
NOUVELLES DU JOUR
L'Angleterre,

ne comprend qu'à
Important Conseil des ministres français.

L'affaire Stavisky et l'assassinat de M. Prince
Le Bureau de la conférence du désarme-

ment est encore une fois réuni à Genève , et on
ne saurait augurer eju 'il trouvera la solution
de la difficult é que lui a mise sur les bras la
Société des nations , il y a déjà deux ans.

Il n 'y a pas de reproche à faire à ce comité
ou à son président, M. Henderson. Celui-ci a
même le mérite de n 'avoir pas perdu con-
fiance et d'avoir mainten u la conférence en
haleine quand les pronost ics disaient qu 'elle
allait mourir. Il avait à proposer la manière
d'accorder la Fi ance et l'Angleterre qui , tout
en ayant beaucoup de sympathie l'une pour
l'autre , comprennent leurs propres intérêts
différemment.

La thèse dc la Fiance est fort simple :
« Désarmer, je l'ai fait dans unc forte
mesure ; mais, quand je vois l'Allemagne
s'armer , je ne puis moi-même désarmer da-
vantage sans avoir la garantie que l'Alle-
magne ne m'attaquera pas. »

Cetle garantie consisterait dans un engage-
ment que prendraient les puissances d em-
pêcher l'Allemagne d'êlre un agresseur. La
France aurait à son côlé la Belgique. L'Italie
se réfug ie dans des considérations à la suite
desquelles elle conclura à un désarmement
général qui ne tiendrait pas compte des justes
conditions de la France.

L'Ang leterre a bien le sentiment du danger
que court son alliée , mais elle ne voudrait pas
intervenir dans un conflit armé. Sachant bien
que les avions allemands pourraient , un jour ,
bombarder ses ports et ses autres grandes vil-
les, elle cherche, depuis quelques jours , le
moyen d'êlre à l'abri et d'y mettre aussi la
France, en remplaçant les sanctions militaires
par des sanctions économiques. Au lieu de dire
nettemen t : « Si l'Allemagne attaque la
France, elle nous trouvera sur son chemin et
nous demandons à la France de nous assurer
de la réciprocité », elle exagère les précautions
pour ne pas être obligée formellement de
prendre un jour les armes.

C'est le renouvellement de la fâcheuse tac-
ti que diplomatique qu'elle a employée en
1914. Si elle avait dit alors : « Nous nous
rangerons immédiatement du côté de la
France si elle est envahie » , l'Allemagne n'au-
rait pas bougé. L'Angleterre a donc dû mar-
cher parce qu 'elle n'avail pas su parler. Elle
ne semble pas guérie encore de sa fatale
imprudence.

A Paris, où l'on est habile et où l'on sait
1res bien ménager ses amis, on n'ose pas faire
entendre à Londres ce qu 'on pense de la po-
lili que louvoyante du gouvernemen t britan-
ni que. On ne désespère pas de lc voir prendre
enfin conseil des pressants intérêts de l'Angle-
terre elle-même.

La thèse de la France est très forle. La
sécurité qu'elle demande s'identifie avec le
maintien de la paix. Ce serait un grand mal-
heur que l'Ang leterre ne s'en rendît compte
que trop tard. Si elle laisse échapper l'occasion
de présenter , de concerl avec la Fiance, un
plan d'action contre tout agresseur éventuel,
non seulement elle n'aura pas ajourné la
guerre, mais elle en aura préparé l'explosion.

A Paris , hier matin , mardi, au conseil des
ministres , M. Doumergue a rendu compte* de
son entrevue de lundi avec les représentants
des anciens combattants.

i Le Conseil a approuvé un projet qui tend à
modifier la loi du 7 févr i er 1932 relative à la
liberté individuelle , dont certaines dispositions
apportent des entraves à l'administration de

toujours lente,
moitié ses intérêts

la justice. Cette loi avait établi une réglemen-
tation nouvelle de la mise en libellé prov isoire
et institué des règles spéciales en matière de
perquisition et de visile domiciliaire. Lc
projet de loi , sans revenir sur les garanties
accordées par la loi de 1932 à la liberté
individuelle , s'efforce d'en adapter certaines
dispositions aux nécessités du bon fonction-
nement de la justice. Ce. projet sera soumis ,
dès la rentrée des Chambres, au vole du
Parlement.

M. Barthou a exposé ses conversations avec
M. Henderson et les ambassadeurs de France
à Berlin et à Varsovie. Le Conseil a, d'aulre
part , décidé de reprendre la préparation d'une
conférence économique ct coloniale , en liaison
avec l'ensemble du programme économi que
du gouvernement.

Le Conseil a enfin abordé une discussion
sur la question du prix dc la vie et notamment
celle du prix du pain et du prix de la
viande.

M. Pierre-Etienne Flandin n'a pas pu faire ,
au cours de cette séance, son exposé sur la
réorganisation des chemins de fer. Le minis -
tre des travaux publics n'a pas encore com-
plètement terminé, en effet , les négociations
qu 'il a engagées avec les grands réseaux ,
notamment sur la question de la retraite des
cheminots. Toutefois , il apparaît qu 'une solu-
tion satisfaisante esl prochaine cl que, dans
ces condilions , M. Pierre-Etienne Flandin
pourr a entretenir ses collègues de l'ensemble
du problème des chemins de fer au cours
d'une réunion des ministres, vers la fin de
cette semaine.

* *
Les travaux de la commission d'enquête

sur les affaires Stavisky sont entrés hier,
mardi , dans unc phase nouvelle.

Il s'agit des dix-neuf remises dont l' escroc
a bénéficié devant le Tribunal dc la Seine.
C'est , en somme, le procès de la « républi que
des camarades » qui a commencé. Il n 'esl , cn
effet , pas douteux que c'est la confusion des
pouvoirs qui a permis le développement
extraordinaire de l'affaire , suivant le système
connu de l'action parlementair e : personnage
influent , président d'une commission ou ancien
ministre auquel un magistral n'ose pas refuser
la remise d'un procès quand il se présente
en robe à la barre .

Dans 1 affaire Stavisky, le gouvernement a
relevé de ses fondions M. Pressard , anc ien
procureur de la Bépubli que et beau-frère de
M. Chautemps , qui fut  le sup érieur hiérarchi-
que du conseiller Prince alors que ce dernier
était à la seclion financière du Parquet. On
se souvient que le conseiller Prince devait
faire une déposition devant le président de la
Cour de cassation, M. Lescouvé, et lui sou-
mettre les documents relatifs à son rôle au
Palais de justice et à celui du procureur de
la Bépubli que , pour exp liquer comment il
avait élé empêché de donner suite aux dénon-
ciations contre Stavisky. Les documents ont
disparu dans le drame dont le conseiller
Prince a été victime. Les partisans du suicide ,
qui reviennent à l'assaut malgré l'évidence du
crime, prétendent que le conseiller Prince ,
bouleversé par la responsabilité qu 'il aurail
involontairement encourue , aurail  mis fin à
ses jours en entourant sa mort d une mise en
scène propre à faire croire à l'assassinat.

Me Lescouvé a dé posé hier, mardi. On lira
plus loin le détail de ses déclarations. C'est,
aujourd'hui , au tour de M. Pressard. Il n 'esl
pas besoin d'insister sur l'importance de la
séance de ce j our.

Un Anglais maître de Hitler
Berlin , 9 avril.

Qu'aucun des habitants dc Bayreuth n'ignore
lc nom dc Wagner , cela n'a rien d'extraordi-
naire. Le.s cireurs de chaussures et les balayeurs
dc rues parlent d'un air entendu du maître cl
avec un plus grand accent d'intimité que n 'im-
porte quel intel lectuel venu dc loin. Des liens
indissolubles rattachen t la population à Wagner ,
des liens qui ne sont pas forcément d'un ordre
sentimental , puisque , du culte à l' industrie du
souvenir , il n 'y a souvent qu 'un pas.

Mais ce qui ne laisse pus d 'être surprenan t ,
c'est d'entendre souvent prononcer , il Bayreuth
le nom de Stewart-llouslon Chamberlain. Ce-
nom a été donné k p lusieurs maisons dc la ville.
La gloire ele Wagner s'accommodait fort bien cle
celle de quel ques satellite s, dout Chamberlain et
Gobineau étaient les p lus brillants. Gobineau ,
aussi , a failli  donner son nom à un square de
Bayreuth et son souvenir est pieusement perpé-
tué au musée wagnérien de la villa Wahnfiied.

Curieux destin que celui dc Chamberlain I Né
Ang lais , fils d'un amiral de la flollc britanni que ,
Chamberlain , de bonne heure , s'est senti irrésis-
tiblement attiré vers l 'Allemagne. Ce n 'est pas
chez lui , au contact d' auteurs britanni ques , qu 'il
a appris ù aimer ce pays. A l'origine d' un idéal .
on découvre souvent une sorte de nécessité
matérielle. Le br ouillard anglais brouille Cham-
berlain , asthmatique, avec son pays et il ne lui
pardonnera pas , par la suite , de l' avoir fail
souffrir.  Bientôt , les médecins l 'exileront défini-
tivement Il passera dix ans chez sa tante h
Versailles , ne faisant , tou t d 'abord , que ele brefs
séjours en Allemagne. Il aurait  donc pu opter
pour la France . Il a préféré l' Allemagne. Un
je-une philologue , Wilhelm Kuntze , la lui révèle
el bientôt il se mettra à l' aimer avec la redou-
table ardeur du néophyte. Témoin de la scène
entre le vieux roi Guillaume et l 'ambassadeur
Benedetti , k Ems, il voit partir le.s soldats alle-
mands pour la France , qu 'il n 'ose cependant pas
accabler. Mais lorsque , cn 1914 , l'Angleterre se
déclare conlre l 'Allemagne , Chamberlain trouvera
les mots les p lus cing lants pour flétrir cette
« trahison » ct il est au premier rang de ceux
qui crient : Gott s trafe  Eng land ! (Dieu punisse
l 'Anglelerre !)

On l'a qualifié de renégat. 11 n'avait pourtant
pus attendu la conflagration mondiale pour
découvrir ses affinités électives avec le pays de
Gœthe. D ailleurs , dès 1915, il se fail natura-
liser. C'esl un » jusqu 'au bouliste » acharné. Par
de.s pamp hlets et des conférences, il cherche à
remonter le moral de l'arrière. Il lance quatre
proclamations k la nation allemande en faveur
des emprunts de guerre. En 1916, il publiera
La volonté de vaincre et d 'autres essais sur la
« pai x allemande > . Il va jusqu 'à engager une
polémi que avec le Pape. L'empereur Guillaume ,
pour récompenser le « patriotisme » de cet
homme aux yeux un peu fous , le fait décorer
de la Croix dc fer de premiè re classe.

On ne saurait reprocher à un homme de
changer de nationalité pur amour pour un aulre
pays. Victor Hugo aurait  voulu être Anglais. Lc
marquis de Lucchcssini était ministre prussien.
De.s Allemands occupaient une p lace « hono-
rable » parmi les révolutionnaires français de
1789. Cnrl ylc était Allemand d' âme et d'esprit.
Dc nos jours , le cap itaine Vivian Slranders s'esl
fuit naturaliser Allemand pour se solidariser
avec le III""- Reich.

On pourrait reprocher à Chamberlain d 'avoir
appris aux Allemands la hain e de l 'Anglelerre ,
au lieu de les faire connaître dans son pays
d origine. En effet , on peut sc demander s'il
ne leur aurait  pas été p lus utile en menant au-
près de ses compatriotes une vaste œuvre cle
propagande au lieu d'exalter l'orgueil allemand
cn Allemagne. On peut se lc demander. Mais
alors, Chamberlain n'aurait pas rencontré Hitler
ou plutôt , e-e qui aurait élé bien plus grave ,
Hitler n 'aurait pas rencontré Chamberlain. Les
livres aussi ont leurs destins. Celui de Cham-
berlain : La genèse du X lX me siècle , mal gré les
vingt éditions qu 'il a eues depuis trente ans,
n'aurait pas eu d'effet prati que si un adolescent
autrichien n 'en avait pas fait son livre de chevet
dès l'âge de 17 ans.

La genèse du X lX mc siècle a eu deux lecteurs
de' marque : l'empereur Guillaume el Hitler . Le
premier disait que c était « le meilleur livre
allemand » qui eût paru. Le second l 'apprenait
par cœur — dans ses passages essentiels —
comme un évangile et une sorte d'encyclopédie
où il trouv a le moyen dc parfaire son instruc-
tion défectueuse. Car Chamberlain , en évoquant
lc XIX mc siècle, résume vingt siècles précédents.

Il y parle dc tout. La valeur de son œuvre réside
dans son caractère de vulgarisation qui la met
à la portée de tous les autodidactes. Ce fut aussi
son danger.

La genèse du X l X me siècle a eu l'influence la
plus décisive sur Hitler. On le constate en feuil-
letant Mon combat dont la traduction française
vient d 'êlre saisie sur la demande du gouverne-
ment allemand. Toutes les idées générales con-
tenues dans ce livre se trouvent déjà dans celui
de Chamberlain , à commencer par l'éloge du
dilettantis me. Le Irait le plus frappant du
nationalisme-s ocial — celui qui est le plus con-
traire à la tradition allemande , — c'est la con-
damnation de l'objectivité « exsangue > (blut-
leere Objekt ivitwt),  l' exallation du subjectivisme.
Stcwart Houston Chamberlain profes se également
le mépris des intellectuels. Pour lui aussi, la
science n 'est rien à côté de la vie et elle ne vaut
que par rapport à son utilité pour celle-ci . Cham-
berlain insi ste sur la <¦- chose vécue » (Erlebnis) ,
source de toute véri table intuition. C'est tout à
fait  nationaliste-soci al. Hitler , d 'après ses apolo-
gistes , a été le prem ier homme politique à app li-
quer les lois de la nature â la poli ti que. Cham-
berlain l 'a poussé dans cette voie. Combien ne
doit-il pas à cet homme qui , lui ayant enseigné
lc mépris des théoriciens et des valeurs attitrées ,
lui donne , dans des pages saisissantes , la nos-
talgie du génie ? <: Les grands hommes sont les
fleurons de l'histoire ; ils n 'en sont pas les
racines. Les grands hommes rep longent dans la
foule homogène comme des nuages qui se dis-
persent après l'orage. Seul , le génie créateur
éclaire de son flambeau la nuil des temps. »

C'est chez Chamberlain que Tailleur de Mon
conj bat a pris la notion du racisme. A la presque
identité de pensée s'ajoute une frappante ana-
log ie dc texte. Chamberlain cite l'Améri que du
sud pour montrer où mène le croisement d'im-
migrateurs aryens avec une race « inférieure ».
Hitler , dans son livre , cite le même exemple et
on se rappelle que , en son temps , il a donné heu
k d'acerbes réclamations de l'Amérique du sud.
« Sans les Germains , la nuit éternelle serait des-
cendue sur la terre » , note Chamberlain. « Sans
l'Aryen, note Hitler , les ténèb res enveloppe-
raient la terre.

Chamberlain s élève conlre la sensiblerie huma-
nitaire , exaltant les forces égoïstes. « Ce n'est
pas la raison , mais la volonté , qui est le mobile
de la nature humaine. » A tout cela Hitler n'avait
rien à ajouter sinon le récit de ses aventures
personnelles.

Toutefois , Chamberlain , en raison de sa vaste
culture , ne procède pas par des formules aussi
tranchantes que son disciple , qui ne se laisse
même pas frôler par 1 ombre d un doute.

Ainsi , Hitler parle d'Aryens sans essayer d'en
donner une définition . Houston Chamberlain
veut bien admettre qu 'il n 'y avait là toul d'abord
qu 'une conception philologi que. « Même s'il était
prouvé qu 'il n 'y a jamais eu dc race aryenne
dans le passé, ajoute-t-il , nous voulons qu 'il y
en ait une dans l 'avenir » . Aujourd'hui , les
nationalistes-sociaux avouent eux-mêmes que la
race nordi que n est pas une réalité , mais un
idéal , un Wunschtraum. « Peu importe , a dit le
D1" Frick , que lel et tel individus présentent des
symptômes plus ou moins nordi ques. L'essentiel ,
c'est que chacun prenne ses responsabilités biolo-
gi ques vis-à-vis de la communauté populaire. ».

