
NOUVELLES DU JOUR
L'aven des armements de l'Allemagne
La rivalité des Etats-Unis et du «lapon

L'attitude des travaillistes anglais.
Chaque semaine, de nouveaux documents

précisent la portée et l'état du réarmement
allemand. Le Mercur e de France a publié
récemment à ce propos une étude très docu-
mentée et qui ne se base que sur des chiffres
communi qués officiellement par le gouverne-
ment de Berlin à la Société des nations.

Si, donc, on s'en tient ri goureusement aux
chiffres officiels allemands , on constate que
la Reichswehr , durant l'année 1932, a dis-
posé de 4291 officiers de tous grades, de
20,913 sous-officiers et de 63,987 hommes dc
troupes .

A la même époque , pour le commandement
de deux corps d'armée, de sept divisions d'in-
fan terie et de trois divisions de cavalerie, il
y avait 46 généraux. Pour le commandement
de quarante et un régiments , les contrôles font
état de 119 colonels ; pour le commandement
de 91 bataillons d'infanterie , 122 escadrons
de cavalerie et 52 groupes d'artillerie (au
total 265 unités), il y avait 703 lieutenants-
colonels et commandants ; pour l'encadre-
ment de 381 compagnies d'infanterie et de
/9 batteries d'artillerie , on comptait 1930 ca-
pitaine s et lieutenants.

Les régiments de toutes les armes dispo-
sent d'un cadre complémentaire d'officiers
supérieurs, dont on ne peul exp li quer l'exis-
tence que par des projets de mobilisation
prévoyan t l' affectation de ces officiers à de
nouvelles formations.

Le collaborateur du Mercure de France fait,
d'autre par t, mention des officiers de tous
grades qui , depuis douze ans, onl quitté l'ar-
mée, avant l'exp iration du terme de leur en-
gagement : 5700 officiers ont quitté l'armée
depuis 1922, et on les retrouve dans divers
ministères et administrations du Reich.

En ce qui concerne les sous-officiers , dont
on exige un niveau d'instruction générale qui
les rendent capables d'exercer des comman-
dements d'officiers , on trouve, sur les con-
trôles officiel s d'infanterie , 10,542 sous-offi-
ciers, pour 40,635 soldats , soit un sous-offi-
cier pour quatre hommes, alors que les ta-
bleaux d'effectifs n'en prévoient qu'un pour
15 hommes.

Dans l'artillerie , 2231 sous-officiers enca-
drent 8007 hommes, et pour accéder au grade
de sous-officier d'artillerie , les candidats
doivent subir des épreuves dont le programme
comporte le commandement d'une batterie.

Dans le génie , on trouve 700 sous-officiers
pour 2093 soldats ; dans les troupes de com-
munications , 532 pour 1547 ; dans les forma-
tions spéciales, 1826 pour 3055. Enfin , les
fonctionnaires qui ont rang d'officier (inten-
dance, arsenau x, professeur s d'écoles mili-
taires, service des fortifications) fournissent
un effectif de 1500 officiers.

* *Nous avons montré l'autre jour quelques-
unes des possibilités de conflit qui existent
enlre les Etats-Unis et le Japon , à propos de
l'utilisation économique du marché chinois.

Situation respective du Japon et des Etas-
Unis dans le Pacifique, supériorité stratégi-
que des Nippons, riposte américaine par le
nord (à condition qu 'il y ait entente avec les
Soviets) ou par le sud, tels sont les points
princi paux que nous avons traités , suivant
une étude très documen tée de M. Casseville,
parue récemment dans la Revue des Deux
Mondes .

En ce qui concerne l'attaque par le sud, les
Etals-Unis devraient , comme on sait , choisir
Singapour pour base de débarquement. Il
leur faudrait donc contracter une alliance avec
l'Angleterre ; pour opérer des débarquements
à proximité de la Chine du sud, les Etats-
Unis devraient obtenir l'assentiment de la
France.

M. Casseville ne discute pas l'éventualité de

l'entrée de la France dans le conflit, mais il
considère comme nullement impossible une
entente anglo-américaine. L'Angleterre aussi
a besoin du marché chinois , et les Dominions
prendraient tous parti contre le Japon.

Y a-t-il une solution au problème du
Pacifi que ? Envisageant une sorte de répli-
que asiati que de la doctrine américaine
de Monroe, M. Casseville écrit : « Il n'est
pas insensé d'imag iner la constitution fu-
ture d'un bloc asiati que, dont le Japon se-
rait vraisemblablement le « leader » qui ,
conscient de sa puissance , répondrait par un
vélo absolu aux demandes des nations étran-
gères, américaines ou européennes. Qui ose-
rait se heurter à pareille coalition ? Ne serait-
ce pas du moins un obstacle qui éviterait au
monde le retour des jours sanglants de 1914
à 1918 ? »

* *
De nombreux congrès politi ques viennen t

de se tenir en Angleterre. Le plus marquant
est celui qui a réuni à York , sous la prési-
dence du député Maxton , les délégués du
Labour Party indé pendant , qui est l'aile
gauche du travaillisme anglais.

Ce congrès a longuement discuté des consé-
quences de la révolution nationaliste-sociale
allemande sur le problème de la paix euro-
péenne.

Un amendement a été déposé à ce propos.
Il invitai t le congrès « à se détourner d'un
pacifisme fataliste et à comprendre que la
sécurité des travailleurs du monde exige que
le réarmement de l'Allemagne soit empêché
par la force ». Cet amendement, soutenu par
un grand nombre de délégués, a élé repoussé
par la majorité du congrès.

Une telle motion est cependant caractéris-
tique de l'évolution qui se produit dans les
milieux les plus pacifistes de l'op inion
anglaise .

Les délégués du Labour Party indé pendant
ont eu, en outre , à fixer la position de leur
groupe vis-à-vis des organisations socialis-
tes et communistes internationales.

Quatre solutions s'offraient à eux : 1. affi-
liation nette à la Troisième Internationale
(Moscou) ; 2. affiliation moins catégori que,
dite de sympathie , à cette même organisation ;
3. fondation d'une nouvelle Internationale ;
4. enfin, réaffiliation à la Seconde Interna-
tionale , à laquelle le Labour Party propre-
ment dit est rattaché.

Après dc longues discussions, le congrès a
adopté une solution qui se rapproche du nu-
méro 3 ci-dessus et qui consiste à associer le
Labour Party indé pendant aux partis révolu-
tionnaires non soumis à Moscou et à essayer
de former avec ceux-ci une Internationale
révolutionn aire.

Les délégués ont cependant marqué leur
volonté de continuer à soutenir le parti com-
muniste « dans tous ses efforts en vue d'ap-
puyer la lutte révolutionnaire des travailleurs
mondiau x ».

Le fonctionnement
du système corporatif

Nous parlons ici des corporations authenti ques,
et non pas de celles qui n'en auraient que le
nom et qui seraient sous l'étroile dépendance de
l'Etat

Trois problèmes se présentent au momenl
d'insérer le système corporatif dans un régime
démocrati que.

Premier problème : Les syndicats , sur lesquels
se fonde le système corporatif , seront-ils obliga-
toires pour tous ? Ou les corporations pourront-
elles, par leurs décisions, lier ceux qui ne sont
pas syndi qués ?

Le projet proposé dans le canton de Fribourg,
non seulement n'oblige personne à s'inscrire
dans des groupements professionnels (syndicats),
mais il laisse à ceux-ci l'initiative de constituer
ou non une corporation. Si la corporation esl
constituée, elle pourra obtenir la reconnaissance
légale du Conseil d'Elat , quand il sera démontré ,
par une enquête publiqu e , qu 'elle rep résente une
part importante des personnes et des intérêts du
corps professionn el.

Cela ne suffi t  pas pour que les décisions des
corporations obli gent tous ceux qui appartien-
nent à la profession ; il faut que les décisions
soient prises à la majorilé absolue par chaque
délégation du conseil corporatif (patrons et ou
vriers) , et que ces décisions, après une enquête
publi que , soient approuvées par le Conseil d'Etal.

Ainsi , le premier problème , affronté courageu
sèment par le Grand Conseil fribourgeois , sera
résolu avec toutes les garanties possibles, en
respectant l'initiative privée , l 'intérêt collectif el
l'autorité de l'Etat.

Second problème : les corporations ont pour
but princi pal de sauvegarder la paix sociale en-
tre les ouvriers et les patrons , ou, comme on
( . lt, entre les tr_ v_iH eu rs et les employeurs. A
cel effet , chaque corporation se donnera un
statut où est prévu le mode de solution des
conflits qui ne pourron t pas manquer de sur-
venir , du fait des intéiè ls divergents des uns ct
des autres , intéièls qui , souvent , sont vus sous
un angle visuel antagoniste. Ce sera le système
uormal , et les parties en cause s'efforceront dc
le rendre toujours p lus efficace. Pourtant , un
problème se pose dans le cas où le système de
conciliation n 'arriverait pas à mettre d'accord les
deux parties en conflit ; devra-t-on recourir à
une autorité qui les oblige ù accepter telle ou
telle solution , ou devra-l-on laisser aux deux
parties la liberté de chercher des décisions ulté-
rieures ? En résumé, admettra-t-on , même à litre
exceptionnel , la grève ouvrière ? Admettra-t-o n ,
à titre exceptionnel encore , le lock-out des pa-
trons ?

Dans un régime autoritaire , comme celui de
l'Italie , toute grève et tout lock-out sont inter-
dits ; les conflits doivent être résolus à l'amiable
ou être soumis au conseil du travail (demain ,
au conseil de la corporation), dont les décisions
sont obligatoires pour les deux parties . Dans un
régime démocrati que , on ne peut , à notre avis ,
adopter un pareil système autorit aire , qui sup-
prime toute la liberté dans le domaine du tra vail.
Pourtant , selon nous , il devrait y avoir un règle-
ment qui élimine ce qu 'il y a d'impulsif et de pas-
sionné dans les grèves et les locK-oul , qui en
fasse de rares exceptions , et qui les fasse envi-
sager par les intéressés comme un exercice dan-
gereux de leurs propres droits. Il est entendu
que nous n 'admettons pas la grève des services
publics , ni celle qui fait tort à la production.
Nous demandons que , avant d'en arriver à la
grève ou au lock-out , on ait recours & toute une
procédure propre à acheminer vers une solution
pacifi que du conflit. Nous admettons que la
majorité des deux tiers des intéressés puisse
obliger les autres à accepter l'arbitrage , et qu 'un
tribunal arbitral , ordinaire ou spécial , puisse
juger de.s questions de droit contractuel.

La grève et le lock-out seront ainsi une
exception , l'extrema ratio , qui fournira la garan-
tie qu 'aucune des deux parties n 'abusera de sa
supériorité.

En substance, dans les conflits entre le
cap ital et le travail , deux méthodes sont cn
présence : celle de l'autorité , c 'est-a-dire de
l'Etat , qui impose une solution poli tique , même
si cette solution intervient par l'intermédiaire
d'un conseil spécial ; ou bien la méthode de la
liberté , tempérée par le fonctionneinent corpo-
ratif , qui admet exceptionnellement les grèves et
les lock-out avec tous leurs inconvénients. Nous
préférons la seconde méthode , qui , d'une part,
oblige les intéressés à trouver eux-mêmes une
solution à leur conflit et évite que l'Etat ne

s'ingère directement dans l'organisation de la
production et du travail.

Le troisième problème est politique : jusqu'où
peuvent aller les comp étences des corporations ?

Nous avons distingué trois sortes de mesures
que peuvent prendre les syndicats et les corpo-
rations : d'abord , celles qui regardent la classe,
les salaires, les contrats , les assurances, la cor-
poration , etc. Tout cela est de la compétence
stricte de la corporation. On peut toutefois
concéder , à ceux qui ne sont pas d'accord , un
droit de recours en vue de faire observer les
formalités de la loi ou de défendre des droits
privés qui auraient été lésés.

D'autres mesures concernent les consomma-
teurs et le public : tarifs , marques de vente,
limitation professionnelle , etc. Ici, il faut être
prudent : les corporations voient surtout leurs
propres intérêts ; les corps administratifs (com-
munes et provinces) et les corps politiques
(gouvernement) regardent les intérêts collectifs,
Il faut donc trouver un juste milieu , de telle
sorte que la décision définitive (par voie de
contrôle ou par voie de recours) soit prise par
le corps administ ratif ou politi que compétent ,
pour harmoniser les intérêts dc la profession
et ceux du public.

Une troisième espèce de mesures est dc
nature éminemment législative et politique, par
exemple, les douanes , le.s traités de commerce,
les unions économiques , les contingentements , etc.
En pareil cas, personne ne nie la compétence
de l'Etat ; mais il faut ajouter que les conseils
corporatifs nationaux , qui seront institués pour
unifier et garantir le système corporati f , doi-
vent être interpellés et entendus, de telle
sorte que , sous la forme de vœux techni-
ques , ils aient le moyen d'exprimer les vues,
les besoins et des désirs des producteurs et des
travailleurs. Luigi Sturzo.

Réorganisation
de la police politique bolchéviste
Une des organisations bolchévistes les phw

tristement célèbres est sans doute la « direction
politi que unifiée d 'Etat » , connue sous les initia
les des mots qui la désignent en russe : G. P. U,
(Gué péou).

Cette police secrète, qui a été parfois un véri-
table Etat dans l'Etat , qui a disposé pratiquement
de pouvoir s illimités et qui a pu faire une poli-
li que à elle, serait sur le point d'être complète-
ment réorganisée.

Le principe de cette réorganisation aurait été
décidé au congrès bolchévi ste de février dernier ,
à la suite d'une intervention du commissaire
hry lenko.

Rappelons que c'est la Guépéou qui, en mars
1933, a pris l'initiative d'arrêter des ingénieurs
anglais sur un vague soupçon d'espionnage. Lc
commissaire bolchéviste des affaires étrangères
ne fut pas consulté à propos de cette mesure, qui
a eu des répercussions profondes sur les relations
anglo-soviéti ques. C'est , semble-t-il , en vue d'évi-
ler des erreurs de cette taille que Krylenko a
demandé une réor ganisation.

D'aulre part , il s'agit dc donner quelque satis-
faction à l'op inion intérieure , dont on devine les
sentiments à l' égard dc la Guépéou, et de donner
à l 'étranger l'impression d'un adoucissement de
la dictature.

En quoi va consister la reorganisation ? En
premier lieu , le nom même de Guépéou va dispa-
raître. Les services de la police secrète constitue-
ront désormais un commissariat du peup le ordi-
naire ou seront simplement rattachés au
commissariat de l'Intérieur. La réforme en
préciserait , d'autre part , et en limiterait les
pouvoirs.

La Gué péou serait débaptisée , mais non déca-
pitée. Le camarade Iagoda , qui est actuellement
à sa tête , deviendrait chef du nouveau commis-
sariat. C'est cette circonstance qui provoque le
scepticisme de beaucoup de gens quant à la
profondeur de la réforme.

Ces mêmes personnes ont fait remarquer que
la Guépéou est elle-même le résultat d'une
réforme , celle de 1921. A cett époque, Lénine ,
en effet , réorganisa la sinistre Tchéka , qui devint
la Guép éou. Alors , les autorités avaient décidé de
« renforcer les garanties visant la personne et les
biens des citoyens soviéti ques » . Le mot d'ordre
élait « d 'introduire dans tous le.s domaines dc
I activité du pays les fermes principes de la
légalité révolutionnaire ».

« Les citoyens et les organisations doivent avoir
la certitude que leurs droits seront sauvegardés.
La compétence et le champ d'action de la com-
mission extraordinaire pour combattre la contre-
révolution (c'est-à-dire la Tchéka) doivent être

.[Nouvelles» «diverses

M. Eden est arrivé hier lundi à Paris , venant
de Londres ; il s'est rendu à l'ambassade d'An-
gleterre , où il a eu une conversation avec lord
Tyrrell.

— Le ministre français des affaires étrangères ,
M. Barthou , a reçu hier lundi en audience
M. Jules Laroche , ambassadeur de France à
Varsovie , et M. Alberl François-Poncet , ambas-
sadeur de France à Berlin .

— Le bruit selon lequel M. Barthou , en se
rendant en Pologne, s'arrêterait à Berlin pour v
conférer avec les autorités allemandes , est dénué
de tout fondement.

— Le représentant diplomati que provisoire
des Soviets en Hongrie , Petrovsky, a .remis, hier
lundi, ses lettres de créance au régent Horthy



LES JAPONAIS SE REMUENT
limités et la commission elle-même réorganisée. »
Ainsi s'exprimait la résolution votée en 1921 par
la onzième conférence du parti communiste. De
son côté, Lénine déclarait : « Il faut limiter l'ac-
tion de la Tchéka aux questions politiques » , et
le chef conwnunitte exprimait son appréhension
que la Tchéka , « qui a joué un rôle décisif dans
la défense de la révolution, ne dépasse maintenant
les bornes et ne nuise à la révolution elle-même
et à son développement mondial ». Le mot
« Tchéka > avait acquis une si affreuse renom-
mée qu 'il s'agissait de masquer sous un autre
vocable cette horrible organisation. Ce fut donc
sur l 'initiative de Lénine que celle-ci fut trans-
formée cn Guépéou , el rattachée au conseil de.s
commissaire du peuple , dans lequel son chef
a voix consultative.

La nouvelle réorganisation est une concession
de plus des dirigeants soviétiques. Venant après
d 'autres mesures d 'apaisement intérieur , elle
marque la position difficile d' un gouvernement
qui n'est appuyé que par une infime minorité
mais qui peut compter sur une police redoutable
et sur l'armée rouge, dont on ne saurait cepen-
dant évaluer exactement la valeur.

Répétons que , si les gouvernements des pays« bourgeois » faisaient leur devoir , la hideuse
tyrannie bolchéviste serait vite à sa fin. Mais ,
hélas 1 la plup art composent avec le sanglant
gouvernement de Moscou : les uns par lâcheté,
devant les criailleries de la presse communiste ;
d'autres poussés par l'espoir matérialiste et d'ail-
leurs finalement déçu de « faire des affaires » ;
d 'autres, enfin , parce qu 'ils se croient forts et à
l'abri de tout danger de contagion communiste.

T-*3» grèves aui(̂ ricaines

Détroit (Michiga n), 9 avril.
Le nouveau conflit ouvrier dans l'industrie

automobile prend rapidement de l'extension et
s'aggrave chaque jour . U s'agit main tenant non
des grandes usines, mais des usines spécialisées,
fabriquant des pièces accessoires nécessaires au
montage comple t des automobiles.

Les grévistes d'une grande fabriqu e qui ali-
mente les usines en pièces détachées ont rejeté
les offres des patrons et onl exhorté tous les
ouvriers à continuer la grève jusqu 'à ce que
leurs demandes soient satisfaites.

On craint, si la grève continue plusieurs jours ,
un arrêt complet de nombreuses usines fonction-
nant actuellement à plein pour fournir les deman-
des saisonnières.

D'aulre pari , plus de 60 autres ntelicrs d 'oulil-
lage, représentant une vingtaine de mille d 'ou-
vriers , ont décidé la grève pour je udi , si leurs
revendications ne sont pas acceptées.

Détroit , 10 avril.
Les usines d 'automobiles Hudson ont fermé

leurs porte s par suite de manque dc pièces indis -
pensables pour terminer le montage des voilures.
C'est la première grande usine qui est affectée
par la grève de la Motor Products Compagny.
18,000 ouvriers sont ainsi réduits au chômage .

