
NOUVELLES DU JOUR
L'Etat hitlérien et l'Eglise

PII. Sebacht est un
I_a Pologne et les t

Le désarroi qui règne dans l'Eglise protes-
tante d'Allemagne depuis que le parti au
pouvoir a entrepris d'imposer sa marque
poli ti que à la vie reli gieuse ; la révolte qui
gronde dans les Eglises en Weslphalie et dans
1 Allemagne du sud ; le soulèvement de plu-
sieurs millier s de pasteurs prussiens contre
I évêque du Reich et ses suivants , commen-
cent à donner à réfléchir au gouvernement.
II s'aperçoit qu 'il a mis à la tète de l'Eglise
un homme qui manque totalement de pres-
tige et d'aulorité : cet ami du chancelier
"itler , ancien aumônier des milices brunes ,
est un, trou pier , mais non un évêque. On a
parlé plusieurs fois dc sa démission proba-
ble. Elle viendra , peut-être. En attendant , un
de ses actes les plus retentissants vient d'être
annulé el on lui a donné une espèce de tuteur ,
ayant titre de commissaire d'Elat , qui siégera
flans le directoire ecclésiasti que en même
temps qu'au ministère prussien des cultes.

La mainmise de l'Etat sur l'Eglise n'en
est que plus étroite ; mais il fallait cela pour
empêcher celle-ci d'aller à la dérive.

Le premier acte du nouveau directoire a
été d'abroger une ordonnance de l'évêque du
Reich du 4 janvier par laquelle celui-ci s'était
attribué des pouvoirs dictatoriaux et en vertu
de laquelle il avait prononcé de nombreuses
révocations dc pasteurs et pris d'autres mesu-
res coercitives à l'égard des membres de
l'Eglise qui regimbaient contre le joug hitlé-
rien.

En même temps , une circulaire de l'évêque
du Reich, intitulé « message de paix »,
annonce la suspension de toutes les procé-
dures analogues en cours et la revision des
sanctions prononcées jusqu 'ici , soit une
amnistie en faveur des pasteurs frappés.

Les prote stants qui tiennent à la liberté de
leur Eglise nc se hâteront pas d'entonner
l'h ymne de la délivrance. Le gouvernement
ré pudie une méthode dc conversion qui n'a
pas réussi ; mais il ne renonce pas à imposer
à l'Eglise l'empreinte nationaliste-sociale.

Le nouveau décret du ministère ecclésiasti-
que maintient en force les prescr iptions léga-
les qui soumettent l'Eglise à la règle de l'ex-
clusion des « non aryens ». Par cela seul ,
l'Eglise protestante d'Allemagne demeure en
contradiction fondamentale avec l'Evangile,
qui nc fait point acception dc races.

On va lâcher d'amollir les résistances par
un système de ménagements personnels , après
qu 'on n'a pas pu les briser par la force. Sous
l'influence de Rosenberg, le théolog ien du
régime, on va lâcher d'amener peu à peu
l'Eglise protestante à la conception de la
« reli gion allemande », selon le mot d'ordre
donné par Hitler lc 27 aoûl 1933 à la con-
férence des chefs de son parli , à Godesberg :
« L' unité du peuple allemand doit êlre fondée
sur une nouvelle philosophie ; car le chris-
tianisme , dans sa forme actuelle , ne répond
plus aux conceptions des promoteurs de
l'unité nationale. »

Le 23 mars 1933, en prenant le pouvoir , le
chancelier avait encore dit que le gouverne-
ment regardait les deu x confessions chrétien-
nes comme des facteurs très importants dc
conservation sociale. Il avait promis que
leurs droits ne serait pas lésés.

On voit quel changement s'est fail depuis
lors dans ses dispositions. A la vérité , la dé-
claration de mars garde sa valeu r officielle ;
celle d aout n est qu un avis émis dans un
cercle de partisans. L'Eglise callioli que, en ce
qui la concerne , se prévaudra de la première
déclaration aussi longtemps qu'elle n 'aura pas
été officiellement révoquée.

* *L'obligation Young a fait récemment une
nouvelle chute. Elle est tombée peu à peu

protestante d'Allemagne,
mauvais débiteur,
•aités de minorité.
en cinq ans, de 1000, sa valeur nominale, qui
était tout près de son prix d'émission en 1929,
à 400 environ.

Un des demie*s discours du Dr Schacht ,
directeur de la Reichsbank, est cause de cette
nouvelle chute. M. Schacht a raillé l'idée sur
laquelle était fondé tout ce plan de répara-
tions. L'Allemagne devait, disait-on, être
intéressée à faire honneur à sa signature. Le
Dr Schacht est d' avis que le proverbe « qui
paye ses dettes s'enrichit » a été inventé par
les créanciers. Jamais banqueroute n'a em-
pêché un Etat de trouver du crédit, au con-
traire. La banqueroute rend de 1' « élasticité »
aux emprunteurs.

Une longue liste de pays qui n'ont pas fail
honneur à leurs engagements et qui , par la
suite , ont placé des emprunts avec succès
vient à l'appui de cette proposition. La faculté
d'oubli des hommes est sans bornes ; la can-
deur des épargnants , aussi. De quel que nullité
que soient frappées les signatures , on trouve-
rait des amateurs pour apporter leur argent
à n'importe q.ui.

Seulement , aujourd'hui , c'est l'argent qui
commence à manquer. Le Dr Schacht est le
premier à le savoir et c'est pourquoi il veut
que l'Allemagne garde le sien. 11 n'y a plus
beaucoup de capitaux sur lesquels elle puisse
compter pour son équi pement industriel et
militaire. Elle gardera donc ceux qu 'elle a et
ne les emploiera plus à rembourser ses dettes
et à verser des intérêts.

* *
La délégation polonaise à Genève a trans-

mis au secrétaire général de la Société des
nations une lettre demandant, au nom du gou-
vernement de Varsovie , l'inscri ption , à l'or-
dre du jour de l'assemblée générale de
l'automne prochain , de la question de la
généralisation des traités de minorités pour
tous les membres de la Ligue.

La proposition polonaise , qui suscite dans
les milieux internationaux des commentaires
nombreux, est analogue à celle que le même
gouvernement avait déjà déposée l' automne
dernier , à l'assemblée de Genève.

La discussion de 1 année dernière n'avait
pas donné de résultats concrets. Le rapport
qui fut alors élaboré constata simp lement que
plusieurs délégations avaient été d'avis que
« la généralisation qui résulte de l'égalité des
droits de tous les pays ne peut être ajournée
indéfiniment sans porter préjudice à la va-
leur des traités de minorité s qui existen t
actuellement ».

La proposition polonaise est logique : la
Pologne est liée , en effet , par les traités de
paix, ce qui l'oblige à respecter les droits des
minorités allemandes établies sur son sol.
Par contre , aucune obli gation n'est prévue du
côté allemand à l'égard des minorités polo-
naises et autres.
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Le vice-chancelier du Reich allemand , M. von

Papen , est arrivé dimanche soir en avion à
Berlin, rentrant  d'Italie.

— M. Titulesco, ministre des affaires étran-
gères de Roumanie, esl arrivé à Paris

— M. Tataresco, président du conseil de
Roumanie, se rendra le premier mai à Paris.

— Par 277 voix contre 63, la Chambre des
communes a adopté en seconde lecture le projet
de loi contre les menées séditieuses duns l'armée
et la marine.

à Fribourg-cn-Brisgau
Lc roi Gustave V a qui t té  Paris, se rendant

— La Chambre de l'Inde a voté , par 44 voix
contre 19, le projet de loi visant à protéger l'in-
dustrie textile indienne.

— Le Dr Verschuur, ministre des affaires
économiques dans le cabinet hollandais, a donné
sa démission pour raisons de santé.

Avant le voyage
de 1*1. Barthou

Les formules simples sont dans lc goût de cette
masse de lecteurs et d'électeurs qui exècrenl
l'étude approfondie des problèmes. Mais une
formule n 'est pas juste parce qu'elle est com-
mode ; l'art de simp lifier les faits comporte de
graves dangers. Depuis quelques mois, beaucoup
de braves gens ct d'autres gens auxquels je
voudrais réserver des qualif icatifs  moins élogieux
s'efforcent de résumer la question primordiale
des relations franco-polonaises dans cette phrase :
« La Pologne nous trahit-elle ? » M. Barthou
n 'aurait alors qu 'un seul but de voyage : il irait
demander aux dirigeants de la politi que polo-
naise s'ils onl exécuté les clauses du traité
d'alliance ou s'ils ont pris des engagements qui
y sont opposés. Après quoi 1 éminent homme
d'Etat rebrousserait chemin avec les preuves de
fidélité ou de félonie dans sa valise di plomatique
et il informerait des résulta ts de son enquête
l' opinion publique , juge suprême des gouverne-
ments et des naiions.

En réalité, il y a un immense complexe de
questions fort embrouillées que la maîtrise dc
M. Barthou devra examiner sur place. La plupart
de ces problèmes ne sont connus que très vague-
ment du public occidental. Constatons d'emblée
que la « trahison » , l 'infraction nette aux clauses
du traité d'alliance ne saurait pas être l'objel
d'une discussion sérieuse. Non seulement le
respect des engagements formels, mais aussi la
sauvegarde , voire le culte des traditionnels liens
d'amitié entre la France et la Pologne sont le
point cardinal de toute politique étrangère de
tout gouvernement et de tous les partis polonais.

Mais les amis de nos amis ne sont pas tou-
jour s nos amis en polilique comme dans la vie
privée ; des malentendus peuvent s'élever entre
des hommes qui s'aiment passionnément el entre
de.s nalions qui sont faites pour se compren-
dre. Et voilà les deux sujets princi paux que
M. Barthou aura à éclaircir pendan t son séjour
à Varsovie et à Prague.

Le conflit Ichéco-polonais s'accentue de plus
en plus. Les suites extérieures en sont déjà assez
inquiétantes. Des deux côtés, expulsions en
masse, j 'allais dire en quantité industrielle (car
on frappe surtout  des industriels et des com-
merçants), procès politiques, véhémente campa-
gne de presse conduite avec acharnement , surtout
par les officiels et les trop officieux. Le mal a
de.s racines p lus profondes. Il tire son origine
de la structure très différente des deux nations-
sreurs, d un antagonisme qui ne le cède guère
à la séculière inimit ié  tchéco-hongroise, enfin des
clandestines asp irations de certains milieux
polonais et des craintes manifestée, ouvertement
par presque toute, les sphères politiques en
Tchéco-Slovaquie.

Les Tchèques se sentent membres d 'une plus
grande communauté slave , dont ils aspirent à
être les conducteurs sp irituels ; ils sont démo-
crates par na ture , travailleurs , bourgeois , réa-
listes ; leur idéologie officielle correspond plus ou
moins au radicalisme, français. L'ennemi naturel
de la Tchéco-Slovaquie , c'est la Hongrie et,
éventuellement , ce serait l'Autriche ; les alliés les
plus sûrs des Tchèques , ce sont les Serbes et avec
eux la Yougoslavie d 'aujourd'hui.  Avec les
grandes puissances, la politi que de Prague n'a
aucun démêlé dangereux. Elle cultive l'alliance
avec la France ; elle cherche à améliorer ses
relations avec la Russie et à ne pas trop s'oppo-
ser aux asp irations de l' Italie ; elle souhaite un
voisinage correct avec l'Allemagne. Elle, con-
damne l 'Anschluss, elle sympathise — platoni-
quement — avec les champ ions de la démocratie
menacée un peu partout ; elle déteste, non moins
platoni quement , les fascistes de toutes les
couleurs.

Les Polonais ne nourrissent aucune velléité
panslaviste ; ils se sentent plutôt attirés vers les
nations latines. Aristocrates par na ture , roman-
ti ques, traditionnalistes , pleins de mépris pour
l 'idéal bourgeois et imbus d 'esprit chevaleresque,
ils ont des sympathies , confirmées et nourries
par l 'histoire , pour ces mêmes Hongrois qui sonl
les p ires adversaires de la Tchéco-Slovaquie. En
Yougoslavie , ils fraternisent plutôt avec les
Croates ; les sentiments polonais , très tendres el
quel que peu intéressés , pour les Slovaques, cau-
sent à Prague ces inquiétudes dont nous avons
parlé. Longtemps menacés d'un conflit armé
avec la Russie et l'Allemagne, les Polonais
entretiennent aujourd'hui avec ces pays d'excel-
lentes relations officielles. La question d 'Autriche
et la restauration éventuelle des Habsbourg

n'intéressent pas le cabinet de Varsovie ; même
l 'Anschluss lui serait indifférent .

Sur cette large base d 'une diversité d'opinions
politiques de plus en plus considérable , le
confli t  local de . Cieszyn (Teschen) a poussé,
comme poussent les fraises sur un terrain suffi-
samment engraissé. N 'insistons pas sur les inci-
dents tragi-comiques qui se sont déroulés des deux
côtés dc la petite rivière qui sépare les deux
parties de ce petit bout de terre. Un professeur
polonais arrêté sous l'incul pation de haute
trahison , puis relâché, acquit té parce qu 'il aurait
été trop ivre pour avoir prononcé les « pointes »
du discours dont on l'accusait. Chansons patrio-
ti ques ct injurieuses des deux côtés du cours
d'eau. Le fond de l'affaire est plus encombrant.
Disons-le carrément : les Polonais considèrent le
territoire de Cieszyn comme leur, ayant été
arraché par la force et par la ruse ; tout en
n 'élevant pas de prétentions urgentes, ils les
réservent pour un moment plus propice. Les
Tchèques escomptent cette éventualité et ils soup-
çonnent les Polonais de s'entendre avec les
Hongrois en vue d 'un partage futur de la
Slovaquie et de la , Podkarpatska Rus, habitées
par des Slovaques et par des Rulhènes.

La politi que française aura à réconcilier les
frères ennemis et à les convaincre que personne
dans ce monde n'est content de ce qu 'il a, ce qui
n 'empêche pas les deux hautes parties qui con-
voitent le même territoire de s'entendre, provi-
soirement , quoique avec mille arrière-pensées.

La question tchéco-polonaise mise à part , les
pierres d 'achoppement suivantes seront à jeter
dans la mer de l'oubli : primo la divergence de
vues sur l 'Autriche. La France ne peut nullement
consentir à l Anschluss ; elle n 'est pas enthousiaste
d' une restauration des Hahsbourg ; elle ne
favorisera pas la révision des frontières hon-
groises. Varsovie ne fera rien pour contrecarrer
les buts  de celte politi que française, mais il sera
fort difficile de trouver pour elle un appui
polonais efficace. Car , soyons francs, les
Polonais préfèrent que l'appétit  allemand se
satisfasse du côté de l'Autriche que de leur
propre côté. Ce qui n'impli que nullement qu'ils
souhaitent à cet appéti t  des objets trop enviables.

Secundo : le sentiment très accentué qu'ont les
Polonais de leur dignité nat ionale a souffert dp
certains manques d égard dont Varsovie accuse,
la politique étrangère française en 1932 et en
1933. M. Barthou ne porle pas la responsabilité
de cet héritage. Il n 'est pas l'homme du Pacte
à quatre , de ce document qui avait négligé
l 'adage cher aux Polonais : Nihil de nobis , sine
nobis : « Aucune décision qui nous concerne
sans que nous y ayons participé. >

Tertio : le régime actuel de Pilsoudski n'a pas
bonne presse en France, ,1e laisse aux lecteurs
de ju ger eux-mêmes si ce sujet de plainte est
aisément élimïnable.

Quarto : les relations commerciales. Nous ne
voulons pas énumérer la longue liste des
doléances dont M. Barthou aura à entretenir les
minislres polonais el dont ceux-ci se proposent
sans doute de saisir leur hôte éminent.

En fin de comple, aucune dif f iculté  insurmon-
table ne sépare la France et la Pologne. L'accueil
que M. Barthou trouvera auprès des chefs de la
nat ion  alliée e» auprès de la population le con-
vaincra d 'une vérité qu 'il a toujours été le
premier à défendre : l'alliance franco-polonaise
esl enracinée dans le cœur. La compromettre ou
seulement l' affaiblir  ? On changerait plutôt le
cœur de place I F. de B

Les anciens combattants
mécontente

Paris, 17 avril.
Le Bureau de la confédération nationale des

anciens combattants et victimes de la guerre
proteste contre la disposition fixant au 6 avril
le point de départ du prélèvement de 3 % sur
les pensions et retraites de.s anciens combattants ,
alors que lc Bureau avail envisagé la date du
1er juillet .

En conséquence, un nouveau conseil national
exlraordinaire se réunira à fin juin pour cons-
tater si, à oe moment-là , le gouvernement aura
pris des mesures pour la réforme de la moralité,
la rénovation économique et la réforme de l'Etat
comme il l'a promis.

Le régent de Hongrie malade

Budapest , 16 avril.
Le régent Horthy, souffrant d'influen.a , est

al i té  depuis vendredi. Son état s'est amélioré.
Pour l'instant , il faut  du repos au malade qui
gardera le lit  encore quelques jours.
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La limitation des armements
Le mémoire des six neutres

Paris , 16 avril.
Parlant du mémorandum adressé par les neu-

tres au président de la conférence du désarmement
le Journal des Débats déclare ne pouvoir don-
ner son approbation à cette démarche.

Le journal estime que le système proposé est
le pire de tous , puisqu 'il combine le réarme-
ment de l'Allemagne avec un nouvel affaiblisse-
ment pour la France.

La réponse allemande à l'enquête anglaise
Londres , 11 avril.

Extrait de la note adressée au gouvernement
anglais par le gouvernement allemand en réponse
à l'enquête faite par sir Eric Phi pps sur les roi-
sons de l 'augmentation du budget allemand de
l'armée, de la marine el de l'air :

« Comme il appara ît par ln récente publi-
cation du budget allemand de 1934-1935 , les
crédits de l' armée ont été fixés à 654 ,000,000
marcs, ce qui représente une augmentation de
172 millions par rapport au budget de l'année
précédente. L'augmentation de ces dépenses était
nécessaire aux dispositions qu 'il conviendra de
prendre au cours de l'exercice 1934-1935 pour
la transformation de la Reichswehr cn une ar-
mée de service à court terme. L'attribution de
ces sommes dans le budgel procède de l'état des
négociations en cours sur la question du désar-
mement.

« Les dépenses au titre du budget naval ont
élé évaluées à 236 millions , ce qui rep résente
une augmentation de quelque cinquante millions
par rapport à l'année précédente . Cette augmen-
tation est due aux dépenses croissantes créées
par le rajeunissement rationnnel des bâtiments ,
depuis longtemps désuets, de la flotte allemand e
dont le remplacement ne pouvait être plus long-
temps différé , princi palemen t en raison des
besoins de sécurité des équipages.

« Le budget de l'air ne saurait être considéré
comme un budget d'armements. Il consiste en
un budget de transport aérien et un budgel de
protection aérienne. Les crédits prévus pour le
transport aérien s'élèvent à 160 millions , tandis
que, dans le budget de l'année écoulée, 77 mil-
lions élaient prévus à cet effel. L augmentation
est due au remplacement du matériel aérien
désuet de la compagnie privée allemande de
transport aérien (Luftha nsa ) qui , ainsi que dans
d 'autres pays, reçoit une subvention du gouver-
nement.

« Les crédils pour la protection aérienne s'élèvent
a 50 millions. Dans le budget de l 'année passée,
1,300,000 marcs seulement ' étaient affectés à ce
service, étant donné que 1 organisation de la
protection aérienne n 'en était alors qu 'à son pre-
mier stade. L'organisation récemment dévelop -
pée esl consacrée à la protection des populations
civiles contre les attaques aériennes. Son action
consiste dans la création de caves à l 'épreuve
des éclats de bombes el des gai, le développe-
ment de seclions spécialisées pour la lutte con-
tre les gaz, le développement du système d'extinc-
tion des feux, l'entraînement de sections spé-
ciales chargées de réparations techniques et
d'autres semblables. ».

Le krach de la Banque socialiste belge

Bruxelles , 17 avril.
L'assemblée des actionnaires de la Banque

belge du travail , dont les difficultés financières
sont à l 'ordre du jour , s'est réunie hier lund i.
Elle a décidé, à la quasi unanimi té , que ce serait
une lourde faute de procéder à la liquidation
de la société et qu 'il y avait lieu de renvoyer
toute décision jusqu 'à la convocation d'une
assemblée extraordinaire qui aura lieu lc 28 mai .

L'administrateur délégué a fait remarquer que
le pian de redre ssement arrêté par le conseil
d'administration n 'avait été que partiellement
réalisé.

Tandis que , en effet , l'État a permis à la
caisse d épargne d avancer 150 millions en
faveur des sociétés coopératives ayant des dépôts
à la Banque du travail , de façon à rembourser
les déposants , la banque elle-même n 'a pas
obtenu un crédit permettant d'esp ére r son
redressement.

Le plébiscite de la Sarre

Rome , 17 avril.
Le comité de la Société des nations pour

l'organisation du plébiscite de la Sarre a tenu
sa première réunion au ministère des affaires
étrangères. Le comité est composé dc MM. Aloisi
(Italie), président , Cantilo (Argentine ), et Lopez
Olivan (Espagne). Il a abordé l'examen de l'avis
des juristes et divers documents qui lui sont
parvenus. Il présentera un rapport à la prochain *
session du Conseil.