Hitler a eu deux maîtres. Pour l'éloquence,
Lueger , le tribun autrichien , et Houston Cham-
berlain pour la plupart de ses idées.

L'auteur de La genèse du X l X me siècle, morl
en 1928 à Bayreuth , a reçu à plusieurs reprises
Hitler. Le 7 octobre 1923, un mois avant la ten-
tative de coup d'Etat qui fit pour la première fois
connaître cn Allemagne le nom de Hitler (que
beaucoup de jou rnaux écrivaient encore avec
deux t), Chamberlain lui adressa la lettre sui-
vante :

« Ma foi en 1 Allemagne n'a jamais été ébran-
lée , mais j 'avoue que mon espoir était tombé bien
bas. Grâce à vous , l 'état de mon âme a été mira -
culeusement chang é. Vous m'avez rendu la séré-
nité , avec les gestes de vos mains dont on dirait
qu 'ils ont des yeux. Que l'Allemagne , à l 'heure de
sa plus grande détresse , ait engendré un Hitler ,
cela montre sa vitalit é et aussi l'efficacité de
votre action. Que lc magnif ique Ludcndorf f sc
soil rallie â votre mouvement , quelle éclatante
confirmation ! » .

Que la défaite de Hitler , en 1923, s'il n 'avait
pas eu Ludendorff à ses côlés, eût entraîn é sa
définitive disparition de la scène politi que, c'est
là une hypothèse sur laquelle il est vain d'épi-
loguer aujourd 'hui. Mais il se peut très bien que,
si Houston Chamberlain n 'avait pas traversé la'
Manche , l orthograp he du nom de Hitler serait
restée un mystère pour beaucoup d 'Allemands.

W. Duesberg,



Le premier-président Lescouvé
devant la commission Stavisky

Paris , 11 avril.
La commission d'enquête sur les affaires

Stavisky a repris ses travaux hier après midi ,
par l'audition du premier-président à la Cour de
cassation , M. Lescouvé, auteur des deux rapports
qui ont élé publiés au sujet des 19 remises
dont a bénéficié Stavisky à propos de l'affaire
d 'escroquerie commise au détriment de deux
agents de change.

D'après les première s indications recueillies
auprès des commissaires , la déposition de
M. Lescouvé a été par moment émouvante. Le
premier-président développa les ternies de ses
rapports et précisa les résultats de son enquête
personnelle au sujet des remises accordées sur
l'intervention de certains avocats , etc.

Il a, en outre , parlé avec émotion de
M. Prince , dc sa mort tragique ct a affirmé sa
conviction que l'uncien chef dc la section finan-
cière du parquet avail été assassiné.

En ce qui concerne la rédacti on de ses rap-
ports , M. Lescouvé a expliqué que les conclusions
du premier rapport faisaient apparaître un man-
que d'énergie et de volonté de la part de
M. Pressard , chef du parquet de la Seine , ainsi
qu 'un manque d'organisation de ses services.

M. Piessard avait , d'ailleurs , déclaré qu 'il
n avait pas été averti par ses substituts des
remises successives des affaires Stavisk y. Sur
ce point , sa mémoire n 'a peut-être pas été fidèle.
M. Pressard a, en effe t , reconnu , en juin 1931,
qu 'il avait été informé des premières remises de
l'affaire. En outre , le 24 janvier 1934 , M. Prince
a. déclaré au procureur qu 'il avait signalé le
rapport Cousin et les retards de l'affaire.

Les conclusions du second rapport ont été
plus graves, a poursuivi M. Lescouvé, parce ,
qu 'un nouveau document fut mis à la disposi-
tion de la commission ju diciaire , document éta-
blissant la responsabilité de M. Pressard.

Au cours des poursuites contre La Foncière,
il fui , cn effe t , donné lecture d 'un rapport de
l'inspecteur Gripois qui , en 1930, signalait au
parquet les agissements do Stavisky. M. Prince ,
qui avait reçu ce rapport , fut appelé à s'expli-
quer devant le premier-président de la Cour
d'appel sur les suites qu 'il lui avait données.

Exaspéré des soupçons injustes qui pesaient sur
lui , M. Prince alla exposer à M. Lescouvé qu 'il
avait porté le rapport Gripois à M. Pressard , qui
voulait en prendre connaissance. Un nouveau
rapport , fut ,, transmis , une dizaine de jo urs plus
tard.. "

Quelque temps après , M. Pressard pria
M. Prince de reclasser ces documents duns lc
dossier Stavisky.

M. Prince affirma à M. Lescouvé qu 'il avait
chez lui des notes lui permettant de préciser se3
entrevues avec le procureur. M. Lescouvé fut
frappé de l'accent de sincérité de M. Prince et il
le pria de rédiger une note . La veille du jour
où ce document devait lui être remis , le con-
seiller Prince était assassiné.

M. Lescouvé a rapporté à la commission les
mots que lui dit avec une émolion profonde le
conseiller Prince , en pénétrant dans son bureau ,
le 15 janvier : « Je viens, lui dit-il , libérer ma
conscience. » M. Lescouvé a ajouté : « Il venait ,
sans le savoir , de signer son arrêt de mort. »

M. Lescouvé s'est élevé contre les bruits
odieux et diffamatoires répandus contre M.
Prince quelques heures après sa mort. L'enquête
a révélé que M. Prince avait confié à ses collè-
gues son écœurement de l'attitude de M. Pres-
sard à son égard.

Un expert du tribunal de la Seine avait remis
a la commission judiciaire présidée par M. Les-
couvé une note dans laquelle il faisait connaî-
tre que M. Prince , dont il était l'ami , lui avait
dit combien l 'affaire Stavisky lui paraissait grave
et qu 'il était peiné d'entrer en désaccord avec
le procureur de la République.

Rapportant à son ami l'entrevue qu 'il eut
par la suite avec M. Lescouvé, M. Prince s'était
réjoui d 'avoir retrouvé deux lettr es de M. Pres-
sard par lesquelles celui-ci demandait des ren-
seignements sur l 'affaire Stavisk y.

De son côté , M. Pressard déclara à la commis-
sion judiciaire , le 24 février 1934 , que M. Prince
ne lui avait pas montré le rapport Gripois. Il
argua d 'une note de M. Prince. Mais ce docu-
ment n a pas convaincu la commission judi-
ciaire. Elle a d'abord pensé que la note avait
été rédigée par M. Prince à seule fin de couvrir
la responsabilité de son chef. Un examen plus
poussé du document a d'ailleurs montré que rien
ne laissait entendre que M. Pressard n 'ait rien
su de l'activité de Stavisky.

Son exposé terminé, M. Lescouvé a répondu
à diverses questions que lui onl posées les
commissaires. II a affirmé notamment que la
note Prince dont avait fait état M. Pressard avait
élé sollicitée par le procureur de la République.
D'ailleurs , M. Pressard a lui-même reconnu qu 'il
fit appeler M. Prince pour la rédaction de cette
note. M. Pressurd n 'a pas eu le courage néces-
saire, dit M. Lescouvé, pour donner aux pour-
suites toutes les suites qu 'elles comportaient.

Répondant à un commissaire qui lui deman-
dait comment il avait pu , sans preuves maté-
rielles , décharger Prince et accuser Pressard ,
puisqu 'il ne s'est appuyé que sur des déclarations

orales , M. Lescouvé a déclaré qu'il avait agi
selon sa conscience.

Les paroles du témoin : » M. Prince m'a
déclaré : « Je viens soulager ma conscience » ;
Il ne pensait pas qu 'il signait ainsi son arrêt de
mort » , ont produit une forte impression sur la
commission.

Comme un commissaire revenait sur ces décla-
rations , M. Lescouvé a répondu : « Je ne peux
pas ne pas établir une corrélation entre sa mort
et ses paroles. >

La commission , avant de lever sa séance, a
décidé d'entendre , aujourd 'hui , mercredi , M. Pres-
sard.

AUTOUR DE M. ROOSEVELT

New-York , 11 avril.
Devant la commission d'enquête sur l'activité

du Trust des cerveaux , M. Wirt a déclaré qu'il
avait enlendu parler d 'un complot cn vue d'établir
une dictatu re, au cours d'un dîner , à Washington ,
en septembre dernier.

Washington , 10 avril.
Comme sur la question des traitements des

fonctionnaire s et des Indemnité s aux Anciens
combattants , M. Roosevelt risque d 'être aban-
donné par ses propres troupes sur le projet de
réglementation des Bourses.

De nombreux démocrates se joignent au mou-
vement de révolte qui s'accroît au sein du Sénat
conlre ce projet.

Une cinquantaine de sénateurs ont exprimé
ouvertement leur hostilité à l'égard du projet et
les chefs démocrates , émus des protestations des
industriels , se pré parent k convoquer une confé-
rence du parti , afin de décider de l'att i tude à
prendre.

L'assassinat de M. Prince
Dijon , 10 avril.

Carbone et de Lussatz sont maintenus en pri-
son jusqu 'au 19 avril.

Nice, / /  avril.
M. Bonny a commencé la vérification des

alibis fournis par de Lussatz . II a interrogé le
personnel de l'hôtel Carlton , à Menton. L'ins-
pecteur principal aurait à peu près la certitude
que de Lussatz s'est absenté durant environ
36 heures entre le 19 et le 21 février.

Suivanl les déclarations fa i tes au commissariat
spécial de Menton par unc femme dont on ignore
l' identité , dc Lussatz aurait , le 17 février , dans
un bar de cette ville , proposé à des amis un
attentat devant rapporter des bijoux.

L'affaire de la Mutu alité du Nord
Lille , 10 avril.

A la suite dc la demande d 'information faite
dernièrement par M. Marquet , ministre du travail ,
contre M. Georges Petit , ancien directeur général
de la Mutualité du Nord , le parquet de Lille a
confié l'inslrucllon de cette affaire à M. Perret ,
juge d 'instruction.

L'instruction est commencée. Le magistrat ins
tructeur a entendu au Palais cle justice , en son
cabinet , deux administrateurs de l'Union dépar
tementale.

Un attentat ferroviaire en Autriche
Li'nr, 10 avril.

Le train de nuit qui quitté Vienne à 23 heu-
res à destination de Salzbourg-Munich et de
Passau-Francfort-Ho llande , a déraillé à proximité
de Linz , enlre Hoerse.hing et Marchtrenk. Plu-
sieurs wagons se sont renversés sur la voie. Lé
chauffeur de la locomotive a été tué et douze
personnes , toules de Vienne , ont été blessées.

I l .  s'agi t d 'un attentat. Des individus encore
inconnus ont déboulonné un rail de 9 mètres
de longueur.

La locomotive , deux wagons de service et deux
wagons de voyageurs furent détruits. Trois
autres voitures ont encore déraillé.

La locomotive s'est complètement retournée
sur la voie. En outre , un wagon de la Mitropa
s esl renversé. Le chauffeur a été enseveli sous
les décombres ct tué. Le mécanicien est griève-
ment blessé. Quatre autres cheminots ont reçu
de graves blessures.

Un train de secours est parli de Linz. Le nom-
bre des blessés légèrement atteints s'élève à
une douzaine.

Il y a trois ans environ , un accident de
chemin de fer dû aussi k un attentat , se pro-
duisit au même endroit.

Vienne , 10 avril .
L'employé postal Spiess, grièvement blessé lors

du déraillement , a succombé , ce qui porle à deux
le nombre des victimes de la catastrophe. L'éta t
du chef de train Kissling donne lieu k dei
inquiétudes. Les chemins de fer autri chiens
offrent une prime de 5000 schillings pour la
capture des auteurs de l' attentat.

Le fils d'un ancien ouvrier auxiliaire déjà
condamné a été arrêté à Linz. Il est soupçonné
d 'avoir pris part k l 'attentat.

I_«e terri toire d'If ni
Madrid , 10 avril

Le gouvernement espagnol procède actuelle-
ment aux premières mesures d'occupation du
territoire d lfni ,  au nord ouest de l 'Afrique.

Le terr itoire est soumis depuis 450 ans k la
souveraineté nominale de l'Espagne ; l' acte de
prise de possession donne enfin à l'Espagne ln
souveraineté effective.

On envisago la prompte nomination d 'un gou-
verneur militaire . Le gouvernement n promulgu é
un décret interdisant loute spéculation sur les ter-
rains et éventuellement sur les mines. On suppose
qu 'il y a des gisements do potasse. Une exp édition
scientifique entreprendra incessamment la pros-
pection de certains territoires encore inconnus.

On ne connaît actuellement que la richesse
extraordinaire en poissons des côtes du territoire
d'Ifni , constamment sillonnées par les pêcheurs
des Iles Canaries.

Paraguay et Bolivie aux prises

La Paz , 11 avril.
Le bataille fait rage dans le secteur de Pilco

mayo , où l'artillerie bolivienne bombarde les trou-
pes paraguaye nne s. Les cercles militaires estiment
que, au cours de 'a dernière attaque , les Paru
guayens ont perdu mille , hommes,

LA QUESTION DES ARMEMENTS

Londres, 10 avril.
M. Charles Corbin a été reçu , à la fin de la

matinée , par sir John Simon. Cette conversation
rentre dans le cadre des négociations qui se pour-
suivent entre Londre s ct Paris sur le désarme-
ment en général et les garanties d 'exécution en
particulier.

On se montre soucieux, dans les cercles auto-
risés , de voii attribuer à la démarche anglaise k
Berlin unc signification qui irait au-delà des
intentions qui l'ont dictée. Cette initiative répond
plus au désir de donner certaines satisfactions
à une majorité inquièle des armements alle-
mands qu 'à la volonté de pousser les choses au
fond.

Genève , 11 avril.
En ouvrant la séance du bureau de la con

férence du désarmement , hier mardi , après midi.
M. Henderson a soumis au bureau une proposi-
tion portant sur la fixation de la date de con-
vocation de la commission générale et la fixation
de la date de convocation du bureau.

M. Eden a exposé le poinl de vue du gouver-
nemenl br itanni que.

Celui-ci a offert deux concessions : la première
consiste dans l'application d' un système de con-
trôle permanent et automatique ; la seconde a
trait  à la sécurité et aux garanties d 'exécution.

M. Eden a proposé que , si le. bureau décide de
s'ajourner , ce soit pour se réunir à nouveau à la
fin d'avril. ¦ ¦ •¦¦'

• M. Massigli (Francel a dit que la France four-
nira prochainement à Londres les éclaircissements
demandés. .- .- ..»"_. M

M. Molta s est demandé si 1 on pouvait espérer
que , à la fin du mois, le bureau serait à même
de préparer le travail de la commission générale.

Il a constaté avec une vive satisfaction que la
bonne volonté est générale. Aucun gouvernement
n'envisage sans inquiétude l 'éventualité d'un échec
de la conférence.

Deux points de vue s'affrontent encore. D'une
part , celui de la l imitat ion ,  comportant pour cer-
tains Etats un réarmemenl presque massif , et ,
d 'autre part , une tendance à ta réduc tion des
armements , comportant un réarmement modéré
de l'autre côté , avec institution d'un système de
contrôle efficace garanti  par tous les Etats.

Le représentant de la Pologne , M. Raczynsky,
a dit craindre qu 'on ne veuille abandonner pour
une aulre la base de la conférence.

Seule , la commission générale pourrait décider
à cet égard.

Finalement , il a élé entendu que le bureau se
réunira de nouveau vers le 30 avril.

Quant à la commission générale , elle pourra it
se réunir vers le 23 mai.

Le complot des officiers roumains
contre la maîtresse du roi

Bucarest , 11 avril.
A la suite de perquisitions opérées au demi-

elle de plusieurs officiers et qui ont amené la
découverte d 'armes et dé cartouches de dyna-
mite , la police a arrêté huit officiers et six
civils. Il s'agit bien d'une affaire montée
par quelques officiers contre M m« Lupesco, à
laquelle ils reprochent d'exercer k la Cour une
influence de caractère politique.

La police aurait découvert le plan établi pour
attenter à la vie de Mme Lupesco.

Le lieutenant-colonel Prècup , qui pilota l'avion
dans lequel le prince Carol effectua sa rentrée
sensationnelle en Roumanie , serait à la tête du
complot.

La sécheresse en Angleterre

Londres , 1/ avril.
En présence de la sécheresse persistante qui

se traduit par une disette d 'eau dans certaines
régions de l' Angleterre , le gouvernemen t à éla-
boré un projel de loi pour faire face à la
situation.