M. Mac Gra dy, adjoint au général Johnson , a
déclaré qu 'il était indispensabl e de mettre un
terme à cette grève.

1700 ouvriers se sont mis en grève dans une
usine de Muskegon (Michigan ), qui fournit des
pièces de fonderie à plusieurs grandes usine*
d'automobiles.

New-York , 10 avril.
Au vu de la recrudescence des troubles ou-

vriers, de nouveaux efforts son l tentés pour
Tétablir la paix dans les induslries où les ouvriers
demandent une hausse des salaire s.

Dans l 'Etat de l'Alabama , une quinzaine dt
milliers de mineurs continuen t la grève et refu-
sent de reprendre le travail avec le salaire de
base de 3 dollars 40 par jour , fixé arbitraire ment
par le tribunal fédéral pour une période de
10 jours , en attendant que les propriétaires des
mines règlent leur conflit avec l'Office de res-
tauration nationa le . Les patrons refusent de payer
lc salaire de base de 4 dollars 50 par jour , fixé
par l'Office. Le général Johnson esl parti pour
Miami , où il rejoindra le président Roosevelt sur
le yacht de oe dernier.

Plus de 20,000 ouvriers de l'industrie de l'auto-
mobile chôment par suite de la grève des fabri-
ques qui fournissent les grandes usines d' auto-
mobiles en pièces Indispensables pour le montage
des voitures

Les grévistes de ces usines demandent une
hausse de salaire de 20 % et la semaine de tra-
vail de 36 heures.

Les ouvriers accusent l 'Office national du
travail de ne pas appliquer loyalement l'accord
qui a été élahoté lors du récent conflit qui a été
réglé par l'intermédiaire du président Roosevell.

Les syndicats ouvriers , à la suite des grèves du
Connectlcut et des autres Etals , font pression pour
arriver à une hausse des salaires .

Londres , 9 avril.
On mande de Pékin au Times :
Des nouvelles annonçant une recrudescence

de l'activité j aponaise au sud de la Grande
Muraille causent une certaine inquiétude h
Pékin. Selon les jour naux, de nombreux officiers
et agents nippon s seraient arrivés la semaine
dernière dans la Chine du nord , et les Japonais
auraient demandé l' autorisation de faire des
manœuvres dans la zone démilitarisée , manœu-
vres auxquelles ils auraient l'intention de faire
prendre part la garnison dc Tien-Tsin.

Selon d'autres nouvelles , les Japonais auraient
aménagé un terrain d'aviation au col de Mala-
nuy, dans la Grande Muraille.

Sinklng, 10 avril.
Deux violents engagements ont eu lieu près de

Tal Oung Chan , dans le nord de la Mandchourie ,
entre une colonne japonai se et une troupe d'irré -
guliers chinois. Au cours du premier engagement ,
les Japonai s ont perdu deux officiers et 89 hom-
mes et les Chinois ont laissé plus de 100 morts
et 200 blessés sur le terrain.

Dans la seconde rencontre , il y a eu 5 offi-
ciers japo nais tués et un grand nombre de
soldats blessés. Les bandit s ont perdu près de
300 hommes.

Changhaï , 10 avril.
Au cours de la semaine dernière , plus de

100 officier s japonais , envoyés par l'état-major
dc Tokio , sont arrivés à Pékin d'où ils se sont di -
rigés séparément dans les provinces de Charhur ,
de Sui Yuan , de Chan Si et de Ho-Pei , pour y
inspecter les différents points stratégiques.

Les observateurs chinois et étrangers pensent
que, si la Chine rejette la demande japonaise
d'ouverture du traf ic ferroviaire et postal avec
le Mandchoukouo , de graves événements en
résulteront.

Nan-Chang, 10 avril.
Vu la gravité de l'heure , le général Houang

Fou tient journelle ment conférence avec le gêné
rai Tchang -Kaï-Chek et avec le président Ouang
Ching-Ouei.

..'Espagne au Maroc

Madrid , 10 avril.
La Gaceta de Madrid publie trois décrets con-

cernant l'occupation de la zone d 'Uni. Le pre-
miei nomme le colonel Capaz gouverneur poli-
tique et militaire du territoire. Le second décret
traite dc l'organisation du territoire. Environ
1000. hommes ont déjà quitté Ceuta à bord d'un
transport de guerre. Des avions venant de Cap
Jub y ont atterri sur l'aérodrome provisoire qui
a été établi à l'embouchure de l'oued Ifni.

AUTOUR DE M. ROOSEVELT

Princeton , 10 avril.
Dans une interview au Daily Princetonian ,

publication de l'université de Princeton , M. Adolph
Berle, trésorie r de la ville de New-York , uncien
membre du « trust des cerveaux » (conseillers,
de M Roosevelt), a révél é les dessous de la mys-
tification dont le professeur Wirl , qui doit déposer
mardi devant la commission de Washington ,1
aurait été l'objet. y y •_

En visite à Washington , l 'an dernier , expose!
M. Berle , M . Wirlh rencontra quelques « copains A
qui so disaient au courant des choses de la capi-
tale , à qui il posa des questions au sujet de la
révolution de Roosevelt , donl il avail entendu
parler. Comme ils étaient tous plutôt gais, ils
commenceront à blaguer * le vloux nigaud » et
lui confièrent que M. Roosevelt étuil un Kérensky
qu 'il attendait le moment prop ice pour commen-
cer sa révolution , puis m\e, deux ans après , un
Staline se révélerait qui prendrait la tête du
gouvernement.

M. Adolph Berle as»ure que l 'histoire esl
véridique.

Une préconsultation électorale
américaine

Washington , 9 avril.
La politi que du gouvernement va être sou-

mise, pour la première fois depuis l'avènement
au pouvoir de l' administration Roosevelt , au ver-
dict de l' opinion publi que à l'occasion des élec-
tions primaires démocrates , qui se dérouleronl
dans l'Elat de l'Illinois. On entend par là los
réunion s des électeurs des parlis politiques dans
les divers Etats , à l'effet de désigner les candi-
dats aux prochaines élections législatives.

Dix-huit mandats détenus par les démocrates
sont à renouveler dans l'Illinois , p armi lesquels
celui du président de la Chambre des représèn-
t_nts , M. Rainey. « Tous seront réélus , a déclaré
celui-ci. »

Huit républicains , dont le représent ant nègre ,
M. Depries» , qui est récemment intervenu en
faveur des droits des nègres, brigueront égale-
ment le renouvellement de leur mandat dans le
même Etal.

Ces consultations , qui vont se dérouler dans
tous les Etale de l'Union et qui formeront le pré-
lude aux prochaine s élections d'octobre, porte-
ront sur l'ensemble des mandats de la Chambre
des représentants , soit 435 sièges, et sur une
partie des mandats du Sénat , dont un tiers est
renouvelable tous les deux ans, soit 32 sièges.

Fiançailles prineières

Cannes , 10 avril.
Le prince Frédéric de Danemark a quitté

Cannes hier lundi après midi. Il a pris place
dans le wagon du roi Gustave de Suède, qui
venait de Nice en compagnie de la princesse
Ingrid. Ce départ semble confirmer le bruit des
fiançailles des deux jeunes gens, malgré lc
démenti qui lui a été opposé il y a quelques
jours.

Les armements allemands
Londres , 9 avrth :

Une demande de renseignements portant sur
l'augmentation du budget allemand de l'armée et
de l'air a été présentée au gouvernement alle-
mand du Reich par l'ambassadeur dc Grande-
Bretagne.

Sir John Simon a répondu en précisant les
chiffres des crédits mis en cause : augmentation
de 50 millions pour la marine , de 175 millions
pour l 'armée, de 132 millions pour 1 air. « Le
gouvernement , a ajouté sir John Simon ,, étudie
cette question avec une extrême attention ct j 'ai
prié notre ambassadeur à Berlin d'enquêter sur
ce sujet auprès du gouvernement allemand. »

Londres , 10 avril.
Le comité ministériel du désarmement s'est

réuni et a procédé à l'examen de la note verbale
française. Il a estimé que le cabinet ne pourrait
étudier utilement le nouvel aspect du problème
que lorsque les garanties d'exécution de la. con-
vention , jugées nécessaires par la France, au-
raient été définies. . y ... . .. .. ..

Dans l'attente de ces précisions, les cercles
autorisés soulignent que la diplomatie anglaise
demeure fidèle à M,n plan de désarmement et
que le réarmement allemand actuellement envi-
sagé ne constitue que l'étape préalable à un
désarmement général.

Dans ces conditions , la simple limitation des
armements ne saurait être considérée comme
l'objectif à proposer à la conférence et toutes
les modifications au mémorandum bri tanni que
ne pourraient intervenir que dans le cadre d'une
convention aboutissant à un désarmement réel-

Aussi dément-on les bruit» d 'un nouveau plan
anglais , mis lundi matin en circulation par le
Dail y Mail.  , , . - , .

Genève_ 1Ù avril.
On a distribué hier lundi après midi le rap-

port qui sera présenté par M. Henderson au
bureau de la conférence du désarmement , dan»
sa séance d'aujourd 'hui mardi. Ce rapport expose
le travail accompli dans le domaine du désar-
mement depuis la réunion du 22 novembre
1933. U rappelle l'ajournemen t décidé par le
bureau au mois do janvier de la réunion de la
commission générale , pour laisser aux négocia-
tions engagées par la voie di plomatique entre les
princi pales puissances la possibi lité d'atténuer ou
de faire disparaître les divergences importantes
qui existaient encore. Il avait donc été décidé
que le bureau se réunirai t seulement le J0 avril.

En ce qui concerne les garanties de loyale
exécution de la convention . M- Henderson , rap-
porteur , n est pas , pour lc moment , en mesure
de présenter au bureau un rapport définiti f en
rai *Oi>. ^ypertaiiies diyeçgenees ? politiquçjj ; Le
président pensé qîi*fr rfeVràll être possible" de
s'entendre sur un système général de garanties
d' exécution prévo yant des mesures variant selon
la gravité des infractions à la convention.

M- Henderson ne se contentera pas , devant le
bureau , de faire un exposé de la siluation con-
forme à celui qui vient d'être publié. Son dis-
cours constituera un appel chaleureux et pres-
sant aux gouvernements et à leurs délégations
pour qu 'un effort décisif soit tenté en vue
d 'élaborer , darts le délai le plus rapide , une
convention que 1 opinion publique attend avec
impatience.

On sait que le vice-président du burea u esl
M. Politis et le rapporteur général M. Bénès.

M. Motta , comme prési dent d'honneur dé la
conférence , fait part ie du bureau.

Les fonctionnaires socialistes français
contre le gouvernement

Paris , 10 avril..
Là commission executive de la Fédération au-

tonome des fonctionnaires a siégé hier lundi après
midi ct procédé à un examen approfondi de lu
siluation. On se rappelle que , le jour même de
la signature des décrets-lois , la Fédération auto-
nome avait déclenché un premier mouvement de
prot estation à Paris et dans tous les centre» de
province. La commission executive a décidé de
renouvele r 1res proch ainement ce geste, sous une
forme nouvelle , lout en précisan t qu 'il devra
être suivi d'aulres actions plus amples , déve
loppées j usqu 'au jour où les décrets gouverne-
mentaux auront élé mis effectivement en échec

Une entrevue bulgaro-serbe
Belgrade , 9 avril.

En gare de Belgrade , une entrevue à eu lieu
entre M. Mouchanof , président du conseil bul-
gare , et M. Jcvtitch , ministre yougoslave des
affaires étrangères .

On attache une grande importance à cette
entrevue , qui marquerait la reprise des négocia-
tions visant à un rappro chement entre la You-
goslavie et la Bulgarie , interrompue après la
conclusion du pacte balkani que.

La Bulgarie serait disposée à adhérer au pacte
balkani que, dans le cas où certaines conditions
seraient acceptées.

Grève à Valence

Valence , 10 avril
La grève générale a élé déclarée. L'arrêt du

travai l  est presque comp let.

Nouveaux sénateurs italiens
Le marquis Theodoll

Sur la proposition du chef du gouvernement,
le roi d'Italie a nommé quatorze nouveaux séna-
teurs , parmi lesquels nous relevons les noms du
comte Giustl dei Giardino , podestat de Parone ;
le prince Lanza Brancifortl, duc de Camastra,
bien connu à Paris par son dévouement à lfl
colonie italienne de cette ville ; le comte Pietro
Orsi , un des meilleurs historiens d'Ilalie ; Ie
prince Ruffo dc Calabre , enfin le marquis Albert
Thcodoli di Sambuci.
. Ce dernier est bien connu à Fribourg où il a
fait une partie de ses éludes. Le marquis
Theodoli fut , en effet , un élève distingué du
collège Saint-Michel. De 1889 à 1893, il fut élève
de la division qu 'on appelait alors l'école indus-
trielle ; pendant une année , il suivit lc cours
pré paratoire à l'Ecole pol ytechni que de Zurich .
II y fut lc condisciple dc M. Chuard , ancien
conseiller d'Elal , et de M. Daguet , président , du
Conseil d'administration dc la Banque d'Etat.

Le marquis Theodoli , né à Rome en 1873, 8
été chargé à maintes reprises dc missions impor-
tantes par le gouvernement italien , déjà avant la
guerre mondiale , grâce à sa connaissance des
langues et à ses nombreuses relations à l'étran-
ger. Versé dans les questions techniques et
financières , il fut longtemps membre du Conseil
d 'administration du Banco di Roma , la célèbre
banque catholi que. Elu député au Parlemen t en
1913, il fit même partie du gouvernement en
qualité de sous-secrélaire d'Elal au ministère
des colonies et « ad intérim » au ministère des
affaires étrangères.

En 1919, il représenta l'Italie à la conférence
internationale do la paix ; depuis cette date, il
n 'a cessé de présider la délégation italienne de
la commission des mandats à la Société des
nations. De 1916 à 1929, il a présidé l'œuvre en
faveur des orphelins des paysans morts à la
guerre ; de 1930 à 1933, il fut à la tète du
comité provincial de Rome de l'Œuvre nationale
en faveur des orphelins de guerre.

M. Blum contre M. Doumergue

Montpellier , 9 avril.
Dans un discours qu 'il a prononcé à Cùxac

d'Aude , à l 'occasion de l 'inauguration du groupe
scolaire de cette localité , M. Léon Blum , député
de Narbonne , après avoir proclamé l'opposition
de son parli au ministère Doumergue , s'est
élevé conlre lés décrots-lois qui créent , a-t-il
ajouté , « la souffrance et la misère » .

Parlant de la dissolution , M. Léon Blum a
déclaré que ¦ soft parti la réclame depuis delu
mois. 11 la ' croit proche et ' pe'ise qite le parle*
rriént, dans les jours qui là précéderont, sera
amené à voter la représentation proportionnelle.
Dès à présent , a-t-il ajouté , le parti doit se con*
sidérer en état de mobilisation générale. Le mot
d'ordre sera : le socialisme au pouvoir. '

Les Etats-Unis contre la Colombie

Washington , 10 avril. '
Le département d'Etal s'oppose vigoureusement

au départ pour la Colombie de 24 aviateurs
américains. Si la guerre vient à être déclarée
entre la Colombio et le Pérou , le département
d'Etat retirera aux av ia t eu r s  américains la qua-
lité de citoyen des Etats-Unis. Il semble proba-
ble que la Colombie verra renouveler son man-
dat de la Société des nalions et qu 'elle prendra
le contrôle de la zone de Leticia. Le Départe-
ment d'Etat se préoccupe vivement do la situa-
tion qui pourrait être ainsi créée.

Les prisonniers politiques
maltraites en Allemagne

Berlin , 9 avril.
Le tribunal de Slettin a condamné sept fonc-

tionnaires et employ és des prisons à des peines
diverses pour mauvais traitements infligés à dés
prisonniers.

Lé fonctionnaire de la justice criminelle ',
Dr Joachim Hoffmann , a été condamné à 13 ans
de travaux forcés , le fonctionnaire Fritz Pleines ,
à cinq ans ; le fonctionnaire Karl Salis , à cinq
ans de prison ; le conducteur de camion Gustave
Fink , à dix ans de prison ; le nommé Willi
Hermann à six ans de prison , etc.

C'est le président Gœring qui avait déféré les
coupables à la justice.

LES COMMUNISTES BRUXELLOIS

Bruxelles , 9 avril.
A l'occasion de l 'inauguration dc la maison

de la Légion nationale , des baga r res se sont
produites. Un communiste a été frappé d 'un
coup de couteau. U est mort dans la soirée, à
l 'hôpital. Neuf légionnaires ont été blessés.

Un Suisse expulsé d'Autriche

Vienne, 10 avril.
Un Suisse, M. Franz Buri , secrétaire d'une

association de journaux , a été arrêté pour avoir
eu . une altitude opposée au gouvernement et
favorable aux nationalistes-sociaux. Il a élé
expulsé d'Autriche.



AUX LIEUX SAINTS
M_ procession des palmes. — Restaurations au

Saint-Sépulcre. — Le supérieur général des
Frères mineurs. — La mort du chef des
Arabes.

Jérusalem , 2 avril.
°n a répété, cette année, la solennelle pro-

cession des palmes, qui, de Bethphagé, sur le
Mont des Oliviers , est descendue vers le Geth-
semani pour monter ensuite le chemin qui con-
duit à l'intérieur de la Ville sainte.

La grandiose cérémonie , à laquelle ont pris
Part des milliers de fidèles , a été présidée par
,e patriarche latin , Mgr Barlassina , et elle s'est
déroulée parmi la plus respectueuse admiration
de deux haies de curieux de toutes races et de
toutes religions, s'est achevée par la bénédiction
du Saint Sacrement à l'église de Sainte-Anne.

Cette commémoration populaire de l'entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem , en suivant le
chemin parcouru par le Divin Maître au chant
des hosannas, avait été ressuscitée l'année der-
nière. Elle avait eu lieu pour la première fois
eu 1563. D'après des historiens, la permission
de faire cette manifestation publique de foi au-
rait été accordée alors aux franciscains en re-
connaissance civique de ce qu'ils auraient dé-
tourné par leurs prières le fléau de la séche-
resse qui frappait la ville de Jérusalem ; puis,
cette concession aurait été retirée par le gou-
verneur de Jérusalem.

• • •
Le spectacle que la basilique de la Résurrec-

tion du Christ présente, ces jours-ci , aux yeux
des pèlerins est singulier.

Malgré l'avis contraire donné par les spécia-
listes des communautés chrétiennes, co-proprié-
taires du sanctuaire , le gouvernement anglais
s est obstiné à vouloir faire exécuter ses projets
de réparations préliminaires. On a ainsi dû
assister à l'établissement d'un véritable chantier
autour du tombeau de Jésus. Des amarres de
fer , qui ressemblent à des rails, relient les pi-
lastres de l'abside de la basilique. Devant la
fa çade de la basilique, on voit encore l'énorme
échafaudage qui avait été dressé il y a quelques
mois pour l'expertise du spécialiste du haut-
commissariat britannique de Jérusalem. Des
étais sont appli qués aussi à l'église voisine,
celle de Saint-Jacque s, pour empêcher qu 'elle
ne s écroule sous le poids des spectateurs qui
la prendront d'assaut à l'occasion du miracle
du feu sacré des orthodoxes.

En attendant , les 230 témoins apposés
par l'ingénieur Marangoni pour signaler même
le moindre danger pour la solidité générale du
Saint-Sépulcre ne trahissent aucune dislocation ,
et devant cette constatation , on entend des com-
mentaires qui ne sont pas trop flatteurs pour
le gouvernement.