Dollfuss et Starhemberg

Vienne , 16 avril.
Le prince Starhemberg est parti pour l'Italie.

Dès que la nouvelle constitution sera procla-
mée, Starhemberg entrera au gouvernement el
deviendra , selon toute vraisemblance, ministr e
sans portefeuille. Des fonctions importantes lui
seront confiées.

Les fonctionnaires socialistes
français contre les économies

Paris , 17 avril.
Le mouvement de protestation organisé, con-

tre les économies sur les traitements a com-
mencé hier matin.

Dans les postes, à la prise du travail et aux
relèves des équipes de nuit , quelques manifesta-
tions se sont pro duites qui ont un peu retardé
dans certains quartiers la distribution du cour-
rier. Le central téléphonique a vu une petite
effervescence . Le té léphone a fonctionné norma-
lement. Les employés des grands services pu-
blics ne chômaient pas , mais ils onl tenu des
réunions à l'entrée des usines. De même, chez
les agents du fisc. Les instituteurs ont fait leur
classe , mais ils se sont réunis après le départ
des élèves pour signer un ordre du jour de pro-
testation.

Paris , 17 avril.
Hier matin , lundi , la manifestation des fonc-

tionnaires contre les décrets-lois a été l'occasion
d 'un certain retard dans la distribution du
courrier à Paris et dans les grandes villes de
province.

A Paris , le personnel féminin de la manu-
facture des tabacs a suspendu lc travail pendant
une demi-heure.

A la compagnie générale des eaux , le travail
a été repris avec une heure dc retard. Dans le.s
postes , la relève du matin a été normale. Au
Métropolitain , au gaz , à l 'électricité , aux contri-
butions , aux monnaies et médailles , à l'impri-
merie nationale , aucun incident.

Malgré les sanctions prises par le ministre
au Central télégraphique de la rue de Grenelle ,
le service de transmission a été quelque peu
interrompu , ainsi qu 'au Central téléphonique de
la rue des Archives , qui concentre les communi-
cations avec la province.

Paris , 11 avril.
Les employ és de la Monnaie onl interrompu

le travail pendant une heure.
A 1 annexe de l 'enregistrement du ministère

des finances , Place Saint-Sulpice , les employ és
ont aussi arrêté le travail. Sur réquisition de la
direction , la police esl. intervenue et huit mani-
festants ont été appréhendés et conduits au poste
central du 6me arrondissement.

A 14 heures , on déclarait au ministère des
postes que le service avait repris au Central
télégraphique de la Bourse après une heure de
grève. Au centre de la rue de Grenelle , le service
a repris à 13 h. 35.

Paris , 11 avril.
Un certain nombre de membres de renseigne-

ment ayant décidé de protester , place de. l 'Hôlel-
de-ville , contre le.s décrets-lois , un service d'ordre
a été établi sur la place , rue de Rivoli , avenue
Vicloria et dans les voies aboutissant au monu-
ment municipal.

Quel ques groupes de manifestants sont parve-
nus sur la place et ont poussé des cris divers .
Le service d 'ordre a refoulé les manifestants.

Une délégation de sept personnes s'est pré-
sentée au cabinet du préfet de la Seine pour lui
remettre un ordre du jour protestant contre les
décrets-lois. Elle n'a pas été reçue.

Paris , 11 avril.
Les ouvriers de la Monnaie onl manifesté

entre 14 heures et 15 heures.
A la suite, de celte manifestation, des sanctions

ayant été prises et onze révocations prononcées ,
les ouvriers ont de nouveau arrêté le travail , de
15 à 16 heures.

Paris , 17 avril.
La Fédération unitaire (communiste ) des che

minots a proposé une grève générale , le 1er mai
l e  Conseil national des cheminots a décidé d 'en
référer aux membres de la fédération.

Nantes , 17 avril .
Hier soir , lundi , une grande réunion élail

organisée par les jeunesses patriotes. Les grou-
pes de gauche ayanl voulu interdire l 'entrée de la
salle aux jeunes patriotes , des bagarres se sont
produites. La garde à cheval a chargé à plusieurs
reprises pour dégager les abords de la salle. Un
garde est tombé de cheval et s'est blessé. Un
manifestant a et. piétiné par les chevaux.

D'autre part , des collisions se sont produites
entre les jeunesses patriotes et les adhérents
des partis de gauche. Cinq membres des jeu-
nesses patriotes ont été blessés. Finalement , la
réunion des jeunes patriotes a pu avoir lieu.

Lyon , 17 avril.
Hier , lundi , on a enregistré une grève d'une

heure dans le service du tri des lettres dans un
bureau , d 'où un retard de trois quarts d 'heure
dans la distribution du premier courrier.

Trotzky a quitté sa retraite

Barhizon , 17 avril.
On annonce que Trotzky et sa femme auraient

quitté Barhizon hier matin, dans une automo-
bile , pour une destination inconnue.

Un gouverneur américain
empêche les ventes forcées

Oklahoma-Cily, 11 avril.
Sur les ordres du gouverneur Murray , la garde

nationale de l 'Oklahoma a occupé onze comtés
de cel Etat pour emp êcher les ventes de pro -
priété» ordonnées pour non-payement des hypo-
thèques ou des impôts.

(L'assassinat de M. Prince
Versailles , 16 avril.

A la suite de l'inculpation pour tentative de
meurtre dont il est l'objet , Maurice Bruneau ,
après avoir passé la nuit  dans les locaux disci-
plinaires de la gendarmerie de Chaton , a été
écroué à Versailles.

Versailles , 16 avril.
. M. Pihier, juge d'instruction à Versailles, a

commencé à interroger Maurice Bruneau. Bruneau
a confirmé les déclarations qu il avait faites la
veille , à savoir que , étant cn bonnes relations avec
M. et Mme Watson, deux individus , parmi ceux
qui gravitèrent autour de ces derniers dans le
cercle de Monte-Carlo , lui demandèrent d 'obli-
ger M. Watson à venir à un rendez-vous en lui
recommandant de se munir d 'une somme dc
500,000 francs. « Comme cela , me dirent-ils , nous
te laisserons tranquille. » Sur ces 500,000 francs
que ces deux individus auraient volés à M. Wat-
son , Bruneau aurait eu une commission de 10 %.
Il accepta le marché , mais prévint M. et Mmc
Watson du danger qu 'ils couraient. Us quittèrent
donc Monte-Carlo , le lendemain , 4 avril.

Bruneau s'en fut quand même au rendez-vous
qui avait été fixé par les deux malfaileurs et il
raconta au juge comment il avait été frapp é à
coup de matraques dans l 'automobile.

« Lorsque je revins de mon émotion , ajouta-
t-il , j e vis l' un de mes agresseurs que je connais-
sais sous le nom de Fournier qui disait à l 'autre
qui se tenait au volant : « Laissons-le, il en u
assez vomme cela » . « J'entendis alors nette-
ment l'homme au volant répli quer à son comp lice :
« Tu ne faisais pas tant de sentiment lorsque tu
as tué Prince. » C'est à ce moment que je revins
à moi et je fis usage de mon revolver. »

Après l' interrogatoir e de Bruneau , le juge
d 'instruction a entendu l 'Anglais Watson. Celui-
ci a déclaré que , le 12 avril , alors qu 'il "se, trou-
vait dans Ki propriété de Croissy , un inconnu
lui télé phona pour lui dire de se méfier , qu 'il
était entouré de gens qui en voulaien t à sa vie.

La gendarmerie fui alors avisée , mais à aucun
moment M. Watson n 'a élé au courant des pro-
pos tenus par Bruneau concernant l 'agression qui
aurait été préparée contre lui à Monte-Carlo.

Selon le Matin , Maurice Bruneau serait ur
déséquilibré.

Met z , 17 avril.
La gendarmerie a arrêté un nommé Emile

Simian , 59 ans , recherché par le Parquet de
Marseille , qui avait écrit à l'aulorité judiciaire
de Paris et à la famille du conseiller Prince
deux lettres anonymes dans lesquelles il relatait
des paroles entendues au Frolic 's, à propos du
crime de Dijon. Simian sera interrogé par des
inspecteurs de la Sûreté parisienne.

La Chine et le Japon négocient
Chang haï , 16 avril.

Le général Houang-Fou , président de la
commission politi que de la Chine du nord , est
arrivé à Changhaï. Il a déclaré , au sujel des
bruits récents d 'une démarch e japonaise, que les
autorités de la Chine du nord n avaient encore
reçu aucune demande formelle d'ouverture du
trafic ferroviaire et postal avec la Mandchourie .
U a ajouté que cette question ne constitue
d'ailleurs qu 'un seul de.s nombreux points
attendant une solution dans le conflit sino-
japonais.

On affirme que les Japonais auraient présenté
sept demande* aux autorités chinoises. Les
demandes japonaises concerneraient notamment
l'ou\ertur- du Irafic postal et ferroviaire et réta-
blissement d 'un cordon douanier chinois le long
de la Grande Muraille.

En outre , les Japonais désireraient jouir d'une
situation privilégiée pour le placement de capi-
taux dans les entreprises minières , industrielles
el ferroviaires en Chine du nord et ils deman-
deraient , pour finir , une réorganisation du
conseil polili que de Pékin qui leur donnerait un
certain pouvoir au sein de la commission mili-
taire de l' ancienne cap itale.

Changhaï , 17 avril.
Au cours de la conférence de Nan Chang, le

marécha l Tchang Kaï Chek et M. Ouang Ching
Ouei , président du comité exécutif , auraienl
accepté la reprise du trafic ferroviaire direct
entre Pékin et Moukden, mais se seraient oppo-
sés aux autres demandes japonaise s.

La carrière du banquier Rocbette

Raoul-Henri Rochette, qui vient dc finir
misérablement , était né à Melun , le 21 avril 1878.
Il était groom au calé de la Gare quand un petit
héritage permit à ce garçon intell igent ct stu-
dieux d'aller faire , à Paris , ses éludes de
comptabilité.

A 30 ans, en 1908, il étail déjà arrêté et on
lui reprochait 200 millions d'escroqueries. A
celte époque , c'était une somme. C'en était en-
encore une , celle de 35 millions à laquelle on
devait chiffrer exactement , p lus tard , le résultat
de ses jeunes entreprises. C'est qu 'entré chez
un banquier qui devail faire faillite sous ses
yeux el être poursuivi , Rochette avait si bien
suivi ses leçons qu 'il avait repris la plus hyp°"
Ihétique de ses affaires ct l'avait étayée en
créant autour d' elle une série de sociélés pl"s

aventurées les unes que les autre».
La mode, à cette époque, était aux mines.

Rochette en creusa partout et dans les lieux les
plus écartés du monde. La vérification dc leur
existence réclamait plus de temps. Cinquante-
huit agences, ouvertes dans toute la France,
plaçaient son pap ier à guichets ouverts.

Il avait élé arrêté le 23 mars 1908. Deux
mois plus tard, il élait provisoirement libéré,
triomp halement , au milieu des gerbes de fleurs.

Une première commission d'enquête fui  cons-
tituée , le 11 juillet 1910, sous la présidence dc
Jaurès , pour vérifier les conditions de son
arrestation , que Rochette prétendait arbitrai re
el destinée à ruiner ses affaires. Deux députés
furent pourtant accusés d'avoir voulu le faire
décorer. Un policier fut révoqué. Clemenceau
couvrit le préfet Lépine , à qui Rochette repro-
chait d'avoir suscité un plaignant. Cependan t , le
jeune financier était condamné à trois ans de
prison.

En 1912, il allait être arrêté pour effectuer
sa peine quand il disparut. On le chercha par-
tout. La police française bouleversa l'univers
pour le rétrouver. Il était en secret au Mexique ,
ayant passé par New-York el à Mexico , il
s'occupait de finances et de chemins de fer.
Cependant, une seconde commission d'enquête
était nommée, cette fois , pour élucider les
remises dont il avait b énéficié durant quatre
ans. C'était aux premiers mois de 1914.

La guerre survint. A Granville , le 17 octo-
bre 1916, les gendarmes arrêtaient le soldat
motocycliste Bienaimé qui était , auprès dc sa
femme , en congé irrégulier. Celait Rochette —
financier sans doute , filou peut-êlre , mais Fran-
çais quand même , disait-il lui-même — qui
s'était engagé sous un faux nom. Il eut deux
mois de prison pour insoumission , mais l'écho
de ses chemins de fer mexicains le faisait trans-
férer à la Santé en décembre 1918, et con-
damner , lc 9 juillet 1919, à deux ans de prison
pour ses entreprises exotiques.

En 1921, une affaire appelée le Musée com-
mercial appelait l' a t tention sur Henri Mégret
d'Erigny , C'était encore Rochette. Il fut encore
arrêté, mais cette fois il obtint un non-lieu.

Sa dernière affaire , celle qui devait clore sa
carrière judiciaire avec son existence , le fit arrê-
ter le 13 mars 1927, au siège du journal
Bourse et finances. 11 y donnait , disait-il , seule-
ment des articles donl certains vanlaienl quel-
ques-unes des affaires Ouslric. On lui reprocha ,
en même temps qu 'au directeur Maixandcau ,
d' avoir attiré le.s épargnants Irop confiants el
participé aux bénéfices illégitimes du journal.

Sept ans après , le 24 mars 1934 , il était con-
damné définitivemen t à trois ans de prison. Il
nc put supporter cette dernière « injustice ».

JVt. Mouchanol a Londres

Londres , 16 avril.
îr-ministre. de Bulgarie ,
i Simon , en compagnie
rendu chez le premier-

M. Mouchanof , premier
a été reçu par sir John
duquel il s'est ensuite re
ministre.

M. Mouchanof est venu à Londres pour
négocier avec, les porteurs anglais des bons de
l'émission 1926 un nouveau mode de règlement
du service de ces bons. .

Les grèves américaine*

Birmingham (Alabama), 17 avril.
A la suile d'une violente bagarre entre plu-

sieurs centaines de mineurs grévistes et non
grévistes, au cours de laquelle deux noirs ont été
grièveme nt blessés, quatre puits de la Tennessee
Compagny , employant 3500 mineurs , ont fermé.

Le nombre de mineurs grévistes ou en lock-
out dans l'Alabama était déjà de 14,000.

M. Roosevelt et son parlement

Washington , 16 avril.
Après les deux entretiens que le président

Roosevelt a eus avec les chefs de. la majorilé
des deux Chambres , la date de clôture du
congrès ne peut pas encore être précisée. Tandis
que les députés estinie .nl que , en l'état actuel du
programme qui resle à discuter , le décret de
clôture pourrait être lu le 15 mai , le.s sénateurs
n 'envisagent pas la fin dc la session avant le
15 juin. L'une des grosses questions pendantes
devant le congrès esl celle de la remise dc
millions de dollars aux banques fermées. Tandis
qu 'une pétition de la Chambre , revêtue de
145 signatures , demande un vote sur cetle ques-
tion , le secrétaire du Trésor fait connaître que
le gouvernement s'y oppose .

Cela entraînerait une aggravation des charges
fiscales de 1250 millions de dollars à suppor 'er
par les contribuables et créerait un précédent
dangereux.

Les questions monétaires aux Etats-Unis
Washington , 11 avril.

La commission sénatoriale spéciale des ques-
tions de l'argent s'est prononcée à l' unanimité
en faveur de la remonélisiilion du métal blaUc.
Le président Roosevelt a fait savoir qu 'il y était
opposé. II s'en est suivi à Chicago une chute
de tous les grains jusqu 'à la limite infériéu r-c
fixée pour les transactions jour nalières , ce qui
montre l 'impôt lance que l 'Ouest agricole attache
à obtenir l'inflation , sous une forme ou soUs
une autre.



LES AFFAIRES D'ESPAGNE

. Valence , 17 avril.
a -situation à Valence demeure stationnaire.
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des ouvriers de l 'eau , du gaz et de
ectricité se poursuit , les pourparlers entre

Patrons et ouvriers n 'ayant pas abouti.
n groupe nombreux a assailli le siège du

Parti fasciste et l'a mis à sac. La police a dis-
Perse les assaillants.

Madrid , 17 avril.
... ~ sortie d 'une réunion de la gauche répu-
blicaine, où MM. Azana , Marcelino Domingo et
W iroga avaient prononcé des discours, un
cortège s'est formé et s'est dirigé vers la Puerta

e Sol . Un officier des gardes d'assaut ayant
oulu arracher le drapeau des mains qui le

Portaient , une, bagarre s'en est suivie enlre la
police et les manifestants. Deux personnes ont
"é blessées

Saragosse , 17 avril.
u«e certaine inquiétude se, manifeste dans la

Population à cause de la grève générale qui dure
depuis plus de 15 jours , Les grévistes ont assailli
Plusieurs magasins d'alimentation et ont saccagé
quelques champs de cultures maraîchères.

L'APAISEMENT AUX INDES

Delhi, 16 avril.
Le gouvernement ne s'opposera pas à une

réunion du comité du parti indien. Si, à la
suite de cette réunion , la campagne de désobéis-
sance civile devait être abandonnée, le gouver-
nement serait disposé à modifier de nouveau sa
politique concernant l'organisation du parti et à
hâter la mise cn libellé des prisonniers.

Londres . 17 avril.
M. Churchill a dénoncé à la Chambre des

communes sir Samuel Hoare , ministre de l'Inde,
et lord Derby, membre du comilé mixte consul-
tatif pour l'Inde , lesquels auraient  exercé une
violente pression sur la Chambre de commerce de
Manchester , pour qu 'elle retir ât du dossier sur
les relations commerciales entre l'Inde el
l'Angleterre un document susceptible de nuire
au gouvernemenl Un comilé a élé chargé de
faire la lnmièrp sur PPIIO affaira

A V T A  T i n W

Des autogires dans la marine britannique
Ainsi que l'annonce le Morning Post , lc minis-

tre de l 'Aéronautique anglaise a passé une com-
mande de 10 avions autogires qui ont dernière-
ment, à t i t re  d'essai , part ici pé à des exercices
avec des avions ordinaires.

Le journal anclais déclare nue les avions à
ailes tournantes  sont p art iculièrement aptes à
l' observation , à la photographie aérienne et à la
recherche des batteries ennemies, pour la raison
que leur vitesse peut aller de 24 kilomètres à
l'heure à 124 kilomètres à l'heure.

De plus, ces avions ne demandent , comme
on le sait , qu 'un très court terrain de départ et
d'atterrissaoe.

Un nouvel avion sur les lignes suisses
Un nouvel appareil , piloté par l'aviateur Zim-

mermann, a a t terr i  mercredi sur l' aérodrome de
Dubendorf (Zurich). C'est un avion américain
de construction nouvelle. Avec cette unité , le
hangar des appareils de la « Swissair > se
trouve maintenant  au complet.

Caraciéristicnips HP l'annarcil • « r.nndnr »
type Curtiss ; 2 moteurs de 700 CV, type
Wright-Cyclone. Biplan à train d'atterrissage
rentrant. Place pour 15 passagers et 2 p ilotes.
Vitesse maximum : 274 km. Vitesse de route :
242 km. Vitesse à l'atterrissaoe : 79 km.

Cet appareil assurera , à part i r  du 1er mai, le
trafic  sur la ligne Zurich-Stultgard-Berlin. La
durée du parcours, qui élait jusqu 'à présent de
5 heures , sera ramenée, avec cet appareil , à
3 h. 40 min., y compris les atterrissages inter-

Les raids transatlantiques

Les frères Benjamin et Joseph Adanamovicz
qui, l'année dernière , furent victimes d'un acci-
dent près de Saint-Jean-de-Terre-Neuve , alors
qu 'ils tentaient le vol sans escale de New-York
à Varsovie, viennent d 'annoncer qu 'ils feront
une nouvelle tentat ive au début du mois de juin.

¥ - I J1.IIU..J.

L'Aéro-Club royal d'Italie a examiné les
rapports de contrôle du vol de l' aviateur Donati ,
sur appareil Caproni , moteur  « Pegasus » , à
l' effet d'établir le record international de hau-
teur , classe C (avions) .

An vu ripe rannnrU rApro -f lnh rnval d ' I ta l ip
a homologué l' a l t i tude de 14 ,443 m., comme
record de hauteur .  Le record appartenai t  au
pilote f rançais  Lemoine avec 13,661 m.

Les documents relatifs au vol de Donati seront
transmis à la Fédération aéronautique internatio-
nale pour l'inscription du record sur la liste
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Le Pavillon suisse à la f o i r e  de Milan

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

Un aviateur tué

Au cours d' un exercice d'entraînement de vol
à voile , au Sénégal, le p ilote Moncger s'est
blessé mor tp l len ip nt

Encore un accident d'aviation

Un avion de sport a fail  une chute près dc
Berlin. Lc nilote a élé. tué.

Incendie de forêts

En Champagne, hier lund i , un viol ent  incen-
die a détruit p lus dc 1200 hectares dc bois dans
les forêts de la Gruerie qui s'étendent  sur plu-
sieurs kilomètres jusqu'au village de la Harazée.
Il est attribué à l'imprudence de bûcherons.

