el disparaissant ,
ignorées du grand public , muis non des juges
d' instruct ion , quand leurs chefs n 'avaient pas mis
In f ront ière  entre eux et la police.

La société Schweler , en commandite, recru-
tait surlout sa clientèle duns les milieux cosmo-
polites, suivant d' ailleurs le programme résumé
dans son t i l r e  ct développ é dans ses prospectus.

Max Schweler avait fait la connaissance de la
comtesse d'Orville chez cette madame Dornberg,
donl la société déplaisait au comte.

Il l'y retrouvait veuve ct avail mis ses com-
pétences financières à la disposition de la joli e
femme.

La comtesse Nadia, comme l'appelaient ses
amies, accepla d'autant plus vite l'offre du ban-

quier qu 'elle voulait  p lacer quel ques économies
qu 'elle avait réalisées durant  son deuil.

Il s'établit  ainsi entre eux de.s relations d'affai-
res qui  dev inren t  amicales ct f irent du banquier
un famil ier  de l 'hôtel de la rue Poncelet.

Et quand vint  l'été et que la comtesse se plai-
gnit  devant lui d 'avoir à passer les grandes cha-
leurs à Paris , il conseilla à la veuve de s'instuller
à Trouvillc où il passait lui-même la saison
chaude.

Suzanne avait été invi tée , dc son côté, par son
amie Aline, à l 'accompagner à Villers-sur-Mer où
son mari avait loué une villa.

Elle ne pu! moins faire que d'en parler k sa
belle-mère à laquelle les Virert offraient égale-
ment leur hosp ital i té .

Mais la comtesse voulait être chez elle et libre
de ses mouvements. Elle concilia les désirs de
Suzanne d 'être près de ses amis et les siens de
rester indépendante cn demandant au banquier
de lui trouver me villa à Villers.

Trouville n'était-il pas à côté de Villers-sur-
Mer ? On s'y verrait fréquemment.

M. Schweler s'empressa de donner satisfaction
à celle qu 'il appelait sa charmante amie et loua
à son intention une jol ie petite villa où, dès que
Suzanne eût passé son premier examen dc licence<
elles allèrent s'installer avec la cuisinière et la
femme dc chambre, laissant au vieil Antoine la
garde de l'hôtel.

La jeune , fil le fut  ravie de cette combinaison
qui la faisait voisine pendant trois mois de ses
amis Virert , dont le cottage n 'était séparé que
par la traversée du bourg de la villa Pompadour,
située route de Trouville.

Deux années les Téunirent durant l'été dans
cette station balnéaire où Suzanne goûtait la
joie de vivre près d'Aline et de se reposer du

LA VIE ÉCONOMIQUE

Union suisse des négociants de gros
en denrées coloniales

L'assemblée générale de l'Union suisse des
négociants de gros en denrées coloniales a eu lieu
lundi , à la Foire d'échantillons dc Bâle, sous la
présidence de M. Luscher. Les nombreux mem-
bres de l'assemblée entendirent un exposé de
M. Hager , secrétaire de l'Union , sur la s i tuat ion
économique, les restrictions à l ' importat ion et
I ac t iv i té  dc la société. Après discussion sur la
si tuat ion économi que actuelle, la résolution sui-
vante a été prise :

« L'Union proteste contre l'aff i rmation disant
que les grossistes renchérissent le coût de la vie.
II n 'y a pa.s d' affaires possibles sans distr ibut ion
des marchandises. El si les grossistes s'occupent
de la d i s t r i bu t i on , ils ne demandent pour le
même travail , en qual i té  de. sp écialistes par t icu-
l ièrement  organisés, pus plus que les fabricants
ou n 'importe qui  d'autre.

« Le système Migros esl néfaste. Il fait oublier
aux consommateurs qu 'il sout ient  un système à
base de gros cap italisme et de rat ional isat ion
extrême, enlevant à ses concitoyens un gain légi-
t ime et à l'Etat des imp ôts considérables. A l'ave-
nir ,  qui  s'occupera des consommateurs non
indé pendants, quand le commerce ct l'industrie
seront ruinés , quand les acheteurs eux-mêmes se
mettront à fabri quer ce dont ils auront  besoin ct
quand  l'Etat n 'aura plus d' argent ? Le consom-
mateur  est-il r éellement si inexp érimenté au
point de ne point voir dans un « avantage »
d' au jourd 'hui  lc danger dc demain ? La vie éco-
nomique ne reposera sur des bases saines que le
jour où le consommateur tournera lc dos à ceux
qui le flattent et reviendra au pr inci pe du com-
merce et d ' industrie  d'homme à homme du pays
et enfin lorsque le public fera une question
d 'honneur de. ce point dc vue. >

I oire d'échantillons dc Bâle

La Foire suisse d'échantillons , ouverte le
7 avril , a clos ses portes hier mardi , 17 avril.
La Foire a enregistré un grand succès sur loute
la ligne.

Le nombre des exposants a passé de 1157 l' an-
née dernière à 1223. Lc nombre des visiteurs
également a subi une forte augmentation , ainsi
que l'établissent les chiffres  su ivants  : cartes
d' acheteurs pour deux ou trois entrées 110,714
contre 90,297 l'année dernière, soit une augnie.n-
tnt ion de 20 ,4 1 7  cartes ; cartes de visiteurs pour
les journées publi ques 37 ,403 contre 30,621 l' an-
née dernière, soit une augmentat ion de 6742
cartes. Ces chif f res  nc comprennent  pas les c_ t-
tes gratuites ni le.s cartes permanentes.  Au to t a l ,
le nombre des visiteurs du pays est en augmen-
tation de 27 , 199.

Le traf ic  ferrovia i re  provoqué par la Foire eut
confirmé automatiquement pur le nombre des
bil lets  dc chemins de fer t imbrés qui  a été de
55,945. Il a fa l lu  organiser 102 t ra ins  spéciaux.
Lo nombre total des visi teurs venus de l'exté-
rieur ne peut être établi que si l 'on tient compte
du t raf ic  automobile  croissant. Le deuxième
dimanche de la Foire , on a compté quo 3000
automobiles  sont venues de l' extérieur .  Pendant
toute la durée dc la Foire , près dc 20 ,000 auto-
mobiles ont amené des visiteurs.

Lc nombre des personnes venues de l'étranger
visiter la Foire suisse d'échantillons de 1934 est
très important .  D'après une s ta t is t i que du guide
des étrangers, 1499 étrangers  de 35 pays , venant

d'un rayon de plus de 50 kilomètres de Bâle, ont
visité la Foire. L'année dernière, on a compté
1164 étrangers de 30 pays. Vient en tête l'Alle-
magne avec 544 visiteurs contre 515 l'année der-
nière, la France avec 445 visiteurs conlre.  276 en
1933 Isans compter les visiteurs au nombre d'un
mil l ier  venus de France à la journée d'Alsace).

La Foire suisse d'échantillons de 1934 peut
être considérée comme un succès dans l'histoire
économique de la Suisse.

Les réponses au questionnaire adressé aux
exposants peuvent ê t re  résumées ainsi : Les
espoirs ont été en grande partie remp lis et sou-
vent même dépassés.

Suisse ct Angleterre

A Londres, aux Communes , un député a
demandé si , é tant  donnés les obstacles placés par
le gouvernement suisse sur la voie des exporta-
tions bri tanniques, et étant donnée la balance
commerciale suisse favorable avec la Grande-
Bretagne, ainsi que l' argent dé pensé en Suisse
pur les touristes anglais, le secrétaire du Board
of I rade emploiera les moyens cn son pouvoir
pour obtenir un accroissement du contingente-
ment des marchandises anglaises.

M. Burgin , secrétaire du Board of trade , a
ré pondu : « Jc suis au courant des restrictions
d ' importat ions ainsi imposées par le gouverne-
ment suisse. On s'occupe de la chose avec les
autor i tés  suisses. >

Un aigle offert au Pape

Le Pape a reçu cn audience un prêtre italien,

ancien soldat alpin , qui lui a offert  un aigle

magnif i que. Le 28 janvier passé, à l'altitude

de 1300 mètres, sur la montagne de Frabosa

Fontano, cet aigle resta blessé après un combat

avec un renard. L'abbé Bossi réussit a le

capturer.  ,

A V I A T I O N

Un « paquebot » aérien britannique

Le « paquebot _ aérien lc plus grand du
monde vient d'être achevé à l'aérodrome de
Bochcster (Kent) . A bref délai , ce géant sera
mis en service sur la ligne Londres-Paris.

Avec pleine charge, lc nouvel avion pèse
14,530 kilos. Il mesure 26 m. 25 de l'avant à
l'extrémité du gouvernai l  dc direction , et 9 m. 62
de hauteur.  Ses plans principaux présentent une
surface dc 243 mètres carrés ; le plan fixe et les
gouvernails de profondeur mesurent 31 mèlres
carrés, c'est-à-dire autant , sinon plus, que la
superficie de.s ailes de beaucoup d'avionnettes.

Deux cabines sont aménagées pour recevoir
39 passagers, dont 10 sont assis dans le salon
avant , aménagé en fumoi r , et 29 dans le salon
arrière , ce dernier étant lc plus spacieux cons-
t ru i t  .jusqu a présent dans n importe quel avion.
Son équi page est composé de quatre hommes.

La propulsion de. l' appareil est assurée par
quatre  moteurs à refroidissement par air. Sa
vitesse maximum sera d' environ 220 kilomètres-
heure. Trois réservoirs, instal lés  dans les ailes,
peuvenl  contenir jusqu 'à 2,84 1 li tres de com-
bust ibles , su f f i san t  pour des vols sans escale de
1, 100 kilomètres.