• • •
Le R. Père Lconardo Bello, ministre général

des Frères mineurs , venant d'Egypte , est arrivé
en Palestine , en vue de visiter les Lieux saints
et les maisons dc ses religieux à l'occasion de
l'heureuse coïncidence du XIX me centenaire de
la Rédemption , qui a attiré d 'une façon spéciale
les yeux du monde chrétien sur le pays de
Jésus, et du VI mir centenaire de la constitution
juri dique de la Custodie franciscaine de Terre
sainte, qui forme une des premières provinces
de son ordre.

De la gare de Lydda , il s'est rendu à Ramleh ,
patrie traditionnelle de Joseph d'Arimathle , et,
après y avoir dit la messe, il a continué son
voyage directement pour Jérusalem , où il étail
attendu par une foule de religieux , de Sœurs,
d'écoles et de sociétés catholiques.

Accompagné en procession, il fit son entrée
solennelle à Saint-Sauveur , église paroissiale de
la Custodie , où, après avoir reçu le renouvelle-
ment de l'obéissance de ses religieux , il a pro-
noncé un discours et donné une bénédiction
spéciale au nom du Pape.

En 600 ans d'existence, la Custodie de Terre
sainte n'avait vu sur son sol qu'un seul minis-
tre général des mineurs , le R. Père Luigi Canali ,
de Parm e, qui y était venu au cours de l'hiver
1893-1894. » * *

Mousa Kazim pacha, chef des Arabes de
Palestine , est mort à l'âge de 84 ans. Ses funé-
railles ont été une grande démonstration natio-
nale. Plusieurs milliers d 'Arabes , venus de tout
le pays , et une très nombreuse représentation
d'autorités , onl accompagné son cercueil , qui a
été enterré près de la Mosquée d'Omar , à côté
de Houssein, ancien roi de la Mecqu e, et de
Mohammed Ali , grand coryphée des musulmans
indiens.

La presse juive a été elle-même unanime
à faire l'éloge du défunt , qui avait su gagner
de nombreuses sympathies dans tous les milieux
de la population , grilce à la distinction de ses
manières et à la modération de ses idées.

Bien qu 'il se déclarât explicitement en faveur
de la cause nationale de ses coreligionnaires et
qu 'il combattit , par conséquent , soit la politique
du sionisme, soit le. mandat britannique en
Palestine, Mousa Kazim pacha avait , cependant ,
su se tenir sur un terrain de lutte honnête,
sans se permettre jam ais aucune manœuvre
détournée et sans s'aveugler jusqu'à la haine
de race.

Sa mort laisse un vide considérable dans là
vie publique des Arabes palestiniens. Il appar-

tenait à la puissante famille des Husseini , qui
a comme son chef spirituel le Grand Muphti
de Jérusalem. Dr M.

L'appel de M. Doumertfue
aux pensionnés de la guerre

Pans, 9 avril.
M. Gaston Doumergue a reçu le bureau de la

Confédération nationale des Anciens combattants
et victimes de la guerre. MM. les ministres de
la guerre et des pensions assistaient à cette
audience.

M. le président du Conseil a indiqué que le
gouvernement estimait indispensable de deman-
der aux Anciens combattants et victimes de la
guerre de consentir à une légère diminution
exceptionnelle et forfaitaire de 3 % des pensions ,
grâce à laquelle l'équilibre des dépenses et des
recettes de l'Etat sera obtenu.

Les délégués ont tenu à remercier M. Dou-
mergue de sa parfaite loyauté à l'égard des
Anciens combattants et à lui renouveler l'assu-
rance de la respectueuse affection de leurs cama-
rades pour sa personne.

Ils lui ont indiqué que le conseil d'adminis-
tration de la Confédération nationale allait se
réunir le soir même, en vue d'être mis au cou-
rant des intentions du gouvernement et pour
décider de la convocation sans délai d'un con-
seil national extraordinaire , seul qualifié pour
donner réponse au fond.

Paris , 10 avril.
Le conseil d'administration de la Confédération

nationale des Anciens combattants et viclimes de
la guerre a décidé qu 'un conseil nationa l extra-
ordinaire se tiendra jeudi , 12 avril , pour
examiner les intentions du gouvernement.

Dès maintenant , il semble que l'accord se réali-
sera entre les deux parties.

I_A PETITE -ENTENTE

Belgrade , 9 avril.
M. Titulesco, ministre des affaire s étrangères

de Roumanie , est arrivé à Belgrade. Il a été reçu
à la gare par M. Yevtitch , ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie.

L'entrevue a une grande importance , en raison
du prochain voyage de M. Yevtitch à Ankara , et
du fait que M. Titulesco représentera la Petite-
Entente à Genève et à Paris.

On attribue d autant p lus d importance à cette
entrevue qu 'elle fait suite à l 'entrevue de M. Yev-
titch avec le président du conseil bulgare.

Scission chez les radicaux espagnols
Valence , 10 avril.

Le parti autonomiste valencien, réuni en
assemblée, a décidé de se séparer du parti
radical , dont le chef est M. Lerroux , président
du Conseil.

Le parti autonomiste valencien compte aux
Cortès quinze députés qui faisaient partie jus-
qu à présent du groupe parlementaire radical.

La décision qu 'il vient de prendre peut avoir
des conséquences politi ques, puisque le ministre
de l'industrie et du commerce est membre du
parti et que M. Lerroux, président du Conseil ,
a été élu député de Valence grâce aux voix des
autonomistes.

UN COMPLOT EN ROUMANIE

Vienne , 10 avril.
Le Bucarester Tageblatt annonce que vingt

officiers qui avaient organisé un complot contre
l'amie du roi , Mme Lupesco, ont été arrêtés.

Une bombe dans une Imprimerie

Saragosse , 10 avril.
Une puissante bombe a fait explosion dans les

ateliers du journal El Noticiero . seul quotidien
paraissant malgré la grève. Les dégâts matériels
sont considérables , mais il n 'y a pas de victimes.

LA GUERRE D'ARABIE!

Le Caire , 9 avril.
On mande de Djeddah que l'émir Fayçal.

second fils du roi Ibn Séoud , commandant les
troupes dont les opérations sont dirigées contre
les Yéménites, a remporté une victoire impor-
tante à Bakman.

.A_jrr i cul t ure

Une fédération fruitière en Valais
On nous écril de Sion :
Près de 500 arboriculteurs , venus de toutes

les parties du canton , se sont assemblés , diman-
che, à Sion, sous la présidence de M. le con-
seiller d'Etat Troill et , chef du Département de
l'agriculture , pour examiner l'opporlunité de
créer une fédération de producteurs de frui ts
et légumes du Valais , et discuter éventuellement
les statuts provisoires. Ce qui fut fait après un
échange de vues des plus intéressants et duquel
apparut l'urgente nécessité de concentrer les
efforts communs en vue de l'écoulement des
produits des vergers et des cultures maraîchères.

Désormais, chaque centre de production frui-
tière ou maraîchère sera doté d'un syndicat ,
du genre de ceux qui existent déjà à Fully, à
Saxon et à Charraf. Ces divers organismes,
réunis en une centrale de vente , sont de nature
à faciliter l'écoulement des produits fruitiers par
delà les frontières cantonales. En ce qui con-
cerne le Valais proprement dit , la production
s entendra avec l'Union du commerce de fruits
qui a pris , d'ailleurs , l' engagement do se servir
auprès des organisations locales syndiquées.

On est en droit d' attendre beaucoup de bien
du nouvel organisme économi que. Outre qu 'il
parera à la mévente , il poussera la production
dans la voie d'une amélioralion constante des
fruits et légumes à livrer au marché.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Inondations dans le Midi
On mande du Midi de la France que , à la

suite des pluies torrentielles de ces jours der-
niers , des crues se produisent un peu partout ,
vers Sommières. Celle du Vidourle et dc la Vistre
est inquiétante. A quel ques kilomètres de Nîmes ,
la Vistre a envahi la campagne sur une grande
étendue.

Meurtre

A Thalheim dans l'Erzgebirge (Saxe), un litho-
graphe, âgé de 30 ans, a pénétré dans un petit
atelier de tricotage où étaient occup ées trois
jeunes filles et a tiré sur elles des coups de feu.
Une des jeunes filles a été tuée immédiatement ;
la seconde est dans un état désespéré ; la troi-
sième pourra être sauvée. Le meurtrier s'esl
tué.

Le cas d'Insull
Des instructions définitives , rela tives au ban-

quier américain Insull , sont arrivées à Stamboul.
Le banquier sera conduit à bord du vapeur
Executive , qui partira immédiatement pour New-
York.

Explosion de grisou au Japon
Une explosion de grisou s'est produite dans

les mines de charbon d'Ishiki (Japon), dans
l'arrondissement de Fukushima , ensevelissant une
cinquantaine de mineurs. Les opérations de
sauvetage ont aussitôt commencé.

Tempête dans les eaux portugaises
On mande de Sesimbra que, par suite d'une

tempête, on est sans nouvelles de sept bateaux
de pêche ayanl à bord 84 hommes d'équipage.
On craint une catastrophe.

Naufrage
Le vapeur chinois Uanzen aurait sombré sur la

côte de Ning-Po le 7 avril ; 29 personnes seraient
noyées.

SUISSE
Le vol à la Caisse hypothécaire de Genève

Le buraliste postal Léon Métraux , impli qué
dans l'affaire de la Caisse hypothécaire de
Genève pour recel et comp licité de vol, a été mis
en liberté par la Chambre d' instruclion sous
caution de 2500 francs. Métraux a été provisoi-
rement suspendu de ses fonctions par la direc-
tion des postes.

Automobile dans un ravin
A Buchillon , près de Morges , hier lundi , une

automobile dc la Brasserie du Cardinal , à Fri-
bourg, conduite par M. Adolp he Haller , repré-
sentant de cette brasserie , domicilié à Berne, a
dérapé et a dévalé un ravin bordant la route.
Le conducteur a été blessé, mais son état nc
paraît pas grave. Quant à la voiture , elle a été
complètement démolie.

Cambriolage d'une armurerie
Un audacieux cambriolage a été découvert

hier lundi , dans lo magasin d' un armurier , à
la Corrateric , à Genève. L'arrière inagasin a élé
fouillé de fond en comble. Les cambrioleurs se
sont empares dc 20 brownings et de revolvers
américains , d 'un p istolet d 'ordonnance , de ma-
traques et de couteaux. Ils ont en outre pris
000 cartouches pouvant être utilisées pour les
armes volées. La police a immédiatem ent entre-
pris d' aclives recherches.

Un drame de la vengeance
A Melide (Tessinl , M. Luigi Colombi , Italien ,

âgé de trente ans, garçon de res tau rant , a tiré
des coups de revolver conlre M mc Emma Salami
el contre sa fille Ida , puis a dirigé l'arme
contre lui-même. La mère a été grievemcnl
blessée et la fille , atteinte à la lête. e.st dans un
étal désespéré. Le meurtrier serait hors de dan-
ger.

Le drame est dû à la vengeance.

Incendie
Un incendie a détruit , hier lundi , la maison

d'habitation , l'écurie et la grange appartenant à
M. Sennhause r, à Wil (Saint Gall). Le bétail a
pu être sauvé, mais le mobilier est resté pres-
que entièrement dans les flammes. Les immeu-
bles incendiés avaient été reconstruits il y a
quelques années après un sinistre analogue.

Le millénaire d'Einsiedeln
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Rme Abbé d 'Einsiedeln.

Echos de partout
La voix des sage*

Du Temps de Paris :
Si l'on peut « parler d' autre chose » , enre-

gistrons une bonne nouvelle , qui vient du minis-
tère des posles et télé phones et qui concerne 1»
radio. Pour une fois qu 'un ministre des postes a
des lettres , autrement qu 'un simple facteur , it
faut en féliciter grandement M. André Mallarmé.
que son nom oblige , et qui a une très boniM»
idée. D'abord , sur la demande générale des ama-
teurs de radiophonie , à tous les cultes qu 'ils
appartiennent , il a décidé de rétablir les cause-
ries religieuses hebdomadaires que diffusaient
naguère le.s postes français officiels , et qu 'oit
avait cru devoir supprimer depuis janvier der-
nier , pour donner sans doule plus de place aux.
clowneries de Bilboqu et , à la musique de cirque
et aux meubles qui durent longtemps ; les choses
de Dieu ne relevant pas , comme on sait , d'une
télé phonie sans fil qu 'on voulait laïque , si ce
n 'est encore gratuite et obligatoire. Or, il s'est
trouvé , chez les sans-filistes , un bon nombre
d' auditeurs catholi ques , prolestants , juifs et
même, j'imagine , agnosti ques , mais intéressés à
la vie de l'âme, pour réclamer une petite part ,
réservée à leur intention et aux curiosités de leur
choix , dans ce flot verbal que déverse sur nous
la radio , avec une abondance matérielle qui n'a
d'égales , il faut bien lc dire , que sa platitude et
sa pauvreté.

Je sais bien , dès qu 'on touche à cette question
dos programmes de la radio , qu 'on indispose
beaucoup d' amateurs , contents de peu et ravis de
vaudeville et de musi quette. « Wagner , ça va
bien une fois , nous dit-on : mais il en faut pour
tous les goûts. » En effet. Le public des amateurs
d'ondes est un bloc, qu 'on ne peut satisfaire , que
par une moyenne ; et toute moyenne est forcé-
ment basse, dans l'ordre des distractions et des
plaisirs intellectuels. C'est précisément pour cela
qu 'il est juste que les programmes de concerts ,
de causeries , de lectures et d'informations soient
un peu surveillés par qui en a le droit , ct la
moyenne relevée par quel ques concessions au
profit des honnêtes gens qui n'ont pas toujours
envie de s'amuser , et qui , aimant aussi s'ins-
truire et recevoir une nourriture propre à l'esprit ,
seraient très heureux que l'on pen sât un peu à
eux , dans l'établissement de ces programmes.

Mot de la fin
Le mari à sa femme :
— Oh I moi , j 'aime surtout les modes qui

durent.
— A qui le dis-tu ! Il y a six mois que lu

m'as offert uno robe et un chapeau.
4A__AAAA__A«AAAAA____AA_i

Pour la langue française
* Ce qu 'elle a dil , c'est tout des menson-

ges. >
Cette phrase est plutôt trivi ale : mais on doit

hésiter à la condamner grammaticalement , car
los mots y onl une p lace logi que. Mais il est
entendu que. en bon français , on dira : « Tout
ce qu 'elle a dit , ce sont dos mensonges. >

CHLtErVDSlE-l

Mercredi , 11 avril

Saint LÉON I",
pape, confesseur el docteur de l'Eglise

Saint Léon , surnommé le Grand , préserva
Rome en arrêtant la marche dévastatrice
d'Attila. Il s'éleva avec une égale vigueur et
contre Nestorius qui détruis ait la divinité du
Christ , et contre Eutychès , qui , dans un excès
opposé , niait son humanité, (t 461.)



Une réponse à M. Nicole
Le discours inqualifiable prononcé par M. Nicole

ô l 'assemblée socialiste de Plainpalais, vendredi ,
au sujet de la crise financière genevoise, a pro-
voqué une réplique indignée d'un des collègues
de M. Nicole au gouvernement, M. Picot, qui
représente le parti démocratique.

M. Picot a publié sa réponse dans le Journal
de Genève . Il proteste d'abord contre l'odieux
procédé de M. Nicole, qui mène campagne contre
un aulre membre du gouvernement.

Au suje t de la situation financière, M. Picot
répond :

« Je ne suis pas plus responsable que vous des
50 millions de dettes d'avant-guerre «t des
152 millions de dettes de la Genève de l'après-
guerre , contractées avant 1923. Ou plutôt vous
en êtes plus responsable que moi car , dès 1918,
vous étiez à la tête d'un parti qui a prêch é la
course aux dépenses. Je ne m'occupe de poli-
ti que genevoise que depuis la crise financière
do 1923.

« Lorsque je suis entré au Conseil d'Etal , en
septembre 1931, j 'ai trouvé une situation difficile
qui , avec de la bonne volonté, était  curable. C'est
votre opposition acharnée, aveugle , insensible à
tout appel, qui a rendu moins efficace l 'action du
Conseil d 'Etat.

« L'opinion publique n'a pas oublié que le
Consei) d'Etat avai t , dès la fin do 1931, att iré
l 'attention sur la situalion financière.

« A cause do vous et de votre i n i t i a t i v e  fis-
cale, les centimes additionnels de 1932 onl échoué
(perte , 1,400,000 fr.).

« A cause de votre opposition , l'économie sui-
tes traitements, présentée en juin 1932, a échmié
(en 1932 et 1933) (perte, 1,800.000 fr.) .

« A cause do votre opposition , toutes les con-
versions possibles en 1932 ont élé retardées en
1933 (perte , 780,000 fr.).

« Mais ce n'est pas tout. Vous n 'avez pas seu-
lement entravé la marche de l 'Etat par votre
opposition législative passionnée ; vous avez
constamment essayé de porter at teinte  au crédit
du commerce ct de l 'industrie. Vous avez donné
h l'affaire de la Banque de Genève un reten-
tissement qui a nui à toute l ' industr ie  bancaire,
Vous avez présenté Genève comme une ville
pourrie. Vous avez at taqué des magis t ra ts  hon-
nêtes. Vous avez diffamé les plus honorables
citoyens.

« Vous avez, pendant l'année 1933, prononcé
des paroles inconsidérées sur le pillage des ban-
ques qui ont alarmé les épargnants suisses et
étrangers.

« Vous ne pouvez donc pas vous étonner si.
au moment où vous avez pris le pouvoir, la
tâche de votre président des finances était sin-
gulièrement compliquée.

« En 1933, j'ai pu opérer trois conversions sur
la base du 4 '/n ou du 4 */* °/o. Dès votre arrivée
au pouvoir, pareille opération était impossible.
Votre attitude décourageait le crédit. »

M. Picot conclut : « Vous êtes à la croisée des
chemins.

« Vous ne pouvez pas vouloir être le magis-
trat de l'ordre légal et continuer à exciter les
citoyens par des discours qui mènent au désordre.

« Vous ne pouvez pas tout à la fois faire
appel à la bonne volonté du Grand Conseil el
des banques pour le rétablissement financier el
en même temps calomnier los chef* des parlis
de ce Grand Conseil et menacer les banques de
leur ruine.

« Vous ne pouvez pas demander des sacrifices
à vos concitoyens et du même coup les insulter.

.« Il faut  choisir. »

L'endi guement du Rhône
On nous écrit :
La Société valaisanne des ingénieurs et archi-

tectes vient d 'avoir , à Sion , une assemblée des
plus ins t ruct ives , à laquelle assistait M. le con-
seiller d'Elat Paul do Cocatrix , chef du dé parte -
ment des Travaux publics. A cotte occasion ,
M. Rod , ingénieur à l 'inspection fédérale des
travaux publics , a donné uno conférence des plus
documentées sur lc Rhône valaisan et les moyens
dc 1 endiguer.

Relevons que l'endiguement du fleuve a déjà
coûté plus de vingt millions de francs. I^e con-
férencier estime que rétablissement dc deux cor-
dons d 'enrochements en vrac rejoignant les têtes
d ' « ép is » parallèlement à l 'axe du courant  serait
de nature à donner les meilleurs résultais contre
les crues anormales du f leuve . Bien p lus , ce pro-
cédé aurait  pour effet de suppr imer  los remous
el d augmenter la vitesse du courant , qui empor-
terait au loin les matér iaux qui se déposent
actuellement dans le lit du fleuve.