Le sinistre a élé combattu par les gendarmes ,
les Domniers el la troime.

Un Anglais de 117 ans ?

John Joyce, l'homme qui a f f i r m a i t  être le
citoyen le p lus âgé de.s lies bri tanniques, vient
de mourir  à Lenane. U p ré t enda i t  avoir  117 ans
et avait  t rava i l l é  iusou 'à 100 ans.

Incendie à Belfort

Hier matin lundi , vers deux heures, un incen-
die a détrui t  un des hangars du parc d'artillerie
de Belfort qui abr i tent  des automobiles ,  des
camions et des Iracleurs  rie l'armée. Une d iza ine
fli vp hip nlp ï  aura ien t  été la nrnie des flammes.

SUISSE
Un crime en pays lucernois

Un crime a été commis à Urswil , près de
Hôchdorf (Lucernel ,  pendant  la nui t  de d iman-
che à lundi. Un marchand de légumes nommé
Rseber , de Lucerne , qui  élail  r fslé loul l' après-
midi  rie dimanche dnns un café ol nui Hans la
soirée, avai l  passablement bu, dul  ê t re  expulse '
du café par la police Pendant  lu nuit , il se porta
près de lu roule de Hôchdorf el gue t t a  les clients
du café qui s'élaient moqués do lui  cl , d 'un coup
dp pmitpan Ina lp ipnnp Prlwln f.i-a,n in rtpr

domestique à Urswil.
Le meur l r ie i  pri t  la fu i t e  el alla se cacher

sous un pont ,  poursuivi  par  deux c l ien ts  du
café. Ra?ber les frappa  tous deux ù coups de

Un acte cle brigandage à Vevey

Un étranger ,' dc passage à Vevey, rencontra
dans un établissement public , dans la nu i t  dc
dimanche à lund i , qua t re  individus qui  consom-
maient  II entra en conversation avec l'un d'eux ,
auquel  il paya une consommation. A la ferme-
ture de l'établissement, il f i l  une peti te prome-
nndp nvpc ç.t\\\ ami dp rpnpontrp dans la direc-
t ion du quai . A un moment donné , les trois
autres ind iv idus , qui  s'é taient  dissimulés sous un
arbre , l'assaillirent. Ils le f rappèrent  au visage,
lui serrèrent lu gor^c et le fouillèrent conscien-
cieusement, lu i  dérobant une cer ta ine  somme, sa
montre, un é tu i  à cigarettes en or, etc. Puis ils
p r i r en t  la f u i t e .

Ile nnl pt,'. nrrp toc

L'incendie était dû à une imprudence

U a pu êlre établi par l' enquête que l'incendie
qui a détrui t , le 10 avril  courant , à Yvonand
(V HIK I),  la ferme cle M. Vonnez , causant pour
40,000 fr . de dégâls , est dû à un en fan t  de
hu i t  ans , qui para î t  avoir agi sans discernement
ct qui a al lumé un feu dc paille derrière la
grange.

ITn _ !.;„¦•,. I...,

' Dimanche, eh descendant de la cabane du Par-
senn , M , W i l h e l m  Dibiasch , de Munich , a été
vic t ime  d'un ' accident mortel. Il fi t  une chufe ,
heurta  une p ierre de la tête et eut le crâne frac-
I ii ré. Il succomba peu après son arrivée à
l'hônital.
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ARMÉI. SUISSE

Lcs promotions dc 1033

En 1933, il y a eu pour r in fan le r ie  28 écoles
de sous-officiers.  2f>04 hommes ont obtenu le
certificat de capacité dc caporal (2819 en 1932).
Sur les 358 sous-officiers entrés  dans  les écoles
d'officiers, 344 ont obtenu le cert if icat  de capa-
cité pour le grade cle lieutenant.

Dans la cavalerie , 152 dragons ou mitrai l leurs
ont été proposés pour l'avancement el 30 sous-
officiers ont réussi l'école d' officiers.

Dans l'artillerie, 735 hommes ont passé sous-
officiers et 180 nouveaux lieutenants ont été
nommés .

Génie : 250 hommes oui réussi l'école dc sous-
officiers et 38 sous-officiers ont élé promus
'fieutenants.

Dans l'aviation, 78 élèves des écoles de sous-
officiers onl élé nommés caporaux ; 18 sous-
officiers ont élé promus lieutenants ; 10 officiers
ont obtenu le brevel de pilote-aviateur.

ln,»,i».l!«l,»/„. ,.,,, ...,„,. lnm,*.„.A * 1» 99 nnrtl

Les journées d'études corporatives
de la Société d'Etudiants suisses

à Zurich

Hier , aux journées d'études de Zurich ,
M. l'abbé Dr Savoy a traité de la mission
sociale de la corporation.

Voici un résumé dc sa conférence :
L' int roduct ion de la corporation cn Suisse a

pour but de donner à chaque corps profession-
nel une délimitation géographique, à base fédé-
raliste et à caractère démocratique, permettant
de confier la gestion des intérêts professionnels
à des organes professionnels , soustrayant les
relai ions des professionnels entre  eux à l' anar-
chip d' une liberté absolue ou d' un individualisme
sans limite.

Elle a encore pour but de donner à chaque
profession un s lalut  social.

Ce statut  constituera l' ordre professionnel ,
dont le but est d'assurer l'existence du corps
professionnel lui-même, de préciser les droits et
les devoirs de chacune des fonctions qui le
composent.

La corporation devra préciser la répartition
des membres du corps professionnel, chacun
dans sa fonction propre , prévoir par quelles voies
et moyens chaque fonction se constituera pour
désigner ses représentants au Conseil suprême
dc la corporation , quelles seront les compéten-
ces qui  appar t i ennenl  aux autorités fonction-
nelles et quelles sont celles qui appartiennent
au Conseil suprême.

La cornoration sera donc une démocratie
professionnelle, non pas individualiste mais
fonctionnelle .  Elle sera dc plus une démocratie
fédéraliste , parce qu 'elle devra tenir compte des
diverses régions ou cantons dans lesquels seront
répartis ses membres, év i t an t  avec soin le péril
d' une dic ta ture  rég ionale au détriment d'autres
régions p lus faibles économiquement.

L'ordre de la production exige une hiérarchie
dans lanuelle les valeurs technioues ont auto-
rité sur les exécutants ; d' aulre part , les diverses
classes d'hommes qui fonl des apports diffé-
rents , mais également nécessaires sonl des hom-
mes, donc des personnes humaines avec des
droi t s  imprescri ptibles.

La corporation devra veiller à un juste équi-
libre enlre cetle double nécessité hiérarchique et
égalitaire , éviter le.s périls qui naî t raient  d' un
é_ ali tar isme destructeur  de l'init iat ive privée, du
sens des responsabilités et de la propriété privée,
ainsi que ceux qui na î t ra ient  d' un autoritarisme
exagéré des délenteurs du capital ou de certai-
nes valeurs techniques,

Pour atteindre à cet équilibre difficile mais
indispensable , la corporation aura soin de pré-
ciser que son but n 'est pas la création d'un
oedre économique, mais d' un ordre professionnel
conforme aux exicences de la loi morale, natu-
relle el chrétienne et aux prescriptions d'un
ordre social , tenant compte de la dignité et des
droi ts  de la personnalité humaine et de la
famille.

Le moyen prati que dont dispose la corporation
pour atteindre ce but est de préciser les compé-
tences propres aux autorités fonctionnelles, celles
qui appart iennenl aux autorités corporatives,
nAnn-„n.,( <>. ,  . I , ,  \, I dp pnnli-ôlp - i i i v  autorités

poli t i ques.
La corporation adapte la vie économique à

sa fin naturelle , qui est d'assurer à un peuple
les moyens matériels indispensables à son exis-
tence en sauvegardant les deux principes sui-
vants  : la destination commune des biens de la
i_, -ro f ru i t s  dp la création divine  el de l'activité
humaine  ; puis cet autre principe que, seules,
la propr iété privée, l ' ini t iat ive personnelle et la
responsabilité individuelle sonl capables d'assu-
rer une production suff isante  et cet ensemble de
libertés personnelles qui constitue à la fois la
digni té  de la personne humaine et la valeur dc

.f -PAND CONSEIL DE ZURICH

Au Grand Conseil de Zurich , M. Hunziger,
radical , a interpellé le gouvernement sur l'acti-
vité de quelques étrangers résidant à Zurich ,
ac t iv i té  que dc nombreux mil ieux cle la popu-
lation considèrent comme déplacée. L'orateur a
nommé notamment  M. Fritz Adler, secrétaire
de la II mc Internat ionale , et M. Adolf Sturmthal,
per sonnalités qui ont pris la parole au cours
d' .iccpmKIppu de nr#,l pe+atinn pr\nf,<n l_e .',, ¦,',,,. ..

ments d'Autriche.
L'orateur s'est élevé contre toutes menées

ant idémocrat i ques , qu 'elles viennent de droite ou
de gauche , et invita les socialistes à renoncer
clairement  à la lu t te  des classes, déclaration qui
fu t  accueillie par les cris de : « Jamais I
Jamais ! »

Lc gouvernement répondra plus lard à cette
i t t lp t -np l l ' l t i rm

ITn y_m ,1, ,,< *¦< ¦> , ,  nmii* onfonle ....(..:. .._ .

On nous écrit de Sion :
Sous la présidence de M. Lorétan , conseiller

d'Etal , s'est réunie à Sion , hier après midi , une.
assemblée d'une c inquantaine  de personnes de
divers milieux de la population valaisanne, en
vue d'examiner la possibilité de créer un sana-
torium pour enfants  tuberculeux, à Montana.
L' assemblée se prononça à l'unanimité  en faveur
f in na iv i - i i î i - 1



A propos de la responsabilité
du dentiste

De notre correspondant auprès du Tribunal
fédéral :

Un maître boucher nommé K. s'était rendu , en
avril 1932, chez un dentiste d'Olten , le Dr X.,
qui devait - lui arracher une molaire de la
mâchoire inférieure. K. appréhendait beaucoup
celte extraction ; le Dr X. décida de lui faire
une double injection pour diminuer la douleur.
Il fit d'abord une piqûre dans la muqueuse , puis
à l'intérieur de la mâchoire. Au moment
où il procédait à cette seconde injection , K. fit
d'une manière inattendue un mouvement brus-
que , ensuite duquel l'aiguille se cassa, la pointe
restant dans la mâchoire. Le dentiste envoya son
client à l 'Hôpital cantonal , situé à proximité ,
pour lc faire passer aux rayons. Il lui enjoignit
d' attendre le résultat de la radiographie , l' aver-
tissant qu 'il le rejoindrait lui-même peu après
à l'hôpital , où l'on extrairait l' aiguille. Mais K.
n 'altendit pas l'arrivée du dentiste. 11 se rendit
de l'hôpital à l'auberge , puis chez lui.

Le Dr X. in'formn lc médecin du boucher de
ce qui s'élait passé et , sur le conseil du pra-
ticien , K. retourna à l'hôp ital le jour suivant.
Mais, entre temps, la mâchoire inférieure s'étail
fortement enflammée, si bien qu 'il fut impos-
sible de procéder à l'opération nécessaire. K. fut
ensuite envoyé à Berne, où le professeur de
Quervain l'opéra avec succès quelques jours plus
lard. K. dut toutefois séjourner jusqu 'au 9 mai
à l'Hôpital de l'Ile et demeura pendant plus de
deux mois incapable de travailler.

Notre boucher intenta une action contre le
dentiste , auquel il réclamait une indemnité de
11,000 fr., dont 5000 en compensation de la
douleur subie. Il pr étendait que la piqûre n'avait
pas été effectuée en bonne et due forme , de
sorte que le Dr K. devait êlre rendu respon-
sable de l'accident.

Le tribunal de district d'Olten-Gœsgcn admit
l'action, mais pour un montant de 377 fr. 50
seulement, couvrant les frais dc trai tement du
demandeur. Se basant sur un rapport d'experts ,
le Tribunal considéra comme établi que le
Dr X. avait fait l 'injection d'une manière nor-
male et régulière et n 'avail pu prévoir le brus-
que mouvement de lête que fit le patient.
Le dentiste , il est vrai , avait cependan t com-
mis une certaine faute en n'at t i rant  pas suffi-
samment l'attention du patient sur la néces-
sité d 'une opération immédiate , à défaut de
laquelle il courrait le risque de voir enfler
gravement la mâchoire.

Le Tribunal cantonal soleurois rejeta com-
plètement l'action , et ce jugement a été con-
firmé dernièrement par le Tribunal fédéral pour
les motifs suivants.

Le rapport des experts a prouvé que le den-
tiste avait pra ti qué l'injection conformément aux
règles médicales. Actuellem ent , l'aneslhésie des
nerfs conducteurs de la sensibilité est presque
partout en usage lorsqu 'il s'agit d'extraire des
molaires inférieures. On la préfère à l'anes-
thésie locale. Elle se fait au moyen de deux
simples injectio ns , l'une dans la muqueuse
pour la rendre insensible , l'autre dans la
mâchoire même pour anesthésier toul le coté
où se trouve la dent à traiter , et par là toutes
les racines, la conducti bilité du nerf sensitif de
la mâchoire étant ainsi supprimée. Le dentislc
ne pouvait raisonnablement s'attendre à voir K.
faire un mouvement si malencontreux , par suite
d'une nervosité excessive.

Le fait qu 'il avait envoyé le patient à l'hôp ital
sans l'y accompagner ne devait pas non plus
être considéré comme une faute. Le dentiste
avait ordonné à K. d'attendre son arrivée et il
ne pouvait décidément lui venir à l'idée que son
client commettrait l 'imprudence de s'en aller de
l 'hôpital alors que l'aiguille n'avait pas encore
élé extraite , s'exposant ainsi à une dangereuse
enflure.

Aucune faute n 'incombe dès lors au dentiste
et le demandeur est seul responsable du dom-
mage qu 'il a subi. ld

Les étrangers à Zurich

Dans sa réponse à une lettre du part i radical
du canton de Zurich demandant qu 'on mette un
frein à l'afflux des étrangers et au nombre de
natur alisation s, le Conseil d 'Etat a répondu que
ce problème retient depuis longtemps déjà l 'at-
tention du gouvernement et que des mesures
ont été prises avec succès, de sorte que , de 1910
à 1930. le nombre des étrangers dans le canton
de Zurich a diminué de 30,909, tandis que la
populat ion totale s'accroissait pendant la même
p ériode de 113,971 habitants.

A fin 1933, dans la ville de Zurich , 25,200
étrangers étaient encore au bénéfice d'un permis
d 'établissement ill imité. Il s'agit de personnes
qui étaient déjà à Zurich avant 1915.

Les étrangers soumis au contrôle à fin 1930
étaienl 10400 environ dans la ville de Zurich
cl 8600 à fin 1933.

Ces étrangers seront expulsés aussitôt que lc
chômage atteindra leur profession.

Le nombre des réfugiés politiques allemands
tolérés est minime (126 dans toute la Suisse ,
dont 78 dans le canton de Zurich).

Pour les naturalisation s , on exige 10 et 15 ans
de séjour ininterr ompu. Il y en a eu 786 en

1933, 861 cn 1932, princi palement d Allemands
qui craignaient d'être renvoyés dans leur pays.
Auparavant , il y en avait 300 à 500 par an I

Les « corridas » valaisannes
On nous écrit :
Plus de 2000 personnes accourues de tous

les districts du Centre et du Bas-Valais ont
assisté , dimanche , à Biddes , au grand combat de
« reines » qui y avait été organisé par quelques
éleveurs de la région. Barement « corrida »
valaisanne. avait attiré autant de curieux , pas
même celle qui s'est déroulée à Martigny, voici
une dizaine d'années.

Il avait été amené plus dc 80 lutteuses des
montagnes de Full y, Bagnes, Orsières , Isérables ,
Biddes , Chamoson, Saillon , Leytron , etc. Plu-
sieurs passes de lutte furent assez intéressantes
et les spectateurs en eurent pour leur argent ,
malgré la chaleur accablante de cette journée
d'avril.

Les « reines » étaient divisées en trois catégo-
ries. C est Violette , appartenant à M. Denis
Pillcloud , à Biddes , qui remporta la première
palme de la première division. Pap illon , de
M. le président Boh , à Leytron , se classa pre-
mière de seconde catégorie , et Rénon , propriété
de Jules Jordan , à Biddes , enleva la troisième
couronne. La génisse qui se classa reine de la
catégorie spéciale fut  celle de M. Joseph Lan-
termod , de Leytron.

REMANIEMENT PARCELLAIRE
On nous écrit :
Une des plaies de l'agriculture valaisanne est

sans contredit le morcellement des propriétés. Il
résulte de cet élat de choses des inconvénients
si nombreux que l'autorité a été amenée à
à favoriser , sinon à ordonner des regroupements
fonciers. C'est ce qui vient d'être fait à Ayent
par un des grands promoteurs du remaniement
parcellaire en Valais , M. l 'ingénieur Th. Schnyder,
à Sion.

Sur une surface à regrouper de 175 hectares,
comptant 2768 parcelles , il a été constitué 438
mort eaux de terrains dont les surfaces moyennes
atteignent environ 4000 mètres carrés. Il n'est
pas difficile de se rendre compte des facilités
d'exp loitation qu 'apportera ce remaniement fon-
cier. Que de temps gagné , de charrois épargnés
ct de commodités de toutes sortes I II serait bien
désirable que l'exemple d'Ayent — commune
montagnarde — fût suivi par beaucoup de collec-
tivités , même de la plaine , dont le développe-
ment agricole normal esl grandement entravé par
la division extrême des propriétés.

L'audace communiste
Dimanche malin , les bourgeois de Lucerne ont

eu la surprise de voir un grand drapeau sovié-
ti que flotter à la façade de la nouvelle caserne
de la 4 mc division , en voie de construction.

Il a été enlevé peu de temps après.

Almanach suisse
de la gymnastique et des sports

La commission de presse ct de propagand e
de la Sociélé fédérale de gymnastique vient de
faire paraître l'Almanach suisse de la gymnas-
ti que ct des sports pour 1934. Cette quatrièm e
édition ne le cède en rien aux précédentes au
point de vue de la réda ction , comme aussi sous
celui de l'impression qui en est très soignée.

Des gymnastes comp étents et expérimentés
traitent d'une façon brève et instructive des
sujets variés en tenant toujours compte du
fait que cet almanach s'adresse princi palement
aux jeunes gens. Les différentes gymnastiques :
artistique , aux nationaux et athlétique fonl
l'objet d'études intéressantes. Il en esl de
même des jeux , des courses pédestres , du ski ,
du water-polo qui ont insp iré des considéra-
tions judicieuses. On peut af f irmer que l 'Alma-
nach suisse de la gymnastique et des sports
constitue un guide précieux , car, s'il donne
d'excellentes raisons de pratiquer les exercices
ph ysi ques , il contient aussi de sages conseils de
modération ct de prudence.

Tous les auteurs s'accordent à faire ressortir
les bienfaits de la gymnasti que et des sports ,
en un mot , de l'éducation physique lorsque
celle-ci vise le développement et l'amélioration
de la vigueur el de la santé de nos populati ons.
Elle contribue ainsi à la défense des intérêts
sup érieurs du pays. Par contre, elle devient
inut i le  et même néfaste dès qu 'elle tend à con-
duire le jeune homme à la recherche d'une
vaine gloire ou qu 'elle fourni t matière à
spéculation.

L'Almanach suisse de la gymnastique et des
sports de 1934 contient également un charmant
récit du long voyage que firent les gymnastes
genevois pour participer à la fête fédérale dc
Coire , en 1859. Pendant trois semaines , cea
gymnastes errèrent à travers le pays en utilisant
tantôt la route longue et poudreuse , tantôt le
bateau à vapeur ou l'antique diligence.

La maison OU, à Thoune , qui a été chargée
de l'impression de cet almanach , y a apporté
le plus grand soin. Le texte est orné de jo lis
dessins , œuvres d' un gymnaste. Nul doute que
l'édition de 1934, qui parait au début de la
saison sportive, rencontrera auprès de la je u-
nesse un accueil empressé. Une telle publ ica
tion ne peut que susciter l 'intér êt de tous ceus
qui s'adonnent aux sports.

LES FINANCES VALAISANNES
On nous écrit :
Les comptes administratifs pour l'exercice 1933

viennent d'être établis. Ils soldent , comme on
sait , par un déficit d'un million 400,000 fr., y
compris l'amortissement de la dette publi que.
Comme le déficit budgétaire présumé élail de
900,000 fr. environ , on constate que les dépenses
ont dépassé de quelque 500,000 fr. le.s pré-
visions.

Ceci n'a rien d'extraordinaire , étant données
les circonstances économiques actuelles : para-
lysie partielle du commerce et de l'industrie —
qui étaient en Valais une grosse source de
revenus fiscaux — moins-value dans le rende-
ment ordinaire de l'impôt et des monopoles ,
accroissement de dé penses pour le chômage et
diverses œuvres d'util i té publique. Défaut de
rentrées et augmentation de sorties, en faut-il
de plus pour créer des déficits ?