PETITE GAZETTE

La femme-lumière

C'est dans une  pet i te  ville i ta l ienne , à Pirano ,
que ce prodige a été observé. Un femme, pen-
sionnaire  dc l'hôpital , émet par intervalles une
lumière  ussez vive qui semble avoir sa source
dans la rég ion du cœur ct éclaire son visage
dans l' obscurité. Des savanls  ont commencé
sur elle des observations méthodi ques, mais
n 'ont pas encore compris. Ils ont constaté seu-
lement  que le nombre des pulsations, au moment
du phénomène,  passe de 70 à 140.

RADIO
Jeudi, 19 avril

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

nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 h. »>
gramo-concert. 16 h., musique de jazz par l'orches-

tre Sasselli. 16 h. 40, récital de chant par M. G«'
gliclmi. 17 h., quelques disques. 17 h. 15, suite

du concerl de musi que de jazz. 18 h., concert par

lc petit orchestre Radio-Lausanne. 18 b. 55, com-
muni qués touristiques. 19 h. 5 (de Fribourg), ^e

poète André Sp ire, causerie par M. Marcel Pobe,
professeur. 19 h. 30, Activité de. l'Etablissement
fédéra l  d' essais et dc contrôle de semences à La u-
sanne (Mont-Calme), par M. Bolcns, directeur de
l'Etablissemen t fédéral d'essais dc semences, 1*0"
sane. 20 h. (dc Fribourg), concert par le Club ce

mandolinistes La Favorite : 1. Peup le chante,
marche, .1. Vcrcolier ; 2. Phrync , valse, E. Gantié j
3. Il racconto del nonno, fox-trot, G. Sarton 1
4. Sogno f i o r i t o , tango, G. Sarton ; 5. Tempi fel 'cii
marche, M. Maciocchi (relais de. la salle de ju»-
lice). 20 h. 20, A louer meublé, pièce en un acte, de
Gabriel d'Hervillicz. 21 h. 5 (de Neuchâtel), concert
par lc chœur d'hommes Frohsin n et son chœur de
dames, sous la direction de. M. Cari Rehfuss, pr°'
fesseur. 22 h. 5, dernières nouvelles.

Reidio-Suisse allemande.
12 h., concert par le petit orchestre Radio-Suisse

allemande. 15 h. 30, concert d'harmonica, d'accor-
déon et de bandonium (gramophone). 20 h. 30,
concerto brandebourgeois , en f a  majeur , de J<**
Bach (gramo).

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

La veuve joyeuse  ct le Tsarévitch , pots pourri s de
Lehar , interprétés par lc Radio-Orchestre. 21 _ .i
concert par lc Radio-Orchestre.

Stations étrang ères
Radio-Paris , 12 h. 30, concert par l'Orchestre

Victor Pascal . 20 h., musique de chambre. Lyon-la-
Doua , 20 h. 30, soirée littéraire , organisée par
l'Association Les amis de la Doua. Strasbourg,
20 h. 30, retransmission dc Metz : concert du Cercle
musical messin. Radio-Luxembourg, 19 h., concert
varié par l'Orchestre. Radio-Luxembourg, Munich ,
19 h., unc heure gaie consacrée à Konrad Scherber.
Leipzig. 19 h., une heure variée. Londres (Davcn-'
t ry) ,  20 h., concert par fanfare militaire. 21 h. 35i
récital dc chant et de violoncelle. Londres régional,
20 h., concert par l'Orchestre de la B. B. C,
Vienne , 19 h. 15, concert récréatif par l'orchestre
de la station , avec le concours des pianistes Bob
ct Berty . 22 h. 15, récital d'orgue. Prague, 20 h. 5.
retransmission de la salle Smetana dc la Maison
munici pale dc Prague : IX"1" concert symphonique
du Radio-Journal , avec lc concours de l'Orchestre
philharmoni que tchèque.

T é l é d i f f u s i o n  (réseau dc Sottens)
10 h. 30 à 12 h., Lille , concert d'orchestre.

15 h. 30 à 15 h. 58, Bâle , disques. 22 h. 15 à 24 h.,
Lyon-la-Doua , soirée littéraire , organisée par l'Asso-
ciation Les amis dc la Doua.



FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 17 avril
Le Conseil nomme M. Florian Sugnaux , à

mitons ofiicier suppléant  de l'état civil.
Il autorise les communes de Fétigny

-ranges-de-Vcsin , Rueyres-les-Prés, ainsi que ia
paroisse d' Ueberstorf à percevoir des impôts
la commune d' Aumont et la paroisse d'Ueberstorf
a contracter un emprunt .

— H délivre à M»" Madeleine Bastian , à
-avigny (Vaud), une patente de sage-femme.

Il édicté les dispositions d'exécution pour
la répar t i t io n des secours dc la Confédération
aux vieillards , veuves ct orp helins nécessiteux.

Dans nos paroisses
On nous écrit :
Dimanche 15 avril , la paroisse de Villa»-

Saint-Pierre était cn liesse. Un nouveau prêtre,
enfant de Lussy , le R. Père Michel Crausaz ,
cordelier , célébrait le saint office . Bien ne fut
négligé pour l'éclat de cette journée. Après
1 évangile, M. le chanoine Rast , dans une pro-
fonde et vibrante allocution , développa ces pa-
roles de Notre-Seigneur : « Vous êtes le sel de
la terre , lu lumière du monde. » Les chants
liturgi ques , exécutés avec un brio remarquable,
rehaussèrent cette magnifique cérémonie.

A midi , un banquet , gracieusement offert  par
la commune de Lussy, groupait autour du nou-
vel élu sa parenté et ses amis, le vénérable
clergé, les autorités paroissiales et communales
et les membres du corps enseignant. Parmi les
nombreux discours qui furent prononcés, nous
nous bornerons à citer celui de M. l'abbé Don-
zallaz. En termes émus, il rappela le souvenir
dun  cher disparu , M. Crausaz, ancien inspec-
teur scolaire de la Glane , qui fut un homme
aux convictions indéfectibles , k la foi la plus
ardente. Celui qui , jusqu 'à sa dernière heure,
sema le bon exemple , doit être heureux de voir
son petit-fils gravir les degrés de l'autel.

A la sortie des vêpres , une foule compacte
se pressait devant la cure, au balcon délicieuse-
ment pavoise. Quand le R. Père Michel parut ,
il fut accueilli par les accords de la vaillante
fanfare. Puis, le chœur mixte, les enfants, la
Cécilienne régulèrent l'assistance par l 'exécution
des chants de circonstance inédits , œuvres de
M. Pillonel , instituteur. Un enfant s'approcha et
présenta au nouveau prêtre les vœux de la
paroisse. Alors , dans cette niasse, pressée à
1 ombre du vieux clocher, il se fil un silence
imposant. Etreint par la plus intense émotion ,
le disc iple de saint François nous dit la joie
qu 'il avait ressentie au cours de cette journ ée,
remercia les autorités et cette population qui
l'avait si chaleureusement - accueilli et donna k
tous l'assurance de ses prières.

M. le curé invita la foule à chanter, en ter-
minant , un chœur patriotique. Et là , près du
champ où dorment les ancêtres, jaill irent de
toutes les poitrines les accents du Canti que suisse ,
accompagnés par la fanfare.  Puis, chacun rega-
gna ses foyers, emportant de cette belle journée
le meilleur souvenir. E. C.

Récompenses aux employées fidèles
Le dimanche, 29 avril , à 3 heures, dans la

chapelle de l'hôpital des Bourgeois , aura lieu
la distribution des récompenses accordées aux
employées fidèles par le comité cantonal des
œuvres de protection de la jeune fille. Les per-
sonnes intéressées qui ne se sont pas encore fait
inscrire sont priées de s'annoncer, avant le
22 avril, au Home, avenue de Rome, ou rue
de l'Hô pital , 27 . à Fribourg. (Saison de mai à septembrcl

Recrutement
Voici les résultats des opérations de recrute-

ment qui ont eu lieu hier mardi , à Fribourg,
pour les recrues de la ville de Fribourg donl
les noms de famille commencent par les lettres
A , M, N, S, V, Z ; présentés, 51 hommes, dont
2 ajournés ; aptes au service 28 ; services com-
plémentaires, 21 ; ajourné k un an , 1 ; exempté
déf ini t ivement , 1 ; soit le 57,2 % d'aptitude
pour les recrues et le 54 ,9 % au total.

Organisation et avenir de notre élevage
On nous écrit :

Dimanche soir , dans la salle de l'hôtel dc la
Couronne, à Sales (Gruyère), une cinquantaine
d'agriculteurs étaient réunis pour entendre une
conférence de M. .e Dr Jules Collaud , direcleur
de Grangeneuve , sur l'élevage du bétail bovin
dans notre canton.

M. Collaud fut  présenté à l'auditoire par le
sympathi que et dévoué secrétaire du syndicat ,
M. Albert Pasquier. Le conférencier exposa ,
durant  plus d'une heure, une question toute
d'actualité. En un rap ide coup d'œil , il fit
d 'abord l' historique de nos organisations d 'éle-
vage. Les premiers concours de taureaux datent
de 1833. Mais , à ce moment-là, une exposition
de bovins était presque du snobisme. Les expo-
sants étaient rares. Les efforts tendirent toul
d abord vers la pureté dc la race . Vers 1896, les
premières prescriptions officielles apparaissent. A
l'épuration s'ajoutent la séparation des manteaux
noirs et rouges et l 'amélioration des formes. On
peut dire que cette manière de voir va jusqu 'en
1914 et s'étend même à la période de la grande
guerre. Enf in , en 1921 , un nouveau el important
facteur entre en ligne de comple et avec raison,
c'est la productivité et la santé du bétail. Evi-
demment, cet te étape dans la sélection marque
un progrès énorme. Actuellement, nous ne som-
mes qu 'au début de cette nouvelle période. Les
Hollandais nous ont certainement devancés puis-
qu 'ils sont arrivés à augmenter la productivité
de 1000 kilos dans une période de lactation et
la matière grasse de 1 %.