Il est certain qu 'il devient de plus cn plus
urgent de parer au remplissage régulier du lit  du
Rhône , qui constitue un danger pour les magni-
fiques p lantat ions de plaine en cas de crue subite.
Les essais effectués près de Viège et de Collon-
ges se sont révélés concluants et nous croyons
savoir qu 'ils seront continués sur une plus grande
échelle.

I_a politique neuchAteloise

Le parti socialiste neuchâtelois a décidé de
présenter trois candidats au Conseil d'Etat en
la personne de MM. Paul Graber , Henri Perrel
et Camille Brandt.

Une revue escamotée
On nous écrit de Berne i
Il est intéressant d'observer combien les us

et coutumes du hitlérisme gagnent du terrain
chez les citoyens de la libre Helvétie. L'esca-
motage d'un périodique en est la dernière
preuve éclatante. Il s'agit des Monatsheft e f u r
Politik und Ku ltur,  Cette revue mensuelle est
née en 1920, dc parents germanophiles pour le
moins. Au point de vue typographique et à
celui de la tenue intellectuelle, elle étail
assez soignée. Elle avait , cn effe t, des parrains
généreux qui donnaient sans compter ; parmi
eux se trouvaient le grand avoca t Curti , beau-
fil.s de feu le conseiller fédéral Forrer , le mil-
l ionnaire  Berthcau , d'origine allemande, malgré
son nom , un fils de feu le colonel Sprecher ,
etc. Tout ce qui ne tenait pas de près à l'Alle-
magne était combattu. Une allure nationaliste
et chauvinislc , mil i tar is te  ct patriote , ne pou-
vait donner le change sur des tentatives tou-
jours renouvelées de rapprochement avec les
socialistes et les bolchévistes ct sur une hosti-
lité maladive contre tout ce qui est latin.

Dans les milieux dirigeants , des dissensions
ont dû se fa ire jour ces derniers temps. Le fait
est que le numéro d 'avril de la revuo a paru
sous le t i t re  modifié Schuieizer nationale H c f t c
(Cahiers nat ionaux suisses). L aspect extérieur
e.st resté le même. Le monde étonné a appris
par une déclaration ambiguë des anciens pro-
priétaires que le rédacteur cn chef , M. Hans
Oehler , a accompli une révolution dc palais. U
a préparé tout  doucement son premier numéro,
en n 'informant  pas même les auteurs des arti-
cles que leur travail  verrai t le jour dans une
revue nouvelle , sous sa direction , après qu 'il cul
démissionné de la rédaction de la revue an-
cienne, ainsi escamotée sans forme de procès.
On voit la tête des protecteurs et bailleurs de
fonds lorsqu'ils reçurent , le 1er avril , un numéro
modifié dc leur revue, rebaptisé et nc leur
appar tenant  plus ! U parait que lo prestidigita-
teur a emporté aussi la liste des abonnés et leur
a servi sans gêne sa revuo transformée !

Ce changement révolutionnaire aurait  pour
cause la décision de M. Oehler de s'associer sans
reserves au mouvement trontiste, en accentuant
la note nationaliste-sociale et en mettant  peut-être
une sourdine à la germanophilie des anciens
patrons des Monatshef te , qui avaient du moins
le mér i te  d 'être désintéressés.

mission de presse (M. Ammann, président), de
la commission technique (M. Kesselring) et de
la commission sur la concurrence des automo-
biles (M. Remy) , sur leur activité depuis la
dernière conférence de l'Union.

Selon 1 usage, un déjeuner en commun, au-
quel les autorités de Bienne avaient hien voulu
se faire représenter , a eu lieu à l'hôtel Elite.
D'aimables paroles y furent échangées entre
M. Bourgeois, président central de l'Union , et
un délégué de la municipali té de Bienne.

Conférence de printemps
des chemins de fer privés

C est à Bienne q u a  eu lieu , les 5 ct 6 avril ,
la conférence do printemps des directeurs el
administrateurs de nos chemins de fer privés
suisses, sous la présidence de M. Robert Bour-
geois , directeur des Tramways lausannois, prési-
dent central.

Comme on le pense, cn ces temps de crise
des transports , l 'ordre du jour était chargé. Les
importantes questions de l 'assainissement finan-
cier des chemins do fer et du partage du t ra f i c
entre le rail et l'automobile f i rent  l 'objet d 'une
discussion nourrie. Le transport de personnes
par des funiculaires  aériens non concessionnés
a donné lieu à une intervention efficace du
Conseil de l'Union auprès du Département fé-
déral des chemins de fer. 11 en e.st de même de
la signalisation des passages à niveau privés
qui  bénéficiera , pour des raisons d 'économie,
de quelques facilités.

Plusieurs chemins de fer étant menacés de
démolition , ensuite de la concurrence automo-
bile , l 'Union a décidé de confier à une Commis-
sion spéciale , présidée par M. Remy, directeur
des Chemins do fer électri ques de la Gruy ère,
â Fribourg, l 'élude des mesures à prendre pour
la défense des compagnies intéressées.

Los comptes de l 'Union pour l 'année 1933,
qui soldent avec un excédent actif de 14,830 fr.
sur un total de dépenses de 82,855 fr. 40 , fu
rent ratifiés à l 'unanimité .

Concernant l'accord entre le rail et la route,
plusieurs orateurs regreltèrcnt vivement le re-
tard apporté à le mettre officiellement en vi-
gueur , ce qui cause un grave préjudice , lanl
aux chemins de fer qu 'aux entreprises automo-
biles. Bien que cet accord no satisfasse pas com-
plètement les chemins do ter, ceux-ci son t dis-
posés à l 'appliquer loyalement , mais, en aucun
cas, ils n 'admet t ront  de nouvelles modifications
qui leur seraient défavorables. D'autre part , la
conférence estime que , même si l'accord rail el
route devait  subir encore des lenteurs, celles-ci
ne doivent en aucun cas empêcher la revision ,
demandée depuis longtemps, des lois et règle-
ments fédéraux sur l 'exploitation des chemins
de fer.

Ensuite  de l'intervention de p lusieurs admi-
nistrations au sujet de l 'octroi , par la Direction
générale des postes, de concessions B pour le
transport  do personnes par aulocars sur des
parcours parallèles à ceux des chemins de fer ,
la conférence proteste contre le fait que dc
telles concessions puissent êlre accordées à
l'insu des autorités cantonales ou des compa-
gnies intéressées, ce qui contribue à créer une
concurrence inulile et le désordre dans le do-
maine dos transports publics.

On a entendu encore les rapports de la com-

lnand Conseil d'Obwald

Après avoir rejeté, hier lundi , le proje t de loi
tendant au prélèvement d'un Impôt cantonal de
crise , le Grand Conseil d 'Obwald a approuvé une
ordonnance sur l'exercice du droit de vote dans
les Landsgcmeinden et les votations cantonales.

Nouvelles financières

De bons propos de M. Schacht

M. Schacht, gouverneur de la Reichsbank, a
fait , à Bâle, quelques déclarations aux repré-
sentants de la presse, sur la question des trans-
ferts et celles du service des intérêts de la dette
allemande.

Parlant de la siluation telle qu 'elle se pré-
sente actuellement à ce propos, le Dr Schacht a
fait  remarquer que jamai s il ne s'était prononcé
pour la non reconnaissance des dettes extérieures
allemandes, ni n 'avait préconisé une solution de
ce genre. L'Allemagne est fermement résolue à
payer ces dettes-là. Le problème actuel des
dettes allemandes ne constitue pas une question
de non accomp lissement de ces obligations, car ,
aux termes des proscriptions légales au jourd 'hu i
en vi gueur , tout débiteur allemand, public ou
privé , doit verser le montant  total  dc ses enga-
gements en Reichsmarcs à la caisse de conver-
sion des comptes de créances étrangères.

Ce que l'Allemagne n'est actuellement pas en
mesure de faire, c'est de mettre à la disposition
de ses créanciers les devises étrangères affé-
rentes au payement de ces sommes libellées en
Reichsmarcs, cela parce que le Reich ne reçoit
pas assez de devises pour pouvoir procéder aux
transferts nécessaires.

La si tuation , telle qu'elle se présente aujour-
d'hui, rend inévitable un ajournement des
transferts.

Le Dr Schacht fit ensuite allusion à la ques-
tion de la d iminut ion  des taux d'intérêt des
emprunts contractés par l'Allemagne et souli-
gna qu 'Une réduction serait nécessaire, étant
donnée la situation du commerce mondial et son
aggravation.

Concernant les bruits suivant lesquels le D'
Schacht s'efforcerait d' obtenir de nouveaux cré-
dits en vue de financer les importations de matiè-
res premières, il a déclaré qu 'il n 'avait jamais
cherché à obtenir de nouveaux crédits étrangers,
ni négocié à ce propos. « Je ne désire pas con-
tracter de nouvelles dettes pou r payer les an
ciennes. Toutefois, l'Allemagne manquant  dc
devises, nous sommes contraints de limiter nos
importations de matières premières, ce qui cons-
titue naturellement un nouveau resserrement du
commerce mondial. J'ai pourtant  l'espoir que des
accords entre l'Allemagne et ses créanciers pour-
ront être conclus, grâce auxquels te Reich sera
à même de jouer à nouveau son rôlu de grand
pays acheteur de matières premières, car c'esl
de cette manière seulement qu 'il sera en mesure
de payer ses dettes. Il n 'y a en définitive , dit le
Dr Schacht en terminant, qu 'un seul moyen de
payer de vieilles dettes , c'est de ranimer le
mouvement des affaires. »

Chute du marc & New-York

Le marc a perdu 9 points sur lo march é des
changes de New-York, à la suite d'informations
venant d'Europe sur la suspension éventuelle du
service de la dette extérieure allemande.
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LA VIE ECONOMIQUE
Foire suisse d'échantillons de 1934

Le nombre des visiteurs dc la Foire suisse
d'échantillons le premier lundi dc cette entre-
prise a de nouveau dépassé de plus de mille
celui de l'an dernier. Le nombre des billets de
chemin de fer estampillés permet aussi dc se
rendre compte de cette augmentation. Il est par-
ticulièrement heureux que les visiteurs venus de
l'étranger soient chaque jour plus nombreux
que lors de la foire dc l'année dernière. La
Foire suisse d'échanlillons de Bâlo rencontre
ainsi chaque année plus d'intérêt. Outre l'asso-
ciation centrale suisse pour la production indi-
gène, quatre grandes organisations économiques
ont tenu leurs assises à Bâle.

Dans l'après-midi , des commerçants suédois
effectuant un voyage en commun ont visité la
foire d'échanlillons.

* M *

Un reportage sur la Foire suisse d'échantillons
a été diffusé le 7 avril par Radio-Luxembourg,
au cours duquel M. Meile , directeur, fit une
description détaillée de cette manifestation et de
l'importance qu 'elle joue dans la vie économique
suisse. Radio-Luxembourg retransmettra ce repor-
tage une nouvelle fois, c'est-à-dire demain mer-
credi , 11 avril , à 19 h. 45.

A chaque semaine, son plat au fromage
« A chaque semaine , son plat au fromage *\

telle devrait être la devise de nos ménagères.
Serait-ce un sacrifice ? Au contraire, car en
ces temps difficiles où les économies sont de
rigueur, la maîtresse de maison peut remplacer
bien des mets coûteux par un plat au fromage
1res nourrissant ; de même, elle rendra, par l'ad-
dition de fromage, un mets < simple > plus
app étissant et nu t r i t i f .

L'industrie laitière suisse souffre du manque
de débouchés pour ses produits. Les stocks de
fromage, par suite des restrictions d'exportation,
a u g m e n t e n t  toujours davantage. Femmes suisses,
vous devez fa ire un emploi toujours plus
grand du fromage, vous en trouverez de l'excel-
lent et à bon compte , pour satisfaire tous les
goûts : Emmental , Gruyère, Sbrinz, et toute la
gamme des fromages mous. Vos maris trouvent-
ils la soupe ou les pâtes un peu fades, vite
un peu de fromage râpé, et ils seront contents I

Ménagères, essayez de préparer des plats au
fromage ; vous aurez quelques difficultés au
début , mais vous verrez bientôt le succès récom-
penser vos peines. Vous contribuerez aussi à la
solution d 'une question économique capitale,
tout en apportant à vos menus un élément nou-
veau qui sera certainement apprécié des mem-
bres de votre famille. Nos fromages suisses se
prêtent à maintes préparations culinaires aussi
délicieuses les unes quo les autres. Accompagnez-
les d 'une bonne salade et chacun sera ravi I

Pour la cuisine, on trouve maintenant du fro-
mage bon marché qui ne lo cède en rien au
premier choix , mais dont l'apparence et la con-
sistance (trous) sonl quelque peu défectueuses.

AUTOMOBILISME
Les accidents dc la circulation

Le service des automobiles do Genève vient
d'établir une intéressante statist i que des ac-
cidents dc la circulation et de leurs causes.

En 1933, on a enregistré 217 accidents (213 en
1932 el 314 en 1931). Sur ces 217 accidents.
25 ont été mortels.

Les conducteurs dc véhicules en cause dans
ces accidents se répartissent comme suit : Per-
mis étrangers 20, confédérés 20, genevois 210 ;
dames : permis genevois 8, confédérés 2, étran-
gers 5. Six conducteurs étaient titulaires d'un
permis provisoire.

Les causes de ces accidents peuvent s'établir
comme suit :

Priorité de passage en ville 19.85 %
Priorité de passage en campagno 6,94 %
A l l u r e ,  exagérée 13,30 %
Circulation sur la gauche 13,65 %
Maladresse des conducteurs 17,61 %
Inattention 16,87 %
Autres causes 13,15 %

145 permis de circulation ont été retirés pour
des durées de 15 jours à une année (267 en
1932).

Quant au nombre de véhicules en circulation
dans le canton de Genève, il a atteint au mois
de septembre dernier son maximum, soit 13,108,
se répartissent comme suit :

Automobiles 8150
Motocyclettes 2099
Side-cars 483
Plaques professionnelles automobiles 295
Tracteurs 216
Taxis 305
Remorques 201
Plaques professionnelles motocyclettes 46
Camions 1408
Véhicules divers ¦ . . ¦< . . . 5

Enfin , un calcul permet d établir le nombre
d'accidents suivant le jour de la semaine ; le
jour le plus funeste est le mercredi avec 38 ac-
cidents, puis viennent le samedi avec 36, le
dimanche avec 34, le jeudi avec 31, le lundi avec
i _ le mardi avec 26 et le v endredi avec 21.
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Nouvelles de la dernière heure
Entre Londres et Paris

Londres , 10 avril.
La tendance générale des observations que l'on

a» à Londres, au sujet du désarmement, est
1ue le gouvernement français cherche à ne pas

( 
ngager à la légère pour une convention sans

* etre assuré, à l'avance, à quoi elle l'engagerait ,
u> et les autres gouvernements signataires. C'est

1 indication que donne, en particulier , le Times.
Quant au Dail y Telegrap h, il manifeste quel-

que dépit de voir abandonné, comme il le craint ,
Ie principe de la réduction des armements et le
mémorandum bri tanni que du 29 janvier comme
nase des négociations. L'organe conservateur
revient à l'idée que la Grande-Bretagne ne sau-
'ait prendre des engagements dépassant ceux de
Locarno.

' H ressort clairement de la note française,
ecnt le Dail g Telegraph , que la convention de
désarmement qui pourra être conclue ne sera pas
basée sur le projet britannique. Si l'on inter-
prète correctement cette note en remarquant
qu 'elle demande à la Grande-Bretagne une nou-
velle garantie de sécurité en échange de la limi-
tation des forces françaises à leur niveau actuel ,
la satisfaction de M. Henderson semble être
assez prématurée. Le fait que la France appuiera
la demande de convocation de la commission
générale est peu dc chose, comparé au rejet par
le gouvernement dc Paris de la substance du
plan britanni que. »

Au contraire , le Dail y Mail croit que le gou-
vernement britannique va faire une concession
importante à la demande française de garanties
d exécution. Il accepterait que tous les signatai-
res s'engagent , en cas de violation de la conven-
tion , à boycotter économiquement lo pays qui
se serait rendu coupable de la violation. Cette
niise en quarantaine économique et financière
aurait été considérée comme satisfaisante pour
intimider toute nation qui serait tentée de
s'armer au delà des niveaux arrêtés par la con-
vention. Il resterait à étudier en détail le méca-
nisme cl le fonctionnement de ce système de
boycottage si cette garantie paraissait suffisante
à la France.

Le News Chronicle , libéral , regrette de voir
abandonné le principe de la réduction des arme-
ments, mais il estime qu 'il est encore possible
de signer une convention allouant à chaque Etat
un contingent d'armements défensifs et interdi-
sant le remp lacement des armes offensives exis-
tant actuellement. Dans ces conditions, 1 Angle-
terre doit adhérer à une action collective contre
lout violateur d'un tel pacte.

Enfin, le Daily Herald travailliste), exprime
la crainte que le gouvernement anglais ne s'en-
gage à garantir une convention « qui se borne-
rait à perpétuer , avec peu de modification ,
1 état, de choses établi par le traité de Versailles » .

« Le pacte envisagé va-t-il mettre fin aux
espoirs de désarmement ? se demande le journal
travailliste. Derrière les mananivres des gouver-
nements de Paris et de Londres, apparaît claire-
ment un danger : celui de la disparition de
l' idée d 'une réduction de.s armements. Il est à
craindre que le gouvernement britannique ne
consente à souscrire à de nouveaux engagements
en vue de faire conclure un accord qui
n 'impliquera aucune mesure de désarmement.
Ce gouvernement va peut-être s'engager à ga-
rantir l'exécution d'une convention dont le seul
but serait dc perpétuer , en y apportant de légères
modifications, l'ordre de choses créé par le
traite de Versailles. »

Le Daily Express invite le ministre britanni-
que à rejeter sans plus attendre les propositions
françaises.

* La vérité , dit-il , est que Va conférence du désar-
mement est finie . Son effondrement est inévitable.
Les Français ne veulent pas en être responsables.
Ils cherchent à s'abrite r derrière nous. Le gouver-
n ement n 'a qu'une chose à faire : rejeter leurs
propositions et prendre los mesures nécessaire*
pour renforcer la défense de 1 empire. »
Le sentiment de la presse française

Paris , 10 avril .
La presse française, se montre satisfaite des

déclarations faites par sir John Simon aux
Communes selon lesquelles le gouvernement an-
glais a prié son ambassadeur à Berlin de se
renseigner sur l'augmentation des crédils mili-
taires du Reich.

Le Petit Journal écrit :
« La déclaration de sir John Simon annonçant

la démarche officielle du Foreign Office à Berlin
sera accueillie en France avec une profonde
satisfaction. » Ce journal souligne l' at t i tude des
deux grandes démocraties européennes en face
du danger allemand.

« M. Barthou peut , lui aussi , se féliciter de
voir nos amis anglais sensibles à la méthode de
di plomatie loyale qui fut  toujours celle de la
France. »

Excelsior écrit de son côté :
« Les déclarations faites par sir John Simon

relativement à l 'augmentation considérable du
budget du Reich pour 1 armée, la marine et
l'aviation témoignent assez que le gouvernemenl
britannique partage les préoccupations du gou-
vernement français à l'égard du réarmement de
l'Allemagne. L'Angleterre veut demander à Berlin
dos explications sur le mobile d 'une telle
dépense. »

L appréciation italienne
Rome , 10 avril.

