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La Catalogne, se&ica de l'Espagne.

La victoire cie ML iiewïof.
LibB*e«échange ou protectionnisme

en Angleterre.
Les chefs cle la république espagnole se

trouvent en l'ace d'une lâche grosse, de diffi-
cultés el de dangers. Comme ils ne gouver-
nent, pour le moment , que par délégation du
.ni ile lam-nnrîeont. i-nmnll inl  SUT k'S Coi lès.roi , ils temporisent, comptant sur les Lortes,
qui seront élues le 21 ju in, pour trancher
les multiples nœuds gordiens qu'il y a à
dénouer.

Un des plus ardus de ces problèmes est
celui de l' autonomie , voire cle l'indépendance
catalane. La républi que catalane a été pro-
clamée à Barcelone le 11 avril avant même
que la ré publi que espagnole le fûl à Madrid.
Les républicains catalans qui suivent le
colonel Macia ont déployé un programme
fédéraliste qui met l'Espagne, en lambeaux
sous le nom pompeux cle Confédération
ibérique : il y aurait une républi que
catalane, une républi que basque, une répu-
bli que galicienne , une république castillane,
etc. Le Portugal est invité à entrer dans
celle société des nations ibér i ques.

Mais , à Madrid , on a l'ait la grimac e à la
perspe ctive de ee démembrement . Quant au
Portugal , l'opinion y esl tout a fail rebelle à
cette utop ie. Enfin, le parli socialiste espa-
gnol né veut pas entendre parler d'un Elat
iédérati f.

Sous une pression discrète du gouverne-
ment proviso ire madr ilène , qui a dû faire
comprendre au président «le la république
calalaiie qu il étail en li'ain dé compromettre
la solidité de ïa républi que nouveau-née, W
c olonel Macia a fait  un pas en arrière , en
substituant au nom d'Etat catalan celui cle
Généralité cle Catalogne.

Hier dimanche, le pré sident de la républi-
que espagnole , M. Alcala Zamora, s'est rendu
en grande pompe à Barcelone pour achever
d'amadouer le président Macia .

M Alcala Zamora a élé gi andiosemcnt
accueilli dans la cap itale de la Catalogne. 11

a donné l' accolade à M. Macia ; il a haran-
gué une foule enthousiaste ; il a promis
aux Catalans cpie la république leur donne-
rait les satisfactions que la monarchie leui
a refusées. C'esl un fail  que la Catalogne
qui a une individualit é très marquée, a
toujour s élé trait ée avec méfiance par la mo-
narchie , en raison de son esprit traditionnel-
lement rebelle au j oug castillan. -Jadis Liât
puissant, sous le nom de comté cle Barcelone,
elle fut réunie à la couronne d'Espagne par
un mariage el n'agréa ja mais complètement
ce changement de condition. Elle se révolta
souvent, se donna même à la Erance et.
rendue à la couronne d'Espagne , fil une
résistance désespérée j usqu'à ce que Phi-
lippe V l'eut matée en lui enlevant toutes ses
libertés. Lc peuple catalan , actif , prospère ,
turbulent , esl resté l'enfant terrible de
l'Espagne. On se souvient de- la sang lante
révolut ion de Barcelone de 1909.

Les hommes d'Elal répub licains réussi-
ront-ils à apaiser définitive ment la Catalo-
gne sans ruiner l'unité espagnole V L'avenir
nous l'apprendra . Mais, s'il esl un point
faible dans la nouvelle structure politique de
l'Espagne , c'esl bien celui-là. C'esl le coin
des tempêtes pour l'Espagne . Ce sera la ,

n'en doutons pas, que la prop agande com -
muniste , qui vient de recevoir un impruden t
laisser-passcr, va travailler avec, prédile ction,

Hier dimanche , M- Herriot a été réélu
maire de Lyon, au deuxième tour de scru-
tin, par 36 voix sur 56 volants.

M. Herr iot avait déjà été élu, au premier
«/. :„ «nnt rp 24 au candidattour , par 26 voix contre A au canaïuai

socialiste , M. Février.
Mais M. Herriot , qui rêvait dun  triomphe

et non pas d'une élection à une légère
majorité, fit recommencer la manœuvre ,

après avoir eu un entretien avec les con-
seillers socialistes. C'est dans ces conciliions

qu 'il fut élu.
La farce est j ouée. Elle risque, au fond ,

de nuire plus aux socialistes , qui se son t
prêté s à q3 j eu, qu'à M. Hemot, dont la
collection de vo lte-fac e el de j ongleries

s'est enrichie dluné un de.
On aimerait savoir ce qu'en pense U

*< cher ami Blum ». ,, ^ , v - »• '
*aam. • • -à

M. Alexander. premier lord cle l'Amirauté
britannique, reconnaissait naguère cpie l'op i-
nion ejui domine actuellement parmi les
industriels et les économistes ang lais esl que
le coût de la production esl trop élevé. Le
remède; consisterait soit à établir des tarifs
protecteurs, soit à diminuer les salaires.

On sait que l'abaissement des salaires se
heurte à des obstacles nombreux autant cpie
sérieux. Quant à L'institution de tarifs doua-
niers , si elle esl toujours combattue par les
champ ions fidèles du libre-échan ge , elle
soulève moins de difficultés prati ques. D'une
pari , les mesures de sauvegarde qui onl élé
prises durant la guerre, du fail des néces-
sités de la défense nationale , oui élé non
seulement maintenues, mais développées.
M. Churchill , d'aulre pari , quand il élail
ministre des financ es, a demandé des
ressources nouvelles à la taxation des pro-
duils cle luxe .

Le manifeste protectionniste qui fui  lancé ,
l'été dernier , par un groupe de banquiers de
Londres , fui une manifestation du revirement
des esprits. On trouve encore une manifes-
tation du même ordre dans le mouvement
du .< libre-échange imp érial » qu'a suscité
lord Beaverbrook et auquel se sonl ralliés
quelques libéraux de marque .

A la suite d' une enquête qu'elle a ouverte
il y a une année , la Fédération des indus-
triels britanni ques vient de demander, dans
un mémoire, la protectio n de l'industri e
ang laise , en liaison avec un régime cle
préférence imp ériale.

Le Conseil général des Trade -Unions a
montré, de son côté, qu 'il n'était pas loin
de partager les vues de. ces industriels.

Surtout, un célèbre économiste libéral ,
M. Revues , s'esl prononcé , il y a quelques
semaines , en faveur du tarif généralisé. Un
autre libre-échangiste, sir Josuah Slamp,
lenait , à peu près au même moment, un
langage presqu e identique.

Enfin , p lus récemment, un députe tra -
vailliste , M. Kenworlh y, préconisait un tarif
uniforme de 10 % sur toutes les importa-
tions , afin de procurer au Trésor britannique
des ressources supplémentaires qu'il évalue
à 80 millions de livres sterling, soil 2 mil-
liards de francs.

Il faut d'ailleurs noter que la plupart de
ces « néoprotectionnistes » déclarent garder
loute leur confiance dans les vertus théori-
ques du libre-échange. Pour just ifier leur
nouve lle altitude, ils invoquent les nécessités
d'une défense conlre. des rivaux proteclion-
nislcs ; ils exp li quent , en outre, que les droits
donl ils demandent rétablis sement aura ient
le double avantage de permet lie de réaliser
l'équilibre budgétaire el cle fourni r au
gouvernemenl britannique une arme pour
amener les pays rivaux à abaisser leurs
tarifs.

Il resle à voir , à ce propo s, l'a t t i tude que
prendra le gouvernement. C'est M. Snow-
den , ministre des finances , qui le révélera
aujourd 'hui , lundi , en déposant son budget
!i la Chambre des communes. 11 est peu
probable cpie M. Snowden renie les princi-
pes du libre-échange, epi'il a défendus loute
sa vie. Il se pourrait , cependant, qu 'il
demandât, à titre exceptionnel , à quel ques
droits nouveaux de lui fournir les ressour-
ces dont il aura besoin pour équilibre!
son bud gel.

L'élection présidentielle en France
Paris, 25 avril.

M Pierre Laval , président du conseil , pro-
posera la date du 18 mai pour la réunion dis
deux Chambres en assemblée nationale , à l'effet;
de procéder à l 'éleclion du président de la
République.

NOUVELLES DIVERSES
L'heure d'été est entrée en vigueur aux

Etats-Unis et au Canada.
, Le roi l' ouad a signé un décret' fixant

la date des ék-clions législatives égyptiennes
au 1er ju in .

—- Kn Bulgarie, M . Lîaptéhcf ayant échoué
dans la formation du cabinet , M. Tzankof , qui
en avait élé chargé à son tou r , a échoué
également , . _^ ,. -, .,J ^ b > A . JL^ ùm^é

La Suisse au milieu de la crise
par M. Musy, conseiller fédéral

La Suisse
est victime des conjonctures extérieures
Sa fortune et sel» revenus ont augmenté

Elle n'a pas subi la dépréciation monétaire
11 faut alléger la dette agricole,

réorganiser la pro duction et l'exportation
industrielle

Au point de vue suisse , les causes de la crise
actuelle nu sont pas d 'ordre interne . La
production suisse l'ut , en 1930, ce qu'elle était
en 1928 et 1929. La puissance d 'achat des
consommateurs esl restée ssuis changement.
Donc , pas de manque de consommation
intérieure. La politi que bancaire et spécialement
la politique de la banque d 'émission furent
prudentes . Les causes de la crise économique!
actuelle sont , par -conséquent, d'ordre extérieur.

