
NOUVELLES DU JOUR
résistance

M_.es énigmes de
Brésil se défend

A la suite de l'enlrclicn qui a lieu receni
ment , à Paris, enlre le président du Conseil ,
M. Doumergue, le ministre de la guerre ,
maréchal Pétain , le ministre des pensions ,
M. Rivollet , et les représentants des anciens
combattant s , on avail cru qu 'une entente étail
possible au sujet des réductions que le gou-
vernement se propose d'effectuer sur les pen-
sions qui sont allouées aux. anciens combat-
tants el aux viclimes dc la guerre.

Le conseil national de la Fédération des
anciens combattants doit se réunir aujour-
. hui , jeudi , afin de prendre unc décision à ce

sujel. Or, il parait que les fédérations de pro-
vince ne seraient pas disposées à suivre
'e bureau dc la Fédération et refuseraient
d'accepter une réduction avant que. le gouver-
nement eût épuisé tous les autres moyens de
combler le déficit budgétaire.

Si, aujou rd'hui , jeudi , le conseil national
des anciens combaliants refuse définitivement
les propositions du gouvernement , il faudrait
s'attendre à la démission de M. Rivollet . Une
crise ministérielle serait alors possible.

Il ne manquerait plus que cela pour achever
de bouleverser le pays déjà si troublé. On a eu
hier encore la preuve de ce trouble à Hénin-
Liétard , près dc Lille, où, les bandes commu-
nistes et socialistes ayant voulu envahir un
local où se tenait une réunion royaliste, un
manifestant a été tué d'un coup de revolver
au cours d'une bagarre extrêmement violente.

* pu

Un journal parisien recherche pourquoi
l'énigmatique inspecteur de la Sûreté Bony
a fait arrêter Lussatz, Carbone et Spirito ,
gens du « milieu » de Marseille , qui semblent
n 'avoir rien à faire avec le crime de Dijon . Il
arrive à la conclusion que la Sûreté a fait
arrêter ces trois hommes pour devancer la
police judiciaire , qui allait les interroger sur
l'affaire Stavisky. « Elle redoutait que, inter-
rogés par d'aulres, ils ne révélassent des faits
qu 'elle a intérêt à laisser dans l'ombre. »

De même, le jour où la police judiciaire
interrogeait Romagnino, le confident de Sta-
visky, la Sûreté provoquait les révélations de
Pigaglio sur lc lieu de retraite de Stavisky
et , le surlendemain , celui-ci se tuait.

Autre fait :
Hainnaux, dit Jojo-la-Terreur, était un in-

time dc Romagnino ; mais en même temps, il
était un des « indicateurs » dc l'inspecteur
Bony. C'est par lui que celui-ci connut la ca-
chette des talons de chèques, qui, après avoir
subi un triage et un maquillage dans l'étude
de l'avocat Hubert (qui tenta de s'ôter la vie),
furent retrouvés comme miraculeusement par
1'inspecleur Bony.

Celui-ci tient donc tous les fils de l' affaire.
Quel serait lc bul de ses manœuvres ? Cacher à
tout prix les compromissions de la Sûrelé
générale avec Slavisky, empêcher les divul ga-
tions intempestives , contrecarrer la justice ,
égarer la commission d'enquête et , pour fer-
mer toules les bouches, pour prévenir les
défaillances , donner à tous les complices de
l'affaire , par des coups audacieux , l'impression
qu'ils sont à sa merci et que la Sûreté peut ,
à son gré, perdre ceux qui auraient la vel-
léité de la trahir et rendre invulnérables ceux
qui Lui restent fidèles.

Nous ne prenons pas cette explication à
notre comple ; nous la citons comme une ten-
tative dc faire comprendre le mystère.

M. Pressard , ancien procureur de la Répu-
blique française , a commencé hier , mercredi,
sa déposition devant la commission d enquête
sur les affaires Stavisky.

L'ancien procureur avait une lourde tâche.
Il lui fallait dissiper l'impression très grave
produite la veille par la déposition du premier
président de la Cour de cassation , c'esl-à-dire
du plus haut magistrat de France, M. Lescouvé,

loiss'accentue contre les décrets
Stavisky.r» flaire

ontre l'immigration.
M. Lescouvé devait expliquer les différences

profondes qui existent enlre les deux rapports
remis par lui au ministre de la justi ce sur les
responsabilités encourues au Palais en ce qui
concerne les remises dont Stavisky a bénéficié.

On se souvient qu 'il y a eu, enlre les deux
rapports , les déclarations du conseiller Prince ,
qui chargeaient implicitement le. procureur
Pressard. M. Lescouvé avait dit mardi le cré-
dit qu 'il accordait à ces déclarations . Sa con-
viction absolue l'a conduit à prononcer de très
graves paroles : dès l'instant que le conseiller
Prince s'était ouvert à lui au sujet de ces
documents, a-l-il dil en substance, le malheu-
reux magistrat avait signé son arrêt de morl.

M. Pressard a présenté hier un plaidoyer
justificatif qui se continuera aujourd'hui , et
peut-être même demain. On en lira plus loin
le détail.

• *
Une campagne très vive est menée actuelle-

ment au Brésil contre l' immi gration étrangère.
Il y a peu cle lemps, les syndicats médicaux
s'opposaient à l'entrée de médecins israélites
allemands. Les demandes de la Société des
nalions pour l'envoi au Brésil de 14 ,000 Assy-
riens de l'Irak ont également provoqué une
violente opposition dans la presse el clans
l'op inion. Il y a même eu à cc propos des
débuts mouvementés à la Constituante.

Il s'agil moins d'une question dc race que
d'une manifestation dc nationalisme intransi-
geant. Quelques-uns des arguments invoqués
à ce sujet sont intéressants. Un député a ainsi
attaqué les compagnies de colonisation étran-
gères, qu il a accusées de créer des Elals dans
l'Etat , accusation peu vraisemblable en raison
des méticuleuses lois brésiliennes. L'argu-
ment le plus inattendu est que la compagnie
intéressée dépenserait un demi-million de
livres sterling pour installer les Assyriens,
d'où la crainte que ces capitaux importants
ainsi engagés n'autorisent , plus tard , des pré-
tentions incompatibles avec la souveraineté
nationale. La commission de la Société des
nations s'est d'ailleurs rap idement rendu
compte de l'impossibilité d'installer les Assy-
riens au Brésil.

Une aulre campagne contre l'immigration
est en Irain ; celle-ci vise les Japonais el peut
avoir des conséquences plus graves pour le
Brésil. Les colonies ja ponaises dans ce pays
sont déjà nombreuses et très prospères. Invo-
quant des motifs moraux , sociaux et reli -
gieux , et même des raisons d'eugénisme, des
hommes politi ques brésiliens ont déposé des
projets de loi à l'effet d'interdire l'immigra-
lions des Japonais ; d'autres projets vonl
même j usqu'à interdire lout groupement de
colons étrangers.

La campagne antijaponaise est d'autant
plus inopportune qu 'une mission ni pponc est
actuellement en pourparlers pour acheter toute
la récolle dc coton de Sâo-Paulo. L'ambassa-
deur du Japon à Rio fait des démarches pour
qu'aucune entrave ne soit apportée à l'entrée
des colons jap onais ; il insiste naturellement
sur les répercussions que de telles mesures
auraient inévitablement sur les relations cor-
diales du Japon et du Brésil.

J_Vouv_ .l le .ij diverses

Le ministre des affaires étrangères de Suède se
rendra prochainement à Riga afin de s'entre-
tenir avec les milieux politi ques lettons de la
conclusion de l'Union baltique.

— M. Doumergue a reçu hier matin l'ambas-
sadeur de France ù Berlin , ainsi que l' ambassa-
deur à Varsovie.

— Les Etats-Unis seront représentés par
M. Hugh Wilson à la réunion du comité de la
conférence du désarmement , le. 30 avril , et par
M. Norman Davis à la commission générale qui
doit se réuuir le 23 mai.

_____ la Ivoire de -Baie

lin discours de H. Schulthess
Hier , mercredi , à la journée officielle de la

Foire suisse d'échantillons , à Bâle , M. Schulthess
a prononcé un grand discours , où, à côté de con-
sidérations économiques intéressantes , il a tenu ù
s'expliquer sur les événements politi ques de ces
derniers lemps.

L'orateur a remercié d 'abord de l'invitation
adiessée au Conseil fédéral et de l 'aimable accueil
réservé à son représentant. Il a salué le gouver-
nement bâlois, les organes diri geants de la F oire.
tes félicitant de leurs succès et de la brillante
réussite dc la superbe exposition de cette année.
qui est encore plus vaste que la précédente. Il
a remercie spécialement M. lc conseiller d Etal
/Emmer, président du gouvernement , qui a con-
tribué , à créer celte entreprise , au service de
laquelle il a mis dès le début toute son énergie
et tout son dévouement. Il a fait l 'éloge du
Dr Meile , l'infatigable et avisé directeur de la
Foire , qui sait toujour s lui gagner de nouveaux
amis et qui ne recule devant aucun effort ni
aucune peine. Il a remercié ensuite les exposants
qui , une fois de p lus , ont fait de très gros sacri-
fices ; il a rendu hommage à leur init iative el à
leur courage , générateurs cle nouveaux progrès. Il
a salué enfin tous ceux qui exercent unc activitt
économique et , par leur valeur professionnelle ,
contribuent , fût-ce môme dans le silence et sans
que leurs noms soient mentionnés , au développe
ment de notre industrie ct dc nos métiers. Puis
il a ainsi poursui vi :

Et maintenant , laissez-moi vous parler , selon
la tradition , dc notre situation économi que et
politi que ct des choses qui nous préoccupent
aujourd'hui. Mais , auparavant , je désire toucher

N_ une question de prin cipe et faire table rase dc
certaines assertions.

Il faut un gouvernement qui dirige ,
mais dans la démocratie

C'est avec raison qu 'on demande au Conseil
fédéral de diriger les affaires du pays. Nous
savons que Ici est noire devoir ; en cette période
extraordinaire , c'est _ nous qu 'il incombe , avec
l 'aide dc ceux qui nous conseillent , d 'indi quer
la voie dans laquelle il faut s'engager. Il est
vrai que les Chambres fédérales ne nous ont pas
donné des pouvoirs illimités comme ce fui  le
cas pendant la guerre ; mais elles nous ont con-
fié de très larges attributions qui nous permettent
d'intervenir dans la vie économi que.

C'est à tort qu 'on nous reproche dc nc pas
savoir ce que nous voulons. Nous avons un but
bien déterminé. Nous voyons parfai tement la
voie que nous avons à suivre. Mais nous savons
aussi que le pouvoir de l 'Etat est limité ; beau-
coup dc citoyens lc croient beaucoup p lus grand
qu'il n 'est en réalité. Nous ne possédons pas la
baguette magi que qui permettrait  de faire dis-
paraître la crise comme par enchantement. Nous
n'avons pas la possibilité , de rétablir du jour au
lendemain une situation semblable a celle d'avant-
guerre. II nous est impossible de venir cn aide
à certaines caté gories de la population sans que
d 'autres s'en ressentent ; nous ne pouvons pas
sauvegarder les intérêts généraux du pays sans
demander des sacrifices à l'ensemble du peuple
et sans nous ingérer dans le.s habitude s el même
dans les droits des citoyens. Notre tâche est
ardue et ingrate. Nous ne cessons de l 'accom-
p lir , mais nous devons attendre du p eup le qu 'il
se rende compte d 'une chose : c'est que nous
n 'avons pas le pouvoir de soustraire notre éco-
nomie à l'influence de l 'étranger et â l'action
des lois économi ques générales. Nous attendons
du peup le suisse un peu de grandeur d âme et
de renoncement. Cela n 'est-il pas digne d'une
nation qui , des siècles durant , a passé par l'école
de la démocratie ? Notre intention n 'est pas de
gouverner avec hauteur contre lc peup le ; nous
entendons travailler avec lui et , selon la tradi-
tion suisse et les particularités fortement ancrées
dans nos cœurs , nous voulons être les conduc-
teurs d'un peup le libre qui reste maître de ses
destinées.

Même cn ces temps troublés , il ne saurait être
question de jeter la démocratie par-dessus bord
Mais , dans une période comme celle que nous
traversons , alors que les conditions changent pour
ainsi dire chaque jour et que nous devons cons-
tamment nous y adapter , alors qu 'inévitablement
les prescri ptions officielles s'accumulent , il n'est
pas possible d'observer en tous points les formes
que la Constitution prévoit pour les temps nor-
maux. Lc Parlem ent et le Conseil fédéral ont
reçu du peuple unc consigne générale ; « Tenir ».

Les diverses mesures qu 'il faut prendr e à peu
près chaque jour doivent être laissées à l'appré-
ciation des Chambres et du gouvernement. C'est
pour le pays une dure nécessité , mais cet accrois-
sement d 'attributions représente pour nous une
lourde charge.

Devoirs civiques

La discorde , la dispersion des forces , la suren-
chère des partis et des groupements , donl chacun
promet p lus que l 'autre , aux frais de l'Etat bien
entendu , doivent faire place au sentiment dc la
solidarité et dc la re sponsabilité. II faut avoir
le courage dc dire au peuple ce dont nous som-
mes capables et cc qui dépasse nos forces. Mais
il importe aussi que chacun fasse preuve dc dis-
cipline et sache se dominer. Si chacun répand
dans le peuple ce qui lui passe par la tête dans
un moment de mauvaise humeur , si chacun re-
présente comme unc vérité irréfragabl e des idées
qu 'il a forgées cn se p laçant à son seul point
de vue sans songer aux répercussions , si chacun
s'applique à troubler les esprits et à dénigrer
tout ce qu 'entreprend l 'Etat , il en résultera une
confusion qui est pour la démocratie un grand
danger , de nature à la discréditer cl à lui nuire
cl qui porte la p lus grave atteinte aux intérêts
généraux du pays.

Nous ne nous imaginons nullement trouver
toujours la solution parfaite. Nous nous sommes
déjà trom p és ct nous nous tromperons encore à
l'avenir. Ne pas se tromper est le privilège de
ceux qui ne font rien et n'ont aucune mission
importante à remp lir. Nous accueillons favora-
blement la critique , lorsqu 'elle nous indi que de
nouvelles voies. Nous n'avons nullement la pré-
lenlion de tout savoir mieux que quiconque.
Mais nous ne pouvons pas suivre tous les cou-
rants ni accéder à tous les désirs. Nous devons
parfois trancher le nœud gordien et prendre des
décisions. Certes , cela ne rend pas populaire.
Mais si nous occupons un poste , dirigeant , c'est
non pas pour rechercher les faveurs dc 1 opinion ,
mais bien pour accomplir sans peur et sans dé-
faillance , au plus près de notre conscience , notre
devoir envers lc pays ct lc peup le. Tant que
nous serons à notre poste , ce devoir , nous l'ac-
complirons en dép it dc toutes les temp êtes.

Lc Conseil fédéral et M. Musy
Tout récemment — ct il faut le constater ici

avec netteté — tout récemment , nous avons eu
un exemp le frappant du tort que peut causer
au pays une polémi que lancée à la légère ct de
façon inconsidérée. Un membre du Conseil fé-
déral, dont nous tous estimions hautement la
puissance de trav ail , le dévouement , le talent et
les mérites , a déposé son mandat.

Des informations de source suisse , publiée s
dans notre presse et dans celle de l'étranger , ont
parfois commenté ce dé part en ce sens que le
démissionnaire ne pouvait pas assumer plus
longtemps la responsabilité de diriger les finan-
ces fédérales ct qu 'il se retirait parce que ses
collègues ne suivaient pas ses conseils el soute-
naient une politique financière critiquable. Le
démissionnaire, ajoutait-on , élait le défenseur de
notre monnaie , tandis que ses collègues ne met-
taient pas dans cette défense l' énergie nécessaire
et la volonlé indispensable.

Lc Conseil fédéral m 'a autorisé expressément
ii mettre fin à celte légende en déclarant ici cc
qui suit :

Tous les membres du Conseil fédéral sont res-
ponsables de la façon dont les finances fédérales
ont été gérées jusqu 'ici. Le chef démissionnaire
du Département des finances est certainement le
premier à reconnaître qu 'aucune dépense impor-
tante n 'a été décidée contre son avis et contre
sa volonté. Le Conseil fédéral unanime a élaboré
le programme financier ; il a été unanime à. le
défendre devant les Chambres fédérales et à le
faire adopter l'automne dernier. La démission du
chef du Département dos finances n'a été précé-
dée d'aucune divergence dc vues dans le domaine
de la politi que financière ou de la politi que
monétaire. Dans sa nouvelle composition , le Con-
seil fédéral , ainsi qu 'il l 'a déclaré publiquement ,
interviendra avec la plus grande énergie pour
sauvegarder l'équilibre budgétaire ct maintenu
l 'étalon-or et l'actuelle parité du franc suisse. Il
ne négligera rien pour raffermir la confiance et
il invile tout le peuple suisse à appuyer cette
politique.

(Il est certain que des informations de presse
erronées situaient le débat entre M. Musy et le
Conseil fédéral. Or , nous l'avons clairement dit ,
M. Musy a démissionné parce qu 'il était écœuré
de la légèreté avec laquelle la majorité des Cham-
bres, en pr ati quant la démagogie des crédits , ren-
daient , impossible le redressement financier qu 'il
voulait opérer. Mais il esl notoire que , sur d'au-



1res points de la politi que fédérale, il y avail
entre les conceptions de M. Musy et celles dc
M. Schulthess des divergences profondes. Il suffit
de citer la question du blé et les assurances
sociales. — Rédaction.)

M. Schulthess s'explique
sur la politique des subventions

Dans cet ordre d'idées , qu 'il me soit permis ,
en ma qualité de chef du Département de l'éco-
nomie publi que, de faire à litre exceptionnel
quelques observations de caractère personnel. Je
juge nécessaire de les présenter , vu l'importance
du sujet , le.s attributions de mon département el
les reproches injustifiés qui me sont adressés et
selon lesquels je serais un aveugle partisan d 'une
politique de subventions illimitées.

Aux approches de la crise , je suis intervenu ,
certes, avec une entière conviction , pour que
notre économie ne soit pas abandonnée à elle-
même et j 'ai proposé un grand nombre de me-
sures d'ordre économi que qui avaient pour but
de soutenir l' agriculture et les industries travail-
lant pour le marché intérieur et de faciliter
l'exportation. En plein accord avec tous mes col-
lègues ct avec lc Parlement , j' ai préconisé cer-
taines œuvres de secours ayant une portée finan-
cière et je n'ai pas lieu de le regretter. Mais
dès le début , j 'ai toujours recommandé la plus
grande modération. Je me suis opposé aux re-
vendications excessives et j 'ai combattu la théo-
rie selon laquelle l'Etat serait tout-puissant. Très
souvent , je me suis élevé avec la plus grande
énergie contre ceux qui voulaient aller au delà
des propositions du Conseil fédéral. Je ne trahis
aucun secret en répétant ici ce que j ai déclaré
à mainte s reprises aux Chambres fédérales , à
savoir que, parfois , j 'ai été encore plus réservé
que d'autres. Ce n 'est pas par un effet du hasard
que l'on m'a reproché d'avoir combattu ct fait
échouer certains projets , qui auraient mis à très
forte contribution les finances de l 'Etat et qui ,
j 'en ai la conviction, n 'auraient pas conduit au
but espéré. L'équilibre des finances publiques
est le fondement d'une politique économique fé-
conde ; aujourd 'hui , rien nc peut être édifié que
sur le roc constitué par le crédit de l'Etat et
du pays. Je suis trop persuadé de ces vérités
pour recommander des dépenses inconsidérées et
pour faire décréter d'un cœur léger de nombreux
impôts et de nouvelles contributions.

Ces constatation s , j' ai le droit et même le de-
voir de. les faire aujourd 'hui. Dans l 'intérêt de
notre crédit el de notre monnaie , il importe de
déclarer devant lc peup le suisse et même devan t
l'étrange r que le membre du Conseil fédéral qui
dirige la pol iti que économi que du pays s'est tou-
jours h-Sprfé é. s'inspirera toujours des fermes
principes d'une politi que financière saine et ré-
fléchie. Il serait au-dessous de ma dignité de
m'arrêter aux attaques personnelles. Pendant une
période agitée de plus de vingt ans , alors qu 'il
me fallut toucher aux Intérêts d innombrables
citoyens , bien des tempêtes ont passé sur moi.
Aucune ne m'a brisé , aucune ne me brisera :
car , au cours de ces longues années , je n 'ai ja-
mais abandonné de l'épaisseur d 'un cheveu la
ligne droite de mon devoir et je n 'ai jamais
voulu que le bien de mon pays. C'est dans cette
conscience tranquille que réside le secret de ma
résistance el c'est ce qui a toujours fait ma force.

La politique commerciale dc la Confédérat ion

Permettez-moi d 'esquisser encore quelques pro-
blèmes actuels.

Notre politique commerciale est en constante
évolution. Les négociations sc succèdent sans
interruption. D'ordinaire , ce n 'est que les der-
niers jours ou même les dernières heures avanl
l'expiration d'une convention qu 'il est possible
de la remplacer par un nouvel accord provisoire
et à court terme. La clause de la nation la plus
favorisée passe à l' arrière-plan ; on lui substitu e
le prinéipe de la réciprocité. Nous aussi devons
exiger que les Etats dont nous sommes les bon-
clients nous fassent des contre-prestations. Alor.
que jadis il s'agissait uniquement de convenir
de consolidations douanières , il est aujourd 'hui
nécessaire de trouver une issue à travers le
maquis des pres criptions autonomes , par exem-
ple celles relatives aux contingentements et au
commerce des devises. Aussi bien la réglementa-
tion du trafic des marchandises n 'est-elle plus le
seul objet des négociations ; nous devons aussi
exiger des pays qui ont restreint la liberté des
payements la garantie que ces Etats, surtout si
leur balance commerciale est active par rapport
à la nôtre , exécutent leurs obligations.

La balance commerciale de la Suisse pour 1 an-
née 1933 est d 'environ 200 millions de francs
plus favorable que celle de l'année 1932 et les
résultats des trois premi ers mois de l 'année cou-
rante autorisent l'espoir qu 'une nouvelle amélio-
ration interviendra encore. Vous pouvez être cer-
tains que , à l' avenir aussi , nous nous appli -
querons avec esprit de suite et avec énergie à
assurer une protection raisonnable aux branches
de notre économie nationale qui travaillent pour
le marché intérieur et que nous continuerons de
lutter pour obtenir des possibilités d 'exportation.
Nous nous rendons bien compte que la Suisse
ne pourrait pas nourrir ni occuper sa population ,
si elle élait mise dans ( impossibilité d exporter ;
pour payer les matières premières et auxiliaires ,
ainsi que les denrées alimentaires qu 'elle esl
obligée d'importe r , il faut qu 'elle se procure une
contre-valeur par l'exportation de produits fa-
briqués.

Au sujet des payements de nos avoirs en
intérêts et cap itaux à l'étranger , des déclarations
sensationnelles ont été faites il y a quelques jours ,
ici même, à Bâle. D'après ces déclarations , l 'Alle-
magne croit pouvoir remplir ses obligations en
versant à l'intérieur du Reich les montants qu 'elle
nous doit , attendu qu 'elle ne serait plus en état
de les transférer. Il est évident que l'inscription
en marcs au crédit d'un compte , dont on ne
peut pas disposer librement , ne saurait être con-
sidérée comme un payement effectif ct que l 'on
ne peut pas demander aux créanciers suisses du
s'accommoder de cet état de choses. Pour cc
qui est du transfert , nous comprenons parfaite-
ment qu 'un pays qui sc trouve dans la siliialion
de l'Allemagne ne puisse exécuter ses engage-
ments que par des livraisons de marchandises
Nous sommes et avons toujours été prêt s à im-
porter des marchandise s pour les sommes qui
nous sont dues. La balance de nos échanges
commerciaux avec l'Allemagne montre que , pour
l 'année 1933, la valeur de nos importations en
provenance de cc pays dépasse de 323,6 millions
de francs la valeur dc nos exportations à desti-
nation de l 'Allemagne. L'Allemagne peut disposer
d'une partie de cette somme pour l'affecter au
tourisme ct à l'exécution complète de ses enga-
gements. Et même dans cette hypothèse , il lu;
restera un excédent encore fort appréciable.