Au reste , la plupart des cantons nc sont pas
logés à meilleure enseigne que le Valais.

Il est évident que la lourde machine de l'Etal
ne peut être modifiée du jour au lendemain ,
comme on le ferait d'un ménage particulier. Il
n'est pas possible, par exemple, de suspendre
sur-le-champ des travaux publics en cours , de
fermer immédiatement lel ou tel chantier ou
de supprimer sans délai quelque fonction. Cer-
taines œuvres en cours d'exécution doivent être
achevées ,

Mais il est cependant certain que les adminis-
trations publi ques peuvent restreindre leur train
de vie , tout comme les particuliers , lorsque la
situalion financière l'exige. C'est ce que le
Conseil d'Etal du Valais a entrepris dernière-
ment en désignant des experts choisis hors du
canton , qu il a chargés de faire rapport sur un
meilleur rendement des services administratif s.
Au cours de sn prochaine session , le _ Grand
Conseil aura sans doute à examiner les sugges-
tions qui auront été faites à ce sujet et qui se
traduiraient , dil-on , par une économie d'une
centaine de mille francs annuellement pour le
seul poste de la diminution des effectifs et de
l'organisation proprement dite des divers dicas-
lères.

Toutefois , il appert que ce n 'est pas princi-
palement dans ce domaine que notre gouver-
nement envisage le rétablissement de l'équilibre
budgétaire , mais bien plus dans le renvoi de
travaux non urgents , dans l'échelonnement plus
prononcé des subventions aux œuvres d'utilité
publi que , dans la réduction desdites subven-
tions , dans la répartit ion sur une période p lus
longue de l'exéculion des travaux de grande
envergure et dans la réduction des frais géné-
raux. La diminution des salaires est appliquée
depuis le commencement de cette année ; elle
laissera à la caisse d'Elal une centaine dc mille
francs.

Autour de l'ambassadeur de France

Contrairement à une information parue en
Suisse hier soir, lundi , il n 'est pas exact que
M. le comte Clauzel , ambassadeur de France
à Berne, ait fait une démarche auprès dé
M. Motta , chef du Département politique fédé-
ral , au sujet dc l'entrée dc la Bussie dans la
Sociélé des nations. L'audience accordée a"
comte Clauzel avait élé prévue dès le retour de
vacances de M. Motta. Elle a eu pour objet
dc passer cn revue les questions pol itiques et
économiques intéressant les deux pays et en
particulier de préciser le caractère et la portée
de la déclaration sur le désarmement dont plu-
sieurs puissances neutres et parmi elles la Suisse
viennent de saisir la présidence de la conférence.

Ceux qu 'on naturalise
et ceux qu 'on expulse

Pendant 1 année 1933, la nationalité suisse a
été sollicitée par 3924 personnes. 3285 ont été
admises. 101 n'ont pu l 'être par suite d 'insuf-
fisance de durée du domicile et 538 ont été reje-
lées pour d'autres motifs.

Les candidats qui onl obtenu l'autorisation
fédérale se réparli ssenl entre les Etats suivants :
Allemagne 1995, Italie 690, France 192, Autriche
159, Tchéco-Slovaquie 79, Pologne 41 , Bussie 25,
Etats-Unis d'Amérique 15, Hongrie 12, Dane-
mark 11, Yougoslavie 9, Pays-Bas 7, Lichten stein
6, Grande-Bretagne et Suède chacun 5, Belgique
et Turqui e chacun 4 , Roumanie et Espagne cha-
cun 3, Esthonie , Grèce el Norvège 2, Bulgarie ,
Arménie , Perse, Mexi que, Arge n tine et Brésil 1 ;
sans n a t i o n a l i t é  8.

Ces 3285 autorisations comprennent , outre les
requérants , 1382 femmes et 1675 enfanls. Elles
s'étendent ainsi à un total de 6352 personnes.

En 1933. 11 personnes ont été expulsées de
Suisse en vertu de l'article 70 de la constituti on.
Quatre s'étaient livrées à des menées commu-
nistes , cinq avaient pris part à un service de ren-
seignemenls pol iciers , deux avaient dirigé une
centrale de renseignements politi ques.

Une personne qui s'élait livrée , dans la presse,
à des attaques con t re les autorités suisses a été
men acée d'expulsion.

La Banque de Genève

Le juge Ducret , président du tribunal de
première instance , a été désigné comme ju ge
d'instruction pour reprendre l'instruction de
l'affaire de la Banque de Genève sur les deux
points retenus par la cour de cassation.

Les anciens administrate urs ont été entière-
ment libérés par la cour de cassalion , et la cour
a retenu les délits de dépassement de crédil
conlre l 'ancien direct eur de la Banque , Miéville ,
de forfaiture contre l'ancien président du Con-
seil d'Etat , délégué au conseil d'administratio n
de la Banque de Genève , Alexandre Moriaud.

Festival Othmar Nehœek, à Borne

L'œuvre d'Othmar Schœck sera introduite le
22 avril dans une matinée , à 10 h. 45, au théâtr e
munici pal de Berne , par une conférence de
M. Willi Schuh , qui est incontestablem ent un
des meilleurs connaisseurs d 'Othmar Schœck.

Echos de partout
Le culte de l'omelette

Rien n 'échappe , en Allemagne , aux partisa ns de
l 'aularchie économi que , qui voudraient que le
Reich pût subvenir à ses propres besoins, du
moins autant que possible. A cet effet , on vient
de s'adresser aux poules ou , plutôt , aux avicul-
teurs , afin que la balan ce commerciale allemande
n'ait pas à souffrir d'une trop grande importati on
d 'reufs de provenance étrangère .

De 1923 à 1932, les poules allemandes ont aug-
menté leur producti on de 46 à 67 millions d'eeufs.
Mais l'Allemand aime l'omelette. L'an dernier , il
a importé des œufs encore pour 128 millions de
marcs. Or, les spécialistes de l'aviculture estiment
que les poules du Reich peuvent faire beaucoup
mieux et finir par couvrir tous les besoins.

Bien entendu , l' Allemagne ne serait plus 1 Alle-
magne si clip n 'avait recours à l 'organisation. On
a donc créé trois Fachs chaften (compétences)
avec mission de résoudre le problème. Ces com-
pétences op èrent par région ou Gau , mais de
manière uniforme.

D'abord , on «'est mis à épure r les différentes
races de gallinacés. Du moment que l'on procède
à « l'épuration » des h°mtnes , le moins qu on
puisse faire est de transport er cet effort chez les
poules. On est en train d'éliminer imp itoyable-
ment tout ce qui est trop flgé ou dégénéré.

Des poules jeunes , fraîches , fécondes ! Tel est
le but poursuivi.

Chaque poulette est munie , à la patte droite ,
d'un anneau indiquant sa date de naissance.
Ayant 3 ans révolus , la poulette , devenue poule,
devra être mise au pot.

L'homme au parapluie

De Guy Launay dans le Matin t
Sans doule parce que le réseau des transports

en commun n 'élait pas à l'époque très développ é,
les ap ôtres marchaient toujours un bâton à la
main. Le président de la conférence du désar-
mement , lui , va inlassablement tenant son para-
pluie. Qu 'il fasse du soleil ou qu 'il vente , qu 'il
descende d' un express ou d'un avion , d une
automobile ou d' une commission, M. Hender-
son ne quitte jamais son parap luie. C'est à la
fois lin sceptre , un fétiche , un tuteur , un com-
pagnon , peut -être , après tout une arme défen-
sive ou offensive. On a vu des viragos ébor-
gner leur prochain avec cet accessoire et des
dames attaquées au bois de Boulogne se sont
défendues avec leur parap luie.

Mais , tandis que du nord au sud et de l'osl
à l'ouest le président de la conférence du
désarmement voyage avec son parapluie , les
nations continuent , comme si de rien n 'étail ,
à mettre des cuirassés en chantier , à aligner
des lanks et à fondre de l'arlillerie lourde. Le
monde n'a pas confiance ; il fait comme M.
Henderson , qui , lui , montre l'exemple, car il
s'imagine toujours que le beau temps ne durera
pas et qu 'il lui faudra , un jour de temp ête,
ouvrir ce parapluie.

Mot de la fin
Entre Marseillais :
— Ici, à Marseille , c'est plein de brigands

qu 'on appelle des « gangsters » ...
— Alors , c'esl comme en Amérique.
— Comment que ça s'appelle les « gangsters »

en américain ?

»??????»»??»»??????»»????

Pour la langue française

Le mot patraqu e ne se rattache à aucun autre
en français et on en ignore complèlemenl l'ori-
gine. On est en droit de conclure que c'esl un
mot d 'argot d 'avant l 'argot. On sait qu 'il dési-
gne une machine détériorée , qui ne rend p lu»
de bons services : « Cette horloge est une
patraque ... Cetle aulo, achetée il y a dix ans ,
n 'esl plus qu 'une patraque. » Au figuré , il s'em-
ploie par quel qu 'un qui veut signifier qu 'il a
une sanlé très affaibl ie : « Depuis cetle maladie,
je ne suis plus qu 'une patraq ue. » Dans ce sens,
patraque peut aussi être adjectif : * Je me sens
tout patraque. »

Beaucoup de personnes , dans la Suisse ro*
mande , prononcent palra cle, au lieu de patraque.
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Nouvelles de la dernière heure m
La Semaine religieuse de Berlin

répond à M. Rosenberg
Ber l in ,  11 avril,

LA NOTE DE LA FRANCE A L'ANGLETERRE

Paris , 17 avril.
(Havas.)  >— D'après l'Œuurc, la rédaction de

la note française à l 'Angleterre sur la question
des garanties de la convention du désarmement
est terminée el elle sera envoyée à Londres
avant le dé part  de M. Barthou pour Varsovie.

« Son examen , dit l 'Œuure, a fa i t  l'objet ,
samedi dernier , d'une réunion du comité d'études
pour la défense nationale. Cette réunion , qui a
abouti à un certain remaniement dans lc texte
de la réponse a démontré que non seulement les
hauts dignitaires de la défense nat ionale pré-
sents, mais encore les ministres élaienl loin
d'être acquis au princi pe de convent ion  sanc-
tionnant le réarmement  de rAliemagne et ne
comportant que les garanties d' exécution deman-
dées par ladi te  note. A notre  connaissance, ces
garanties dé passent largement le cadre d'idées
« garantie d'exécution > et nc peuvent  être con-
sidérées comme des garant ies  de sécurité. Il
faudra que le texte  de celte réponse , remanié
après la séance de samedi dernier , soit approuvé
demain mercredi , à la nouvelle réunion du
comité dc défense nat iona le  que présidera
M. André Tardieu. Enfin , jeudi ou vendredi , les
membres du gouvernemenl auront  à approuver
ladite réponse. »

Paris , 17 avri l .
Le Matin consacre un article aux conversa-

tions franco-anglaises sur le désarmement el
1 intitu le : Garanties d 'abord ,  convention ensui te .

« L'Angleterre  a besoin d 'une convention el
nous répondons par une demande cle garanties
précises . Il s agit maintenant cle commencer par
le bon bout. Ce n 'est pas une convention qu 'il
faut  é tabl i r  tout  d 'abord , mais un système de
sécurité où nous entendons réserver toule
noire l iberté.  La négociation qui s'engage porte
sur des garant ies  en premier lieu susceptibles
d' être complétées par une convention de l i m i t a -
tion et de contrôle. >

Le problème du désarmement
vu de Berlin

Paris , 17 avri l .
Le correspondant du Matin à Berlin télé-

graphie :
Les correspondants de la presse berlinoise à

Londres et à Paris t raduisent , selon leur esprit
allemand , les nouvelles , qui sonl à nouveau com-
mentées à Berlin d' une façon révéla t r ice .

Premier point  sur lequel tout  le monde esl
d' accord : la France se trouve , dit-on , à l'heure
actuelle, dans une position par t icul ièrement
favorable pour mettre en avant ses désirs en fait
de sécurité.

Deuxième point : cet avantage passager , la
France le doit à l'Allemagne qui a su clarif ier  la
siluation en enlaniant , par son réarmement , la
réal i sat ion de l 'égal i té  des droits .

De ce fait , la France esl déliée du souci d' avoir
à désarmer elle-même — il y a des Allemands
qui disent cela sans rire. Mais , maintenant, que
réclamera la France ? Quel sera le contenu de
la noie nouvelle qu 'elle remet t ra  à Londres le
20 avril ? Un des Al lemands  qui  passent pour
connaî t re  le mieux la France estime que les
Français  défendent  leur droil de renouveler
l ibrement  leur matériel  m i l i t a i r e , mais en
acceptant les quantités a c t u e l l e s  comme limites.
On dissimule mal à Berlin que celte limitation
des armements français serait pour l'Allemagne
un succès important .  Mais ce sonl toujours les
garanties que la France a t tendra i t  de l'Angle-
terre qui  a t t i ren t  le plus l'attention, Le méca-
nisme français des sanctions di plomati ques ,
financières, économiques , mil i ta i res ,  à déclencher
automat iquement  suivant le cas, ne dit  rien qui
vaille. El surtout si ce mécanisme doit s app li-
quer non seulement à faire respecter les limi-
tations d' armements, mais aussi la sécurité géné-
rale.

Si Ui France et l 'Angle ter re  lombaienl d' accord
sur un tel système, elles auraient , en fai t , réalisé
une alliance militaire.

Mais l'Anglelerre , qui n 'acceptera sans doule
pas ce mot, acceptera-t-elle le fai t  sons la for-
mule de « convention » ? Voilà ce qu 'on se
demande à Berl in  avec insistance.

On veut penser que l'op inion anglaise est
encore très attachée au mot désarmement .  L'An-
glais moyen, cn effel , est pcul-êlre moins frappé
que le Français par le réarmement récent de
l'Allemagne. Mais , d'un autre  côté, on juge que
les revendications françaises sont présentées
avec une décision que la France a rarement
montrée, et les arguments  français seraient
suscep tibles d'impressionner le gouvernement de
Londres.

Enf in  les visites que M. Barthou va faire aux
Etats de la Petite-Entente font supposer à Ber-
lin que ces F.tals seront appelés à bénéficier eux
aussi de clauses de sécurité analogues à celles
obtenues par la France.

Comment tous ces efforts de la France vers
la sécurité éveillent-ils à Berlin des impressions
aussi évidemment pénibles ? C'est que sécurité
veut dire stabilité et que l 'Europe stabilisée
dans son état actuel , sous l'égide franco-anglaise
l'Allemagne de 1934 n 'en v e u l  à aucun prix.

Une grande semaine diplomatique
Paris , 17 avri l .

Le Petit  Parisien écrit !
« C'est une grande semaine dip lomatique qui

commence. Elle sera marquée par le séjour off i-
ciel à Paris dc M. Titulesco, comme hôte du gou-
vernemen t ; par la réponse française à Londres
sur la sécurité et par le départ de M. Barthou
pour Varsovie et Prague.

« Souhaitons la bienvenue à M. Titulesco que
M. Lebrun recevra , ce malin même, et qui aura
avec M. Barlhou sa' première conversation . Avec
M. Bénès qui  reçut , il y a quelques mois, le même
hommage, M. Titulesco est , en effet , une des gran-
des figures de la politi ques et de la di p lomatie
europ éenne en même temps qu 'un des p lus sûrs
amis de notre pays. »

Le voyage de M. Barthou
Paris , 17 avri l .

Le programme du voyage officiel de M. Louis
Barthou , ministre des affaire s étrangères, en
Europe centrale , a été arrêlé comme suit :

Le ministre qui t tera  Paris samedi prochain ,
21 avri l , à 19 h . 45 , par le « Nord-Express » , et
arr ivera à Varsovie le lendemain , à 17 h. 50.
Lundi 23 avril  el mardi  24 , séjour à Varsovie ;
départ le 24 , à 18 heures ; arrivée à Cracovie à
23 h. 51 ; départ de Cracovie le mercredi , à
21 h. 10, el arrivée à Prague le jeudi , à 6 h. 49 ;
vendredi 27 avr i l , séjour à Prague ; dé pari le
lendemain 28, à 11 h. 47 , cl arrivée à Paris le
dimanche 29, à 12 h. 45.

Franoe et Italie
Milan , 11 avr i l .

A l' occasion de la Foire de Milan , on annonce
pour les 18 et 19 avril la v isite du sous-
secrétaire d 'Etat  à l'économie publi que du Beich,
M. Posse, et pour les 21 et 22 avril, la visite de
M. Lamoureux, minis t re  français  du commerce ,
lequel sera accompagné de M. Bonnefon-
Craponne, directeur général des accords com-
merciaux.

Ces hôtes seront reçus à Milan par M. A squini ,

sous-secrétaire aux corporations et M. Anz i l o l t i ,

directeur général du commerce. Les rencontres
de Milan permet t ront  des échanges de vues sur
les questions concernant les relations commer-
ciales i talo-al lemandes et italo-françaises.

L'assassinat de M. Prince
Pari .'. , 11 avr i l .

(Havas . )  — Le P eti t  Parisien dit qu 'il se
pourrait que, demain mercredi , Carbone fût  mis
en liberté provisoire sous caution.

L'activité de Trotzky en France
Par i s , 11 avri l .

Le Journ al publie le fac -s imi lé  d' un journal
publié à Paris par Trotzk y, in t i tu lé  Le bulletin
de l 'oppos i t ion .  Le Journal écrit , à ce propos,
que l'ancien commissaire du peuple tenle de
grouper des communistes  dissidents et s efforce
de rallier à une « JV me In te rna t iona le  » les
groupements extrémistes dans une sorte de front
commun. Le J ournal conclut en souhai tan t  que
Trotzk y ai l le  exercer ail leurs « son ac t iv i té
dangereuse de fau teur  permanent d'agi ta t ion
révolutionnaire > .

Dans le gouvernement portugais
Lisbonne , 11 avril .

(Havas) .  — Une note de la présidence de la
république dément les brui ts  selon lesquels des
divergence s de vue exister aient enlre le présiden l
de la république cl le président du conseil. Le
chef de l'Etat  a une entière confiance dans
l'orientation imprimée par M. Salazar au gou-
vernement du pays .

La république de Haïti
et les Etats-Unis

Washington , 11 avr i l .
(Haas ) .  — M. Stenio Vincent , présidenl  de la

Bé publ i que de Ha ï t i , a été reçu off ic ie l lement  à
Washington par le gouvernement américain.  Le
pré sident de Haï t i  v ient  discuter avec M. Roose-
vel l deux questions d' importance pr imordiale  pour
son pays : le contrôle américain sur les finances
haï t iennes et l 'évacuation de Haï t i  par les fusi-
liers américains .

Le grand tribunal des Soviets
Londres , 11 avril

(Havas . )  — Le rédacteur diplomatique du
Daily Herald  annonce que la Guép éou esl sur
le po int  d 'être dissoute et le régime p énal de
l 'Union des Soviets entièrement remanié.

« Désormais, écri l no tamment  l 'organe tra
vaillisle , nul ne pourra être condamné sans un
jugement préalable rendu dans les formes légales
et devant  t émoins. Stal ine considère le régime
comme suff isamment  stable pour que la sévérité
des méthodes dictatoriales puisse être adoucie.
Déjà le 60 % des officiers de police secrète onl
été affectés à d' autres postes et on se propose
de verser le gros des troupes dans l 'armée. Tou-
tefois , le commissaire du peuple à l' Intérieur
aura tout pouvoir pour exiler les suspects dans
telle ou telle partie du territoire russe, mais ceci
pendant trois ans seulement. >

La Semaine religieuse du diocèse de Berlin a
publié une réponse à l 'article de M. Rosenberg
dans le Vœlkischer Beobachter , où M. Rosenberg
avait  proféré des menaces conlre le clergé
catholi que , en l'accusant de mener une cam-
pagne pol i t i que contre le gouvernement sous
l' apparence de défendre la foi.

L'organe de l'évêché de Berlin constate que
M. Rosenberg s'est fa i t  le propagateur d'une
philosop hie antichrétienne et lui  demande si c est
là la doctrine officielle du régime. 11 importe
de le savoir , car comment l'Etat cl l 'Eglise
pourraient-i ls  collaborer dans  ces condit ions V
Est-ce que le livre de M. Rosenberg, Le M y t h e
du X X mc siècle, qui tend à démolir la foi chré-
t ienne , doit être le guide in te l lec tuel  du p eup le
allemand ? Ce livre est in t rodui t  dans toutes les
bibliothèques scolaires.

La Semaine religieuse de Berlin se pla int
ensuile de l'autor isa t ion donnée aux  chefs du
mouvement an t i chré t i en  de la Deutsche Glau-
bensbeinegung de fa i re  de la propagande ju sque
dans des organes officiels en f a v e u r  du néopa-
ganisme qui esl prêché par cetle éeole, laquelle
réclame et est en t ra in  d 'obtenir d 'être officielle-
ment reconnue comme troisième confession , sur
le p ied de l'égalité avec le catholicisme et le
protestantisme.