Le projet fixe les modalités de I approvision-
nement en eau des régions affectées par les
châteaux d'eau d'aulre* régions plus fa vorisées
et stipule que les compagnie* de distribution
pourront imposer des restrictions dans l'appro-
visionnement des districts qu'elles desservent.

La résistance aux économies
en France

Paris , 10 avril.
On donne encore les précisions suivantes sur

les décisions prises par le cartel confédéré des
services publics concernant les décrets-lois :
rassemblement dans lous Jcs chefs-lieux de
département et grands centres de tous ceux qui
sont attei n ts ou menacés par les mesures gou-
vernementales.

Ce rassemblement aura lieu dans la journ ée du
dimanche , 15 avril. 11 sera suivi d'une manifes-
tation dans la rue.

A Pans, le rassemblement sc fera par corpo-
rations ou fédération s , à unc date laissée à l'ini-
tiative de chacune d'elles.

La journée nationale de protestation a été
fixée au lundi; 16 avril , au cours de laquelle
auront lieu des manifestati ons sur le lieu du
travail , suivant des modalit és arrêtées par le
comité central.

- Paris , 11 avril.
L agitation entretenue depuis plusieurs jours

au Cenlral télégraphi que de la rue dc Grenelle
s'est manifestée encore hier , mardi , au moment
de la relève de midi , par uno interruption de
sorvice d 'un quart d 'heure.

Le ministre des postes attend que lui soient
parvenus les différents rapports des chefs de
service désignant les agents responsables. Après
avoir examiné ces dossiers , le ministre prendra ,
éh effet , s'il y a lieu , les sanctions qu 'il avait
annoncées.

Le ministre du travail vient de décider le
licenciement pour le 30 avril de 26 inspecteurs
des assurances sociales.

Paris, 11 avril.
Hier , mardi , de nombreuses réunions d'orga-

nisations de fonctionnaires se sont tenues cn
vue de protester contre l'application des décrets-
lois.

Les représentant s des fédérations des fonc-
tionnaires , des instituteurs , des postiers , des tra-
vailleurs de l'Etat , des cheminots , des manu
factures de tabacs el de l'électricité ont adopté
la ligne de conduite à suivre.

La Fédération autonome des fonctionnaires a
pris position contre les décrets-lois. Le syndicat
national des contributions indirectes s'associera
aussi aux directives prises par la Fédération
autonome des fonctionnaires.

Enfin , la Fédération des syndicats d'employés
met en garde le gouvernement contre le danger
de la mise à la retraite de 80,000 fonctionnaires
et en attirant son attention sur la répercussion
que cette mesure pourrait avoir sur le chômace.

L»ë roï de Suède à Êa tïm
"¦-• ¦ • '•'" ¦ ' Paris , 11 avril:

Hier est arrivé à Paris le roi Gustave V de
Suède, venant incognito de la Côte d 'Azur.

Le roi Gustave V était accompagné dc sa petite-
fille, la princesse Ingrid , fill e du prince-hériti er
de Suède. Il compte séjourner à Paris une
semaine.

Le prince -héritier de Danem a rk , qui avait pris
k Nice le même train que le souverain , s'est
arrêté en cours de route.

_4L tin i re® <i* EChSpttjrne
Madrid , 10 avril.

Les ouvriers métallurgistes , invités à se pronon-
cer sur la formule proposée par lé direc teur
général du travail , pour résoudre la grève, ont
accepté cette formule par 1910 voix contre 885.

Madrid , 11 avril.
La Chambre a repoussé , par 146 voix contre 44 ,

une motion socialiste demandant que soit re tiré
le projet d' amnistie , auquel les gauches repro-
chent de viser surtout les délits politique s com-
mis par des gens de droite.

Au cours du débat , le ministre de la j ustice
a déclaré que le gouvernement interprétait les
dernières élections dans le sens que la république
s'est inclinée vers la droite. ' ;

L_V GUERRE D'ARABIE

Londres , 10 avril.
Suivant des Informations parvenues 5 Londres,

les troupes du prince-héritier d'Arable , dont les
opérations sont dirigées contre les Yéménites , ont
remporté uhe victoire dans la région de Tihàna ,
où elles ont comp lètement coupé la 1-elrait p de
l'armée de leurs adversaires. Dans la vill e de
Haradh , les deux derniers forts que défendaient
les Yéménite s sonl tombés aux mains des troupes
du prince , qui occupaient déjà la ville.

be son côté , l'émir Fayçal Ibn Séoud , le plus
Jeune fils du roi , se serait emparé du point stra-
tégi que important de Akabat-al-Shatban , dans la
région de Baken.

L'affaire d'espionnage de Paria
Paris , 11 avril.

Lc juge d 'inslruction a interrogé l'Américain
Switz , arrêté et inculpé dans l' affaire d'espion-
nagf. Switz a précisé qu 'il ét ait arrivé à Paris
au mois d'août 1933, sur l' ordre formel du chef
de l'espionnage à Londres , pour prendre la direc-
tion de la section française que dirigeait alors le
Russe - Mackovic, ce dernier étant filé par la
police. Ce chef de Londres est un ancien officier
de l 'armée impériale russe , passé r-i service des
Soviets.



Les grèves américaines
Détroit , 10 avril.

À la sui te d'un compromis dû aux effo r ts de
M. Edward Mac Gradwyn , l'un des lieutenants du
général Johnson , la grève qui avait éclaté dans
les fabri ques dc pièces détachées pour automo-
biles et qui s'étendait à 5600 ouvriers affiliés à
la Fédération américaine du travail a pris fin. Les
ouvriers recevront une augmentation de leurs
salaires de 10 %.

La fin de cette grève a permis également la
reprise du travail de 18,000 ouvriers d'une com-
pagnie de moteurs, que la grève avait obligée de
fermer ses portes.

Cependant , 18,000 ouvriers de 60 usines de
pièces détachées pour automobiles , situées à
Flintown, Pontiac et Détroi t , affiliés à l'association
des mécaniciens d'Amérique, organisme indépen-
dant de la Fédération américa ine du travail ,
insiste nt pour obtenir une augmentation de leurs
salaires de 20 %, exigence que leurs patrons con-
sidèrent comme inacceptable.

La situation demeure donc très tendue.
Le départ soudain du général Johnson , qui est

allé rejoindre M. Roosevelt à bord du yacht pré-
sidentiel, a déterminé unc recrudescence de bruits
qui n'ont jamais cessé de courir et selon lesquels
la démission du général Johnson serait immi-
nente. Ces bruits ont été immédiatement démen-
tis. Il parait certain, néanmoins, que le général
Johnson soumettra au président un projet tendant
à la réorganisation et à la décentralisation de
l'Office de restauration nationale.

La loterie nationale Française
Paris , 10 avril.

Résultat du tirage de la 9me tranche :
Lot dc 5,000,000 fr. N° 82,993 de la série G
Lots de 1 million :

Série A N° 23,856
> K » 95,038
> E > 89,675
> U > 90,971
» U » 66,943
t R » 0,3893
> Y > 15,805
» T » 65,665
» G » 51,608
> H » 28,838
» S > 76,243
> T > 64,994
> K > 59,821
> E * 94,293
» X > 0,4990

Tous les billets se terminant par le chiffre 8
dans toules les séries sont remboursés chacun
par 200 fr.

Tous les billets dont le numéro se termine
par 817 dans toules les séries sont remboursés
chacun par 10,000 fr .

Tous les bi llets dont le numéro se termine par
9597 dans toutes les séries sont remboursés cha-
cun par 50,000 fr. ; tous les billets dont le numéro
se termine par 6175 dans toule s les séries sont
remboursés chacun par 100,000 fr.

Le N° 18521 dans toutes les séries est rem-
boursé par 500,000 fr.

Le départ de l'ambassadeur anglais à Paris

Paris, 10 avril.
L'ambassadeur d'Angleterre, lord Tyrrell , a

présenté ses lettres de rappel au président de la
République. M. Lebru n lui a remis les insignes
de grand-croix de la Légion d'honneur.

Le président de la République a ensuite reçu
lord TyTrell et sa fille , Mme Holman , au cours
d'un déjeuner intime.

Paris, 11 avril.
Lord et lady Tyrrell ont fait don de 10,000 fr.

à la ville de Béthune pour que , chaque 11 no-
vembre, des secours puissent être accordés aux
pauvres au nom de leur fils , le lieutenant Francis
Tyrrell, mort au champ d'honneur.

UN DUEL A BUCAREST

Bucarest , 11 avril.
Le général Cantacuzène , qui avait été Inculpé

dans le. complot de la Garde de fer et acquitté
par le tribunal militaire , s'est battu en duel avec
un parent de M Duca, le ministre assassiné. Le
général a blessé son adversaire.

.Nouvelle» diverse»

On déclare officiellement que , d après un
examen minutieux effectué par la pplice hollan-
daise, la cargaison de l'OpfiinW ne comprend
ni armes à feu ni munitions.

L'escadre anglaise de la Méditerranée est
arrivée à Saint-Rap haël (Var), où des fêtes sont
préparées en son honneur.

— Les journaux bulgares annoncent que le
président du Conseil Mouchanof , en partant de
Paris, visiterait Rome, outre Berlin et Budapest.

— Le ministre de l'Intérieur argentin, M. Melo,
a offert sa démission pour raisons de santé,
mais le président ne l'a pas acceptée ; M. Melo
prendrait un court repos.

— Le total des contributions reçues par le
trésorier du Musée britannique pour l'achat du
Codex Slnaitlcus se monte actuellement à
44 ,193 livres sterling.

Nouvelles religieuses
L* prochain consistoire

Une vieille coutume veut qu 'à la fin d'une
Année sainte le Souverain Pontife crée des
cardinaux dans un consistoire qui est comme le
couronnement de cette Année sainle , el fasse une
allocution relevant les manifestations qui se sont
déroulées.

Ce consistoire sc tiendrait dans la première
quinzaine de mai , avant le départ du Pape pour
Castel-Gandolfo.

Quinze chapeaux sont sans titulaires.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Faux monnaycurs
La Sûreté anglaise a découvert une bande

internationale de faux monnayeurs qui , depuis
une année, a fabri qué pour plus d'un million de
livres sterling de faux billets de banque anglais ,
valeurs d'Etat et timbres d'assurance. Les re-
cherches furent menées dans plusieurs cap itales
européennes, notamment à Berlin. Le siège de
la bande se trouvait à Varsovie.

Un inspecteur anglais sc rendit dans la cap i-
tale polonaise et découvrit l'officine des faus-
saires dans un faubourg de la ville. Dix-huit
arrestations ont été opérées. Plusieurs cles prin-
cipaux membres de la bande sont en Ang leterre ,
d'autres étaient en train de s'y rendre et la
police anglaise a donné d'urgence l'ordre aux
autorités de tous les ports maritimes et aériens
de redoubler de surveillance.

Une première ascension
Les alpinistes italiens Gevalutti et Binaghi ont

escaladé un sommet inexploré des Andes , voisin
du Cerro Plomo, à proximité de Santiago , au
Chili ; ils ont hissé le pavillon italien sur ce
sommet, à l'altitude de 5200 mètres, et ont
baptisé ce dernier « Sommet Cerro Littoria » .

Inondations en Espagne
On- enregistre une nouvelle crue du Guadal

qujv ir (Espagne). On signale quelques inonda
tions. Deux personnes ont été noyées.

SUISSE
Un naufrage sur le Rhin

Lundi soir, à Bâle , à l'issue d'une séance de
la commission pour la navigation sur lc Rhin ,
les membres de la commission, parmi lesquels
les conseillers d'Etat Brenner et Wenk , ainsi que
M. Ruser , directeur dc la navi gation , prirent
place à bord d'un bateau de l'administration
du port afin d'aller examiner certains endroits.

Peu avant 7 heures , l'embarcation quitta
Rheinfelden pour rentrer à Bâle. Or , enlre le.s
salines de Schwcizerhall et Rothaus, on avait
tendu , du côté badois , un fort câble en fer sur le
Rhin où l'on procède actuellement à des tra-
vaux de mesurage. Contrairement aux pres-
criptions , aucune lampe ne signalait la présence
du câble, que le pilote du bateau n aperçut pas ,
en raison de l'obscurité naissante. Le bateau
heurta le câble ct sombra. Neuf personnes se
li ornaient  à bord , dont quatre , parmi lesquelles
les deux conseillers d'Etat et M. Buser , se trou-
vaient alors dans la cabine.

L'eau commença à envahir cette dernière.
Les quatre voyageurs allaient être submergés
quand quel qu 'un eut 1 idée d'enfoncer les
vitres, ce qui permit aux naufragés dc regagner
la rive à la nage.

La vedette qui a chaviré est un bateau moteur
de 10 mètres dc longueur. Son tirant d'eau est
d'un mètre.

Mardi , matin , des employés du port ont tenté
de renflouer la vedette, qui gît à un demi-mètre
sous l'eau. M. Brenner , conseiller d'Etat de
Bâle-Ville, complètement épuisé , n 'a pu regagner
Bâle et se trouve encore cn traitement à
Schweizerhall.

Incendie
Un incendie, dont la cause est encore incon-

nue, a détruit , hier mardi , à Yvonand (Vaud) ,
l'immeuble de M. Jules Vonnez , agriculteur,
comprenant deux logements , grange et étable ,
ainsi qu 'un autre bâtiment , propriété de
M. Hsenny. Lc bétail et le mobilier ont pu être
sauvés.

A V I A T I O N

La coupe Deutsch

Le règlement de la coupe Deutsch de la
Meurthe pour 1934 vient d'être publié par
PAéro-Club de France.

Ce règlement fixe le lieu de la course. Le
départ sera donné de l' aérodrome d'Etampes ,
près Paris, et la course sera courue sur le
circuit dc 100 kilomètres : Etampes (Mondésir) ;
Chartres (aérodrome), Boncé.

Le règlement précise quel ques indications au
sujet du vol qualificatif qui doit être effectué
entre le 6 avril et le 7 mai. Ce vol a lieu sur
une distance de 600 kilomètres et la vitesse
réalisée doit êlre d'au moins 250 kilomètres à
l'heure.

LA VIE ECONOMIQUE
La crise chez les cordonniers

Le 10 avril se sont réunis , à Berne , sous
la présidence de M. Renggli , directeur de l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du
travail , les représentants des associations pro-
fessionnelles suisses qui sont intéressées à l'exer-
cice du métier de cordonnier , des associations
centrales d'emp loyeurs ct d'emp loy és, de l'Union
des sociétés suisses de consommation , ainsi que
de nombreuses cordonneries mécaniques qui ne
font pas partie d'une association profe ssionnelle ,
pour discuter cle mesures à prendre éventuelle-
ment par la Confédération aux fins de protéger
le métier elc cordonnier qui se trouve dans des
conditions critiques.

Au cours de la discussion approfondie qui
s'est instituée sur ce sujet , la situation criti que
du métier de cordonnier a été généralement
reconnue. Les cordonneries mécaniques n en sont
certainement pas la seule cause. A côté d'une
rationalisation générale toujours p lus poussée
des ateliers de réparations , entrent en jeu cer-
tains changements survenus dans le.s tendances
du public , tels que l'habitude de plus en plus
répandue d'acheter de la chaussure à bas prix ,
ce qui a diminué l'avantage des répar ations ,
dont le coût ne s'est pas réduit dans la même
proportion , les variations plus fré quentes im-
posées par la mode à la chaussure féminine ,
l'emploi des souliers en caoutchouc qui dimi-
nuent l'usure de la chaussure pendant l'hiver , etc.
Le recul enregistré par les cordonniers cn ce
qui concerne les réparations de chaussures pro-
vient en grande parlie de la baisse des pr ix
de la chaussure neuve. Mais les cordonniers
mécaniques , avec leurs nombreux dépôts dissé-
minés dans le inonde entier , ainsi que les
ateliers de réparations de la maison Bâta , y
sont certainement pour une part.