Relativement aux prochaines négociations , je
me borne à rappeler cc que j 'ai déjà déclaré
précédemment avec la plus grande netteté. La
Suisse ne peut admettr e en aucun cas que l'Alle-
magne n 'exécute pas les engagements qu 'elle a
envers elle et refuse le transfert , alors que nous
aurions à verser pour les marchandise s que nous
importons des montants de beaucoup sup érieurs
à nos avoirs. Nous demanderons donc très éner-
giquement que le transfert des avoirs suisses se
poursuive au moins clans les mêmes conditions
que précédemment. Nous sommes persuadés que
l'Allemagne reconnaîtra la justesse de notre
point de vue. D'autres Etats créanciers ne pour-
ront pas s'en plaindre. Qu 'eux aussi admettent
des marchandises allemandes dans la même me-
sure que nous-mêmes et alors il sera possible à
l'Allemagne de remplir ses obligations également
vis-à-vis d 'eux. Nous espérons que les prochaines
négociations aboutiront à un accord fondé sur
la base que nous avons indiquée et nous ne
douions pas que l 'Allemagne ne veuille se mon-
trer accommodante . Nous ne pouvons pas nous
départir dc notre point de vue cl nous ne nous
en dé partirons pas.

L'aide aux chômeurs

Dans le domaine de l 'aide aux chômeurs , l'opi-
nion , publique se préoccupe beaucoup, aujourd 'hui
dij fait que l 'assistance des chômeurs , par l'en-
tremise de caisses d 'assurance ct par les alloea-
tions cantonales de crise , cause cle grosses dé-
penses sans qu 'aucun travail ne soil exécuté. On
demande l' établissement d 'un vasle programme
dc travaux susceptibles d'obvier au chômage el
1 intro duction du service civil. C est par ce moyen ,
dit-on , que les chômeurs , en particulier les jeu-
nes gens, seraient mis à l 'abri des graves con-
séquences morales dc l 'oisiveté , sans compter que
l'on créerait ainsi des œuvres importantes el
utiles. Cetle opinion esl tout à l 'honneur de ceux
qui la soutiennent el elle est fondée jusqu 'à un
certain point. Toutefois , les travaux créés arti-
ficiellement sont surloul des travaux de construc-
tion et , dès lors , ne peuvent procure r une occu-
pation rationnelle qu 'à une partie des chômeurs.
Ils ne présentent aucun intérêt pour les femmes ,
par exemple.

D'ailleurs , les partisans dc cette solution ne
méconnaissent pas les difficultés qu 'il y a , dans
un pays comme le nôtre , où les possibilités de
construction sont à peu près épuisées , d 'en trou-
ver de nouvelles qui aient réellement une valeur
productive. Sans doute y en a-t-il encore , mais
elles n 'existent que dans une mesure bien infé-
rieure à celle qu 'on se figure d 'ordinaire.

Il faut bien se rendre compte d 'une chose,
c'est que la réalisation d'un grand programme
de travaux est avant tout une question financière.
La lutte contre le chômage par l'exécution de
tels travaux exige une dépense de plusieurs fois
supérieure à celle que cause le versement de
secours. Vu les charges que les communes , les
cantons et la Confédération ont dû supporter
pendant la première crise d 'après-guerre , et étant
donné tout le sérieux de l' actuelle situation des
finances publiques , on comprendra que le Con-
seil fédéral , si sympathi que qu 'il soit à l'idée de
créer des possibilités dc travail , désire d 'abord
bien élucider toute la question. Il présentera aux
Chambres fédérales , le plus tôt possible , un rap-
port sur cc problème et sur l 'introduction d un
service civil ; il tiendra compte non seulement
des considérations d'ordre financier , mais il en-
visagera aussi les impondérables , les facteurs
d 'ordre moral.

Nous attachons une grande valeur à d' autres
moyens de procure r du travail. Ces moyens , bien
que n 'apparaissant pas toujours aux yeux du
public , n 'en sont pas moins importants. En per-
fectionnant le service de placement et en exer-
çant un contrôle strict , nous faisons en sorte
qu 'aucune possibilité de travail  ne demeure inu-
tilisée dans lc pays el que le chômeur ne touche
aucun secours, s'il refuse le travail qui lui esl
offert ; au besoin , le contrôle , qui est organisé
par la Confédération , intervient pour appuyer les
autorités communales , lorsqu 'elles sc heurtent à
lu résistance du chômeur. L'année dernière ct

cette année, ce système a abouti à de grands
succès. Peut-être le public ne s'en rend-il pas
bien compte, mais , grâce aux efforts constants
accomplis en silence , on est parvenu à procurer
du travail à des milliers de personnes qui , sans
cette intervention , seraient tombées à la charge
des pouvoirs publics et auraient souffert mora-
lement des conséquences du chômage. En février
1934, le nombre des chômeurs s'est réduit de
10,000. En mars , il a subi une nouvelle réduc-
tion de 20,000, de sorte que , au 1er avril 1934,
il était inférieur au nombre des chômeurs à la
date correspondante de l'année précédente. On
voue aussi la plus grande attention à la lutte
contre le chômage « pur des travaux productifs »
(subsides de fabrication). Ce système a l'avantage
de maintenir l 'ouvrier dans sa profession et de
lui procurer du travail dans le lieu ou il est
occupé habituellement.

Inévitablement , l'assistance-chômage donne lieu
à des abus. Nous y remédions par tous les
moyens. Il faut cependant se garder de généra-
liser et de porter sur l'ensemble des chômeurs
un jugement sévère et malveillant. A ces gens
qui souffrent matériellement et moralement , s'ap-
pli quent ces paroles : Res sacra miser.

L'agriculture ct les classes moyennes

Lc cadre de cette brève allocution ne me per-
met pas d'aborder les problèmes relatifs à l'agri-
culture et aux classes moyennes.

Ces problèmes onl une importante toute parti
culière ct caractérisent en quelque sorte le
mouvement économique acluel. Je ne voudrai s
toutefois pas manquer d'attirer l 'attention sur lc
fait que les difficultés du groupe le p lus nom-
breux des personnes de condition indépendante
sc reflèten t dans la détresse de nos paysans cl dc
nos arti sans et que la politi que sociale n 'est pas
seulement une politi que ouvrière , mais qu 'elle doit
s'étendre à tous ceux qui , accablés par les cir-
constances , se trouvent réellement dans un état
de dépendance et qui souffrent surtout lorsqu 'il.
sont abandonnés sans protection à la libre con-
currence.

Dans ce domaine également , notre démocratie
est appelée à accomplir unc tâche immense donl
la solution a d'autant  p lus d'importance qu 'il
s'agit du sort de se.s partisans et défenseurs les
plus fidèles.

Un nouvel ordre économique

La situation a donné naissance à des mouve -
ments qui recherchent le salut dans uu nouvel
ordre économi que.

Toutes les catégoiics possibles de professions et
de groupements , spécialement celles, , qpi . ç. ercent
une activité lucrative , indépendante , sont d .V .nué_
soudain , comme Jules César disait dr-s vieux Gau-
lois : Rerum novarum cup ief i , c'est-à-dire avides
d'innovations . De la réalisa tion de projets contro-
versés et encore insuffisamment définis , ces mi-
lieux attendent des miracles. Ne l'oublions pas,
si notre économie s'est anémiée , cela tient au
fait que notre exportation est paral ysée. Les bran-
ches qui travaillent poui la consommation inté-
rieure sonl dans l 'impossibilité , étant donné l'ou-
tillage acluel , d'occuper toute notre main-d'œu-
vre. D'aulre part , je l 'ai déjà dit , nous sommes
obligés , pour pouvoir vivre et travailler , d'im-
porter des matières premières , des matières
auxiliaires et des produits alimentaires. Un nou-
veau système économique , par exemple une
nouvelle organisation de la profession , ne pourra
guère modifier sensiblement cet éta t de choses.

De nombreuses branches de l'activité économi-
que , notamment l'artisanat et l 'agriculture , n 'ont
pas encore compris que , bien que travaillan t
essentiellement pour le marché intérieur, elles
sont les victimes de la crise d'exportation. C'est
à cause de cette crise que le revenu national di-
minue , que les chiffres d'affaires du commerce
se réduisent. C'est à cause de cette crise d'expor-
tation que des personnes qui , en temps normal ,
auraient gagné leur vie dans nos industries et
dans nos entreprises de transport , cherchent une
occupation dans le commerce de détail par
exemple.

Mais il ne faudrait pas mésestimer l 'impor-
tance du problème. Il est incontestable que , dans
une époque comme la nôtre , de dépression écono-
mi que et de surabondance de l 'offre , une certaine
réglementation pourrait amener une amélioration
et soulage r l' existence des artisans et détaillants
qui sonl aux prises avec de grandes difficultés.
Aussi ceux qui réclament une législation sur les
métiers et le commerce , une protection contre la
concurrence illicite el une meilleure organisation
des exploitants d'entreprises petites et moyennes
émettent-ils une revendication compréhensible et
fondée.

En outre , le problème d'un nouvel ord re écono-
mique a une importance spirituelle et morale.
Bien que les thèses présentées ne soient pas en-
core complètement élucidées , nous sommes d'avis ,
nous aussi , que la voie, devrait être frayée aux
aspirations de ceux qui recherchent de nouvelles
formules économiques et que , à cet effet , notre
Constitution devrait être revisée dans ses dispo-
sitions économi ques , afin de donner au peuple
suisse l'occasion de se prononcer sur des projets
concrets et bien établis. Sans aucun doute , le prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'industrie ne
peut pas être maintenu dans son intégralité ; en
cette période de crise, nous sommes obligés de
nous en écarter presque chaque jour. Puissent
de nouvelles formules économi ques être établies
d'une façon heureuse et dans la concorde. Puis-

sent ces formules ne pas entraver l'initia tive pri-
vée, source de tout progrès. Puissent-elles con-
tribuer notamment à créer l' atmosphère morale et
spirituelle qui permettra au peup le suisse dc sor-
tir des difficultés de notre temps.

Je souhaite aussi que l 'on trouve des formule s
qui ne ligotent pas notre industrie d'exportation et
ne l 'affaiblissent pas , au détriment du pays, dans
sa concurrence sur les marchés étrangers. Puis-
sent enfin toutes ces questions être résolues sur
le terrain économique et nc pas être transposées
sur lc plan politique .

Conseils à la démocratie
Les quel ques exemp les que j'ai cilés prouvent

que notre démocratie se trouve en présence de
problèmes gigantesques. Pour les résoudre , Ie

peuple devra faire preuve de beaucoup de sang-
froid , de clairvoyance et de pondération. Les
partis et les groupements qui influencent la vie
publique et en déterminent le cours doivent com-
prendre qu 'il n 'esl pas admissible , pour conser-
ver et gagner des partisans , d'exiger toujours plus
des autres et en particulier de l'Etat et de rivali-
ser entre eux dans les revendications et les pro-
messes. Pour que notre démocratie puisse vaincre
cette crise ct couronner ainsi l'œuvre considé-
rable qu 'elle a accomplie au cours d'un siècle, il
faut qu 'elle se dégage de toute démagogie , il faut
que la surenchère des partis prenne fin ct il
faut que l'intérêt général prime tous les désirs
particuliers.

La politique économi que moderne doit être so-
ciale. C'est une exigence impérieuse de notre
époque ; elle se manifeste dans tous les mouve-
ments qui se sont propagés à l' étranger ces der-
niers temps. Mais les progrès sociaux doivent
être réalisés non pas par la lutte des classes , qui
n 'est plus de mise aujourd'hui ; ils doivent êlre le
résultat d 'une conception spirituelle élevée el le
fruit  d une entente fondée sur la bonne volonté
réci proque. Ce n 'est qu 'en conservant toujours
présents à lu mémoire nos devoirs sociaux que
nous nous épargnerons des convulsions qui pour '
raient nous être funestes au point de vue écono-
mique et politi que.

Mais il faut aussi avoir égard aux possibilités
économiques et aux finances dc l 'Etat , surtout
qu 'elles sont déjà affaiblies .

Le moyen terme entre les deux exi gences ne
peut être trouvé que par un peup le qui sait user
de disci pline et se dominer , juge r de toute chose
avec calme et sang-froid , mais qui sait aussi
écouter la voix du cœur et de la raison , ne recher-
che pas l 'impossible et est prêt à accepter des
sacrifices.

Un conseiller fédéral qui se place au-dessus
des partis et n 'a qu 'une seule préoccu pation :
l ju-térê. général du pays, a le droit et le devoir
d'exhorter .. instamment - le peuple suisse ù la con-
corde, de lui recommander de s'élever au-dessus
des antagonismes d'intérêts et dc partis , de sc
dégager des idées préconçues et , en cette période
si troublée , de donner un exemple de cohésion
morale.

Chaque jo ur, nous voyons naî tre  de nouveaux
partis , de nouveaux groupements , dc nouveaux
fronts. Peut-êtr e leurs revendications contiennent-
elles souvent un fond de justesse , mais tous ces
mouvements contribuent à accroître la confusion
et ils n 'apportent pas le renouvellement dont
nous avons tous besoin , c'est-à-dire la volonté
de se subordonner à l'intérêt général , de se mo-
dérer , de dompter les passions politiques, la
nécessité de se rappe ler les droits que l'Etat pos-
sède envers les citoyens , ct de faire passer avant
tout le sens de la responsabilité individuelle et
l'accomplissement du devoir.

Notre démocratie , j' en suis persuadé , saura
trouver la force nécessaire pour faire face aux
difficultés qui assaillent le pays ; les différentes
catégories de notre peup le sauront trouver le
chemin de l'entente et se tendront la main en
dépit de toutes les divergences . Si tel est le cas,
la situation politi que et économi que de la Suisse
se raffermira vis-à-vis de l'étranger ct nous con-
serverons la confiance dont nous jouisson s et qui
est une condition de notre existence. Alors nous
trouverons la voie libératrice , ce ne sera pas sans
luttes à l'intérieur , mais les discussions s'inspire-
ront de la volonlé de s'entendre.

La Foire suisse d'échantillons est une mani-
festation dc notre volonté de résister aux graves
difficultés de l'heure , de travailler en commun et
de nous entr 'aider. Elle montre ce que peut réa-
liser l'union des efforts. Des hommes clairvoyants
et patriotes l'ont créée en pleine période de
guerre , elle est en quelque sorte le flambeau qui
nous indi que la vnie .de l'essor.

J'adresse à Bâle le salut des Confédérés. Je
lève mon verre au canton de Bâle-Ville , à sa
population et à ses autorités.

LA POLITIQUE BERNOISE

Le parti bourgeois de la ville de Berne a
décidé de présenter dans l'arrondissement élec-
toral dc Berne une liste comp lète de 37 noms
pour les élections de mal au Grand Conseil
bernois. Cinq des six représentants actuels du
parti seront reportés. Le sixième s'est retiré.

Le parti populaire catholique de la ville de
Berne a décidé de présenter une liste complète
de candidats, pour l'arrondissement électoral de
Berne , en vue des prochaines élections au Grand
Conseil et de cumuler son représentant actuel ,
M. Bûeler.



La loi fédérale sur les banques
La commission du Conseil des Etats chargée
exarm'ner la loi fédérale sur les banques a siégé,

*n seconde session , à Lugano et a aussitôt abordé
discussion , article par article , du projet.

Au cours des quatre séances qu 'elle vient de
enir jus qu'à présent, elle s'est occupée du
ornaine d'app lication de la loi, de l'organisation

mterne des banques, des comptes et bilans
annuels , de la liquidité , de la protection des dé-
Pots d'épargne et des exportations de capitaux.

Toutes les dispositions à ce sujet ont été adop-
*es> sans grande modification comparativement

au Projet présenté par le Conseil fédéral.
La commission , à la majorité de ses membres,

s est prononcée pour la soumission à la loi des
banques cantonales. En outre, elle a rejeté une
Proposition visant à autoriser les cantons à édic-
'er, à côté des dispositions de la loi fédérale,
d autres prescri ptions de protection en faveur des
déposants sur carnets d'épargne.

< Ol US DE POLICE

Un cours de police scientifi que et criminelle,
auquel assistent les chefs de police, les officiers
et commissaires de police de tous les cantons, a
lieu actuellement à Lausanne. Ce cours, qui se
terminera à la fin du mois d'avril, est dirigé par le
professeur Bischoff , chef dc l' inst i tut  scientifi-
que de police à l' université de Lausanne, le ma-
jor Jacquillard , chef de la police vaudoise, et par
M. Rotlée, commissaire de police à Paris.

Le canton de Fribourg est représenté par
M. Brulhart , commandant de gendarmerie.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Illustres anglicans converti*

On annonce d'Angleterre la conversion de
M. Henry Jenner , fils du premier évêque angli-
can de Dunedin, dans la Nouvelle-Zélande.
L' illustre vieillard , qui demeure dans le comté
de Comouailles, était depuis longtemps déjà un
ardent défenseur de la religion catholique.

On signale également le retour au catholi-
cisme de M. Robert Wynne, un jeune aristocrate
et grand propriétaire de l'anti que village de
Blanfair , dans le nord du pays de Galles. Il
descend d'une des plus anciennes familles du
pays. La sainle messe est célébrée aujourd 'hui
dans sa demeure ; on ne l'avait plus dite dans
cette région depuis la Réformation.

Triton naux
Le crime de Waltershausen

La cour d'assises de Schweinfurt a entendu
l'interrogatoire de la châtelaine de Walters-
hausen , au sujet de l'assassinat de son mari ,
le cap itaine Werther.

Mme Werther a persisté à accuser le chauf-
feur Liebig. Elle a raconté la scène du crime.
Elle avait pris un soporifi que pour s'endormir.
Au milieu de la nuit , elle fut , dit-elle , réveillée
par une détonation. Aussitôt après, Liebig entra
dans sa chambre et tira sur elle. Elle retomba
dans son li t .  Puis , le meurtr ier  disparu , elle
se leva, courut auprès de son mari , qu'elle
trouva, la tête trouée d'une balle , mais ayant
encore ses sens. Elle s'empressa à le soigner ;
une hémorragie violente l'emporta. Elle sonna
pour appeler les domestiques, enfonça les vitres
à grand fracas, tira des coups de feu. Personne,
dit-elle , ne vint.  Elle resta alors là , à attendre
le jour. Enf in , la fille de chambre se présenta ,
mais s'enfuit aussitôt en voyant sa maîtresse
en sang. Celle-ci lui courut après, revolver en
main. Elle rencontra Liebig, qu 'elle menaça de
son arme et qui s'enfuit  également et , enfin ,
alla se réfugier chez un de ses fermiers.

Ce récit p lein d 'invraisemblances a laissé les
auditeurs sceptiques.

Mme Werther a atténué ou modifié quelques-
unes de ses précédentes déclarations. On a
remarqué qu 'elle cherchait à conformer ses dires
au rapport de l'enquête.

On lui a rappelé quel ques-unes de ses déclara-
tions antérieures, notamment celle-ci recueillie par
une domestique, que son mari lui avait dit :
« Fallait-il que nous nous séparions ainsi 7 »
Mme Werther a dit ne plus se souvenir de ce
propos.

Le défenseur de Liebig a donné lecture de
pièces desquelles il appert que des parents de la
châtelaine ont essayé de met t re  en mouvement
de hautes influences pour arrêter le procès.

Condamnation de financiers ven -

La 1 ln,c Chambre correctionnelle de Paris a
condamné à cinq ans dc prison et 2000 francs
d 'amende le financier Lafaille , poursuivi pour
40 millions dc détournements au préjudice de ses
clients.

Félix Friedrich et André Haudry de Soucy,
deux complices, ont été condamnés le premier
à 18 j ois de prison et 2000 francs d'amende et
le second à qualre mois de prison avec sursis et
100 francs d'amende.

Affaire de la Banque de Genève
Le numéro 15 (10 avril) de la Semaine

judiciaire publie in-extenso l'arrêt rendu par la
Cour de cassation de Genève dans l'affaire de
la Banque de Genève.

On peut se procurer ce numéro spécial de
48 pages à la Société générale d'imprimerie,
Pélisserie, 18, Genève.

Stavisky et O
Le cas Dalimier

Pans, _ / a_ >r«7.
Le bruit ayant couru à la commission d'en-

quête pour les affaires Stavisk y que la Chambre
allait être prochainement saisie d'une demande
de levée d'immuni té  parlementaire contre M. Da-
limier , ancien ministre, la commission a résolu
de procéder à des auditions de témoins au sujet
du dossier du ministre du travail , afin de ne
pas se laisser gagner dc vitesse par 1 enquête
judiciaire.

La commission a entendu à ce sujet MM. Netter
et Henry, actuaires au ministère du travail.

Ce dernier , qui a rédigé la lettre du ministre
à M. Dubarry, dont le texte a été modifié dans
le sens d'une recommandation des bons de
Bayonne, à la suite d' un coup de téléphone
provenant du cabinet, a déclaré qu 'il avait l 'im-
pression que cette communication télép honi que
lui avait été faite par M. Pierre Al ype , direc-
teur du cabinet , mais sans pouvoir l 'a f f i rmer
formellement.

L'interrogatoire de M. Pressard

Pans, 12 avril.
Hier après midi , M. Pressard , ancien procu-

reur de la Républi que, s'est expliqué sur son
rôle de chef du Parquet de la Seine.

M. Pressard a affirmé n 'avoir fail l i  ni à l 'hon-
neur , ni au devoir et n 'avoir jamais vu ni connu
Stavisky. Il n 'est intervenu à son sujet auprès
de personne et n 'a jamais faussé la marche des
affaires Stavisky. « Qu'on ne confonde pas ,
a-t-il dit , des griefs d'ordre professionnel et
discutables avec ce qui touche à l'honneur , à la
conscience personnelle et professionnelle. Or ,
les accusations abominables ont faussé 1 op inion
publique. Une certaine presse m'a désigné
comme un assassin. »

M. Pressard a rappelé que le premier rapport
de M. Lescouvé le couvrait, alors que le second
l'accable. Cetle différence vient du rapport
Gripois et de la rétractation de M. Prince.

M. Pressard a déclaré qu 'il n 'a jamais eu
pour son malheureux collègue que des sentiments
d'estime et de sympathie. Il a apprécié ses qua-
lités professionnelles et lui a donné les notes
les plus favorables. Il a été d accord avec
M. Prince jusqu 'à la rétractation de celui-ci. Il
n 'y a jamais eu d'échange de mots vifs entre eux.

M. Pressard a reçu , le 18 novembre 1929 , de
M. Donat-Guigue, procureur suprême, la p la inte
du ministre des finances relative à la Compagnie
foncière. M. Donat-Guigue prescrivait une en-
quête discrète à confier à M. Prince. Ce fut  fait.
M. Prince remit au témoin un rapport détaillé
précisant quîl n y  avait pas lieu à poursuites.

M. Pressard a affirmé qu 'il n 'a pas eu con-
naissance du rapport de l 'inspecteur Gripois sur
Slavisky. Ce rapport avait été apporté à
M. Prince par le commissaire Pachot. M. Pres-
s a r d-n 'a eu connaissance de ce rapport qu 'au
moment où des avocats en ont fait  état en
audience de tribunal. Le garde des sceaux avai l
téléphoné à M. Pressard , qui ignorait le rap-
port. Le procureur avait demandé alors à
M. Prince de rédiger une note à ce sujet.