On attr ibue avec raison la crise à une
rupture  d'équilibre enlre la production ct la
consommation. C'est encore la conséquence
lointaine du brusque passage de l'économie de
guerre à l'économie de paix et de l'intensifi-
cation artificielle de la consommation, encou-
ragée après la guerre par la certitud e d'une
période de prospér ité ininterrompue. La crise
boursière américaine a entraîné une brusque
diminution des achats. Les Etats-Unis ont
vendu en 1930 2 mill ions de voitures automo-
biles de moins qu'en 1929. C'est une dimin ution
dt- 40 %. que nous retrouvons , dans des
proportions atténuées, dans plusieurs autres
rayon s de la production. La crise , devenue
rap idement mondiale , a surpris l'Europe en état
de moindre résistanc e. La guerre , avait épuisé
ses ressources . L' effondrement des échanges
entre Europe occid entale , et Europe orientale
avait romp u son équilibre économique.

Autres causes : une impression générale
d'insécurité et d ' instabilit é a développ é un état
psychologique déprimant . Le monde manque
de confiance.

La Suisse , vivant surtout de ses exportation?
ct de ses importations , c'est-à-dire de son
industrie el de son -commerce international,
est 1res sensible aux ré percussions des crises.
Cependant , celle de 1021-192*2 fut. en Suisse ,
beaucoup p lus grave que la crise présente.
D'octobre 1920 à fin décembre 1921 , la chute
des prix de gros a t te i gnit au moins 150 % , lundis
que, d'octobre 1929 à fin 1930, la chute fu t
beaucoup moins considérable. Au cours de la
crise dt- 1921-1922, le nombre des chômeurs
attei gnit 90,000 tan dis que, en 1930, il n 'a pas
dépassé 23,000.

Lors de la dernière crise, le chômage
diminua dès que la chut e îles prix de gros
s'arrêta. Actuellement, la stabilisation des prix
dc gros s'affirme. Il semble , par conséquent,
cpie nous puissio ns espérer un prochain
ralentissement du chômage.

La guerre a causé à notre économie nat ionale
des pertes trè s considérables oui ont frappé
surtout nos avoirs à 1 étranger. Elle a éprouvé
gravement p lusieur s de nos industries. Malgré
cela , la fortune du peuple suisse en 1930 est
en augmentatio n comparativement à celle
d'avanl-guerre. L 'augmentati on subsiste même
après avoir tenu compte de la diminution dc
la puissance d'achat de l 'argent.

La statistique bancaire , et, en particulier,
celle des caisses d 'épargne , révèle une augmen-
tation du nombre des peti tes fortunes . Nous
comptons actuellement plus de mille carnets
d 'épargne par mille habitants. L'examen
attentif d'une très ample documentation nous
a , en outre , fourn i  la certitude que la Suisse
est restée- à l'abri du phénomène économi-
quement el socialement dangereux de la concen-
1 ra t ion de la fortune.

Le peup le suisse devient progressivement une
démocratie cap italist e et conservatrice.

Le revenu de la fortune productive suisse»
peut être évalué à un mill iar d el demi environ.
Son gain , c'est-à-dire le produit de son Iravaiï ,
aileint probablement 5 milliard s. Maigre les
dépenses considérables , conséquence inévitable
d'un état de vie? re lativement élevé'', en période
normale , les recettes dépassent le- s dépensés.

Comparativement à 1013. la moyenne des
salaires a augmenté de 100 %. c'est-à-dire que
le salaire a passé de 100 à 200, tandis que la
majoration du coût de la vie at teint  aujourd'hui
160. Cela signifie, en réalité , une améliorat ion
effective de 25 % en faveur élu salaire. Les
marchand s dé denrées alimentaires constatent
un déplacement de la consommation vers les
qualités sup érieure s. Les exigene-e-s nouvelles
manifestée s par le lo catair e dans le- ehoix du
logement sonl une autre man ifestation de
l'amélioration générale des conditions d 'exis-
tence résultée de l'augmentation du salaire.

Comparativement à 1913, le bilan général
des cantons resle à peu près le même, tout  en
accusant une augmentat ion élu passif et de
l'actif d'égale Importance. La fortune des
communes semble plutôt avo i r  augmenté, tandis
que la fortune ele la Confédérat ion a été
absorbée. La fortune fédérale s'élevait ai

100 mill ion s en 1913. La guerre 1 a eng loutie-
ct remp lacée par une délie epii at teig nait
1 mill iard A e-n 192") . l' n amortissement qui
se poursuivra régulièrement jusqu 'à extinction
l'a ramenée à 1 milliard 300 . millions.

Kn 1900, Confédération , cantons el commu-
nes prélèvent ensemble 100 millions d'impôts :
en 1910 , 280 millions ; en 1930, près d'un
milliard . De 1913 à 1929 , le peuple suisse a
payé à la Con fédération, au canton et a la
Commune environ 11 milliards d 'impôts , dont
près de 8 milliards en impôts sur la fortune et
le revenu et 3 milliards en imp ôts de consom -
mation.

L'effort fisca l imposé au peup le suisse a élé
considérable. 11 a cependant abouti au redresse-
ment de la situation financière des cantons e-t
ele ln Confédération el a certainement contribue
à maintenir  noire change . La Suisse n a  pas
connu les angoisses tragiques du drame
monétaire : l 'épargne suisse n'a pas subi les
douloureuses amputations dont souffriront
longtemps encore le.s cap italistes petits et
grands dans tous les pays à change avarié.

Farce épie les charges fiscales (lui grèvent' les
contribuables sonl très lourdes , les adminis-
trations publiques doivent faire un effort
constant pour contenir les dépenses publiques
dans des limites normales. Cela afin de
ménager le revenu el l 'épargne et pour ne pas
ébranler le goût du travail  et de l 'économie,
vertu indispensable à la prospérité du pays.

La balance commerciale suisse a toujours
élé déficitaire. Elle accuse un excédent moyen
d'importations d'environ 500 millions . Ln 1930.
cel excédent atteint exceptionnellement «00 mil-
lions , l u e  vérification minutieuse des recettes
qui ne figurent pas dans la balance commerciale
nous permet de dire que l ' intérêt de nos avoirs
à l'étranger (environ 350 millions ) , l 'apport de
1 industrie hôtelière et de ses activités annexes
1250 à 300 millions) , le profit réalisé
par l'activité bancaire internationale (40 à
50 millions ),  le produit de nos ventes d'énergie
électrique à l'étranger (20 à 25 millions), le
profil réalisé sur le.s transports 130 millions},
rencaissement des primes d'assurance à
l'étranger 122 millions) , etc.. fournissent un
apport de recettes suffisant à compenser les
déficits de la balance commerciale ct a nous
valoir , tout compte fait , une balance des
payements active.

Pour fortifier notre économie et prévenir de
nouvelles crises , notre sollicitude ira surtout
aux branches dc notre activité nationale les
plus éprouvées : agricul ture et industries
d 'exportation.

Les recensements successifs indiquent une
diminution de la population rurale , ensuite de
l'émigration progressive de la campagne vers
les centres urbains. Les petits propriétaires
grevés qui t t ent  la campagne. C'esl un devoir
national d'organiser une œuvre d'assainissement
libérant progressivement les petits propri étai-
res des charges foncières pour maintenir le
petit paysan à la campagne. Constatons , en
outre , que le dernier recensement indi que un
recul considérable eles naissances dans les villes.
Par contre, la nata l i té  est restée normale à la
campagne. Les citadins savent que la campa gne
alimente la ville et l 'usine- . Us sont , par
conséquent , les tout  premiers intéressés à
sauver la race des paysans.

Me plaçant à un autre point de vue. je
rappelle que l 'agriculture esl une excellente
éducatrice parce qu'elle exige une dépense
obstinée d énerg ie ph ysi que , de la patience et
le goût du détail. La collaboration avec la
terre ct les saisons développe le sens de
l'observation, les ressources intellectuelles el
morales beau coup p lus que le Iravail spécialisé
auquel est astreint l'ouvrier de l'usine. Le
pay-san est le type de la plus ancienne et
peut-être aussi de la plus belle civilisation.

Le problème agricole est devenu une question
d'ordre national.

L 'industrie suisse' souffre d 'une crise d expor-
tation qui sévit dans plusieurs bran ches , en
particulier clans l'horlogerie.

Pour établir lYquilibre entre production cl
consoniimation , un puissant effort  de réorgani-
sation est nécessaire. U est urgent de groupei
les usines. L 'établissement de statist iques
générales el comp lètes permettra de mieux
contrôle r la pro duction. Cette mise au point
facilitera la euiordination et la régularis ation de-
là productio n et de la vente . De louables e ffor ts
ont eléjà été tentés , niais il faut les poursuivre
et ' les int ensifier jusqu 'à définit if  succès. H
tant  grouper les producteurs isoles , organiser
la produ ction et l 'exportation suivant des vues
d'ensemble. Il faut  grouper méthod iquement
les pro ducteurs isolés afin de régulariser la
vente et de fixer méthodiquement les prix
Accentuons partout le sens de la solidarité on
développant à l'usine , au comptoir et à la
hanque l'idée cpie l'industrie et  le commerce
sont une forme de fonction publ icpie compor-
tant  des responsabilités sociales ct des obli-
gations envers la communaut é.

Le besoin pressant dc mettre fin à la
ïcgrettablc et préjudic iable incohérence qui

l igne  dans certains rayons de notre économie
rappelle l 'urgente nécessité de l 'organisation
professionnelle.

La production et la consommation ne
s'équilibrent pas par l'augmentation progressive
de la quantité ,  mais par le dévele >ppe »inent de
la qualité. En ef fet ,  le marché mondial n 'est
pas susceptible d'absorber toujour s plus d<
produits ele même qualité1. Il absorbera , p.n
contre , facilement toujours plus de produit s
meilleurs et moins chers.