Commentant la dernière note française au
gouvernemenl br i tanni que , le Giornaie d 'Italia écrit
que bien que les derniers événements di ploma-
tiques sur le désarmement ne permettent pas de
considérer avec optimisme le développement du
problème, la noie française paraît  toutefoi s com-
mencer à éclaircir l 'horizon. Après avoir souli-
gné que la note française se rapproche des princi-
pes du mémorandum mussolinien dc ja nvier 1934 ,
le journal estime que le rapprochement des points
de vues français et italien pourrait  amener une
première entente entre les qualre grandes puis-
sances occidentales.

D'autre part , toujours selon ce même j ournal,
l 'Italie, dans son plan , n 'a pas posé des condi-
tions absolument rigides. Sa politique de. colla-
boration assure son adhésion à loules précisions
rendues nécessaires pour l'action finale.

Sur le même sujet , le Corriere délia Sera écril :
« La note française répondant aux dernières

requêtes britanni ques sur le désarmement, laisse
penser que le gouvernemenl français a quit té la
ligne d 'absolue intransigeance qui avait caracté-
risé jusqu 'à présent la polit i que du Quai-d 'Orsay.
En se rapprochant du projet italien , la note fran-
çaise ouvré de nouvelles possibilités pour une solu-
tion effective du problème du désarmement. Ce

n'est pas le moment de s'abandonner à un opti-
misme facile et importun.  La prudence conseille
de considérer la situation avec discrétion , mais on
peut , sans exagére r , a f f i rmer  qu 'il semble qu on
est en train de faire quelques pas en avant. »

Au Conseil de la Société des nations
Paris , 10 avril.

M. Barthou , ministre des affaires étrangères,

assistera probablement le 7 mai à la réunion du
Consei] de la Société des nations qui s'occupera
de la question de la Sarre.

Si le bureau de la conférence décide de con-

voquer la commission générale pour le 23 mai , le

ministre f rançais  ira à Genève à cette date

Les décrets-lois français
et les Anciens combattants

Paris , 10 avril.
Lc Petit Parisien dit que les anciens combat-

tants voudraient obtenir la réforme des impôts ,

la répression dc la fraude fiscale, la réforme des
chemins de fer.

Sur l'éventualité d'un accord stable entre le
gouvernement et les anciens combattants , 1 Œu-
vre ne se montre pas d un optimisme absolu.
< Il n'y a encore rien de fait , dit-elle. Cepen-
dant , le système de prélèvement uniforme a été
généralement bien accueilli. Dès vendredi , les
textes des décrets seront soumis à la signature
de M. Lebrun. Le temps presse , en effet. »

L 'Ordre ei l 'Homme libre sont convaincus que
les anciens combattants accepteront les propo-
sitions du gouvernement.

L Homme libre ajoute : « L étranger nous
connaît seul. Il s'étonne parfois de la violence
de nos luttes partisanes. Mais vienne le pér il
national , alors les sacrifices proclamés impos-
sibles sont acceptés de bonne grâce. »

M. Doumergue recueille aussi , par ailleurs , les
éloges de l 'Ere nouvelle. * Le président du con-
seil a choisi pour mot d'ordre : servir. Nous
sommes assurés que l'exemple qu 'il a choisi sera
suivi par les anciens combattants , par tous les
républicains, par la nat ion toul entière. »

La jeunesse catholique allemande
Berlih, 10 avril.

V A n g r i/ f  annonce que , à Stuttgart , quelques
chefs et sous-chefs de l'associalion de la jeu -
nesse catholique Ncudeutschla nd , suivis d 'un
certain nombre d'adhérents de cette association ,
l'ont quittée pour s'enrôler dans la Jeunesse
hitlérienne. Dans une déclaration qu 'ils onl
publiée pour expliquer leur dé terminat ion , ils
exposent que cello-ci a été dictée par le désir
de coopérer à l'œuvre de relèvement national do
Hitler, mais aussi par la considérai ion « des
dommages matériels parfois graves » auquels la
jeunesse catholi que s'expose en persistant à rester
dans ses organisations propres.

La crise protestante en Allemagne
Zurich , 10 avril .

On mande de Berlin a la Nette Zûrcher
Z eitung, au sujet de la prétendue démarche de
600 pasteurs de l 'Eglise évangélique auprès du
Pape, dont il a été question , qu 'il semhle s'agir
d 'une démarche datant d' il y a six mois, dont
le promoteur fut  le professeur do théologie pro-
testante Thieme , qui avait adressé une lettre
au Pape pour lui demander s'il n 'y aurait  pas
lieu de- revise r le différend dogmatique en-
tre l 'Eglise catholi que et l'Eglise protestante.
M. Thieme avait exprimé l'avis que ce différend
était susceptible d 'être aplani.

Le Pape a fait répondre à M. Thieme et il
s'en est suivi un échange de vues auquel un
grand nombre de pasteurs se sont intéressés,

Le Pape félicite les journalistes
Cité du Vatican , 10 avril.

Les correspondants à Rome des agences el
journaux étrangers onl été reçus, lundi , en
audience particulière par le Pape. Quatre-vingts
journalistes étaient présents. M. Hodel. président
de la presse étrangère, a lu une. adresse d'hom-
mages et Pie XI a répondu qu 'il ava i t  désiré

lui-même cette audience afin do félicite r les
journalistes étrangers de la façon digne avec
laquelle ils ont accompli leur t ravai l  pendant
l'Année sainte.

Les fêtes triomphales
de saint Jean Bosco à Turin

Turin , 10 avril.
Dimanche après midi , a commencé, à 4 heures,

la grande procession en l'honneur du nouveau
saint  Jean Bosco.

La procession s'étendait sur une longueur de
2 kilomètres environ. On estime ù près de 100 ,000
le nombre des personnes qui ont voulu accom-
pagner la châsse du saint à travers la ville.

Parmi ces pèlerins on comptait  200 Français ,
900 Espagnols, 150 Allemands, 300 Argentins , 200
Belges, 100 Brésiliens , 100 Suisses, 50 Hindous ,
des Japonais.

Les affaires d'Espagne
Madrid , 10 avril.

(Havas).  — Le ministre de l 'intérieur commu-
nique qu 'une feuille circule clandestinement
annonçant des événements grave s pour le 22 avri l
à l'Escurial , c'est-a-dire à l 'occasion des manifes-
tations organisées pour cette date à la fois pâl-
ies jeunesses d'action populaire et les jeun esses
socialistes. La police recherche les auteurs de ces
publications , car « le gouvernement n 'est pas dis-
posé à tolérer les feuilles clandestines quand ln
liberté de la presse est absolue » ,

Ministre plénipotentiaire frappé
d'apoplexie

Dublin , 10 avril.
(Havas).  — M de Valera a offert , hier soir

lundi , en l 'honneur de M. Mac Dowell. ministre
plénipotentiaire des Etats-unis, un banquet de
réception auquel assistaient les membres du corps
diplomati que. Le diplomate américain s'est levé
pour répondre au discours qui le fél ici tai t  de sa
nomination , mais, après avoir prononcé les pre-
miers mots de son allocution , il s'est affaissé sur
la table du banquet.

Les convives se sont empressés auprès de lui.
M. de Valera , qui était son voisin , s'est efforcé
en vain de le ranimer, avec l'aide de plusieurs
personnalités. Une crise cardiaque avait terrassé
le ministre des Etats-Unis.

Le Sénat américain
contre M. Roosevelt

Washington , 10 avril.
(Havas.)  — Le projet de loi por tant  régle-

mentation des Bourses des valeurs a été pro-
fondément modifié par la commission bancaire
du Sénat.

La commission bancaire du Sénat a décidé
en effet , par 10 voix contre 8, que l'app lication
des dispositions de la loi serait contrôlée , non
pas par la commission fédérale du commerce,
comme l'avait demandé le gouvernement, ou
par le Fédéral Reserve Board , mais par un
comité de. trois > membres, nommé par le prési-
dent , et dont lu n o m i n a t i o n  aura été confirmée
par le Sénat. Le président do la commission,
le sénateur Flecge'rna , annonce, d' autre part ,
que la commission modif ierai t  aujourd'hui , dans
un sens plus libéral , la disposition du projet
exi geanl des couvertures très élevées pour les
opérations à terme.

L'a t t i tude  de la commission du Sénat a pro-
dui t  une impression d' au tan t  plus forte dans les
milieux politi ques que le président Roosevell
avait  précisé par lettre que le projet do loi por-
tant réglementation des Bourses des valeurs ne
devrai t  être modifié par le Congrès « ni dans le
fond , ni dans la forme » . Les modifications
apportées par la commission au projet prennent
donc le caractère d' une opposition ouverte à
l'égard de la Maison blanche, opposition que
souligne encore le fait  que M. Eugène Black ,
gouverneur du « Fédéral Reserve Board » , a
annoncé hier , lundi , que la loi sur les émissions
financières, votée uu printemps dernier , serait
profondément modifiée, « parce qu 'elle empêche,
a-t-il dit , le mouvement des cap itaux » .

Bateaux rentrés
Lisbonne , 10 avril .

(Havas) .  — Sept bateaux de pêche dc Sesimbra
dont on était sans nouvelles sont rentrés au port.
Oh n enregistre que des dégâts matériels.

Exécution capitale
Aix-en-Provence , 10 avril.

(Havat) .  — Georges Sarre t , condamné à mort
par la cour d'Aix en Provence pour avoiV assas-
siné, l'ex-abbé Chambon el M 1™ Ballandrea u , a
élé guillotiné ce mpiin , mardi , à 5 h. 40

Le présidenl de la Républ ique avait  reçu récem-
ment la visite de M. Laurent Roche, avocat du
condamné Le chef de l 'Etat n 'a pas cru devoir
accorder la grâce qu avait sollicitée le défenseur.

C'est le 31 oclobre dernier que Sarre t avai t  été
condamné à mort par la cour d 'assises d 'Aix-en-
Provence, tandis que ses complices, les sœurs
Philomène et Catherine Schmidt, se voyaient infli-
ger dix ans de réclusion.

On se rappelle que Sarre t , avec les sœurs
Schmidt , avait tué, le 19 août 1936, à coups de
fusil et de revolver, dans la villa « l'Ermitage » ,
près d'Aix-en-Provence , l'ex-abbé Chambon et
M . * Ballandreau , dont il fit dissoudre les cada-
vres dans l'acide sul fur i que.

Le crime ne fut  découvert quo cinq ans  p lus
tard, cn mars 1931.

Le mauvais temps en Angleterre
Londres , 10 avril.

Sur toute l'étendue des Iles britanniques, la
journée de dimanche a été particulièrement
froide et maussade et , dans le nord de l'Angle-
terre el en Ecosse, une tempête a fait des
ravages assez considérables. La neige et la grêle
son» tombées sur une zone s'étendant d'Aberdeen
à Edimbourg et les communications routières et
ferroviaires ont été gênées.

La plupart  des lignes télégraphiques el télé-

phoniques ont été coupées.
La neige tombait toujours dimanche soir.
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Les embarras financiers de Genève
Genève , 10 avril.

MM. Nicole , président du Conseil d'Etat , Naine ,
Picot et Casai , conseillers d 'Etat , se rendron t cet
après midi à Berne, où ils doivent s'entretenir
avec le.s représentants du Conseil fédéral et ceux
dc la f inance , sur la demande de 15 millions
présentée à la Confédération par le gouvernemen t
genevois.

Le Journal de Genèix? écrit :
« On estime au Palais fédéral que le discours

prononcé l 'autre jour ' dans une assemblée pu-
bli que par M. Nicole ne crée pas précisément
une atmosp hère propice à la discussion de cette
affaire.  Par ses propos violents, le chef du gou-
vernement genevois a produit  l' impression de
quel qu 'un qui , dans sa colère aveugle , piétine
tout sur son passage.

« Il paraît certain que , après la dernière
sortie de M. Nicole, les représentants de la finance
privée auxquels on a fait appel ne discuteron t
plus mard i dans les mêmes dispositions que. la
semaine passée. Ils poseront des conditions plus
sévères afin d'être sûrs que lo gouvernement can-
tonal remp lisse les engagements pris par lui et
ils demanderont des garanties plus tangibles.

« Ces garanties , il ne peut être question , pense-
t-on , de les demander à la Confédération , pour
laquelle il n 'y a pas lieu de payer les pots cassés
par M. Nicole. Mais on songe à une autre com-
binaison qui mettrai t  à contribution certaines
parts revenant au canton sur les recettes fédé-
rales.

« Il est probable aussi qu on demandera au
Conseil d 'Elat genevois do soumettre à l'appro-
bation de l'autorité fédérale les mesures fiscales
qu 'il se propose de prendre, pour éviter une
répartition inéquitable des charges qui pourrait
compromettre l 'assainissement entrepris sous
l 'égide du Conseil fédéral . »

Démissions gouvernementales
au Nidwald

Zurich, 10 avril.
On mande de Stans à la Nouvelle Gazette,

de Zurich que le Landesstatthalter et six autres
membres du Conseil d'Etat , tous membres du
parti conservateur, ont donné leur démission
pour être présentée à la Landsgemeinde.

Un deuil dans le clergé valaisan
Sion , 10 avril .

Ce matin ont eu lieu à Saillon , au milieu d'une
grande affluence de prêtre ct de fidèles, les
obsèques de M. l'abbé Pannalier , curé de Saillon,
qui a succombé à l'âge de 31 ans à une ménin-
gite.

M. l'abbé Pannaticr , qui était un musicien
distingué, avait fait des études au Conservatoire
de Fribourg. Il était curé de Saillon depuis cinq
ans

CHANGES A VUE
Le 10 avril , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (1 livre sterling) 15 94 16 04
Allemagne (100 marcs or) 122 15 122 65
Italie 1100 lires) 26 45 86 65
Autriche (100 schillings) — —
Prague (100 couronnes) 12 75 12 95
New-York  (I 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 90 209 40
Budapest (100 pengô) — — — —
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Le crucifi* miraculeu*
d'Asti

On nous écril :

Un fait prodigieux est survenu dans la ville
P iémont  aise d'Asti (province d'Alexandrie). La
presse italienne y avait déj à fait maintes allusions
et en avait fait à plusieurs reprises des récits
plus ou moins exacts. Le réci t circonstancié que
nous allons résumer est tiré de la revue Josep h,
éditée à Asti par la congrégation religieuse des
joséphins ou Giuseppini (n° 3, année XIII . mars
1934).

Près dc la maison-mère des joséphins d'Asti ,
dont le fondateur a été Mgr Joseph Marello
évêque d'Acqui , dont on a introduit la cause de
béatification, s'élève, l'hosp ice de Sainte-Claire
qui assiste de pauvres vieillards, des invalides des
deux sexes et de pauvres orphelines. Les josé-
phins dirigent encore à Asti l'institution des
« filles de Sainte-Anne » , où des jeunes filles
et des femmes vivent en communauté comme
des religieuses. C'est dans cette dernière maison
que vit depuis une trentaine d'années une cer-
taine Marie Tartaglino. Depuis quelques années,
cette dernière, vu son mauvais état de santé,
séjourne à l'hospice de Sainte-Claire, où elle
occupe une petite chambre. C'est là que s'esl
passé le prodige étonnant dont nous allons
parler.

Sur un petit prie-Dieu, près de son lit , Marie
Tartaglino avait un crucifix de plâtre très
expressif , colorié en certains endroits en rouge
sang, comme pour imiter des taches de sang el
simuler les plaies du divin Crucifié. La plaie
du côté droit était marquée par une petite en-
taille longitudinale coloriée, elle aussi , en rouge.

Le 11 août de l'année dernière, Marie Tarta-
glino, agenouillée sur son prie-Dieu, entendil
derrière elle comme la voix de Jésus qui lui
disait : « Begarde, ma fille, cn quel état m'onl
réduit les sacrilèges... Je renouvelle vraimenl
ma passion. » Et Jésus lui demanda réparation.
Deux jours auparavant, après sa communion,
Jésus lui avait fail comprendre que son Coeur
était déchiré à la vue des horribles péchés el
sacrilèges que les uns commettent, abusant de sa
bonté infinie et des grâces reçues de Lui.

C'est alors, le 11 août , à 1 heure de l'après-
midi, que Marie Tartaglino vit sortir des gouttes
de sang du côté droit du crucifix. Dans son
trouble, elle porta le doigt sur le crucifix et le
retira taché de sang. Elle s'essuya avec un
mouchoir. Le sang coulait toujours. Elle prit un
chiffon , le trempa dans l'eau , lava le crucifix ,
mais, voyant que le sang continuait à couler , elle
alla chercher sa voisine, une dame Mortera , qui
toucha également dc son doigt la plaie sanglante
et le retira aussi tout rouge de sang. Elle voulut
aussi essuyer le crucifix avec dc la ouate et de
la gaze ; ces linges furent tachés dc sang. Le
phénomène dura jusqu 'au soir ; à 5 heures, la
dame Mortera coucha horizontalement le cruci-
fix ; le sang cessa de couler et se coagula. Une
religieuse de l'hospice, appelée par les deux
femmes, vit encore des gouttes de sang couler el
se coaguler ; les ayant touchées, elle les senti!
molles et son doigt fut aussi taché de sang. Le
18 août, lc supérieur des joséphins, le prêtre
Mari o Martino , rentra de voyage. Il fut  mis au
courant de ce qui s'était passé, il recommanda
de garder le silence lc plus absolu. Entre temps,
Marie Tartaglino avait retiré le crucifix dans
une garde-robe et l'avait enveloppé d'un linge ;
elle s'était rendue pour quelques jours à la cam-
pagne. Rentrée à Asti le 20 septembre, elle
entendit comme une voix intérieure lui dire dc
ne plus garder son secret et dc le révéler à la
religieuse qui l'assistait. Le 27 septembre, la
voix intérieure lui répéta : « Faites vite , c'est la
dernière manifestation, je désire avoir plus dt
témoins. » Marie Tartaglino ouvr i t  la garde-robe
et vit le linge qui enveloppait le crucifix teint de
sang. Elle appela la religieuse qui mit le cru-
cifix sur lc lit et appela la Mère vicaire et
quatre prêtres qui se trouvaient dans la maison.
Tous virent pendant quatre ou cinq minutes le
sang couler dc la plaie , tacher le linge sur lequel
reposait le crucifix et jusqu 'à la couverture du
lit. Chacun des témoins a fait là-dessus une
déposition sous la foi du serment, en particulier
les quatre joséphins qui , avec de nombreux con-
frères, venus de toutes les parties de l'Italie,
fa isaient leur retraite à la maison-mère d 'Asti.
Les quatre prêtres en question sont des supé-
rieurs de maisons, gens dont le témoignage a
une grande valeur.

Le chanoine Barosso', témoin lui aussi du
prodige, eut l'idée de photographier le crucifix
au moment où il saignait encore, de même que
des linges tachés de sang. Il vit des gouttes dc
sang d'un rouge vif et brillant ; il vit la plaie
du côté droit qui était d'abord simplement sou-
lignée sur le crucifix , et de petites dimensions ,

s'agrandir , s'approfondir et prendre une forme
presque ronde.