A quelepies exceptions près, toutes les per-
sonnes présentes se sont accordées à reconnaître
que le Con.seil fédéral devrait soumettre sans
retard aux Conseils législatifs un projet tendant
à prévenir en Suisse la ruine comp lète du métier
de cordonnier , autant qu une intervention de
l'Etat peut êlre efficace en pareil cas. Ce projel
doit contenir à peu près les mêmes dispositions
que l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933 sur les
grands magasins. Il faut tâcher autant que pos-
sible que les prescri ptions fédérales ne puissent
être éludées, mais aussi que les mesures de
protection ne fassent pas renchérir les ré pa-
rations .

Une innovation sociale intéressante
On nous écrit de Lausanne :
Le contrat collectif qui liait les entrepreneurs

cn bâtiment de la place de Lausanne ct les
associations ouvrières (syndicat socialiste et syn-
dicat chrétien-social) venait à échéance le
1er avril, et , dans les milieux ouvriers , de vagues
bruits dc grève avaient circulé. Ces bruits se
révélèrent heureusement sans consistance, et un
nouveau contrat vient d être signe. Les ouvriers
ont accepté une baisse de salaire de 6 %>, mais
le salaire minimum , qui ne figurait pas dans
la précédente convention , a été réintroduil
sur la base de 1 fr. 20 à l'heure pour les
manoeuvres et de 1 fr. 55 pour les maçons.

Il convient de saluer ici une innovation inté-
ressante due à l ' initiative du syndicat chrétien-
social ct qui prévoit une commission paritaire,
composée de trois représent ants ouvriers et de
trois représentants patro naux , qui sera chargée
d'examiner tous les différ ends auxquels pourrait
donner lieu l' app lication de la nouvelle con-
vention , et au sein de laquell e les secrétaires
professionnels pourront siéger avec voix con-
sultative. A. A.

Pour les vins vaudois
C'est du 21 au 29 avril que se tiendra , à

Vevey, la deuxième Foire des vins vaudois .
Malgré la récolle réduite de 1933, les organi-

sateurs de la Foire veveysanne , qui eut t anl
de succès l'an dernier , ont estimé nécessaire de
maintenir celle occasion un i que , pour consom-
mateurs et producte urs , de prendre contact el
nouer des relations d'affaires. La Foire de
Vevey, en effet , permet la dégustation , sur p lace ,
de tous les crus vaudois réputés ct , sans aucun
Irais quelconque , ni pour le vigneron , ni pour
l' acheteur , l'achat des spécialités désirées. Les
intermédia ires et les frais généraux sont ainsi
réduits à leur p lus simp le expression , ce qui
permet aux produc teurs de vendre leurs crus
aux meilleures condilions possibles.

C'est un des buts princi paux de la Foire de
Vevey de permett re à nos vignerons , même les
plus modestes , de trouver facilement des ache-
teurs sans passer par le commerce. L'an der-
nier , en cinq jours , il a été enregistré des com-
mandes pour 80,000 bouteilles. C'est incontes-
tablement un réjo uissant résultat.

Lcs maisons de gros
L'Union suisse des maisons de gros a tenu

son assemblée générale , hier mardi , à Bâle,
sous la présidence dc M. Max Brenner-Hop f
L'assistance était très nombreuse.

Faisant allusion à la guerre économi que qui
sévit actuellement , lc président releva le.s pertes
sérieuses que subit le commerce suisse, par suite
des mesures économiques devenues nécessaires,
telles que les limitation s d'importation , les con-
tingentements , le trafic de compensation , les
relèvements de droits de douane, etc.

Afin de mener à chef , avec le plus de chance
possible , la lutte actuelle, l'Union suisse des
maisons de gros a fondé l'Association du com-
merce suisse d'importations et de gros et attend
du Département de l'économie publique qu 'il
reconnaisse cette association comme organisa-
tion prépondérante et qu 'il lui accorde le même
traitement que l'Union suisse du commerce et
de l'industrie.

Une résolution dans ce sens a été adoptée à
l'unanimité, puis le professeur Lorenz, de Fri-
bourg, a parlé des problèmes du commerce,
notamment du commerce de gros dans l'éco-
nomie organisée sur une base corporative.

Aucune décision n 'a été. prise.

Tribunaux
Un crime étrange

La Cour d'assises de Schweinfurt est en train
de tâcher d'éclaircir le mystère d'un crime
commis dans la nuit du 30 novembre au
1er décembre 1932 au château de Walters-
hausen, en Basse-Franconie , près de la fron-
tière de Thuringe.

Cette nuit-là , le propriétaire du château , M,
Werther , époux en secondes noces de la ba-
ronne de Waltershausen , fut tué dans son lit ,
d 'une balle dc son propre revolver , tirée dans
la tempe. Mmc Werther , dont la chambre était
contiguë à celle de son mari , donna l'alarme» â
la domesticité , en tirant par la fenêtre quel-
ques coups avec son propre revolver. Aux gens
accourus , elle se montra blessée elle-même de
trois balles el leur dénonça comme le meur-
trier le valet de chambre Karl Liebig. Dans
la chambre de celui-ci , qui logeait hors du châ-
teau , on trouva un p istolet automatique dont le
calibre correspondait exactement à celui des
projectiles qui avaient blessé Mme Werther.
Ce p istolet ne contenait point de munition ; il
élait absolument propre et fraîchement huilé.
Liebig reconnut que cette arme était à lui ; il
expliqua que la munition avec laquelle il l'avait
acheté avait été emp loyée par lui dans divers
tirs qu il avait faits pour essayer 1 arme et pour
s'amuser.

Les vêtements de Liebig ne porta ient pas
trace de sang. 11 protesta de son innocence.

Les châtelains de Waltershausen étaient tom-
bés de l 'opulence dans la gêne, par suite d'une
vie dispendieuse et de l'inflation. La domes-
ticité était réduite à trois têtes. L'automobile
avait été vendue ; le chauffeur Liebig se cher-
chait une autre place. M me Werther a de
son premier mariage un fils , le baron de
Waltershausen , qui n 'habitait point au châ-
teau , mais qui y venait de temps à autre .

Ce qui fait le mystère de ce crime, c'est que,
lout d 'abord , le château n 'a qu 'une entrée , qui
avait été fermée à clef et verrouillée et qu'on
a retrouvée , telle lc matin du drame. Or, le
chauffeur Liebig logeait hors du château. En
second lieu , étaient pareillement fermées à clef
et verrouillées les portes de l'appartement des
châtelains. Elles furent retrouvées telles, à la
seule exception de celle de la chambre de
Mme Werther , qu'elle-même avait déverrouillée
pour appeler au secours.

A supposer que , par mégarde , une des autres
portes eût été laissée ouverte la nuit du crime ,
ce serait donc l'assassin qui l'aurait ensuite
fermée à clef et verrouillée , de l'intérieur , pour
sortir par où ? Car la châtelaine dit qu'il n'est
point ressorti par sa chambre , à elle.

Autre énigme : la châtelaine a été blessée
avec unc arme qui parait être le pistolet du
chauffeur Liebig ; mais le châtelain a été tué
avec son propre revolver , que le meurtrier a
dû chercher sur un meuble où il se trouvait
enfermé dans son étui.

Trois mois avant le crime, une nuit d'octobre,
une effraction mystérieuse s'était produite au
château. Une main inconnue avait fait sauter
une petite vitre ronde , encadrée dc plomb , d'une
armoire pour y prendre un fusil de chasse
qu 'on retrouva , le canon fiché en terre , dans
le jardin , au pied de la tour. Cette nuit-là ,
Liebig, qui aurait dû se rendre à Cobourg pour
y porter à Hitler une invitatio n à venir au
château , était resté endormi , à son grand dé-
sespoir. Il avait été souffrant la veille et
Mmo Werther lui avait fait prendre , le soir,
dans du lait , une prétendue tablette d'aspirine.

Un mois après la mort tragi que du châtelain,
entre le 4 ct le 6 janvier , nouvelle effraction mys-
térieuse. Il n y avait personne au château à
ce moment. Mme de Waltershausen avait été
arrêtée. Quelqu 'un pénétra dans les apparte-
ments situés au-dessous de la chambre du
crime et y opéra une perquisition hâtive. On
releva de nombreuses empreintes digitales :
c'étaient celles du jeune baron de Walters-
hausen. Une bouteille dc vin de choix pleine,
le bouchon enfoncé dans le goulot , était là.
On n avait pas pu cn boire, à cause du bou-
chon. Les doigts du baron , beau-fils de M.
Werther , étaient marqués sur la bouteille.

La veuve du châtelain a été remise en li-
berté ; son fils n 'a pas été inculpé jusqu 'ici ;
le chauffeur Liebig est cn liberté provisoire.

L* plus extraordinaire de cette affaire
étrange, c'est que Liebig serait certainement
tenu pour l'assassin , si son accusatrice avait
élé tuée en même temps que son mari. Sa
grande chance de salut , c'est que Mme Werther
soit encore vivante I



Société des Etudiants suisses
La Sociélé des Etudiants suisses organise

pour dimanche et lundi , 15 et 16 avril , à Zu-
rich , des journées d'études sur l'orientation
nouvelle de la Suisse.

Dimanche, à 14 h. 30, conférences de M. le
professeur dc Chastonay, de Berne : Sozial-
p hilosop hische Grundfragen ; M. le professeur
Dr Kœnig, dc Berne : Aufbau und Organisa-
tionsformen der Schweiz erischen Wirtschaft j
M. le professeur Dr Lorenz , de Fribourg : Indi-
vidualistische und berufstœndische Wirtschaft.
Der Weg zum korporaliven Aufbau.

Lundi 16 avril , à 8 h. 30, conférences de
M. l'abbé Dr Savoy, de Fribourg : La mission
sociale dc la corporatio n ; de M. le Dr Hack-
hofe r, de Bâle : Von der Klassenorganisation
zur l ler i i fsgemcinschaft  ; de M. Berra, député ,
Genève : La corporation en pratique.

Lundi , 16 avril , à 14 heures , conférences dc
M. le Dr Wick , conseiller national , Lucerne :
Berufsstœndische Ordnung und fœdcralist isch-
demokratischer Staat ; de M. Piller , conseiller
d'Etat , de Fribourg : Der Weg zur berufs-
steendischen Ordnung in Bund und Kantoncn,

Le discours final sera prononcé par M. lc
Dr Schneller , conseiller national , Zurich.

Les séances, pour lesquelles unc modeste fi-
nance de 3 francs sera perçue , auront lieu
dans l'auditoire I dc l'Ecole polytechnique
fédérale.

Les Etudiants suisses iront nombreux enten-
dre les excellents conférenciers , qui mettront
au point une foule de questions , qui sont k
l'ordre du jour dans notre pays.

Lei banques au secours de Genève

Hier mardi a eu lieu au siège de la Banque
nationale , sous la présidence de M. Pilet , prési-
dent de la Confédération , la conférence annon-
cée entre les représentants du Conseil fédéral ,
du gouvernemen t genevois , dc la Banque natio-
nale et des banques privées.

II s'agissait de discuter comment unc somme
de dix millions de francs pourrait être, mise à
la disposition du canton de Genève , qui en a
besoin d'ici à lundi prochain. Les condilions
auxquelles ce crédit pourrait être accordé ont
été longuement discutées ct , après des entretiens
de plusieurs heures entre, les représentants dc la
Confédération et du monde de la finance , elles
ont été communiquées à la délégation genevoise.

La décision finale sera prise demain , jeudi.

LES GRANDS MAGASINS

Le Conseil fédéral a approuvé le projcl d une
ordonnance II relative à l'arrêté fédéral du
14 octobre 1933 interdisant l 'ouverture et
l'agrandissement de grands magasins , dc mai-
sons d 'assortiment , de magasins à prix uniques
et de maisons à succursales multiples.

L'app lication de l 'arrêté fédéral est étendue ,
en vertu de cette ordonnance , aux succursales
dès grands établissements du commerce de
détail de la branche des tissus et de la con-
fection , la bonneterie et les articles en tricot y
compris. Les dépôts de vente des entreprises
industrielles de cette branche sont assimilés à
des succursales. Le commerce de fils , de passe-
menterie et de dentelles n 'est pas englobé dans
la réglementation.

Sont qualifiées grands magasins du commerce
de détail les maisons qui ont p lus de deux ma-
gasins de vente, y compris le magasin principal ,
ou qui occupent plus dc 15 personnes.

Conformément à l'avis donné par les repré-
sentants de l'Union suisse des arts et métiers
et du commerce des ti ssus réunis en conférence
le 27 mars, k l'Office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers ct du travail , l'ordonnance
nouvelle n'aura pas d'effet rétroactif.

LA JEUNESSE EN VOYA GE

Durant les deux premiers jours dc la quinzaine
dc voyage pour la jeune sse, les 7 et 8 avril , la
plupart des entreprises de transport ont enregistré
une forte affluence d'enfants , tout spécialement
dimanche.

A Zurich , il a été délivré 1800 billets gratuits ,
_k o,.,„„ i_ enri & I •uK.i.im. . COll et k Sa in t ¦  CalI  550.à Berne 1400 , à Lausanne 600 et à Saint-Gall 550.

Les gares et stations signalent que de nombreux
voyageurs oublient encore qu'il est délivré aux
guichets , pour les enfants partici pant au voyage,
des billets spéciaux gratuits , servant de litre de
transport et faute desquels les enfants sont
astreints à la taxe .

Afin d'assurer la bonne marche du service , les
voyageurs sont priés de demander expressément
les billets gratuits aux guichets.

La quinzaine de voyage pour la jeunesse durera
jusqu 'au 22 avril.

LE VOTE DU 11 MARS

Lc Conseil fédéral a pris connaissance du résul-
tat définitif de la votation populaire fédérale du
11 mars sur la loi fédérale concernant la protec-
tion de l'ordre public.

Sur un total de 908,071 bulletins de vote va-
lables il y a eu 419 ,399 oui et 488,672 non.

Les nouveaux conseillers fédéraux
Le Conseil fédéral a décidé d'inviter les deux

nouveaux conseillers fédéraux , MM. Baumann
et Etter , à unc séance qu'il tiendra vendredi ,
à l'issue de sa réunion ordinaire , pour discuter
de la répartition des Départements fédéraux.

Luc commune en dilliciilie
La Banque cantonale soleuroise a assuré à la

commune de Granges, qui est cn butte à de
sérieuses difficultés financière s, un prêt provi-
soire de 250 ,000 fr. jusqu 'à la consolidation dc
ses dettes flottantes , à la condition toutefois que
l 'Etat de Soleure contribue par une subvention
annuelle de 15,000 fr. au service des intérêts et
d amortissement dudit prêt.

Le Conseil d 'Etat propose au Grand Conseil ,
convoque pour le 17 avril , d'accorder l 'octroi de
cette subvention annuelle de 15,000 francs. Dès
qu 'elle sera cn mesure dc lc faire , la commune
dc Granges devra rembourser à l'Etat les som-
mes prêtées pour le service des intérêts et
d'amortissement.

La pollticiue neuchflteloise

Lc parti progressiste de Neuchâtel a décidé de
porler , pour les élections au Conseil d'Etat , les
cinq titulaires actuels.

Le parli radical a décidé de présenter la même
liste.

Echos de partout
Leur Ignorance

M. Francis de Croisset décrit , dans la Revue
hebdomadaire , cette petite scène dont il a été
témoin et qui fixe le niveau intellectuel des pro-
ducteurs de films :

Le direcleur prit son téléphone et , d'une voix
impérieuse , réclama l 'un de ses emp loyés, en
l 'occurrence le lecteur des manuscrits. Un jeune
homme entra : il parlait français , — dans ce
milieu , c'esl assez rare.

— Vous avez lu , Monsieur , dit le direcleur ,
la petite histoire que je vous ai donnée ?

— Oui , monsieur le directeur. C'est plein de
finesse , de nuances , d 'esprit même. Seulement ,
dame , pour que cela réussisse, il faudrait Mari-
vaux.

— Eh bien , répondit le directeur , la salle est
libre.

— Non , ri posta le lecteur , j e ne parle pas de
la salle. Je .faisais allusion à Marivaux , l'écrivain.

Le direcleur , qui avait continué à feuillete r
ses papiers , leva le nez et dit :

— Amenez-le moi.
— Comment ?
— Je dis : amenez-le moi , ce Marivaux.
Lc jeune employ é me regarda avec détresse

et , bafouillant un peu , murmura :
— C'est que , monsieur le dire cteur... Il me

semble.. . Je crains... Enfin , je crois qu 'il est
mort.