Poursuivant sa déposition , M. Pressard a
démenti les déclarations de l'expert Caujolle,
selon lesquelles M. Prince aurai t  reçu deux
lettres du procureur , portant  notamment  cette
phrase : « Ne rien faire sans m'en référer ,
Classer l 'affaire Stavisk y. »

En recevant une plainte de l'administration
de l'enregistrement au sujet de la Société fon-
cière , M. Pressard avait jugé cette p la in te  fon
dée. Il avait signalé dans un rapporl qu 'une
plainte devait être déposée par le ministère.

Quel ques jo urs p lus tard , le Parquet général
annonçait qu 'il avait décidé de classer l' a f fa i re
sans y donner de suile , le procureur général
Donat-Guigue ayant écrit une note qui disait .
« En toute hypothèse, ne rien faire sans m'en
référer. »

M- Pressard a encore une fois af f i rmé n 'avoir
jamais subi la moindre influence ni exercé de
pression sur ses subordonnés.

La multiplicité de.s remises a élé la consé-
quence de l'embouteillage permanent du palais
devenu trop petit pour le nombre trop grand
des affaires. Les remises ont été accordées par
le tr ibunal ; le ministère public était  rarement
consulté. Prises isolément , elles sont toutes jus t i -
fiées. M. Pressard n 'a jamais  été l'objet d 'inter-
vention pour ces remises.

M. Pressard a été inv i té  à revenir aujourd 'hui
devant la commission, p lusieurs commissaires
ayant annoncé l'intention de lui poser de nom-
breuses questions. La commission convoquera
ensuite les magistrats auxquels M. Prince a fail
des déclarations.

Une confrontat ion est envisagée entre MM. Pres-
sard et Lescouvé ; mais plusieurs commissaires,
estimant que le premier-président a rempli les
fonctions de juge , sont opposés à cette confron-
tation.

Le ministre de la guerre japonais
démissionnaire

Tokio, 11 avril.
M- Hayashi, ministre de la guerre, a remis à

M. Saito sa démission , son frère, ancien maire
de Tokio, ayant été condamné à 10 mois de
prison pour un scandale municipal.

JL__a Loterie française

Paris, 11 avril.
Un décret a paru au Journal o f f i c i e l , don-

nant les modalités dc la Loterie nationale,
émission 1934. Si la presque tota l i té  du règle-
ment est la même que celui de l'émission 1933,
d 'impor tan t s  changements onl été effectués  en ce
qui concerne le mon tan t  des tranches et la
répar t i t ion de.s lots. Les tranches seront de
400 mil l ions au lieu de 200 millions et compor-
teront les lots su ivants  :

1 lot dc 5,000.000
20 lots de 1,000,000
40 lots de 300,000
80 lots de 100,000

400 lots de 50,000
400 lots de 25 ,000

4 ,000 lois dc 10,000
40,000 lois dc 1,000
40 ,000 lots de 200

En plus , il y aura un lot de 100,000 francs à
chacun de.s billets p o r t a n t  le même numéro  que
le bil let  gagnant  5 mil l ions , dans les 39 autres
séries, et un loi de 50,000 francs à chacun des
deux billets qui , dans la même série , portent  le
numéro le p lus proche du numéro du billet
gagnant 5 millions. D'autre  part , les lots de
1 million é tan t  a t t r ibués  aux bil lets portant  un
même numéro dans vingt séries différentes , les
billets por tan t  ce même numéro dans les
20 autres séries toucheront  chacun 50,000 fr.

Dc la sorte , si le pourcentage des lois à dis-
t r ibuer  est m a i n t e n u  à 00 % du montant  de
la t ranche , la proport ion du nombre des lots
au nombre des billets passe de 10,12 °/o en
1933 à 11.12 °/o en 1934.

La date d'émission de celte tranche n 'est pas
encore fixée , mais elle aura lieu dans un délai
très rapproché, probablement aussitôt après le
t irage de la dixième tranche de la loterie de
1933, qui doit avoir lieu le 24 avril. Toutefois ,
le t irage de cetle tranche devra avoir lieu avanl
le 31 jui l le t  1934.

L'Angleterre s'attend
à nne nouvelle défaillance allemande

Londres , 11 avril.
On a de plus en plus l'impression que les

récentes restriction s d'impor ta t ion  décidées par le
gouvernement al lemand , ainsi  que les déclarations
du Dr Schacht , sont les signes précurseurs d'une
déclarat ion de moratoire en malière de dette
extérieure par l 'Allemagne.

L opinion b r i t ann i que est portée à croire que
la s i tua t ion , en Allemagne , n 'est pas aussi sombre
que les déclarations des porte-parole dn Reich
voudraienl le faire admettre . L'augmentation des
crédits pour le réarmement  semble confirmer cette
thèse, ainsi , d'ailleurs, que les achats de litres
allemands sur les places étrangères .

Celte impression prend de plus en plus con-
sistance et on parle des Chambres de compen-
sation à l' égard des exportat ions allemandes.

Sanglantes bagarres entre royalistes
et socialistes dans le nord de la France

Lens, 12 avril.

Une réunion royaliste, à laquelle devait assister
M. Léon Daudet , avait été préparée pour hier
soir, mercredi, à Hénin-Liétard. Les organisa-
tions socialistes avaient décidé de rassembler
leurs membres pour une contre-manifestation.
Malgré un service d'ordre important , des inci-
dents graves se sont produits. Une foule de
plusieurs milliers de personnes s'est rassemblée
devant la salle où devait  avoir lieu la réunion
royaliste.

A 19 heures, les socialistes ont voulu péné-
trer dans la salle. Une violente poussée s'étant
produite , la foule a commencé d'entrer. Une
mêlée générale s'est alors produite. Des coups
de matraques ont été échangés et une vingtaine
de royalistes ont été blessés, dont plusieurs
assez grièvement.

Puis une vingtaine de coups de feu ont élé
tires . Un mineur en retraite , nommé Fontaine,
a été tué  d' une  balle au cœur. La police a
enfermé le_ royalistes dans la salle. Parmi les
royalistes , se trouvaient  M. Jean Brackers d'Hugo,
avocat à Lille , et M. De Grave , avocat à Béthune.

Contrairement à ce qui nvait été annoncé,
M. Léon Daudet ne s'était pas rendu à Hénin-
Liétard.

Dès les premiers coups dc feu , la police
pénétra dans la cour du café où devait avoir
lieu la réunion. Les gendarmes, mousqueton à
la main , ré tabl i rent  l'ordre. Plusieurs agents
essuyèrent des coups de feu ; l'entrée de la
salle fut  sévèrement gardée et le commissaire
de police commença son enquête.

Les royalistes enfermés dans la salle furent
fouillés. On ne trouva rien sur eux, mais on
ramassa sur le sol cinq revolvers et une dizaine
de matraques. Le parquet était taché de sang et
les royalistes étaient  presque tous blessés.
M. Brackers d'Hugo, la figure ensanglantée,
élait méconnaissable. Plusieurs médecins vinrent
donner leurs soins aux blessés. Du côté socia-
liste et communiste, il y eut plusieurs blessés.

Le premier soin du commissaire fut de
rechercher quel élait  celui qui avait  tué M. Fon-
taine d'un coup de revolver. Plusieurs témoins
dési gnèrent un royaliste, M. Fritsch, d'origine
suisse, paraît-il , ct demeurant dans la région.
M. Fritsch a avoué avoir tiré , sur M. Fontaine
parce qu 'il se croyait en danger. Il a élé inculpé
de meurtre.

Le sous-préfet de Béthune et le parquet sont
sur les lieux.

Dans la rue, deux membres de l'Action fran-
çaise qui se trouvaient parmi la foule furent
reconnus par les socialistes. L'un d'eux parvint
à s'éloigner. Quant au second , il fit une chute
et , craignant que ses adversaires ne lui fissent
un mauvais parti , il sortit son revolver et tira
sur l' un de ses poursuivants, René Fontaine,
neveu de la victime tuée précédemment, qui fut
a t t e in t  à la cuisse droile. Profitant du désarroi ,
le royaliste parvint à disparaître.

Le Thibet désarme

Calcutta , 12 avril.
Selon les rapports  parvenus à Calcutta ,  le gou-

vernement du Thibet a décidé de démobiliser une
grande par t ie  de son armée et de réduire con-
sidérablement ses approvis ionnements  d 'armes
importées des Indes. Cetle décision est interprétée
comme signe de détente  entre le Thibcl et la
Chine el fai t , croit-on , prévoir un rapprochement
iiiiininenl

Les démarches bulga res à Paris
Paris , 12 eivril.

M. Mouchanof , président du conseil bulgare , a
été reçu successivement par MM. Doumergue el
Barthou. Ils se sont entretenus de la s i tuat ion
dans les Balkans et de.s raisons qui onl empêché
la Bulgarie d 'adhérer au pacte balkani que.

MM. Mouchanof et Lamoureux rechercheront
quelles facilités pourraient  être accordées aux
tabacs bulgares pour l 'entrée en France. Ces
faci l i tés , qui amèneraient en Bulgarie de.s devises
étrangères , permet t ra ien t  à ce pays de s'acquitter
plus aisément du service de se.s emprunts  exté-
rieurs.

Grève en Chine

Chang haï , 11 eivril.
Les ouvriers de la soie se sont mis en grève.

Une foule d 'environ 4000 grévistes a assiégé les
bât iments  de la Mun ic ipa l i t é  durant  toute la
journée de mardi  et la nuit suivante.  C'est seule-
ment au matin que la police a réussi à les dis-
perser et à rétablir  l 'ordre. La manifestat ion n 'a
donné lieu à aucune  effusion de sang.

L'ATTENTAT IM Itl  It l  IV

Berlin , 12 avril.
Les recherches de la police au sujet  de l' at-

tentat  commis « Unter den Linden » , le 21 mars ,
ont permis d 'établir que ia grenade à main
lancée par l 'auteur  de l 'a t t en ta t  le fu t  du haut
d une maison de I avenue , actuellement en trans-
formation.  Un ouvrier  peintre , Erwin Schulze , a
été arrêté. Il travaillait dans les combles de
l'immeuble en question lors de l'attentat. Schulze
a été jus qu 'en automne 1932 membre du parti
communiste allemand.

LES AFFAIRES CUBAINES

La Havane , 11 avril.

Le président Mendieta a signé un décret pro-
clamant un moratoire de deux ans sur la dette
extérieure cubaine. Ce moratoire ne porte que
sur lc principal de la dette , les intérêts conti-
nuant  d'être payés.

Le décret prescrit également l'ouverture d'une
enquête sur les conditions dans lesquelles ont été
contractés lous les emprunts extérieurs cubains.

Le moratoire pourra prendre fin quand les
recettes du gouvernement auront atteint la
somme de 66 millions de dollars.

L'Autriche contre le hitlérisme

Vienne, 12 avril.
L'organe pangermaniste Wiener Neueste

Nachrichten a été saisi et une perquisition a été
opérée dans les locaux de l 'Oesterreichischer
Beobachter. Une partie des rédacteurs ont été
arrêté... L 'Oesterreichischer Beobachter a été
interdit.

De petits engins explosifs ont éclaté dans
diverses églises.

AUTOUR DE M. ROOSEVELT

Washington , 11 avril.
L' incident Wirt esl virtuellement clos. Malgré

les protestations véhémentes des deux membres
républicain s , les trois démocrates formant la
majori té  de la commission se sont montrés
décidés à ne pas convoquer les princi paux mem-
bres du « Trust des cerveaux » dénoncés par
M. Wirt et de clore l'enquête après audition des
personnages qui , d înant  avee M. Wirt en sep.
tembre dernier , auraient tenu des propos révo-
lutionnaires.

York (Pensyloanie), 11 avril.
Le Ku-Kux-Klan d York a décidé d 'apporter

son appui au docteur Wirt el l' a félicité pour
« son attitude intrépide > .



Les deux tentatives
de retour au trône

de Charles Ier

Au moment où, en Autriche, l 'idée de la
restauration des Habsbourg occupe tous les
esprits et où les chancelleries europ éennes sui-
vent , les unes avec sympathie, les aulres avec
dépit , les péripéties de ce mouvement , il esl dc
loute actualité de rappeler les deux tentatives de
l'empereur Charles, en 1921, pour remonter sur
le trône. Les pages suivantes sont empruntée s à
un livre que. M. Jérôme. Troud vient de faire
para î t re  à la l ibrairie Pion sous le titi-e î
L 'odyssée de l 'imp ératrice Zita

La première tentative de Charles Ier

C'est le 25 mars 1921 , un vendredi saini.
L'empereur , arrivé incognito à Strasbourg, monte
dans le rapide Paris-Vienne. Il est accompagné de
son beau-frère , le prince Xavier de Bourbon-
Parme. Son passeport portait le nom d'une per-
sonnalité des Etats-Unis , ce qui permit uu voya-
geur « américain » de ne pas devoir descendre
de voiture à Salzbourg pour les formal i tés  de
douane. Le train entre en gare de Vienne le
même soir , et l'empereur se rend en taxi a la
maison d 'un fidèle où il passera la nui t .

Le lendemain , muni celte fois d'un passeport
espagnol , il se met en route en aulo vers la
Hongrie. La f ront ière  est passée sans d i f f icu l tés .

A 10 heures du soir , la voilure s'arrête à
Szombalhcly et le roi descend au palais de
l'évêque Mikes.

Après un repas rap ide , les délibérations com-
mencent ; Telcky, président du Conseil , Vass ,
ministre de l 'Instruction publi que, ainsi que le
colonel Lehar , qui commande les troupes locales,
sont appelés téléphoniquement.

Vis-à-vis de l'Entente , la présence du souve-
rain dans sa capitale revêtira la plus haute
importance et paral ysera l' opposition ; il importe
donc d'agir vi te  : le roi doit sc trouver à
Budapest avant que la rumeur  de son retour
soit répandue.

Le matin de Pâques , le pet i t  groupe file à
toute vitesse vers la capitale, où il s'agit  de déci-
der le régent à céder le pouvoir.

A 2 heures de l'après-midi , lc roi sc trouve
au palais en présence de Horth y. « Quel
malheur ! s'écrie le régent , Votre Majesté doit
retourner immédiatement en Suisse 1 »

Alors commence une lut te  atroce , qui va durer

plus dc deux heures : d' une part , le roi , très
calme, très maître  de lui , mais seul , sans armes ,
sans appui ; d 'autre pari , Horth y, excité au p lus
haut point , incapable de raisonner froidement ,
arrachant au roi la promesse d'honneurs, de
décorations, de titres.

Cet entretien n 'a pas eu de témoins ; Horth y
n'en a jama is dévoilé les détails , mais le roi en
a consigné la teneur dans des notes rédigée.
immédiatement après l 'événement. Ces noies ont
été publiées par . le secrétaire du monarque, le
baron Wcrkuiann , sous le titre : Aus Kaiser
Karl'S Nachlass , pe t i t  opuscule dont la vente et
la traduction onl élé interdite s en Hongrie , el
que l 'impératrice Zita a fa i t  précéder d'une let tre
pour en authenli quer le contenu.

Le leitmotiv de Horthy é la i t  toujours  : « Que
me donnerez-vous, si je remets le pouvoir enlre
vos mains ? »  ; il lui faut la con f i rma t ion  du l i t re
de duc, il lui faut  le commandement de l'armée
et celui de la flo t te , il lui faut , la Toison d'Or.
« Quand donc , se disait le roi , cessera-t-il de
penser à sa personne pour songer au pays ?... »

Horthy rappelle les menaces de l'Entente.
Espérant inf i rmer  cette appréhension , le roi ,
après avoir obtenu du régent sa parol e de nc
point trahir ce secret , lui nomme Briand et fa i t
part des garanties reçues ; Horth y est ébranlé ,
mais s'accroche désespérément à ses fonctions.
Pour mettre fin à cette si tuation tragique , l'ac-
cord se fai t  sur la proposition suivante  : le roi ,
dont la présence au palais n 'est pas encore con-
nue cn ville , retournera à Szombalhcl y, tandis
que Horthy prendra à Budapesl les mesures pour
la rentrée du souverain. Mais , ajoute lc régent :
« Avant  cela . Votre Majesté doit  me promettre1

de me conférer la d igni té  cle l 'Ordre de Marie-
Thérèse, et, bien entendu , avec le cérémonial en
usage pendant la guerre. »

Après l'entretien , Horth y déclare aux per-
sonnes dc sa suite que le roi lui a promis de
quitte r le pays... puis il j 'empresse d'envoyer une
dépêche au colonel Lehar , lui enjoignant  de faire
passer la frontière au monarque , dès que celui-
ci sera rentré à Szombalhcl y I

Après avoir roulé toute la nuit , l'auto royale
revient vers 5 heures 30 du matin au palais dc
l'évêque Mikes.

Tandis qu 'un refroidissement contracté pen-
dant  ces longues randonnées de nuit  en aulo
force le roi à s'al i ter , lc gouvernement de Horthy

lente de faire le vide autour du monarque, cn
rappelant à Budapest les principaux personnages
établis à Szombathely.

Devant l 'intransigeance du régent , intransi-
geance appuyée 'sur la force , et ne disposant lui-
même d'aucune organisation pour soutenir son
action , le roi se rendit compte qu'il n 'y avait rien
à faire et fixa au 5 avril son- départ pour la
Suisse.

Le gouvernement, redoutant une explosion de
l'enthousiasme populaire pour le souverain , avait
ordonné un départ « à l'anglaise » , mais le roi
en décida au t rement  : l 'heure fut  rendue publi-
que et de grand matin la foule entourait le souve-
au balcon ; il s'y rendit et fu t  accueilli par des
acclamations délirantes. Le roi descendit et pr i t
p lace clans une auto découverte , tandis  que les
t roupes  présentaient le.s armes. A la gare , ce fut
la même scène que devant  le palais , ct jusqu 'à
la f ront ière , cc furent les mêmes marques clc -sym-
pa th ie  cl d'indéfectible at tachement .  Non , vrai-
ment , le peuple n 'étail pas aux côtés du gouverne-
uienl

La seconde tentative
Dès le mois d 'août  de la même année , l'hypo-

thèse d'un retour par avion avait  élé sérieuse-
ment prise en considération.  Par chemin de fer
OU par bateau sur le Danube , le voyage o f f r a i t
trop d 'aléas. Celle fois , l'imp ératrice Zita , sachant
à quels dangers l' empereur s'exposait , voulait  être
à ses côtés.

A l' aérodrome de Dùbcndorf , on trouva un
appareil  de 180 chevaux , monoplan métallique
pouvant  transporter six personnes.

L'avion Junkers C. H. 59, sur lequel s'était
porté  le choix des p ilotes hongrois qui étaient
ar r ivés  en Suisse dans le p lus grand secret , fu t
loué moyennant le dépôt d 'une somme de 50,000
francs suisses, pour le payement éventuel de l'ap-
pareil.

Le départ  fu t  f ixé au plus tôt pour lc 20, au
plus lard pour le 22 octobre ; il fallait  profiter
de.s conditions atmosp hériques favorables , qui
permettaient de risquer un vol au-dessus des
Al pes.

L'arr ivée prochaine du souverain fu t  annoncée
en langage convenu , au colonel Lehar ; ce télé-
gramme, pour une cause

^
inconnue et probable-

ment  for tu i te , ne parvint  ô destination qu 'après
I atterrissage de 1 avion impérial .  Cette circons-
tance devait  avoir des suites d 'une exceptionnelle
gravité.

Le 21 octobre , les souverains quittent donc leur
résidence sous prétexte de fêter dans l 'intimité
l' anniversaire de leur mariage et de passer la
journée dans l' Oberland bernois. Quelques minu-
tes nvnnt  midi , ils arr ivent  au champ d'aviation ,
et prennent le départ  à 12 h. 20. Lc lac de Cons-
tance, 'Sal_ l.t _ .irg, Vienne sont survolés. A 4 h. 40 ,
l 'appareil  a t t e r r i t  en territoire hongrois, dans les
environs de Szombathel y, d'où l'on espère gagner
Budapest. Les garnisons de Szombathely ct de
Soprott sont fidèles et monteront avec leur roi
à l'assaut de la cap itale.

Dès les première..* heures, les complications
surgissent. Le relard apporté dans la remise du
télégramme adressé à Lehar el annonçan t  1 arri
vée du monarque entre le 20 et le 22 octobre , a
des conséquences désastreuses : les wagons qui
doivent t ransporter  les effectifs fidèles à Buda-
pest ne sont pas arrivés , el il sera diff ici le d'en
amener su f f i samment  avant  v ing t -qua t re  heures. .

On a pris la précaution de couper lous les fils
téléphoni ques. De la sorte , Budapest n 'apprendra
rien.

Vers 9 heures du soir ,, les troupes, environ
trois mille fusils , s'embarquent. Il y avait quatre
convois ; le roi ct la reine pr ennent  p lace dans le
deuxième , ' qui comprenait  un wagon sanitaire
hâ t ivement  aménagé, un wagon de deuxième
classe pour la suile el quel ques wagons pour le.s
soldats. Toutefois le départ ne peut avoir lieu
que le 22 octobre.

Le roi ignorait que , à ce moment déjà , Buda-
pesl étail au courant de sa présence dans le pays :
le général Hegedùs , jjui s'était rangé aux côtés
du souverain , élait parvenu à faire avertir lrf
gouvernement ; malgré son serment renouvelé de
fidél i té , il jouera dans toute l'affaire le rôle de
traître .

Le train roula toute la nuit sans rencontrer de
résistance ; on prévoyait l 'arrivée à Kelenfœld ,
gare du faubourg de Budapest , pour 7 heures
du malin ; là , les troupes seraient débarquées et
marcheraient  sur le palais royal. Le convoi de
tête fu t  attaqué à Buda-œrs, la voie y est
obstruée.

Prévoyant qu 'il ne parviendrai t  pas à soule-
ver la garnison de Budapest contre le roi , le
gouvernement décide dc mobiliser les troupes de
province. Comme il faudra du temps pour les
amener aux portes de la capitale , l' uni que moyen
de permettre leur concentration est d 'obtenir du
roi Charles une suspension ' d'armes pendant
laquelle les troupes royales s'engageraient à ne
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pas avancer. Elles étaient d'ailleurs sur pied de-
puis 48 heures et à bout de forces. L'acceptation
de cet armistice entraîna la catastrophe : à
l'aube du 24 octobre, les troupes de Horth y
avaient encerclé les détachements fidèles , et à ce
moment elles dénoncèrent la trêve. Le train royal
fut bombardé et forcé de reculer dans la direc-
tion de Tata , tandis que les bataillons servant de
couverture étaienl fa i t s  prisonniers.

Les souverains se trouva ien t  donc sans appui
militaire ; les rails déboulonnés empêchant loijt
retour , ils descendirent du train à Tatu , où le
comte François Eszlerhazy sollicita l'honneur de
les recevoir en son château , cc qui fut  accordé.

Dans la soirée , lc gouvernement envoya une
troupe à sa solde occuper les issues du château.

Le 26 octobre , le régent fit  transférer les sou-
verains à l'abbaye bénédictine de Tihany et
enjoignit  au roi d abdi quer. Devant lc refus caté-
gori que du monarque, Horth y, d 'accord avec les
représentants de l 'Entente , livra les souverains
au commandant dc la flotte br i tanni que du
Danube.

Le 1er novembre, à 6 heures du matin , le roi
de Hongrie foulait pour la dernière fois le ' sol
magyar : le monitor anglais Glowwàrm recueillit
les prisonniers, qui furent , quel ques jours plus
tard , embarqués sur le C e t r e l i f f .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Terrible explosion en Haute-Silésie
Une grave explosion s'est produite dans la

nui t  de mardi à hier mercredi , dans une  petite
maison du village de Kulzoben, dans l'arrondis-
sement de Rosenberg, située à proximité immé-
diate de la frontière polono-allemande et qui est
connue comme un nid de contrebandiers.