Tels sont , en résumé, les faits prodigieux qui
sont survenus à Asti. Ajoutons que, selon les
dépositions do Marie Tartaglino , le Christ en
croix lui apparut comme vivant , le.s yeux abais-
sés, dans l 'attitude d 'un moribond, la poitrine
haletante, se soulevant et s'abaissent légèrement.
Autour de la lête, couronnée d'épines, elle vit
aussi des taches de sang, dc même que sur les
plaies des mains et des pieds et même, quoique
en quantité beaucoup moins grande , sur la lèvre
Inférieure.

LES SPORTSL evêque d Asti , Mgr Rossi , fit aussitôt pro-
céder à une enquête. Le tribunal ecclésiastique
diocésain entendit dix-sept témoins, dont sept
prêtres, six religieuses et quatre laïques. II exa-
mina le crucifix , procéda à de minutieuses
enquêtes sur les lieux mêmes, recourut à dos
médecins et des savants. Lc sang, dont lc crucifix
était encore taché, était-il du sang humain 1 On
détacha quelques croûtes de sang coagulé et
desséché et on les envoya à l'Inst i tut  de méde-
cine légale de l'université de Turin. Nous avons
sous les yeux le procès-verba l de.s médecine
légistes qui procédèrent à toutes les réactions cn
usage dans des cas pareils. Leur réponse est
catégorique : « La substance constituant les croû-
tes examinées est du sang humain. »

On fit aussi radiographier et radio.scoper le
crucifix par un sp écialiste. Ici encore la réponse
fut catégori que. L'intérieur du crucifix nc ren-
ferme aucune cavité apte à contenir une subs-
tance quelconque ; il n'existe aucune trace de
trous communi quant ou ayant communiqué du
dehors avec le dedans. Le tribunal ecclésiastique
porta sa sentence le 23 février dernier. Voici
ses conclusions :

1° Le fait des émissions de sang est un fail
vra i et réel ; 2° le sang sorti du crucifix est du
vrai sang humain ; 3° on doit exclure de ma-
nière absolue toute possibilité de fraude, mysti-
fication ou simulation ; 4° le fait, tel qu 'il
s'est passé, est extraordinaire et ne peut être
expliqué par les seules causes et forces humaines
et naturelles.

Dans sa lettre pastorale du carême, Mgr Rossi
donna communication officielle de ces conclu-
sions à ses fidèles du diocèse d'Asti , prenant
acte de l'authenticité des faits et de leur carac-
tère surnaturel. Il concluait en disant que vou-
loir- nier tant dc témoignages serait comme vou-
loir nier la lumière du soleil. U annonça que,
le 9 mars, le crucifix miraculeux serait porte en
grande pompe dans l'église de Saint-Josep h ,
l'église des j oséphins d'Asti, et qu 'il y demeu-
rerait.

C'est là que des foules de fidèles vont le
vénérer. Le crucifix est la preuve la plus élo-
quente de la vérité des faits que nous venons
de résumer. Ce qui frappe tout d 'abord , et ce
qu 'une photographie quelconque atteste , c'est la
tache dc sang, longue de cinq centimètres et
large de deux , qui recouvre le côté droit du
crucifix. En outre, le crucifix porte, là où on
représente généralement la plaie du côté, un
trou plutôt profond , de forme presque ronde,
avec des lèvres irrégulières et pour ainsi dire
déchirées ; la blessure a environ cinq millimètres
de diamètre. On peut suivre la trace du sang
qui a coulé le long du dos et rougi même le
bois de la croix. Cette large tache, de Couleur
rouge sombre, est en train de se fendiller et de
so détacher ; p lusieurs petites croûtes se sonl
déjà détachées, laissant voir la couleur primi-
tive du crucifix. En outre , sur l' épaule gauch"
et les cheveux voisins , on remarque une petite
tache presque ronde d 'environ deux millimètres
de diamètre, de la même couleur rouge sombre.
De petites taches de même nature se voient dans
le voisinage des clous fixant  les pieds et les
mains.

Lcs faits prodi gieux survenus à Asti, en ce
dix-neuvième centenaire de la Rédemption, se
passent de commentaires. Le divin Crucifié t
voulu adresser lui-même son message aux
hommes, message qu 'on a pu déf inir  un message
de douleur , d 'amour, de miséricorde et de grâce.

Le championnat suisse de football

En ligue nationale, les sept matches annoncés
ont donné généralement des résultats conformes
aux prévisions. Le résultat dc Servette-Concordia,
aux Charmilles, 0-0, ne laisse cependant pas de
surprendre. Il faut  se souvenir que, du 26 février
jusqu 'au 8 avril inclus, Servette, ou tout au
moins la plus grande partie de ses joueurs, onl
disputé sept matches, ce qui fait presque un
match tous les six jours ! et quels matches :
Locarno, où plusieurs joueurs sont blessés ;
demi-finale de coupe à Lausanne ; France-
Suisse à Paris ; Suisse-Autriche à Genève, puis
Servette contre Berne pour le championnat,
ensuite la finale de la coupe contre Grasshop-
pers et enfin , contre Concordia.

On notera aussi le résultat de Bâle-Urania,
2-2, où l'équipe genevoise affirme sa forme
actuelle en résistant à la belle formation
bâloise.

Grasshoppers se défait de Young-Boys comme
on pouvait le prévoir (4 à 1) ; et c'est aussi par
4-1 que Locarno règle son compte à Nordstern.

Lugano rejoint Bienne, en battant Blue-Stars,
à Zurich, et Chaux-de-Fonds reprend sur le
compte de Young-Fellows les deux points perdus
contre Locarno.

L'équipe lausannoise, enfin, domine nettement
Bienne, confirmant ainsi sa place au classement,
qui , après cette vingtième journée, s'établit
comme suit :

Joués Gagnés Nuit Perdu * Points
Berne 20 14 3 3 31
Servette 19 14 1 4 29
Grasshoppers 19 12 5 2 29
Bienne 20 U 2 7 24
Lugano 21 10 4 7 " 24
Bâle 20 9 5 6  23
Lausanne-Sports 20 8 4 8 20
Chaux-de-Fonds 19 8 2 9 18
Concordia-Bâle 20 7 4 9 18
Young-Boys 20 7 4 9 18
Locarno 20 7 3 10 17
Urania-Genève. 19 6 4 9 16
Young-Fellows 19 7 2 10 16
Nordstern 18 4 4 10 12
Blue-Stars 18 3 4 11 10
Zurich 20 3 1 16 7

En première ligue, Etoile-Carouge a obtenu
une belle victoire sur Boujean. Racing-Lausanne
et Granges se font battre par Cantonal de Neu-
châtel et Monthey.

Dans le. second groupe, Aarau, en battant
Kreuzlingen , se rapproche dangereusement de lui.
Faut-il voir là la preuve de la volonté mani-
festée par Kreuzlingen de ne pas monter en
ligue nationale ? Bellinzone, battu par Saint-
Gall , rétrograde au quatrième rang, alors que
Briihl et Seebach , ayant partagé les points,
restent sur leurs positions. Enfin Lucerne a battu
Winterthour, comme prévu.

Voici tes classements :

Joués Gagnét Nuit Perdut Pointt
Groupe 1 t
Carouge Kt 9 1 3 19
Racing 13 7 1 5 15
Monthey 12 6 1 5 13
Granges 12 5 2 5 12
Boujean 11 3 5 3 11
Fribourg 12 4 3 S 11
Cantonal 12 3 4 5 10
Soleure 11 3 3 6 0
Etoile 12 2 4 6 8

Groupe II  (cinq premiers) :
Kreuzlingen 12 7 3 2 17
Aarau 12 5 5 2 IS
Saint-Gall 13 5 5 3 15
Bellinzone 13 6 2 8 14
Briihl 12 5 2 5 12

La coupe de France

Dimanche, pour les demi-finales de la coupe
de France de football , Sète a battu Olympique-
Lille , par 1 à 0, et Olympique-Marseille, Racing-
Club-Rouhaix , 1 à 0.

La finale de la coupe mettra donc aux prises
deux équipes méridionales.

Le < brevet des débutant» »

Là course cycliste dite < brevet des débu-
tants » s'esl déroulée dimanche matin , dans
quatre localités de Suisse française : à Genève,
à Lausanne, à Monthey et à Fribourg.

Voici les résultats :
A Genève : 1. Gilliand ; 2. W. Kundersdorfer ;

3. M. Pithau ; 4. R. Chevalley ; 6. Lombardi.
A Monthey, organisation du Vélo-Club Mon-

they, 50 km., 20 partant*, 17 classés : 1. Armand
Keller , Martigny ; 2. Albert Brucher, Martigny ;
3. Gustave Burnier , Monthey ; 4. Paul Pinget,
Bex ; 5. Jean Moreli, Sion.

A Lausanne, organisation de la Pédale de
Montétan , distance : 45 km., 14 au départ el
11 classés : 1. Marcel Reymond ; 2. Albert Bau-
din ; 3. Marcel Porchet, Morges ; 4. Louis Cau-
derrey, Renens ; 5. Henri Werren.

Nous avons donné hier les résultats de la
course de Fribourg.

PETITE GAZETTE
Verre incassable

Une maison de Birmingham (Angleterre), vient
de découvrir un nouveau procédé grâce auquel
le verre à glace est rendu incassable. Ce verre
est d'une flexibilité très grande. Deux person-
nes peuvent se tenir debout sur une feuil le de la
matière en question élevée sur deux points
d appui. Le seul effet est que la feuille plie
légèrement sous le poids, sans se rompre , pour
reprendre ensuite son aspect normal dès que
sa surface no supporte plus personne. Le Board
of Trade a donné son autorisation pour géné-
raliser l'emp loi de ce verre qui a l'épaisseur
d'un pouce et dont on conçoit l'u l i l i t é .
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A V I A T I O N

L'aviateur Lindbergh

Il est probable que l'aviateur américain
Lindbergh se rendra par avion , en juin pr0'
chain , à Copenhague, par le Groenland.

Le rapport de Lindbergh sur la route com*
merciale aérienne régulière à établir , kvnéxldW'
Groenland-Islande, route qu 'il reconnut l'année
dernière, a été favorable.

L'aviateur effectuerait son nouveau voyage
pour en étudier les détails.

Le challenge international de tourisme

Lc challenge international de tourisme sera
couru au mois d'août. Les épreuves t echnique»
auront lieu à Varsovie, du 29 août au 7 sep*
tembre. Les épreuves du circuit se disputeront
du 8 au 15 septembre, sur l'itinéraire suivant I
Varsovie, Kœnigsberg, Berlin, Cologne, Bruxelles»
Paris, Bordeaux, Pau , Madrid, Séville, Casa*
blanca, Meknès, Sidi-bel-Abbès, Alger, Biskra,
Tunis, Palerme, Naples, Rome, Kimini, Zagreb,
Vienne, Brno, Prague, Katowice, Lwow, Vilna,
Varsovie.

RADIO
Mercredi, 11 avril

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

nouvelles. 12 h. 40, gramo-concert. 16 h. (de Berne) ,
concert , émission commune. 18 h., l'heure de»
enfants, organisée par tante Françoise. 19 h.,
Science et philosophie ; dtstinction entre la philo»o-
phie et la science. 19 h. 30, radio-chronique. 20 h.,
les quatuors dc Milan , Mozart , première audition
par le groupe Pro Nova 20 h. 30, Mes débuts de
journaliste , par M Georges Verdène. 20 h. 50, con-
cert par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 22 h.,
dernières nouvelles. 22 h. 5, Les travaux de la
Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., musique dc chambre (gramophone)'. 16 h.,

émission commune, concert populaire. 17 h., musi-
que de chambre. 17 h. 30, œuvres de Franz Schubert.
19 h. 50, retransmission du Théâtre municipal de
Zurich : Let pécheurt de perles , opéra de Georges
Bizet.

Radio-Suisse italienne
13 h. 5, concert par le Radio-Orchestre. 30 h.,

concert par le Radio-Orchestre. 21 h. 15, concert
de musique slave.

Stattont étrangères
Kœnigswusterhausen, 20 h. 30, concert récréatif

populaire par l'orchestre de la station. Langenberg,
19 h., musique de chambre. Munich , 20 b. 80, soirée
variée. Leipzig, 20 h. 30, concert récréatif par
l'Orchestre symphoni que de Leipzig. Londres (Daven -
try), 20 h. 15, concert symphonique de la B. B. C.
Londres régional , 21 h., concert par fanfare mili-
taire. Vienne, 20 h. 45, soirée variée. Radio-Paris,
20 h. 45, concert symphonique par l'Orchestre
national. Strasbourg, 20 h. 30, soirée théâtrale (en
français). Radio-Luxembourg, 20 h. 35, concert varié
par l'orchestre Radio-Luxembourg.

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

par l'Association Lcs amis dn la Doua, avec le
concours des principaux solistes dc l'Opéra. 12 h.
à 12 h. 28, Paris P. T. T., informations. 15 h. 30
à 15 h. 58, Berne, Pour madame 22 h. 80 à 0 h. 30,
Paris P. T. T., gala de bienfaisance avec le con-
cours de solistes.

Un record de réception
Qui s'assurera le record de la réception la plus

lointaine du poste de Radio-Luxembourg ? La lutte,
dans les derniers mois, était vive entre Chicago
(7000 km.). New-York (5900 km.). Mombasa
(0700 km.). Il y a quelques jours , l'Afri que du sud
est venue départager les concurrents.

Deux amateurs viennent , en effet , d'adresser à
Radio-Luxembourg de.s résultats d'écoute d'une pré-
cision parfaite, l'un de la ville du Cap, l'autre de
Noorder-Paarl , situé à 36 km. de cette capitale.

A vol d'oiseau, la distance entre le Cap .et la
capitale du grand-duché est d'environ 11,000 kilo-
mètres I

HLKIII Ci
Importante découverte

Un excellent bandage SANS PELOTE
Les établissements du l) r L. B A R R E R  E de

Paris onl fait breveter S. G. D. G. en France
sous le N° 259113, un nouveau bandage qui
offre l'immense avantage de contenir SANS
PELOTE les hernies scrotales réductibles les
plus volumineuses.

Il est inutile de souligner l'importance de ce
progrès. De nombreux essais pratiqués dans les
cas les plus divers permettent de présenter â
notre clientèle ce nouvel appareil en toute con-
fiance.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par
un bandage à pelote à venir essayer le NEO-
BARRÉRE sans pelote à :

FRIBOURG, chez M. Paril, bandagiste, 8, rue
de Lausanne, le Jeudi 12 avril.

Ceintures ventrières BARRÊRE, pour tous
les cas de PTOSE, DESCENTE, ÉVENTRATION ,
SUITES D'OPÉRATION, etc.. chez l'homme el
chez la femme. TOUJOURS FAITES SUR
MESURE. 18-2



FRIBOURG
JEUNES CONSERVATEURS DE FRIBOURG

eutu soir, à 8 h., les jeunes conservateursla ville, de Fribourg sont convoqués à unereumon générale qui aura lieu à l'hôtel Ter-
nU« et & laquelle nos principaux magistrats

n été invités. Les différents quartiers ne man-
. eront de se faire représenter à cette séance

portante par une nombreuse phalange.
Après le succès remporté aux élections com-

munales du 4 mars, il faut que les jeunes con-
ervateurs montrent qu'ils ne constituent pas

une 0r Banisation de préparation électorale , mais
u 'l mouvement qui vit d'une façon continue et
im veut exercer une influence sur les tendances
e «a jeunesse. Les jeunes conservateurs sont

Conscients de ce rôle , car, immédiatement après
a bataille électorale de mars, ils ont repris

leur activité et ils ont affronté les problèmes
clu ' se posent à l'heure actuelle.

Dans le désarroi des esprits, ils estiment , cn
'|«el, qu 'il faut revenir à la source de la Con-
edération , à nos bonnes traditions chrétiennes ,

au fédérali sme, qui reçoit , à notre époque , de
Sl nombreuses atteintes, à l'esprit de Fribourg.

C'est tout cela que les jeunes conservateurs
affirmeront je udi soir. Leurs cohortes disci -
plinées se raugeront autour de nos magistrats
P°ur leur montrer leur attachement à la cause
conservat rice et pour redire leur fidélité aux
Principes qui furent ceux de nos aines, de
Georges Python et de Frère Nicolas, qui mani-
festèrent tant de jeunesse dans leurs conceptions
et une si grande hardiesse dans leurs réalisa-
tions. ¦ ' • ¦• •

Tous les jeunes conservateurs seronl donc,
Jeudi soir, à 8 heures, au Terminu s .

Avis aux agriculteurs
On pous communique :
Ensuite d 'une sensible animation survenue ces

derniers temps sur le marché de bétail de bou-
cherie , notamment en ce qui concerne les vaches
destinées à la saucisse et à la fabrication des
conserves , la Fédération laitière ei Zone de la
montagne » , à-Bulle , informe ses membres qu 'elle
continue à recevoir les inscri ptions des animaux
destinés à la vente et, d'entente el avec le con-
tours de l'Office central suisse pour la mise cn
valeur du bétail dc boucherie , à Brougg, se
charge d 'en faire l'expédition , aux prix suivants ,
qui . pourront être payés au cours des semaines
Prochaines, par kilo net (poids mort) franco
abattoir : vaches pour la sa,ucisse proprement
dites ; 1 fr. 20 à 1 fr. 30. le kilo ; vaches
bien en chair pour les conserves : 1 fr. 30 à
1 fr. 40 le kilo.

Depuis fin septembre 1933 à fin mars 1934,
la Fédération est Intervenue comme intermé-
diai re entre vendeurs et acheteurs pour la vcme
et l'expédition de 137 vaches destinées aux fabri-
ques de conserves. L'écoulement de ce bétail ,
sous cette forme , a généralement donné satisfac-
tion à nos paysans.

Iteerutemeut
Voici les résultats des opérations de recrute-

ment,, hier , lundi, à Fribourg, pour les sections
de Prez-vers-Noréaz et do Marl y : présentés :
43 hommes dont 2 ajournés ; aptes au service :
26 ; services complémentaires : 15 ; exempté
définitivement : l ; soit le 63,4 % d'aptitude
pour les recrues el «2,8 % au total.

Le secret dit disque
13 Feuilleton de LA LIBERTE

par Paul SAM Y

<¦• Quant à mon père , continua Suzanne, j e l'ai
perdu il y a cinq ans. Il me laissa seule avec
celle que vous venez de voir et qu 'il avai t
épousée sur le tard . . »

Le jeune homme n'osa pas insister. Ces quel-
ques mots lui exp li quaient l'étonnoment que lui
avaient causé la vue des deux femmes et la
froideur de la jeune fille vis-à-vi» de Mme
d'Orville.

Aussi éprouva-t-il l'égoïste satisfaction de la
sentir ainsi plus près de lui et le cœur libre de
toute affection .

Tous deux firent ensuite quel ques pas en
silence avec des pensées presque semblables et
ces effusions intimes qu 'un psychologue averti
appelait des caresses d'âmes.

Ils avaient atteint la grille de la villa « Pom-
padour ?».

— Au revoir , monsieur Jean I dit-elle en lui
tendapt la main qu 'il garda dans une plus
longue pression , comme pour la remercier de
ce petit nom de bonne amitié , auquel il fit écho
en lui disant , comme il la quitt ait :

— Oui , au revoir , mademoiselle Suzanne I

i VIJ
Le comte Pierre d'Orville, père de Suzanne ,

avait ,été le dernier représentant d' une longue
lignée de personnages qui avaient laissé leur
nom, depuis le dix-huitième siècle, dans le
monde de la diplomatie.