M. Rosenberg ayanl écrit qu 'il ne seyait pas
au clergé catholi que* de prendre des poses de
martyr, la Semaine religieuse répond que tout
évêque catholi que, comme successeu r des ap ô-
tres, sait qu 'il doit obéir à Dieu p lu tô t  qu 'aux
hommes et qu 'il ne peut se taire quand Dieu lui
ordonne de parler , fallût-il , à cause de cela , aller
en prison ct à ia mort .

Trois étudiants assassins
Bucarest , 11 avr i l .

(Havas )  — La police , roumaine n arrêlé celle
nui t , à la suile d' une dénoncia t ion  anonyme, les
trois assassins de l 'ancien dé p u t é  Eusèbe Popo-
vilchi , assassiné le 6 février.  Il s'agit  de trois
élèves de 6m<" classe du Lycée de Bucarest. Le
vol fu t  le mobile du crime.

Le banquier américain extrade
N a p les ,  11 uvril.

Le banquier  Insull a été débarqué à Alexan-
drie , en Egypte , puis a pris place à bord d' un
navire américain qui arr ivera à Nap les, samedi,
Des dispositions ont été prises dans ce porl a f in
mie le banquier  ne puisse débarquer  ni s'ent re-
tenir avec quelqu 'un.

Considérable affaire de fraude
d'essence

Paris , 11 avril.
On mande de Bruxelles au Journal  :
« Le Parquet  de Malines a découvert une

organisat ion de f r aude  d'essence qui au ra i t  porté
sur des mil l ions  de lilres el causé au Trésor de.s
pertes énormes. Le Dépar tement  des finances el
la police judi c ia i re  collaborent à Penquêle. On
s'attend à des arrestat ions et à des révélat ions
sensationnelles. Voici comment l' a t t e n t i o n  des
autorités a été a t t i rée  sur les agissements des
fraudeurs.  Un contrôleur  des douanes avai t
constaté , la semaine dernière , que les q u a n t i t é s
d'essence venanl  d 'Anvers  et déclouées comme
destinées à l 'Allemagne pour être exp édiées en
t rans i t  par la Hol lande  ne concordaient pas avec
celles accusées par les postes de douane hollan-
dais . Celle discordance ayanl élé immédia tement
signalée au service des recherches , celui-ci acquit
l 'assurance que des chargements comporlanl  par-
fois plus de dix tonnes d 'essence chacun consi-
gnés pour le t rans i t , ne quittaient pas lc pays
cf é ta ient  livrés cn réali té à la consommation
intér ieure .  Les f raudeurs  évi laienl  ainsi  le paye-
ment  des taxes qui s'élèvent à 1 fr. 54 par litre .
On conçoit l 'ampleur  de s c m l t l n l > U - s  op éra t ions
d'autant p lus que rien ne dit que re I ra f ic  i l l i -
cite n 'a pas élé pra t i qué pendant  des mois, des
années peut-être , avan t  d 'être découvert. »

Amiral français décédé
Chang haï , 11 avril .

(Havas . )  — L'amiral  Dcscottes-Genon , com-
mandan t  des forces navales françaises on
Extrême Orient, qui devail  n r r iver  à Changhaï  à
bord du Primauguet , est décédé ce matin , à
5 heures 50.

Au village natal
de la bienheureuse Catherine Labouré

Paria , 11 av r i l .
La bienheureuse Catherine Labouré, qui fit

connaî t re  au monde la « Médail le  nniraculeusc »
dont elle avait  reçu la révélation dans la cha-
pelle des Sœurs de Sa in t -Vincen t  de Paul , rue
du Bac , cl que Pie XI n béatifiée l' année der-
nière , va être solennellement fêlée dans le pet i l
vi l la ge de Bourgogne où elle naqu i t  en 1806.

Le d i m a n c h e  6 mai , les foules se porteront
dans le pet i t  hameau de Fain-les-Mouliers (Côle
d'Or), après un t r iduum qui se sera déroulé ou
centre dc la paroisse , à Mout iers  Sa in t - Jean,
vieille cité qui garde un hôpital où saint Vincenl
de Paul résida au milieu de ses premières fi l les .

Sauf le sermon de clôture , prononcé par Mgr
Petil de .I i i l levi l lc , évêque de Dijon, les prédica-
tions seront faites par un petit-» ousin de la
Bienheureuse, le Père Labouré, de la Compagnie
de Jésus.

Le temps
Paris , 17 avril .

La dis t r ibut ion des pressions reste très favora-
ble aux fortes chaleurs , puisqu 'un anticyclone de
770 mm. s'étend dc la Méditerranée à la
Tchéco-Slovaquie, tandis que lés dé pressions
recouvrent le large cl s'élendent jusqu 'au nord-
ouest de l 'Europe .

Après la si chaude el belle journée de diman-
che, la journée d 'hier lund i , également chaude ,
a été belle, quoi que nssez nuageuse , mais par
nuages légers et très élevés et avec vents venant
du sud.

Aujourd 'hui encore il fera chaud ou très chaud ,
beau dans l 'est , un peu orageux dans l'ouesl ; et
les mêmes nuages légers el très élevés couvriront
encore lc ciel.
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Décès du colonel Schiess
Zurich , 11 avril.

A Zoll ikon vienl  de mour i r , à l'âge de quat re -
v ing t -deux  ans , le colonel d i v i s i o n n a i r e  Heinrich
Schiess. En 1900 , il f u i  nommé commandan t  de
la brigade d'i n f a n t e r i e  14. En 1905, il pas»a
colonel d iv is ionnai re  el fu i  nommé commandan t
de la lme- divis ion.  En 1912 , il f u i  mis sur sa
demande à d ispos i t ion  Au  débul de 1« guerre , il
fut  chargé du commandement des for t i f ica t i ons
du Hauenslein , poste qu 'il conserva jusqu 'en
1917.

M. Schiess s'est également occupé dc lout ce qui
touche au corps des sapeurs pomp iers. De 1893 à
1903, il f u t  inspecteur des pomp iers de la ville
de Zurich . Il dirigea dc nombreux cours de pom-
p iers , rédigea des règ lements et des brochures ,
fu t  président de la commission technique de la
Sociélé suisse des sapeurs-pomp iers qui , en témoi-
gnage de ses mériles el de sa grande aclivilé , le
nomma membre honoraire.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Club Alp in  Suisse , sect ion « Moléson  *'. —

Demain soir mercredi , à 8 h. Yi, au local , cau-
serie avec project i ons par M. Prolzen : Vie de
Moléson en 1933 , 2mC! par t ie .  Les famil les  des
clubistes el 10. J. sont cord ia lement  invi tées .

l 'estival » M o n  Pays > . — Ce soir , mardi , rép é-
t i t ion générale à 8 h. Vt, à la Grenette. Présence
obl iga to i re . Contrôle.

SOMMAIRES DES REVUES

Dans le numéro du 14 avr i l  de La p atrie
suisse on trouvera un bel ar t ic le  fort  bien i l lustré
sur les Corol du Minée de Genève , une intéres-
sante élude sur les cannes  ; le.s romans , des nou-
velles. Parmi les ac tua l it és  : Le match  dc boxe
Al Brown Dubois ; l' ouvei  l i t re  de la Foire de
Râle ; la commémoration de la bataille de Narfels.
Le.s lectrices s'intéresseront certainement aux
« Intérêts f é m i n i n s  » , pa t rons , f i le t s , t r icots , etc.

CHANGES A VUE
Le 17 avr i l , m a t i n

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 l ivre  sterling) 15 90 16 —
Allemagne (100 marcs or) 121 80 188 ISO
Italie 1100 lires) 86 35 86 5ô
Autriche (100 schillings) — — 
Prague (100 couronnes) 12 75 12 95
New York (I dollar) 3 04 3 14
Bnuelles (100 belgns : 500 fr. belg.) 72 10 72 50
Madrid (100 pesetas) 42 — 42 50
Amsterdam (100 florin s) 208 75 209 25
Budapest (100 pengô) — — — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
17 avr i l
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Sommes-nous à la veille d'un
nouveau scandale financier !

M. de Lafaye , le jeune  ban quier  parisien
donl  l'astuce bouleversa ces derniers  mois le
marché f inanc ie r  du monde entier , a disparu.
A Anl ibes , où M. de Lafaye possédait une
somptueuse villa , on n 'a aucune nouvelle du
f inanc ie r  qu i , p o i n t a n t ,  a pris  hier  soir le t ra in
bleu , à destination de celle ville. Celte dispari-
t ion , si disparition il y a, p rê te ra i t  évidemment
aux suppositions les p lus diverses.



LA VIE ECONOMI QUE
Le commerce extérieur de la Suisse

Le bilan de notre commerce extérieur solde
en mars par un excédent d'importation de
Sl millions contre 47 millions en février et
71 ?/• millions en mars 1933. Cetle évolution
défavorable n'a rien de surprenant et s'expli que
par le fait que les importations , d'une valeur
de 128 millions, ont augmenté plus fortement
que les exportations qui se chiffrent par
76,7 millions.

Le mouvement de la balance commerciale
Moyenne Import. Export. Déficit
mensuelle

1928 226 ,6 177 ,8 48,8
1932 146,9 66,8 80,1
1933 132,9 71,1 61,8

Mar» 1933 142,3 70,8 71 ,5
Janvier-mar s 1933 376,3 206 170,3
Février 1934 112 ,6 65,7 46 ,9
Mars 1934 128, 1 76, 7 51,4
Janvier-mars 1934 352,8 199,5 153,3

Depuis qu 'il est publié des statistiques men-
suelles sur le commerce extérieur , il a été cons-
tat é , de février à mars , presque régulièrement ,
une tendance passive dans l'évolution de notre
bilan. Ce phénomène a été particulièrement
accentué, dans les années de bonnes conjonc-
tures internes el extérieures. Celte fois-ci, les
importations sont inférieure s aux exportations
de 40 ,1 %, alors qu 'en février , le découvert
était encore de 41,7 %.

Les prix d'importation ayant , d'une manière
générale, légèrement baissé par rapport à
février , l'avance quantitative des marchandises
importées est plus considérable que ce que les
chiffres de valeur font supposer. L'évolution
actuelle dc nos importations est due dans une
forte mesure à l'influence des saisons. Pour
l' appréciation des augmentations de mars , il est
vrai, il faut tenir compte du fait que mars a
deux jours ouvrables de plus que février. Par
jour ouvrable , nous avons acheté pour 5,2 mil-
lions (248,708 quintaux métriques) de marchan-
dises étrangères , contre 4 ,7 millions (235,556
quintaux métriques) en février.

En outre , à chaque centaine de francs d'ex-
portations correspondent 167 fr. d'importations
(en février 171 fr.). La relation entre impor-
tations et exportations s'est donc améliorée.

Importations de matières premières
Mars 1933 Mars 1934

Tonnes Millions Tonnes Millions
Coton brut 2040 2, 1 2350 2,4
Laine brute 690 1,2 73 1,9
Fer et acier

bruts 13,880 0,8 13,790 0,9
Fers pour cons-

truction 11,450 1,2 13,800 1,5
Cuivre brut 940 0,6 1000 0,6
Argile pour alu-

minium 680 0,2 1670 0,4
Bois 20,690 1,7 19,490 1,9
Cuirs et peaux

bruts 600 0,5 530 0,5
Cuir pour semelles

et tiges 230 1,1 110 0,6
Dérivés du goudron

pour couleurs 770 0,8 840 0,9
Tabacs manufac-

turés 580 1,4 550 1,1
Matières pour bras-

serie 6590 1,9 7110 1,8
Fruits oléagineux 4700 1,1 4520 0,8
Fèves de cacao 1440 0,8 1720 0,6

Il y a donc progression , non seulement dans

le groupe des matières premières proprement
dites pour l'industrie, mais aussi pour les pro-
duits alimentaires bruts et les matières premières
pour l'industrie des articles de consommation.

L exportation a marqué un regain d'activité ,
lequel est dû , avant tout , aux phénomènes sai-
sonniers (26 j ours ouvrables en mars contre 24
en février) . Cette fois-ci , la moyenne par joui
ouvrable des exportations atteint 2,9 millions
(16,346 q.), alors que, en février , la moyenne
journalière n 'était que de 2,7 millions (13,893 q.).

Exportatio ns de nos princi pales industries
Mars 1933 Mars 1934

Millions Millions
Industrie textile 17,2 19,5
Industri e métallurgique 17,8 19,7
Montres 6,5 8
Machines 8 8,2
Instruments et appareils 2,7 2 ,6
Fromage 2,8 3
Lait condensé 0,5 0,4
Chocolat 0,1 0,1
Industrie chimique 10,3 11,7
Paille tressée 3,8 2,4
Chaussures 1,5 1,9

Il a été exporté , en mars 1933, 831,000 mon-
tres et en mars 1934, 1 million 48,000 ; en
mars 1933, 111,000 paires de chassures ; en
mars 1934, 146,000.

C'est l 'horlogerie qui a enregistré le gain
d'exportation le plus considérable en compa-
raison de février. Ce résultat est dû surtout
aux ventes de Pâques et, dans une faible me-
sure aussi , à certaines incidences économiques.

Grâce aux commandes d'été, notre industrie
des chaussures a pu écouler davantage de mar-
chandises à I étranger. L exportation des tresses
pour chapeaux a sans doute atteint la pointe
saisonnière escomptée. L'évolution des exporta-
tions de fromage correspond aux expériences
faites jusqu 'ici, bien que les progrès de ce tra-
fic n 'aient pas atteint l'envergure habituelle des
années précédentes.

Association suisse des grossistes
et fabricants d'appareils de radiophonie

Au cours d'une séance tenue le 27 mars , à
Berne , et à laquelle -étaient représentées toutes
les organisations économi ques intéressées à la
radiophonie , plusieurs mesures de contingente-
ment ont été discutées qui seront appliquées
pour l'année courante.

A la fin dc la réunion , différentes questions
pendantes purent encore être discutées avec les
représentants de la Direction générale des télé-
graphes. On demanda surtout à être orientés sur,
la situation actuelle de la lulte contre les par a-
sites , qui intéressent non seulement les màr.r
chands et les fabricants d'appareils de radio-
phonie , mais avant tout l'ensemble des audi-
teurs de la radiophonie. On déclare , de tou s
côtés que rien n 'est fait pour lutter contre
les parasites et en beaucoup d'endroits la situa-
tion est telle que, par suite des parasites , on nc
peul pas vendre d'appareils.

Dans ces régions, la radio par télé phone ne
peut pas remplacer la réception directe , parce
que , dans un nid de parasites de ce genre , il
n 'y a, en général , qu 'un ou deux abonnés au
téléphone qu i peuvent ainsi bénéficier d'émis-
sions très limitées , tandis que la majorilé
des intéressés, qui n'ont pas de téléphone, ne
peuvent pas acheter d'appareils de radiop honie
par suite de l 'intensité des parasites. Cette silua-
tion intenabl e entraîne , en outre , pour le mar-
chand d'appareils une crise de vente , tandis que
la Direction générale des télégraphes ne voit de
son côté pas augmenter le nombre des auditeurs.

Ce fut pour les participants de cette réunion
une surprise agréable d'apprendre du représen-
tant dc la Direction générale des télégraphes ,
M. Keller , chef de section, qu'on travaille
actuellement d' une manière très active au pro-
gramme dc lutte contre les parasites. Les bases
légales permettant d'obliger à une transforma-
tion tous les appareils troublant la réception
sont déjà pré parées et seront probablement sou-
mises encore cet été à 1 approbation des Cham-
bres fédérales.

Les autorités compétentes se rendent entière-
ment compte de la grande importance dc leur
mission dans ce domaine et , à la suite des
déclarations de M. Keller , il est certain que ,
après l'adoption de cette loi, la lutte contre les
parasites pourra êlre entreprise activement en
collaboration avec l'administration des téléphones
et des associations de détaillants , dc sorte que
de nombreux nouveaux abonnés pourront être
gagnés comme auditeurs de radiophonie. Il est
d'autant plus important d'entreprendre cette
lutte immédiatement qu 'elle peut être incorporée
dans le programme des travaux pour chômeurs ,
car la transformation des machines et appareils
troublant la réceplion constituera pour toute la
branché de la radiophonie et de la technique
électrique un travail bienvenu .

La Foire des vins de Vevey sera un succès
Les inscriptions de nos vignerons et mar-

chands à la 2mc Foire des vins de Vevey sont
plus nombreuses que l'an dernier , malgré la
récolte déficitaire. C'est dire l'importance que
les intéressés attachent à cette manifestation
économique qui attirera à Vevey des foules
nombreuses.

Comme la Foire s'accompagne d'une Semaine
gastronomique , les bons restaurants de Vevey,
pour recevoir dignement leurs hôtes, ont fail
toilette de gala. Partout , des intérieurs p itlores-
quement décorés de vignes dorées, de ^ glycines ,
de fleurs de tous genres prépareront les visi-
teurs aux savoureuses dégustations. Une am-
biance de poésie et de sympathie régnera
durant dix jours , dans toule la ville en fête.

A l'entrée de l'avenue Paul Cérésole. un arc
de triomp he de 18 m. de haut , indiquera la
direction dc la Foire. Le soir , toute l'avenue
sera illuminée par les soins de la Sociélé
romande d'électricité qui , on le sait , possède à
Vevey un de ses plus beaux salons d'exposition.

Les chemins de fer de la région ainsi que la
Compagnie générale dc navigation accordent aux
visiteurs de la Foire le retour gratuit sur pré-
sentation du billet simple course timbré à la
Foire.

Nos industries
Le conseil d' administration de la Société

pol ygraphique de Laupen propose un dividende
de 5 °/n (comme en 1933), sur le cap ital-actions
d' un million.

L'assemblée générale de la Fabrique suisse
d appareils à gaz de Soleure a approuvé les
comptes pour l' exercice 1933. L'assemblée a
décidé un dividende de 5 % (l' année précédente
aucun dividende) et de verser une somme de
10,000 francs aux réserves pour de nouvelles
installations.
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Le secret dn disque
par Paul S AMY

Le volume échappa des mains du comte et il
fit un effort pour arriver jusqu 'à sa table et y
prendre le remède qui le calmait.

U n'y réussit pas et , avant que Suzanne ait pu
le retenir , i) s'écroula dans un large fauteuil à la
portée de sa main qui s'y crispa.

La jeune fille poussa un cri, entoura de ses
bras la tête de son père qui , prononçant des
phrases sans suite , expira en disant dans un der-
nier souffle : « Alphabet allemand... Disque 24 »,
comme hanté jusqu 'à la fin par sa mégalomanie.

Suzanne appelait par les mois les plus tendres
ce père chéri dont les yeux étaient clos pour
toujours.

Elle s'écroula , embrassant ses genoux, secouée
par les sanglots, serrant dans ses mains ces pau-
vres doigts sans vie et que gagnait déjà le froid
de la mort.

Eperdue , elle se leva et courut précipitamment
vers le bouton d' une sonnerie qu 'elle pressa à
coups répétés et qui amena les domestiques , les
seuls qui restaient , le vieux valet de chambre du
comte et la femme de chambre, auxquels s'était
joint le concierge alerté par les violentes vibra-
tions du timbre qui se répercutaient dans tout
l'hôtel.

Tous trois se précipitèrent vers la bibliothèque
que désignait le tableau indicateur.

La porte ouverte , ils demeurèrent quelques
secondes immobiles et stupéfaits devant le
spectacle du comte inanimé et de sa fille pleurant
i ses pieeds.

— Oh I firent-ils , mort !
Le premier , Antoine , le très ancien serviteur ,

s'empressa vers le comte dont il embrassa les
mains.

— Mon bor» maitre 1 fit-il en pleurant.
Et , relevant la jeune fille :
— Venez , rnademoiselle, ajouta-t-il en la con-

fiant à la femme de chambre , vous ne pouvez
pas rester là.

Mais déjà Mlle Turrel , surprise par les appels
répétés de la sonnerie et prévoyant quelque mal-
heur , accourait et recevait Suzanne dans ses bras.

Toutes deux suivirent le funèbre convoi des
domestiques portant le corps du comte jusqu 'à
sa chambre, où on le déposa sur son lil.

C'est là que la comtesse, à son arrivée , vers
7 heures du soir , et avertie du dramati que événe-
ment , trouva l'homme qui l'avait distinguée,
aimée et lui avait donné son nom.

Elle s'approcha du corps, déposa un baiser sur
le front du mort et demeura un instant debout ,
pensive , auprès du lit funérair e , réfoulant sans
doute des larmes qui ne voulaient pas couler.

Ce ne fut qu 'au bout d 'un instant que , appuyant ,
comme, pour une caresse, sa main sur l'épaule de
Suzanne agenouillée , elle demanda :

— Comment donc cela est-il arrivé ? Il se
disait souffrant , mais rien ne pouvait faire pré-
voir une fin aussi brusque.

La jeune fille dut lui expliquer au milieu de
ses sanglots de quelle façon son père était mort.

— Mais qu 'a-t-il dit ? Ne s'est-il pas senti
mourir ? ajouta-t-elle.

Ce fut rapide, répondit Suzanne. Il ne put
que prononcer des mots sans suite et s'éteignit
tout à coup dans un hoquet.