Le propr ié ta i re  de la maison , le nommé Peler
Grutzka , abritait dans celle-ci un dé pôt impor-
tant d'éther sulfur i que et d'esprit-de-vin passé
en contrebande d'Allemagne cn Pologne, par des
contrebandiers polonais. Mardi soir, sept de
ceux-ci arrivèrent chez Grutzka  afin de trans-
porter en Pologne 10 litres d'esprit-do-vin. En
transvasant l'éther , une parlie du li quide
s'échappa et coula sous une table pour ensuite
prendre feu. Une explosion se produisit aussitôt ,
me t t an t  la maison cn flammes et n 'en laissant
bientôt que des murs calcinés. Cinq enfants  de
Grutzka , sa belle-mère, une autre  femme , ainsi
qu 'un des contrebandiers polonais furent  tués
sur le coup, tandis que Grutzka et sa femme
étaient grièvement blessés. Les six aulres con-
trebandiers furent  également sérieusement bles-
sés, mais eurent encore la force de regagner
leur pays, où l'un d'entre eux a succombé à ses
brûlures.

Un Van Dyck volé
On a volé, à Gand , l'un des panneaux du

fameux tableau L 'Agneau mystique, de Van
Dyck.

C'est hier malin , de bonne heure , en faisant
sa tournée habituelle à l'Intérieur de la cathédrale
Saint-Bavon , que le suisse , ayant levé le rideau
qui recouvre les panneaux de L' Agneau mys-
tique , a constaté que le panneau intér ieur  gau-
che , au-dessous de celui représentant Adam , avait
été arraché de son cadre.

Le voleur a dû s'enfermer dans la cathédrale.
Explosion dans unc fabrique de feux d'artifice

Hier mercredi , une explosion s'est produite
dans une fabri que de feux d'artifice d'Almeria
(Espagne), où travail lait  toute une famille. Cinq
personnes ont été tuées sur le coup et quatre
autres très gravement blessées. On ignore les
causes de l'accident.

Avion disparu
L'avion faisant le service des passagers entre

Changhaï et Canton s'est perdu , mardi , par suite
du mauvais  temps et du brouillard. Les recherches
faites duran t  toule la journée et toute la nuil
sont restées infructueuses.

Un hydravion capote
Un hydravion a capoté au départ , à Tunis,

hier mercredi. Un l ieutenant de vaisseau a été
tué , deux autres passagers ont été blessés, l'un
grièvement. Un troisième est indemne.

Une bombe à Agram
Hier malin , deux bombes ont éclaté dans les

locaux de la préfecture dc police d'Agram
(Croatie), causant des dégâls matériels. Il n 'y
a pas eu de victime. La population n 'a mani-
festé aucune émotion.

i, Incendie de forêts en Allemagne
Par suite de l'imprudence d'un bûcheron, une

douzaine de kilomètres currés de cultures ont
été la proie des flammes dans la commune de
Racren , non loin de la ligne de chemin de fer
d'Aix-la-Chapelle à Monschau.

Accident de chemin de fer
Un accident de chemin de fer s'esl produit

hier mercredi, sur la ligne Skagen-Fredrikshaven
(Danemark). Par 6uite d' une erreur d'aiguillage,
un train venant de Skagen a tamponné deux
wagons dc marchandises. Le train tamponneur
a déraillé et la voiture de lête a été partielle-
ment démolie. Cinq personnes ont été grave-
ment blessées. Le conducteur du convoi, los

deux jambes coup ées, est décédé dans l'après-
midi.

SUISSE
Gerber repris

On se souvient du trop fameux Gerber qui ,
sous l'étiquette de marchand d'eaux gazeuses et
de boissons sans alcool , avait exploité assez
longtemps, à Nyon , unc importante distillerie
clandestine.

Découvert , Gerber avait pris la fui te , rouvert
une autre dis t i l le r ie  clandestine à Lausanne !
puis , découvert une seconde fois, avait élé trans-
féré au pénitencier.

Le 13 ju in  dernier , Gerber parvenait à
s'échapper du pénitencier  d'Orhe , dans des con-
dit ions prouvant  qu 'il s'était  assuré des con-
cours de l' extér ieur .

Une aulomobilc l'avait a t tendu tout près du
lieu de l'évasion.

Il a été repris hier mercredi, â Genève.
Gerber venait de France, où il s'était réfugié

après son évasion.
Il étail  aussi sous mandat  genevois pour

escroqueries.
Funèbre trouvaille

Dans un ravin , aux environs de Berschis
(Saint-Gall), on a trouvé les restes du jeune
Emile Geeler , de Saint-Gall , qui  avait disparu
l'été dernier , alors qu 'il étai t  allé faire visite
à ses grands-parents, à Berschis.

Tuée par un cycliste
A Genève, hier mercredi , un accident mortel

s'est produit  au boulevard James-Fazy. Une
pussante, Mme Adèle Copp ier, Française, âgée do
soixante-neuf ans , venait  de qui t ter  le trottoir
pour traverser la choussée, lorsqu 'elle fut  vio-
lemment heurtée par un cycliste. Relevée sons
connaissance, elle f u t  transportée dans une
pharmacie. Un médecin ne put que constater
le décès dû à une fracture du crâne.

Ecrasé par une remorque
Hier mercredi , à Château-d'Œx , M. Ami Favre,

ouvr ier  aux téléphones, a été écrasé par une
remorque.

M. Favre, qui élait âgé de trente-deux ans, élait
marié  et père de quatre  enfants .

ei
des cigares , encoura

Echos de partout
Jugement expéditlf

En Angleterre , la juslice est plus exp édilive que
partout  ailleurs. C'est peut-être parce qu 'elle s'en-
toure de beaucoup moins cle formalités.

Dernièrement , le président du tribunal de
Birmingham allait  rendre un jugement par défaut
conlre un cycliste qui s'était  rendu coupable d'une
infraction au règlement sur la circulation , lors-
que la sonnette du télé phone retentit  dans la salle
d'audience.

Le magistrat pr i t  l'écouteur et tout à coup on
l'entendit qui répondait  :

— Parfai tement 1 Vous ne pouvez vous pré-
senter à l'audience , mais quels sont vos moyens
de défense ?

Ici un nouveau silence. Le prévenu s'exp liquait.
Quand il eut  terminé , le président dit :

— Vos exp lications ne me satisfont pas. Je
vous condamne à dix shil l ings d 'amende.

El il raccrocha son écouteur. Puis il fit appeler
l 'affaire suivante.

Mot de la fln
— Docteur, je souffre tellement que j 'ai envie

de mourir.
— C'est pour ça que vous m'avez fait appeler ?

????<? ->>* -^??«??*< .̂. _»?-**¦????

Pour la langue française
Pas du lout , rien du toul , sont des expressions

négatives parfai tement  claires , mais difficilement
explicables du point de vue logi que. Pour arriver
à en rendre compte , il faut  faire le détour sui-
vant .

Jadis du tout était une expression affirmative
qui signifiait  toul à fa i t , absolument : « Ce dis-
cours était du tout admirable . » Quand on vou-
lait signifier lc contraire , on disait  naturellement i
« Ce discours n 'étai t  pas du tout admirable. »
La forme affirmative a été délaissée ; on ne la
rencontre plus dans le langage parlé et elle est
même rare dans les anciens écrits. La forme né-
gative a persisté, en dépit de sa tournure bizarre,
et elle est même devenue très usitée, au point
que certaines personnes ont constamment à la
bouche : du lout , pa s du lout , rien du lout.

U
e le travail suisse



Nouvelles de la dernière heure
L Angleterre

favorable aux garanties
Londres , 12 avril.

Le problème du désarmement et des garanties
nécessaires est au premier plan. Lc Times, porte-
parole, du premier-ministre, public un article

ressant. U relève , en outre , que pour la pré-
erv ation de la paix , l 'Angleterre sera prête à
PPUyer mie convention de désarmement par la

Pfomesse de la rendre effeclive. Une convention
Quelconque vaut mieux que l 'absence dc toute
convention.

Le Matin se félicite à la pensée que l'Angle-
erre commence enfin à comprendre qu 'il n 'y a

Pas de désarmement possible sans sécurité ct
sans garanties.

Excelsior fait  remarquer qu 'il saute aux yeux
_u un plus large désarmement de la France

Parallèle au réarmement de l'Allemagne aurait
Pour l'Angleterre l ' inconvénient  grave d 'obliger
cette dernière puissance à de plus lourds sacri-
, es. « La.sécurité de l'Angleterre est étroitement

"ée à celle de la France.' .

L'Italie et le désarmement
Rome , 12 avri l .

L opinion italienne est persuadée que la phase
actuelle des négociations entre Londres et Paris
SUr le désarmement marque une évolution im-
port ante des deux gouvernements vers le plan
Mussolini.

Dans le fai t  que la France demande à connaî-
tre le.s limites éventuelles d' un réarmement du
neich , on voit ici la preuve que , du côté fran-
çais, on abandonne toule al t i tude préconçue et
négative.

. Paris accepte cn substance, écrit lc Resto
de/ Carlino. la proposition i ta l ienne qui devient
ainsi le point dc dé part ct la base pour de
nouvelles négociations. »

Tous les journaux insistent sur le fait qu 'il
est également impossible d 'obtenir une réduction
des armements alliés et d 'empêcher l'Allemagne
de réarmer , à moins d'engager l 'Europe dans une
guerre dont personne ne veut. Devant cet étal
de choses, la presse conclut unanimement que
'a seule solution est une convention générale qui
rende impossible une nouvelle course aux arme-
ments et organise le contrôle d'une limilation
concertée sur les princi pes du mémorandum
italien.

Le prochain voyage de M. Suvioh à Londres
est représenté comme un élémen t précieux pour
permettre d'éclaircir déf ini t ivement  la situation
et pour préparer l'entente générale.

Le gouvernement français
veut diminuer la cherté de la vie

Paris , 12 avril.

Le dernier Conseil des ministres a ouvert unc
délibération qui sera continuée dans sa prochaine
réunion , sur la hausse du prix de la vie ct ,
notamment sur celle du prix du pain el du prix
de la viande.

Le compartiment de l'alimentation est celui
dans lequel persiste avec le p lus d'acuité la
hausse de.s prix. Et M. Gaston Doumergue, au
moment où le gouvernement poursuit son action
de déflation budgétaire, se préoccupe vivement
d 'éviter , pour l 'époque de la soudure , l 'augmen-
tation saisonnière qui affecte chaque année le
prix du pain. Il voudrai t , au contraire , réaliser
un programme qui condui ra i t  à la nécessaire
déflation du prix cle la vie.

La discussion qui s'est déroulée au sein du
conseil n'a été en réalité qu 'un échange de vues ,
qui se poursuivra à la prochaine réunion gou-
vernementale ; mais déjà elle a mis cn évidence
la nécessité urgente dc coordonner , en celte
matière comme dans les autres , la politique de
différents départements ministériels.

M. Albert Sarraut a suggéré que MM. Herriol
et Tardieu, ministres d'Etal  sans portefeuille ,
pourraient être chargés d 'étudier le problème et
de soumettre à leurs collègues le résulta i et les
conclusions de leur examen.

A ce propos , M. Tardieu s'est entretenu avec
M. Albert Sarraut , au ministère dc l'intérieur , à
1 issue du Conseil des ministres.

D'autre part , sur la proposition de M. Laval,
ministre des colonies, le conseil a décidé de
reprendre et de hâter la préparation d 'une , con-
férence économique coloniale, en liaison avec
l'ensemble du programme économique du gou-
vernement.

C'est également à la même préoccupation de
lutter contre 1 exagération des prix que se relie
l'organisation de cette conférence économique
coloniale.

En effe t , le développement du bien-être des
indigènes et de la vie intérieure des colonies
faciliterait l écoulement des produits français et
la lutte contre le chômage en même temps que
serait amélioré le ravitaillement de la France en
produits exoti ques. Bref , c'est une offensive de
grand style que le gouvernement entend préparer
contre la cherté excessive de la vie.

Les fonctionnaires doivent
se consacrer entièrement à la charge

que l'Etat leur a confiée
Paris , 12 avril.

M. Marquet , ministre du travail , a adressé aux
directeurs de son département la circulaire
suivante :

« Les directeurs devront , avant le 15 avril 1934 ,
inviter leurs subordonnés à se consacrer entière-
ment à la charge que l'Etat leur a confiée, quelle
que soit la modestie des emplois qu 'ils occupent.

« II est intolérable dc penser qu 'après une
journée dc travail , qui n 'excède jamais le temps
légal, certains fonctionnaires aillent o f f r i r  leurs
services à des employeurs qui les acceptent.

« Ce sont là prati ques répréhensibles en tout
temps, mais qui deviennent coupables quand des
milliers de travailleurs sont atteints par le
chômage.

« Si cet appel à la conscience professionnelle
des fonctionnaires ne suffisait pas à mettre fin à
des errements trop longtemps tolérés, les direc-
teurs devraient adresser à ceux qui contrevien-
draient aux présentes instructions d'abord un
sévère, avertissement, ct , s'il y avait  récidive, pro-
poser à leur encontre des sanctions adminis-
tratives. »

Mort subite
d'un témoin de l'affaire Stavisky

Paris , 12 avril .
(Havas) .  — M. David, qui fut chef de cabinet

de M. Boussel , quand celui-ci était directeur des
assurances sociales au ministère du travail , est
mort subitement , à la veille d'être entendu par
M. Ordonneau , juge d'instruction de l'affaire
Stavisky.

Le Sénat américain
oontre M. Roosevelt

Washington , 12 avril.
Le projet Dies, qui a été amendé de telle

façon qu 'il institue en réalité une remonétisalion
de l 'argent et entraine une inflation considérable ,
a de fortes chances d'être voté par le Sénat , qui
veut en hâler la discussion.

Les membres du gouvernement et les chefs
démocrates se montrent vivement inquiets du
rapport favorable au projet , rendu à l'unani-
mité par la commission de l 'agriculture du Sénat.
Ils auront une. entrevue à ce sujet avec le prési-
dent Roosevelt dès le retour dc celui-ci à
Washington. Ils demanderont au président d 'user
de toute son influence pour obtenir le. renvoi
du projet , afin d'éviter un nouveau veto prési-
dentiel.

D'autre  part , M. Roosevelt a décidé d'engager
la lutte avec le Sénat pour obtenir le vote
rapide du projet lui conférant des pouvoirs
extraordinaires pour négocier des traités de
commerce et modifier les droits de douane.

Il est décidé à briser 1 obstruction des répu-
blicains , qui cherchent à ajourner le vote jus-
qu 'à la prochaine session du Congrès.

Quoi qu 'il- advienne, la bataille sera chaude,
car un tiers du Sénat est rééligible en automne
et , même parmi les démocrates, nombreux sont
ceux qui , sous la pression des milieux industriels
et agricoles, désireraient un remaniement du
projet le rendant finalement inacceptable pour
le gouvernement.

L'opinion générale est qu 'un échec sur cette
question aurai t  pour le gouvernement et le pays
des conséquences beaucoup plus désastreuses que
l'échec précédent sur le traitement des fonction-
naires et les pensions des anciens combattants.

Dans le ministère japonais
Tokio , 12 avril .

(Havas . )  — Lc général Hayashi a refusé de
retirer sa démission , malgré les sollicitations pres-
santes de M. Saïto, président du Conseil. Les
partis pol i t i ques sonl unanimes à considérer le
maintien du général Hayashi au ministère de la
guerre comme nécessaire. M. Saïto aurait  l'in-
tention dc demander au besoin à l' empereur de
refuser la démission du ministre de la guerre. On
craint que les diri geants de l' armée ne profi tent
des circonstances pour imposer leurs vues et
même pour obtenir la démission de M. Saïto.

La tension entre le Saint-Siège
et le Reich

Rome 12 avril .
M. Bul lmann , direcleur des affaires  ecclésias-

tiques au ministère de l 'intér ieur  allemand , se
trouve actuellement à Rome pour reprendre , la
discussion relative à l 'app lication du Concordat.

Dans les milieux du Vatican , on reste pessi-
miste sur l' issue des pourparlers.

On estime que I a t t i tude intransigeante et fana-
ti que des nazis tant  sur les doctrines racistes
qu'en ce qui concerne l'activité des prêtre s et des
associations catholiques , constitue un obstacle
insurmontable à tout accord éventuel.

Lc brui t  court que Mgr Orsenigo, nonce à
Berlin , qui est déjà venu à Rome la semaine der-
nière, serait prochainement appelé de nouveau
au Vatican pour fournir des renseignements com-
plémentaires.

Dans le cabinet oubain
La Havane , 12 avril .

(Havas . )  — M. Saladrigas a été nommé minis
tre de la justice et M. Michel Sunrez, nationaliste
ministre du travail , en remplacement de .M. Ro
dolpho Mendez Penatè, démissionnaire.

Les hostilités
entre le Hedjaz et le Yémen

Le Caire , 12 avril.
C'esl avec une très vive émotion que les mi-

lieux arabes ont appris l'ouverture des hostilités
entre le Hedjaz et le Yémen. L'Egypte, notam-
ment , avait espéré que ses appels à l'union
seraient entendus, et que l'imam Yehia et Ibn
Seoud feraient l'impossible pour éviter l' effusion
du sang musulman.

Voici quel ques semaines même, on avail
esp éré, à la faveur des négociations avec l'An-
gleterre , arriver à unc entente , entre le roi du
Hedjaz et l 'imam Yehia du Yémen sur la dif f i -
cile question de l'Assyr. On sait, en effet , qu 'Ibn
Seoud , après avoir conquis le Hedjaz , s'est em-
paré de l'Assyr, à la limite du Yémen, ct que,
en dépit des protestations de l'imam Yehia, il
n 'a jamais voulu restituer cette province aux
Idrissis et à leur imam El Idrissi.

Depuis deux ans, à Hodeida , des décharge-
ments considérables d'armes prouvaient que
l'imam Yehia s'armait pour reprendre par la
force l'Assyr à son puissant voisin Ibn Seoud.
L'imam, d'un autre  côté , n 'hésitait pas à recon-
naître à l'Angleterre la domination sur des régions
que pourtant ,  depuis quinze ans, il ne cessait de
revendiquer comme siennes. L'imam s'assurait
ainsi la sécurité au sud , pour son conflil éven-
tuel avec le Hedjaz.

Ibn Seoud , alerté , signait un traité avec, l'émir
Abdallah , de TransJordanie, et garantissait ses
frontières du nord.

Voici une semaine, le conflit  éclatait.
L'émir F.ayçal, second fils du roi Ibn Seoud ,

prenait tout de suite l'offensive. Il vient de battre
à Bakman les troupes de l'imam Yehia. Comme
ni le Yémen ni le Hedjaz ne font partie dc la
Société des nations, on ne peut compter , pour
l'apaisement du conflit , que sur l'intervention
médiatrice des autres peuples arabes. Il semble,
en tout cas, que la question de l'Assyr va être
déf in i t ivement  tranchée au profit d'Ibn Seoud ,
désormais maître de la moitié dc la presqu 'île
arabique.

Décès d'un ancien président de Cuba
La Havane , 12 avril

(Havas) .  — M. Alfred o Zayas, ancien prési-
dent de Cuba , est décéd é à l'âge de 73 ans.

Le crime de Waltershausen
Schweinfurt , 12 avril.

Dans l'affaire du crime du château de Walters-
hausen (voir Tribunaux), le défenseur du
chauffeur Liebig, accusé par la châtelaine
d 'avoir assassiné son mari , a demandé l 'arres-
tation du fils de la châtelaine, le baron de
Waltershausen. de sa femme et de leur domes-
tique.

Cette dénonciation se fonde sur le fait que les
empreintes digitales du baron , de sa femme ct
de leur serviteur ont été relevées dans une
chambre du château où l 'on avait pénétré par
effraction , sept jours après le crime, dans l' in-
tention probable de faire disparaître certains
documents.

Congres de ohimie
Madrid , 12 avri l .

(Havas) .  — Le neuvième congrès de chimie
pure et appli quée a terminé ses travaux . Au cours
de la séance de clôture, il a approuvé le principe
de la création d 'uni fonds commun financé par
les gouvernements, pour la publication de tables
internationales de constantes. Il a été décidé que
la 12me réunion internat ionale  de chimie aura
heu cn 1935 à Lausanne. La 13me réunion et le
10n" congrès internat ional  de. chimie auront  lieu
à Rome cn 1938. Lc nouveau bureau de l'Union
in terna t iona le  de chimie a été constitué comme
suit  : président M. Parsavano (Italie),  vice-prési-
denl M , Moles (Espagne), M. Fichter (Suisse) ,
M. Barlow • (Etats-Unis) et Matsubara (Japon).

Un banquet  de 600 couverts a réuni une der-
nière fois les congressistes. Plusieurs ministre s
espagnols et les représentants diplomati ques des
nations étaient  présents.

La Foire d'échantillons de Milan
Milan , 12 avril .

En présence du général de Bono , ministre des
colonies, a été inaugurée, lundi , la quinzième
Foire d 'échantillons de Milan.  Vingt -hui t  pays et
6012 exposants partici pent à la Foire, chiffre
supérieur à celui de l'année dernière.

Les marins russes emportés
par la banquise

Moscou , 12 avril.
Le communiqué de la commission gouverne-

mentale publie , au suje t des t ravaux de sauvetage
des réchappes du Tchéliouskine , dit que les avions
se t rouvant  à Wankarem comptent , si le temps
esl favorable , terminer les opérations dc sauve-
tage dans cette journée du 12 avril . Cependant , il
ne faut pas croire négligeables les difficultés
auxquelles seronl exposés les part ici pants aux
opérations de sauvetage, car un brusque change-
ment de temps et un mouvement inattendu des
glaces peuvent détériorer les places d'atterris-
sage. Les travaux en vue du transfert des réchap-
pes amenés sur le continent à destination de la
baie de la Providence ont été commencé.

La guillotine en marche
Marsei l le , 12 avril .

Les bois de j uslice ont été embarqués sur le
paquebot Général-Bonaparte , à destination de
Bastia , où aura lieu l'exécution du bandit corse
Torre.

Le temps
Paris, 12 avril .

La dépression venue du large est douée d 'une
vitesse assez faible : elle s étendait , hier , de I en-
trée de la Manche au Portugal.  Elle a amené des
pluies en Bretagne, sur la Normandie, le Pas-de-
Calais.

Partout , la température élait extrêmement
douce el printanière. A Paris, on a enregistré
20 degrés a 1 ombre.

Aujourd 'hui , la dépression intéressera encore
la France et la journ ée sera assez orageuse et
assez médiocre, avec p luies ou averses à peu près
générales. Les vents modérés ou assez forls  ten-
draien t à tourner à l 'ouest et la température , en-
core élevée dans l 'est , se rafraîchirait dans l'ou-
est.

SUISSE

Le cours des actions et obligations
Berne, 12 avril .

L'index des actions établi par la Banque
nationale suisse est , au 10 avril , dc 121 % contre
123 % au 24 mars et 124 % au 10 mars.

L'index des actions industrielles, â lui seul.
se monte à 160 % contre 162 % aux 10 et
24 mars.

Le rendement moyen de douze obligations dc
la Confédération et des Chemins de fer fédéraux
est , au 10 avril de cette année, comme au
24 mars, de 4 ,39 % contre 3,69 % au 10 avril
1933

La politique tessinoise
Bellinzone , 12 avril.

Le parti libéral-radical ayant lancé une ini-
tiative pour la réforme du système d 'élection du
gouvernement , le parti  libéral-radical-démocrati-
que, de son côté, demande la revision de l'arti-
cle de la constitution du 2 juillet 1892 concer-
nant l'élection du Grand Conseil. Ce parti invite
ses adhérents à signer l'initiative libérale-radicale.

Un idiot incendiaire
Zollbrùck (Emmenthal), 12 avril.