L'exportation tot ale suisse représente approxi-
mativement 1 A % de l'exportation mondiale.
Cette proportion , relativement minime , faeiliter.r
ce rtainement la solution du problème ele nos
exportat ions . 11 est assurément beaucoup plus
facile à un pays qui, en marchandises très di-
verses, fournit le 1 Y; % de l 'exportation mon-
diale , d'assurer un débouché régulier a tou s
ses produits , qu'aux grands Etat s qui . à eu.
seuls , fournissent une portion importante  des
besoins de l 'univers .

Développons dans toutes nos industries l 'es-
pri t  d 'initiative et le sens ele l ' innovation té-
conde. App li quons-nous à créer eles p roduits
nouveaux cl à faire toujours mieux et nous
réussirons à occuper en plein tout es nos usi-
nes. L'avenir ele notre indu strie el exportation
dé pend du perfectionnement ele notre fabrica-
tion , de la soup lesse, de l'habileté e-t de- l ' in-
géniosité de nos fabricants .

Pour fa cili ter le placement ele nos mar-
chandises à l'étranger, la conférence éconbmîqui
ele Zurich recommandai! dernièrement l 'inten
sification de l'activité de nos consuls, tdéi
excellente , mais je pense aussi (pu- nous pour
rions faire profiter  davantage notre indu str ie
d 'exportation ele la force d'expansion con-
sidérable (pie représen tent les Suisses à l'étran-
ger, ceux qui sont encore en p leine acv'vité ,
comme . ceux qui sont rentrés au pays après
avoir fourni souvent dans les pays lointains de
très brillantes carrières. Nous ne savons pas
assez (pie , dans la p lupart de nos villes, à
Zurich , à Bâle. à Lucerne . à Genève, ele, se
reposent , après fortu ne faite , des hommes (pu
lurent de véritables puissances industrielles ou
commerciales dans les pays d'outre mer. Ne
pourrait-on pas les grouper pour mettre au
service de l 'extension de nos exportations leurs
riches expériences et leurs pre-c ieuses influences '.'
Qui prendra l'initiative de les réunir pour leur
demander de seconder les efforts de l'industrie
d'exportatio n et fournira à ces puissants colla-
borateurs l 'occasion d 'une activ ité intéressante
pour eux et utile pour le pays '?

PARTI RADICAL SUISSE

Le parti radical suisse a eu. hier dimanche .
à Olten , son assemblée de délégués. On y a
discuté le nouveau programme du pa r t i  qui
remp lace celui de 1904.

Ce progra mme contient du bon. du moin s
bon et du mauvais. Le bon esl propre à tou s
les partis défenseurs de l'ordre. Ainsi , la pro-
clamation ele la nécessité de la défense natio-
nale et du maintien d 'une armée ele milices
disposant d'un armement suf f i san t .  Le pro-
gramme se prononce en outre nettement contre
tout impôt fédéral direct et souli gne le rôle
important des cantons que, malheureusemcnl
les députés rad icaux aux Chambres sont fàchcu
sèment enclins à rédu ire.

A côté ele cela , il y a les articles spécifi que-
ment radicaux comme le code pénal et I ini t ia-
tive lég islative.

On sait , d'ailleurs , qu'il n 'y a pas una n i
mité dans le parti là-dessus.

L'assemblée a voté une résolution en l'aveui
des assurances.

Ballottag e à Neuchâtel

L'élection gouvernemental e neuchâteloise
d'hier dimanche n 'a abouti que pour tro is
des candidats ; trois autres sont en ballottag e.

MM. Cloltu , Béguin et Renaud , conseillers
sortants , qui étai ent portés sur les listes
radicales , libérales , progressistes et nationales ,
ont été élus, M. Clotlu, libéral, par 14.900
voix , M. Béguin . radical , par 14,937 , et.
M. Renaud , progressiste , par 14 ,287 voix.

M. Guinchard, radical , porté en lieu el p lace
de M. Calame. démissionnaire , sur la liste
radicale et la liste nationale , a réuni 12,11"
voix : M- Borel . libéral , porté sur les mêmes
listes , a recueilli 10.974 voix ; M. Graber ,
porté par les seuls socialistes, en a eu 11.85 1

NÉCROLOGIE
M. Edmond Seller

A C.onches, samedi , est décédé M. Edouard
Seller, ancien député et préfet dc Conches.

M. le I)1' Kurt Wyrseh
A Wettingen ( Argovie ), est dek-édé M. le

D 1' Kurt W yrseh , qui l' ut élève de l'université
de Fribourg , où il obtint le doctorat en droit .
Il s'était voué ensuite à la littérature. It faisait
grand honneur aux lettres . Une maladie cruelles
l'a enlevé à 29 aus, .—^.j* ¦ *- —•¦ • ¦ ¦ %.̂ i



Le mouvement catholique
en France

F* "J Paris, 26 avril. "

1 On ne se ferait pas, du tlehor s, une idée
exacte 4e ce qui se passe en France si l'on
ne fixai t  ses regards que sur la seule activi té
politique du gouvernement ou des partis. Dis-
t inct , en toule manière, de cette act iv i t é , le
mouvement catholique s'y poursuit  et continue
de donner lieu à une foule de manifes ta t ions
religieuses et sociales du plus haut intérêt , dont
des journaux comme la Croix et la Vie catho-
lique rendent compte très régulièrement et qui
montrent la vigueur du catholicisme dans le

pays tout entier.
11 ne se passe pas de dimanche où , dans

un diocèse ou l'autre, ne se tienne quelqu une
ele e-es grandes assemblées d'hommes chrétiens ,
dont la Fédération nationale cathol i que, que
préside toujours le général de Caslelnau , a
pris l'init iative, il y a quelques années. Elles
ne groupent jamais moins de cinq à dix mille
hommes et , parfois , beaucoup plus ; elles ont
pour but de maintenir en haleine l'élite reli-
gieuse masculine de la pop ulation et de garder
en éveil son attention sur telles ou telles
questions d'actualité où des intérêts  religieux
de premier ordre se trouvent engagés.

Cette année , c'est surtout le problème de
la liberté d 'enseignement qu'abordent les
orateurs de ces réunions. On se l'explique, si
l'on songe, d'une part , épie les projets de
réforme scolaire , connus sous le nom d école
unique, restent avec raison au prc-mievr rang
des préoccupations des catholiques français , et
si l 'on se souvient , d 'au t re  part , que 1931
ramène le centenaire de l'act e courageux par
le'quel , il y a un siècle , au début  de la monar-
chie de juillet , Montalembert el Lacordaire
ouvrirent la première école libre.

Leur généreuse initiative et le fameux procès
ejui s'ensuivit ont commencé d'être commé-
morés dons un grand nombre de villes ct non
sans éclat. Ils le seront prochainement à Paris ,
après l 'avoir été, déjà , à Angers , à Clerniont el
ai Meurs encore.

Tout récemment , S est tenu à Londres le
yièlerinage-oongrès de l'Association catholi que
de la jeunesse française, qui s'est terminé par
une impressionnante manifestation à laquelle
ont participé plus de 20,000 jeunes gens,
accourus de tous les -coins du pays. L'évêque
actuel de Tarbes et Lourdes, Mgr Gerlier , fut ,
on le sait , avant d'entrer dans les ordres
président de l 'Association catholique de la
jeunesse française. Il ne pouvait  donc manquer
d'accueillir , à Lourdes, avec une bienveillance
particulière el comme privilégiée, la grande
organisation qu 'il a autrefois dirigée et qui a
pris , ces dernières années, un nouveau déve-
loppement. Sans briser , pour au tan t , se>s cadres
eliooésains, ee epii eût été regrettable , 1 Asso-
ciation est maintenant constituée en groupes
spécialisés : jeunesse é tudiante , jeunesse
ouvrière, jeunesse agricol e, jeunesse maritime.

Chacun, de ces groupes, tout  en jouissant
d'une large autonomie, pour son action propre ,
demeure uni  et disci p liné , sous la direction
du comité central, epi i a toujours son siège à
Pari s. Cette mesure a déjà donné les excellents
résultats qu 'on en attendait , en permettant à
chacune des branches de l 'Association un
apostolat plus efficace dans le milieu social
où le groupe spécialisé se recrute : elle a
contribué à développer , parmi ces jeunes ,
l 'esprit de conquête. Il est particulièrement
sensible dans la jeunesse ouvrière , que la
presse socialiste et communiste voit d'un très
mauvais œil , et epi i a été fort at taquée par
cette presse, ces derniers temps .

A Lourdes, il a été décide que le procha in
congrès de (l 'Association , qui n 'aura lieu qu'en
1933, aurait pour sujet : La paix et l 'esprit
international. ,

Le thème international est d'ailleurs , en ce
moment , à l 'ordre du jour de la plup ar t  des
congrès catholiques français. Il a encore élé
«bordé, le 18 avril,  à l 'une des séances du
congrès des secrétariats sociaux, qui s'est tenu
à Paris, en même temps que la session de
p r in temps  de la commission générale des Se
maints sociales de l-'rance.

Cette ' commission a procédé, sous la prési-
dence de M. Eugène Duthoit , à un dernier
examen du programme de la Semaine sociale
qui doit avoir lieu à Mulhouse, dm 27 jui l let
au 3 août. On sait que cette < Semaine > abor-
dera une question difficile : l 'esprit chrétien
el les affaires. On peut compter qu 'elle sera
trai tée avec la compétence , la largeur de vues
el la rigueur doctrinale qui n'ont cessé de ca-
ractériser les travaux des Semaines sociales
Irançaises et qui leur ont valu la réputat ion
méritée qu 'elles ont acquise. Après avoir
analysé et décril La morale actuellement
arguante dans le inonde des affaires , qui
appelle si souvent d 'expresses réserves, du
point de vue chrétien , les professeurs désignés
feron t connaître les requêtes de cet esprit . Ils
se sont réunis à Paris , lundi , 20 avril , pour
échanger leurs vues sur la manière dont chacun
d eux exposera le sujet qui lui  a etr contie.