Le direcleur , frappant d'un poing énergique
son bureau , s'écria :

— Monsieur , je n 'admets pas les « il me semble
que » , ou les « je crois » . Il y a un fait pré-
cis : informez-vous !

El comme l' emp loyé sortait , le directeur se
tourna vers moi el avec un soupir me confia :

— On n'est pas secondé !
Mot de la fln

Le directeur d' une agence de placement à une
cliente :

— Voilà , mademoiselle , il y aurait une place
à bord d' un paquebot qui va faire le lour du
monde... C'est grassement payé.

— Ça m 'irait  ; mais , si je ne me plais pas ,
comment ferai-jc pour donner mes huit jours ?

Pour la langue française

On sait qu 'on a forgé avec l'adjectif indéfini
tout et les noms de ville une expression nou-
velle : « Le tout Paris mondain était à cette
vente de charité... Le tout Rome religieux était
à Saint-Pierre... Le tout Genève sportif n 'aurait
pas voulu manquer ce grand match. » On
s'habitue à cette bizarrerie de langage.

Chlorose,
anémie?
JSâfôS Exirai t de malt
f mM  du Dl- Mander.MHIH f errugineux

Fn vente dans toutes les p harmacies - :
Serii-UQUIDE. en flacons à frs -Z. —

m » en bocaux *. » S —
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FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 10 avril
Le Conseil nomme MM. Alphonse Nussbaumer

k Givisiez , membre de la commission cantonale
pour l'amélioration du petit bétail ; Ernest
Gumy, député , à Avry-sur-Matran , membre de
la commission du district dc la Sarine pour la
taxation du bétail ; Etienne Chatton , à La Cor-
baz , membre suppléant de ladite commission ;
Léon Schrago , à Nierlet , et Victor Rudaz , à
Fribourg, inspecteurs supp léants du bétail.

— Il autorise les communes de Hennens et
Schmitten , ainsi que les paroi sses de Lull y et
Ursy, à percevoir des impôts ; les communes de
Cutterwyl et Enney, ainsi que les paroisses de
Bœsingen et Siviriez , à contracter un emprunt ;
la commune et la copropriété des bourgeois de
Fribourg à procéder à des opérations im-
mobilières.

— Le Conseil ratifie la transaction passée le
31 janvier 1934, sous la signaturo du notaire
Yerl y, à Bulle , entre les communes de La Roche ,
Pont-la- Ville , Essert , d'une part , et les bénéfices
curiaux de La Roche et Pont-la-Ville , d'autre
part , rég lant le partage de la succession de feu
Marie-Louise Koll y, décédée à Marsens, le
31 jan vier 1933.

lia défense
desi inté rêts du Yleux-Frlbourg

On nous écrit :
L'assemblée générale de l'Association pour la

défense des intérêts du Vieux-Fribourg a eu lieu
vendredi , 6 avril , au café Peier. C'esl devant une
salle bondée de sociétaires que fut lu le rapport
annuel cle cette Association , groupant deux cents
propriétaires et amis du quartier du Boucg. Les
compte s du caissier , M. Delley , soldent par une
plus-value de 700 fr. environ.

M. Cardinaux , architecte , délégué par le
comité des constructions du Tir fédéral , section
des décorations de la ville , fit un exposé des
projets et désirs de ce comilé. Ce comité des
décoration s , disposant de moyens financiers
assez restr eints et strictement limités , compte
beaucoup sur la bienveillance et le concours
effectif des propriétaires d'immeubles, pour par-
faire une décoration digne de la grande fête
patriotique.

M. Georges Bise , en commerçant avisé , soumit
â l 'assemblée un plan complet de décoration de
la ville , cn drapeaux et oriflammes , dont le coût
restait sensiblement au-dessous des prévision s du
comité officiel des décorations.

Au vu de ces excellents exposés techni ques ,
l' assemblée décida que l'association du Vicux-
Fribourg se chargerait de la décoration uniforme
du quartier , que des commissions de rues seraient
formées au plus tôt , mais aussi que le comilé
de construction , vu le devis modeste de M. Bise,
serait invité à participer aux frais que suppor-
terait l' Association.

M. Cardinaux parla ensuite des nombreux
travaux édilitaires qui seront effectués cette
année dans lc quartier , qui a à se féliciter de la
sollicitude du Conseil communal .

M. Gendre signala avec beaucoup de raison
les graves inconvénients et dangers qui résultent
pour la circulation ct pour l'activité commerciale
de la vieille ville de l 'entrée trop exiguë de la
porte de Morat. Il faudrait chercher un moyen
de faciliter le passage des p iétons et de rendre
moins dangereuse la circulation étranglée par ce
vieux monument histori que. Tôt ou tard , on
prendra prétexte de ce passage défectueux pour
détourner par une voie plus large , au bénéfice
de la ville haute , les relations de commerce et
toul le trafic avec le Murtenbiet. De plus , les
terrains situés au delà de la fameuse porte se

i prêtent aussi à la construction et le passage
défectueux incriminé est pour beaucoup dans le
maigre développement constructif de la Poya et
du Petit-Rome.
' M. Petilpierre , architecte , à Morat , a développ é
ensuite un projet de construction de villas loca-
tives au Schoenberg. Par des prix do location
avantageux et une construction soignée, invi tant
les locataires à devenir propriétaires dc l'im-
meuble , sans que le.s artisans soient obligés d'at-
tendre sur le prix de leurs travaux, co projet,
parfa item ent réalisable , a vivement intéressé
l' assemblée , qui remercia M. Petitp ierre pour son
initia tive.

Après unc discussion très animée , le comilé
fut chargé de donner son appui à cette entre-
pri se utile.

Pour visiter la foire d'échantillons
de BAle

La gare de Fribourg organise , pour dimanche ,
15 avril , un voyage pour Bâle , avec visite à' la
Foire d'échantillons , selon l'horaire suivant :
aller : Fribourg , départ , 5 h. 40 ; Bâle , arrivée ,
9 h. ; retour : Bâle , départ , 18 h. 54 ; Fribourg,
arrivée, 21 h. 62.

Prix du billet de chemin de fer et du billet
d ;entrée à la Foire : 14 fr. S'Inscrire à la gare
ju squ 'à samedi soir , à 19 h.

Lettre ouverte à M. le Président
de la Société pour le développement

de Fribourg
Fribourg, 10 avril .

Monsieur le Président et cher ami,
Vous aimez trop notre chère ville, que votre

activité sert si bien , pour ne poinl accueillir
avec bienveillance unc suggestion tendant à rap-
peler les traits dc son ancien visage. Laissez-
moi donc vous proposer ici unc idée dont la
réalisation ferait plaisir à de nombreux Fribour-
geois et amis de Fribourg et, avantage à ne pas
dédaigner , serait , durant le Tir fédéra l, un attrait
de plus pour ceux de nos hôtes qui, s'étant
naguère attachés à notre bonne ville , seraient
heureux dc revivre l'émotion du passé.

Sous les auspices de la Société que vous pré-
sidez avec tant de dévouement et de distinction,
ne serait-il point possible d organiser une expo-
sition , qu 'on pourrait appeler le « Salon du
Souvenir » , et où divers documents : tableaux,
gravures , dessins, photos , plans, voire simples
cartes postales , rappelleraient ce qu 'était notre
ville durant les quarante ou cinquante dernières
années ? Ce ne serait donc point une exposition
du « Fribourg à travers les âges » (l'idée dc
cette exposition-là pourrait , d'ailleurs , être étu-
diée un jour), mais bien celle du Fribourg
qu 'ont connu les « plus de 40 ans > et dont ils
ont , je le croirais , perd u le souvenir.

Jamais, sans doule , la ville ne s'est transfor-
mée p lus vite qu 'en ces dernières décades. Or,
si , grâce à la vi g ilance de nos e>diles ct de l'Etal ,
le Fribourg p ittoresque et artisti que s'est assez
bien défendu , 11 est sûr que les rues, les quar-
tiers et certains sites des alentours immédiats
(songeons au Gambach , au Schoenberg, à Pé-
rolles) se sonl , de fond en comble, modifiés. Ne
serait-ce donc point faire œuvre louable que de
chercher à rappeler , durant quelques jours, par
tous les moyens possibles , encore très nombreux ,
cette physionomie si oubliée de l'ancien Fri-
bourg ? Mieux que moi , je le sais, vous saurez
indi quer ces moyens-là. Ne suffirait-il pas de
faire appel à la complaisance , assurée d'avance ,
de tous les habitants qui conservent encore les
documents nécessaires ? Il serait fort intéres-
sant aussi de faire figurer les portraits (tableaux ,
photos) de personnages qui , par leurs fonctions ,
leur activité , même par leur originalité de bon
aloi , méritent d'être rappelés au souvenir.

Cette exposition trouverait peut-être place dans
une maison du Bourg ou des Bas Quartiers. Elle
att irerait  ainsi les visiteurs dans des quartiers de
la ville moins parcourus que d'autres , mais qui
ont aussi intérêt à connaître l'animation que
créera le Tir fédéral.

Veuillez croire , Monsieur le Président el cher
ami, à mes sentiments très cordiaux ,

Ernest Castella.
professeur au Technicum

Cours de chefs éclaireurs
Dimanche s'est terminé le camp des chefs

Instructeurs fribourgeois. Trente-cinq jeunes
gens suivirent les cours donnés par le chef de
camp, M. l' abbé Vienne , M. l'abbé Pilloud , les
chefs Koelin , Bonnabry ct lc rédacteur d' « Entre-
Nous > .

Le.s quatre  patrouilles campaient sous la tente ,
dans les bois qui bordent la Sarine ct couron-
nent Hauterive. Une collaboration délicate , une
louchante affection fraternelle marquèrent ces
deux jours qu 'une méditation et une messe de
communion inaugurèrent et qu'un feu de camp
acheva dans une joie recueillie.

Le nouveau chef suisse , M. Blondel, MM. les
chanoines von der Weid et Rast , M. l'abbé Fra-
gnière , direcleur de l'Ecole normale , M. le con-
seiller d'Etat Vondorwcid et M. Guisolan souli-
gnèrent par leur présence attentive et leurs
mots d' ordre l'importance de cetle rencontre où
se retrempent le zèle et l'ardeur des chefs.

Pour le goûter d'adieu , M- le directeur Col-
laud ouvrit gracieusement le réfectoire de l'Ins-
ti tut  agricole de Grangeneuve. M. l'abbé Vienne
fil le point et eut un mot aimable pour chacun.
Puis , M. le conseiller d'Etat Vonderw eid exposa
magistralement la tâche de l'éclaireur.

Après le chant des adieux, les chefs se disper-
sèrent sur toutes les routes du canton, le cœur
vibrant , l'âme pleine d'énergie nouvelle, forts
de la parole du chef suisse ; « Bien faire et
laisser dire. »

Vélo-Club « Moléson », Fribourg
On nous écrit :
Dimanche a eu lieu la première course du

Vélo-Club « Moléson » comptant pour le cham-
pionnat interne sur le parcours Fribourg, Fla-
matt ct retour , soit 36 km.

Dès le départ , Alfred Bersier est parli à vive
allure pour dérouter ses adversaires, mais,
malgré ses efforts , deux coureurs réussirent à
lui tenir tête jusqu 'à l'arrivée , ou Bersier , dans
un joli sprint , a enlevé la première place devant
Jenny et Vienne.

Voici le classement : 1. Alfred Bersier, en
1 h, 30 sec. ; 2. Jenny ; 3. Vienne ; 4. Seydoux ;
5. Fliihmann ; 6. Antoine Marchon ; 7. Hofer ;
8. Brugge r ; 9. Jungo.

Un jeune concurrent nommé Mollard a fait
une chute près du pont de bois, en l'Auge , et
a élé blessé.
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Nouvelles de la dernière heure
Un peu d'espoir

PWr la conférence_ ilu désarmement
Milan , 11 avril.

Le« j ournaux italiens donnent connaissance
ns les commenter spécialement des premiersrésultats de la réunion tenue à'Genève par le

"l'eau de la conférence du désarmement.
Le correspondant parisien du Popolo d 'Italia
egraphie ; < L'impression la plus répandue

a"s les milieux politiques et dans les cercles
e « capitale française en matière de désarme-
nt est nettement optimiste. On a le sentiment
<IUe. en dépit des difficultés qui restent à vain-
<jre> il existe encore une possibilité de s'enten-de sur la question des armements. Cela suffitpour ju stifier tous les espoirs, car, jusqu 'à hier ,

échec final de la conférence du désarmement
avait apparu presque inévitable. »

Londres , U avril.
Le sentiment d'inquiétude causé en Grande-

Bretagne par l'augmentation des crédits mili-
taires allemands détermine les journau x conser-
vateurs extrémistes à demander au gouverne-
ment de M. Macdonald de mettre fin à unc poli-
tique à laquelle ils reprochent de méconnaître
totalement les réalités.

« Un fait demeure acquis actuellement , écrit
•e Morning Post ; alors qu'elle déclare ne pas
avoir de quoi payer ses deltes commerciales ,

Allemagne trouve l 'argent nécessaire pour
acheter des quantités considérables de cuivre et
de nickel . Ses usines construisent de l'artillerie.
» n est pas douteux eju 'elle réarme sur une
grande échelle , au mépris du traité de Versailles.

* En attendant , la politique britannique en la
matière, demeure la même : non seulement,
d après elle, il faut permettre à l'Allemagne de
réa rmer, mais encore il faut que la France con-
sente à désarmer. Il nous para ît possible et
même probable , que le gouvernement français
consentira à enregistrer un fait accompli. Si, en
effet , les Alliés ne sont pas disposés à entrepren -
dre une guerre préventive , ils n 'ont guère mieux
« faire que de permettre ce qu 'ils no peuvent
empêcher. Mais que , en présence des préparatifs
allemands , la France doive consentir à désa rmer ,
voilà ce que jamais le gouvernement britannique
n'aurait dû proposer. Evidemment, la France va
chercher à découvrir la nature des garanties que
•a Grande-Bretag ne s'engagerait à donner en
échange , et ceci pourra peut-être aider notre gou-
vernement à revenir à la réalité . »

Londres , 11 avril.
(Havas.) — Faisant le point de la situation

lelle qu 'elle apparaît au lendemain de la réunion
de Genève , le Times écrit :

« En dépit des divergences franco-allemandes ,
les réalistes sont fondés à garder l'espoir qu 'un
accord peut encore intervenir. La paro le est
maintenant à la France. Quelles garanties pré-
cises veut-elle ? II est certain que notre gouver-
nement s'engagera à ne fournir  des garantie s
qu 'eu échange d'un accord qui stipulerait , outre
la limitation des armements allemands et le
contrôle général , une réduction des armements
de la part des puissances les plus armées. On
comprend parfaitement en Angleterre les diffi-
cultés que comporte la situation de la France ,
mais ce que nous désirons , c'est une réduction
des armements établie non pas sur des condi-
tions impossibles ou peu prati ques qui pourraient
déclencher une guerre , mais sur une base réa-
liste qui assurera la paix.

« Pou r mieux asseoir la sécurité européenne,
le peuple britanni que est prêt à faire quelques
sacrifices. Il est clair que , sans la promesse d' une
action quelconque , il ne peut exister de conven-
tion. Pour le maintien de la paix qui est le pre-
mier de nos intérêts , nous serons donc loyale-
ment disposés à renforcer une convention de
désarmement par la promesse de rendre cet ins-
trumen t efficace. Cette convention pourra n 'être
qu 'européenne, mais une convention quelconque
vaux mieux que rien. Mais une telle promesse
ne pourra être donnée que si l'accord conclu
en est digne, que s'il impose une véritable réduc-
tion des armements, que s'il veul véritab lement
assurer la paix de l'Europe. »

De môme, le Dail y Herald (travailliste ) écrit :
« Pour garantir l'exéculion d'une convention,

il faut d'abord qu 'une convention soit possible.
La France et l'Allemagne peuvenl-elles arriver
à un accord qu 'elles accepteront spontanément ?
Dans l'affirmative , cet instrument devrait être
garanti par une obligation générale de punir
tout Eta t manquant à sa parole et la Grande-
Bretagne accepterait volontiers d'assumer le rôle
qui lui reviendrait pour faire respecter la loi. >

L'ambassadeur d'Allemagne
chez M. Barthou

Paris , 11 avril.
(Havas.) — Le Petit Parisien apprend que

M. Louis Barthou , ministre des affaires étran-
gères, a reçu hier mardi après midi , M. Roland
Kœster , ambassadeeur d'Allemagne, avec qui il
s'est entretenu des rapports franco-allemands el
des problèmes internationaux à 1 ordre du jour.
Cette visite étail convenue depuis plusieurs jours
et n'avait , bien entendu , aucun rapport avec les
bruits frantaisistes qui ont circulé au sujet d'un
arrêt éventuel du ministre des affaires étrangères
à Berlin , lors de son voyage en Pologne.