Le paysan connaît plus que n'importe qui la
dureté de la crise. Il s'agit donc de voir clair
et de ne garder qu 'un bétail produ ctif .  Trop
longtemps , commissions et éleveurs ont admiré
la belle bête sans tenir compte de la production
laitière. On ne peut plus se payer le. luxe d'avoir
des génisses de 4 ans qui n 'ont pas vêlé et qui
ne vêleront peut -être jamais. Il ne faut donc
plus faire de distinction entre le bétail d'élevage
et le bétail économique.

Il faut  cependant prendre garde k une chose.
En poussant trop à la lactation , on s expose à
compr omettre la santé des animaux ; donc , pas
d' exagération dans ce sens.

M. le 
¦'))' Collaud examina ensuite la question

si importante du contrôle laitier. L'animal qui a
fait ses preuves a droit à un signe dislinctif , la
marque métallique. Il va sans dire que ce
procédé d 'identité doit correspondre à la réalité,
ceci dans l'intérêt même de l'éleveur, aussi bien
de celui qui vend que de celui qui achète.

Unc autre espèce de contrôle est celui qui est
p ra t iqué  sur le.s jeunes animaux. C'est , en somme, le
meilleur moyen d 'amélioration. Malheureusement ,
il arrive, rarement il est vrai , que des certificats
permettent de douter de leur authenticité. Une
question se pose à l'heure actuelle et doit se
trancher sous peu , c est de fixer par qui doil
se faire , à l'avenir , lc marquage, des animaux.
Quoi qu 'il en soit , le but ù atteindre est d'avoir
un contrôle fribourgeois , une marque fribour-
geoise, de créer une race essentiellement de
chez nous. Il est indispensable que ie contrôle
soit rigoureusement juste. Dans 20 ou 30 ans,

il faut que nos successeurs puissent constater

que nos efforts ont été intelligents et que la

période actuelle , période de crise économique

s'il en fut , riche en leçons efficaces, a donné
un essor nouveau et vigoureux à l'amélioration
de notre race fribourgeoise.

Des applaudissements nourris soulignèrent ce
magistral .exposé.

M. Collaud fit ensuite passer sur l'écran une
série dc vues, qui donnèrent une idée de ce qui
se passe au point de vue élevage à l'étranger,
dans le nord de l'Europe , en Hollande, plus
spécialement.

M. A. Pasquier remercia vivement M. Collaud
pour sa captivante conférence, et, d'une façon
générale, pour sa compréhension des intérêts
paysans.

Dans la discussion qui suivit , différentes ques-
tions furent  reprises, particulièrement celle du
marquage fu tur  des je unes animaux. Malgré
l'heure avancée, M. Collaud y répondit avec
amabilité et compétence.

Nous croyons que des séances de ce genre
sont instructives et ont une portée hautement
pra t i que. Que les organisateurs en soient félicités
et remerciés I A. K .

' La cbalenr
Hier mardi,  à 1 heure de l'après-midi, un

thermomètre bien exposé ct p lacé à la devanture
d 'un magasin de la rue. de Romont , à Fribourg,
marquait  30 degrés. Depuis trois jours, il fait
aussi chaud qu 'en plein été.

La foire de Romont
On nou s écrit :
C'est sous un ciel prinlanier que s'est déroulée

la foire d 'avri l , à Romont. Aussi , dès les
premières heures de la jou rnée, la ville s'emplit-
elle d 'une foule nombreuse et animée. Mais,
vers midi , déjà la majeure parlie des campa-
gnards se hâtèrent de regagner leurs foyers pour
vaquer aux travaux de lu saison.

Sur le champ de foire , les transactions furent
en général lentes el pénibles ; les prix ont eu
beaucoup de peine à se maintenir .

II a été amené 180 pièces de gros bétail , dont
les prix peuvent s'établir comme suit : bœufs,
dc 400 à 800 fr . p ièce ; vaches , de 300 à 750 fr. ;
génisses, dc 250 à 550 fr. La seule chèvre
amenée a élé vendue à raison de 30 fr. Huit
chevaux furent présentés ; ils étaient estimés de
500 à 800 fr. Sur le marche aux porcs, les
transactions furent  un peu plus actives, bien
qu'elles se fussent effectuées à des prix légère-
ment inférieurs à ceux des précédentes foires.
On a compté 480 bêles à groin.

Les pommes de terre se sont vendues de 12
à 14 fr. les 100 kg. Les œufs se sont vendus de
1 fr. à 1 h. 10 la douzaine.

La gare de Romont a expédié en 24 wagons
151 pièces dc gros ou menu bétail.

travail  inlensif qu 'elle s'était imposé pour con-
quérir  sa licence en droit.

Durant ce temps, elle avait vécu , comme par
le passé, cn marge de la comtesse, laquelle avait
voulu cependant, par une attention qui surprit
la j eune fi l le , que celle-ci pût disposer entière-
ment des revenus de la dot de sa mère, ceux de
l'héritage du comte suffisant à leur commune
existence.

Suzanne ne se demanda point par quel mira-
cle d'économies sa belle-mère parvenait à con-
duire leur ménage sans rien sacrifier à ses goûts
de luxe qui l'avaient reprise presque aussitôt
qu 'avait  expiré son temps de deuil dont elle
avait réduit la durée.

Elle accepta avec plaisir une disposition qui
la rendait  un peu plus indépendante et la dispen-
sait de recourir chaque mois à sa belle-mère
pour ses peti tes dépenses personnelles.

Cet arrangement lui donnait , avant sa majo-
rité , une liberté qu 'elle trouvait encore morale-
ment dans le di plôme qu'elle venait de conqué-
rir et qui lui  permettrait au besoin de se faire
une situation , dans le cas où elle se verrait pri-
vée des revenus laissés par son père, chose tou-
jou rs possible dans la crise qu 'on traversait.

Suzanne allait atteindre ses dix-neuf ans.
C'était une belle jeune fille , grande et svelte ,
d'une beauté qui rappelait les traits affinés de
son père avec ln douceur des yeux de sa mère.

Elle s'était habituée, depuis le départ de
Mlle Turrel , à se conduire elle-même, sans autre
guide que celui de sa nature très droite, forte
des conseils que lui avait  donnés sa gouvernante
sur le monde où , presque émancipée, elle allait
entrer.

Elle ne pouvait compter , ni sur sa belle-mère,
revenue à ses mondanités , si sur son amie Aline

Virert , charmante, pleine d une vive intelligence ,
mais sans expérience et qui allait  dans la vie
appuy ée sur un mari qu 'elle aimait el qui la
dispensait de tout souci.

Son amitié pour Suzanne fut  partagée par
Lucien Virert. Il se fit  un plaisir de guider la
la jeune fille au cours de ses éludes de droit
et s'en promettait un autre en donnant  son
parrainage au Palais à celle qu 'il taquinai t  en
I appelant son cher confrère.

Tous trois menaient  une existence charmante
en cet été qui les réunissait comme précédemment
à Villers-sur-Mer.

Ils ne se quittaient guère, laissant la comtesse
courir , avec les banquiers ses amis , les plages
voisines de. Trouville el de Deauville où elle
trouvait , plus encore qu 'à Paris, les occasions de
satisfaire son désir de paraître et de briller.

Elle y étalait ces fraîches toilettes blanches et
ces pyjamas audacieux que la mode favorisait  et
qui allaient si bien à son teint.

Cette villégiature se fût  passée comme les
autres pour Suzanne dans le calme et les distrac-
tions locales que lui offraient ses amis Virert ,
sans l'entrée en scène fort inattendue de Jean
Loriot.

Les petits incidents qui les avaient rapprochés
à l'insu de leurs amis avaient établi entre eux
unc complicité de leurs cœurs.

A chacune de leurs rencontres, soit aux après-
midi du Casino, soit sur ln route  dc Trouville
où ils avaient pris maintenant l 'habitude de
revenir ensemble, à la nuit tombante, ils appre-
naient à se connaître, à échanger leurs impres-
sions, à se raconter leur passé, celui de Loriot
uniquement laborieux, celui cle Suzanne traversé
par le malheur et ses tristesses d'orpheline.

Ce fut au cours d'un de ces entretiens que la
jeune fille raconta à son nouvel ami les étapes
douloureuses de sa jeune existence ct la situation
que lui avait faite, dès sa septième année, le
mariage tardif  dc son père.

Ils n'eurent bientôt plus rien k apprendre
d eux et ces mutuelles confidences avaient créé
entre eux une communauté d'âmes qui les ren-
dait semblables.

Pour l 'ingénieur , elles nc faisaient que fortifier
son amour. Pour Suzanne, elles l'amenaient peu
à peu à partager les sentiments de celui qu 'elle
sentait tout à elle.

Si ce n'était pas encore l'amour, c'en étaient
du moins les prémisses, ct l'heure n 'était pas
éloignée où elle répondrait aux aveux du jeune
homme par de semblables aveux.

Peut-être ne furent-ils retardés que par l'obli-
gation de l'ingénieur de rentrer à Paris où il étail
appelé.

Son congé touchait d'ailleurs à sa fin cl il
devait ramener sa mère k son village de Saint-
Ouen-le-Pin avant de regagner la capitale.

C'est ce qu 'il annonça à ses amis un après-
midi au cours de leur habituelle réunion à
laquelle, par hasard, assistait la comtesse.

— N oubliez pas , lui dit celle-ci, fort aimable-
ment , que. ma maison dc Paris vous est ouverte.
Je compte vous y voir cn même temps que nos
amis Virert. C'est promis, n 'est-ce pas ?