Le sitorès des Semaines sociales est certai-
nement dû , pour une grande part ,  à la méthode
epi i préside à leur préparation. Leur commis-
sion générale, qui se réuni t  trois fois par an
el qui  compte une quarantaine de membres,
ne laisse rien au hasard , pour cette pré pa-
ration. Ses membres sont consultés, par corres-
pondance, toutes les foi s qu 'il en est besoin . Le
c hoix des sujets généraux Fait tou jour s  J objet
de plusieurs délibérations et il n'est ar rê té
que quand l 'accord a été établi sur les idées
maîtresses qui seronl exposées. C'est ainsi que ,
le 19 avril , des dispositions, d 'ordre intellectuel
el d'ordre pratique ont  déjà été prises pour
1932 et pour les années Suivantes-.

Mais, avant qu 'ait l ieu , à Mulhouse , la
XXIlI m« session des Semaine sociales, se sera

Les affaires d'Espagne
Alphonse 3.III chez le roi George

Londres, 25 avril.
Le roi Al phon se a fai t  visite, vendredi , au

roi et à la reini; d 'Angleterre, au château de
Windsor.

Pronost ics  électoraux

Madrid , 25 avril .
M. Marcellino Domingo, ministre de l'Ins-

truction publique, a déclaré qu 'il espère que
les Cortès cons t i tuan tes  comprendront une
majorité de 30ft députés républicains.

Le cardinal primat en cause

Madrid , 26 avril.
Le ministre de la Justice a déclaré , au sujet

d' une phrase menaçante pour la ré publi que
attribuée au cardinal primat d'Espagne, qu 'une
minutieuse enquête a établi que, si le cardinal
primat n a  pas prononcé exactement la phrase
qui lui  est reprochée, du moins il a employé
d 'autres expressions hostiles au nouveau régime.
Une fois le résultat de l'enquête connu, le
gouvernement a adressé au nonce du Pape
une note de protestation.

M. Albinana se défend

Madrid , 26 avril.
A la suite de l'information suivant laquelle

M. Albinana. chef des lég ionnaires d'Espagne,
est poursuivi en justice pour avoir détourné
70,000 pesetas de la souscription publi que en
faveur  du général Martinez Anido, M. Albinana
dénient qu 'il ait détourné ces 70,000 pesetas.
Cette somnne est déposée en comple courant en
banque.

Décisions ministérielles
Madrid , 26 avril.

Le conseil a approuvé- un décret accordant
l 'inviolabilité des biens privés de l'ancien roi
et de ses parents et amis jusqu'au 4 me degré
inclusivement.

Le ministre de la marine a fait approuve]
un décret mettant en disponibilité les contre
amiraux Carvia , ex-ministre du cabinet Béren
guer , et Garcia de Los Treyes, ex-ministre de
la d ic ta ture .

L'hymne républicain

Madrid , 27 avril.
L'Espagne n'avait pas d'hymne national.

La Marche royale ne comp ortait  pas de
paroles. Aujourd 'hui , l 'Espagne a un hymne.
Les paroles en sont dues au poêle Manuel
Machado et la musique à M. Oscar Espla.
Hier dimanche, à l'Athénée, la Musi que royale
des hallebardiers, devenue la Fanfare répu-
blicaine, a interprété,  pour la première l'ois
l 'h ymne de la républi que.

Le cas du professeur Moulin
Fouie , 26 avril.

Dans sa séajnee de samedi dc la Chambre,
M. Arp inat i , saus-secrétaire d 'Etat à l 'In t é r i eu r ,
a répondu à une interpellation au sujet de
l'arrestat ion du professeur belge Moul in .  L'a t t i -
tude  du professeur Moulin  ayant suscité des
soupçons , une lettre à lui adressée fu t  saisie ;
elle contenait des ins t ruct ions  sur la propagande
antifascist e et lui  demandai t  des informat ions
d'ordre mi l i t a i re  et des détails sur la présence
à Rome du chef du gouvernement.

Le professeur Moul in  a fait des aveux com-
p lets . Il a eu , vendredi , un entretien avec le
consul belge à Milan et lu i  a déclaré eju 'il
regrettait  ses actes.

Des preuves irréfutables établissent que le
professeur Moulin a par t ic i pé à un complot.

Rome, 26 avril.
Samedi ont eu lieu , dans toutes les grandes

villes de la péninsule , des manifesta t ions d 'étu-
diants en guise de réponse à l 'assemblée des
étudiants belges en laveur  de M . Moulin , pro-
fesseur arrêté en Italie.

A Rome, un cortège s'est formé et s'est
dirigé vers le palais Venezia. M. Mussolini est
apparu au balcon du palais et a prononcé une
allocution.

Les manifestations contre M. Tardieu
Nantes, 27 avril .

M. Tardieu , venu pour présider l 'inaugura-
tion d'un monument  élevé à la mémoire de
Clemenceau, est arrivé hier matin dimanche à
Nantes.

Les jeunesses socialistes et communistes de
la ville , epi i avaient annoncé leur intention
d'organiser une manifestation hostile au mi-
nistre , ont complètement échoué dans leur ten-
tative . Seuls, trois ou epiatre timides coups de
siff let , dont le brui t  a été aussitôt couvert par
des acclamations et des applaudissements, se
sont fai t  entendre.

L'inaugurati on
du collège de la Propagati on de la foi

Rome, 26 avril.
Le Pape est sorti , avant-hier, pour la troi-

sième fois du Vatican". Les deux sorties pré-
cédentes lurent  celles du 25 juillet 1929 pour
la procession solennelle sur la place de Saint-
Pierre à l'occasion du pèlerinage des sémina-
ris'.es du monde entier. Mais elle ne constituait
pas une sortie à proprement parler , puisque
Pie XI n 'a pas f ranchi  les frontières de son
Etat. La seconde eut lieu le 20 décembre 1929,
alors que Pie XI, pénétrant cette fois en ter-
ritoire italien , se rendit de très bon mat in , à
1 insu de tous , à la basili que du La t ran , pour
y célébrer sa messe d 'action de grâces , à l'occa-
sion de son jubilé sacerdotal.

Vendredi , Pie XI, de nouveau à l 'insu de
tous , sortit  de son Etat et se rendit  au Janicule.
pour procéder à 1 inaugura t ion  du collège de
la Propagation de la foi. Rappelons à ce sujet
que le terr i toire occup é par ce collège était
aut refois  propriété papale et cpie les Souverains
Pontifes en avaient fai t  leur lieu de repos. 11
est devenu propriété i ta l ienne ; mais , selon le
concordat de 1929, tout lieu où le Pape se
retire (en territoire italien) jouit , par le fait
même, du privilège de l'immunité pendant  la
durée de son séjour. Donc , au collège de la
Propagande, le Pape était chez lui.

Pie XI a vu le couronnement de tous ses
efforts pour l'extension de la foi catholique
dans le monde. Il a eu la grande joie d 'inau-
gurer son cher collège dont , trois ans aupa-
ravant , il avait béni la première pierre trans-
portée à cet effet  dans le.s jardins  du Vatican.

Personne ne s'attendait , pour vendredi , à
cetle auguste visite . La cérémonie qui devait
avoir lieu allait être accomplie par le cardinal
secrétaire d'Etat Pacelli. 'l'ont étai t  prêt .  Le
cardinal Pacelli et ses assistants revêtaient les
habits sacrés pour l'accomplissement des rites,
lorsque la nouvelle se ré pandit cpie le Pape
arrivaij.

Alors que la foule accourue pour le passage
du cardinal secrétaire d'Etat se dispersait , à
10 h. 50, le Pape montai t  dans son automobile
et , traversant la place du cirque de Néron , se
dirigeait vers le Janicule. Dix minutes après ,
Sa Sainteté faisait son entrée dans le superbe
édifice neuf , situé au sommet du Janicule , tout
près des palais pont i f icaux , dominant  Rome.
Des applaudissements l'accueillirent.

A près s'être recueilli un instant devant  l'autel
de la chapelle, il monta sur le trône réservé
aux digni taires  de passage au collège de la
Propagande et écouta avec, une vive a t tent ion
les paroles de salut que lui adressa le cardinal
van Rossum, préfet de la Propagande. Le
Saint-Père, très ému , exprima toute la conso-
lation que lui  apportait ce jour qui avait été
l'espoir de toute sa vie ; il remercia avec effu-
sion ceux qui avaient  été ses collaborateurs dans
cetle œuvre immense, en part iculier  l 'archevê-
que de Chicago, le cardinal Mundelein, qui
avail offert  au Saint-Père la somme ele 25 mil-
lions de lires pour  la construction de
l'immense édifice . Il félicit a également les
architectes et le.s autres personnes qui avaient
contribué à mener à bien la grande œuvre.

On chanta le Te Deum, et , les rites sacrés
terminés, le Pape passa dans le salon pour y
recevoir le salut des élèves de la Propagande.
l'n chœur « cosmopolite s exécuta plusieurs
more-eau x fort  appréciés . Ce fut la partie
récréative. Le Saint-Père remercia et rappela
l'heureuse influence que peut avoir la musique
sur les âmes.