Ce journal croit savoir que, en dehors de Var-
sovie, de Prague et de Genève, M. Barthou n« pré-

voit aucun autre voyage k 1 étranger au cours des
prochains mois.

Une réponse de 1' « Osservatore »
à M. Rosenberg

Rome, 11 avril.
VOsservatore romano a répondu au récent

article de M. Rosenberg attaquant les évêques
d'Allemagne et leur reprochant de se livrer à
une offensive politique contre le régime.

L Osservatore invite M. Rosenberg à ne pas
confondre la tribune politi que avec, une chaire
de théologie. Tout le monde a bien compris la
portée dc ses enseignements et sa dernière ma-
nœuvre pour transformer une question reli-
gieuse en affaire polit ique ne trompera personne.

L'affaire Stavisky
Paris , 11 avril .

Les journaux commentent la déposition dc
M. Lescouvé devant la commission Stavisky.

Le Matin écrit :
« A chaque instant , au cours de l'audition

de M. Lescouvé, était évoquée la figure du con-
seiller Prince , auquel le premier président rendit
un magnifi que hommage , Il y eut de.s minutes
presque tragiques. La déposition de M. Lescouvé
restera comme un document cap ital dans l'ins-
truction de l'affaire Stavisky. »

De l 'Echo de Paris :
« Un frisson d'horreur a secoué les membres

de la commission quand M. Lescouvé a prononcé
ces terribles paroles : « M. Prince venait , sans
le savoir , de signer son arrêt de mort. » Il faudra
que soient connus non seulement les assassins
du conseiller Prince , mais surtout les instigateurs.
II n 'y aura aucun repos pour l 'opinion publique
aussi longtemps que la vérité tout entière ne
sera pas établie. »
La crise du protestantisme allemand

Berlin. 11 avril .
L'auteur de la démarche protestante auprès

du Pape , en vue d 'un aplanissement du diffé-
rend entre le protestantisme cl le catholicisme,
le professeur Karl Thieme , n 'est pas lc théologien
de ce nom , mais son fils , qui fut professeur
à l'université de Berlin et à l'Ecol e normale
d'Elbing, et qui s'occupe dc sociologie. M. Thieme
appartient au parti des socialistes religie ux. Il
s'occupe depuis longtemps d 'un projet de rappro-
chement entre le protestantisme et le catholi-
cisme et a publié une revue consacrée à cette
question.
Le programme de la fête du travail

que les Allemands célébreront
le 1er mai

.Berlin , 11 avril. .
Le chancelier Adolf Hitler prendra la parol e lo

1er mai , à 16 heures , sur le Tempelhoferfeld , à
Berlin , au cours d 'une démonstration massive or-
ganisée à l'occasion de la fête nationale du tra-
vail allemand. Cette fête sera caractérisée celte
année par l'entrée en vigueur de la charte du tra-
vail allemand et par la prestation de serment des
hommes de confiance qui vont êlre élus ces jours-
ci dans toutes les entreprises allemandes.

Le programme de cetle journée est maintenant
établi . Comme l 'année dernière , la fêle du travail
commencera par une fête du printemps organi-
sée par les jeunesses hitlériennes au sommet du
Brocken , dans la Harz , célèbre par la fameuse
nuit de Walpurgis.

A Berlin , dès 7 heures du matin, un grand
cortège costumé , illustrant les usages des corpo-
rations , traversera les grandes artères de la
capitale.

Une démonstration de la jeunesse scolaire, à
laquelle sera convié le corps diplomatiqu e, se
déroulera à 9 heures au Lustgarten. Les repré-
sentants du gouvernement prendront la parole.

A 12 heures , séance solennelle de la Chambre
de la culture allemande ù 1 Opéra de l'Etat.
Enlre temps , des délégations ouvrières de toutes
les provinces allemandes arriveront à Berlin par
avions spéciaux et seront reçues par le chance-
lier. .

Le soir , à 21 heures , nouvelle démonstration
au Lustgarten avec discours du général Gœring,
ministre-pr ésident de Prusse. Puis , jusq u 'à t h,
du matin , danses et réjouissances publiques.

La mobilisation d une toule qui atteindra peut-
être 2 millions de personnes sur le Tempelho-
ferfeld nécessite des mesures de police très éten-
dues. Les colonnes de partici pants , comptant
douze personnes par rang, commenceront à
affluer dès midi sur le vaste champ d'aviation
qui , pour ce jour-là , sera soustrait à la naviga-
tion aérienne. Ces premiers arrivants devront
attendre pendant quatre heures le début de la
manifestation. Pendant cet intervalle , un orches-
tre monstre , composé de. six musiques de la
Rcichwehr ct de deux mille chanteurs , donnera
un concert.

Cinq k six mille marchands dc toutes sortes
de produits assureront le ravitaille ment en bois-
sons, saucisses, fruits , lait de ces centaines dt
milliers de personnes.

Les travaux d'aménagement du Tempelhofer-
feld sont commencés. Un groupe de trois dra-
peaux d'une hauteu r de quarante-cinq mètres
démarquera l'entrée de l'emplacement de la fête.

La tribune du haut de laquelle le Flihrer par-
lera et recevra le serment de fidélité des hom-
mes de confiance des entreprises sera construite
de façon à être visible de partout.

Le budget de ces travaux d'aménagement
atteint un million de marcs.

Prisonniers politiques maltraités
Berlin , 11 avril.

Le jugement prononcé contre divers fonction-
naires de la justice par le tribunal dc Stettin ,
pour faits d'inhumanité à l'égard de prisonniers
politi ques, a été précédé de la destitution du
préfet de police de Stettin par le présid ent
Gœring.

Les sept fonctionnaires condamnés avaient
formé à Brcdow un camp de concentration
privé où ils faisaient interner des personnages
qui leur étaient antipathi ques. Les détenus appar-
tenaient pour la plupart à la classe aisée de l'an-
cien parti national-allemand. Ils étaient soumis
à toute espèce de tortures.

Les familles des détenu s, avisées de ce qui se
passait , firent appel au vieux maréchal Macken-
sen , qui intervint auprès de Hitler et dc Gœring.

Le budget américain
Washington, 11 avr il.

(Havas.) — Autor isé par le président Roose-
velt , M. Raincy, président de la Chambre , a
annoncé que le président ne signerait pas le
projet de refinancement des hypothèque s des
fermiers impli quant la mise en circulation de
2 millions 500,000 dollars de nouvelle monnaie.
On s'attend à ce que la Chambre vole le budget
le 23 avril.

Les accusations contre l'entourage
de M. Roosevelt

Washington , 11 avril.
(Havas.) — L'audition de M. Wirt par la com-

mission d'enquête du Sénat n 'a apporté aucune
des révélations sensationnelles qu 'espéraient ceux
qui y assistaient. La commission s'élait ajournée
à mai , mais , revenant sur sa décision , elle s'esl
ajournée au 17 avril. Elle entendra les six person-
nes qui assistaient au dîner où M. Wirt aurail
été mis au courant du complot.

Organisation extrémiste
aux Etats-Unis

Cincinnati (Ohio), 11 avril.
(Havas.) — La police a découvert des docu-

ments secrets émanant d 'une organisation révo-
lut ionnaire d 'extrême-gauche et ayant trait à un
vaste plan de sabotage du programme de relève-
ment national du président Roosevelt.

Unification de services publios
américains

Washington , 11 avril.
(H avas.) — La commission du commerce de

la Chambre des représentants a commencé ses
travaux cn vue de l'élaboration d' un projet ten-
dant à unifier le contrôle du gouvernement sur
les réseaux téléphoniques , télégraphiques , sur les
câbles el sur les émissions radiophoni ques.
M. Roper , secrétaire au commerce, a mis la
commission au courant des résultats dc l'étude
du problème des communications faite par la
commission interministérielle à la demande du
président Roosevelt. Il a déclaré que la commis-
sion avait été unanime à reconnaître la nécessité
d' une unification et d'une réglementation des
communications par le gouvernement.

Four une béatification
Cité du Vatican , 11 avril .

Mardi s'est tenue , en présence du Pape , la
réunion générale de la Congrégation des rites qui
a discuté et reconnu l'authenticité du martyre
de Pierre-René Rogne , de la Congrégation des
prêtres de la Mission , tué pendant la Révolution
française , cn 1796. Le procès pour cette béati-
fication durail depuis vingt-six ans. 11 avait
débuté en 1908 dans le diocèse de Vannes où
Pierre-René Rogue était né.

Chute mortelle d'un aviateur italien
Rome , 11 avril.

Un hydravion de la base de Lero , p iloté , par le
lieutenant Melandri , est tombé à la mer au cours
d'un vol d'essai , pour une cause qui n 'a pu en-
core êlre déterminée. L'appareil a été détruit et
le pilote est mort.

Cinq assassinats et un suicide
aux Etats-Unis

Minneapolis , 11 avril.
(Havas.) — Dans une maison , à Freudenfeld ,

on a découvert les corps de six personnes, dont
trois enfants assassinés à coups de revolver. 11
ressortirait des premières constatations faites que
le crime aurait élé commis par un courtier
d'assurances, qui , dans une crise de désespoir,
aurait tué les cinq membres de sa famille et
se serait ensuite donné la mort.

Les gagnants du gros lot de la Loterie
française

Cherbourg (Bretagne) 11 avril.
(Havas). — Les gagnants du lot de cinq mil

lions de la Loterie nationale sont à Cherbourg,
Ils sont au nombre dc onze ; huit commerçants
et trois employés, qui ont acheté un carnet en-
tier de la série G.

Le temps
Paris , 11 avril .

La journé e d'hier a été fort belle sur la France
du nord et de l'est , après une assez fraîche nuit
pendant laquelle on a observ é quelques rares et
faibles gelées, notamment à Beauvais ; mais,
sur les régions sud et sud-ouest , de nouvelles
pluies orageuses ont fait leur apparition.

Ainsi , entre une dépression qui s'en allait et
une autre qui s'approchait , l'amélioration, d'ail-
leurs fort belle, n'aura été que tout à fait pas-
sagère.

Aujourd'hui , la dépression du large, la veille
sur la Gascogne, sera sur la France, amenant
partout un temps assez médiocre, et fort nua-
geux, avec chutes dc pluie à caractère orageux.

La temp érature , encore assez douce dans l'est ,
sc rafraîchira dans l' ouest.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Festival « Mon Pays » . — M. le professeur
Baeriswy l étant emp êché de venir à Fribourg,
jeudi 12 avril , les exercices pour les ballets ne
recommenceront que le jeudi 19 avril , selon un
nouvel horaire qui sera publié dans la Liberté
de mercredi 18 avril.

Chœur mixte de Saint-Nicolas.  — Demain
soir , jeudi , à 8 h. % , répétition générale au
Cercle catholique , el à 9 h. lA ,  à la Maison de
justice , avec l'orchestre do la ville , pour concert
dc dimanche.

Sous-of f iciers .  — Dimanche 15 avril , « Ab-
schied du chalet » , s'inscrire au local où on peut
consulter le pr ogramme.

Cercle paroissial de Saint-Pierre (section
d'hommes). — Ce soir , mercredi , séance récréa-
tive.

SOMMAIRES DES REVUES
Dans La Patrie su isse du 7 avril , un repor-

tage sur le nouveau gazomètre dc Lausanne ,
une page sur les lacs suisses, une autre sur lc
cimetière des chiens , à Paris. Les amateurs du
passé liront avec intérêt l 'étude ele Honegger
sur les voyages dc Casanova en Suisse. Parmi
les actualités , l' assermenlation des autorités
cantonales vaudoîses , l'élection de M. Etter au
Conseil fédéral , les championnats suisses de
cross cyclo-p édeslre , les matches de football de
champ ionnat.

CHANGES A VUE
Le 11 uvril , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 28 20 48
Londres (I livre sterling ) 15 90 16 —
Allemagne (100 marcs or) 121 60 122 60
Italie (100 lires) 26 30 26 50
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 75 IS 95
New-YorU (I dollar ) 3 04 3 14
Bruxelles (100 bcl «as : 500 fr. belg.)' 72 15 72 55
Madrid (100 pesetas) 42 — 42 50
Amsterdam (100 florins) 208 80 209 30
Budapest (100 pengô) — — 
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FRIBOURG
.Tournées» de renoncement en faveur

des Crèches
On nous prie d'insérer :
La quête des journées de renoncement en

faveur de l'Œuvre des crèches a prouvé, une fois
de plus, l'intérêt que Fribourg porte à cette
institution. Les tirelires déposées dans les maga-
sins ont récolté 194 fr. 82 ; les marmites placées
au coin des rues 645 fr. 19, soit respective-
ment : 232 fr. 23 (gare) ; 156 fr. (Baromètre) ;
240 fr. 06 (Tilleul) ; 16 fr. 90 (rue des Epouses).
Enfin les pensionnats ont envoyé 153 fr., produit
d'un renoncement consenti par leurs élèves, ou
d'une collecte, ou encore simplement peut-être
de la charité de leurs directrices. La recette totale
s'élève donc à 993 fr., somme légèrement infé-
rieure à celle qui fu t  recueillie l'an dernier, mais
qui sera cependant un précieux appoint pour
1 Œuvre à laquelle elle a été versée. La recon-
naissance du comité des crèches va donc, sin-
cère et profonde , à tous ceux qui ont déposé leur
piécette dans les marmites ou les tirelires —
que leur offrande ait été le don du riche ou
l'obole modeste du pauvre, puisqu 'il a été donné
même des pièces de 1 centime. Elle va aux cha-
ritables instituts qui ont répondu à l'appel qui
leur avait été adressé. Elle va enfin aux boys-
scouts qui ont consacré deux jours à cette
quête, avec un dévouement qui fait honneur à
leur groupe. Merci à tous et à chacun et que la
Providence rende au centup le les offrandes
faites en faveur des pelits enfants des crèches !

Gymnastique
On nous écrit :
Actuellement se donne à la halle de gymnas-

tique de la Mottaz, un cours de moniteurs-
chefs II de la Suisse romande. Il est suivi par
vingt gymnastes et dirigé par MM. Léon Bouf-
fard , inspecteur de gymnastique à Genève, el
Henri Jaton , maître de gymnastique à Vallorbe,
tous deux de haute valeur technique el pédago-
gique.

Sous cette forte direction, les gymnastes pour-
ront développer leurs connaissances pratiques
et théoriques sous tous les rapports.

Le programme très chargé comprend l'étude
des exercices élémentaires, la progression ,
exemple pour la gymnastique par degrés, exerci
ces athlétiques, jeux etc . Trente-quatre leçons
sont prévues pour les exercices dc commande-
ment par les participants. Travaux écrits et
conférences font l'objet également du plan de
travail. Voilà donc un beau programme d'édu-
cation physique mis à la portée des braves
moniteurs dont le désintéressement ne se compte
plus.

Pour terminer cette semaine de travail, le
cours sera inspecté dimanche matin , 15 avril ,
par M. Charles Thœni , vice-président du comité
central de la Société fédérale de gymnastique,
et par un représentant du Département militaire
fédéral, service de l'infanterie.

Ajoutons que ces moniteurs onl leur canton-
nement à l'hôtel de la Tête Noire, tenu par
M. et M™ Gamon, dont les services sont très
appréciés de leurs hôtes de huit jours.

Recrutement
Voici les résultats des opérations de recrute-

ment à Fribourg, hier mardi, pour les sections
de Lentigny, Praroman et Treyvaux : se sont
présentés, 51 hommes dont 4 ajournés ; aptes
au service, 30 ; services Complémentaires, 20 ;
exempté définitivement, 1 ; soit le 59,6 %
d'aptitude pour les recrues et le 58,8 % au
total.