— Pauvre ami ! gémit-elle en s'agenouillanl à
son tour près de Mlle Turrel et de celle dont elle

allait devenir , croyait-elle , la tutrice naturelle.
Elle resta là aussi longtemps que ses compa-

gnes, plongée dans ses pensées.
Qui pouvait dire de quoi elles étaient faites ?
Etait-ce de prières pour son mari ou de

réflexions sur le sort que lui réservait désormais
celte morl si soudaine qui la plongeait dans le
deuil , un deuil qui mettait un terme à son exis-
tence de grande mondaine ?

Les funérai lles du comte d'Orville eurent lieu
deux jours après avec assez d'apparat , sa veuve
ayant voulu donner à la cérémonie un caractère
de luxe qui correspondît à la situation de son
mari et surtout au rang qu 'elle lui devait dans la
société parisienne .

Sans parent s, car avec le défunt s'éteignait le
dernier représentant de cette famille , le deuil fut
conduit par deux des amis les plus proches du
comte, qu accompagnaient plusieurs personnalités
du quai d'Orsay, doit il avait été jadis le colla-
borateur ,

La comtesse, Suzanne et Mlle Turrel les suivi-
rent jusqu 'au Père-Lachaise , où se trouvait le
tombeau familial des d 'Orville.

Et le corps du comte Pierre y fut descendu el
p lacé près du cercueil d'Anne d'Orville , sa pre-
mière femme.

La mort réunissai t ainsi côte à côte les deux
êtres qu 'elle avait désunis dix ans auparavant.

Deux jours plus tard , dans l après-midi , Me Pè-
lerin , notaire du comte, se présenta à l'hôtel et
demanda à voir Mme d'Orville.

Celle-ci se rendit au salon où Me Pèlerin, que
la comtesse ne connaissait que de nom, lui
annonça qu 'il avait à lui communiquer le con-
tenu du testament que le défunt lui avait confié.

— Il serait désirable, madame la comtesse.

dit-il , que Mlle d'Orville fût présente à la lecture
des intentions dernières de son père.

Suzanne ,qui n 'avail pas encore repris ses cours,
avertie du désir de sa belle-mère , descendit de
sa chambre au salon, où elle fut saluée par le
notaire.

Ce dernier , ces daines s'étant assises, prit un
siège à son tour et ouvrit le testament du comte,
daté de quelques jours seulement avant sa mort.

Il se fit un moment de silence , troublé seule-
ment par le froissement des pap iers que le notaire
sortait de sa serviette.

— Le comte, dit-il, m'avait confié , U y a un
an , un premier testament qu 'il retira en me
remettant celui-ci qui , comme il y est fait men-
tion , est définitif et annule tout autre qui pou r-
rail se trouver dans ses papiers et qu 'il aurait
oublié de détruire.

Et il commença la lecture du document, fort
court d'ailleurs, et qui ne faisait que mentionner
le montant de la fortune du comte et de celle de
la dot de sa première femme qu 'il avait gérée au
mieux des intérêts de sa fille qui en aurait la libre
disposition à sa majorité.

Il ressortait qu 'au taux actuel de l'argent, la
fortune du défunt se montait à cinq cent mille
francs et que la dot de la mère de Suzanne était
réduite à trois cent mille par suite de la baisse
du franc. Le testament donnait la liste des valeurs
représentant ces sommes et que le comte avait
confiées à son notaire.

— Aux termes de la loi du 29 avril 1925, con-
tinua le notaire , il reviendrait à madame la com-
tesse l'usufruit du quart de la somme laissée par
le défunt personnellement , les trois autres quarts
revenant à Mlle d'Orville en toute propriété, et
un quart en nue propriété , la dot de la défunte
Mme d'Orville étant hors de cause. Je dois ajou-
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AUTOMOBILISME
Le grand-prix de Suisse

L'ne course doit être sans danger , tant Pour '
coureurs que pour les spectateurs. A cet efte1»
une piste bien construite est nécessaire. Le ci
cuit bernois répond à cette condition t sur se
7280 m. de long, les bouts droits, les courbe»,
les pentes, les rampes se succèdent sans arr .
obligeant le conducteur à déployer tout son
art à changer les vitesses et à utiliser le terrain
de manière à obtenir toujours la vitesse maxf
mum.

On est en train d'élargir la route partout ou
c'est nécessaire, jusqu 'à 8 m. au minimum. V
meilleur secteur est celui qui conduit de la mai*
son forestière , lc long du Bremgarten jus qu *
l'entrée de Bethlehem , malgré deux courbes,
d'ailleurs peu accentuées. Bethlehem est heureu-
sement évité par un nouveau tronçon. La pente
qui , de là, conduit vers Eymatt , a été fortement
élargie du côté du bois. On a en même temps
redressé les courbes dans la mesure du possible,
de même que de l'autre côté, dans la rampe

qui remonte par le bois en suivant la route de
Wohlen. Dans l'Eymatten , au pied de cette des-
cente et dans le virage brusque d'Eymatt <ju i
lui fait suite , on a prévu des places assises.
Les deux courbes que fait la piste à Eymatt ont
été inclinées et élargies à 12 m., de sorte qu'on
n'aura pas besoin de trop ralentir. Quant à 1»
route de Wohlen à travers le bois dont nous
venons de parler , elle aussi a été élargie de plu-
sieurs mètres. Les arbustes qui gênaient la vue
onl été rasés.

Ces préparatifs en vue du grand-prix de Suisse,
à Berne, constituent en même temps un secours
efficace aux chômeurs, car les cinq entreprises
occup ées sur le circuit ont trouvé là du travail
pour 130 hommes durant deux mois. D'autre
part , les fondations , les travaux en béton et les
constructions métalliques donnent à trois autres
entreprises de quoi occuper 60 à 80 hommes
pendant deux mois.

LES SPORTS
Le tour de France cycliste

Le vainqueur de la catégorie des individuels
en 1933, l'Italien Martano , fera partie cette an-
née de l'équi pe italienne du tour de France.

Martano a sollicité de la Fédération cycliste
italienne l'autorisation de s'aligner dans cette
épreuve ; elle lui a élé accordée. Il a également
demandé à la maison de cycles pour qui il
court toute l'année dc le laisser libre pendant
le mois de juillet ; le directeur de cette maison
a donné son accord.

Il l'a également donné pour Folco et Cipriani,
qui seront les deux premiers individuels ita-
liens.

En ce qui concerne ces deux coureurs. Il en
est d'eux comme des deux individuels français
déjà engagés : Fournier et Level. Si, de par leurs
performances futures , ils se font remarquer , il
est fort possible qu 'ils soient incorporés dans
l'équi pe des « as » .

Le ski
Dimanche , 22 avril , aura lieu aux Rochers-de-

Naye, le VI me concours de ski de printemps.
Le programme comprend , dès 10 h. 30, une

course de descente , puis le « slalom » et les
épreuves de saut. Le Challenge < Hôtel de Naye »
sera attribué au meilleur résultat combiné indi-
viduel.

Les gares délivreront encore le billet de fin de
semaine d 'hiver à destination des Rochers-de-
Naye.
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économi que , c'est-à-dire de l'isolement complet ,«a Suisse cherchant à se suffire sans recours à1 étranger.
La Suisse n'a jama is pu se suffire ; elle uePourrait pas renoncer aux échanges commer-ciaux avec d'autres pays. Elle a toujours réussi ,

jus qu 'à la crise actuelle , à compenser ses impor -
tations par divers moyens. Jusqu 'en 1928, en
ten ant compte de tous les facteurs économi ques,
Ja balance, commerciale penchait en sa faveur :
• excédent actif était alors de 200 millions. Sans
doute , à ne comparer que les exportations et les
importations de marchandises , nous avons tou-
jo urs été débiteurs de l'étranger ; mais nous
reprenions l'avantage grâce à l 'industrie hôtelière ,
au transit , aux affaires de banque et d'assu-rance , etc.

Depuis 1928, notre déficit commercial n'a plus
PU être comblé.

La Suisse était , en 1913, au troisième rangdes principaux Etats pour le commerce extérieur ;elle est au premier rang pou r 1932, avec untra fic (importation et exportation additionnées)
de 630 fr. par tête. (Hollande , 600 ; Belgique 560 •

Angleterre , 400 ; France, 240 ; Allemagne , 200 ;
Italie , 100 ; Etals -Unis , 125). Notre trafic exté-
rieur attei gnit en 1928 4 milliards 920 millions ;
en 1932, il est malheureusement tombé à
2 milliards 560 millions ; mais nous n'en tenons
pas moins la tête des nations.

On compte qu 'un million de personnes vivent
directement ou indirectement de notre exporta-
tion. Il est donc clair que la Suisse ne peut
renoncer aux échanges commerciaux.

Le protectionnisme actuel est une mesure de
défense imposée par les conjonctures générales ;
il né peut devenir un système poussé jusqu 'à
l 'autarchie.

M. .lean de la Harpe , présidenl dc la Nouvelle
Société helvéti que , a élé invité à dire ce qu 'il
pensé de l'avenir de la Société des nati ons. Cet
avenir apparaît bien sombre. Mais M. de la
Harpe ne croit pas qu 'on doive désespérer. Le
monde ne pourrait se passer de la Société des
nations. Ceux qui souhaitent sa mort , ce sont
les régimes impérialistes , qu 'elle gêne. Aux au-
tres Etats à la défendre , aux petits Etals , en
premier lieu , qui ont en elle une sauvegarde
précieuse.

Le sujet brûlant de l'organisation profession-
nelle corporative a été Iraité par M le professeur
Richard Kœnig, de Berne , collaborateur du Secré-
tariat agricole suisse , qui vient de quitter le
Parlement fédéral , — retraite qui a beaucoup
frapp é, de la part d 'un homme dans la force
de l'âge, — et par M. l' avocat Boile, membre du
groupe des Amis de la corporation.

M. Kœnig pose quelques questions au sujet du
système corporatif. On n'a jusqu 'à présent
d 'exemples d'app lication de ce système que dans
les Etats à dictature. Sa mise en pratique sera
plus ardue dans les pays démocratiques. Il y
aura des différends entre ouvriers ct patrons ;
l'Etat devra trancher , d'où l 'importance capitale
de la tendance polilique du gouvernement. Il y
aura aussi des décisions corporatives qui inté-
resseront la collectivité et où l 'Etat aura le der-
nier mot. Les membres des corporations seront
électeurs ; ils useront du bul letin de vote pour
peser sur les décisions de l'autorité dans le sens
de leurs intérêts. L'organisation corporative n 'est
donc pas tout ; il faudra encore éduquer l'esprit
public en vue de la collaboration corporative.
Et d abord il faudra extirper I esprit de classe.

M. Boile présente un projet d'organisation
professionnelle et montre qu 'on pourrait très
bien passer à la réalisation sans qu 'il soit besoin
d 'une revision constitutionnelle.

On voit que la brochure : De.s- idées et des
fai ts  est féconde en suggestions utiles sur les
problèmes de notre temps.

ter , pour suivit Mc Pèlerin, que dans le chif fre
précité n'est pas comprise la valeur de l'hôtel sis
entre la rue Poncqlet et l'avenue des Ternes qui
doit être soumise à une nouvelle estimation d'ex-
pert au cours du jo ur.

La comtesse avait écouté sans les interrompre
la lecture et les explications du notaire , laissant
seulement paraître sur son visage des marques
d'étonnement,

Quand Mc Pèlerin se lut, elle éleva la voix qui
se fit aigre et manifestait sa déception.

— Je croyais, dit-elle, que la fortune de mon
mari était plus élevée.

— Elle l'était , en effet, répondit le notaire,
d'après mon regretté client qui avait pleine con-
fiance en moi. Mais, en me remettant son testa-
ment , il m'avoua qu 'un grand nombre de ses
titre s avaien t sombré avec des sociétés mises en
li quidation et qu 'il avait dû payer d'énormes
différence» dans des spéculations où il s'était
hasardé.

Il s'arrêta un instant et ajouta :
— Monsieur le comte, il m'en fit ce jour-là

l'aveu , n'entendait rien aux affaires , et je lui
exprimai le regret qu 'il ne m'eût pas consulté
avant de se livrer à des opérations trop hasar-
deuses.

— Que voulez-vous que nous devenions , dit la
comtesse , avec ces trente-cinq mille francs de re-
venu s ' qui nous restent à ma belle-f ille et a moi ?

— Mlle d'Orville n 'hésitera pas. j'en suis sûr ,
à lier voire sort au sien en j oignant son apporl
maternel à celui de son père. J' y consentirai avec
plaisir si mademoiselle, don t le testament me
confie la tutelle , m'y autorise.

— N' en doutez pas , maître , fit Suzanne qui
semblait se désintéresser dans son cœur meurtri
de ces détails d'argent.

— Cela vous ferait ainsi , madame la comtesse ,
un revenu de quarante mille francs. On peut
vivre à ce prix , même à Paris , n'ayant point ,
par surcroît , à payer un loyer.

— Pire ! s'écria la comtesse, car l'entretien de
l'hôtel coûte fort cher. A moins qu 'on ne le
vende.

— Oh ! s'écria Suzanne, vendre cette maison
si pleine, du souvenir de mon pauvre père I
Prenez plutôt mes revenus personnels pour son
entretien.

— Si vous me permettez un conseil, dit le
notaire , il y aurait uri moyen de tout arranger.
L'hôtel est vaste , je le connais. Louez-en une
partie et gardez-en une pour vous. Cette location
vous aidera à couvrir des frais dc réparation ,
s'il en est besoin.

Et , se levant , il prit congé de ces dames.
— Je reste, dit-il , à la disposition de madame

la comtesse pour lui verser les sommes dont
elle aurait besoin , cl à la vôtre aussi , mademoi-
selle , dit-il à Suzanne qui l'accompagnait jusqu 'à
la porte. Je lâcherai de remplir le. mieux possible
la mission que votre père m'a confiée et vous
trouverez en votre tuteur un vieil ami très
dévoue.

— Merci , monsieur Pèlerin , répondit la jeune
fille en lui tendant la main. Donnez-moi toute
votre amitié ; j'en ai et j' en aurai besoin , ajoutâ-
t-elle tout bas , car je reste bien seule.

Le conseil du notaire fui suivi et un mot de
la comtesse l'ayant prié de lui chercher un
locataire , Mc Pèlerin n'eut pas de peine à lui
en trouver même deux pour occuper le deuxième
étage de l'hôtel dont on fit des appartements
séparés .

Les salons du premier furent aménagés pour
Mme d 'Orville. Quant à l'aile gauche de ce même

étage , Suzanne se la réserva pour elle et Mlle
Turrel dont elle ne voulait pas se séparer.

La bibliothèque leur servait de salon et de
cabinet de travail. La jeune fille pouvait ainsi
vivre par évocation avec son père que tout ,
autour d'elle , lui rappelait , jusqu 'à ce meuble
où s'étageaient les disques qui faisaient sa joi e
ct qu 'elle ferma pour que nul ne pût toucher à
ces reliques de ses pensées musicales.

— Pauvre père ! se disait-elle. Jusqu 'au bout
il eut l'obsession de ces plaques où il faisait
graver les insp irations de son âme d'artiste.

Et, courageusement , elle se remit au travail
sans se préoccuper de l'existence que menait près
d'elle sa belie-mère qu 'elle ne voyait qu 'aux
heures des repas , plus régulièrement qu 'autrefois,
car les convenances empêchaient que la comtesse
acceptât les dîners intimes auxquels la conviaient
ses amies.

Mais elle était heureuse qu'elles vinssent lui
tenir compagnie et adoucir par leur présence
les rigueurs d'un deuil qui lui pesait.

Elle expliquait , pour qu 'on ne mît pas sa
nouvelle installation sur le compte de quelques
revers de fortune qui froissait son orgueil , que
s.es appartements , par suite dc la mort de son
mari , étaient devenus trop vastes pour elle et sa
belle-fille. .

Le luxe des meubles et des tentures qu 'elle
avait conservés eût d'ailleurs répondu à des
suppositions qui ne venaient à l'esprit de per-
sonne , à défaut de l'élégance et de la richesse de
ses toilettes sombres qui rehaussaient la blan-
cheur de sa carnation devinée sous, des tulles
indiscrets.

Dei mois se passèrent ainsi, durant lesquels
la comtesse ne fit jamais allusion devant Suzanne
au disparu.

Sa tombe même eût été abandonnée si la j eune
fille n 'eût prélevé sur ses petites économies de
quoi la fleurir.

Chaque semaine, elle se rendait au Pèrc-
Lachaisc en compagnie de Mlle Turrel et, sa
prière dite , disposait sur le marbre du mausolée
les gerbes dont elle avait fait provision .

C'était les seules qu 'elle y retrouvait la
semaine suivante. Aucune autre ne lui indiquait
que son geste de piété était imité par celle qui
portait le nom du pauvre mort.

Suzanne n'avait jamais aimé sa belle-mère qui
eût pu facilement attirer à elle cette nature
bonne et droile. Maintenant , elle se sentait encore
plus éloignée d'elle devant son ingrate indiffé -
rence et la sécheresse de son cœur.

Elle l'abordait avec de simples formules de
politesse et se révoltait en elle-même d'avoir été
habituée par son père , sept ans plus tôt, alors
qu 'elle n 'était encore qu 'une enfant , à l'appeler
mère.

Il était trop tard pour qu 'elle la nommât autre-
ment et elle en avait le regret.

Mais, dans sa bouche , ce mot si plein de ten-
dresse n 'avait d'autre signification que celle
d'un qualificatif de convention.

On n'aurait  pu dire que la comtesse éprou -
vait un sentimenl hostile à l'égard de sa belle-
fille. Peut-être même en eût-elle eu quelque
fierté , si Suzanne avait été d'âge, avant la mort
de son père , de l' accompagner dans le monde ,
car , belle et Intelligente , elle s'en fût parée .

Mais pour l'instant cette jeune écolière qui
marchait sur sa seizième année lui était indiffé-
rente. Tou t au plus ne lui paraissait-elle pas
négligeable depuis l'entretien du notaire.

(A suivre.)

Four la rentrée scolaire

La compagnie d 'assurances sur la vie la
Bâloise publie un numéro spécial de sa revue
La vie saine , dans lequel figurent de remar-
quables travaux dus à p lusieurs d 'entre les
pédagogues suisses les plus éminents. Le pro-
fesseur Bovet , de l'université de Genève , se de-
mande : « Qu 'est-ce qui peut bien se passer dans
la tête de cet enfant ? » Le Dr Schohaus , auteur
du livre bien connu : Schatten iiber der Schule
(Des ombres sur l'école), figure également au
sommaire avec un article émouvant : Sonn ige
Schuljahre (Lumineuses années scolaires).

Le Dr Bersot , directeur de la clini que Le Lan-
deron, traite la question si passionnante de la
lutte contre les troubles nerveux des écoliers.

Enfin , un article du Dr Lauene r , médecin des
écoles munici pales de Berne , termine ce cahier ,
dont la présentation parfnife répond en tout
point à l 'excellence du contenu.

Nouvelles financières
La Suisse, société d'assurances sur la vie

et contre les accidents
La société , créée à Lausanne le 18 septem-

bre 1858, a célébré en 1933 son 75me anniver-
saire , dans les meilleures conditions.

Les assurances conclues en 1933, exclusivement
en Suisse, ont été au nombre de 11,366 pour
un montant total de 23,750,626 fr. de cap itaux
assurés dans la branche vie et de 358,336 fr. 90
de prime s annuelles dans la branche accident.

Au 31 décembre 1933. les capitaux assurés
sur la vie s'élevaient à 315,315,625 fr. 85, en sen-
sible augmentation sur l'année précédente , avec
954 ,744 fr . 86 de rentes viagères en cours et les
primes annuelles des assurances contre les acci-
dents et la responsabilité civile à 2 ,368,523 fr. 15.

Le bilan au 31 décembre 1933 présente un
actif de 145,766,958 francs , cn augmentation de
8,257,333 francs sur celui de 1932.

Après attribution d'une somme de 20,000 fr.
à des libéralités diverses et versement de
2,200.000 fr. (2 ,100,000 fr. en 1932) au fonds
de répartition des assurances avec participation
aux bénéfices, l'excédent de recettes de la bran-
che vie s'élève pour l' année écoulée à 413,245
francs 15 ct celui de la branche accident à
280,643 fr. 50, soit ensemble 693,888 francs .65
(681.014 fr. 25 en 1932).

Vu la situation satisfaisant e du fonds des
assurances avec participa tion aux bénéfices qui
s'élèvent au 31 décembre 1933 à 11,037,395
francs 70, la société a décidé de maintenir sans
modifica tion pour 1934 les taux de la partici-
pation aux bénéfices des assurés en vigueur
depuis le 1er janvier 1930.

Le conseil d'administration propose à l'assem-
blée générale des actionnaires , convoquée pour
le 23 avril prochain , de fixer le dividende à
104 fr. 72 par action , payable comme les années
précédentes par 100 fr. net , après déduction de
4 fr, 72 pour l'impôt fédéral sur les coupons ,
et de verser 170,288 fr. 75 au fonds de réserve
qui sera porté de ce fait à 2,218,038 fr. 75.