Pie XI , se levant alors de son trône , exprima
son désir de visiter l'établissement. En homme
qui sait voir ce qui est beau , il demeura long-
temps sur la terrasse à contemp ler le panorama
qui s étendait à ses pieds : Rome, la campagne
romaine, les Apennins. Puis il entra  dans une
chambre d 'élève, en admira le confort et l'hy-
giène, visita la chambre du Père Recteur , la
chapelle presque luxueuse, les sous-sols et leurs
installations ultramodernes pour le chauffage et
l'aération.  Pie XI tint également à voir les
salles de l 'université de la Propagande. Il monta
dans la chaire de 1 une des salles et adressa
à tous un adieu ému.

La visite était terminée. Les têtes s'incli-
nèrent sous une dernière bénédiction et le
Saint-Père quitta le collège de la Propagande
les larmes dans les yeux. La foule faisait la
haie sur son passage. Le Saint-Père passa en
souriant et en donnant sa bénédiction et regagna
le Vatican. G. D.

* * •
Les journaux italiens racontent que Pie XI ,

monté sur la terrasse du nouveau bâtiment ,
devant le magnifique panorama epii s'étendait
à ses pieds , depuis la ville de Rome jusqu 'aux
montagnes lointaines, s'est écrié : « On se dirait
dans l'Oberland ! >

Démonstration antisoviétique à Athènes
Athènes, 26 avril.

Des inconnus ont lacéré le fanion soviéti que
de l'automobile de l 'attaché naval des Soviets
qui déjeunait avec son collègue italien ( !) dans
un hôtel d'un faubourg d'Athènes. L'a t taché  a
déposé une p lainte à la police. Celle-ci a inter-
rogé divers ouvriers , réfugiés -russes, qui tra-
vaillaient à proximité  de l'hôtel.

La traversée de l'Atlantique et du Pacifique
l'nc aviatrice américaine, Mllc Rulb  Nichols,

a l'intent ion d 'inaugurer , cette année, l 'ère des
grands raids aériens. Elle a annoncé qu'elle
ten te ra i t ,  dans une quinzaine de jours , le vol
transatlant ique d'Harbour Grâce (Terre-Neuve)
à Paris , seule à bord de- son avion.

A A- *

L'aviateur ja ponais  Seiji Yoshjhara , qui a
réussi, l 'été dernier, le vol Berlin-Tokio par
la Sibérie. lenUra  prochainement de voler du
lapon à la côle occidentale américaine.

tenue à Lille, élans les premiers jours de
juillet , le congrès euehai .istique national
français, où il sera montré comment la royauté
du Christ dans l'Eiucliarist :jei établit le règne
de Dieu et comment 1 ' (Eucharistie est un
principe d'union et de prôx entre les hommes
Ou doit s attendre aiussi. à de belles manifes-
la t funs  en faveur e'tes 'missions, à l'occasion
de l'Exposition colo niat'le qui sera inaugure-e
officiellement à Pari s, le 6 mai. La place fai te
aux missions, dans cette exposition , est impor-
tante, et nous auron s, à y revenir , tout prochai-
nement. E. B.

L'espionnage à l'usine
Berlin , 27 avril.

• Le procureu r général a déposé une p la in te
contre huit personnes pour espionnage indus-
triel ct trahison de secrets militaires. Il s'agi-
rai t  d'espionnage aux  usines Leuna . au prof i l
de- la France.

La crise de l'accord naval
Rome, 26 avril.

Le texte de la réponse br i tanni que , à propos
des suggestions françaises concernant l'accord
naval , est arrivé au palais Chigi.

Le collaborateur diplomatique du Corrîere
délia Sera croit savoir que la réponse anglaise
est négative, c'est-à-dire que le Foreign Office
n'accepterait pas les propositions françaises. Le
gouvernement italien donnera sa réponse dans
le coirranl de la semaine.

Dans les milieux qui t iennent  au ministère
des affaires étrangères, on qua l i f i e  d' inaccep-
tables les propositions françaises .

Le ministère italien et le Foreign OtTice en-
trent journel lement  en relations.

Le correspondant di p lomati que du Cor
riere delta Sera fai t  remarquer que le point
de vue des deux gouvernements à 1 égard des
propositions françaises est identicpie.

Paris , 26 avril .
La réponse britannique à la dernière note

française sur le désarmement naval est parve-
nue ce mat in  au Quai d 'Orsay, où elle est
actuellement l'objet d'un examen de la part  des
fonct ionnai res  du département.

A.cadéirtie française

Les futures réceptions

M. André  Chaumcix , élu en remplacement
de M. Georges Clemenceau le 22 mai dernier ,
a donné lecture en commission du discours
qu'il prononcera lors de sa réception , j eudi.

Le directeur  de l 'Académie, M. Lecomle, a
qual i f ié , jeudi , les deux discours qu 'il venait
d'entendre . Celui du récip iendaire , a-t-il dit en
substance, évoque d une façon fine et nuancée
la fi gure d'Emile Faguet dont il a tracé de main
de maître  et e-n artiste un por t r a i t  jeune, v ivant
et complet. A près cette, évocation du célèbre
critique de qui l'éloge ne fu t  jamais prononcé
sous la Coupole, son successeur, M. Georges
Clemenceau , n'ayant pas pris séance, M. André
Chaumcix a fait  « un magnif i que portrait >
de Clemenceau.

Quant à M. Louis Madelin , il a tracé < un
joli portrai t  » de M. André Chaumcix.

Celui-ci a choisi M. Paul Bourget el M. Jo-
sep h Bédier pour l'assister en qualité de par-
rains jeudi prochain.

L'Académie a fixé ensuite au 4 juin la
réception de M. Charles Le Goffic , élu en
remplacement du vicomte de Curel. C'est
M. Henry Bordeaux qui est chargé de l'accueillir.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La question agraire en Espagne
Le correspondant de Madrid du ('.arrière

délia Sera dil que, dans la province de Lo-
grono, dans le sud de l'Espagne, il y a eu.
ces jours derniers, quelques essais de partage
des terres entre les paysans. Le nouveau gou-
vernement de Madrid nourr i t  certaines craintes
à ce sujet. Le problème agraire va se poser ;
il faudra donc, le résoudre. Dans le.s provinces
méridionales, il y a des propriétés qui comptent
jusqu'à 24 ,000 hectares . Quelques-uns des
grands p ropriétaires ne ré.sielent même pas en
Espagne ; les régisseurs doivent chevaucher
des journées entières pour contrôler l'exploi-
tation de e-es domaines qui rapportent des mil-
lions ele pesetas et ejui l'ont vivre une quan-
tité d 'intermédiaires.  Ceux epi i pâtissent de ce
régime sont les paysans qui  doivent se con-
tenter d 'un maigre salaire. C'est sur ce ter-
rain , notamment , cpie le communisme pourra i t
réussir. Jusqu ici les occupations de terres par
les paysans de la province de Logrono se sont
limitées à quelques domaines elont le.s paysans
n'ont jamais connu les propriétaires.  Là où le
propriétaire réside sur ses terres , il ne s'est
encore rien passé.

Les blés américains
Une informat ion  publiée par le New-York

Times a annoncé que le Bureau de fermage
des Etats-Unis aurait décidé de vendre sur le
marché européen sa réserve de 275 millions
de boisseaux de blé (un boisseau vaut
36 litres 340) , à un prix inférieur au tarif
d 'Europe.

Cette uitormation a ete démentie.
Néanmoins, le Bureau en question a reconnu

que des efforts  seraient fai ts  pour se débarras-
ser avant le l Pr juillet prochain du solde des
35 millions de boisseaux de blé actuellement
entreposés dans les ports dc l'Atlanti que, du
golfe de Panama et. de la côte Nord-Ouest et
dont 7 millions ont déjà été vendus. Il a
ajouté que les achats en vue de la stabilisa-
tion ne seraient pas effectués sur la récolte
de 1931.

Cependant , de l'enquête fai te  par le corres.
pondant de 1' < Agence Reuter » , à la Bourse
de New-York et dans les marchés de céréales
dans cette ville et à Chicago, il ressort que la
plupart  des commerçants en grains sont
convaincus que le Bureau fédéral fera effec-
tuer ces ventes. Les achats faits par ces der-
niers se montent actuel lement à 250 million»
de boisseaux. On croit qu 'ils at teindront
275 millions au 1er juillet.

W « éCHO miiUSTf*É »

On remarque, dans l'Echo illustré du 25 avril
de belles photograp hies i l lustrant  un article
intéressant : Par le col du Klausen. — Un conte
gai : Marins  et son chien. — Un article ct
de très jolies photograp hies sur Boudry. —
Comment confectionner un berceau, où lc
placer , sont des articles pour les jeunes ma-
mans. Page des enfants. Dans les actualités :
Les vétérans de 1870. — Les actual i tés  suisses.

Les événements d'Espagne. — Les nouvel les
monnaies de l'Eta t  du Va t i can .

Confédération
Les landsgemeinde

En Obwald

A Sarnen, hier dimanche , M. Stockmann ,
landamman , a présidé l'ouver ture  de la
landsgemeinde d'Obwald qui a siégé devant
une assistance considérable. M. Stockm-inn a
commencé par donner un aperçu de la
s i tua t ion  politique intérieure et extérieure . Il
a donné connaissance du résultat des comptes
de 1 exercice qui se soldent par 1,605,138 fir.
aux  recettes et 1,822,495 francs aux dépenses,
soil un déficit de 217 ,357 francs.