L'ingénieur le lui promit. N'était-ce pas pour
lui l'occasion d'y rencontrer Suzanne ?

Quelques poignées de mains furent les seules
marques d'adieu qui les séparèrent.

Mais Loriot emportait la tendresse qu 'il avait
lue , en la quittant , dans les yeux de la jeune
fille.

C'était pour lui la certitude qu'elle l'aimerait .
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Ils ne devaient se revoir que plusieurs mois
plus tard, en janvier , quand l'ingénieur alla porter
à Mme d'Orville, avec ses vœux , ses regrets de
n'avoir pu encore venir la saluer.

Mais Suzanne et lui s'étaient écrit , de courts
billets du côté dc la jeune fille qui lui demandait
sans se lasser ce qu 'il devenait , de longues lettres
de son côté où il lui narrait  l'emploi de ses
journées.

« Hélas ! lui écrivait-il un jour , je ne suis
libre à aucun moment de la semaine, sauf après
6 heures du soir, où je vais prendre dans ma
petite maison quel que repos, quand ce n'est pas
pour y continuer des travaux personnels. Le
reste du temps, mon logis n'a que ma brave femme
de ménage pour habitant et je ne peux vous
donner l'horrible conseil de m'imiter en escala-
dant la nuit ma fenêtre , chose d'ailleurs très
facile , car elle s'ouvre au niveau du jardin . _

(A  suivre.)

La Banque Lafaye va fermer
ses guichets.

La disparition de M. Jean de Lafaye parait
dc plus en plus suspecte. En effet , ce jeune
financier , dont les spéculations risquées éton-
nèrent souvent lc public , é ta i l , depuis deux ou
trois semaines, aux prises avec de très réelles
difficultés. Le Parquet financier de la Seine
qui, ces temps derniers, suivait de très près les
faits et gestes de M. de Lafaye, a prévenu le
directeur de la Sûreté générMe. Lo commissaire
Benoiton e.st parii ce ma'in même par avion
pour Cannes. 5-105

TIR FÉDÉRAL FRIBOURG

42m< séance du comité d'organisation

Le comité d'organisation du Tir fédéral s'est
réuni pour la 42 mc fois , le 9 avril , sous la pré-
sidence de M. le conseiller d'Etat Bernard de
Week.

M. Albert Marro a fait  rapport sur les ques-
tions d'assurances. Il a donné d'intéressants
renseignements sur l'assurance du personnel , du
stand du tir , de la cant ine  et du pavillon des
prix. Il s'agit de se prémunir  contre tous les
risques et, à cel effet,  les différentes  commis
sions ont été priées dc faire des propositions.

Le comité a pris acte que le travail de ter-
rassement avait  été adjugé à la maison Hogg-
Mons, à Fribourg. Il u discuté ensuite deux
propositions de la commission de propagande el
de publicité. A près rapport de M. Henri Bardy
président de cette commission, il a approuvé le
contrat passé avec, la Société générale d' aff i -
chages et la convention signée avec les Conden-
sateurs électriques de Neuchàlel en ce qui con-
cerne la réclame lumineuse.

Le comilé s'occupa longuement ensuite de la

journée tessinoise , de la loterie officielle , qui
rencontre partout un accueil favorable , et de
la question des transports. A ce sujet , il
convient de souligner que, pour les tireurs ,
le billet de simple course vaudra pour le retour.
Lcs corps de musique et les groupes obtiendront
les mêmes avantages. Des trains spéciaux seront
organisés avec des taxes réduites. De nouveaux
pourparlers auront  lieu à cet égard entre le

comité d'organisation et la direction générale
des Chemins de fer fédéraux.

Le comité central des carabiniers
Hier , mardi , une délégation du comité central

de la Sociélé suisse des carabiniers a tenu une
séance au buffet  de la gare , à Fribourg, pour
prendre contact avec le comité d 'organisation du
Tir fédéral. Etaient présents M. Schweighauser ,

président central ; M. le docteur Comte , vice-
président ; M. Waser , chef des concours de sec-
tions ; M. Heiniger , secrétaire ; M. Kind ln iann ,
caissier central. Pour le Tir fédéral , les membres
du comilé de tir  étaien t présents : MM. Widmer ,
Marro , Dcssibourg, Andrey, Alfred Corboud,
Suter et Léo Meyer.

Le. comité central se rendit sur . les emplace-
ments du tir , à Givisiez. 11 s'en alla enchanté de
la visite faite et heureux de constater que l 'orga-
nisation était parfaite. Les visiteurs ont déclaré
qu 'ils avaient pleine coufiance dans le succès du
tir de juillet et août.

Sections Inscrites pour le Tir fédéral
D'après la dernière récapitulat ion faile hier , le

total provisoire des t i reurs  suisses et étrangers
qui sont inscrits est de 44, 000.

1496 sections sont annoncées pour les tirs à
300 mètres , et 157 pour les tirs à 50 mètres.

D'autres inscri ptions arriveront  encore au
comilé de tir.

Venez chercher
Santé, Repos, Sommeil, Appétit
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Fédération des sociétés fribourgeoises
de laiterie

« Zone de la montagne »
La Fédération laitière « Zone de la mon-

tagne » a tenu son assemblée générale, jeudi
12 avril , à Bulle , sous la présidence de M. le
député Auguste Murith , président. Cette assem-
blée est une des plus importantes que ses anna-
les aient eu à enregistrer jusqu'à ce jour :
87 sections y étaient représentées, avec un ef-
fectif de 151 délégués. Les membres du comité-
directeur ct du conseil d'administration y pre-
naient part presque au complet.

M. E. Phili pona , secrétaire de l'Union des
paysans fribourgeois , et M. G. Michaud , secré-
taire romand à l 'Union centrale des producteurs
suisses de lait , ont honoré dc leur présence cette
réunion qui s'est déroulée dans unc atmosphère
de courtoisie et de dignité, malgré un petit inci-
dent survenu au cours d'une discussion d'une
des plus importantes questions mises à l 'ordre
du jour et qui , du reste, a été habilement li-
quidé.

Après avoir adressé ses souhaits de bienvenue
à tous les partici pants et rappelé le mode de
convocation des assemblées qui est en usage
selon le.s statuts de la Fédération , k l'exception
de tout autre , M. le président a donné succes-
sivement la parole au secrétaire pour la lecture
du procès-verbal de la dernière assemblée et la
présentation du rapport d'activité de l 'exercice
1933.

M. Antoine Morard , caissier, a présenté en-
suite ses comptes de gestion . pour l 'exercice
écoulé, qui accusent une bonne tenue et des
résultats très appréciables. L'assemblée les ap-
prouva.

Survint une discussion d'ordre interne à la-
quelle M. le. président , avec objectivité , tact et
déférence , donna la note finale à la satisfaction
des orateurs qui y ont pris part.

Par suite de 1 expiration de ses fonctions, le
conseil d'administration était à renouveler. Il
comptait jusqu'à présent 18 membres.

Vu le développement pris ces dernières an-
nées par la Fédération , l 'assemblée a décidé
d'en fixer le nombre à 21 , chiffre maximum
prévu par les statuts.

Deux anciens membres ont décliné une réélec-
tion ; 16 ont été confirmés et 5 nouveaux mem-
bres ont été nommés à 1 unanimité par I as-
semblée.

M. Auguste Murith , député, président sortant
de charge, a été réélu par acclamations. Ce fut
un témoignage vibrant de confiance et d'estime
à l 'égard de celui qui a consacré trois ans de
labeur et de sacrifice dans l'accomplissement
irréprochable d'une si lourde charge.

En termes bien sentis ct aux applaudisse-
ments de 1 assemblée, M. le députe Fracheboud ,
vice-président de la Fédération , a félicité le
président réélu , pour l 'activité et le dévouement
dont il a fait preuve dans le passé.

M. Murith a répondu en excellents termes.
L'assemblée a procédé à la nomination des

censeurs au nombre de trois.
L'assemblée a été saisie d'une demande for-

mulée par un groupe de membres de 18 Fédé-
ration , tendant à obtenir : 1° 1 abolition du con-
tingentement des produits laitiers à partir du
1 er mai prochain ; 2° la suppression de la ré-
duction de 15 % opérée sur les livraisons de
lait de l'hiver 1932/1933 pour le contingente-
ment du semestre en cours ; 3° la prise en charge
par la Fédération dc 2 centimes par litre pour
les dépassements résultant du contingentement
du présent semestre.

M. le président a fait observer très judicieu-
sement qu'il ne dépend, ni du pouvoir , ni dc la
volonté de la Fédération de modifier en quoi
que ce soit les mesures d'ordre général impo-
sées par les décisions des assemblées de délé-
gués de l 'Union centrale, qui font force de loi
à l 'égard des Fédérations.

En ce qui concerne le contingentement, la
Fédération s'y est toujours montrée hostile ct
ne 1 a admis que par la contrainte, et son
comité-directeur est intervenu à plusieurs repri-
ses et a formulé de pressantes instances pour
en atténuer les effets et obtenir des amende-
ments sur certaines restrictions qui lui parais-
saient injustes el inapplicables. Il est même
allé plus loin : sa dernière requête tendait , ni
plus ni moins, à réclamer l 'abolition pure el
simple du contingentement.

Théoriquement parlant , M. le président Murith
n'a i pas contesté la raison d'être du contingente-
ment, mais, pratiquement, tel qu 'il a été conçu
pour les semestres d'été 1933 et l 'hiver 1933-
1934, il a donné lieu à d'innombrables diff icul-
tés, a créé des inégalités flagrantes et a soulevé
un mécontentement général chez les producteurs.