Lutte
Le Club des lutteurs de Fribourg et environs

a tenu son assemblée annuelle le 4 avril , dans son
local , café des Alpes. Une cinquantaine de mem-
bres y ont assisté et ont suivi avec le plus grand
intérêt la discussion des différents objets figurant
à l'ordre du jour.

Le président , M. Spiess, dans un très intéres-
sant rapport, a retracé l 'activité du Club dunant
1 année écoulée. Il a souligné avec plaisir l'excel-
lent travail fourn i par nos lutteurs lors des nom-
breuses fê tes de 1933 et les félicifia d'avoir tou-
jours si vaillamment défendu les couleurs de la
ville de Fribourg.

Le club comple actuellement 52 membres
actifs, ce qui est une réjouissante preuve de la
sympathie dont il jouit à Fribourg. Nos lutteurs
auron t à fournir  un gros effort cette année :
outre les deux fêtes romandes de lutte d Yver-
don et de Sierre , ils ont encore à se préparer
pour la fête fédérale de Berne et la fête can-
tonale fribourgeoise de. Châtel-Saint-Denis. Durant
tout l 'hiver , ils ont eu l'avantage de s'entraîner
sous ta très compétente direction de M. Fritz
Gerber, de Berne, qui a donné à la halle de la
M o t t a z  de nombreux cours . Ainsi préparé , notre
club pourra affronter avec confiance les pro-
chains concours.

Le comité, sortant de charge a été réélu à
l'unanimité et se présente comme suit : M. Albert
Spiess, président ; M. Adolphe Blank , vice-pré-
sident ; M. Otto von. Dach, caissier ; M. Joseph
Curly, secrétaire ; moniteur-chef, M. Emile
Schneider ; moniteurs adjoints : MM. Louis
Bulliard , Philippe Volery, Alphonse Gendre et
Hermann Nussbaum ; chef du matériel, M. James
Tissot. II est à remarquer que c'est le même
comilé qui fonctionne depuis la fondation du
Club, soit depuis 1926, ce qui témoigne de la
bonne entente qui y règne toujours.

Une fê te régionale sera organisée le 3 juin , à
Fribourg, en faveur du pavillon des prix du Tir
édéral. D'autre part , un certain nombre de lut-
purs participeront comme figurants au Festival.

Cette grande activité du Club des lutteurs lui
a valu d'être actuellement le plus fort club de
la Suisse romande el dénote tout l'attrait
qu 'exerce sur la jeunesse ce noble sport de la
lutte qui fut de tout temps à l'honneur dans notre
patrie.

Foire du 9 avril
La foire au bétail de lundi , 9 avril , à Fri-

bourg, n'a pas été très fréquentée. Le commerce
a été calme. La situation générale du commerce
du bétail n'a pas changé. Sur le marché aux
porcs, on a enregistré un fléchissement des
prix. Les veaux ont été amenés en grand nom?
bre ; la vente en a été satisfaisante. Voici un
aperçu des prix :

Jeunes vaches prêtes au veau, de 600 à 750
francs ; génisses prêtes au veau, de 550 à 700
francs ; autres pièces de bétail , de 200 à 450
francs : veaux gras, par kg., de 1 fr. 30 à
1 fr. 60; veaux à engraisser, par kg., de 1 fr.
à 1 fr. 20 ; porcs gras, par kg., de 1 fr. 45 à
1 fr. 60 -, porcelets de 6 à 8 semaines, la paire,
de 50 à 60 fr. ; jeunes porcs de 4 mois, là
pièce, de 45 à 55 fr. ; moutons d'élevage, la
pièce , de 40 à 50 fr. ; moutons gras, par kg.,
de 1 fr. 30 à 1 fr. 40.
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Le secret dn disque
14 Feuilleton de l 'AMI  DU PEUPLE

par Paul 8AMY

Au bout d'une demi-heure de cette sorte de
méditation, la jeune femme se levait et, sans
jeter les regards autour d'elle, elle se dirigeait
vers l'ascenseur et disparaissait dans la hauteur
des étages.

Quelque habitué qu 'il fût à ces rencontres, le
petit mystère dont semblait s'entourer la belle
inconnue intriguait le comte d'Orville.

Discrètement interrogé , le maître d'hôtel qui
les faisait servir à table, et qui n'ignorait pas
la qualité de son client , ne put que lui donner
le nom sous lequel s'était fait inscrire son
élégante voisine.

Elle s'appelait sur le registre d'entrée com-
tesse de Kenitch, venant de Bratislav.

Descendue à l'Hôtel Impérial q u i n z e  jours
aup aravant, peu après la signature de la paix ,
elle y occupait une chambre modeste, au troi-
sième étage, et n'était accompagnée par aucune
domestique.

Ces vagues renseignements n 'étaient pas suffi-
sants pour satisfaire la curiosité du comte, avi-
vée par la hautaine distinction et l'isolement où
se complaisait la jeune femme.

Elle n 'était pas cependant si indifférente aux
regards discrètement admirateurs de celui qu'elle
retrouvait en face d'elle à l'heure des repas, pour
ne point s'enquérir de sa personnalité.

Le même maître d'hôtel qui avait renseigné
le comte lui apprit le nom et la qualité de ce

dernier, un soir qu'elle avait pris place à sa table

avant que M. d Orville occupât la sienne, et ce
fut par uhe gracieuse inclinaison de tête qu 'elle
rendit à son voisin le salut qu 'il lui adressait en
passant près d'elle.

Simple geste de politesse, mais qui était un
premier pas vers un rapprochement que recher-
chait le comte, sans autre but que de se distraire
galamment en la passagère compagnie d une
aussi jolie femme.

Un gant tombé fort à propos, aussitôt ramassé
et rendu à celle-ci par le comte, fut l'occasion,
pour ce dernier, après quelques mots aimables
échangés, d'accompagner sa voisine jusqu'au
fauteuil du salon de lecture où elle avait cou-
tume de s asseoir.

Et comme il s'inclinait pour la laisser seule,
elle lui désigna un siège auprès d'elle.

— Je ne voudrais pas, madame, dit-il, en
s'asseyant, vous gêner dans l'isolement où vous
vous renfermez.

— Mais non, répondit-elle en excellent fran-
çais. Outre que je ne connais personne ici, je
dois encore, à cause de mon deuil, me tenir à
l'écart des réjouissances mondaines.

Elle se nomma après que M. d'Orville se fût
présenté et apprit à ce dernier qu'elle était
veuve d'un officier hongrois tué à la guerre.

— J'ai , ajouta-t-elle, attendu la fin des hosti-
lités qui rouvrait les frontières , pour m'en aller
d'un pays qui me rappelle trop de douloureux
souvenirs.

— Et vous comptez vous fixer à Vienne ?
demanda-l-il.

— Pas le moins du monde. Vienne, vous êtes
bien placé pour vous en rendre compte, est
devenu inhabitable. Non. M°n intention est
d'aller me fixer à Paris. J'en ai gardé une si
bonne impression* , ,  • , , , ¦ , ; b.

— Vous avez donc habité mon pays ?
— Jeune fille , pendant un an , à Paris, où mes

parents, originaires de Budapest , m'avaient mise
en pension pour apprendre le français, comme
je séjournai ensuite à Londres pour y appren-
dre l'anglais. Bevenue chez moi, j'y épousai un
officier , à temps pour ne point rester complète-
ment seule, car je perdis les miens peu après.
De sorte que me revoilà sans personne qui me
retienne dans mon pays.

— Je retourne bientôt au mien, dit le comte,
à Paris où j 'habite, et si je peux vous y être
utile, je me mets à votre disposition.

— Vous êtes très aimable, fit-elle, et d'avance
je vous en suis reconnaissante.

Elle parlait avec un léger zézaiement qui ren-
dait plus gracieux ses mots, qu 'elle prononçait
avec un sourire qui découvrait ses dents d'une
éclatante blancheur.

l out en elle était charme et le comte avait
l'âme trop artiste pour ne point se laisser pren-
dre à cette beauté pleine de rayonnement et de
fascination.

Il ne voulut point , par discrétion, continuer
plus longtemps ce premier entretien qui devait
être suivi de bien d'autres durant le séjour dc
la jeune femme à Vienne, séjour qu 'elle sem-
blait prolonger à plaisir à mesure qu 'elle, entrait
dans l'intimité du comte.

A les voir et à les entendre, on ne doutait
point qu 'ils ne missent leurs soins à se conquérir
mutuellement.

Elle y apportait maintenant toutes les ressour-
ces de sa coquetterie et pouvait se dire, après
un mois de ces perpétuels rapprochements, qu 'il
ne dépendait plus d'elle qu 'il ne lui fût attaché
par les liens du cœur.

Elle s'en assura en annonçant un jour à

M. d'Orville qu elle avait décidé de gagner
Paris, lui demandant de faciliter son entrée en
France en faisant compléter par un passeport
de son ambassade celui dont elle s'était munie
à Budapest.

— Je peux faire mieux encore, si vous le
permettez, lui dit le comte. Ma mission ici est
terminée. Je rentre à Paris. Me voulez-vous
comme compagnon de voyage ?

Si elle le voulait 1 Cette proposition mettait le
comble à ses désirs et servait les calculs qu'elle
avait faits du jour où elle s'était assurée de la
haute situation de son compagnon et où elle
avait appris de lui qu 'il était veuf et père seu-
lement d'une fillette de huit ans.

En partant , le comte avait confié l'enfant à
une vieille parente de sa femme, à Blois, et son
intention était , à son retour, de la ramener à
son hôtel de la rue Poncelet et de la mettre aux
mains d'une gouvernante.

La comtesse de Kenitch ne pouvait-elle, en
épousant le comte d'Orville, devenir cette gou-
vernante, la seconde mère de l'orpheline ?

L'essentiel était d'amener son admirateur, déjà
presque son amoureux, à ce mariage qui la met-
trait dans l'opulence et la ferait une des grandes
dames de la capitale.

Elle s'y emploierait dès son arrivée à Paris où
elle comptait faire figure avec les cent mille
couronnes qui constituaient tout son avoir.

Riche surtout de sa beauté, elle y eût tenté
l' aventure qui lui  aurait donné pour mari quel-
que opulent banquier ou quelque magnat amé-
ricain qu 'attirait le Paris nouveau auréolé de la
victoire.

Et voilà que l'aventure se réalisait sur sa
route, avant d'atteindre le théâtre des exploits
de sa coquetterie. (A suivre.)

TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
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Dons d honneur dans la ville de Fribourg

Espèces

M me Bartsch : M. Galmès, primeurs, 10 fr.
M. de Vevey, avocat , 10 fr. M. Guggenheim,
négociant, 10 fr. M. Lichtensteiger , place de la
gare, 20 fr. M. Erni , rue Saint-Pierre, 20 fr.
Mme Weissenbach , 5 fr. Mmo Ant. Weissenbach ,
20 fr. Mmc Léopold de Bourgknecht , 50 fr.
Mme Reichlen , 15 fr. M. le professeur von Over-
beck , 30 fr. Total , 190 fr.

M me Dossenbach : Anonyme, 5 fr. M. Bach-
mann , aux Corsets élégants , rue de Lausanne.
10 fr. Migros S. A., rue de Lausanne, 50 fr
M. Ottet , rue des Alpes, 2 fr. Laiterie Rolle ,
5 fr. Mmc Berthe Monney, 3 fr. Mmc G. Vincent.
5 fr. Boulangerie-pâtisserie Gremaud, 20 fr.
Mmo Dubois, 3 fr. MM. Vanney, frères, 10 fr.
Pharmacie Musy, M. Deutelmooscr, 20 fr. M. Wa-
gnière, 50 fr. M. Paul Haas, 10 fr. Mmc Hen-
seler-Cotting, 5 fr. M"« Daguet, 1 fr. M. Angeloz,
1 fr. Grande cordonnerie Kurt , 100 fr. Maison
Mercure, 100 fr. Total , 400 fr.

M mc de Gottran .- Caisse hypothécaire du can-
ton de Fribourg, 500 fr. Grande Brasserie et
Beauregard , 1000 fr. Corps de gendarmerie du
canlon de Fribourg, 480 fr. Sœurs Capucines de
Montorge, 5 fr. M. Vonlanthen , maître menui-
sier, 100 fr. M. Erlebach , maître serrurier, 20 fr.
Total , 2105 fr. Un groupe de fonctionnaires et
sept agents de la gare de Fribourg, 76 fr. 50.
Association cantonale des sociétés de musique de
Fribourg, 50 fr.

Nature

M me Bartsch ; Mmc Huber , Au Départ, maro
quinerie, 100 fr. M. François Beichlen.

M me Dossenbach : M. Ernest Muller-Chiffelle
un meuble. M. Tercier. M. et Mmo Ryncki
docteur, deux tableaux, eaux fortes ; M. Dcssi-
bourg. une toile cirée. M. Henri Clément, rue
de Lausanne, 50 fr. M. Gutknecht , charcutier ,
50 fr. Mmo veuve Schoch , un service argenté,
230 fr. Dr G. Clément, 100 fr. M. Bovet , con-
seiller d 'Etat , plateau d'argent.

* * *
Liste des dons d'honneur recueillis par la

maison Eigenmann et Cic, à Fribourg.
En espèces : MfM. A. Saurer S. A., Arbon ,

200 fr. Schuler et C'c, Kreuzlingen , 200 fr
Société des entrepôts de Bâle, 50 fr. Helvétia et
H. Franck fils S. A., à Bâle , 50 fr. Frey, Wie -
derkehr ct C'", Zurich , 50 fr. Manera et C'°,
Lausanne, 50 fr. Sutter, Oberhofen. 50 fr. Antoine
Koiler , Berne, 25 fr. Haas ct Cic, Bâle , 20 fr.
Lanzano, Soleure, 20 fr. Meissner , Carouge,
20 fr. J. Hùrlimann , négociant en safran , Lu-
gano, 20 fr. Salz ct Baj zner , courtiers en denrées
coloniales, Genève, 20 fr. Roba S. A., Bâle ,
10 fr. Lactina suisse S. A., Vevey, 10 fr. Ma-
gnoni , fabri que de bouchons, Carouge, 5 fr.
Total , 800 fr.

En nature : Rhum Company, Bâle, 2 étuis à
6 gobelets argent. Cuenin-Huny et O, Kirch-
berg, 1 fauteuil  osier. Bader et Lœngin , Zurich ,
6 boîtes Prismas.

RADIO
Jeudi, 12 avril

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

nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 b. '<
gramo-concert. 16 h., émission commune, concert
par l'Orchestre Radio-Suisse romande. 16 h. 45,

récital dc chan t ct violon par les élèves de v"'
tuoslté du Conservatoire de Genève. 17 h. 20, suite

du concert. 18 h., Le scoutisme, causerie Par
M. F.-J. Delacrétaz. 18 h. 25, musique à deux

pianos, par MUe» Renée Gascard ct Andrée Fœtiscb.
18 h. 55, communiqués touristiques. 19 h., La

quinzaine politique, radio-chronique par M. Marlus
Perrin , professeur. 19 h. 30, Activité prése nte et

f u tu re  de la Station fédérale d' essais viticoles ei

arboricoles , à Lausanne , par M. lc Dr H. Fses. 20 n-,
récital de violon par Ginette Neveu. 20 h. 30, soirée
populaire avec le concours de la Mandolinata gene-
voise. 22 h., dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h., concert par le petit orchestre Radio-Sui««e

allemande. 18 h. 30, concert par la Radio-Harmonie-
19 h. 55, suites et musique de ballet , concert pat

l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 21 h. 10, Lo
veuve jogeuse , opérette en trois actes de Franï
Lehar (adaptation radiophonique).

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

sérénades par le Radio-Orchestre.

Stations étrangères
Kœnigswusterhausen, 21 h. 15, chants populaires

par un trio. Langcnberg, 19 h., musique du soif
par le petit orchestre de la station. Leipzig, 18 h. '¦'¦
extraits d'opérettes par la Philharmonie de Dresde-
Londres (Daventry), 21 h. 35, concert par lc quin-
tette Gershom Parkington. Londres régional, 20 h. 15,
concert de la Société royale philharmonique. Vienne,
18 h. 20, concert par l'Orchestre symphoni que de
Vienne. 20 h. 5, concert solennel consacré à
Richard Strauss, à l'occasion du 70me anniversaire
de naissance du compositeur. Radio-Paris, 20 h.,
Phrgné , opéra-comique de Suint-Saëns ; Le calife de
Bagdad , opéra-comique de Boieldieu. Paris P. T. T.|
20 h. 30, concert donné avec le concours du Quin-
tette instrumental de Paris et de Mlle Lella Ben
Sedira , dc l'Opéra-Comique. Strasbourg, 20 h. 30,
musique de chambre par les solistes de Radio-
Strasbourg . Radio-Luxembourg, 21 h., concert par
l'Orchestre Radio-Luxembourg. Brno, 20 h., concert
par l'orchestre de la station.