Le plus connu d'entre eux était ce Philippe
d'Orville d'Aguesseau , qui avait été un des con-
seillers intimes dé Louis XV et l' un des corres-
pondants dans différentes cours d'Europe aux-
quels le monarque udressait ces remarquables
directives qu 'un éminenl écrivain révéla jadis
sous le titre : « Le Secret du Roi » .

Son petit-fi ls, Henri d'Orville , marcha sur ses
traces et fut, après la guerre de 1870, avec le
comte Chaudordy, un des artisans du rappro-
chement de la France el de la Russie qui préluda
à l'alliance franco-russe.

Comme lui , son fils Pierre entra fort joune
dans la carrière, en qualité d'attaché et secré-
taire d'ambassade & Vienne. Des raisons dc santé
l'avaient obligé à se faire mettre en disponibi-
lité quatre ans avant qu 'éclatâ t la guerre de
1914. 

C'est durant cette retraite prématurée , et à la
veille même de cette guerre , qu 'il avait perdu sa
femme, restant seul avec une fillette de quatre
ans.

Agé de cinquante-deux ans, se sentant assez
robuste pour prendre du service, sinon dans
l'armée active, du moins dans les bureaux du
quai d'Orsay, il s'offrit et fut détaché comme
officier de renseignements à l'état-major d'un
corps d'année, où sa parfaite connaissance des
langues étrangères et particulièrement de l'alle-
mand, lc désignait à ces fonctions , qu 'il occupa
durant trois années.

Pendant les derniers mois de la guerre, alors
que se dessinaient les désirs de l'Autriche de se
retirer de la lutte , il fut envoy é en mission secrète
en Roumanie d'abord , ensuite à Prague.

C'est dans celte dernière ville que le surprit
la fin des hostilités, qui mettait un terme à son
rôle occulte,

Mais , de Paris , on le chargeait de se rendre
à Vienne pour y préparer la reprise des relations
officielles , en attendant la nomination des am-
bassadeurs des deux pays.

M. d'Orville revit avec plaisir la ville où il
avait séjourné si longtemps , mais combien chan-
gée de son opulence et de son animation d' au-
tre fois !

La guerre y avait causé des ruines dans tou-
tes les classes et surtout dans une aristocratie
jadis brillante , maintenant presque réduite à la
misère.

Les salons réputés autrefois pour le faste de
leurs réceptions restaient ferniés ct c'est à peine
sl l'ancien secrétaire d'ambassade retrouvait
quelques figures qu 'il avait connues au Grand
Cercle , où fréquent ait l'élite de l'armée et de la
diplomatie , avant l' effroyable conflagration qui
avait désolé la moitié do l' univers.

Seul , l'Hôtel Imp érial , où il logeait avant que
so rouvrit le palais de l' ambassade française ,
regorgeait do voyageurs venus d un peu part out ,
rentrant dans la capitale ou y passant, foule
bariolée de Tchèques , dc Hongrois, de Tyroliens ,
auxquels il eût été difficile de donner une situa-
tion sociale et qui affichaient un luxe dispro-
portionné uvec l'ambiance inorne et triste de la
grande cité.

On semblait s'y donner le simulacre d' une
reprise de vie dans de décor resté luxueux , où ,
chaque soir , un orchestre déchaîna it ses accords
et entraînait aux danses oubliées des couples
inconnus.

De fort belles femmes , venues on ne savait
d'où, chercheuses sans doute d'aventures, met-
taient leur gaîté dans ce caravansérail , vérila-
hlo Babel où se confondaient tous les idiomes
des pays danubien».

Dan» la vaste salle à manger où M. d'Orvlllt
prenait ses repas , une table voisinait avec la
sienne.

Elle était occupée par une femme de grande
beauté.

Agée dc trente ans à peine , elle était vêtue
d'une toilette de tulle noir qui faisait ressortit
los blancheurs de sa carnation .

Elle prenait seule ses repas en face du diplo-
mate qui l'avait toujours devant les yeux, quel -
que discrétion qu 'il mit à ue point attarder «et
regards sur les charmes de sa voisine.

Se sentait-elle admirée ? Toujours est-il qu 'elle
ne semblait pas prêter d'attention à M. d'Orville ,
donl la mise élégante et le.s manières distinguées
contrastaient avec le bruyant laisser-aller des
autres convives.

La rosette do la Légion d'honneur qui rou-
gissait lc revers de son smoking pouvait la fixer
sur la nationalité de cel inconnu qui portait
beau et donl les cheveux à peine grisonnants
marquaient tou t au plus la cinquunlaine , bien
qu 'il l'eût dépassée de plusieurs années.

Lui avait remarqué que, son repas terminé,
la jeune femme se levait aussitôt et au lieu de se
rendre au salon , livré aux danseurs, se réfugiait
ù la salle de lecture où elle s'asseyait seule
dans un coin.

Il avail eu, un soir , la curiosité do l'y suivre
et , tout cn parcourant ifs journaux qui parse-
maient la table centrale , il l'observait à la
dérobée.

Elle n 'avait en mains ni livre , ni journal ,
mais ses grands yeux restaient fixés au loin ,
comme suivant une pensée, à peine refermés
de temps à autre par un abaissement de ses
larges paup ières.

. (A suivre. )

TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
£31934 Cl

Deuxième concert
donné, au profit du Pavillon dos prix

du Tir fédéral 1984
Les sociétés locales de Fribourg avaient décidé

d'organiser deux concerts en faveur du pavillon
des prlic ; le premier eut lieu avec ple in succès,
avant Pâques , le deuxième se donnera dimanche
prochain , 15 avril , à 20 h. 15, au théâtre Livio ;
y participeront les sociétés suivantes : les chœurs
mixtes de Saint-Nicolas et de Sainl-Pierre , la
société de chant de la ville , la chorale dc la
Fédération ouvrière , l'Orchestre de la ville , la
musique de Landwehr et le Jodler-C lub « Edel-
weiss » ,

Qu'on retienne donc la date , et l'heure et qu 'on
se souvienne que le concert sera suivi d'une petite
soirée familière.

Nos maître, d'état

La construction de. l'hôtel de Fribourg, dont
nous avons parié la semaine dernière , coûtera
1,500,000 francs , p lus 200,000 francs pour le
mobilier.

La plus grande par tie de cette somme est allée
aux nombreux artisans de. Fribourg et du can-
ton , qui ont collaboré à l'édification de cette
grande construction.

Les architectes sont MM,. Dénervaud et
Schaller et M. Hefti , ingénieur , qui fit les éludes
du béton armé ; maçonnerie , M. Antigjlo ; char-
pente , MM. Meuwl y, à Fribourg, et Gobet , à
Guin ; ferblanterie ct installations sanitaires ,
MM. Ortlieb , Louis Daguet , fils , Henri Sp icher
et Louis Bardy ; plâtrerio el peinture , MM. An -
selme Tarehini , Dubey, Piantino , Soldait et
Schvyegler ; menuiserie , MM. Pavoni, Vonlanthen ,
Vuichard, ateliers du Technicum , Papaux ,
Brugger el Gaudard ; parqueterie , M. Egger,
représentant de la parqueterie Binz ; chauffage
service d'eau chaude , radiateurs , MM. Molles ,
Calorie et établissements Sarina S. A. ; revête-
ment en simili , MM. Riva et Bianchi ; linoléum ,
MM. Chiffelle , Dessibourg et Weissenbach ; car-
relage ; M. Ballinari ; vitrerie , M. Zosso-Sautcrel ;
serrurerie, MM. Hertling, Step han et Gougain ;
gaz, M, Henri Spiclier, installateur ; ameuble-
ment , Gruy éria, Bulle , ct association des maître*
tapissiers et décorateurs de. Fribourg ; frigori-
fiques, fer , buanderie , argenterie , machines de
cuisine , MM. Bregger-Zwimpfer et Cie ; volets à
rouleau , fabrique de volets à rouleau S. A., Fri-
bourg ; marbre , M. Rusconi , Neuchâlel ; ascen-
seurs, fabri que do Schlieren , Zurich ; sonneries,
téléphones, fabri que d' appareils électriques,
Flamalt ; couverture du toit , M. F. Wieber.

Les Entreprises électri ques fribourgeoises el
l'usine à gaz se sont occup ées dos instal lat ions
de leur ressort .

Mères dc famille de la paroisse
de Sainl-Pierre

La réunion mensuelle aura lieu cet après-midi
mardi , à 2 h. 'A , à la salle paroissiale. Elle sera
suivie de la bénédiction du Très Saint Sacre-
ment.

Subside pour l'assurance locale
da bétail bovin et des cbèvres en 1983

Les inspecteurs du bétail que cela concerne
sont informés que le montant du subside can-
tonal et fédéral pour l'assurance locale en 1933
est déposé che* le receveur d'Etal de leur dis-
trict , où ils peuvent aller l'encaisser.

Une fête patriotique à Belfaux
On nous écrit :
La société de tir Lcs patr iotes des bords dc la

Sonnaz , dc Belfaux , se fera un honneur de con-
courir au prochain tir fédéral. A cet effet, une
assemblée générale a eu lieu , dimanche, 8 avril ,
à 11 heures , pour encourager les tireurs à suivre
régulièrement les exercices d'entraînement.

A l'issue de l'assemblée , un grand banquet n
été servi dans la salle spacieuse de l 'hôtel des
XIII cantons , groupant autorités religieuses , pa-
roissiales et communales , membres honoraires ,
passifs et uctifs de la société de tir.

Une atmosphère de franche cordialité , de sym-
pathie et de patriotisme s'est manifestée au
cours de cette agréable réunion. Que de souhaits
et d 'encouragements adressés à la phalange des
t ireurs I Que de belles pièces blanches aussi ont
roulé dans la bourse de la société , traduisant
l' intérêt que portent les autorités et la popula-
tion entière à nos institutions patriotiques I

Dans un toast vibran t , M. l'abbé Ballaman ,
curé de la paroisse , ami et ferme soutien des
sociétés de l'ordre , a célébré la grandeur de la
patrie. là dignité des devoirs du patriote. Le
R. Père Hutz a peint lo danger menaçant qui
grandit à l'horizon. « Chers tireurs , a-t-il dil ,
vous êtes les gardiens do notre liber té el dc nos
tr aditions ; le pays compte sur vous ; il aura
besoin de vous dans un avenir rapproch é ;
restez-lui fidèles , donnez-lui toutes vos forces. »

La séné des discours a continué , mais le
président du comité d'organisation dc cette fête
pat riotique , M. Gui llain , conseiller communal,
avait prévu plusieurs divertissements au pro-
gramme. Tout d'abord, les cinq frères Thomct ,
de La Corbaz , membres actifs du Ur et fils d' un
membre honoraire , ont exécuté quelques brillants
morceaux de leur vaste répertoire. C'est , ensuite ,
le groupe choral des tireur s qui a rempli la
salle de belles harmonies. Une pièce comi que ,
enfin, a provoqué des éclats de rire , grâce à la
maîtrise des acteurs.

Qui n 'a pas emporté de cette manife station un
excellent souvenir et de la joie au coeur ? Allons !
chers tireurs , courage en face des prochaines
joutes fédérales ; honneur à la patri e, au drapeau
noir et blanc et aux couleurs villageoises. N 'ou-
bliez pas que « les fils seronl di gnes des pères ».

Association militaires des cyclistes

L'Association fribourgeoise des cycli stes mili-
taires organise une course de vitesse à Cour-
tepin , pour dimanche prochain, 15 avril 1934.
Cette course se disputera sur le parcours Cour-
tepin, Cournillens , Courtion , Misery, Donatyrc ,
Avenches, Morat , Courtepin , soit 28 km. Elle est
réservée aux membres actifs do P Association.

Le premier départ aura lieu à 10 h. 30. Tous
les. participants à la course seront largement
récompensés, Les concurrents seront en tenue
de campagne réglementaire , soit bonnet de po-
lice, bandoulière , mousqueton , chaussures mon-
tantes , gamache , machine avec sacoche dc
cadre. ¦ ¦

La finance d'inscription est de 2 fr. Après la
course , un banquet sera servi à tous les mem-
bres présents par M. Imhof , au buffet de la
gare , à Courtepin , pour la modique somme de
1 fr. 80.

Pendant le dîner, il sera donné lecture du
palmarès par le président du jury. Puis aura
lieu une assemblée générale pour la nomination
du comité.

Un appel chaleureux est fait à tous les mem-
bres de l'Association fribourgeoise des cyclistes
militaires et à tous les cyclistes qui désireraient
y adhérer. Les adhésions seront reçues jusqu 'à
vendredi soir , 13 avril , soit pour la course soit
pour le banquet , auprès du sergent Marcel
Tcrrapon , compagnie cycliste 9, à Châtonnaye.

La course sera sévèrement contrôlée par un
jury de quatre membres. Un service sanitaire
et quelques indicateurs de routes ont été prévus.

Que lous les cyclistes militaires se donnent
rendez-vous , dimanche , à Courtepin.

Section cantonale fribourgeoise
de ni «I i «ni i II u M Ion

Une entente étant intervenue entre la Direction
de la station romande de radiodiffusion et la
section cantonale , charg ée des intérêts des sans-
filistes fribourgeois , celte dernière a décidé de
reprendre une activité sérieuse el efficace.

Au cours d 'une récente assemblée de ses socié-
taires, tenue à la Brasserie viennoise , le comité de
ta sec tion a été reconstitué comme suit , l'ancien
président , M. Delabays, n 'ayant pas voulu accep-
ter une réélection A la charge présidentielle :
président : M. Albert Hug, professeur ; vice-
président : M. Pauchard , rédacteur ; secrétaire :
M. Pierre Verdon , rédacteur : caissier : M. Brail-
lard , comptable ; membres : MM Delabays, direc-
teur , Edmond Brasey, directeur , Bays, profes-
seu r , Weber , conseiller communal , Xavie r Neu-
haus , président , Francis Lombriser, professeur el
directeur de la commission des programmes ,
M. Poffe l , président de la commission technique ,
et M. Perroud , technicien responsable .

L'assemblée a été heureuse d'apprendre que
Fribourg aura bientôt une salle équipée conve-
nablement pour les retran smissions radiophoni-
ques. Cet aménagement d'une salle spéciale sera
toul profit pour nos artistes, nos conférenciers
et nos musiciens.

Il a élé décidé aussi que la commission des pro-
grammes serait réorganisée car , do son activité ,
dépend en grande partie le bon renom de la pairie
fribourgeoise. Le comité de la section a élé chargé
dc mettre au point cet organisme.

La lutte contre les parasites sera Intensifiée
dorénavant et des sous-sections locales seront
créées dans les chefs-lieux dc nos districts.

Lc but éminemment patr iotique qu 'elle pour-
suit el son œuvre d'utilit é publiqu e fribourgeoise
doivent assure r à notre section cantonale de
radiodiffusion la sympathie dc nos autorités et
l' appui de tous nos sans-filistes. Ceux-ci sonl
cordialement invités à faire partie de la section.
La cotisation esl 1res modique : 2 fr. par année .

Fête des récompenses
Dans lc courant de ce mois, le Comité can-

tonal des Œuvres de protection de la jeune
fille distribuera des récompenses aux personnes
ayant servi au moins cinq ans dans la mémo
maison. Lcs patrons ayant à leur service des
employ ées qui réponden t aux conditions requi -
ses, sont priés de les faire inscrire , sans tarder,
au Home , ax enue do Rome , ou rue de l'Hôpi-
tal , 27 , à Fribourg.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant de la Ville de Fribourg. — Ce

soir , à 20 h. 'A , répétition générale en vue du con-
cert du 15 avril , présence indispensable de tout
les chanteurs.

Secrétai re de la rédaction : Armand S picher .
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f _ W Â #>>" f t, rn *lJi 3» ^ jÉ

RMU "°US fl 
c°n b̂nd _\\\_\
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REPRÉSENTANTS
Nous cherchons, pour lc canton de I- ribourg

à la commission, possédant auto, sérieux , actifs et
spécialisés dans la

Vente d'huile de 1re qualité
(huile de Pensy lvanie)

ct
Pneus de 1re marque

pour autos et camions ; agents bien introduits dans
la clientèle privée et auprès des grosses entreprises.
Ecrire à SOROMENT S. A. Dép ôt : Représenta-
tions Générales , 9, place St-François , Lausanne.

jHCYCLEsè

A VENDRE
une

pouliche
de 3 ans, chez Berohler
Félix , à M O R E N S
(Fribourg). 11749

Abeilles

LA COURSE DE 6 JOURS
signifie pour la ménagère un nettoyage du
printemps. Faites-le donc avec plus de faci-
lité en vous servant pour vos planchers du
« KINESSA » , le baume de bois. Chaque
plancher , soit vieux ou neuf , obtient dès la
première couche un éclat et une teinte in-
comparables, dans les belles et solides cou-
leurs : chêne, mahagoni ou noyer, avec lc
baume de bois bon marché

On serait acheteur dc
ruches d'abeilles ¦• Burki-
Jacker > .

S'adresser par écrit sous
chiffres P 40477 F, à
Publicitas , Fribourg.
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TICK ETS §̂g I
VOUS TOUS QUI DESIREZ I

ALLER EN J|viO|l I
COLLECTIONNEZ LES |j I

T I C K E T S  î|ff I
1 ' i WÊ

Les 25 premiers collectionneurs qui nous WÊ

enverront 200 TICKETS 
Ê̂ft H

provenant des commerçants fribourgeois, auront WÊ
droit à un survol de un quart d'heure de la H
ville de Berne, ainsi que du trajet FRIBOURG- H
BERNE et retour. H

Les inscriptions seront reçues par correspon- H
dance, à H

PUBLIVOYAGES , S. A., 12, rue Céard , 12, 1
Genève B

une de cuisine
On demande, dans un
café , une bonne

de 18 à 20 ans. Entrée
tout de suite.

S'adr., par écrit , sous
c h i f f r e s  P 11745 F, à
Publicitas , Fribourg.

r %
MEUBLES
en rotin

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

Tél. 1648
l J
JEUNE FILLE

en bonne santé , est de-
mandée pour aider aux
travaux du ménage. Vie
dc famille assurée ct ga-
ges. — Faire offres à
Mme Clotilde Schûtz ,

Fleurier (Neuchâtel).

JEDNE HOMME
Nous cherchons

sachant traire et faucher ,
pour petit train de cam-
pagne. 11753

Faire offre avec prix
cher Schmutz G., Cor-
singe-Meinier (Genève).

ON DEMANDE
un bon domestique
de campagne. 40485

S'adresser à Ducotterd
Louis , Rosières/Grolley.
?&i&5ëï*ë&S&i5s>*-ti&

A vendre
9 à 600 m» de gravier
pour béton ct sable pour
finissage. 11752

O f f r e s  sous Case pos-
tale 12, Fribourg, 2.
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H e u r e s
de p l a i s i r
celles où vou9 fumez une
bonne pipée de Cometto.

jmu W l e d m e r  t i l t  8. A.
% r̂ Fabr. de 

tabac« ,Wuen i/E

UBAC HORS! TOUJOURS BON

A LOUER
pour lc 25 juillet

appartement de deux
chambres et dépendan-
ces.

S'ndr., par écrit , sous
chif f re t  P 117W F ', à
Publicitas , Fribourg.

ON OFFRE

Situation
intéressante

à personne active (mon-
sieur ou dame). Articles
faciles à placer. Débutant
serait mis au courant.

Offres sous P 189i N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
quatre jeunes truies
de 6 mois. 11756

S'adresser à
Jean Roulin, à Treyvaux.