Quant à la question de la perte de la garantie
du plein prix que les sociétés peuvent être appe-

la nouvelle génération
n'emploie pluf ni blaireau , ni savon pour se raser
La crème Razvite a remplacé tout ça. On l'étend en
un clin d'œil avec le doigt et toul de suite le rasoir
glisse, finies les coupures et les irritations ,  Au con-
traire , une sensation de douceur et un parfum frais
Pour une barbe très dure , bien mouiller avunt l'ap-
plication. Si vous ne le trouvez pas chez votre four-
nisseur, envoyez Fr. 1.50 en timbres à Uhlmann
Eyraud , S. A., Genève, qui vous fera livrer un
lube pour 30 barbes. (Se recommander de ce
journal.) 917-2

lees à subir durant le semestre en cours par
rapport aux excédents de livraison, le conseil
d'administration a déjà pris position pour en
atténuer l'importance et il a proposé à l 'asscrn
blée de prendre à la charge de la Fédération
une partie de la perte, à raison de 2 centimes
par litre sur l 'excédent de la production contin-
gentée. Cette proposition a été acceptée.

M. le président a donné ensuite un aperçu
des pertes éprouvées par les sociétés, résultant
des dépassements de contingents pour l 'été 1933.

Plusieurs cas, a-t-il ajouté , ne sont pas encore
tranchés et devront être soumis à la commission
paritaire.

Ces renseignements fournis, U a donné la
parole à M. G. Michaud , l 'honorable et sympa-
thi que secrétaire romand à "l 'Union centrale ,
pour traiter un sujet d'actualité et donner à
1 assemblée une claire vision de la situation
économique de notre industrie laitière suisse.

M. G. Michaud remercia le comité-directeur
de l'avoir invité k la réunion et a parlé du
contingentement, qui est considéré comme la
bête noire des producteurs.

Le contingentement, dit-il , sera discuté, demain
à l'assemblée des délégués de l 'Union centrale
à Berne pour fixer le prix du lait à partir du
1er mai prochain. Le prix du lait qu on paye
aujourd 'hui est artificiel . Maintenir le prix du
lait à 18 centimes n'a d'autre raison que de
permettre aux producteurs de pouvoir vivre. Si
nous voulons maintenir le prix du lait à 18 cen-
times, il faudra garantir le prix officiel du fro-
mage à 1 fr. 94 et à 1 fr. 97 et le beurre de
table à 4 fr. 25 le kg.

Tandis que le beurre indigène est vendu
4 fr. 25 au pays, le Danemark offre son beurre
à raison de 1 fr. 30 le kg.

L'Union centrale a établi son budget pour
l'année 1934-1935. Elle prévoit , pour cette pé-
riode, une perte brute de 35,000,000 fr. donl
23,000,000 fr. pour l'été et 12,000,000 fr. pour
1 hiver, résultant des livraisons de la production
du fromage et du beurre aux prix garantis ainsi
que du versement des subsides aux condenseries
et aux fabricants de pâtes molles. Pour couvrir
cette dépense, elle se base sur les revenus sui-
vants :

1. Produit du centime de crise Fr. 4,000,000
2. Droit d'entrée des fourrages » 13.000 ,000
3. Crédit ou subside voté par la

Confédération > 18,000,000

Devant ces chiffres, l'Union centrale éprouve
des craintes sérieuses. Elle envisage dès lors un
con tingentement pour l 'année laitière 1934-1935.
sous deux formes différentes : a) Mesures direc-
tes ; b) mesures indirectes.

Les mesures directes prévoient que 1 Union
centrale assumerait pour toutes les Fédérations
la garantie des prix du fromage et du benne
pour une quantité représentant le 90 % des li-
vraisons de l 'été et de l'hiver 1933-1934 (con-
tingent de base). On basera les calculs sur la
production du fromage ct du beurre livrée à
l'Union suisse du commerce de fromage, respec-
tivement, à l'Union centrale durant l'année 1933-
1934.

Pour les régions élevées, _ partir d'environ
800 mètres d'altitude , avec caractère alpestre ,
l 'Union centrale accordera des contingents
supplémentaires.

Voici maintenant le projet concernant les
mesures indirectes :

1. Suppression des denrées concentrées étran-
gères ; 2. Réduction du troupeau bovin, notam-
ment des vaches laitières , aux possibilités du
domaine ; 3. Réglementation de l'utilisation des
produits laitiers.

M. Michaud estime que les producteurs ne
doivent pas se désolidariser. Le contingentemenl
est sans doute mal accueilli , mais il tient à
attirer l' attention de l'assemblée que démolir
est facile , mais que reconstruire est plus difficile.

Bien que le contingentement de l'été 1933
ait été très critiqué, il a eu pour effet de
sauver la somme de 24 ,000,000 fr., dont les
producteurs ont bénéficié sur les prix de leurs
produits laitiers. Il ne faut pas oublier que,
durant le semestre d'été 1933, il a été livré au
commerce 12 ,000,000 de q. m. de lait. Ces
chiffres sont k retenir.

Il a rappelé enfin que le comité central, dans
sa dernière séance, a décidé, par 12 voix contre
9, de préférer le contingentement direct à l 'in-
direct.

D'après les échos qui lui parviennent , M. Mi-
chaud a le sentiment que demain, à Berne , les
délégués de la Fédération laitière « Zone de la
montagne » voteront le contingentement indi-
rect.

L'honorable M. Michaud a été chaleureuse -
ment applaudi.

M. Antoine Morard a dit ne pas vouloir entrer
en discussion sur le contingentement. Il s'est
borné à dire que, dès le début, il y a été hostile.

Pour l'année laitière 1934-1936 , deux projets
de contingentement sont présentés. Le premier
prévoit des mesures directes, tendant à la l imi-
tation des livraisons du lait, tandis quo le
second comporte des mesures indirectes visant
la réduction de la production du lait.

A choisir entre les deux projets, il donne sa
préférence à ce dernier, parce que celui-là seul
permet d'atteindre le but que l'Union centrale
doit rechercher, malgré les difficultés inhéren-
tes à sa réalisation .

M. A. Grossrieder est convaincu que nous

sommes handicapés par les Fédérations de la
Suisse allemande à grosse production.

M. Henri dc Gendre a lancé unc flèche contre
la production artificielle et intensive du lait ,
dans le voisinage immédiat de la ville de Fri-
bourg, au moyen de l 'usage, pour le bétail , de
malt frais provenant des brasseries.

M. Blaser n'a pas contesté l'usage de ce con-
centré dans certaines fermes de la région de
Fribourg, mais il a affirmé que le malt frais
n'exerce aucun effet nuisible sur la qualité du
lait destiné à la consommation.

Il en favorise tout simplement la production.
M. le présidenl a rappelé les mesures prises

par les autorités fédérales pour assurer la
livraison de lait de qualité supérieure.

M. Robert Colliard , député , a rendu d'abord
hommage au comité et aux orateurs pour l 'in-
térêt qu ils vouent aux questions laitières qui
sont à l'ordre du jour. Il se déclare lui-même
défenseur de leur cause et partisan de l'organi-
sation.

Bevenant sur le contingentement qui venait
d'être discuté, il y a trouvé des i "égalités et il
ne peut admettre que les contre' montagneu-
ses soient soumises au même rég ime que la
plaine.

A son avis, la montagne ne devrait pas être
atteinte par le contingentement.

La plaine joui t de deux faveurs princi pales :
elle produit le blé et le lait , deux denrées ali-
mentaires soutenues par l'appui dc la Confédé-
ration. La montagne, par contre, e.st réduite à
su seule et uni que ressource, la production du
lait.  M. Colliard s'est dit heureux d'apprendre
que , dans l'application du contingentement qui
est à l 'étude pour 1933-1934 , il sera tenu compte
de l 'altitude. Il a souhaité l'amélioration du sort
des paysans et une plus juste répartition des
deniers publics.

Sur la proposition de M. lc président, l 'assem-
blée a décidé de prendre position à l'assemblée
des délégués de l 'Union centrale, qui aura lieu
demain , à Berne, comme suit : la Fédération
repousse le contingentement direct , tel qu 'il esl
proposé ; par contre, elle admet le contingen-
tement indirect. Dans le cas où le. premier sérail
adopté , elle revendi quera des amendements duns
son mode d'upplication et fera éventuellement
loute réserve utile.

L'assemblée a désigné ensuite ses délégués à
l'assemblée de Berne. L. M.

Cyclisme
On nous écrit :

Dimanche a eu lieu la 3mc course du cham-
pionnat interne de la « Pédale fribourgeoise » .

Le parcours élait le suivant : Fribourg-La
Roche • Riaz - Le Bry • Vuisternens • Farvagny-
Fribourg.

A 9 h. _ précises, le peloton de 17 coureurs
s'en fut à une allure assez rapide attaquer la
Crausaz , qui obligea plusieurs coureurs â
lâcher le peloton. Jusqu 'à Riaz, ce ne fui que
démarrages successifs, mais tous tinrent bon el
c'est Delley qui enleva la prime dc passage dans
cette dernière localité , dans un rapide sprint
où il réussit à prendre une longueur d'avance.

Le retour fut de.s plus mouvementés ; le jeune
coureur Dupraz. forçant l'allure , chercha main-
tes fois à s'enfuir.  Toutes les arrivées eurent lieu
en sprints très rapides et ce fut un réel plaisir
pour les très nombreux spectateurs de constater
que chacun était en bonne forme.