Télédi f fusion (réseau de Sottens)
10 h. 30 à 12 h., Lille, concert d'orchestre. 12 b.

à 12 h. 28. Paris P. T. T., informations. 15 h. 30
à 15 h. 58, Bâle, musique légère. 22 h. 10 à 24 h.,
Lyon-la-Doua, concert sous la direction de M. Wit-
kowski, avec le. concours de solistes.

Au poste de la Société des nations
Nous avions annoncé que la station de la Société

des nations, à Prangins, près Nyon, entreprendrait
l'émission de concerts ct de manifestations artis-
ti ques, et que , à cet effet , sa puissance serait
renforcée.

Cette information est aujourd'hui démentie. La
Société des nations a bien été saisie d'un tel projet ,
mais elle n'y a pas donné suite. Les émissions de
Prangins resteront uniquement réservées aux com-
munications officielles de la Ligue.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.
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Madame Rosalie Gross-Roulin et ses enfanls,¦ Arconciel ;

¦ Monsieur Alphonse Gross. cl ses enfants , àArconciel ;
v Monsieur Joseph Roulin  cl ses enfan t s , à
"eyvaux et .au Bouve.rel,

ainsi que les familles alliées, font part  de
Perle douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver°n la personne de

Monsieur Ernest GROSS
J
eur très cher époux , père , fils , frère , beau-
•ère , neveu et cousin , que Dieu a rappelé à

J-1» mardi , 10 avril , à l'âge de 35 ans, muni  de
t0"s les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Arconciel , vendredi ,
13 avril , à 9 h. 'A .

^
Cet avis l ien t  lieu de lettre de faire part.

t
Là Société de chant d'Arconciel

ait part  de la perte douloureuse qu 'elle vient
d éprouver cn la personne de

Monsieur Ernest GROSS
. membre actif de la société

Les membres sont priés d' assister à l' enter-
'emenl , qui aura lieu à Arconciel, le 13 avril ,
*¦• h, V». . .

I-IIMII — m ________¦¦¦¦¦ _¦¦¦¦___________¦__—

t
Le Syndicat d'élevage d'Arconciel

'•il part  du décès de

Monsieur Ernest GROSS
son dévoué président

et prie ses membres d'assister à ses funérailles,
<lu i auront  lieu à Arconciel , vendredi , 13 avril,
à 9 h. 30.
¦——¦¦^——¦—¦ Mil -— __¦_¦____¦ _¦__¦__¦_¦ _____¦
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Avant d'acheter
un VELU

venez voir la nouvelle
machine de qualité et
bon marché

« WEGA »
fabriquée par la mai-
son Cosmos. 75-4

Représentant à Fri-
bourg :

A. HERREN
CYCLES

Grand'Fontaine, 2
Téléphone 1070

VILLE DE FRIBOURG
Misa à l'enqudte

Les plans pour la construction d 'un garage au
nouveau quartier de Miséricorde par . « Les Grands
Sapins, S. A. » , sur l'article . 3896, plan folio 35 du
cadastre, sont mis à l'enquête restreinte au Secré-
tariat de l'Edilité. 11776

Les intéressés peuvent en prendre connaissance ct
déposer leurs observations ou oppositions jusqu 'au
lundi 16 avril 1934 , à 12 heures. -. ._

Direction de l'Edilité .

A vendre
1. belle truie , grande race ,
sage, portante de 14 se-
maines, 2in« nichée.

S'adresser sous chiffres
P 11777 F , à Publici tas
Friboura.

r m—i
Remonta ge
de matelas et meu-
bles rembourrés.
Travail soigné.
Se recommande :
W. B o p Pi tapissier-
décorateur , Fribourg,
rue du Tir , 8.
Tél. 1648.

A—M—A

ON DEMANDE
dans un bon café de cam
pagne, unc

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

S'adr. sous P 1l7i3 F ,
à Publicitas , Fribourg.

ON DEMANDE

BW* fille
d'office

S' adresser : Café-Res-
taurant de la Paix ,
Fribourg. 11762

A VENORE
2000 kg.

de pommes de terre
de semence « Mille-
Fleurs » ct « Industr ie  » .

S'adresser : Audergon
Charles , à Cuttcrwil .
11726 Tél. 4.

HIMS
verseurs en acier triplex
né collant pas, marche
parfaite , prix sans con-
currence.
Schwaninger frères,

Payerne.

A VENDRE
IMMEUBLE aveo

commerce
intéressant.

Pas de connaissances spé-
ciales. Centre important
du canton.

S'adresser à Publicitas ,
Fribourg, par écrit , sous
c h i f f r e s  P 15-19 F.

A LOUER
quart ier  du Bourg,
1 appart. 3 belles ch.
au 1er étage. Et près
de la ville, 1. roz-de-
ch. de 4 belles oh.

S'adresser : Villa
des Glanes, route dc
la Glane , 147 (près
du passage à niveau)

I
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LE FILM SENSATIONNEL I

MASQUES DE CIRE I
« Un spectacle unique qu 'il faut allçr voir » K

Pierre Wolf (Paris-Soir) 0¦m m u nuil [II IIWII I I iiimw — _¦_____— _¦___——BIHIMII.—— sa—¦_.—!
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ON DEMANDE
pour lout de suite

jeune fille
pour nider uu ménage et
servir nu café. 11047

Se présenter ù l'Au-
berge de Noréaz.

A VENDRE
11 porcs de 4 mois
chez Mme Perroud, à
Chamblioux. 40403

GROSSESSES
Ceintures spéciales en ré-
clame , dep. I-'r. 12.50. Bas
à variées , avec cm sans
caoutchouc , dep. Fr. 5.50.
Prix tris rédui ts .  Envoi à
choix. — R. Michel , sp é-
cialiste , Mercerie , 3,
406-33 Lausanne.
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UNE 6 CV. F@RÛ
D EMOLIT LE RECORD DU

©fôâlNI D SâC®fffl lMIX
Voici ce qu'en dit la "REVUE AUTOMOBILE' du
19 mars 1934 ï

" Dans le premier groupe, celui
des 1100 ce, le Fribourgeois
au pseudonyme de Julon, qui
sur sa Ford, décroche d'emblée
du 78,600 km. et démolit par là
le record debout depuis 1928.,,

N'ACHETEZ PAS DE PETITE VOITURE AVANT D'AVOIR
CONDUIT LA MERVEILLEUSE FORD 6 C.V.

Une brochure détaillée esl 
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envoyée 
sur 

simple demande
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Voyage CJ. F. à Bâle
Dimanche, 15 avril

Visite à la Foire d'échantillons

Départ de " Fribourg à 5 . h. 40.
Retour à Fribourg à 22 h.
Prix du billet de chemin de fer , y compris le
billet d'entrée à ïn foire . : Fr. 14.—, 11775

>=s _̂̂ _»̂ -̂~*_»>-^*_' ON DEMANDE

A MUER Garçon
Place de la Gare , .18 ' ' . . , .actif et robuste, âge dc

Z

A n H K n iAnnnIa * tl Ù '-' •' SHS, sae l l l in l  l'i i e l l30B8P BfflBn S n • "d vi u|i|iui luiiiumu fumillf et p|ace à rannéo.
de 9 JL 6 pièces Occasion d'apprendre l'al-

lemand, l'rièrc d' indi quer
S'adresser k « LA prétentions. 11758

çniceir  ___¦ IL . -S'adr. à Jos.  Schmid ,M/IWV.,, assur . l- ribaurg c , , ,. ..." ngr., Sulz , près Oel f ingen

tP

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, PLACE SAINT-NICOLAS
IT AVENUE DE PEROLLES

VOUS TROUVEREZ UN
GRAND CHOIX DE CADEAUX

DE

PREMIÈRE COMMUNION
Missels Illustrés - Paroissiens et livras d»
piété — Chapelets pierres véritables, plarras
imitation, monture vermeil et argent -
Chapelet naore - Médailles artistiques an
er, titre et argent - Croix titre , argent et
naore — Chapelles de voyage - Chevalets
onyx.

CRUCIFIX ET BENITIERS.__—___——_——.____«__________._»
de tous genres et de tous prix
Images fines ct ordinaires

Tir Fédéral, Fribourg
Cantine

Les cantiniers mettent en soumission, entre les commerçants
intéressés de la ville de Fribourg, la fourni ture  des vivres et mar-
chandises suivantes destinées à l' exploitat ion de la cantine :

Pain, confiserie, viandes, denrées coloniales, légumes, lait,
beurre «*» fromage - charbon, bois coupé de hêtre et de sapin.

Les «ffres de-taillées sont à adresser jUSQU'ail 15 8Vf1l, à

Fritz Liithi, cantine, Berne. »»'«»
Lés cantiniers demandent en outre des offres pour le blanchis-

sage du linge utilisé à la cantine. Ils seraient encore locataires de
chambres particulières k , i  ou 2 lits.

LUthi, Jeanloz & C", cantiniers



Moulin agricole, Courtepin
Achat d'un trieur pour semences, dernier

modèle. 11751
Faire des offres d'ici au 30 avril 1934.

Le gérant : A. Folly.

<•>

NOUS EMETTONS
TOUJOURS DES

OBLIGATIONS
4 «lo

AU P O R T E U R
A 3. 4 OU 5 ANS

BAN Q UE POPULAIRE SUISSE
SIÈGE DE FRIBOURG
ET SES AGENCES
I !

jflL louer
A ppartement  3 ch., cuis., ch. dc bains, 3mc étage ,

au centre.
A ppar tement  4 ch., cuis., ch. do bains, 2mc étage ,

au centre.
En outre, d i f fé ren ts  appar tements  de 3 ch.,

cuis., avec ou sans confort  moderne.
Magasin à Pérolles, prix modérés. 15-20

S'adresser k A. Frossard, agence immobilière,
Fribourg. Tél. 2.60.

I S i  

vous voulez une bonne installation de

Chaîne centrai
aux meilleures conditions

I 

adressez-vous à la maison

Albin Baeriswil et Cie
Criblet , 1 Tél. 15.65

Chauffages centraux «"« tous ¦yst*me_
Installations sanitaires — Brûleurs à mazout
Révisions — Transformations — Réparations

Caisses en éternit pour fleurs

E. Wassmer 8. A., Fribourg. 47-11

Domaine à vendre
à Prez-vers-Noréaz

L'hoirie d'Isidore Joye vcndra en m,s(s
publi ques , à i auberge de Prez , .le mardi
24 avr i l, dès 14 heures, »e domaine dit _
Champ des Clous, de la contenance de 28 poses

en un seul mas. Grand verger, pont de décharge,

vidange et fontaine à l'abri. 11744

Pour visiter , s'adresser au fermier M Fr3n-

çois Joye

Pourquoi vieillir ?...

I l  

! quand avec une teinture INECTO
on reste toujours jeune,

j Prix i Fr. 12.-
j Permanente ' ! Fr. 15.-

Paul Desanctis
I 

Coi f f eur  pour Dames
Avenue de Pérolles, 15

FRIBOURG Tél. 1607

€©li l̂fcil l!JJ fî _ D©l&fl
C@l_ FD_ I IMIAirfl©INI

'¦ ' 

, ,

Actuellement, mon assortiment
de vêtements pour

ENFANTS
est au complet

COMPLETS BLEUS OU FANTAISIE
avec pantalons courts, doublés

17.- 20.- 24.- 28.-
pour la tail le 3, Fr. 1— de
supplément par grandeur.

COMPLETS BLEUS OU FANTAISIE
avec pantalons longs,

21.- 24.- 29.- 34.- 39.-
pour la taille 5, Fr. 2.- de
supplément par grandeur.

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

PIED.G-E Clil-IMIMÏ
RUE DE LAUSANNE, 18 F R I B O U R G

ï*

AVIS AU PUBLIC
i_ii—

Nous avons le plaisir d'informer notre honorable clientèle que
pour mieux la servir, nous avons transformé et agrandi nos
locaux de telle façon que chaque client pourra désormais
choisir à son aise avec tout le confort  qu'il est en droit d'exiger.
Nous saisissons cette occasion .pour remercier notre honorable
clientèle de la confiance qu 'elle nous témoigne et l'invitons à
bien vouloir profiter des offres spécialement avantageuses que
nous lui  ferons à partir de ce Jour.

Chaussures DUPASQUIER
AU SABOT D'ARGENT RUE DE ROMONT, 22

F R I B O UR G

^—Hn___nn__i——H— ^—B—a_^_Mi_^_i_^_n

\ïW INSTALLATIONS *WVARMOIRES FRIGORIFIQUES^
W avec i

frigorigènes BROWN BOVERI
travaillent depuis plus de 25 ans
sans dérangement, sans réparation

ni remplissage ou entretien.
La machine la olus sûre actuelle ment sur le marché.

\ Prospectus st visites d'ingénieurs i
B ^ gratuits par le bureau de vente M

BL SOCI éT é ANONYME DES FRIGOR IG èNES
^1k AUDIFFREN SINGRUNj ffi

^_ BAIE 4 ^||BJ

Sainte-Marie
Pension

Représentation pour la Suisse romande :

Gautier - Stierli
Salnte-Luoe 18, LAUSANNE.

Tel 33 S57 272Tel 33 667 ï /Z  Maison de repos , régimes,
m —1 \ —— _ soins, convalescence, va-

Imprimerie Sawt-Paul canc^ dlv„IÉï^
CARTES DE LUXE («rat du train)

__H

IZiHcTÏÏ!^
H|H ¦ Nous mettons en vente des gJaBfl
Sfî H I lits complets 

au prix |jajB
m__^Ê B exceptionnel 

de Fr. 68.— SHBI

BB—SB I Autres modèles à disposition. fc&fH
JKSII I Location de lits aux condilions eStlB
Vffiiw | ordinaires. «aGHi

¦ MAISON COMTE & Cie l
E FRIBOURG ll_i

wB« Prière de s'inscrire tout de suite. fËgMl

f

Chic
Elégance
Distinction

Modèles
de Paris
Prix très

avantageux

*• GALLEY
Elégante

Rue de Lausanne , 24

NOUVEAUTÉ

R. DELAUBRY

SAINT JEAN BOSCO
Prix : 55 cent.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

' Cidre de Guin '
LA BOISSON NATIONALE

saine et bon marché
Demandez les prix. 139-2

b- -

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

& 5 chambres, cuisine, chambre de bain , hall ,
dépendances, tout confort moderne, bien
exposés au soleil.

Rue Fauclgny, 71 « II m0 étage, bel appa t . de
5 chambres, ch. de bonne, alcôve , ch. de bain
installée, chauffage central.

Hue Fauclgny, 73 » III m0 étage, joli appartement
de 3 chambres, chambre de bonne, cuisine,
cave à galetas , chauffage  cenlral , au soleil.

S'adresser à M. Guillaume de Week, rue de
llomont, 18, ll l"» étage. 11604

On prendrait 11748 Ot_ +.
vaches ou génisses en I |î /î l̂ f^fl fl

«I Jeune ouvrier est de-
sur gîte printanière. mandé tout de sults

S'adresser : Robert rhez DESPONT, ohar-
Nissllle, agriculteur, Romont. 1176*Vuisternens-en-Ogoz.

»*iï _run _or A VENDREA VENDRE
quatre [cunos t ruies  DOUIICHB

S'adresser à de 3 ans, chez Berchier
Jean Roulin , à Tregvaux. Félix , à M O R E N S
.:. .:. .:. -;- -:- -:- ... ... (Fribourg). 11749

mr AVIS *"*!
J'avise mon honorable clientèle que mon atelier

de menuiserie, ébénisterie mécanique a été transféré
50 m. plus bas, dans la même rue : Monséjour, 20.

Fr. LEIBUNDGUT ,
Monséjour, 20.
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