Pendant la nuit dernière, vers 22 heures, une
maison a pris feu, à Rudcrswil. On découvrit
le commencemieiit d 'incendie aussitôt et on par-
vin t  à l'éteindre. Pendant le travai l d'extinction ,
un des habitants , M. Sigenthaler, crut voir une
ombre suspecte. Il s'en approcha et reçut un
coup de leu à la poitrine. Il fu t  transporte a
l'hôpital  de Langnau.

Vers minuit , une autre maison de Mûtzlenberg
flambait. Les pomp iers ne purent que protéger
les bâtiments voisins. La maison a été. entière-
ment détruite.

Ce mal in ,  vers 4 heures, les pompiers furent
de nouveau alarmés ; cette fois , l'incendie put
être éteint.

De nombreux agents de police furent immé-
diatement mis sur pied et arrêtèrent un certain
Oberli , âgé de 20 ans , simple d 'esprit , qui se
cachait dans la forêt. Cet individu a avoué être
l 'auteur des trois incendies.

CHANGES A VUE
Le 12 avril , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 livre sterling) 15 90 16 —
Allemagne (100 marcs or) 121 80 122 30
Italie (100 tires ) 26 35 26 55
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 75 12 95
New York II  dollar) 3 04 3 14
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 10 72 50
Madrid (100 pesetas) 42 — 42 50
Amsterdam (100 florins) 208 75 209 25
Budapest (100 pengô) — — — —

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
12 avril
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LA VIE ECONOMIQUE
Société suisse pour Pétude des carburants
Le 22 mars a eu lieu à Zurich l'assemblée

générale ordinaire de cette Société sous lu
préside nce de M. Hostettler , fabricant à
Berne. L'inspecte ur fédéral des forêts , l'Admi-
nistration des postes , le Déparlemenl militaire ,
en outre , différentes  directio ns cantonales des
forêts , cle même que des organisations privées ,
industrielles et commerciales y étaient repré-
sentées.

Les affaires statutaires ayant été traitées el
approuvées , le président de la Commission
techni que , M. lc Dr Schlte pfer , présenta un
rapporl sur les travaux exécutés pendant l'exercice
écoulé.

D'abord ont été entrepris des essais concernant
les gaz d'échappement aux nouveaux moteurs
Saurer-Diesel. Us permirent de constater des
progrès importants au point de vu e de la diminu-
tion de l ' incommodité causée par les gaz, du fait
qu 'une combustion plus complète des gaz a été
obtenue, ce qui est d 'une grande importance pour
l'utilisation générale des véhicules Diesel dans les
villes. Les constructeurs se sont déjà insp irés dans
une large mesure de.s connaissances scientifi ques.

Le travail  princi pal de l'année dernière ,
cependant , concerna les études et les essais dans le
domaine de la traction au gaz de bois. A l'Ins-
titut d essai des matériaux de I Ecole polytechni que
fédérale , sous la direction du Dr Schlœpfer , qua-
lre systèmes différents de gazogènes ont été exp é-
rimentés par le.s ingénieur s Drotsclimann et
Dr Tohler. Ces exp ériences en laboratoire d'essai ,
sans accoup lement de moteurs , ont donné des
résultats prati ques très importants qui doivent
être publiés après leur achèvement , au courant
de cette année et en connexion avec le rapport
de la Société d étude paru déjà en 1933 sous le
titre : « A propos dc l'actionnement des moteurs
d 'automobiles au moyen de gaz pauvre. »

A la suite des exp ériences faites à cette occa-
sion , quelques constructeurs ont apporté des
améliorations à leurs gazogènes , ce qui a été de
la p lus grande importance pour l'application
pratique de ce mode dc traction. Le rapporteur
a expliqué, en s'aidant ' de projections , de
labelles et cle représentations graphiques , le
fonctionnement des modèles de générateurs exa-
minés par lui.

Il y a quelques mois , deux générateurs du
système Imbert — une maison suisse s'est déjà
chargée de la représentation commerciale —
ont pu être montés pour la première fois sur
deux véhicules. Le comportement de ces deux
véhicules est constamment contrôlé. Ils ont
prouvé jusqu ici leur valeur pratique. 11 y a
déjà plus d 'une année que les sp hères forestiè-
res ont élé rendues attentives par la Société
d 'étude, que très prochainement la question de
la pré parotion et la mise à disposition du bois
de feu devrait être élucidée.

M. l'inpecteu r forestier Winkelmann , direc-
teur de l'Office forestier central suisse , s'est par-
ticulièrement occup é dc. cette , question et pour
compléter le rapport de. M. le D1' Schlnspfer , il
donna connaissance à rassemblée des résultats
provisoires obtenus . On a notamment étudié
quel est le mode le p lus pratique et le plus
économique dc la réduction en morceaux et du
séchage du bois . Sur la base d' essais prati ques ,
on a établi des calculs pour la pré paration à la
main, pour l' exécution du travail au moyen dc
scies ià ruban et de scies circulaires. En outre ,
on a fait construire par une fabri que suisse
une machine à hacher le bois , qui promet les
meilleurs résultats. Puis il s'est agi de prendre

une décision au sujet du genre d emballage à
adopter , de la délivrance du bois, etc.

Grâce à ces essais, le prix du bois prêt à
l'usage , en sacs de 20 kg. munis de l'arbalète ,
a pu être fixé provisoirement à 5 c. le kg. Or ,
en ce qui concerne la consommation , qui , il esl
vrai , est susceptible de variations suivant les
conditions , on peut compter avec 2 kg. en chiffre
rond pour 1 litre de benzine.

La mise à disposition du bois doit sans doute
être encore approfondie et l 'assemblée géné-
rale accorda à cet effet un crédit plus élevé.

Le programme d'activité de la Société d'étude
prévoit en premier lieu , pour l'année courante ,
l 'achèvement des essais commencés concernant
la traction au gaz de bois. Subsidiairement , il
faudra de nouveau vouer plus d'attention à la
question de l'utilisation de l'alcool et d'autres
produits de 1 industrie chimique . Toutes les
branches économiques de. notre pays sont au
plus haut point intéressées à ce problème.

L'assemblée se termina par la visite de deux
véhicules à gaz de bois de la poste et de la bras-
serie Hùrlimann. Ces deux entreprises ont prêté
de la manière la plus obligeante de.s véhicules
pour des essais de ce genre.

Grâce à sa direclion scientifique et administra-
tive énergique , la Société d'étude, pendant les
trois années de son existence, a déjà rendu de
grands services à notre pays dans la question des
carburants. Ses travaux sont devenus la base sur
laquelle la prati que pourra construire en toute
confiance. Ils ont déjà été appréciés à leur valeur
dans le pays et à l 'étranger.

La Société continuera et étendra ses éludes ;
elle espère continuer à jouir de l'appui moral et
financier des autorités et des particuliers.

Foire de Paris
La Foire de Paris aura lieu , cette année , du 9

nu 24 mai. En dépit des obstacles de tous ordres
qui paral ysent les affaires , elle n 'a cessé de se
développer ct est devenue l'un des plus grands
marchés commerciaux du monde. Le caractère
international et l' importance croissante de celte
manifestation sont mis en évidence chaque année
par les deux millions d'acheteurs et de visiteurs ,
ainsi que par 8000 exposants venant de 33 pays
Lc fait que la Foire de Paris compte parmi se.
adhérents d 'importantes sections nationale s offi-
cielles prouve l'intérêt que lui témoignent de
plus en plus les gouvernements étrangers.

La plupart des exposants ayant renouvelé leur
inscription dès la clôture de la manifestation de
mai 1933, le succès de la Foire de Paris au mois
de mai 1934 est dès maintenant assuré.

Les industriels et commerçants bénéficieront à
nouveau de billets à prix réduits sur les chemins
de fer français. ; tt - ' -' -, '.

Pour tous renseignements, s'adresse r à l'agence
de la Foire de Paris pour la Suisse : Werdmiihle-
p latz , 1, Zurich , ainsi qu 'aux Chambres de com-
merce française s, à Genève el Lausanne.

Ce que dépensent les étrangers en Italie
On a essayé, en Italie , d'évaluer l'argent que.

les touristes et pèlerins , dont on connaît le nom-
bre , apportent chaque année en Italie. En 1923 ,
cette somme a été évaluée à deux milli ards
286 millions ; en 1925 (l'année sainte) à trois
milliards 595 millions ; en 1932, à un milliard et
trois millions ; en 1933, à un milliard 302 mil-
lions. Toutes ces évaluations sont calculées natu-
rellement en lires italiennes.

Rabais ferroviaires cn Italie
Les rabais ferroviaires de 70 °/o accordés à

l'occasion de l' exposition de la révolution fasciste
à Rome sonl prorogés jusqu 'au 28 octobre. Les

Le secret du disque
15 Feuilleton de LA LIBERTE

par Paul 8AMY

Comment la comtesse de Kenitch eût-elle douté
devant les soins empressés , les délicates attentions
dont le comte d'Orville l' entourait ?

Et. en prenant place à ses côtés dans le train
qui les emport ait vers Paris , elle sc disait qu 'il
ne se passerait pas longtemps avant que l'élé-
gant di p lomate qui lu i faisait escorte lui deman-
dât d'unir leurs deux existences.

Sans doute plus de vingt ans les séparaient et
il aurait atteint la vieillesse quand elle resp len-
dirait  encore de jeunesse .

Mais qu 'importait l' avenir ? Celui qu 'elle appe-
lait déjà son pr étendant avait belle allure et il la
ferait riche et enviée.

Vil
Le voyage fut un enchantement pour le comte

qui , en déposant sa belle compagne à l'Ambassa-
dor-Hôtel où elle avait voulu descendre , se sen-
tit complètement épris.

U rentrait chez lui bien certain qu 'elle
l 'accueillerait favorablement lo jour où il lui
demanderait de mettre sa main dans la sienne ,
ce qu 'il comptait faire dès qu 'il aurait rendu
compte au quai d'Orsay de sa mission et pris
de ses chefs un défini tif congé.

Entre temps , il s'était rendu à Blois où il
trouva sa fillette grandie et déjà prometteuse ,
par sa grâce et le sérieux de sa nature , des
qualités qui devaient distinguer plus tard la
jeune fille .

Intell igente et travailleuse , elle avait profité
des lec-ons que lui donnait au domicile dc sa

vieille cousine une institutri ce choisie par
celle-ci et à laquelle l' enfant s'était attochée.

Aussi la petite Suzanne exprima-t-elle toute su
peine quand son père lui fit connaître sa réso-
lution de l' emmener avec lui à Par is ,

Qu 'y ferait-elle seule près d'un père qu 'elle
connaissait a peine, dans cette vaste demeure
dont elle ne se souvenait que pour y avoir pleuré
sa mère '?

Des larmes venaient à ses yeux en pensant
qu 'elle dev rait quitter sa bonne parente et
l' excellente vieille fille qui l'avait élevée pend ant
quatre ans et avait pris tant de soins pour l'ins-
truire.

Touch é par son chagrin , le comte offr i t  à
Mlle Turrel de continuer chez lui , en qualité de
gouvernante , l 'instruction de sa fill e.

Mlle Turrel accepta avec plaisir cette situa-
tion qui la sortait par surcroît de la gêne où elle
vivait.

Quant à Suzanne , elle sut remercier son père
par des caresses qui étaient les premières qu 'elle
donnait à celui qui avait tenu jusqu 'alors si peu
de place dans sa petite existence.

Et toutes deux, l'enfant et sa gouvernante
allèrent s'installer dans l'hôtel famili al où elles
ne devaient pas rester longtemps seules avec le
comte.

Elles auraient pu le deviner dès les premi ers
jours cn voyant les transformations modernes
qu 'on apportait dans l' aile droite du deuxième
étage de l'hôtel , jadis entièrement occupé par
la comtesse défunte , l'aile gauche du même
étage étant réservée à la fillette et à sa gouver-
nante et un escalier particulier leur permettant
de sortir ou d'entrer en toute liberté.

Le comte avait voulu que la vie de l'enfant
fût indépendante de celle qui allait devenir ,

des qu 'il le voudrait , la reine dc ce petit royaume
où deux générations des d'Orville avaient en-
tassé les richesses artisti ques.

L'hôte), qu 'aucune particularité architecturale
ne distinguait , était bflti sur le modèle de toutes
les constructions particulières qui s'édifièrent
dans le nouveau Paris du deuxième Empire.

Le porche d' entrée formait  presque l' angle de
l' iivcnue des Ternes e» de la rue Poncclet.

Un vasle escalier , faisant penda nt à la loge
du concierge , menait aux étages sup érieurs.

Les portes du premier s'ouvraient sur un large
palier et donnaient accès, à droite , à trois salons
successifs , dont le dernier, un riche boudoir ,
communiquait , par un escalier intérieur , avec les
apparte ments du second étage.

Le comle s'ét ait réservé de longue dale la par-
lie gauche de l'étage où, précédant «a chambre,
s.etendait une vaste p ièce prenant jour sur la
cour de l'hôtel ct sur la rue Poncelet.

Des bibliothè ques l' entouraient, au milieu des-
quelles était encustré un orgue américain auquel
faisait face un piano à queue.

Le comte était , en effet , un excellent musi-
cien el son talent d'amateur avait été fort ap-
précié au temps où il faisail parti e de l'ambassade
ô Vienne ,

Il 1 avait encore perfectionne dans la capitale
autrichienne où ii avait pris des leçons de contre-
point, car il s'adonnait parfois à composer ,
pour sa satisfaction personnelle , des mélodies
qu 'il devait , plus tard , par suite des circonstances ,
faire fixer sur des disques sonores.

C'est dans cc cadre de bien-être et de luxe
qu 'il Installa la comtesse de Kenitch devenue
sa femme.

Il n 'avait pas eu besoin de formuler des aveux
plus ardents pour obtenir le consentement de

celle qui n 'avait rien négli gé afin de s'assurer
cette conquête qui comblait ses désirs.

Elle ne put cependant lui cacher, cn lui accor-
dant sa main , qu 'elle la lui donnai t presque vide ,
n 'ayant pour tou le fortune que quelques milliers
de couronnes qui se fussent v ite évanouis dans
le train dc vie qu 'elle menait.

Il arrêta d' un geste expressif l'exposé de son
histoire. Ne lui upportait-ellc pas le plus riche
des trésors , celui de sa beauté et de son amour
d' un amour qu 'il se sentait fier d' avoir fait
naître à son âge ?

Et le mariage fut célébré dans la plus grande
Intimité en l'église Salnt-François-dcs-Ternes , en
présence seulement des témoins et de la petite
Suzanne , dont l 'Intelligence éveillée sc rebutait
à l'idée de vivre aux celés dc celle inconnue qui
allait porter son nom et celui de la mère dont
son coeur d'enfant  gardait l'Image.

U avait fallu , pour qu elle s'y résignât , que
sa gouvernante lui expli quât que , dans sa situa-
lion , son père ne pouvait, avec ses obligations
mondaines , rester sans unc compagne qui lui
tint lieu de maîtresse de maison.

Elle ne devait comprendre que bien plus tard
l' emprise qu 'avaient eue sur son père les char-
mes extérieurs de sa belle-mère , qui eut vite
conquis l'admiration des salons officiels où le
comte la présentait.

Trop jeune pour les y suivre , Suzanne vivait
une existence presque complètement séparée de
la nouvelle comtesse d'Orville , qui ne se souciait
plus, comme elle cn avait fait le calcul, de ga-
gner le père en s'intéressant à sa fille.

Mme d'Orville ne voyait qu 'aux heures des
repas l'enfant  dont elle mettait les manières
distantes sur le compte de sa timidité.

réductions de 50 %> pour les voyages individuels
ct de 70 °/o pour les sociétés, à l'occasion de
l'Année sainte , restent en vigueur jusqu 'au 31 mai
prochain.

A V I A T I O N

Un aviateur Italien est monté à 14,500 mètres
L'aviateur italien Donati s'est attaqué hier

matin mercredi , à l'aéroport dc Montecelio , près
de Rome , au record mondial de hauteur , détenu
depuis le 28 septembre 1933 par le Français
Lemolne avec 13,661 mèlres.

Le pilote italien , parti à 11 h. 38, a atterri à
12 h. 53, après avoir atteint unc altitude supé-
rieure à 14,500 mètres, battant ainsi le record de
Lemoine.

Au plus haut point de l'ascension , la tempéra-
turc était de 56 degrés au-dessous de zéro. Par
suite de la rap idité de la descente , le pilote a
éprouvé , à l'atterrissage , un choc nerveux dont il
se remit rap idement. Le vol a été effectué à bord
d' un bip lan Caproni spécialement construit à cet
effet.

De Paris à Madagascar en six jours
Le chef-pilote dc l'Aéro-Club de Paris,

Pharabod , qui avait quitté. Paris mardi dernier ,
à midi 10 , est arrivé dimanche , à 11 h. 5, â
Tananarive , après avoir effectué le voyage
Paris-Mada gascar en cinq jours et vingt heures ,
seul à bord de son avion Caudron-Phalène ,
muni d'un moteur Hispano-Suiza de 160 CV.

La perf ormance de Pharabod mérite d'être
soulignée. Elle montre les progrès accomplis
par l' aviation privée française dont le retard
sur les aviations étrangères se comble chaque
jour un peu plus. En allant de Paris à Tana-
narive en moins de six jours sans _ incident,
Pharabod a démontré qu 'on pouvait demander
p lus à un avion de tourisme de ce genre que
de transport er des passagers. Pourquoi , en effet ,
n 'utiliserait-on pas ce genre d' appareils , rap ides,
sûrs, économiques , pour le transport de la poste ?

L'auteur ne dissimule pas l 'hiatu s qui sépar
Thérèse de Lisieux et les monuments élevés »
sa gloire , le miracle en elle de. l'amou r divin e
les images d'un art insuf fisant. Mai s l 'essentie
de son livre , le témoignage de sa maîtris e son
dans une analyse inégalée d'une âme conqué-
rante dont le message a élé compris.

Sainte Thérèse de Lisieux sera demain le Hvre

de tous ceux qui ont entendu.

Afoi's de Marie d 'après l'Evangile dans la litur-
gie , par l'abbé J.-B. Bord. Un volume in-16 o*
224 pages. Broché , Belga , 1 fr. 15. Société de
Saint Jean l 'Evangéliste , Desclée et Cie, Tour-
nai (Belgi que).
Un curé exprimait naguère le désir de trouver

un Mois de Marie , s'inspirant des fêtes de 'a
Très Sainte Vierge et des prières liturgiqu es en
son honneur , qui serait , à la fois , riche de doc-
trine sûre et rédigé très simplement pour 1«5

fidèles.
C'est l 'idée qu'on a voulu réaliser dans M

livre. L'auteur médite sur les princ ipales solen'
nilés mariales. 11 rattache ses considération'
doctrinales à un texte de l'évang ile ou à quel-
que parole liturgique consacrée à la Très Sainte
Vierge. Chaque « jour » est suivi d 'un exem-
ple qui retient l'attention ; il se termine par une
résolution prati que. Enfin une pri ère en form e

le surnaturel couronnement. Elle esl ' tirée soit
de la liturgie , soit du recueil des prière s indul-
genciées par l 'Eglise.

Doctrine exacte et complète , p iété ferme sans
mièvrerie , variété des exemples appropriés , su-
jets toujours pratiques : voilà ce- que vous trou-
verez dans cette lecture.

Cet ouvrage est tout indiqué pour le prochain
Mois de Marie. Faut-il ajouter qu 'on l'utilisera
fructueusement pour l'oraison et la lecture spi-
rituelle ?

Il faut le lire , le faire lire ; et, en quelque
sorte , le transformer en prières ferventes à la
Mère dc Dieu.

Robert Just. Que faire de son argent ¦? Edition s
de La Baconnière , Neuchàtel.
« Comment placer son argent ? »
C'est la question que se posent tous ceux qui

possèdent quelques fonds disponibles , et à la-
quelle ce livre s'efforce de répondre.

Pour placer son argent avec méthode , il im-
porte avant tout de connaître le mécanisme du
marché des cap itaux. C'est donc par là que
nous commencerons en décrivant tour â tour
le livre t d 'épargne , les divers genres d'assu-
rances, l'obligation , la lettre de gage et de rente ,
l'action , etc .

Mais il n 'importe pas moins de se demander :
quand esl-il bon de placer ses fonds à la caisse
d épargne , quand en obligations , quand en let-
tres de gage , etc. ? Il y aura donc lieu de con-
sidérer pour chaque mode de placement la
question du moment opportun.

L'achat d 'actions pouvant également intéres-
ser le petit cap italiste, on examinera les condi-
tions dans lesquelles cet achat parait recom-
mandable , et les avantages respectifs de l 'action
et dc l 'obligation.

On cn vient ainsi à parler des risques qui
sont attachés à ces placements , et des établisse-
ments auxquels le place ur recourra pour s'as-
surer contre ces risques.

Puis l 'auteur jette un regard sur les place-
ments immobiliers. Enfin cetle édition française
s'est complétée d 'une élude sur certaines formes
actuelles et popula ires des sociétés immobilières,
qui manquait à l 'édition allemande.

Publications nouvelles
Henri Ghéon. — Sainte Thérèse de Lisieux. Un

volume in-16 jésus sur papier alfa. — Prix :
12 francs . — Ernest Flammarion , éditeur,
26 , rue Racine, Paris.
Dans la plénitude de son talent , l'auteur des

Jeux de l 'Enfer  et du Ciel est devenu , sans con-
teste , le meilleur hagiographe de ce temps. S'il
excelle à nous restituer le visage des saints qu 'il
ai me , c'est que son intuition de romancier les
rejoint dans leur vérité et revit avec eux leur vie.
On n 'a pas oublié le saint Curé d 'Ars , édile dans
cette collection : le portrait qu 'il cn a tracé est
de ceux qui ne s'effacent plus.

Il nous donne , aujourd 'hui , une œuvre plus
haute encore, l'image de cette Sainte Thérèse de
Lisieux qu 'il avoue n'avoir comprise que très
tard. Et. sans doute , le talent acti f dc Ghéon , ce
talent qui a renouvelé le Théâtre chrétien , pou-
vait sembler incompatible avec une -âme et une
vie qui ne se sont manifestées que dans une mon-
tée secrète vers la perfection de la simplicité.
Henri Ghéon a joué la difficulté cl a publié un
chef-d 'œuvre. Aucun biographe n 'aura pénétré
aussi profondément dans le mystère d'un destin
d'amour accomp li à 1 écart du monde et boulever-
sant soudain ce monde par cet inexprimable
attrait qui porte des foules, sans cesse accrues,
vers Lisieux , pour y prier la « petile Sainte »
connue de tous , aimée de tous , dès le moment où
ses écrits intime» onl été livrés au public.



FRIBOURG
Le canton de Fribourg

* la Foire suisse d'échantillons
Balè , / /  avril.

kous une légère brise cl un gai soleil d'avril , le
rapeau fédéral f lot te  majestueusement , encadré

' s dr apeaux dc Bâle-Ville tandis  que déjà la
ouïe dense s'engouffre sous les arcs du palais
* la Foire suisse. La dix-hui t ième manifesta-
On économi que nationale a été ouverte à la

minute  précise du programme et pour la dix-
>uiti ènie fois Fribourg est f idèle au rendez-vous
omme au premier  jour. Le courage et la persé-

vérance sont des qualités qu 'on ne peut dénier à
«os méritants industr iels  et artisans fribourgeois.

Nous ne pouvons ici qu 'énumérer brièvement
e-s ef for ts  si louables dc nos exposants, avec
espoir que leurs compatriotes voudront bien à

leur tour témoigner leur v a i l l a n t e  solidarité.
La collectivité fribourgeoise se présente, cha-

fl'»e année , sous un aspect d i f fé rent , et , pour
répéter le mot d' un Confédéré, toujours élégant
et ori ginal. La place centrale esl occup ée par les
tableaux très vivants de nos sept districts , pein-
tures brossées par les élèves dc notre section
d'arts décoratifs du Teehnicum. Lc public s'y
ar rête longtemps, commentant en p art iculier  la
sobre mais très caractéristi que réclame du Tir
fédéra l et du festival : .Von Pays (800 exécu-
tants) .