Le coureur Bourqui , qui eut la malchance de
crever un pneu peu après le départ , continua

Touies les JË^^^ÊÈ
femmes tffi 
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Dès qu 'elle pénètre dans un sa- f̂lp JrIon, c'est un murmure d'admi- J& îfe- $&
ration ! Elle a un si joli te int  I \¦ $ *$mçCette fraîcheur, vous pouvez la .«« |̂k f xW # i
voir f leurir sur votre visage ' * %S.
par l' usage quotidien du Savon \ jfc,
Palmoliv e. Car Palmolive est \ fiÉàfabriqué avec l 'huile d'olive et \WÊk \les fines huiles végétales, sui- \ '̂ NÉBB'« *
vant un mélange unique qui \ $ y \£ k̂mW %

savon d'apparence bon marché, l î; k 'J0i ^
''̂ f mmyÊimm \Vous causeriez à votre visage P||| m iMS t̂iwi\\T _̂______
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très courageusement et rejoignit ainsi plusieurs

concurrents. .
Ce club de trois mois d'âge montre un bel

entrain cl sa fougue lui promet un bel avenir.

Voici le classemenl :
1. Sclinarrcnberger , 1 h. 28 min. 45 sec.

2. Dupraz , 1 h. 28 min. 47 sec. 3. Gumy*
1 h. 28 min. 57 sec. 4. Neuhaus, 1 h. 31 min-

25 sec. 5. Pierre Geinoz , 1 h. 33 min. 15 sec-

6. J. Mùggl y, ù unc longueur. 7. Perroulaz, à deux

longueurs. 8. Raymond Delley. 9. Paul Geinor.

10. Spicher. 11.  Brulhart. 12. Etienne. 13. Bour-

qui. 14. Kolly. 15. Sch_erer. 16. Z»hn0'
17. B_echtold , en 1 h. 45 min., soit à 1? n_r_

du vainqueur seulement , ce qui démontre
mieux le bel effort fourni par chacun.

CAliENDRlEfl
Jeudi , 19 avril

SAINT LÉON IX, pape

De toutes les vertus qui reluisaient en '*
personne dc ce sainl , les plus éclatantes étaient
la miséricorde et la patience. U était prompt
à pardonner aux coupable 'étirait de cour-

passion avec ceux qui confe t leurs crimes !
il faisait des aumônes jusqu .. se réduire lui'
même à l 'indigence, (t 1054.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Festival « Mon Pays  » . — Demain jeudi,

reprise des exercices pour tous les ballets, à P
salle de la Grenette ; à 2 h., les maientzettes
(f i l lettes)  : à 3 h. 'A , les tireurs (garçons) ; »
5 h., feuilles el brises ; à 6 h. !_ ,  cueilleuseï
et faneuses ; à 8 h. %, papillons.

C. A. S. « Moléson > , Groupe de skieurs. —¦

La course au Lucendro-Wyttenwasserstock est
fixée aux 21 , 22 et 23 avril.  Départ samedi, »
12 h. 57 ; retour lundi , à 22 h. 42. Voir le
programme dans le bulletin de mars. Réunion
des partici pants et dernier délai d'inscription
aujourd 'hui mercredi , 18 avril , à 18 h. 15, au
café Romand. Chef de course : G. Hogg, ingé-
nieur.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

mmmmmWmmmmmWmmmWÊmmUUmmmmmmmmmmi

t
La société de chant I* « Avenir » de Barberêche

fait part du décès de

Monsieur Gilbert EGGER
membre honoraire

L'enterrement aura lieu à Saint-Ours, jeudi,
19 avril , à 9 heures. . > ' SS_________________________________________________ !'

t
Monsieur et Madame Gustave Ducrest-Robatel

el leurs enfants Alice , Fernande et Gabriel , k
Prez-vers-Noréaz ; M lle Joséphine Robatel, à
Prez , font part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
petite

-Ma_rie-_E_to.se
enlevée à leur tendre affection le 17 avril , à
l'âge de 11 mois.

L'enterrement aura lieu jeudi , 19 avril , à
3 h. Ys, à Prez-vers-Noréaz.



t
Une messe pour le repos de l'âme de

Monsieur Pierre DAL SANTO
sera célébrée jeudi , 19 avril , à 8 heures du
matin , à l'église dc Saint-Pierre.
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A vendre
ÉPICERIE-MERCERIE
comprenant immeuble de trois appartements , jar-
din , cave , en t rep ôt , eau. — Prix : 25 ,000.— .
Clientè le ass urée à bon commerçant . — Facile <i
traiter, 45-16

BANQ UE REICHLEN & Cie , BULLE

Vente publique de bétail et chédail
pour cause de départ

5 vaches , 1 cheval , 4 laies, 8 porcs à lait  dc
1 semaines , 3 moutons, 80 poules , chédail Irop
long à détailler. 11924

La mise commencera à 1 heure, samedi,
21 avril , au lieu dit Praz I et. à Avry-sur-Matran.

W MARLYFLORE
vend à des prix très raisonnables une nou-
veauté de rosiers nains, robustes et f lor i fères ,
qui conviennent part iculièrement pour massifs.

Tél. Chevrilles, 11. 40531

Sp r̂^ ĵ I Vente juridique
rlIisfltIPP Ç
ï UVlf l U L'office des poursuites

de la Sarine vendra , le
pour dames et mes- vendredi 20 avril , à 15 h „
sieurs. Belle qualité. su domicile de ZOMO Mo-
_ . non , a Chencns : une
Prix avantageux. faucheuse , 2 harnais.
M. Gehringer-Bopp 

jffïTL. Vente juridique
Fribourg 241-5 (2mc_ enchères)

a*t*a,IBM 1̂ L'office des poursuites
¦__ _ . à Fribourg vendra , le
W/M? UROKN l vendredi 20 avri l , i, 1 1  h.,
.-_ r .|T|.. | » au domicile dc Bonny
A I I tN I IUN ! P""'- '• Be l faux  : 1 moto
rin _rff«. in„t  ,le -ni lo  « Peugeot > . 11914On offre tout  dc suite ' ' ~W" ' '""*

existence lucrative à de-

_:Svi °PC .,. 'T: Vente juridique
pitol. Affaire  sûre qui n'a
pas été surpassée. Offres C r" enchères)
sous chiffres P 406.13 F , L'office des poursuites
à Publicitas , Fribourg. à Fribourg vendra , le
- ¦ vendredi 20 avril , à. 8 h.,
»» j , i j ,  au domicile d'Aubert Ar-v ente jurita. :^r r̂.\̂

(lre * enchères) 

L'office des poursuites A I 1111170Fribourg vendra , le U I il 11 P. f*
vendredi 20 avril , à 15 h., «*«*> JUVVjJll
au domicile de Mcuwly  , . .
Franco.., No 26/ , Planche for8e "vec m»chi»e el

In fér ieure  : unc auto tcr,e sel°" désir - bn,rce
« Ruick ». H921 à volonté . 118,15

1 ; S'adresser à P. Chassot ,
i r _  A • • me à Orsonnens.vente juridique
J,;:*;:"::::»,., Appartement

à Fribourg vendra , le ven- « louer
dredi 20 avril , ri 17 h. Yt,
au K o 13 avenue Week- 3 chambres, jardin el
Reynold , les machines sui- dé pendances. 11883
vantes pour teinturerie : S'adresser à la Vianet
1 chaudière à vapeur , '<_.• 30, Fribourg.
3 chaudières cuivre. Un rayon d'ospolr

mmW *WBIHaM9B_a___n__HHH-HnM_____HBHe9_MaHaHB-K_M-_M-

S™ POUR DAMES v^Ue Juridique
-__f;:»l______f ' ^r",ltl assortiment J 1

JÊffm > 88° 9-8° |0-8° ..-.'ir ;":,":,' 
j f w S K S m W w^"'̂'̂/ L B J |<) On 1*3* Qfl ¦' Fribourg vendra , le urn-
^^^y /̂f / •"¦OU • ->_OU ,/ n .,/, 2() „„n / . à il I I .  ' -.¦.
N""*""" François , f e u  Xavier , à

CiKlÂWSSraHS VOUIU-N-HEN BS-i'-fSJï
Place du Tilleul , 152, Place de la Gare, 10 2 herses, 1000 p ieds de
¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦(¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ÎHBBHHH M

"ï-AÔÎÏrf*
Ce soir , à 20 h. 30

à tarif réduit
JEAN KIEPURA

MAODA SCHNEIDER
PIERRE BRASSEUR

LUCIEN BAROUX
dnns

LA CHANSON D UNE NUIT
HHHH Téi«ph. 1300 ICHHHBH

Mardi, 24 avril U-T °N DEMANDE
___¦___¦» O r t l i n O  da,ls famillc catholique ,
|**--__F COURS deux Jcuncs -cns sachanl
' traire ct faucher. L'un

DE CUISINE comme vacher pr 8 va-
wmmm _*w. _._¦»¦__ .,|1CS ct l'autre comme

3 semaines. — Rcnscign. domesti que dc campagne ;
bureau 27, rue de entrée. 1er mai. — Faire
l'Hôpital , Fribourg. offres on indiquant salaire

f ii M.  Claude Ful quet , e't
0-kHI-_ .__- ___ __k (n^ (ntk.A, Çollonge Bellerive ,

m __... 56856 Genève.m |||. . I U . . . M I  UCIIÏV-,

JGUnG llll-9 ON DEMANDE
dans petite famille , à

On placerait dans famille Fribourg
pour se perfectionner dans /ÏTTTflTWTtflTl Tl
la cuis ine jeune fille soi-  ( , | |IS I I_  KK K
tant d'un Ins t i tu t .  11001 VUlUllllJUllJU

S'adr. à M. Gapany, expérimentée. Forts ga-
Curé de Vuippcns .  gcs. — Adresser offres
m MI» *w va va va va <w avcc refl. l"ei,.ces a« Bureau

____^___-___________ -__ cantonal dc p lacement ,
-____________________-______________¦__ 27 , rue de l'Hôpital , Fri-
Hôtel du Signal ^̂  *°M6

CHEXBRES Ménage sans enfant
Réouverture 28 avril  demande pr le 1er mai

Situât, uni que : Grand • rt i l
parc , forôt. Cuisine ré* lûllfl _P* ll l l!*putéc. Restauration a ICULIIV llllv
toute heure. Lunch ;'' .' • »
pr> 3_ „( pr_ 450 de 18 à 25 ans , sérieuse
Aftcrnoon-Tca. Arran- pt de confiance , ayant
goment pour Week- bonne santé , pour aider
end. Prix réduits , salle «» ménage ct à la cam-
pour noces et sociétés. pagne. 11908
¦ ¦ un i i l  Faire offres à MM. Giroud———————— Frères.  Villaranon (Glane) .