Le conseil d administration s'est constitué , â
nouveau en dési gnant comme président , en rem-
placement de M. Aloïs de Meuron , M. Max de
Cérénville , administrateur-délégué à Lausanne .:
comme vice-président , M. le Dr Dufour , à Lau-
sanne, et comme secrétaire , M. André Wavrè ,
notaire à Neuchâte l.

: Les bénéfices de l'indu strie chimique
Le conseil d'administration de la Fabrique de

produi ts chimi ques anciennement Sandoz , à Bâle ,
a décidé de proposer à l'assemblée générale , qui
aura lieu le 28 av ril, le versement d'un divi-
dende *de 20 °/o (année précédente 18 %). Jl esl
en . outre proposé d'utiliser une somme de
600,000 fr. à titre d'amortissements extraordi-
naires de participations et de verser 200,000 fr.
au fonds de pension des employés et le même
montant à celui des ouvriers.

Comme l' année précé dente , il sera proposé à
l'assemblée de voter le montant nécessaire en
vue de compenser le manque à gagner dont sont
victimes les chômeurs partiels, d'une part, et de
rembours er , d'autre part , les prestation s effec -
tuées par les caisses de pension en faveur des
chômeurs partiels de la société.

Le déficit de Publicitas
Les comptes de Publicitas à Lausanne pour

l'exercice 1933 supportent les conséquences de
la situation générale. Aussi ne sera-t-il servi
aucun dividende au capital-actions de 10 mil-
lions de francs , car le compte de profits et per-
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tes fait ressortir un déficit de 2,185,573 francs ,
alors que l'année précédente il présentait encore
un bénéfice dc 369,629 francs.

Tribu naux
Le crime de Waltersbausen

Dans les dernières audiences du procès de
Schweinfurt , au sujet du mystérieux assassinat
du châtelain de Wallershausen , le capitaine
Werther , dans la nuit  du 30 novembre au
1er décembre 1932, le président a interrogé la
veuve Werther , baronne dc Waltershausen, aux
fins de savoir si, peut-être , le châtelain ne s'était
pas tué lui-même pour en finir avec une exis-
tence empoisonnée par les soucis d'argent et
faire bénéficier sa veuve d'une pension. La
baronne a reconnu que son mari avait tenu des
propos de suicide , mais par boutade et non
sérieusement. Elle n 'a pas bénéficié d'une assu-
rance et ne tire que ia pension de veuve d'offi-
cier. ' Il e.st ressorti dc l'interrogatoi re que la
famille de la baronne n 'aimait pas son mari ,
qui n 'était pas titré .

On a entendu un certain Lippock , qui a été
autrefois domestique au château de Waltershau-
sen et qui était resté en relations avec la châte-
laine. Ce Li ppock , qui demeure à Berlin , est
revenu à Waltershausen le lendemain ou le
surlendemain du crime, de son propre chef , dit-
il , pour aider à la découverte de l'assassin. On
a relevé plus tard ses empreintes digitales ,
accompagnant celles du jeune baron de Walters-
hausen , dans l' enquête motivée par l'effraction
noclurne. de la semaine des Bois, un mois après
l'assassinat du châtelain.

Cette affaire a eu pour résultat de brouiller
Lippock avec sa femme et de le faire entrer au
service du baron de Waltershausen. Il a nié
énergi quement savoir quelque chose sur la fin
tragi que du châtelain .

Un expert armurier est venu confirmer que
la veuve du châtelain avait été blessée avec une
arme de tout po int semblable au pistolet trouvé
dans la chambre du chauffeur Liebig. Le châ-
telain est mort d'une balle de son propr e
revolver.

Les blessures de la baronne ont été faites de
très près . Elle avait d'abord dit que Liebig
l'avait visée à une certaine distance ; plus tard ,
elle a prétend u qu 'ils s'étaient rencontrés pres-
que face à face, tandis qu 'elle courait au
secours de son mari.

Samedi , a été interrogé le baron de Walters-
hausen , fils de la châtelaine , beau-fils du
châtelain assassiné. Il a répondu d'une façon
nette et décidée à toutes les questions du pré-
sident , déclarant ne rien savoir du drame que
ce qu 'il en avait appris par sa mère, qu 'il
croyait fermement innocente : il a protesté être
resté étranger à tout ce qui s'est passé au
château. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ses
empreintes digitales y aient été relevées, en
divers endroits , puisqu 'il y a séjourné quelque
temps après le crime.

CHliErlDSlER

Mercredi , 18 avril
Solennité de SAINT JOSEPH,
patron de l'Eglise universelle

La vertu dc saint Joseph est d'autant plus
céleste qu 'elle est comme sa vie, humble et
cachée. Méditons sur ses joies, mais aussi sur
ses épreuves. Dieu l'a béni par des grâces de
choix , ainsi que par des croix , des douleurs et
des contradictions.



FRIBOURG
La première de « La légende du village »

à Treyvaux
On nous écril i
Comme un vieux bijou d'une lointaine aïeule

fait notre émoi et notre admiration quand on le
sort avec respect de quelque , coffret ant i que
où flotte encore un parfum de lavande, ainsi la
Légende du village a apparu , dimanche, toute
gracieuse des ciselures que ses auteurs, MM. Jean
Bisse et Georges Aeby, avaient su buriner. Et
tout cela dans les féeriques décors de notre
artiste fribourgeois, M. L. Vonlanthen.

Les scènes se sont déroulées, du prologue évo-
cateur jusqu 'à la pimpante note finale du chœur
patois, avec une grâce et un entrain admirables.
Dès le premier mot , alors que les chœurs des
enfants en costume de jadis appelaient de leurs
regards avides le récit du grand-père vénérable —
dont le rôle , par suite de circonstances impré-
vues avait dû être tenu au dernier moment par
1 auteur lui-même, M. Bisse —, le spectateur
sentait naître en lui cette curiosité mêlée de
fierté qu 'on met à parcourir les vieilles chroni-
ques locales.

Dans le vaste auditoire, on remarquait avec
plaisir la présence de MM. les conseillers d'Etat
Savoy et. Bovet , de M. Delatena , président du Tri-
bunal de la Gruyère, de nombreuses notabilités et
des représenlants de la presse, qui avaient tenu
à témoigner aux auteurs, aux acteurs, à la société
jubilaire , et à la population tout entière qu 'ils
s'intéressent aux délassements du peuple quand
ils prennent une forme aussi noble.

A l'heure où les foules, hélas 1 se ruent avec
frénésie vers les spectacles brutaux , c'était plai-
sir de voir un auditoire enthousiaste admirer les
belles pensées et les nobles sentiments que les
auteurs avaient exprimés dans leur œuvre el
qUe les acteurs ont su mettre en valeur avec une
mâle simplicité et un charme exquis.

Le vieux maître Pierre , dans son rôle de chef
de famille et de race , faisait alterner à la per-
fection le ton de commandement décidé et celui
de la tendresse paternelle. Les grands principes
de droiture ct de chante de nos ancêtres ont pro-
voqué de vifs applaudissements.

Jean l'armailli s'est montré un soupirant
aimable et un guerrier vaillant. Sa romance à
Madeleine — une perle musicale de M. Aeby —
a été accueillie avec enthousiasme.

Frantz le traître , Tollet le chiffonnier, le
sénéchal d'Arconciel, le capitaine Milmort , ont
tenu leurs rôles ingrats avec aisance et vigueur.
Les deux petits Willy si sympathiques recueilli-
rent , eux aussi, des applaudissements bien mé-
rités.

Tous les personnages secondaires, armaillis,
bûcherons, brigands , valets, s'acquittèrent de leurs
rôles avec beaucoup de souplesse.

M Huguenot, dont le dévouement est toujours
à contribution dans de semblables fêtes , entraînait
les chœurs par sa direction habile, pendant que le
piano d'accompagnement était tenu avec maestria
par le compositeur , M. Aeby.

La fanfare, les chœurs d 'hommes en « bred-
zon » et de j eunes filles en « bavéri » mirent
toute leur âme dans l'exécution des chants.

Une ovation vibrante a salué les auteurs pen-
dant le dernier chœur.

Ce fut un beau spectacle que celui de dimanche ;
le succès en a été complet , grâce aussi â tant de
généreux anonymes qui devraient être nommés
ici si leur modestie le permettait.

Auteurs , acteurs et public, ont passé dimanche
à Treyvaux une heure de joi e pure.

NOM caisses Raiffeisen
On nous écrit :
La Caisse Baiffeisen de Saint-Martin , fondée

en 1909 sous les auspices de M. le curé
Deschenaux, a commémoré, dimanche 15 avril
son 25me anniversaire. Le calme village de Saint-
Martin était en fê te. L'après-midi, nous enten-
dîmes une conférence de M. le curé Bœmy. Après
avoir félicité les organes dirigeants de la Caisse
le conférencier fit quelques observations sur la
grave situation actuelle du paysan.

Le soir, tous les membres et la société de chant
étaient invités à une soirée-choucroute. M. le
préfet Benevey et M. lc notaire Kaîlin honorèrent
la réunion de leur présence. Les orateurs se plu-
rent à louet la bonne administration de la Caisse
de Saint-Martin , qui , durant  vingt-cinq ans, a fait
des pas de géant , grâce au dévouement désintéressé
des comités dirigeants et des présidents : M. le
député Esseiva d'abord , puis M. Molleyres. Mais
surtout , on rappela avec émotion lc souvenir du
très regretté M. Currat , le caissier intègre de la
Caisse durant vingt-quatre ans. Chacun comprit
mieux que ja mais la valeur de l'entr 'aide mu-
tuelle, et la cordialité fut parfaite durant  toute
la soirée, agrémentée encore des productions de
la Cécilienne.

Ecoutez votre médecin :
Dans le mondé entier,

"Du café HAG. c'est le plus sûr!"

noce* d'or
M. et Mme Joseph Dousse, habitant rue des

Maçons, à Fribourg, célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

M. Dousse fut durant 49 ans au service des
chemins de fer. U éleva une famille de six
enfants.

Les époux jubilaires, âgés respectivement de
81 et 74 ans , sont en bonne santé et continuent
à vaquer à leurs occupations.

Nous leur souhaitons une heureuse vieillesse.

Chez le* musiciens romontois
On nous écrit :
Il y avait foule au Casino de Bomont , diman-

che, pour assister au concert de la fanfare. La
chose en valait la peine ; le programme était de
belle tenue musicale. Les noms de Ganne,
Schubert , Strauss, Boieldieu laissaient entrevoir
des pièces de valeur. L'exécution fut vraiment
bonne dans son ensemble ; un programme
comme celui qui nous fut présenté n'est pas
sans difficultés , même pour des sociétés de force
respectable. Notre fanfare s'en est tirée lout à
son honneur.

Nous avons relevé avec satisfaction deux
qualités importantes dans le concert : des instru-
ments bien accordés et un rythme excellent en
tout point. Nous nc pouvons pas , dans un bref
compte rendu , passer en revue tous les mor-
ceaux du programme. La Marche de Lorraine
fu t  donnée avec une belle allure qui la sortait,
résolument de ce ralenti où elle s'entend exécu-
ter parfois. Le Moment musical , de Schubert , fut.
malgré sa délicatesse, bien interprété. Le Cali fe
de Bagdad a témoigné d 'un sérieux travail  ;
certains traits rapides auraient exigé des vir-
tuoses qui manquent généralement dans nos
modestes sociétés. La Marche de Romont , compo-
sition fort alerte et pleine d'humour , de M. le
professeur Piccand , fut peut-être le meilleur
morceau de la soirée.

En un mot , le concert de la fanfare marque
une ligne ascendante de notre corps instru-
mental ; la compétence du directeur y est pour
beaucoup.

La deuxième partie du programme compor-
tait divers morceaux à quatre mains, exécutés
par M. le professeur Piccand ct M. Michel Ayer ,
de Fribourg. Ce fut  une agréable diversion. Les
deux artistes de talent ont été vivement
applaudis.

Enfin , une délicieuse pièce comique, fort bien
interprétée, obtint un succès complet.

Recrutement
Voici les résultats des opérations de recrute-

ment qui ont eu lieu à Fribourg hier, lundi, po,ur
les recrues de la ville de Fribourg dont les noms
de famille commencent par les lettres J, Y, I, K ,
N, O, P, R ; présentés, 47 hommes ; aptes au
service, 2 7 ;  services complémentaires , 1 7 ;  ajour-
nés à un an , 3 ; soit le 57,5 % d'aptitude pour
les recrues et le 57 ,5 % au total. <

Ecole secondaire professionnelle .
des garçons de la ville de Fribourg
Cet intéressant établissement d'instruction, qui

rend de si grands services à la classe moyenne
de notre ville , fêtera , en 1935, le cinquantenaire
de sa fondation. L'association amicale dc ses
anciens élèves se prépare, dès maintenant, à
célébrer dignement cet anniversaire et à en per-
pétuer le souvenir par la publication d'une
plaquette relatant le passé de cette école, son
activité présente et ses promesses pour l'avenir.

La réalisation de ce projet nécessitant la
collaboration morale et financière du plus grand
nombre possible d'anciens élèves de cette école,
ceux-ci sont chaleureusement invités à grossir
les rangs des membres actuels de l'association.
Les adhésions sont reçues par le président,
M. H. Lippacher, dentiste, à Fribourg, ou par le
secrétaire, M. Louis Droux, chef de service, à la
Chancellerie, à Fribourg.

Club alpin suisse, section Moléson
On nous prie d'insérer :
Comme le bulletin de la section l'a déjà

annoncé à ses membres, la section Moléson du
Club alpin suisse, organise une soirée-loto pour
dimanche 22 avril , dès 20 h. H,  dans les locaux
de 1 hôtel Terminus.

De même que l 'année passée, les lots seronl de
toute beauté, et les amateurs de ce jeu seront ser-
vis à souhait. Inutile de dire que ce loto sera
public et que chacun y est chaleureusement
invité ct y sera le bienvenu.

Les membres de Moléson qui seraient disposés
à offrir des lots — toujours appréciés et pour
lesquels nous les remercions d'avance —, vou-
dront bien les faire adresser direc tement à
l'hôtel Terminus avant samedi, à 12 h., si possi-
ble, afin que la commission soit fixée et puisse
compléter la liste s'il y a lieu.

Membres de Moléson, réservez-nous votre soi-
rée de dimanche 22 avril et venez nombreux
avec vos familles resserrer les liens de l'amitié.

Association paroissiale de Salnt-lTicolaa
Dans le confortable immeuble de la Grand' -

rue, qui abrite les œuvres de la paroisse, l'Asso-
ciation de Saint-Nicolas se développe d'une
manière fort réjouissante. Par des conférences,
des expositions, des lolos, le comité cherche à
intéresser toujours davantage les membres et
les paroissiens en général. Cependant , lout en
poursuivant le but fixé , le Cercle de Saint-
Nicolas ne voudrait , en aucune façon , porter
ombrage à d'autres œuvres éminemment utiles
de notre cité. Afin de ne pas nuire à la ker-
messe de la Providence, l'Association paroissiale
n'a pas hésité à reculer la date de son grand
loto annuel, qui a lieu après Pâques, et à
reporter celui-ci au soir du 10 mai , fête de
l'Ascension. De charmantes productions musi-
cales agrémenteront cette soirée qui sera cer-
tainement , comme ses devancières, une belle
manifestation de la vitali té de notre vieux bourg.

Le comité de l'Association de Saint-Nicolas
serait reconnaissant aux personnes généreuses
qui auraient des dons à lui faire parvenir pour
son loto de les adresser dès maintenant à
M. le curé von der Weid. Que chacun veuille
bien encourager par sa présence les efforts de.
cette jeune société et contribuer par là à la
rendre de plus cn plus prospère et bienfaisante.

Nécrologies
On nous écrit :
Vendredi dernier , ont eu lieu , à Arconciel, les

obsèques de M. Ernesl Gross, fils de M. Alphonse
Gross, ancien député au Grand Conseil. Après
avoir suivi quelques classes au collège Saint-
Michel , M. Gross se voua à l'agriculture. Actif ,
entreprenant, ponctuel en tout , aimable avec
chacun, il jouissait d'une grande popularité dans
toute la contrée dite de la rive droite. Il était
président du syndicat d'élevage d'Arconciel el
membre influent de plusieurs sociétés. Sept
drapeaux et de nombreux amis l'ont accom-
pagné à sa dernière demeure. Il est mort à
35 ans. Il laisse une veuve et une belle famille
de six enfants.

• • •
On nous écrit :
C'est une figure originale du chef-lieu gruyé-

rien qui disparaît avec M. Arnold Messerly-
Meyer, décédé après une longue maladie, à
l'âge de soixante-dix ans. Le défunt , d'origine
bernoise, avait repris il y a de longues années la
poterie Mûrner.  U sut maintenir et développer ,
devant la grande concurrence, cette petite indus-
trie locale et lui donner une excellente note
artisti que régionale.

C'était un homme simple et courtois que cha-
cun estimait.

Concert spirituel
On nous écrit de Bulle :
Un auditoire nombreux et recueilli a suivi

dimanche lc beau concert spirituel donné par la
société dc chant religieux La Stella , sous la direc-
tion de M. l 'abbé Beaud. Cette société s'était assuré
à cette occasion le bienveillant concours de
Mme Monnard-Casiraghi, violoniste et de MUc Hu-
wiler, organiste. Le programme, très heureuse-
ment compose , fut  excellemment rendu. On
goûta vivement M l,e Huwiler dans sa brillante
interprétation d'oeuvres de maîtres tels que Bach,
Haendel , Gigond , Bonnet , Vierne , Bruch. Mmc

Monnard sut faire vibrer son archet avec autant
d' art que de sentiment.  Chanteurs et chanteuses
apportèrent par une interprétation conscien-
cieuse leur contribution à ce beau programme
qu 'acheva le salut du Saint Sacrement.

Suites mortelles d'une chute
On nous écrit :
M. Joseph Bœchler, manœuvre à Bulle, âgé

d 'une quaran ta ine  d 'années , rentrait à bicy-
clette, il y a une quinzaine de jours, du Pâquier.
Il fi t  malheureusement une chute sur la chaus-
sée et se releva avec des contusions à la figure.
Il n 'y prit  d'abord pas garde ; mais, au bout de
quelque temps son état empira. Il s'adressa
à un médecin qui diagnostiqua le tétanos el
l 'envoya immédiatement à l'hôpital de district , où
M. Bsechler vient d'expirer.

Cour d'assises
On nous écrit :
Le 24 avril , la cour d'assises du 1er ressort

siégera à Romont , sous la présidence de M. Dela-
tena , président du tr ibunal  d'arrondissement de
la Gruy ère , pour juger le nommé S., accusé
d 'être l 'auteur du sinistre qui détruisit , il y a
quel ques mois, son propre immeuble à Gran-
gettes. Ainsi qu 'on l'a appris , les premiers
soupçons se portèrent tout d abord sur un habi-
tant de la commune, M. Th., qui fut  même
enfermé un certain temps aux prisons de
Romont. L'enquête , fort heureusement, ne tarda
pas à faire la lumière sur cetle affaire  et à
établir que le coupable n 'était autre que le pro-
priétaire lui-même. Celui-ci a d'ailleurs, après
un long et laborieux interrogatoire, avoué son
crime.

L'avocat de la défense est M. Bourgknecht, à
Fribourg.

Société de tir de la ville de Fri bourg
Voici les meilleurs résultats des tirs militaire»

obligatoires organisés par cette société les 1* el

15 avril.
MM. Walter Widmer, 125 points ; Henri Lintat,

118 p. ; Robert Jordan , 116 p. ; Charles Desche-

naux, 114 p. ; le docteur Louis Comte, H»

points ; Gottlieb Glauser , 112 p . ;  Oscar Kessler,
111 p . ;  Edouard Duvoisin , 111 p . ;  Otto von

Dach, 111 p. ;  Otto Hofer, 111 p. ;  Arnold
Ammann, 110 p. ; Edouard Yantz , 107 p. ; Pi«?
Morand , 107 p. ; Roberl Folly, 107 p. ; Roger
Rossier, 107 p. ; Paul Pythoud , 106 p. ; R°ger
Dumoulin , 106 p. ; Edmond Brasey, 104 p- !
Frédéric Bentsch, 104 p.

Ces lireurs obtiennent la mention fédérale de

la Société suisse des carabiniers.

Peiuture
On peut voir, dans les vitrines de la Belle-Jar-

dinière, deux peintures d'un jeune amateur de
Fribourg, M. Georges Spielmann. Celui-ci, qui
est ouvrier ébéniste, occupe ses loisirs à 1'
peinture et ses essais sont très encourageants,

Stupide exploit de vandales
Dans la nui t  de vendredi à samedi, des vau-

riens onl détruit un banc dans le jardin du Jet
d'eau et l'ont jeté dans un ravin. Puis ils se sont
attaqués à une clôture et ont commis d'autres
déprédations.

La police de sûreté a ouvert une enquête, qui
n'est pas encore terminée.