Les prospectus dc nos sociétés de développe-
ment sont très demandés et paraissent at teindre
complètement lc but pour lequel ils sont édités :
voir ce Fribourg si p ittoresque... Morat et ses
remparts... la Gruyère avec ses grasses prairies et
ses sites enchanteurs.

De très beaux vases à f leurs , en pierre arti-
ficielle , encadrent ce stand. Ils sont exposés par
M. Defr.'incisco, de Fribourg, spécialiste qui fabri-
que , en oulre , des t u y a u x  en ciment , dont les
expertises de l'Ecole d 'ingénieurs  de Lausanne
attestent l'excellente résistance.

Les usines Sarina , qui avaient , jus qu'ici , un si
riche sland se son t contentées d' exposer un seul
radiateur électri que , mais qui esl une merveille,
Gel appareil de chauffage a vivement intéressé
les professionnels de la branche et nous pouvons
prédire à nos ingénieux industr ie ls  un vaste
champ d' act ivi té , pour peu que le coût du cou-
rant électrique s'adapte à une consommation
populaire.

MM. Bouv erat, à Montet, exposent un choix
très varié de charnières. Ces fabricants possèdent
une clientèle fidèle qui sait apprécier à tôiitc ^Ieùr
valeur  l' expérience et la scienée apportées à la
confection des matrices nécessaires à la réalisa-
tion d' un t ravai l  qui a porte au loin leur répu-
tat ion.

Les usines Perfex, avec leurs crèmes à chaus-
sures excellentes, se rappellent au souvenir <Je
toutes nos ménagères. Si elles réservaient toules
leurs bonnes grâces pour notre produit fribour-
geois, on pourrait agrandir  l'usine.

Il appart ient  encore aux dames de contribuer
à la prospérité de nos industries en songeant à
n'introdir«c dans leurs casseroles que les déli-
cieuses pâles de Sain le-A polline. On connaî t  les
spécialités réputées dc cette maison : cheveux
d' ange, cornettes , nouil les , vermicelles et toute
la gamme des pâtes aux œufs, sans oublier les
fameux spaghetti et aiguillettes napol i ta ines . Les
produits de la fabr i que de pâles de Sainte-
A polline se présentent sous ^n aspect très allé-

chant et nul doute qu il en résultera une précieuse
augmentat ion de la consommation.

La réclame originale du lait Guigoz : une
cigogne tenant un bébé, est tout un poème et
chacun sait qu 'il suff i t  de nourrir son bébé au
lait en poudre de la Gruyère pour qu 'il devienne
un grand homme.

M. Camarda, à Fribourg, en disci ple de Saint-
Crépin qui connaît son métier, n 'est pas resté
indifférent  à la carence de sa profession. En
bottier  expert , il a réalisé des bottes d 'équital ion
qui font l'admiration des dragons et officiers
défilant devant les stands fribourgeois. Et les
efforts intelli gents de M. Camarda sont couron-
nés de succès ; des commandes importantes lui
ont été assurées.

La lotion Thrichogène, qui est la synthèse des
plantes capilaircs, arnica , bouleau, camomilles et
orties , a des attestations non équivoques de son
efficacité contre la chute des cheveux.

Et voici les belles capes d'armail l is  qu 'expose
dans le mêm e stand M™ Lucie Felder , modiste
à La Roche. Notre industrieuse Gruyérienne con-
fectionne avec art toute une série de jolies capes
et nos magasins et revendeurs voudront bien
s'adresser à cette source pour garnir leurs éta-
lages.

La société anonyme Lino-tap is-meubles, à Fri-
bourg, qui vient de doter Fribourg d'un spécia-
liste (ensemblier) ponr la réalisation prati que et
classique de tout intérieur , montre deux modè-
les de mobilier genre vieux suisse qui  obtiennent
le plus vif succès. Elle a également une biblio-
thèque extensible brevetée qui est appelée à
avoir beaucoup de succès, chaque foyer devant
aménager le classement d'innombrables livres.
Elle présente encore une ravissante table fri-
bourgeoise en chêne avec chaises assorties.

La société anonyme Winckler et Cic était à
peine installée à la Foire qu 'une première com-
mande de soixante-cinq mille francs lui étai l  con-
fiée . Et , sans discontinuer, on vient se documen-
ter auprè s de ces industriels dont l' expérience el
la technique éprouvée par la réalisation prat i que
d' un chalet en font sans conteste la première
maison suisse.

M. Carlo Grisoni , à Bulle , est un jeune auquel
nous souhaitons dc tout cœur pleine réussite
dans la création de son atelier dc sculptures. Ses
échanti l lons at t i rent  tous les regards, en part icu-
lier une ravissante table Louis XV, un crucifix
très expressif et deux encadrements richement
scul ptés.

M. Grisoni est , en outre , un spécialiste pour la
confection des mains-courantes d'escalier. Nos
constructeurs retiendront l'adresse de cet artisan
qual if ié .

La. fabri que dc volets à rouleaux , à Fr ibourg,
soumet .ses catalogues. Ses ' articles ont rapide-
ment trouvé en Suisse française un écoulement
imp ortant  et nous ne pouvons que nous réjouir
dc voir les efforts  des ini t iateurs  de cette nou-
velle indus t r ie  fribourgeoise couronnés de succès,

L'Ecole fribourgeoise dc vanner ie  expose de
très beaux fauteui ls  el une table ovale. On sait
(pie les articles fabri qués p ar noire ins t i tu t ion
ph i l an th rop ique se dis t in guent  par une solidité
sup érieure à tous les articles similaires d'impor-
tat ion.  Le dépôt de l'école se trouve à l'avenue
des Al pes, à Fribourg.

Dans la d iv i s ion  de l'électricité , nous trouvons
la fabrique de lampes de Fribourg. Nous aurions
souhaité voir cette très intéressante industr ie
occuper une place plus importante , é tan t  donné
le développement qu 'elle doit s'assurer en Suisse,
puisqu 'il s'agit d' une production hors trust .

Les dentelles de Gruyère sont dans le salon de
lu mode et sc présentent  sous un j our très favo-

rable. La richesse des travaux ,  leur finesse sou-
lèvent l'admiration et , en dé p it des p rix ruineux
dt. la concurrence étrangère , on rencontre encore
des amateurs  sncliont apprécier la supériorité des
dentelles cle Gruyère .

Dans le même stand , fi gure la Section féminine
du Teehnicum de Fribourg ct de l'Ecole des arts
el métiers. Les élèves de cette section , que diri-
gent avec une grande comp étence les Sœurs
franciscaines de Jolimont , exposent de ravissan-
tes pièces de l ingerie : chemises, blouses, cols clc
clames, robes et costumes de garçonnets. Ces tra-
vaux a t t e s t en t  le bon goût des maîtresses qui ont
présidé à leur  confection et l 'habileté  des élèves.

A l'école de Jolimont , il y a lieu de lc rappeler
ici , les jeunes filles se forment en un apprentis-
sage de trois ans, aux travaux de broderie , den-
telles el lingerie fine. Un cours rap ide d' un ou
deux semestres peut être donné pour l' une ou
l'aut re  spécial i té .  Une pension annexée à l'Ecole
accueille à de très favorables conditions les
élèves n'habitant pas Fribourg.

N'ayons garde d'oublier les tisserandes de la
Gruy ère. On sait qu 'elles réalisent avec bonheur
des toiles aussi solides que de bon goût avec
lesquelles on confectionne des nappes à thé , des
tapis dc tables, des stores, des tabliers , voire des
costumes de jeunes filles particulièrement seyants.
Mais pourquoi ces dernières, dans nos campa-
gnes , ne savent-elles plus apprécier  dc s'habiller
avec' nos produits  confectionnés chez nous et
pour nous ? Il y a là tout un problème à résou-
dre pour le retour nécessaire, aux saines tradi-
tions qui  ont fait  le bonheur et l'aisance de nos
aïeux.

Il nc fau t  jamais se lasser de recommander
à chacun d'exercer la véritable solidarité. Elle ne
peut qu 'appor ter  un réel soulagement à toutes
nos souffrances. La lèpre du chômage n'est
pas une maladie imaginaire. Elle inarque ses
victimes d'empreintes profondes. Or , si nous pra-
ti quions, en Suisse , une protection plus efficace
de nos produits nat ionaux,  cc seraient  des cen-
taines de millions de francs qui viendraient  con-
trebalancer les déficits du chômage.

Donner à nos concitoyens des occasions dc
travai l , c'est p lus que donner le pain indispen-
sable à leurs familles, c'est encore leur assurer
la paix du cœur.

Ernest M u l l e r - C h i f f e l l e ,

présidenl du comité fribourgeois

de la Foire de Bftle.

L'orgue de Fribourg
ot « ro__ervatore romano »

h 'Osseroatore romano a publié un excellent
article de M La.nl , professeur d'italien au
collège Saint-Michel , sur I orgue de Saint-Nicolas
à l'occasion de son centenaire. Cet art icle esl
superbement illustré. On y admire en par t icul ier
la f igure si intel l igente el sympathique d'Aloys
Mooser , des vues forl bien réussies dc la cathé-
drale et de son orgue si renommé.

Les pi .'.i i t ê r .  s h i rondel les

On a vu, hier , les premières hirondelles
évoluer gracieusement dans le ciel de Fribourg,
clair et limpide comme en un beau j our dt
printemps.

Recrute ment
Voici les résultats  des op érations dc recrute-

ment, it Fribourg, hier , mercredi, pour les sec-
tions de Grolley el Avry-sur-Matran : se sont
présentés. 46 hommes, dont 3 ajournés ; aptes uu
service, 3 2 ;  services complémentaires, 11
a journé  à un an , 3 ; soit le 74 ,5 Vo d'aptitude
pour les recrues el le 69,6 % au total.
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Jeunes conservateurs de Fribourg
La pré sence de p lusieurs de nos magis t ra ts  est

assurée pour la réunion générale de ce soir ,
jeudi ,  à 8 h., au Terminus. C'esl dire l'importance
pour les différents quartiers d 'être dignement
représenlés et l'entrain qui ne manquera pas de
se mani fes te r . Que lous soient présents ponr
a f f i rmer , une fo is  de p lus , la volonlé des jeunes
de conserver à noi re  pays ses traditions chré-
tiennes el pa t r io t i ques , en évi tant  les fâcheux
speclncles que présentent les mœurs parlemen-
taires dans cer ta ins  pays .

La jeunesse conservatrice de Fribourg, qui
fortifie constammen t ses assises et qui fait  un
travai l  con t i nu  d 'éducalion pol i t i que , veut être
mie avant -garde  disci p linée . Elle le montrera ce
soir , jeudi , à nos magistrats.

Bétail ne la Gruyère

Au cours des premiers mois de la présente
année , les Inspecteurs du bélail  de la Gruyère
ont fa i t  lc recensement du bétail du district.
Ils ont compté 18,873 p ièces valant  11.868,300 fr.,
soit une  moyenne de 629 fr. par pièce.

Quant au père, il s'en était remis à Mlle Tur-
rel du soin de diriger les éludes de Suzanne
qu 'il allait parfois  embrasser, avant  dc qu i t t e r
l'hôtel , dans le petit salon qui cons t i tua i t  une
des pièces réservées à la gouvernante ct à son
élève.

Rien ne vint  modif ier  pendant  p lusieurs années
celle si tuation , sauf que , très répandue  dans les
mi l ieux  cosmopolites, où l'attiraient malgré toul
ses origines, la comtesse d Orville désertait peu
à peu l'hôtel de la rue Poncclct , courant  à ses
plaisirs.

Dès 10 heures du m a t i n ,  elle allait se prome-
ner au Bois dans su luxueuse automobile  ou faire
visite aux bijoutiers de la rue de la Paix dont
elle élait  devenue une cl iente assidue.

Les bijoux , connue les toi let tes des grands
couturiers , av ivaient  son besoin de luxe. Elle
dé pensait , el au delà , les sommes que son mari
met ta i t  généreusement à sa disposition.

Le comte possédait , en effet , une grosse for-
tune en valeurs et il avait su maintenir  le
chiffre  cle ses revenus, malgré les perturbations
financières, par d'heureuses spéculations.

L'âge av ait éteint d'année en année les der-
niers feux d' un soleil déjà à son couchant , et
sa femme ne lui était  plus qu 'une belle compa-
gne, un riche bibelot , qui réjouissait ses yeux et
dont sa vanité  d'homme s'enorgueillissait.

Hormis quoi , tout  le séparait d' elle, la com-
tesse n'ayant  ni ses goûts musicaux ni su pas-
sion livresque.

Lui s'y complaisait, la laissant aller à ses
plaisirs, sans même s'inquiéter des relations
qu 'elle se faisait dans les thés fréquentés sur-
tout par le.s colonies étrangères  el les après-midi
dansants  des grands établ issements  de l'avenue
de Champs-El ysées.

Tout au plus .'accompagnait-Il nux premières
des théâtres réputés , où lu loge où elle trônait
a t t i ra i t  tous les rega rds.

Mais ces sorties nocturnes avaient  fini  par le
fa t iguer , et quel ques crises cardiaques constatées
par son médecin const i tuaient  des avert issements
qui l'obligeaient à de prudentes précautions,

Pouvait-il pr iver  sa jeune femme de ces
distractions et l' obliger à lui tenir  une compa-
gnie qu elle n avait pus ou d ail leurs  I idée dc
lui o f f r i r , n 'ayant jamais éprouvé pour lui  d'au-
tro at t i rance que celle de son nom, de su for-
tune et de sa s i tuat ion sociale ?

Elle s'en allait  donc seule maintenant, entou -
rée de quel ques invi tés , le laissant à son orgue
ou à son piano qui l'aidaient à passer ses heures
solitaires.

Il trouvait  un autre dér ivat i f  durant ces soi-
rées en dirigeant les études musicales de Suzanne
qui marchait sur ses quatorze ans.

Mais les aptitudes de l'en fan t , déjà J eune fille
par les formes et le caractère, l'a t t i r a i en t  davan-
tage vers les programmes de haute  instruction.

C'était dans cette intention que sa gouver-
nante  lui avait fait suivre les cours d' un collège
cn vue de la préparer au baccalauréat et Suzanne
avui t  déjà abordé avec succès ses Immunités.

Elle se livrait entièrement à ces travaux qui
prenaient tout son lemps, la dispensant de se
trouver en contact avec sa belle-mère, de laquelle
tout la sép arait , les sentiments de son cœur
comme les jugements de son esprit sérieux et
réfléchi.

Mais, en même temps, elle se rapprochait
davantage de son père, comme par une instinc-
tive In tu i t ion , rép ondant  aussi par ces marques
de f i l i a l e  affection aux tendresses insoupçonnées
que le comte lui prodiguait.

— Viens que je te regarda , lui avait- i l  dit un
soir que, sa leçon de piano terminée, elle allait
se retirer après l' avoir embrassé. Viens 1 Comme
tu ressembles à ta mère ! Tu as ses yeux et son
sourire , quand tu veux bien sourire, pet i te
e n f a n t  sérieuse !

Et il l' avait prise dans ses bras et serrée si
tendrement conlre lui  qu 'elle en avait été toute
remuée et s'était  suuvéc pour lui  cacher des lar-
mes très douces qui allaient s'échapper .

A partir  de cc jour, elle ne put se passer de
son père , l ' ini t iant  à ses travaux , lui soumettant
les traductions de ses versions, lui fa isant  expli-
quer les textes grecs des auteurs dont se com-
posait le programme de ses fu turs  examens.

Il était heureux dc cette collaboration qui lui
rappelai t  su jeunesse ct lui  renie t ln i t  en mémoire
des auteurs  classiques depuis longtemps oubliés.

Il avait  voulu qu 'elle se perfect ionnât  dans
l'étude des langues étrangères dont elle nc
possédait que les éléments et qu 'il parlait cou-
raniment.

Un après-midi qu 'elle rentrait  de son cours
d'ul lemund et qu 'elle s'essayait à converser dans
cette l angue  avec son pêrr , la comtesse, rentrant
plus tôt que dc coutume, les surprit dans ln
bibliothèque sans qu 'ils l'eussent entendue.

De la porte , elle intervint pour rectifier unc
phrase que prononçait son mari.

— J 'ignorais, lui dit ce dernier , que vgus con-
naissiez l'allemand.

— N 'éiais-je pas avant  lu guerre, répondit-elle
rougissante, sujette autrichienne ?

— Je l'avais oublié, fit le comte en riant , ce
qui est impardonnable pour un diplomate .

Elle s'excusa d'avoir interrompu la leçon de
Suzanne . Elle voulait simplement aver t i r  son
mari qu 'elle ne dînerait pus ce soir-là avec eux ,

ayant accepté l ' inv i ta t ion  d' une de ses amies,
Mme Dornberg. Que nc m'y accompagnez-vous ?
ajouta-t-el le.

— Je vous remercie. Vous m'excuserez, Nadia ,
.le dois suivre , vous le savez , un rég ime qui ne
me permet aucun excès.

Elle lui tendit  son front , embrassa celui de
Suzanne et les quitta.

Le comte lu suivit des yeux, même nprès la
porte r efermée, avec unc légère crispation des
trait s qui  n 'échappa point  à su fille.

La vraie raison pour que le comte s'abstint
d' accompagner su femme , n'était pas son état  de
santé, mais sa ré pugnance à fré quenter  ce monde,
équivoque dont Mme Dornberg faisait son hnbi-
luel le  compagnie.

— Allons , ma pet i le  Suzanne , f i t - i l  doucement ,
c'est assez t r ava i l l é  pour aujourd'hui .  Nous allons
dîner tous les Irois uvec Mlle Turrel. Ce sera
très gai. Ensuite, je te forai  entendre un nou-
veau morceau de ma composition, C'est unc
réminiscence d' un chant tchèque que j 'ai en-
tendu un soir dans un faubourg de Prague. Je
l' ai tant  bien que mal rétab li de mémoire. Tu
me diras, f i l let te , ce que tu en penses.

— Je suis sûre que ce sera très beau, répondit-
elle joyeusement , afin de dissiper la tristesse
qu 'elle d ev ina i t  dans les yeux du comte.

Pour si peu qu 'elle eût vécu, elle était d'âge
à comprendre bien des choses ct ce qu 'elle com-
prena i t  cn cet instant  c'était qu'il n'était pas
heureux,

Comme elle allait l' aimer et lui donner un peu
de ce bonheur qu'il avait certainement éprouvé
près de cette mère à laquelle il voulait qu 'elle ,
sa fill e , ressemblât !

Et elle courut sc faire belle pour dîner cn
face du comte d'Orville , son père. ( A  suivre.)

Etat civil de ia ville de Fribourg"

Décès
4 avril . — Bicriswyl Anna , née Spicher , en

1879. épouse de Phil ippe , de Fribourg, Stal-
den , 20.

(î avril . — Mory Paul ine , célibataire , née en
1872, de et à Wallenried.

7 eivril. — Thalmann Jean, charretier, de
Planfayon et Fribourg, né en 1863, époux cle
Gertrude , née Lûth y, à Seehof (Thurgovie).

Berger Mélanie , née Koll y, en 1869, veuve
d 'Edouard , dc Prez-vers-Noréaz , Slalden , 12.

8 avril. — Favre Maxime , journal ier ,  né en
1872 , époux de Marie , née Hiengely, de ct à
Rossens.

Egger Jean, menuisier . d'Oberschrot, né en
1853, veuf d 'Anna , née Gilland , à Tavel.

.9 avril. — Ducrot  Léon , agriculteur , de Mon-
tagny-les-Monts , né en 1914 , à Mannens .

FEMMES, ENFANTS

i certaines époques de la vie riclsment
Impérieusement Je puis.ants stimulants.

_VIND.VIAL
«st alors indispensable à l'enfant dont il facilite
lt croissance j iT-.ee au Laoto-Phoephate de
Chaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses
Substances extractives de la viande une alimen-
tation parfaite permettant le développement
harmonieux de ion enfant.

C'est un puissant tonique qui fortifie , soutient
•t développe en distribuant partout où on Remploie

FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
Dans lotîtes les Pharmacies de Suisse



De la Trappe à la Valsainle
La Bibliophilie d 'Emile Nourry, rue des

Ecoles à Paris, a mis en vente, ces jours der-
niers, à un hau t  prix , un ouvrage très rare,
paru en 1794 à Fribourg. chez Piller , impri-
meur du gouvernement. C'est une édition mo-
difiée du directoire de l 'Abbé de Rancé en
usage jus qu'à la fin de l'ancien régime à
l 'abbaye cistercienne de Soligny - la - Trappe
(Orne). Le sous-titre nous l 'indique : Règ le-
ment de la Maison-Dieu de Notre-Dame de la
Trappe , ouvrage mis en nouvel ordre et aug-
menté des usages particuliers dc la Maison-Dieu
de la Valsainte de Notre-Dame de la Trappe ,
au canton dc Fribourg (Suisse),  choisis et tirés
par les premiers religieux dc ce monastère de
tout ce qu 'il y a de clair dans la règle de
saint Benoit.

A la veille de la révolution française, les
chartreux avaient abandonné la Valsainle. L'as-
semblée consti tuante décréta en France, en 1790,
la suppression des ordres religieux. Dom Au-
gustin de Leslrange, maître des novices à
Soligny, arriva cn Suisse le 20 avril 1791 pour
trouver un refuge dans l'anti que monastère
gruyérien. Un bref de Pie VI remis au grand
moine par le nonce Gravina , en 1795, fit  de
Dom de Lestrange 1 Abbé de lu Valsainte. Le
Souverain Pontife renouvela pour les cister-
ciens en exil tous les anciens privilèges octroyés
depuis des siècles à l'ordre de Cîtcaux.

Mais bientôt les armées de la première Répu-
blique déferlent sur la Suisse. Dom de Lestrange
quitta notre canton , s'en alla à travers l'Europe
jusqu 'en Pologne et en Russie, fondant , quand
il le put , des couvents de son ordre. En 1802,
il se retrouva en Gruyère pour y être persécuté
par Iç général Musséna , ambassadeur dc Napo-
léon auprès de la Républi que helvétique. En
1806, Napoléon, frappé par l'énergie d'un tel
homme, lui permit de retourner en France. Mais
l 'Abbé de Cervara (près de Gênes), ayant ré-
tracté son serment au concordat de Fontaine-
bleau , attira sur tout son ordre la disgrâce de
l 'empereur. Dom de Lestrange dut encore s'exi-
ler. Il ne retourna à Soligny qu 'à l'avènement
de Louis XVIII , pour y mourir , vers 1840,
après avoi r formé à la vie monastique deux
illustrations de l'Eglise de France au siècle
dernier : Dom de Beaugerard , gentilhomme
vendéen, et Dom de Géramb, un ancien général.
C'est à la Valsainte que s'est maintenue pen-
dans les heures sombres de la Révolution la
règle cistercienne de la stricte observance en
vigueur à la Trappe et qui a engendré , sous
la Restauration , une congrégation du grand or-
dre bénédictin , formant  l'ordre indépendant des
cisterciens réformés, communément appelé l'or-
dre des trappistes.

Ce fut  un grand événement quand , dans la
splendeur du règne de Louis XIV , un fi l leul  de
Richelieu , un ami de Bossuet , dit adieu pour
toujours à la cour de Versailles et à ses terres
de Véretz, en Touraine. C'était Jean-Armand
Le Bouthilher de Hanté , théologien et huma-
niste , prêtre mondain , qui s'en allait , repentant ,
embrasser l'austère vie de la Trappe dont il
était commepdataire par faveur du grand roi.

Parmi les nombreuses abbayes cisterciennes
du XVII me siècle, les unes étaient d 'observance
plus large, les autres d 'observance plus étroite.
Dom de Rancé, devenu Abbé de la Trappe en
1664 , ne fit qu 'accentuer dans son monastère
la stricte observance de Cîteaux.