I T ATîrD A LOUER
H. l i t/ U I _ i \  quartier du Bourg,

1 appart. 3 belles eh.
Place dt la Gare, 38 au 1er étage. Et pl às

2 8Dpaplfiments Tn.VTb\̂ :'a0z
rr S'adresser » Vil la

de 5 & 6 plèoes des Glanes, route d*
S'adresser & « LA la Glane, 147 (près

S I . ' ISSU , assur , Fribourg du passage à niveau)

T**8"» JEUNE FILLE
W W.  ̂ CHERCHE PLACE

doRemonta ge Sommelière
de matelas et meu- S'adresser a Publicitas ,
bles rembourrés. Blf _.«, tout P 7*3i B.
T*r u _ r _ i î l  cn inm'i -- i __.

Jeune fille

 ̂ ¦ r
mr MOTO

CONDOR

de matelas et meu-
bles rembourrés.
Travail soigné.
Se recommande :
W. B o p p ,  tap issier
décorateur , Fribourg
rue du Tir , 8.
Tél. 1G48. sérieuse , de IA campa-

gne , forte et de confiance ,
est demandée pour
aider aux travaux du
ménage. Vie do. famille.
Ecrire en indiquant pré-
tentions à _\/'»c Genoud ,
laiterie centrale , _ l_ ori . /ie|/
(Valais ) .  1100.1

x"> ( > sup sport , machine —-̂  « LOUER
soignée , à vendre à bas , „- • •„ . ,i:b x J u „ " pour le 2o juillet , quart erprix ou à échanger con- ¦,. . ., . ,J ,. \ ' t . .1 ,.„ . ° , , a Alt , vis-a-vis du Sémi-tre outillage do mécani- ,.„ ¦• , _. , 0
den, chez P. Clément, n"ire - ¦•er-de-chaus ée 3
rue de l'Université 18, "hambres , cuisine ct dép.,
Fribourg. 11896 <:"u ':'. .J1

ardi "' , cau ' . «»/ '
électricité. Prix : 66 t r .__ . mois. — S'adresser à

ON DEMANDE DOCtCUrune gentille __»wv«w»»«

A remettre Publicitas , Fribourg,  sous

Restaurant "*". "m "'¦
Crémerie i T ATtrip

Tea-Room , 6 min. gare U I ,1 11 I p . f \
Cornavin. Genève. Ecrire XA J-IV __/ MmiMA
sous c h i f f r e s  Z H68 TÎ X ,
Publicitas , Genève. pour le 26 avril , à Pérol-
____^______^___ les, Joli appartement

_ de 3 chambres , cuisine ,
On cherche à louer châmbre de bains dépen,

un dances. II80ÏI
S'adresser : M. G. de

1)0 Iil A I N r mont ' 18'
U
",mc*6tao®'

de 10 à 12 poses, à proxl- A «EMETTRE
mité dc Fribourg, jusqu 'à A T F I I F R
Cottens. H ¦ l- l- I __ Il

S'adresser sous chiffres a° maréchalerle,
P 11884 F, à Publici tas , forge ât charronnage
Fribourg. très avantageux. S'adres-
¦ ser Hugnenin,  charron,

¦B-BB-_-___---B_ _______HB rue SI  -Joseph ,
Genève.

Quand vous souffrez de 0'

rhumofism%i
migraines , névral- M^mmtWgies, maux de dents, ^̂ m̂
lumbagos, douleurs, m
menstruelles... m
et que vous n'avez pas m
réussi à apaiser votre mat 

.̂ ^̂ #essayez les poudres KAFA. JPfĴ
Les poudres KAFA sont i

souveraines /
contre la douleur. /

Une poudre KA F A  ne /
coûte que 15 cts. '

É

f i / u mj & L  cuve
POUDRE

Pharmacie Principale, Genève _-_-_-___--__-__-______________-_-_-_________^
..-u! 'r—— —— .¦ 
—«ff—Çf - _f»»5• m̂mmmm ^ m̂m ,̂ m̂mm----m--m-fmmM m̂mmmmm Ê̂m m̂mmmA m̂mm ON DEMANDE

,, Bi*» .. vendredi | *'• •«• - ' •  !- un

ANNABELLA et CHARLES BOYER HoilU' _ l iMIICdan. le plu. grand film de .année llUlllC&UqiIC.
¦ y ¦ - *¦¦ _ __ 

^ mmÊ fc _ _ _^ sachant traire et faucher ,
I A D A | _ \ Il 1 E. ainsi qu 'un j e u n e  garçon

,.V; •¦¦, Isa tnk _ ___* Fl. I Fl. I ____¦ ¦_¦ ki de 14 à 16 ans. 118B2
. , . .. , . . . Pour adresse : Adolphe

R̂RBRmWÊ K̂tWmWnÊtmm B̂mWBHÊËËmmmWËmWÊBmmmmmWÊmWÊmWmmWÊ.
—  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^ ^ ^ ^ ^^ ^m. —_. ' ____ ___. ___. ___. ___- ___. ___. Cassonag (Vaud).

'̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂—̂ ~̂ tu ciwux, pr ès
~~———^—-——————————.———————————-————^— Cassonag (Vaud).
<*M*M*M***M*M*M*M»V  ̂ . _—_.

,» u- JI ¦¦ _ i °n demande
AV . <&% Nous disposons actuellement . ,

/ïUw^ Ê̂. il çunprhp rhDiï Jeune nomme
'4_ _̂__-^___ ____il f̂ / 1 dun  ^*•H':', UC "'¦«¦* dans les
\* _ -J3_ B̂_^ -̂f^S\ LJ ' ." " • . ... ¦ ¦ ». _ cl(> ""' :i 1R :"is ' p°ur :) i*
i^Hi^̂ t derniers modèles en sandalettes et - 

dans 
petit 

• - - ,  
,1e

JH r$W£i»>3É__3__X *„_ ..% ____ . f-Lnis 91 o campagne. Vie de l a m i l l e

wS  ̂ vS2S3^^_______ '0rmeS ""llll. - 1 " '' et gage selon entente.

^̂ SSSÉ^̂ -Sir
 ̂

IZITDTTUr FI.ÎKAIIIIA' POCHON , Fétigny, près^̂ ^̂ -  ̂ KL IKIH , rriDOurg >y ^< ^

jeune fille Bernard muller
Sachant faire I A cuisine . |_| a_ _ aAi ||_|

S'adresser à Publicitas , H0 LI L ||| ||U
Huile , sous P 1830 B. UU fit I UU11

A VENDRE Bomie à tout faire
« '•Lonayv maison d'Iiahi : .leune fil le forte cl Ira-
lation . a grandes , chan..- vailleuse demandée pour
bres , toutes dépendances , le 1er niai , dans ménage
jardin rural. 5019 soigné. 11902

S'adr. Mme ' Weber , Offres et prétentio ns à
tonay s/ Morges. Mme Mégroz , « Beau-

- . i champ i , Av.  du Châ-
si

__
._ • iJl teau, Pril ly/Lausanne.Vente juridique

lire , enchères) , |o|||10 TI II AL'office des poursuites J V M I I V  l l l l -.
de Ja Sarine vendra le 

^^ cberche ,a(.(
vendredi 20 avril , a 11 h., dm]s hô lt-, ou c|.(,c)l(,
au d"""c|lp «'c f à n hf V  éventuellement dans bonneJeun ; au P a f u e  : 1 rabo- famille. Parle français elleuse. 1 charrette , 3 m ', ,,|u,lnan(1 _ EcrU -e „„„.
de planches. 11910 ,.,.,.,. p Mm p 4

Publicitas , Fribour aVente juridique ?????????̂ ,
(2m« enchères) ¦ a

L'office des poursuites j k  I / ATI II I 'A
fribourg vendra , le /• I lj l l l l l l 1J

sonierfi il avril, à 10 h., ** 
__» __¦ __¦« v

au- domicile de Nissille j  char» de bon foin ,
Elle, f e u  Jacques , <) Vins- ch0ï PAUL MISSY , à
/«rnens-rn-Ojjoz . 1 char Cottens. 118,19
A échelles, 1 enclume.
1 ëtau , 1 lot de fer. #??????????<

Petit hôtel cherche pour V U L I L II El

jenne fflle MfflHEie,
ïSlS"IS

tout  dc suite une pour

forte, dc 25 a 30 ans , Tivoli 17sachant faire une bonne B„. .,' -,
cuisine. Bons gages. M» ^menû d' 

*
nf X 

"
renées exigées

^ 
Réparations _ Transfor-_> adresser sous clnftres ' \i8K8P ..2-20 F, à Publicitas , mutl°"' , 118«8

Fribourg, £™afl s°l6»é'
Prix modérés.