A LOUER
appartement de 3 cham-
bres et cuisine, pour le
25 juillet ou avant. Loyer
Fr. 45.—. Voir : rue Mar-
cello, N» 3, IVmc étage,
le matin. 11754

Ecrire à H. Hfluptll ,
Laupen.

BOUCHERIE
CHEVALINE

On débite tous les
jours viande fraîche de
lre qualité. 11765

Se recommande : Bou-
cherie chevaline HESS
frères , rue des Augustins.

Tél. 5.86.

A LOUER
pour le 25 juillet , à la
rue de Romont , appar-
tement de 3 chnm-
bres. Chauffage central.

S'adresser à Fr. Jœger ,
rue de Romont , 29.

ON DEMANDE
dans un bon café de cam
pagne, une

jeune fille
sérieuse, présentant bien
et capable, pour faire la
cuisine et servir au café.
Bonnes références exigées.

S'adr. sous P 11743 F,
à Publicitas , Fribourg.
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Garçon
On cherche pour tout

dc suite un brave

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

Offres sous P 11750 F,
à Publicitas , Fribourg.
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H^&fr exécutés d'après nature. Les 17 cl j( . gujte
1 | M 18 avril 1934 , à Berne, Hôtel Bubcnberg,
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Chanolne Francis Trochu de 18 à 30 ans, sachant
_ , traire et faucher. GagesSainte Jeanne - Antide Thouret fi. entent* Vie §» %

Prix : Fr. 4.40 Offres à Hermann Rls-
Emch, Derendinger-

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG 
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Entreprise générale de clôtures
»e charge de lous travaux de ce genre , soit :

clôtures treillis,
clôtures cn bois,
clôtures en fer forgé.

Se recommande : Ch. CHASSOT, 24, Chemin
des Grottes, Fribourg. 11742

SYLVM
* eau de table parfaite

Radioactivité 4, 1

FRIBOURG
TÉL ÉPHON E 769

' 

En vue du prochain Tir fédéral, la
Société des Cafetiers et Restaurateurs de
la Ville de Fribourg organise , du 16 au
21 avril 1934 y compris , à Fribour g, un

Cours de service
pour jeunes gens

des deux sexes.
Convaincus que ce cours , organise aussi bien

pour la famille du cafetier que pour les jeunes
filles de particuliers , sera de grande utilité pour
tous les participants , nous comptons sur un
grand nombre d'inscriptions.

Local du cours : Hôtel du Cygne
Prix du cours (dîners y compris) pf g 38.-
S'inscrire tout de suito auprès du soussigné ,

qui donnera aussi tous autres ren seignements
désirés. Le nombre de.s participants est limité.

Les cafetiers et restaurateurs de Fribourg, lors
de l'engagement du personnel supplémentaire
nécessité par le Tir fédéral , donneront la pré-
férence aux personnes portant le diplôme du
cours de service.

Un deuxième cours commencera (franç ais el
allemand) _u 23 au 28 avril. m*6

Le présidenl do la commission du cours
G. Delley, Brasserie-Restaurant Peler,

Fribourg.

imprimerie si-Pam, fnuouru

Jeune fille
de dix-huil  uns , dc toute
confiance, cherche place
dans un café comme som-
melière ou comme débu-
tante  femme de chambre.

S'adresser sous chiffres
P 40*88 F, à Publicitas ,
Friboura.

Couturière
Gentille jeune fille dé-

nia iul e place de rassujettie
chez bon tailleur , égale-
ment chez couturière.

S'iidresser sous chiffres
P 40486 F, à Publicitas ,
Fribourg.

On prendrait en

pension
2 enlants. Soins affec
tueux. Prix modérés. Si
tuat ion ensoleillée et saine

M me. Pauline Brii lhart
Zamof ing ,  Stat .  Schmitten

Jeune fille

ON DEMANDE
très brave et très honnête

catholique , comme aide
de cuisine et au ménage.
Vie de famille. 11728

S'adresser : Hôtel  Gare,
Saignelé g icr. Télé ph. 21.

TONDEUSES
avec garantie

depuis pr 35 Q
E. WASSMER, S. A.

l-' ribourg

lirai
versoirs en aciçr triplex
ne collant pas, marche
parfaite , prix sans con-
currence.
Schwaninger frère»,

Payerne.

A LOUER
2 Boxes pour auto

Chauffage com-
pris. 11712
S'adresser :

Garage, de Pérolles.

A VENDRE
1 lit en 1er , 1 buffet
d'une porte , 1 table roude .

S'adresser : Rue Berti-
gny, 7, 4m * étage. 40482

A VENDRE
belle paille de fro-
ment. 40481

S'adresser chez Baud ois
f r è r e s . S e e d o r f ,  Rosé.

Télé phone A'o 8.

FRAISIERS
4 saisons

« Gloire du Creuzot »
A vendre beaux plants
repiqués de l'automne.
Très productifs. Récolte
niai-novumbre , 6 fr. lc
cent ; 3 fr. 50 les 50.

Fralslôre de Pré
Fleuri, St-Sulpice.
Tél. 47.133. 6179

A la même adresse :
Fraisiers « Madame
Moutot » , à Fr. 5.-
le cent, plants bien en-
racinés.

LE BILAN DE LA COLLABORATION OE
GENERAL MOTORS et leurs formidables
ressources - et des USINES OPEL

JLse résultat d' un travail de plusieurs
années est une nouvelle voiture dont les
qualités sont reconnues dans le monde

/f _̂ f̂B T̂\ entier. Le couronnement de ces efforts,

^^^_Ŵ_ mm^. c'est l'Opel 1934. Toutes les classes sociales
>r-/j B CTBËC V*"*V sont aujourd'hui à même d'acheter ce véhi-
( ~**\ \ÊÈÊÊÈ-W? 1 cu ^e économique qui présente - en tenant
{ ^W jl_wr _J compte de la catégorie de taxation et de
^̂ ^^̂ ^*^̂ ^̂ L̂ -^mv^ __^ prix . un confort généreux, une ligne du

—k ' ' ,a ' " ¦? ¦•¦ meilleur goût et des performances vraiment
surprenantes. Faites un essai !

OPEL 4-cyl. - 7 C.V. — 6-cyl. - io C.V.
I. Suspension synchrone Opel , 6. Les griaoemants de la carro«se-

c'est-à-dire suspension indépen- rie sont éUmiafe par un isolant
dante, ressorts  à boudin à en caoutchouc coulé dans les
Tarant et parallélisme des roues ; jointures ;

s. Stabihaa.eur arrière ; 7. Intérieurs soigné, trôi attrayant.;

. _. ' ¦ ' . t_ im *i ¦ 8. Système de ventilation Fisher,
3. Freins hydrauliques ; '. f *>» ; essuie-glace double, serrure com-
4. Cadre surbaissé, entre toisé en X binée d'alhi mag* et de direo-

(permettanf une tenue de route t {OBit ^̂
et de virages sûre, à des vitesses 

 ̂ Servke et pièce, de rechange
inusitées justju'à présent). 

 ̂m_]_vnx oompte dans toutes

5. Carrosseries surbaissées, très les localité, de quelque im-
spacieuses avec de larges portes ; portanee du pays.

3 TYPES " â voiture populaire 4 cyl. — 6 C. V. SÊLvÊ.A ggJPS P5
La grosse 4 cylindres 7 C. V. ^* / "\_r\/~V
e t . . .  U 6. cylindre. . 10 è. V. J 

WVfl I
Des carrosseries très variées, aux lignes captivante. : modèle _T TS -Wé %_S S \J
fermé , Cabriolet 4 places, Cabriolet-Limouttlne avec toit FRANCO DOMICILE
qui peut être replié en arrière ; tous les modèles 7 et 10 C.V. 

^^ h Limo„sine
ont un grand coffre faisant corps avec la carrosserie. 4 place», 4 cylindres» 6 C.V.

UN PRODUIT DE GENERAL MOTORS
,; 1

Distributeur» Officiel» :

GARAGE STUCKY FRÈRES
Tel. 800 3 * 5 ,  Av. du Midi FRIBOURG

.- . '' . ' ' '
ï»m ____________________s_ ____ _____________________ _________ __ _________

Tir fédéral Fribourg 1934
' j -v " • '

Soumission de travaux
Le Comilé des constructions ouvre un con-

cours pour l'exécution des travaux de : char-
pente (parois , p lanchers el aménagements inté-
rieurs des bureaux , cantines , etc.) ; clôtures ,
Installations sanitaires dc la place de fêle.

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 au 18 avri l, de 9 a 12 heures.

Les offres seront remises sous p li cacheté
avec la suscription : « .Soumission pour tra-
vaux dc » el devront parvenir à 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.

A VENDRE
3000 ko- FOIN

lre qualité
S'adresser Eugène Che-

naux , Ecuvillens. 40484

A VENDRE
2 vachettes rouges et blan-
ches, uno avec marque
métallique , chez 40475
T i n g u e l y ,  Cu t lo rwi l .

Pommes
de terre

A vendre pommes de
terre provenant dc terre
noire, importées en 193.1.

S'adresseï chez Baudoit
f rères , Seedorf ,  Rosé.
Téléphone No 8. 40480

Jeune bomme
est demandé comme associé par entreprise de
bon rapport , qui désire étendre son activité. Apport
dc S à 6000 fr. — Travail facile.

Offres par écrit sous c h i f f r e s  P 11741 , à Publi-
citas , Fribourg.

Nouvelle Société désire entrer en relation d'affaires
pour achat dc

Stock de marchandises
on bonneteries , bas , etc. Pavement comptant.

Adresser offres sous chiffres H 56153 X, Pub l i-
c i tas , Genève.

Â »  
uei uemunue uonvendre uapupD

faute d'emploi . ¦ H il I I  Cil

On demande bon

faute d emploi , ¦ ¦"iwl l l a l l

un CHEVAL de 4 ans pour 12 vache». Forts
alezan. 11689 gages , vie de famille. En-

S'adrcsser à trée tout de suite.
Buchs Séraphin, S'adresser * 

SAPIN,
Nierlot-lcs-Bois. fermier, CORSEREY.



tout achat de ~ —̂--^

M E U B L E S
donne droit à un superbe

C A D E A U

achetez donc vos meubles , 7
A LA -^̂ g^̂ ^eg r̂/
MËNACËRE
avec les plus grandes
facilites de paiement

PL. PALU D + LAUSANNE
demandez aujourd'
hui-même (demain vous
risquez d'oublier ou d'égarer
ce journal), la brochure
c SouriezI... » qui contient
les photos des CADEAUX que
nous offrons, et vous docu-
mente sur l'art de bien vous
meubler aux meilleurs prix
et conditions.

ta__M_a_i ,________
-
__^_____________ _̂___

^̂  __—___.

One enveloppe af^(V j f
franchie à 5 et» ^^ 

¦-¦- —- f
suffit pour expo- ^̂ """"""""""""""""" Ĵ
dier ce bon. JW ,r ,> T -- Jwm

LUNETTES
«t pince-nez nickel,
belle quai. dep. Fr. 3.50
au magasin DALER
frères, route Neuve,
derrière le grand café
Continental. 51-1

Encore divers articles
d'optique à très bas pris

A VENDRE
2 potagers a bois neufs
(prix d'occasion), estam-
peuse, moteur, cisailles
pour fers et tôle, per-
ceuse, ébarbeuse , appareil
pour soudure autqgènei
coûteuse, scillcs cn bois ,
etc. Le tout à très bon
marché, chez Erlebach ,
Beauregard , 18, Fribourg.

Local-atelier à louer.

A LOUER
pour le 25 juillet

1 appart. 6 chambres,
service eau chaude ,
chauffage général ,
ascenseur.

1 local , vitrine , rez-
de-chaussée pour bu-
reau ou magasin.

1 Boxe pour auto.
Rue du Simplon , 5.

S'adr L. B A V D E R E
Tél. 888. H710

Ecole secondaire déjeunes filles
FRIBOURG

Ouverture des cours rap ides de coupe
et de lingerie :

Vendredi, 13 avril
Pour les cours dc cuisine, s'adresser à la

Di rec t ion .  H730

Caisses en éternit pour fleurs
E. Wassmer S. A., Fribourg. 47-11

_/_k. louer
Rue de Lausanne, 51 : lll me étage, tel appar-

tement de 5 chambres, cuisine , chambre de
bains et dépendances, chauffage central.

Rue de Lausanne, 45 : bel appartement de
5 chambres, cuisine, chambre de bains', dépen-
dances, chauffage central.
S'adresser à M. Guillaume de Week, 18, rue

de Romont, I I I ""  étage. 11603

Vous ne craindrez pins la pluie
aveo un de mes manteaux, spécialement étudié, de belle façon,
de coupe très longue, et fabriqué par un prooédé Irrépro-
chable qui me permet de garantir l'Imperméabilité de tous
mes tissus caoutchoutés.

® 
Caoutchouo ciré noir

m A .. — ou beigeCaoutchouo gris et beige 20.—
gris et beige coupe élégante Fr.
coupe spacieuse «vec ceinture 24.—

Fr. 14.— Même façon en ciré | I O_50
noir ct gris 20.—

avec ceinture qualité lourde
Fr. 16.— en noir 28.50 S

Pierre <XE AIENT
RUE DE LAUSANNE, 18 FRIBOURG

. Sertillanges

HMBBBiffiiBSEÎ] Nos disparus
[gifffrail1

^̂  
Prix 

i 75 cts.

¦f _m f _ _ ^^ _̂_ %%___f S ^^^^̂ m 
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

5̂_fcSwwSMe *M^Bt_wS§wBwl|IPiB ,30
' p lacc St-Nicolas, cl avenue de Pérolles, 38

Q2£K2_l_H_C_i_3H_l_HM_ï_a_l VV La Fosse sop t l quo2̂2 BS_l__i_B-C-i-5Œ_i_ii_Q_î_ÏÏ_i-B _ _ . Ln Fosse sop t l quo

j M Ïf l K  « Oclair » clarifie toutes
Direction pour le? canton ele Fribourg cl dis- yggyM^^ les oaux d'égouts.
Ir ic t s  de Payerne, Avenches cl Château-d'Œx _^WhPIT^Grand ' rue , ' Bu l l e  (tél. < U ) .  — A Fribourg ? _ É I I _ I H M l _ _  Pas de restrictions. Economie de
Bureau , Hôte l  des Corporat ions .  33 _ALJ-__3_JXiflh_ canalisations.

~~~~~~~~~~~~~^~" Plus de ruisseaux contaminés. Plus de grèvesruisseaux contaminés. Plus de grèves
10(1(1 fosses en service en Suisse,

localités, villas, chalets : Fosses, dep.

__^_______^______^____^______ Plus de ruisseaux contaminés. Plus de grèves
_j- .. souillées. — 1000 fosses en service en Suisse.

Çj *"" j  | .I l  . . | Iudustrie, localités, villas, chalets : Fosses, dep.
out bruk coirmna wa Tcux̂ yurl Fp- 190--

v ^^^ é̂PmWDWimWWÛ Autorités , architectes , entre preneurs ,
I é'î ^T-^^Êm ¦¦»¦ UBl Propriétaires, favorisez um- industrie suisse.

( tÊmimVibm^'r ' <*>*- f 'MK'aa^me Fabrication vaudoise GRESA.
^Sat- fvSf T^^l ÙultSBemsciilpTOUi» Demander renseignements el offres ù :

m»SW HSKÊ  ̂ FOSSES SEPTIQUES OCLAIR :
^ W Î f̂ i ^ Ê W  

,mOm, tunoiaj m>, Mh j ATON, ing. géom., Morges (Vaud).
_ ^_ ^ ^____J ^-- plaj rmM.macoxardOi. p.epr. p. Fribourg : Week, géom. off., Place de

^3ËS_P*c3=e*»'*,ÇE  ̂
de. 

I.-, Gare , Fribourg. 1393-1
^pis î̂ îMk ; 

f '__ m̂
y
\̂ w_ '̂%^ ___

m_T  ̂ 'm___ m ¦ ¦_ « _c_p  ___¦£_  v-m i?: -; -gâ--.- JcSXJti JbC mm-mM

¦-Î^C^^?mm__$œ^

^̂ m
y
\̂ w_^%^ ___

w_f ^  'm___ m ¦ ¦_ « _c_p  ___¦
-u  ̂ ' m~* JcSX Jti JbC Jt»

_g 50 EN VENTE PARTOUT, Nous cherchons pour nos bières de Munich et
/2 r\6. I ™ l'ilsen un café-restaurant dans la ville de Fri-
^̂ J^̂ ^_ _̂ 

»»O»(0aO6UBIH
> 

«»UNi , ï iA
L,u,«JIM _ . i . __ __ « A A# I^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ bourg. Qui s intéresse pour le dépôt ? Affa i re

i ?_ 1 sûre, sans concurrence. 4209
Marque •¦ . .. .

D g  | WALTER BIERI, Import, de bière en gros,
m*\ m» Interlaken.

_i_l _̂«_»IMB»»«»BSBHB _"-""«"l«««»™_»BU_«_«_B_«_»_«_««_»_M_ "-«-l_"-i-̂

Nous avons l'avantage de porter & la connaissance de notre honorable clientèle et
du public en général que

Monsieur Marcel Chatagny
à CORSEREY (téléphone N» 14)

a été désigné comme inspecteur d'assurance de nos sociétés :

Société Suisse d'assurances La Winterthour,
contre les accidents à Winterthour Société Suisse d'assurances

sur la vie à Winterthour :

Agence générale pour le canton de Fribourg :
PERRIN A WECK. PERRIN et BULLIARD.

18, rue de Romont. — Téléphone 3.12. — FRIBOURG

Plut de 3 000 000
de Frigidai re en
usage dans le mon»
ds entier. N'est-cs
pas une preuvs ds
sa supériorité ?
Donnez , vous aus-
si, votre préfér-
ence & Frigidaire Vf

D" MARTIN
médeoin-dentlste

ne RETOUR
mÊ_ m̂m_mmm_m_ m MÊ̂mmm m

A VENDRE
ou à LOUER

une maison avec 3 cham-
bres, 1 cuisine, 1 cave,
1 grange , 1 écurie, ainsi
qu 'une pose de terre , si-
tuée à Noréaz. Entrée
tout de suite. — S'adr. &
Rosine Jacquaz , Ponthaux.

\_ \®< _ m_\\_ \\ '10 _ \_ t\\„lw 4 P_ni W

C0RSELE 1TE
amincit les hanches

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

En léger satin
En broché

En ba tlste

depuis ¦ 2.50

Aux Corsets élégants
69, Rue dc Lausanne
Tél. 11.11. 137-4

j»~ A VENDRE
paille, pommes dc terre
provenant de terre noire,
« Industrie » — « Mille
fleurs » , plantons consom-
mation , 40463
chez Baudois frères,

Seedorf (Rosé).
Téléphone No 8.

il louer
pour le 25 juillet

2 appartements de
4 chambres et un
appartement de 5
chambres.

Chauffage général.
Confort moderne.

Avenue de Pérol-
les, 23.
S'adr. : L. BAUDÊRE.

Tél. 888

On prendrait 11746
vaches ou génisses en

estivage
sur gltc printanière.

S'adresser Robert
Nlssille, agriculteur,
Vuisternens-en-Ogos.

iroirv
A vendre 4 à 5000 kg.

de foin lre qualité, ainsi
qu'une charrette à lait à
l'état neuf , avec essieux
patentés. 40401

S'adresser à Wenrflm
Buchs, Nierlet-les-Boi».

Téléphone No 5.
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