Ce fut l'artisan de cette rigidité qui étonnait
Bossuet en visite chez son ami et qui effrayait
M me de Sévigné. Il ne faut  pas le considérer
comme le patriarche des trappistes. Sa concep-
tion de la vie. monastique n 'a visé que sa pro -
pre abbaye. Il esl opportun de se rappeler que
l 'imagination romantique de Chateaubriand a
passablement faussé l'histoire dans sa Vie dc
l'Abbé de Rancé. A cause d 'une certaine dose
de jansénisme, l 'illustre Abbé de. la Trappe n 'eut
jamais, pour faire école, la sérénité de Robert
de Molèmes à Cîteaux ou de saint Bernard à
Clairvaux. L'abbé Brémond ne l'a-l-il pas mali-
cieusement surnommé l 'Abbé Tempête ? Un
mystique cistercien, le cardinal Bona, a dit
que la ferveur de 1 Abbé de Rancé ressemblait
à de la fureur.

L'ancien directoire de la Trappe , quel que
peu jan séniste, fu t  donc modifié à la Valsainte
par Dom de Lestrange pour servir à la forma-
tion des cisterciens réformés, la seule branche
cistercienne repoussant sur les ruines de la

*i_ S[S' / ûmk xËlp* / satisfactions quand on fait mouche à chaque coup . . .  Mais / t&^SsË!/ J^'̂ ^Ê^^̂ ^^^^ k̂W
"Êm V ^__T y lorsqu'on tire constamment à côté ? . . .  Tout dépend donc de /_ ^^ ~̂"<_^^-^  ̂'*®9km¥ 

^
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ne 

risquerez aucune désillusion ^^^^^̂ ^̂ yy^y^Py^^a-  ̂^ÊÊrJ*
¦-m^H ;.*? en essayant une des nombreuses sortes de Laurens. ''̂ ^̂ ^C\ m̂W ^
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Révolution. La Valsainte aura élé le berceau
de cet ordre austère dans lequel un Père Char-
les de Foucauld s'est habitué aux privations
avant d 'entreprendre sa vie érémitique au
Sahara.

Au retour de Dom de Lestrange, la Trappe
de Soligny s'est appelée la Grande-Trappe ; ses
succursales, des Trappes , et leurs moines, des
trappistes. Avant la Révolution n 'étaient trap-
pistes que les moines de Soligny-la-Trappe.

« __a légende do village >? à Treyvaux

On nous écrit :
On peut affirmer , sans risquer l 'emphase, que

Tieyvaux connaîtra , dès dimanche prochain,
l 'affluence des grands jours. Les habitués de ses
manifestations théâtrales savent qu 'on y fail
bien le.s choses. Mais cette année, qui marque
le cinquantenaire de la société de chant et mu-
sique , doit consacrer sa réputation par le spec-
tacle dc grand gala que sera La légende du
village. Cet admirable poème dramati que de Jean
Risse condense, en une belle leçon de. patrio-
tisme et de foi anceslrale , une beauté agreste
fleurant  par endroit l'acre senteur des plantes de
nos Alpes, sans jamais se dépar t i r  de celte
bonhomie teintée de malice spirituelle où le
lyrisme du meilleur ton s'allie aux accents
parfois chevaleresques de l'épopée.

M. Georges Aeby a écrit , dans un style savou-
reux , une partit ion d'une tenue distinguée. N'en
disons point prématurément le charme exquis
fait d 'une ampleur sobre aux lignes colorées,
tantôt parlant le haut  langage dc l'esprit , tantôt
s'inclinant à chuchoter dc troublants murmures
au cœur.

Sous le pinceau magique de M. L. Vonlanthen.
notre artiste fribourgeois , la scène se remplit de
décors aux tons chauds et lumineux en des com-
positions à la fois simples et prenantes aux plus
séduisants contrastes.

Une centaine d'acteurs, chanteurs, jeunes filles ,
enfants , fanfare et toute la phalange des colla-
borateurs anonymes mais précieux préparent
pour dimanche un spectacle qui prendra le
caractère d'une manifestation populaire, artisti-
que et patriotique.

Avec l'appui paternel de M. le curé qui a été
le lion génie de l'entreprise, l 'œuvre sortie de
cette étroite et féconde collaboration verra ,
dimanche, le jour dans des conditions qui per-
mettent d 'augurer la p lus grande réussite.

Un gracieux libretto permettra à chacun de
se familiariser avec le texte des chants et servira
plus tard à rappeler les bons moments passés
à Treyvaux , parce que :

<L»I Ati/i/kinH long des talus,. . .,.. ,_ '._ ...,., j, :¦ *, .
Le souvenir mène -
La ronde lointaine
Des jours  disparus.

Dimanche, 15, à 2 h. Vî, aura lieu la représen-
tation d 'ouverture à laquelle sont conviés des
invités de marque . De Fribourg et de Bulle , les
autobus assureront des suppléments aux services
réguliers. En outre , grâce à l' amabi l i té  de cette
administrat ion , les bil lets  simple course pour
Treyvaux seront valables pour le retour. On peut
retenir ses places par télép hone 44.54. (Voir aux
annonces.)

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,
jeudi , à 8 h. K ,  répétition générale au Cercle
catholique , et à 9 h. Mi , à la maison de juslice
avec l 'Orchestre de la ville , pour concerl de
dimanche.

Festival « Mon Peiys » . — M. le professeur
Bserisvvyl étant empêché de venir à Fribourg ce
soir jeudi 12 avril , les exercices pour les ballets
ne recommenceront que le jeudi 19 avr i l ,  selon
un nouvel horaire qui sera publié dans la Liberté
de mercredi 18 avril .

< Mutuelle » . — Ce soir , 12 avril , à 20 h. lo
répétition générale au local.

Club d 'échecs. — D e m a i n  soir , vendredi , à
8 h. 30, assemblée extraordinaire , exceptionnelle-
ment au café du Soleil d'Or. Les membres sont
priés d'y assister nombreux. Tractanda impor-
tants.

Groupe fémin in  de Saint-Pierre, section ainée.
— Ce. soir, cercle d 'étude.

Représentations de Jeanne «l'Arc
à Siviriez

On nous écrit :
C'est devant une salle, bien remplie qu 'a été

donnée la première représentation du drame
historique de Jeanne d 'Arc. Après les représen-
tations de la Passion , il n 'est guère de sujet aussi
poignant et aussi merveilleux à mettre en scène
que la vie de cette héroïne. Sa figure s'entoure
d' une tri p le auréole, celle de l'héroïsme, dc la
vertu el du malheur.

A dix-sept ans, sur les ordres du ciel , quitter
le sol natal et sous la rude armure d'un soldat ,
traverser au prix de mille obstacles la France
envahie, pour secourir son roi et délivrer son
pays ; confondre toutes les timidités ct relever
lous les courages, en montrant  la victoire au
bout de la route Iracée par son étendard béni ;
mourir enf in  à la fleur de sa vingtième année,
sur le bûcher de Rouen ; jeter le nom de Jésus
avec son dernier soup ir aux flammes qui devaient
consumer tout d 'elle sauf le cœur , demeuré sai-
gnant , tel est le drame grandiose qui est repré-
senté cette année sur la scène de Siviriez.

La partie musicale est très étendue ; thèmes ct
mélodies avec accompagnement de piano et d'un
groupe d ' ins t rument i s tes  sont d' un bel effet  ; les
voix bien timbrées des apparitions et des chœurs
célestes font une profonde impression. Tout cel
ensemble se déroule dans dc très beaux décors
représentant : Domrémy, le palais de Charles VII ,
les ruines d 'Orléans , la cathédrale de Reims, la
prison et le bûcher sur la p lace de Rouen.

Un sujet aussi grandiose ne manquera pas de
faire à chaque séance salle comble. Des disposi-
tions sont prises pour que les spectateurs puis-
sent prendre à Siviriez , pour le retour, le train
de 5 h. 23, direction de Fribourg.

Marche-concours de pores
et moutons d'élevage

Un marché-concours de porcs et moutons
d'élevage, organisé par les Fédérations fribour-
geoises des syndicats d'élevage, aura lieu dans
la Halle des expositions, à Pérolles, Fribourg,
le samedi 28 avril. Nous attirons l'atten-
tion des intéressés sur cette manifestation qui a
pour but de grouper les meilleurs reproduc-
teurs porcins et ovins afin d'en faciliter l'achat ,
la vente et l'échange.

Les inscriptions pour le marché-concours sont
reçues jusqu 'au 18 avril (dernier délai) par la
Station cantonale dc zootechnie, à Grangeneuve,
qui  envoie les formulaires d'inscription sur
demande.

Chronique judiciaire

Tribunal de la Sarine

Présidé par M. Neuhaus , présidenl , le Iribunal
a d'abord renvoyé , hier , mercredi , deux affa ires
à une séance ultérieure et cela sur demande de
M. Lorson , avocat. Dans l 'un des cas, la plai-
gnan te ,  étail absente.

Par défaut , C. M. est condamné à 50 fr.
d 'amende pour dé tournement  de courant élec-
t r ique  au préjudice des Entreprises électri ques
fribourgeoises. Les frais sont à la charge du
condamné.

Un garagiste de Fribourg a porté pla inte  con-
tre E. J., qui avai t  été engagé comme représen-
tan t .  E. J. avai t  demandé une avance de 100 fr.,
qui lui  fu t  consentie. Déduction devait être faite
des 100 fr. sur les commissions futures.  L'accusé
fi t  de si b r i l lan tes  affaires qu 'il n 'eut qu 'un seul
client . I) élai t  encore insolvable . Il ne s'occupa
pas de rendre les 100 fr. avancés et ne se pré -
senta pas au tr ibunal .  Il a été condamné à un
mois de prison avec sursis. II devra rendre inté-
gralement la somme avancée et payera les frais
de la cause.

D. est accusé de fraude pour une commande
qu 'il n 'a pas pay ée à un fournisseur. Le délil
n 'est pas établi  et le t r ibunal  a libéré l 'accusé.
qui acquittera les frais. Nature l lement , la dette
civile subsiste. Elle peut être recouvrable par
commandement de payer.

Et , pour f in i r , encore un garagiste comme
pla ignant .  Celui-ci ava i t  confié à J. M. la vente
d un moteur d 'automobile.  J. M. garda l 'argent.
Ce n est qu 'au moment où une p la in te  pour
abus de confiance, fu t  déposée qu 'il remit
l 'argent.
Il a été condamné à payer les frais occasion-

nés par la plainte.

son luxe . . .  c'est son tabac J

RADIO
Vendredi, 13 avril

Radio-Suisse romande
6 h. 55, leçon dc gymnastique. 12 h. 28, signal

dc l'heure. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h. 40,
concert par le petit orchestre Radio-Lausanne. 16 h.
(de Zurich), concert , émission commune. 18 h..
Pour madame. 19 h. 5. Le coin des bridgeurs.
19 h. 25, Pour les joueurs d 'échecs. 19 h. 45, His-
toire de la musique pour clavier, par M. Aloys
Mooser. 20 h. 20, L'art ct la vie, par M. Rheinwald.
20 h. 40, soirée variété, avec le concours du
Melody Dance Orchestra , sous la direction de
M. Jean-Marc Pasche. 21 h. 40, communiqués tou-
risti ques. 22 h., dernières nouvelles. 22 h. 5, corres-
pondance parlée.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, chants, marches et danses (gramo-

phone). 16 h., émission commune ; valses viennoises,
16 h. 25, récital de chant par Lisa Hœmig-
Burgmeier. 17 h. 10, concerl par le petit orchestre
Radio-Suisse allemande. 21 h. 20, cycle des sonates
pour violon.

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

Don Pasquale , drame bouffe , en trois actes, de
Donizetti.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 11 h. 30, petits morceaux

pour violon et piano. Munich , 21 h. 5, concert
symphonique par l'orchestre . de la station. Leipzig,
21 h. 5, concert récréatif par l'orchestre de la
station. Berlin , '21 ' h. 10, musique nordique par
l'orchestre de la station. Londres (Daventry), 15 h. 30,
concert d'orchestre. 20 h., concert par l'orchestre
du Théâtre de la B. B. C. Vienne, 19 h., concert
récréatif par l'orchestre dc la station , avec le con-
cours dc solistes. Radio-Paris , 12 h. 30, concert par
l'Orchestre Kreltly. Tour Eiffel , 20 h. 30, radio-
concert syniphonit|uc , sous la direction dc M. Ed.
Flament. Lyon-Ia-Loua , 20 h. 30, diffusion de la
salle Rameau : concerl dc gala. Radio-Luxembourg,
19 h. 35, concert varié par l'Orchestre Radio-
Luxembourg.

Télédi f fusion (réseau de Sottens)
10 h. 30 à 12 h. 28, Bordeaux/Paris P. T. T.,

concert d'orchestre, informations. 15 h. 30 à 15 h. 58,
Zurich , disques. 22 h. 20 à 24 h., Lyon-la-Doua ,
concert de gala, avec le concours de solistes, des
chœurs et dc l'orchestre de la Société des grandi
concerts de Lyon.

Les postes britanniques
A fin mars dernier , le nombre des détenteurs de

postes de radio s'élevait , en Angleterre, à 6 mil-
lions 254 ,400 contre 5 millions 497,000 à la même
époque de l'an passé.

CRUKf iÙf QEH
Vendredi , 13 avril

Saint HERMÉNÉGILDE, martyr
Saint Herménégilde , prince espagnol , converti

de» l'arianisme, fut martyrisé par ordre du roi
son père , le jour de Pâques 585.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

sp> ^_^.c^.e^;i }̂ t^i^6gr»^.^-_%_%^^î ,
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SOMMAIRES DES REVUES

Sm N Schildwache> erscheint einmal wôchentlich* Nazarelhvcrlag Bascl mil der Monatsbeilageotc von Falima. Bezugsprcis j œhrlich. Fr. 7.
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TreUc : von Robert Mœder. — Kanzel
von P ."" "" Im Gelolge des Christ-Kônigs..1 • L. Roelle. S. J. — Familien-Kommunionein Gebot der Zeit, von P. Almar , O. Cap.,
Pâte u " ~" DaS Ma8'erfest in Onkerzele , von
IT * Willibrod , O. S. B. - Von der Katholi-

"en Aktion : Siegt die Eucharistie ?
in A 

Ki lch ° "nd We,t : * Der Slille Um8a»g »
" Amsterdam. — Davon haengt das Heil ab ? —aRrile giun , in den Vereinigten Staaten. — Dasn'uiende Kmzi fix von Asti. — Die Staatsschule
¦J tiefahr. — Das tiefergreifende Lebensbild. —Marienwallfahrtsort e der Difizese Basel. — Bii-cnerbcspre cliung.

Revue apoloej étl que : avril. — Le c Jésus »e M. Gui gncbert : M. Lepin. — L'apologétiqueau signe (I I) : E. Masure. — Ceux qui ont
**m (en marge de notre enquête) : J. Wilbois

Notes de thérapeutique spirituelle III. Lesro's qual ités d 'une volonté forte : E. Favier.
'Le chapelet ou rosaire (fin) : A. Molien. —La musique retrouvée : A. Charlicr. — Moscoucontre l'Eglise. Simple lettre à un pamphlé-

aire : E. Dumoutet . — Chroni que dc conver -gences médico-psychologiques : Dr R. Biot. —Chronique diapologétique (fi n) : L. Enne. —
Adminis tration , 117 , rue de Rennes. Paris.

en mains courantes ,
se recommande à MM. les
architectes, entrepreneurs ,
constructeurs el maître!
d'état. 11804

C. WINCKLER ,
menuisier-rampiste ,
Grand'Fontnino, 15

FRIBOURG.L..4. LIBERTÉ:
est ©n vente à :

*IGLE : Bibliothè que de la Gare.
BALE C. F. F. : Librairie de la Gare.
"ERNE i Librairi e de la Gare. — Kiosque sup-

plémentaire Bahnhofhalle. — Kiosque
Bubenbergp latz. — Kiosque Kursaal. —
Kiosque à j ournaux Hirschèngraben.

BROC : M. Fernand Barras.
BIENNE : Librai rie de la Gare. — t Vaba >

Bienne-Tran sit.
BULLE t Bibliothèque de la Gare. — Librairie

Baudère. — M mc Colliard.
BELLINZONA : Agence journaux Colombi.
BRIGUE : Bibliothèq ue de la Ga re.
CHAUX-DE-FONDS : Kiosque du Casino.
COSSONAY : Biblio thèque de la Gare.
COLOMBIER : M. Robert.
CHÀTEL-SAINT-DENIS : Bibliothèque de la

Gare.
DFXÉMONT : Librairie de la Gare.
ESTAVAYER-LE-LAC . M. Alf. BôUrqui , " pégt.
GENÈVE : Bibliothè que de la Gare. Vestibule.

— Bibli othè que de la Gare. Entrée. —
Agence générale des journaux , Naville ti
Ci .

LAUSANNE : Bibliothèque de la Gare. —
Kiosque de la Poste.

LOCARNO : Librairie de la Gare.
LUCERNE : Bibliot hè que de la Gare.
MONTREUX ! Bibliothèque de la Gare. —

M. Delcze. — M. Sponzio.
MORAT : Bibliothè que de la Gare.
MONTHEY t M. Anto ine Giovanola.
MENDRISIO : Librairie de la Gare.
NEUCHATEL s Bibliothèque de la Gare. —

Kiosque Hôtel de-Ville. — Kiosque à
journaux , place Purry. — M. Dupuis.

OLTEN : Bibliothè que de la Gare.
PALEZIEUX : Biblio thèque de la Gare.
l'AYERNE r Bibliothèque de la Gare.
l'AYERNE : M. Bersier.
PUIDOUX : Bibliothè que de la Gare.
BOMONT : Bibliothè que de la Gare. — M. Emile

Panchaud , négociant.
SAINT-MAURICE t Bibliothèque de la Gare.
SION : Bibliothèque de la Gare. — M. Charles

Schmid, papeterie.
SIERRE t M. Walter Amackcr.
THOUNE : Librairie de la Gare.
TAVANNES : Librairie de la Gare.
VEVEY : Bibliothè que de la Gare. — M. Gasser.

— M. Iloll. — M. Agnetti-Lambrigger.
VERSOIX (Genève) : Bibliothèque de la Gare .

DIMANCHE , 15 AVRIL

AUBERGE DE LA CIGOGNE

GUMEFENS
CASSÉE - CONCERT
Invitation cordiale. ( : .! . 17JJ8 B

CASSÉE - CONCERT
Dimanche , 15 avril

il

L'AUBERGE DE POSIEUX
Se recomuiaudc. 10I.-2

Le tenancier. .

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S IL

KKIKOURG
Cercueils - Couronne. Automobiles tonâraires

jl Ce soir , à 20 h. 30 ¦
fl dernière réprésentation de \ï
I S C H W A R Z W A L D M Â O E L
H 100 % allemand H

I

Dès demain
MADELEINE RENAUD 9

VICTOR FRANCEN _
JEAN WORMS |

dans LE V O L E U R
UN CHKI' -D'Œ . V_ l_ H

RUH Téléph. .300 If M W Ê Ê Ë È Ê m f

r—m-^
! Papiers peints

Grand choix à
bon compte chez
W. B o p p ,  tap issiei
décorateur, Fribourg.
Hue du t i r , 8.
Tél. tfi .8.^-m-o
Madame veuve Del

Torcbio , tailleuso, à
Surpierre, DEMANDE
pour tout dc suite, une
bonne 11803

rassujett.e
. Monsieur dans la qua-

rantaine, catholi que , man-
chot mais en bonne santé ,

cherche occupation
quelconque conlre nourri-
ture. .0fi- ..7

S'adr. Terrosi , villa
Elvo, Bellcvaux ,

Lausanne.

AUX LIBRAIRIES SAINT -PAUL J
SAUWIOK frais Fr. 1.50 la livre 
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Sommelière
capable est demandée
lout clc suile , i n  ville.

S'adresser sous chiffres
P 11802 F , à Publicitas ,
Fribourg.

ON DEMANDE
un

VACHER
sédentaire et bon trayeur,
pour un troupeau de 16
vaches. Entrée toul de
suile. 11801

S'adresser a Albert
Perrier, JUSSY

(Genève).

24.000 fr
A _&fc%eJ._ _£_ ¦_

sont demandes sur hypo
thèque en premier rang
d' un part iculier .

Faire offres : P 2:,0 P
poste restante , Romont .

Femme
de ménage

Veuf avec 3 Olifants,
demande personne de
confiance , pour tenir  mé-
nage dc campagne. En-
lrée tout de suite.

Charles Gonin , Olcytcs
11708 [Va ml ) .

r == 
K *I \ Le stock de chaussures acheté à l'avenue

A/ \ de la Gare, 10 (Cendrillon), est maintenant
/̂\Lsç* f )  Prêt et les prix ont été fortement réduits.

[ 
~
>̂ _9B Marchandise fraîche , et de nouveaux

U__MR-_0P*̂  modèles arrivent tous les jours, et se ven-
dent aux mêmes prix, comme au magasin

n _ de chaussures, place du Tilleul.

^̂ Mf Chaussures vonia iieii
. 
^^^^^^^  ̂1P Avenue de la Gare, 10 Place du Tilleul, 152

l ĵ ^^^ŷ 
FRIBOURG

*̂Jfc __________ P_PHMI_-P__H____________^ ______ n___________ R_____________ -_________________ ^¦ .wMwnnif» ¦»«M _____B_wi_ -iiii _ Miiw i i|i |f MI_MI II» l I F:. W l __| iH I_ _ll l_-__li» n_--_B__ l-______i WM-ilMHW-tWIWIilIlMtPMMMi

retour ^_^^^  ̂ ^H|
de paris j k Ŵ

niliilli4cie_i k / *» ««**?£ j
KJ U^CA ¦ tff cgï **

rue 1 wé^ob 
^0**r*̂ff i$$m\

z-slirinnen 97 «  ̂ __. r̂<ï -̂^ l̂i__f_M^____l
i ^h _ *&___3KI__^^\^^ cv _ it ___~~—PÏsnriOTÏ \WLrzlmmWm\
A Ce soir , à 20 h. 30, dernière représen k R e t  R f i à m^1  ̂ ***f f §  l a l i i p i i  du grand l i l m  d'aventures jjaa JB \Jtodmr * _ » w_^_4

i TARZAN L' INTREPIDE I 
*<^^^>H Des demain , f*!*.!?* J ni V  ̂ l lrrl/lf i '

\ UN FILM SENSATIONNEL f il \*i CllO^̂  , ref ^PÛA^
S ?pu,'.. r̂

BA 
TOUT y M̂^MM Q W IS de CQIâi I __J_il 

UN FILM EXTRAORDINAIRE K " '
dont l ' inlcnsité dramati que croit Ĥ /_ !j 0f.lî6S
à chaque, scène ; toutes les se- Bf' '
cond es, c es! Un nouvel eifel , un I faVOriSeZ tJanS V QS aChatS IBS maiSÛOS« coup cle cinéma » supérieur au .. .  '"'""""' ¦•••¦« »ww ••>•¦¦»>» iv« "'"""" i»

n est prudent '11 
. B .«« publient ûBS annonces et réclames

de retenir ses , _______ i__.. __. i ¦
places à l' avance. ' tlwilS IlOtrO JOUmal !
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fl? Le beau meuble
¦»___ ____-_^

^̂  
Î L qui rend deux vies heureusea

a _ _ _ _V _ ¦¦¦¦ . mil. cst "vr6 Dar la

^wS___ ^^__. mM/f / f ^ĉ mSi
^ ĵw* TO_l "S" fabrique do meubles

^-^

Etat civil de la ville
Promesses de mariage

6 avril. — Chevalley Henri , employé de bras-
serie, de Champtauroz (Vaud) et Vonlanthen Olga ,
de et à Fribourg.