BONNE r.i !̂r̂
" ïSïAWUSE A LODER
présentant bien, par mai- Bel aPP*»rtement de
son sérieuse de corsets 4 pièces, mansarde , tout
sur mesure , pour visiter confort. Miséricorde ,
la clientèle particulière. S'adresser sous chiffres

Offres avec références P 1190i F, à Publicitas ,
sous c h if f r e s  O F 1598 R, Fribourg.
n Orell Fûs. i t i -Annonccs , Mftfmsmyfy^mmRenie, i

Vente juridique !*Jï!f
(2mc_ enchères) L'office des poursuites

L'office des poursuites de la Surine vendra, lc
à Fribourg vendra , le ven- vendredi 20 avril , à 16 h.,
dredi 20 avril , à tà h. Yi ,  au domicile de faire
au domicile de Lehmann Arthur , à Ec uvillent
Jacob , f adeur , N o 110 , 400 kg. de foin. — Le
rue des Bouchers : 2 lits même jour , à 15 h., k
complets , 1 armoire à l'o f f i ce  : 20 obligations i
glace , 1 lavabo, 2 tables lots de l'Association du
de nuit , 1 commode , 1 ca- personnel de surveillance
napé , 1 divan , 2 fau- des entreprises dc Irans-
tcuils , etc. ports. 11917



PLAIES Baume St-Jaeques *̂ _K ftk
de C. Trautmann , pharmacien, Bâle.
Prix : 1 fr. 75. Contre les plates, ulcé-

-*£J»T3J\ rations, brûlures, jambes ouvertes, ho
/ Çf flÔK&h, aiorrlioïiles . affections île la peau ,
V u & r̂ j / y f if  en _ c,urc'i> P' .ûres, dartres , eczémas,
\?*_Çs»2xy' coups de soleil. Dans toutes pharm.

î IN STALl .ATI ONS^H
^ARMOIRES FRIGORIFIQUES^m «

f rigorigènes BROWN BOVERI
travaillent depuis plus .de 25 ans
sans dérangement, sans réparation

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

n Prospectus •• visitas d'ingénlaura i
WBL gratuits par la bureau d* vonie MÊ
\àW SOCIÉTÉ ANONYME DES FRIGORiGÈNES AULAUDIFFREN SINGRON Î

Représentation pour la Suisse romande :
Gautier - Stierli

Salnte-Luce 18, LAUSANNE.
Tél. 33 657 272

JÊÊLM V-enclr©
POTAGER à gaz à 3 flammes et four , marque
Juncker-Kup f. — S'adresser route de la Vignet-
taz , 51 , chez Mme Mag ni ii. 40530

A VENDRE
Les enfants de feu JOSeptt GrîVél , à Rue,

of f ren t  k vendre la propriété qu 'ils possèdent au
dit lie u , comprenant maison d'habitation ,
grange, écurie, eau , lumière électri que , creux à
purin avec vidange , et 4 »/« poses de terrain
attenant.

Pour traiter , s'adresser à M. Séraphin Glï-
vel, à Promasens. nsio

P. o. F. Dupraz, notaire, Romont.

Vente juridique
de mercerie, articles de bazar et créances

Le lundi 23 avril 1933, l'office vendra au plus
of f ran t  et au comptant :

a) dès 10 heures, à son bureau , Maison de
justice , à Fribourg, un certain nombre de
créances provenant de la fail l i te de S. Meuwl y-
Gougler , négociante à Fribourg ;

b) dès 14 heures, à la salle des veilles , Maison
de justice , à Fribourg, une grande quan t i t é  d'ar-
ticles divers tels que gants , lacets de souliers ,
peignes, peignelles, cravates , etc.

La vente de ces marchandises se fera par
lots, éventuellement en bloc. Les amateurs pour-
ront les voir à l'office. 11898

Office des faillites de la Sarine.

Direction pour lc canton de Fribourg et dis-
tricts de Payerne, Avenches et Chflteau-d'Œx :
Grand'rue, Bulle (tél. 61). — A Fribourg :
Bureau, Hôtel des Corporations. 3,3

Vente juridique d hôtel meublé
avec terme et terres

L'office des faillites de la Veveyse fera vendre
en mises publ i ques, le 24 avril 1934, ù 14 h.,
à l 'Hôte l  de Ville d'Attalens, à lout prix , en
secondes enchères, les immeubles dé pendant  de
la masse cn fail l i te « Richoz > , comprenant
l'Hôtel de Ville d 'At ta lens , entièrement meublé,
maison d'habitat ion séparée , grange, écurie et
terrain cult ivable de 52,465 m .

Unique hôtel dans la contrée.
Situation avantageuse pour preneur sérieux ,

sur le parcours Bossonnens-Baumaroche-Char-
donne-Vevey.

Facilité de payement. La mise se fera par
lois, bloc réservé. 11823

Le préposé : Aug. Chaperon.
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WËÈ3 FRIB OUR G
26tAA& oU y i c n r Y ur v is t -

Pour nos enfants :
des semelles flexibles . . .
des formes rationnelles . .

20/23 4.90
24/26 5.90

BA

. .1

FAUX JUSTE

Aux Mamans
Grâce à notre appareil de rayons X,
une maman soucieuse de voir les pieds
de son enfant grandir normalement,
peut contrôler elle-même l'adaptation
parfaite d'une chouss"*e

/23 780 Ô^̂ tCStlt
'̂

24/26 8.80 J^^^OL--27/29 9.80 ^iPZt̂ Wmê

BA
^ j g \ tf i P  27 /29 9.30 I 1 .!»- '1

Z-'dWyky 30/35 um 'il. (£>
WmMfàk 36/39 13.80 «ïL*

2«_43\
LY m̂mà

27/29 7.90
30/35 8.90
36/39 11.80

27/29 7.90
30/35 8.90
36/39 11.80

' Cidre de fiuin 1 D0M™
LA BOISSON NATIONALE L"» ï,îï HZ

saine et bon marché Entrée le 22 f^ner 1935.
Demande, les prix. 139-2 „ ^T* 

T* chiffrea
1 P 11702 F , à Publicitas,

m
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Vous recevrez sans frais un remède
conlre les troubles nerveux
d'un effet prompt et certain

3000 personnes nerveuses qui , par surmenage, se trouvent dans
un état de faiblesse nerveuse , recevront , sur demande, une boîte-
échantillons de Kola-Dultz , lc réconfortant des nerfs . — Cet envoi ne
vous occasionnera pas de frais , ni maintenant , ni plus tard.

Vous n 'avez qu 'à nous adresser une carte postale avec adresse
exacte et nous vous enverrons ù tilre gratuit une boite-échantillon de
Kola-Dultz ct un imprimé très instructif.  — C'est un agent efficace
dans les cas de troubles nerveux , de manque d'énergie et dc courage
ou d'endurance physique. Comme calmant , il rend d'excellents services
contre les maux de tête, affections gastriques ou cardiaques.

L'effet se fait sentir très vile L'élasticité mentale et physique
reviennent et beaucoup de troubles nerveux disparaissent. Le calme
et l'endurance renaissent et vous serez dc nouveau capable d'exploits
physiques.

Pourquoi voulez-vous continuer à souffrir dc vos nerfs et vous
rendre la vie dure ? — Remettez-les donc en ordre , vous pouvez en
faire le commencement sans frais. — Cela ne dépend que dc vous.

Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach-St-Gall, 307
Le Kola-Dultz est préparé suivant un procède breveté en Suisse..

Il est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. P 78-16 G
C'est un produit suisse

I 

Grand choix de chaussures en |
toile et peausserie blanche H

^^^^^ 
f y i e m i b t e  

I¦^i^ ¦ Communion-1
souliers à brides el à lacets pour I
garçons et fillettes W

t ^^^^b-- Prix dC s6r 'fi l U.OU H

W^TV} 9.80 7-80 6.80 |
^<^ *Ly Chaussures DOSSEIfBACH I

Aux Arcades FRIBOURG ]
VOYEZ NOS VITRINES H

n̂HnnnraHBMi

Bureau fiduciaire et d'affaires

Ë. DOUSSE
FRIBOURG

Rua du Tir, 6 (Hôtel des Corporations)

se charge : de comptabilités
Recouvrements
Expertises
Gérances
Bouclages P 243 F
Bilans, profits &. partes.

Pris modérés Entière discrétion

Ecole de commerce IUJED _
BERNE

Commerce Poste Hôtel
Préparation rapide el consciencieuse
pour la pratique. Diplôme de sortie.
Placement des élèves. Bureau prati-
que , les meilleures références à dis-
position. Programmes sur demande.
Les prochains cours commencent : lc
26 avril et 16 mai. 4374

AUX LIBRAIRIES SAINT -PAUL
130, PLACE S A I N T - N I C O L A S
ET 38, AVENUE DE PEROLLES

VOUS TROUVEREZ UN
GRAND CHOIX DE CADEAUX

DE

PREMIÈRE COMMUN ION
Missels Illustrés - Paroissiens et livres de
piété - Chapelets pierres véritables, pierres
Imitation, monture vermeil et argent -
Chapelet nacre — Médailles artistiques en
or, titre et argent — Croix titre, argent et
nacre — Chapelles de voyage — Chevalets
onyx.

CRUCIFIX ET BENITIERS
de tous genres et de tous prix
Images fines et ordinaires

Jeune homme
On cherche

de 16 à 17 ans , catho-
lique , brave , honnête , sa-
chant traire et faucher.
Bonne vie de famille. Bons
soins. Entrée tout de suite-

Offres sous P 11886 F,
à Publieilas , Fribourg.

On demande , dans un
café de la campagne,
brave

Jeune fille
pour aider au ménage et
au café. Vie de famille.

S'adresser par écrit sous
P 1189 2 F, à Publicitas ,
Fribourg.

SALON de COIFFURE
et beauté. Grand passage.
Installation moderne, bon-
ne clientèle. Frais géné-
raux intéressants, à re-
mellre à Lausanne pour
cause d'autres occupa-
tions. Occasion unique.

Ecrire sous c h i f f r e s
M BQ2* L, à Publicitas ,
Lausanne.
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