M. W. Amstalden, conseiller aux Etats , a
été élu landamman , M. Karl  Stockmann ,
préfet , et M. W. Amstalden a été confirmé
comme conseiller aux Eta i s . Les membres et
suppléants du tr ibunal  cantonal , ainsi que le
président et le vice-président , elont la période
de législature exp ire conformément  à la
constitution, ont été également confirmés dans
leurs fonctions , de même que quatre membres
et supp léants du tribunal cantonal.

On a procédé ensuite à l'élection de M. Ander-
halden comme président du tr ibunal  cantonal ,
et de M. A. Omlin comme vice-président .

La landsgemeinde a accordé les subventions
demandées pour la Gûterstrasse à Gisvvil et
l'endi guement de la Grande-Schlieren. Enf in ,
elle a discuté deux projets de loi , dont l'un
concernant la danse.

A près trois heures de elélibe-rations, la
landsgemeinde, qui a été en partie troublée
par le temps , a pu être déclarée close.

Au Nidwnld
A Stans, malgré le temps frais de

cette f in d'avril , la landsgemeinde de N 'idwald
a vu une 1res forte part ici pation . Environ
1,800 électeurs y ont pris part.

M. von Matt , landamman, a prononcé le
discours d 'ouverture. 11 a remercié le peup le
pour sa confiance et lui a donné l'assurance
qu 'il continuera à vouer toule sa pensée, loul
son travail et tous ses sentiments au pays de
Nidwald. M. Zgraggen, préfet , a remercié le
landamman sortant de charge, et M. Joseph
Odeirmatt , conseiller - d 'Etat démissionnaire ,
pour leurs services en faveur  de la patrie.

Les votations ont élé effectuées rap idement
et à l 'unanimité .  Les neuf conseillers d 'Etat
restant en charge ont élé confirmés dans leurs
fonctions . On leur a adjoint MM. Achermann
de Stans et Zumbiihl ele Wolfenschiessen.
tous deux juges can tonaux .

MM. Zgraggen , landamman, M. Niederberger ,
trésorier cantonal , cl M. Zumbiihl , conseiller
aux Etals , ont été confirmés dans leurs
charges. M. Gabriel a été élu préfet .

En Appenzell-Intérieur
A Appenzell, la landsgemeinde d'Appenzell

Rhodes-Intérieures a eu lieu à l'église parois-
siale , à cause, de la pluie.

M. Rusch , conseiller aux Etats , a prononcé
le discours d 'ouverture.  Il a parlé de la
situation économi que actuelle  lout en disant
quel ques mots des princi paux e-vénemenls de
la po l i t i que fédérale ct cantonale.

M. Diehler , conseiller nat ional , a été élu à
la charge de landamman et M. Rusch , conseil-
ler aux Etats , sera son supp léant.

Tous les membres du gouvernemenl et du
tribunal cantonal ont été confirmés dans leurs
fonctions.

En remplacement de M. J-akob Manser, ele
Schwende, qui a démissionné pour raisons dc
santé , la landsgemeinde a nommé au t r ibuna l
cantonal M. Ul lmann , conseiller munici pal à
Schwende.

Un projet de loi sur les cafés-restaurants,
nouvellement révisé et mieux adapté aux
circonstanc es actuelles , a élé adopté presque
à l'unan imi té  et sans discussion .

• La landsgemeinde s'est terminée par la
solennelle prestation du serment.

En Appenzell-Extérieur
A Hundwyl, la landsgemeinde d'Appenzell

Rhodes-Extérieures s'est déroulée sur la grande
place de la landsgemeinde, près de l'église.

Après le cortège t radi t ionnel  des fifres et
tambours accompagnés des hallebardiers , le
chant  de la landsgemeinde et les joyeuses
sonneries de clochers ont in t rodui t  la séance ,
qui a commencé à 11 heures exactement.

M . Al therr , landaniman, dans son discours
d 'ouver ture , a remercié pour les services
rendus M. Baumann , conseiller aux Etats , et
M . Tanner , qui ont démissionné de leur charge
au gouvernement.

Les anciens membres du Conseil d 'Etat , y
compris M. Eugster-Ziist, absent pour cause de
maladie , ont été confirmés dans leurs fonctions.
Pour les deux postes vacants, dix candidats
avaient été proposés. Au quatrième tour  de
scrutin , M. Ackermann , de Hérisau , député ,
était encore en présence de M. Bœnzi ger
pré-sident du t r ibunal  criminel . C'est M. Acker-
mann qui l' a remporté avec une légère
major i té , et il a été nommé sixième conseiller
d'Elat.  Puis neuf candidats se sont disputé
le poste de septième conseiller d'Etal. Au
troisième tour , M. Bamziger et M. Sonderegger,
juge à Heiden , ont affronté le combat décisif,
M. Bamziger a été élu par une importante
majori té . A près chaque vote , les ê lus onl été
accompagnés à leur siège par une escouade
de tambours et de fifres , ainsi que des halle-
bardiers qui , dans les anciens costumes aux
couleurs vives , leur formaient une garde
d'honneur

M. Gustave Al ther r  a été confirmé dans ses
fonctions de landamman .

La revision de la loi sur l'assurance-
chômage a obtenu une faible major i té  dans
une première  vo ta t ion .  L 'assemblée a égale-
ment adopté une  loi au to r i s an t  les communes
à percevoir une taxe sur les divertissements.

A près la prestat ion du serment du landam-
man et du peuple , la l andsgemeinde , qui a
duré  une heure , a été dose.



Le projet d'université tessinoise
La commission nommée par le Conseil d Etal

du Tessin pour examiner le problème d'une
université tessinoise a tenu sa première séance.
La commission est composée de M . Francesco
Chiesa, recteur du Lycée de Lugano : M. Zoppi,
professeur à l'Ecole pol ytechni que fédérale ;
M. Garbani-Nerini, directeur de l'Union postale
universelle : M. Brenno Bertoni , conseiller aux
Etats ; M. Francesco Borella , conseiller national,
et M. Bettelini.

Aucune décision n 'a été prise .
M. Bettelini a présenté à la commission son

projel .  qui prévoit l'ins t i tu t ion  de facul tés  de
philosop hie et de belles-lettres. Les frais  sonl
devises à 400.000 f rancs .

Jkj rtH et métiers

Le comité central de l'Union suisse des a r t s
el mét ie rs  s'esl r é u n i , vendredi , à Z u r i c h ,  pu i s
a eu lieu rassemblée des déléguas de l 'Un ion .

L 'assemblée générale a ur a  l ieu  les 13 el
1 I j u i n ,  à Lausanne.

TRIBUNAUX
L'accident cle t ramway de Zurich

A Zurich , vendredi , a e-u lieu le procès relatif
à l'accident de t r a mw a y  qui s'est produi t  en

sep tembre  dernier  et qu i  a coûté la vie de
deux personnes et a fa i t  de nombreux blessés

Au dépôt de t r amways  de F lun te rn .  deux
remorques étaient  p ar t ies  en elérive. parce

qu 'elles n 'avaient pas été accouplées à el au-

tres voitures remisées dans le dépôt . L acciden t
a été causé par la collision de ces eleux icmor-

ques avec un tram qui les avait  précédées.
Le supp léant du chef de dé pôt , un ouvrier

du dép ôt et trois contrôleurs étaient incu l p és

d'a t t e i n t e  à la sécurité du service eles t ramways.
Le tribunal a condamné à 200 francs

d 'amende el à un c inquième des f ra is  le sup-

p léan t  du chef ele dépôt . Les autres  incul pés

onl été acquittés .

Nouvelles f inancières
Banque cantonale valaisanne

La Bûhq'ue cantonale valaisanne a réalisé,

en 1930, un bénéfice net de 730,537 fr., dont
302 ,682 fr.  représentent l'intérêt du cap ital de-

dotation et 270 ,000 fr. onl été versés à la

Caisse de l'Etat.
Le capital est eie 7 mil l ions.  La réserve est

de: 1,615 ,000 francs.

BEAUX-ARTS
Centenaire du peintre Albert Anker

Le maître bernois et neuchfttclois bien connu
Albert Anker naquit à Anet en 1831. Après des
études de théologie aux universités de Berne
el de Halle , il obtint de son père l'autorisation

de s'adonner à la peinture.
U travailla à l'Ecole nationale des Beaux-

Arts  ele Paris , où il fut médaillé nombre de
fois el f u t  élève du grand peintre Charles
Gleyre.

Puis, il étudia au Louvre el s'imprégna de
la beauté des «-livres du Titien , de Rembrandt

et surtout de Nicolas Poussin , ses maîtres de

prédilection.
Albert Anker fut très sensible aux influences

diverses des classiques, de l'Académisme et des

romantiques de l'école française.
Depuis 1856, Anker fit p lusieurs séjou rs en

Bretagne, en Forêt-Noire et en Italie. Une
maladie grave le retint à Florence et hûla son
retour en Suisse.

Pendant plus de trente ans, Albert Anker
vécut l'hiver à Paris et les étés à Anet , pour
%'y fixer définit ivement depuis 1890 jusqu 'à sa
mort survenue le 12 avril 1910.

Dès 1890, il ne quitta p lus son village natal
cpie pour des séjours en Belgique , à Paris, en
Italie , et pour  t ravai l ler  dans l'Emmenthal à
l ' i l lustrat ion des œuvres de Jérémias Gotthelf
et de Gottfried Keller.

Pendant les hivers à Paris , Anker  peignait
sur  émail , catelles el assiettes , panneaux de
faïences, représentant des personnages histori-
ques. A partir de 1859 , il exposa au Salon , ou
il reçut la médaille d'or em 1866.

Les remarquables peintures d'Ankcr repré-
sentent eles sujets historiques, des scènes pay-
sannes, des intérieurs bernois du Seeland , de
vieilles cuisines pittoresques et aussi des sujets
religieux , tels que Le dimanche après mid i,
Pèlerinage des malades à l 'église de Cléresse ;

La Bible et le grand 'père , Le vieux ruré de
campagn e, etc.