Vaccination du bétail
contre le charbon symptomatique

La vaccination conlre le charbon symptomati-
que est obligatoire pour le payement des cas de
pertes dues au charbon symptomalique (quartier)
pour le jeune bétail de trois mois à deux ans,
alpé sur les pâturages situés dans les régions
suivantes :

a) District de la Sarine . Pâturages situés sur
le territoire de la commune de Montévraz.

b) District de la Singine. Pâturages situés sur
le lerriloire des communes de Sainl-Sylvestre,
Plasselb et Planfayon , à l 'exception du jeune
bétail alpé sur les pâturage s situés sur la rive
droite de la Singine chaude.

c) District de la Gruyère. Pâturages situés sur
le territoire des communes de la Boche, Haute-
vrlle , Corbière , Villarvolard , Villarbeney, Botte-
rens, Crésuz, Châtel-sur-Monsalvens, Cerniat,
puis sur les communes dc Charmey et de Belle-
garde, le jeune bétail alpé sur les pâturages des
Neuschels et de la Biggisalp.

d) Doit être , en outre , vacciné, tout le jeune
bétail alpé sur des pâturages situés en dehors
du canton.

R A D I O
Mercredi, 18 avril

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

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de Berne),
concert , émission commune. 18 h., l'heure des
enfants. 19 h., Science et philosophie : le» trois
facultés de connaître. 19 h. 30, radio-chronique.
20 h.. Escales en pays grec, par M. André Oltra-
mare. 20 h. 30, œuvres inconnues de compositeurs
anciens, concert par l'Orchestre Radio-Suisse ro-
mande. 22 h., dernières nouvelles. 22 h. 5, Les
travaux de la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 b., extraits d'opéras populaires (gramophone),

12 h. 40, concert récréatif (gramophone). 16 h.,
émission commune, musique italienne et espagnole,
16 h. 30, musique de chambre. 17 h. 20, mélodies
inconnues de Mozart. 19 h. 50, concert par le
chœur d'hommes des employés des tramways de
Zurich. 21 h. 10, concert par l'Orchestre Radio-
Suisse allemande.

Radlo-Suiste italienne
13 h. 5, concert par le Radio-Orchestre. 20 h.,

concert de musique brillante par la Civica Filar-
monica di Paradisio. 21 h. 15, romances italiennes
chantées par Lidia Orsini.

Stations étrangères
Radio-Paris, 20 h. 45, concert symphonique sous

la direction de M. Eugène Bigot. Lyon-la-Doua,
20 h. 30, concert organisé par l'Association Les
amis de la Doua. Strasbourg, 20 h. 30, retransmis-
sion du Palais des fêtes, Strasbourg. Radio-
Luxembourg, 21 h. 6, récital dc piano ; œuvres de
Beethoven et Chopin. Stuttgart , 19 h., concert par
l'orchestre de la station ; extraits d'opérettes. Lon-
dres (Daventry), 20 h. 15, concert symphonique de
la B. B. C. Londres régional , 20 h., concert par
fanfare militaire. Vienne, 20 h. 5, VIme concert
symphonique par l'Orchestre symphonique do Vienne.

Télédif fusion (réseau de Sottens)
10 h. 30 à 12 h., Lyon-la-Doua, concert organisé

par l'Association Les amis de la Doua, avec le
concours de solistes de l'Opéra. 15 h. à 15 h. 58,
Paris P. T. T., concert. 22 h. 30 à 24 h., Lyon-
la-Doua, concert organisé par l'Association Les amis
de la Doua.
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HE F R I B O U R G_ 
au -pàriire V ON L A N  T H E N
au Technicum
prolongée jusqu 'au
22 avril , à 17 heures

Ville de Fribourg
Miss à l' enquête

Lcs plans pour la surélévation de l 'immeuble tle
M. F. Peytregnet , aux Grand'places , art. 714 , 710 ab,
715 ba , plan folio 22 a du cadastre, sont mis à l'en-
quête restreinte au Secrétariat de l'Edilité. 11 SOI

Les intéressés peuvent en prendre connaissance el
déposer leurs observations ou oppositions jusqu 'au
lundi 23 avril 1934 , à 12 heures.

Direction de l 'Edili té.

Vente juridi que d'immeuble
Mardi, 22 mai 1934, à 14 heures, à l'Au-

berge de Neyruz, l'office vendra les immeu-
bles art. 437 et 438 de Neyruz, au Village
n" 59, comprenant habitation, cave, écurie,
grange, Jardin et pré  ̂ M'« ™è"es Taxe
cadastrale Fr. 14.122.—, Estimation de l' office
Fr. 7000.—, 11853

Office des faillites de la Sarine.

j eune fille
ON CHERCHE

libérée des écoles, pour
garder les enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.

Offres à Mme Glauser ,
boucherie , Derendinij e n
(Soleure). 1113 S

Domaine
On demande A ache-
ter beau domaine de
30 à 40 poses atte-
nant, terrain de toute
1re qualité et BATI-
MENT EN PARFAIT
ETAT, bien situé, près
de Fribourg et d'une
gare sl possible. Le
vendeur peut rester
commo larmier.

Faire offres détail-
lées aveo prix, par
éorlt, sous chiffres
P 11890 F, à Publi-
citas, Fribourg.

ON DEMANDE
un

JEUNE HOMME
de 15-18 ans, pour aider
aux travaux agricoles. Fau-
cher ct traire pas néces-
saire. Vie de famille et
place à l' année , chez

Otto Emch-B iedermann ,
Dcitina en (Soleure) . Vente juridique

L'office des fai l l i tes soussi gné vendra aux enchè-
res publiqu es , mercredi, le 25 avril 1934, à
1 heure de l' après-midi, au domicile de
Melnrad Rotxetter, A St-Sylveatre (Tschûpru )
le bétail ct chédail suivants :

Chédail : 2 chars à pont , 1 peti l  char à ressort ,
t faucheuse, 1 faneuse , I machine ù b attre avec
manège , 1 caisse à purin , 1 charrue Brabanl ct
1 buttolr, 1 broyeur à avoine , 3 colliers de chevaux ,
couvertures de chevaux ct de pluie , 7 cloches pour
vaches, ustensiles à lait cl à écurie el divers ins-
t rumen t s  aratoires , 3 ruches d'abeilles , avec hausses
ct cadres.

Bétail : 2 chevaux , 8 vaches, 2 génisses, 1 taure ,
8 veaux et 1 truie. Le bétail appartient à la race
fribourgeoise (pie noire). — Le bétail sera misé après
le chédail. 76-73

L' o f f i c e  des fa i l l i tes  de la Singine.
Tavel , le 14 avril 1934.

g»- AUTO
Occasion

A vendre Peugeot 7 Hl\
conduite intérieure , 4 pla-
ces, 4 portes , malle ar-
rière , en parfai t  état dc
marche. Conviendrait par-
ticulièrement pour voya-
geur de commerce.

Adresser les offres par
écrit, sous c h i f f r e s
P 55-4 F , à Publicitas ,
Fribourg.

I C e  

soir , à 20 h. 30 B
è tarif réduit ¦

JEAN KIEPURA I
MAGDA SCHNEIDER H

PIERRE BRASSEUR gH
LUCIEN BAROl'X j g

dans SB

m LA CHANSON D'UNE NUIT j
\\_ \\__f_____ \ Téiéph . 1300 \WHÊÊHËÊÊÊ

notre nouuelle cuisiniBre agaz smsse

W3  

feux

1 chauffe-plat
émail granité.

Fr. 125.- ne*
E. Wassmer S. A., Fribourg

Direction pour le canlon de Fribourg et dis-
tricts de Payerne, Avenches et ChStenu-d 'CEx :
Grand'rue, Bulle (tél. 61). — A Fribourg :
Bureau, Hôtel des Corporations. 33_

À LOUER
Av. Pérolles : très beaux appartements de 3, 4

& 5 chambres, cuisine , chambre de bain , hall.

dépendances, tout confort moderne, bien

exposés au soleil.

Rue Faucigny, 71 : Wm élage , bel apparl .  de

5 chambres, ch. de bonne , alcôve , ch. de ba in

installée, chauffage oentraL- - y

S'adresser à M. Guillaume de Week, rue de

Romont, 18, Ill m» étage. 11604

'tJ _̂~ n̂—m^m^m̂_ jm f̂ __~_M îm ĵm*̂ ^̂ i __ _f _t

i 

Foira de BAIe 1934 , ¦'
dernière invention i J

Poussettes à 2 étages Ij
pour jumeaux. ' j

| Tout confort , sauf 11
j ascenseur et salle de bain , j .
; I mais eau courante à chaque . I
I .  étage. I j
l i  Demandez détails complémentaires chez ' |

;! HAIMOZ FRÈRES ij
j ' Pérolles, 8 Téléph. 6.42 |>

l.| f I W I ¦¦ !¦ ¦ ¦ TT^TTWTTTWVHVM ¦¦

Domaine à vendre
à Prez-vers-Noréaz

L'hoirie d'Isidore Joye «ndra en mises
p ublique s, à i auberge de Prez , le mardi
24 avril , dès 14 heures, ^ domaine dit :
Champ des Clous , de la contenance de 28 posés

en un seul tnas. Grand verger , ponl de décharge,

vidange et font a ine  à l' abri. 11744

Pour visiter , s'adresser au fermier  M. FeTSIl-

çois Joye. 

©Nlr-ilNIS
Dimanche , 22 avril

CASSÉE- CONCERT
Orchestre « Florida » Soigneux

Invi ta t ion cordiale Le tenancier

Dès vendredi

ANNABELLA et CHARLES BOYER
dans le plus grand film de l'année .

LA BATAILLE
jB9> AUJOURD'HUI A. DEMAIN

GRANDE V ENTE
*» SALAMI DE MILAN extra

au prix exceptionnel de Fr. C _ le kilo

N O U V E A U  ! ! ! tous les jours |
B R O C H E T S  vivants au vivier H
(diverses grandeurs) à Fr. 2.20 la livre m

Truites vivantes
¦c. Cuisses de grenouilles

Poissons frais de mer et du lac
Volailles, gibier, conserves, etc..

Expéditions Tél. 9.37 Service à domicile

Au Faisan Doré
J. AELLEN

Rue du Tir , 15 FRIBOURG

¦̂¦¦¦«¦¦HBMMnMwwwwnw

Jeune homme lil ;;;r
intelligent et brave comme .
reUipfâçaiH porteur de
\k1f c dehir- lir diitée de ' :- «j • »
trois semaines: - 11870 pC^U»H*iXH*-f mmtC SCUQHCC

laitier , 35 , rue des Al pes , g m m
l'- r iboury .  ç£ ' CUVmUWtC

On demande un

I I I  le coiffeur
Ul qui s'Impose

e. ùiiWuvd ';:::;•
téléphone 13.56 .

WT Mise
dé bétail
Lundi 23 avril

à 1 h. de l'après-midi

à Cormérod
Joseph Delabays vendra
devant son d o m i c i l e ,
35 têtes de bétail ,
ainsi que 4 juments,
(Payement comptant.)

cherche place
(tomme de confiance

d' un certain Age

stable pour tous t r avaux
dans bonne famille , can-
ton' ou au dehors , ville ou
campagne.

S'adresser à Publicitas.
Bulle ,  sous P 7217 B.

A LOUER
appartement 3 chambres ,
cuisine, jardin.

S'adresser sous chiffres
P 40529 F , à Publici tas ,
Fribourg.

ABEILLES
A vendre quel ques co-

lonies , système Burky-
Jièger, race noire avec
jeune reine ainsi  qu 'une
Dadan. 11807

S'adresser. Bwchler Jo-
seph , apic , Bel faux.

Corsets
sur mesures
et tous travaux de
couture. n gs»

Mademoiselle

Thérèse Schneuwly,
Grand'Fonta ine , 20

Travail soigné.
Pri* modéfds.

«frrçraTTi g
Caisses à ffeurs
ne pourrissant pas, inaltérables; l' agrément
de vos terraaaaa et de vos fenêtres.

Demandez prospectus 11. M
e&emit Jftedwwncn

Veille juridique d'immeubles
Mardi, 22 mai 1934, à 14 h. V . à Tau-

berge de Neyruz, ' °™« vendra îea immeu-
bles art. 441, 442, 443, 444 et 445 <*« cadastre
de Neyruz, Au Grand Bois, au Pré du Buis
N» 10, comprenant habita tion, grange, écu-
rie, assots, remise, place, pré, champ et
bOiS de 56.351 métreS. Taxe cadastrale :
Fr. 23,392.-. Esl imal ion dc l'office , Fr. 23.000. -.

11854 Office des fail l ites tic la Sarine

A V I S
La savoureuse

Ice Cream Thun
(Crèlhc glacée)

est dc nouveau en vente à la
Laite rie moderne

H. ROTHEIIBUNLER
Avenue de Pérolles, 11

Suce. Arcades Gare. Tél. 930

Vient de paraître

Croquis évangéliques
par M. l' abbé Morln

Prix i Fr. 2.40
Pnr jon texte vivant et sugges t i f ,  comme par set
dessint orig inaux , voici un livre destiné aux jeunet. . .
ct aux autres, « pour qu 'ils lisent l'Evangile... »

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURf.
Place Saint-Niàolas — Boulevard de Pérolles

Perdu
entre Fribourg et Berne ,
une plaque arrière d 'auto ,
portant le No 11.372.

Prière de la rapporter
au Bureau de contrôle
des automobiles , à Fri-
boura. 11882

Jeune homme
On demande

de 10 à 18 ans , pour ai-
der dans pelit  train dc
campagne. Vie de famille
et gage selon entente.

S'adresser chet Paul
POCHON , Féti gny,  p rès
Paiierne.  11809

Sommelière
On demande pour toul

de suite

de 18 à 20 ans , sachant
les deux, langues.

S'adresser : Café du
Tirl ibaum. 11881

Robes
et manteaux
pour dames ct fillettes.

Costumes tailleurs-
Ré parations.

Transformations.
Lingerie.

Mlles BUGNON
Stalden, 1, Fribourg.

DOMAINE
On cherche A louer

un

dc 10 à 12 poses , a proxi-
mité de Fribourg, jusq u'à
Collens.

S'ndresser sous chiffres
P 11884 F , à Publicitas ,
Fribourg.

TONDEUSES
avec garantie

dep u is Ff f 3 5(j
E. W A S S M E R ,  8. A.

Fribourg

On demande, dans un
café do la campagne ,
brave

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

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

Appartement
à louer

3 chambres , jardin cl
dé pendances. 11883

S'adresser à la Vignet-
taz , 30, Frib ourg.

Occasion
un joli landau

?????• ?¦?¦??••

chez HAIMOZ frères.
" » ? *m ??«*-»«»«

.Icune homme sérieux
chorche

Fr. 3oo.—
pour tout de suite. Inté-
rêt selon entente. Ferait
évent. cn échange quel-
ques petit s travaux de
peinlure.  _ ._

Offres à R. 26 Poste
restante , Fribourg.



PEINTURE
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et TAPISSAGE
Travaux en tous genres.
Bonne référence. Prix très
raisonnable. 40495

B. Raggl , atelier Pé-
rolles 8. - Monséjour , 7.

5̂ ;___S_?
frais, délectable jusqu 'à la
dernière bouffée, et pas

; 
cher. 50 g 40 cts., 100 g
80 cts.

j f Fj f .  W i e d m e r  f i l s 8. A,
<  ̂ Fabr. de 

tabacs , Wasen i/E

TABAC HOHJV TOUIOERS BON

On cherche à acheter

IMMEUBLE
de rapport

Faire offres à Case
postale 175,
11782 Fribourg.

On demande

apprenti-
coiffeur

Se présenter chez P.
Bœrisivy l , rue de la Ban-
que , Fribourg. 11878

Jeune homme
23 ans, cherche p lac(
comme charretier. 4052K

Offres avec prétention
de salaire sont à faire i
Edouard Neuhaus , charre
lier , Hitbcl , P l a f f e i e n .

Jeune fille
demande place dans un
petit commerce à la cam-
pagne, et pour aider au
ménage. Préférence en
Suisse allemande.

S'adresser sous chiffres
P 40527 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A louer pour le 25 ju il-
let, à la rue du Tir ,

joli appartement
très ensoleillé , de 3 ch.,
ch. de bain , cuisine claire
et balcon. Conviendrait
pour petit ménage.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 11879 F , à Pu
blieitas , Fribourg.

BIERE
Choix immenseNous cherchons [u n i r  nos bières de- Munich d H <4sïlfJ_ _& Un

Pilscn un café-restaurant  dans la ville de Fri- ra
bourg. Qui s'intéresse pour le dépôt ? Affa i re  |j
sûre, sans concurrence. 4209 El de

WALTER BIERI , Import,  de bière en gros, H
Interlaken. 1

irmW! Û GKOCÏr  IJ5_OUX orrll-
-J--**l^^£. IMPUR
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V.Ka. IJ8 EN VENTE PAPT°UT Entreprise générale de clôtures
_______________________ OQSill Po&uoint nlwmwuiuuni¦__ _̂—¦̂ ^̂ ^̂ «¦̂  ————————————————————— » _,_ j _  , I .,.,.,..., .. An ...» t innr t ,  Cfïll— se charge de tous t r avaux  de ce genre , soit :

Marque r . ,„.

D
U a clôtures treillis,
m*\ li j clôtures en bois,__________ clôtures en fer forgé.

Se recommande : Ch. CHASSOT, 24, Chemin
1 V% î \ des Grottes, Kribourû. 11742

Se recommande : Ch. CHASSOT, 24, Chemin

| Il 
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BM UUA ""
Glane, la Veveyse et la Sarine. Conditions inté- /\ ^^J^VJ 

Chaussage agréable
. . ,,. , . _ \\Z m̂***" 2&S No 38 au 46

ressantes pour personnes capables (t ixe , Irais ^_=^^C f̂ .

dr: voyages el commissions). Des agents régio- -̂«-s****̂  \\\ | O.oO
naux sont également demandés. .

Ecrire offres sous chiffres P 726-2 L, à Publi |\ LI R 1T H ¦ I r l D O U -"fi[
citas, Lausanne. jKjKjMKJWMM«UM *_«_«_f_fUf_f_<l
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PAUL

Comnerre
On désire repren-

dra un commerce (hôtel
ou magasin). A g e n c e ?
s'abstenir. Seules, les ol
1res sérieuses seront exa
minées.

Ecrire à Publicitas , à
Fribourg, s-o u t c h i f f r e s
P 11871 F.

LUNETTES
et pince-nez nickel,
belle quai. dep. Fr. 3.50
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-2

Encore divers articles
d'optique à très bas prix.

WtF" A VENDRE
domaine de 40 poses

en un seul mas. Terrain de lre qualité. Bonne
construction en pierres ; 2 écuries , porcherie , han-
gar , eau abondante. Entrée en jouissance immé
dinde selon désir 45

Banque Reichlen & Cie, Bulle.

¦¦¦î BBe -B-BB""" "̂""̂ ^̂ ^̂ -

SÏLVANA
eau de table parfaite

Radioactivité 4, 1 I

FRIBOURG
TÉLÉPHONE 769

H. Dousse
médecin- dent iste

BULLE

Mardi 17 avril 1934

a repris ses con-
sultations. 1807

Jeune fille
On demande, pour tout

de suite

catholi que , libérée des éco-
les, travailleuse, pour ai-
der au ménage. Pas de
gages , mais bonne occa-
sion d'apprendre le m*"
nage , la cuisine ct l'alle-
mand. 32834

Offres à Mme Maria
Arnet-Scherer,
garage, Zell Lucerne).

MEUBLES
en rotin

en tous genres
chaises longues,
parasols, pliants,
chez W. Bopp,
tap issier-décorateur ,
Fribourg, rue du Tir, 8

Tél. 1648

ON DEMANDE

Domestique
sachant traire et r ucher ,
ainsi qu'un jeune ijarç on
de 14 à 16 ans. 11862

Pour adresse : Adolp he
Guex , La Chaux , prè s
Cossonay (Vaud).

r r IM
Grand'Fontaine, 31

accepte en tout temps du
linge à laver et à
repasser. 11872

Travail soigné.
Prix modérés.

A LOUER
pour le 2u juillet 1934,
deux Jolies places,
indé pendantes et attenan-
tes, avec chauffage cen-
tral , conviendraient aussi
pour bureaux.

Un appartement de 4
p ièces, très ensoleillées ,
cuisine, dépendances .

S'adresser à M M .  IVecA-,
Aeby & Ci ", banquiers ,
130, rue Saint-Nicolas.

IIOTC - IIHISS
16 ch., 6 cylindres , 6-7
places, 6 roues , malle
neuve , intérieur en cuir ,
cn parfait état de mar-
che avec garantie , grands
phares Bosch , klakson
Siku à vendre, faute
d'emploi. 1345-8

S'adresser S. Emery,
Ste-Luce. 16, Lausanne.

COR SEL E T E
La

amincit les hanches
et égalise le buste

Venez essayer, vous
trouverez dans nos
articles bien confec-
tionnés une bonne
forme pour vous.
En Tulle ,

En léger satin
En broché

En ba tlste

depuis ¦ Z«5U

lux nls sléQants
69, Rue de Lausanne
Tél. 11.11. 137-4
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