Ruckstuhl Ernest , ingénieur-chimiste, de Win-
terthour , à Fribourg, et OU Hedwige, de et à
Winterthour.

_ at>ri7. — Marcuet Marcel , cantonnier, de Cugy,
et Répond Denise, de Monterschu , à Fribourg.

Naissances

1er avril. — Verdon Eliane-Marie, fille de
Louis, agriculteur, et d 'Agnès, née Waiber, de et
à Dompierre.

3 avril. — Sauterel Charles, fils de Léo,
ouvrier de fabrique, de Matran , et de Bertha , née
Baeriswyl , Neuveville, 71.

Favre Jaqueline, fille d 'André , mécanicien , de
Rossens, et de Geneviève, née Dubey, rue Saint-
Pierre, 18.

4 avril. — Meuwly
emp loyé de bureau ,
Bertha , née Lehmann,

Michel , fils de Charles ,
de Saint-Antoine , et de
à Villars-sur-Glâne.

6 avril. — Egger Paul , fils de Canisius , ma-
nœuvre , de Dirlaret , et d'Emma, née Egger ,
Court-Chemin, 58.

Eltschinger Monique, fille d 'Oscar , électricien ,
de Zumholz, et de Lina , née Mettraux , Grand '-
fontaine, 22.

. avril. — Piccand Berth e, fille de Pacifi que,
chauffeur, de Farvagny, et d 'Aurélie , née Ayer ,
rue des Maçons, 196.

Egger Francis , fils de Fernand , parqueteur , de
Vui ppens, et de Léonie, née Koll y, rue de l'In-
dustrie , 8 a.

Cuennct Henri , fils d'Ernest ,
Marie , née. Moure.l, de et à
quel ques secondes) .

Rigolet Emile , fils d'Auguste

de Fribourg

agriculteur , et de
Grolley (a vécu

agriculteur , et de
Léontine, née Bays, de et à Pont-la-Ville.

Berger Willy, fils de René, charpentier , de
Noréaz , et de Lucie, née Moret , à Payerne.

8 avril — Gœtschi Denise , f i l le  de Gottfried,
emp loyé de commerce, de Galmiz , ct d 'Anna , née
Bachmann , Beauregard , 3.

S. leibzig
GRAND'PLACES

Magasin « Au Progrès », rue de Lausanne, 55

Indispensable, non...
_3S3BS9B_j_wg^g mais que l l e  i n t imi t é
lî/__S____ 5__ &. »? est donnéo au '°9 is Pur

9j§33&& N0S MILIEUX DE SAL0NS
^gg _̂B_a_ _l NOS TENTURES

NOS TAPIS

J) eMtèourg ~Hayo$  ̂<G°
F R I B O U R G  AVENUE DES ALPES, 1

âÉâ|3 Indispensable !
gH.fl J v_y^^S_^̂ _ ^yN_^ un* Jolie chaussure

^^__S_ __B_r'̂ *̂ ^___J '' '' '!"' I , " r '' toujours plaisir

KURTH, FRIBOjJRO
^3*$. > ___ !_ï Lo P|us luxuoux intérieur

___EMH1 _î_nT̂Tll cst sans ef,ct a\

'«"tf -p̂  ________ 
,c -l°ùt ne Présido pas

¦̂ J(p9 H&fl. " SQ illsPosition '
Confiez l'aménagement et la décoration de votre home à

!P. £eî&zig
FABRIQUE DE MEUBLES, GRAND'PLACES
Magasin « Au Progrès », rue de Lausan ne, 55

—-^ Que ce soit une pièce Z* 5̂ .
Wm) -̂ E, de porcelaine Ê gk Lm ,u,tre de 8°ut
%Êm fl V de faïence v SPj ot tout co qul conoerno

^̂ =* ou d'argenterie WBËÊh " •p6c,a",t*
vous serez conseillés aveo goût et servis à bon marché _^̂ .<̂ £<^<_

Qtoics Zossa~Saute *d &• îleuhatih
RUE DES éPOUSES, 139 Avenue de Pérolles, 15

choix, la qualité, la
damassés, lingerie

lui assurent une grande supériorité.
Devis gratuit - Vente à forfait

Pour avoir un joli trousseau
adressez-vous à la

NX _._•—?

^5
car le
toiles , l'ancienne MAISON

£a musique
éaaueta le

j1* f aue * heuteux

J_i 
RADIOS

( toutos marques
Gramophone

depuis Fr. 39.-
**** Accordéons dep. 50.-

Disques dep. 2.50
DE MUSIQUE

Maison Comte et (!lft
FRIBOURG

des articles offerts,
maison,de corps

H. 3Llnike\-&cl%\ane%
suce, de Jos. Schraner Place de la Cathédrale

AUTOMO BILISME

La circulation en Grande-Bretagne

Le projet de loi qui réglemente la circulation
routière a été adopté en deuxième lecture par
la Chambre de.s communes br i t ann i que.

Ce projet introduit notamment dans le code
de la route la vitesse maximum de 30 milles
(48 kilomètres) dans les villes et les villages.

fr ftj -/ V̂lh £$-**
__ _>__ I§3^m& ¦ w&tw F̂z

***&___M_$£^^

g d$$$f ôff l_ La chambre de bébé
\_1_\ VP-A 

,loit OIpe un "eu charmant,

Yfâr 'fi ,
i> '"mS4*_n confortable et hygiénique

as " K_ _y_ï _P_ >_?__ __  ̂ meublé avec simplicité.

Voyez les modèles spécialement étudiés
in- à la Fabrique de Meubles

S. £eibzig
r '̂ Grand'Places

Rue de Lausanne, 55

l Hainto$ t̂ètes, %ti&owQ
iéé Pérolles, 8 Téléphone 6.42

' û Î M] poussettes 
et 

charrettes
B̂v V^ B̂*̂  

voiture 
H E L V E T I A

ia- x_3_y >ii^T_y à suspension brevetée.

Demandez catalogue illustré.

in. _________________________________________¦

(__ _̂ 0m_ tw *̂ u Maq4xsuu-
\ Ŵ/ "tod***1*
I"- /̂n V̂/M Pérolles, 22

^_______2__J kes dernières nouveautés en robettes pour
'//// 7f f ) Vj J  bébés, en belle laine décatie, en joli voile,

en soie charmeuse indémaillable , en den-
telle de laine ; prix avantageux. — Grand choix de bavettes
brodées main, brassières , chaussons, langes , bas, etc.

Service d'escompte 5 ° .

Se recommande :
Mm. E. REEB - CHATTON

JP̂ J. Baignoires
1 j féT* '^^-^., pour enfants

—=^^~^M i i r~ jT_
^ 

en tôle galvanisée
' '- ' ¦--~ . n  pap ier mflché

£. (Wassmer i.
Rue de Lausanne, 80 FRIBOU' .G

Le spécialiste pour ENFANTS! !
mon assortiment de vêtements de

(ptintentph
Actuellement,

est des plus riches.

Complets bleus ou fantaisie
avec panta lons courts, doublés ,

17.- 20.- 24.- 28.-
pour la taille 3, Fr. t.— de
supplément par grandeur

Complets bleus ou fantaisie
avec pantalons longs ,

21.- 24.- 29.- 34.- 39.-
pour la taille 5, . r. 2.— de
supp lément par grandeur.

Tous mes vêtements d'enfants
sont d'exécution supérieure.

(piene ^Cément
Rue do Lausanne , 18 F R I B O U R G  Tél. 2.33

î' ̂ ^*>£i^ _̂r_£__?



WT Confecti ons pour dames
COST

fi qUe assortiment en MANTEAUX , ROBES,
T| "UMES, enseuibles, blouses , jupes , etc.
• issus en tous genres Prix modérés

J. MONNEY ,», avenue de la Gare F R I B O U R G

oH 19

NOUS BONIFIONS
ACTUELLEMENT
I 3 «|4 °|o
SURCARNETS D'EPARGNE

I |
BA NQ UE POPULAIRE SUISSE
SIÈGE DE FRIBOURG
ET SES AGENCES
1 I
rïï-fc. «ntk. ÏH__ fT__. AIN fl _k iirk _ lVff l _.(lP^ -_. llltk. îIi!k .!IIi- «l!!k ll l4_. Jli!k

MISE EN SOUMISSION
Le Crédit Gruyérien , S. A., offre  en location,
dès le

1or janvier 1935

le Café Gruyérien
A BULLE

L E S  A M A T E U R S

1. recevront dès ce jour , aux bureaux de la
Direction du Crédit Gruy érien , tous les ren-
seignements nécessaires, sur le.s conditions et
les modalités du bail , —

2. déposeront , auprès de dile Direclion , jusqu'au
.samedi 1? mai 1034, à midi, leurs soumissions
écrites ; les soumissionnaires seront liés par
leur offrç  jusqu 'au mercredi 30 mai 1̂ 34 , à
midi , ce sans engagement pour le proprié-
taire. 1762 B

Bulle, le 9 avril 1934.

Crédit Gruyérien, S. A.
L'Administration.

•̂^ '̂W%l% '̂ '̂^ '̂ '̂W'^l|'W '̂ '̂^

%uAo  ̂ I
C_^™—mmmmmm5m*

~yvxjp anxa. ifllSj CxJlcftit_ _

vtrujj uisp vnAphui potur
T&mj àbpQ. <x rueuj voo
TrueuJbJLeô dU j ojp dluab
ppii>__ix_ ri/>, Afi|>paô,
dL&iAXJPQù . CMJUUJL- a-
v__ Jb _n*p__ > , etc, oie.

EN VENTE PARTOUT
_ __ _ :0_O&_ _ BttJ DfUNIU . VlAU!_ . hr ___H._BBV--I--M-.__H

NMMI

PRL

_W AVIS * î
Je porte à la connaissance du public dc Fribourg

cl des environs , que j 'ai ouvert un atelier méca-
nique de menuiserie - ébénlsterle, literie,
meubles rembourrés. 11700

Réparations en lous genres,
.le me recommande à l'ancienne clientèle de feu

mon père Jules Bochud.
BERNARD BOCHUD,

monuisior-éb-nlste-tnplssioi- , Beauregard, 42

MAUX flPVV<WMFraffT_ ______ M - -. . . . . . __PÏJ ___ »j"lf»__ ¦¦_ !___¦_¦ Migraines
DE TÊTE __[tl i_4i f i lB i|KL H
TA , _R*_____W_PPQ__WY__ r__H InsomniesDouleurs  PJQjlXyUUu HMHSH-HP

Antinévralgiqiic préféré , sans effet nuisible
Plus de. 40 ans de succès 410-1

Fr. 1.75 la botte Toutes pharmacies

SAINT JEAN BOSCO

NOUVEAUTÉ

R. DELAUBRY

Pris : 55 cent.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

130, Place St-Nicolas, et Avenue dc Pérolles, 38

- ==i==-i== _ i==

Comptable
cherche place dans
commerce ou bureau.

Event. ¦ jg—-T npi T—-T___ -~-T_H*'~T___ '~~*____ ,***'____~T_[
Offres , par écrit, sous j j  f]

c h i f f r e s  P 1178, 1 F , à U ' > -*v U
Publicitas , Fribourg.  m Q, -A

 ̂ Q

Jeune tomme I 
^̂ ^v U

de 24 ans cherche place S W\y^*-~.J \ \. /* ^X_,\ I

S'adresser sous chiffres U \^ \^ .  1
~^^ _\ ^ U

P 404S7 F , à Publici tas , 1 « /SJ \ J .

Jeune garçon 1 ¦ • • ; '¦¦>:' • : . Vm] I
libéré des écoles , trouve- n l / fl
rait place dans pharraa- i l  \ y
cic, dès le 16 avril. j i„ ,„rorW» ,ont ! I

S'adr. sous /' 11781 F, F] . . .  f [à Publicitas , Fribourg. y une source de joie constante/ y
S à l'abri de tou» louci i, lorsqu 'ils sont protégés B

SÏ^B *̂ Qpi*V__ lltP ï ! 
p'ontre 

les 
conséquences 

des 
accidents et 

dips 
j I

mr̂ W wCI wCIIIlw U coups du sort qui peuvent frapper leurs parent». U
rln Oomnonni. t .  ^our Procur(r ° v0> •niants cette protection I
(16 UQlTIUuUnC M et leur garantir les moyens d' existence pouf j j

. . U l'avenir, concluez U
de 15 à 20 ans , est de- f I
mandée tout de suite . p des Assurances pour enfants contre les n

s'adresse.- à Pierre Pas- M accjdents et de* Assurances dotale* et Uquiet , Longcqueite (près ¦ , . . »8 ¦ ¦ _ .._ _. j  flBulle). it78o M de bourses d études m
_______________ j que nou» vou» oHron» i dt» conditions ovonla- (j

¦̂  geuses. M

FflSfl y Winterthour D
M. \II11 I Société Suisse Société ¦

j cfAssurance contre les tfAssurAnce sur la j l
A vendre quelques chars 'À AC€_ _-C-TltS Wl€_ X
<lo . bon foin. 1178.. $ R
E. Cuennct, Cottens. I Agences générales : i

g Perrin et Week Perrin et Bull iard U
„ S Fribourg I
On cherche a acheter I]

IMMEUBLE U - - - - ¦ - - -==-=--
de rapport

Faire offres a Case
postale 175,
Il 782 Fribourg.

j^ - 'jj inÊÊtB&B^ f î̂?nR\__^r!?ç^s_rjQPjwttîï_s^ T̂
/ ****—t^ ___

^̂  -̂0(--___H_..___l̂  P̂ __ P̂ _} >^

Pour les pltugrandsiustantanés.Toiate photoserapluBnette, N^J^
car - Pernox • vous permet de travailler à petit diaphragme. , .

Pernox ee traite comme un autre film, mais — —-

donne tles résultats supérieurs. En vente partout.

PPPPPPPMJPPPMPWMPPPPPPPPPPPPPPP-P̂

Petite industrie nouvelle
de bon rapport

consistant on la réparation des verres
ébréohés, par machine moderne , rapide , livrant
n'importe quels verres ébréchés absolument remis
à neuf , construite par grand ulelier de précision
d'horlogerie, fournissant outillage accessoire com-
plet. Apprentissage par personne expérimentée pra-
tiquant depuis 5 ans, ayant références l«" ordre et
garantissant un résultat satisfaisant. Conditions très
avantageuses. — S'adresser , pour traiter , à Mme Ros-
sier, Place Chauderon, 24, Lausanne . • - 5368

Iiiicnlici I IIII de circulation
Dans sa séance du 17 mars 1934 , le Haut Conseil

d'Etat a interdit au public la circulation des camions-
aiitoniobilcs sur la roule communale Marly-le-Grand-
Tinterin via Zamachu-Freitz. Charge admise 3,5 ton-
nos brut. L'interdiction ne concerne pas les habi-
tants " des régions environnantes.

Toute contravention sera punie , selon l'art. 2
lit. 2 b du règlement exécutif dn la loi fédérale du
15 mars 1(K!2 concernant la circulation des auto-
mobiles et cvcles. 76-72

Vente de bâtiment
à démolir

La paroisse de Belfaux °ffrc en vcn ,c.
par voie de soumission, un bâtiment à démolir ,

comprenant  habitation ct grange, construit en

bois, couvert en tuiles.
Pour visiter, s'adresser ù M. le Curé.
Adresser les soumissions à M. AlphOflSG

Piller, président de paroisse, jusqu'au
20 avril 1934,

Tir fédéral Fribourg 1934
Soumission de travaux

Le Comité des constructions ouvre un con-
cours pour l' exéculion des t ravaux de : char-
pente (parois, p lanchers et aménagements inté-
rieurs des bureaux , can t ines , etc.) ; clôtures ,
installations sanitaires de lu place de fête.

Les plans, cahier des charges et avant-métrés
dé posent au bureau de M. Andrey, architecte,
rue de Romont, 22, où ils peuvent  être con-
sultés du 12 nu 18 avr i l , de 9 à 12 heures.

Les offres seront remises sous p li cacheté
avec la suscription : « Soumission pour tra-
vaux de » et devront  parvenir  A Monsieur
le Conseiller d'Etal V. Buchs, Président du
comité des constructions , le 20 avril , au plus
tard. 216-6

Andrey et Diener & Colliard,
Architectes.

La Nouvelle voiture, limousine

&5PCC
4 places, à pr 3700.—

est exposée ces jours chez les ageuls

DALER Frères
Garage du Capitole — Route Neuve

Impôt : Minimum
Vitesse : 90 km. à l'heure
Consommation : 6 â 8 1. aux 100 km.

Demandez un essai sans engagement

Les réputés CAMIONS de 1 à 3 tonnes

livrables tout dc suite. "«

Fabrique suisse de pinceaux
cherche représentant cantonal à la provision. Seule-
ment personnes connaissant la branche outrent en
considération. Offres à Case postale 29110 Chiasso.

A VENDRE
domaine de 40 p oses

en un seul mas , si tue dans comm une sans impôt.
Terrain de l i e  qualité.  Bonne construction en
/ l ierres , 2 écuries , porcherie , hangar , eau abon-
dante.  45-/,.

Banque REICHLEN tlt Cie , BULLE.

mr JEUNE FILLE
suisse allemande , babil née aux travaux du ménage ,
cherche place dans famil le  où l'on ne parle que
le français. — S'adresser par écrit sous chiffres

/' 40.. .  /•', ci Publicitas , Frtbourq.

Direction pour le canton de Fribourg et dis-
t r ic ts  de Payerne , Avenches et Cbâleau-d'Œx :
Grand'rue, Bulle ftél.  l i i)  — A Fribourg :
Bureau , Hôtel des Corporations. 33

Commerce i LOUER
Personne solvablc désire b e I APPARTEMENT
reprendre commerce , asso- 4 pièces, mansarde, tout
dation ou éventuellement confort.  Miséricorde,
place de gérante. S'adresser sous chiffres

S'adr., par écrit , sous P 1 1 7 / 2  F , à Publicitas ,
c h i f f r e s  P ..4.97 F , à Fribourg.
Publicitas, Fribourg. -:• ¦:¦ ¦:¦ ¦:¦ -:- -:- -:- -:-

La lutte !
L'épreuve !

niais la victoire est toujours
au divan l.ausch

" RECORD „
Seul fabricant

G. B ISE
Grand'Rue, 12
F R I B O U R G
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PEINTURE
et TAPISSAGE

Travaux en tous genres.
Bonne référence. Prix très
raisonnable. 40495

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

OUVRIER-
BOULANGER

On demande , pour tout
de suite, un jeune

S'adresser à la bou
langer  ie Gachoud.

Tél. 1004.

Garçon
On cherche pour tout

de suile un brave

de 15 à 17 ans , pour
aider aux travaux dc la
campagne. Vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages sui-
vant travail.

Offres sous P 11750 F ,
à Publicitas , Fribourg.

GARÇON
de bonne famille catho-
lique, peul apprendre le
métier de coiffeur pour
messieurs ou dames au
.Salon M iil ler  - Schenker ,
Birsfc ldcn-BeVe . Bonne vie
de famille. Photo ct cer-
tificat d'école exi gés.

Sommelière
On demande, date à

convenir ,

sachant les deux langues.
Faire offres par écrit

avec photo ct références,
sous P 11765 F, à Publi-
citas , Fribourg.

ON CHERCHE
à louer

pour tout de suite ou
date à convenir , appar-
tement dc 2 à 3 cham-
brés, pour petit ménage
sans enfants.

Adresser offres s o u s
chiffres P 11773 F , à Pu-
blicitas , Fribourg.

A LOUER
tout dc suite , a Romont ,
Grand' rue , bel appar-
tement avec confort.

S'adresser à 11709
Juan Estruch, Romont

À LOUER
Sous-sol dc 40 m-, lu-
mière électrique, accès
donnant sur la rue ;
conviendrait pour dépôt ,
primeurs, fleuriste , etc.,
même atelier. 11757

S'adresser au Magasin
« ELEGANCE » , rue
da Lausanne, 37.

À LOUER
appartement de 3 cham -
bres et cuisin e, pour le
25 juillet ou avant. Loyer
Fr. 45.—. Voir : rue Mar-
cello, N" 3, IVme étage,
lc matin. 11754

Ecrire à H. Hi iu pt l i ,
Laupen.

DOMAINE
A LOUER , dans le dis-
trict du Lac, 130 poses,
Entrée le 22 février 1935.

S'adresser sous chiffre..
P 11702 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A vendre , près de Bulle
une petite

3PT* MAISON
avec 2 logements et cave,
écurie , grand jardin , au
bord de la route canto-
nale.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle , sous P 7211 B.

A LOUER
tout de suite, joli petil

magasin
avec grande vitrine el
chauffage central , dam
rue fréquentée du haut
de la ville.

S'adresser , par écrit,
sous P 10H03 P , à Publi-
citas, Fribourg.

LA LIBERTE
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Mesdames
Pour vos nouvelles toi-*

lcttcs,
Les derniers modèles s un-1

posent :
Le gant, gaine tissée

depuis 13>9°
Gaine Lastex — Ceintures
moulantes - L'Idéal dou-
ble. — Le stomacal. —J

Le Kestos. — Les bons
soutiens-gorge. 11!>"*

Une visite sans engage-
ment chez Mme Oberson,
télé p.  765. — 33, Rue de
Lausanne , à la Gerbe d 'Or

Jeune fille
connaissant un peu 'cs
travaux du ménage, trou;
vernit place p. le 1er mai
chez Mme CLEMENT»
tallleuse, rue Saint-
Pierre, 16. 11771

GARÇON
Demande de place poUt

dc la campagne, figé de
15 ans, intelligent et fort
dans commerce, établis-
sement ou évent. dans
exploitation agricole, dans
famille catholi que , où J*
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Offres à M. A. Hasler,
Klybeckstr., 45, Bâle.

Domestique
On demande

20 à 25 ans , sobre, capa-
ble de soigner 10 vaches
et travailler à la campa*
gne. 11766
S'adresser Emile Vougaz ,
Vuff lens- la-Vi l le  (Vaud).
52_ ^5̂ 5_ v3WS^Ŝ ^̂

Bonne à tout faire
présentant bien , est cher-
chée pour Genève, par
petit ménage de 2 per-
sonnes el 2 enfants. Villa
au bord du lac, près Ge-
nève. Offres avec détails et
prétentions à Roger Egger ,
rue du Rhône, 42. Genève.

sur meubles
2 bous polisseurs

•ont demandés
Entrée immédiate. 1779

S'adresser à Pasquier
frères, Fabrique da
Meubles, Neirivue

(Gruyère)

Garçon
ON DEMANDE

un

actif ct robuste, figé d.
20 à 25 ans, sachant bien
traire et faucher. Vie de
famille ct place à l'année.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Prière d'indi quer
prétentions. 11758

S'adr à Jos. Schmid ,
agr., Salz , près Gelf ingen
(Ct. Luc.)

1 mobilier
complet

390 fr.
en noyer massif
1 grand lit 2 pl. avec lite-
rie soignée, 1 table dc
nuit , 1 lavabo ct glace,
1 commode ou armoire.
1 table de chambre, 1 ca-
napé moquette, chaises ,
table de cuisine et tabou-
rets. Emb. exp. franco.
Téléph. 31.781. fl. Fessier ,
Av. France , 5 , Lausanne.

H E R N I E
Bandages lrc qualité élas-
tique ou à ressort. 7'rès
bas prix. Envoi à choix.
Indiquer tour et empla-
cement dc la hernie.

fl. Michel , sp écialiste ,
Mercerie , 3, Lausanne.

On cherche
à placer

2 bœufs d'allelagc dc
2 K ans, ayant déjà élé
attelés. 40406

S'adresser à Jules
Cochard, Arconciel.

A VENDRE
une belle truie portante
de 10 semaines. 11770

Chez Léon CLERC,
(Chésaux) Rossens

(Fribourg).
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