Parmi les œuvres innombrables des musées
suisses et étrangers, citons au moins : Pesta-

lozz i  et les orphelins itnterwaldois à Moral ,
Soldats f rança i s  hosp italisés à An et ; Le secré-
taire de commune ; Mariage de campagne ;
L'école du village ; Soldats de Bourbuki soignés
par des paysans  suisses en 1871, et le superbe
Charlemagne visitant les écoles , de la collection
F. Zbinden ; La reine Berthe, La joie du grand '-
père , Premier sourire d 'en fan t .

On sent , dans les tableaux d Anker, la
maîtrise du dessin, sa merveilleuse sûreté de
niàin , son éducation artistique toute française,
et son humour bernois ; son cœur sensible et
son amour du pays.

F.-Lonis Ritter, p r o f . ,  art.-p einlre.

p our la langue fr ançaise
Vormeau est un petit orme. On peut

parler de jeunes ormes et de vieux ormes ;
mais on ne peut pas dire : un j eune ormeau ,
car ce serait un pléonasme, ni  un vieil
ormeau , car ce serait une contradiction . C est
là une f a u t e  qu 'on Irouve chez quelques
écrivains , ent re  autres clie-z Ana to le  France.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Des pseudo-espions ?

Le nommé Schalk , l 'un des individus arrêtés
récemment à Stra sbourg, sous l'inculpation
d 'esp ionnage, a été conduit samedi après midi
devant  le juge d instruct ion.

Schalk ne nie pas les faits qui lui sont re-
prochés , mais il prétend avoir fabriqué lui-
même les plans qui ont été livrés à l'Allemagne
et qui. d 'après lui , n 'avaient aucune valeur.

I n  vol cle titres

A Paris , un Scandinave, M. Johnson, re t i ra
samedi matin d'une banque voisine ele l'Opéra
1.200.000 f r ancs  de t i t r e s  qu 'il avai t  placés
dans une valise, En quittant l'établissement, il
s'est rendu dans un café . Pendant  epi 'il y éta i t
sa valise lu i  a élé dérobée sans qu'il s'en aper-
çai .

Vol de tableaux

A Londres, p lus ieurs  tableaux de maî t res
d'ar t  anciens , évalués à 3,360,000 l' r.. ont été
volés chez un collectionneur. Les peintures
volées sont des Gainsborough, des Reynolds et
des Van Dvck.

Foudroyés par l'orage
En Sicile, vendredi, au cours d' un v io len t

nage, élans la commune ele Bonorva, un ber-
cer et .12 m o u to n s  ont été tués par la foudre.

Les épaves de Maddaleua

Un pêcheur a t r ouvé  un parachute f a i s an t
pa r t i e  de l'équipement de l'hydravion S. '>4 ,
p iloté par Maddaleua , qui était tombé à la
mer , près de Marina di Pisa.

Ce parachute f lo t t a i t  près de la p lage dc
Marina eli Pisa.

Une automobile eontre un camion

Près de Moul ins  (Allier), sur la rou te  <h
Paris à Lyon , hier dimanche, une automobile
s'est jetée contre un camion ** ¦-> été rédui t i
en miettes.

Les hui t  personnes qui occupaient la voi
ture  ont été toutes grièvement blessées.

Incendie ù Bordeaux

A Bordeaux, hier ma t in , dimanche,  vers
3 heures, un violent incendie s'est dérlaré
dans un garage si tué rue ele Belleville. Le feu
n 'a pas pu être enrayé et l'immeuble a été
entièrement détruit , ainsi que 20 automobiles
eju 'il contenait.

Bagarre ù Paris

A Paris, hier matin , dimanche, une violente-
bagarre a mis aux prises des Camelots du roi
et des juifs polonais.

Une dizaine de manifestants ont été arrêtés.
Deux personnes ont été blessées, dont un

gardien de la paix.

Une bombe

Pendant la nuit de samedi à dimanche, une
bombe a élé jetée contre un hôtel , à Chaville ,
près Versailles. On croit à un acte de ven-
geance.

11 n'y a pas eu de blessé, mais les dégâts
matériels sont impor tants .

Tremblements de terre

A Smyrne, on a ressenti, hier matin diman-
che, une légère secousse d'une durée de
2 minutes, et , un peu plus tard, une secousse
plus violente. On ne signale aucun dégftt.

* * *
Une forte secousse s'est produite , hier di-

manche, à 6 h. 33, à Angulos (province de
Larioja, Argentine occidentale). Les habitants
ont été pris de panique.

Selon des informat ions  de Cordoba (Argen-
tine!, une secousse a été ressentie dans la
Sierra Calamuchila. Des sources ayant  ja i l l i  à
la suite de ce tremblement de terre, on prévoit
l'ouverture d' un cratère v olcanique.

Une lutte sous l'eau

On mande de Las Palmas (Canaries) :
Alors qu'un plongeur travaillait  au fond de

l' eau pour le compte de l'administrat ion du
port , il a élé „attaqué par un poisson de forte
taille , appelé monta. Le plongeur a déclaré
avoir soutenu une lutte terrible au fond de
l'eau. Il a pu tirer un couteau qu 'il portai t
à sa ceinture et tuer le monstre. Le monta
a été sorti de l'eau par les ouvriers du port .
Une grande foule de personnes sont venues lc
contempler.

SUISSE
Une bande dc voleurs sous clef

Une bande, de voleurs , âgés de 21 à 36 ans,
(¦ut été arrêtés la semaine dernière, à Berne.
La bande a commis à Berne et ailleurs divers
vols par effraction. Deux des membres de la
bande ont été arrêtés à Lausanne el à Interla-
ken. Les cambrioleurs fracturaient les comp-
teurs automatiques de gaz et d'électricité1. Ils
ont en outre commis divers vols dans des
magasins de denrées alimentaires el dans des
kiosques.

Les accidents de la route
Samedi , à Genève, un motocycliste, M. Glau-

ser , qui étai t  accompagné d'une dame Mauvil lct ,
esl allé se jeter contre l'automobile d'un mé-
decin. Il a été blessé à la main et a subi une
forte commotion cérébrale. Mme Mauvillct a
élé tuée sur le coup.

* * *
Un grave accident d'automobile s'est produi t

hier dimanche, entre Ems et Reichenau (Gri
sons). Une automobile s'est renversée deux fois
M. Attenhofer. de Thusis, âgé dc cinquante
trois ans, a été écrasé. M. Reich , agent d'i
police re t ra i té , a été grièvement blessé. 11 a éti
transporté à l 'hôpi ta l .

Le squelette de Saconnex

Le squelette découvert à Saconnex .-si celui
d 'un jeune  homme ele 18 à 25 ans. dont la
taille devait être ele 1 m . 40. Quant  à l'époque
où le corps a été enfoui , il convient d 'attendre
les résultats de l 'expertise. C'est seulement
quand on sera fixé sur ce fait très important
qu 'on pourra peut-être avoir quel ques indices
au sujet de l'identité ete l'assassiné-.

Gchos de p artout
ENTRE « FRÈRES »

Un correspondant ele l'Humanité a feuilleté
la Revue des usagers  de la route el y a lu cette
information :

Alloua a équi pé
les voitures de MM. Conipère-Morel, Chiappe.
de Rothschild , de Polignac, Faroux, Géo-
Lefèvre ; des aviateurs Arrachar l . Lotti , Doret ,
Le Brix , Dclmotte, M 11" Maryse Bastié : des
constructeurs Bugat t i ,  Donnet , Pilain i des
avions de MM. Délrovat , Lefolcalvez. etc .

. Les lecteurs du l' opu (Popula i re  étant
t rop long, on abrège en Pop u, comme on l'ai!
d 'Humanité. Hum a)  a ajouté l 'Humani té
apprendront sans doute avee plaisir que leur
Compère-Morel possède une luxueuse voiture
ct se réjouiront  de- voir son nom figurer loul
à côté de ceux de MM. Chiappe. de Rothschild
de Polignac et d'autres prolétaires de cette
trempe. »

RA P IDIT É DE COMPO SITIO N

Les journaux  anglais annoncent avec un
certain orgueil qu'un écrivain de leur p ays .
M. Edward Charles, vie-nt d'écrire en cinq
jours un roman dont la publication aura i t  lieu
bientôt.

Il avait l'ait mieux précédemment. Une de
ses premières œuvres fut. paraît-il , composée
en deux jou rs.

C'est là un record.
Victor Hugo, en effet,  mit onze jours — du

9 au 20 juil let  1832 — à écrire les trois actes
de Lucrèce Borgia ,- treize jours — du 12 au
25 août 1832 — pour Marie Tudor ; vingt jours
— du 3 au 23 juin 1832 — pour Le roi
s'amuse, ce qui fait en somme trois drames,
dont un en cinq actes et en vers, dans la
même année.

Il avait consacré vingt-quatre jours — du
2 au 26 j uin 1829 — aux cinq actes de Mar ion
Delorme, et vingt-sept — du 29 août au 25 sep-
tembre 1829 — aux cinq actes également
d 'Hernani.

LES ŒUFS ET LES SOVIET S

Une grande ferme d'élevage de poules en
Ukraine avait récemment fait appel à un
expert américain pour surveiller la ponte
artificielle.

Cinq mille œufs furent  placés dans un incu-
bateur et , quelque temps après , autant de
petits poussins virent le jour. Mais l'expert
attendit en vain la nourriture pour tous ces
petits becs que devait lui envoyer le départe-
ment agricole et les bestioles moururent de
faim.

L'Américain , ne voulant pas tenter une
autre expérience , des Soviets eux-mêmes
replacèrent des œufs dans 1 incubateur.

Mais, comme ils avaient mal réglé la cha-
leur , au lieu des poussins attendus, ils
trouvèrent cinq mille œufs  durs , qui auraient
été à point pour les fêtes de Pâques, si
celles-ci n 'avaient pas été rayées du calendrier
soviétique.

MOT DE LA FIN
Un individu inculpé d' un délit cjuelconque

passe en justice. Le j uge lui demande s'il peut
désigner quelqu 'un qui soit prêt à fournir en
sa faveur un témoignage de moralité.

— Oui , répond l'homme : le commissaire
de police de mon quartier.

On recueille la déposition du commissaire,
a qui l'on demande s d connaît  1 inculpe.
« Non » , répond le commissaire. Sur quoi le
prévenu se tourne vers le t r ibunal  et lance
d'une voix triomp hante :

— Hein '? Que voulez-vous de plus comme
témoignage de moralité ? Voilà dix ans que
j 'habite l'arrondissement et le commissaire ne
me connaît même pas !

CHANGES A VUE
Le 27 avril , matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 19 20 39
Londres (1 livre sterling) 25 21 25 25
Allemagne (100 marcs or) . . ..  123 50 123 70
Italie (100 lires) 27 07 27 27
Autriche (100 schillings) 72 75 73 25
Prague (100 couronnes) 15 30 15 50
New-York (1 dollar) 5 17 5 21
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 72 05 72 25
Madrid (100 pesetas) 52 — 52 50
Amsterdam (100 florins) 208 30 208 80
Budapest (100 pengô ) 90 20 90 70

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
27 avril
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"Ç2[ ^̂ » g&m * Ĥ |3Dernière heure
L'agitation communiste en Espagne

Madrid , 27 avril.
On télégrap hie de Saragosse cpie dans le

village ele lliota. le docteur Navarro Mingote,
communiste notoire, à la tête d'une cinquan-
taine eie communistes, a pris la mairie d'as-
saut et en a chassé les conseillers républicains
et monarchistes.

Les communistes se sont emparés des fonds
et des archives de la mairie. Cependant, un
délégué eiu gouverneur civil de Saragosse a pu
.vs e-onvaincre de quitter la mairie, et La mu-
nici pa l i té  ré publicaine en a repris possession.

M. Mnura, ministre de l'intérieur, a déclaré,
an sujet ehi péril e'ommuniste :

Cet é pouvantai! est agité constamment
sans aucun fondement pour effrayer les élé-
ments  conse rvateurs. Nous, qui  accordions la
liberté maxima pour la propagande, serons
inflexibles lorsqu'il s'agira de détruire les
foyers epii pourraient se créer , tels que les
cellules communistes. Tout cela sera radicale-
ment détruit. La supposée invasion de dange-
reux communistes en Espagne est totalement
inexacte. ILs ne sont pas entrés ni n'entreront
en Espagne. L'ambiance n'est nullement
favorable  à ces idées. Ce n'ê st qu 'en Andalousie
et à cause de la crise du travail épie les bas-
fonds se sont agités. Mais nous comptons que,
avec les décrets que prépare le gouvernement
concernant le problème de la terre, nous arri-
verons à en f in i r  avec les Kermès qui pour-
raient exister . »

Entre Américains
Washington, 27 avril.

( Ha v a s . )  — Le général Smidley Butler , qui
commanda les fusiliers américains, a adressé
à M. Adanis , secrétaire d'Etat à la marine, une
lettre dans laquelle il se plaint que M. Belgarde,
minis t re  ele Haïti , lui a, dans un discours,
reproché d 'avoir obtenu la médaille d'honneur
du congrès pour la capture d'un fort imagi-
naire au cours de la campagne de 1915 à Haïti.
M. Stinison, après avoir pris connaissance de
cette lettre , a déclaré que le Département d'Etat
fera le.s recherches née-essaires à ce sujet.
M. Belgarde vient d'aff i rmer  qu 'il n'a jamais
fait de déclaration semblable et qu 'un journal
a mal interprété ses paroles.

Pour une ligne ferrée en Perse
Téhéran, 27 avril .

(Hava s . ) —- En vertu du projet de loi voté
par le Medjliss (Chambre persane), trois ingé-
nieurs américains seront chargés pendant deux
ans de dir i ger la construction du chemin de
fer de Téhéran , sur la partie méridionale du
tracé.

Le procès des auteurs de troubles
en Egypte

Le Caire , 27 aiirif.
(Havas .) _ Le tribunal vient de condamner

à des peines de prison allant de 3 ans à 6 mois
dc prison 76 individus inculpés comme fau-
te urs des désordres qui ont eu lieu à Alexandrie
en juillet dernier. On se souvient que, à la
suite des troubles à Mansourah et Bibleis, une
grève éclata à Alexandrie où plusieurs person-
nes lu ren t  tuées ou blessées dans une bagarre.

Congrès kémaliste
Ankara, 27 avril.

( H a v a s .)  — Moustapha Kémal pacha a con-
voqué un grand congrès du part i du peuple.
Le comité central a invité les députés du parti
el le.s représentants désignés par les congrès
des provinces à se trouver à Ankara pour la
première semaine de mai.

Les finances de l'Argentine
Buenos-Ayres, 27 ai>n7.

(Havas.) — Un décret du gouvernement pro-
visoire autorise, conformément à la loi de 1914,
la mobilisation partielle des fonds-or. Seule la
Banque nationale aura le droit de réescompte r
jusqu 'il '200 millions de piastres papier de
valeurs garanties et marchandises. Toutes les
personnalités financières approuvent cette me-
sure qui donnera des facilités de trésorerie,
surtout  à l 'époque des récoltes. Des émissions
seront destinées uniquement à des garanties à
1S0 jours gardées en surveillance par une com-
mission spéciale. La couverture-or ne pourra
pas être inférieure à 64 % de la circulation
papier.

Tués par l'hélice d'un avion
Athènes, 27 avril.

(Havas . )  — On mande de Drama (Macé-
doine) :

Pendant Une fête militaire, hier dimanche
après midi , la foule, rompant les barrages, s'esl
préci pitée pour voir atterrir un avion. Malgré
les efforts du pilote, deux spectateurs ont été
atteints et tués par l'hélice.

SSOTSeSOE

Les catholiques du Jura
Delênwnt, 27 m>ri7.

Six cents délégués des organisations chré-
tiennes-sociales se sont réunies, hier dimanche ,
à Delémont, pou r commémorer le quarantième
anniversaire de l'Encyclique Rerum Novarum.

Le Grand Conseil neuchâtelois
KcbcMtel, 27 dvril .

Les élections au Grand Conseil neuchâtelois
ont donné le résultat suivant :

Sont élus : 27 radicaux, 23 libéraux ,
11 progressistes, 43 socialistes.

Les socialistes gagnent 4 sièges et les libéraux
2 : les radicaux en perden t 1 et les progres-
sistes ."> .

L Angleterre veut maintenir
l'accord naval franco -Italien

Londres , 2/ avri l .
Le Times écrit :
• La réponse de la Grande-Bretagne aux

propositions navales françaises a été commu-
niquée également au gouvernement italien pour
l'informer de l'a t t i tude  bri tannique sur les
points actuellement contestés. On croit savoir
qu 'une partie ele la réponse britannique est
consacrée à une exp lication des négociations qui
précédèrent la conclusion de l'accord naval ;
c'est une réplique à l'interprétation cle ces
mêmes négociations par le gouvernement fran-
çais. La réponse britannique indique ensuite le.s
raisons pour lesquelles les propositions fran-
çaises sont jugées inacceptables par le gouver-
nement br i tanni que et contient des contre-
propositions qui . esnère-t-on. pourront  mettre
fin à l'impasse actuelle.  »

Le Times ajoute :
i Maintenant que, de part et d 'aut re , on a

posé cartes sur table , il est clair que la diffé-
rence des po ints de vue ang lais el français se
réduit à cette seule question impor tante  : Le
gouvernement français de-sire laisser les points
pr inc ipaux  li t i gieux en dehors de la partie de
l 'accord anglo-franco-i tal ien e-t réduire d une
minée ou plus la période pendant lacpielle ce-t
accord sera en vigueur. De son côté, le gouver-
nement britannique considère que l'accord anglo-
franco-italien doit demeurer e-n vigueur jusqu'à
la fin de 1936, date à laquelle le traité de
Londres viendra à expiration. La conférence
navale qui doit être convoquée en 193."> discu-
te ra i t  la question soulevée par le gouvernement
français .  Cette conférence pourrai t  se prononcer
on faveur du point de vue français, et, dans le
cas contraire, le gouvernement français devra
accepter sa décision. »

Le Times termine ainsi :
¦ Les conversations des experts approchent

donc du moment décisif. Le résultat dépendra
beaucoup de la réponse italienne aux dernières
propositions françaises , car cette réponse peut
ne pas suivre une ligne générale semblable à
celle de la note britannique. »

Le T' niai
Paris , 27 avril.

En réponse aux appels pressants que l'Humn-
nité adresse depuis quelques jours aux ouvriers
pour manifester en niasse le 1er mai, la Con-
fédération nationale du travail a fait placarder
sur les murs de Paris et de la banlieue une
aff iche donl voici quelques extraits :

• La déplorable comédie du 1er niai , dont
les travailleurs naïfs ou exaltés font tous les
frais, pour le plus grand avantage des agita-
teurs professionnels, est annoncée, comme cha-
que année, à grand renfort  de publicité par les
agents à la solde des puissances étrangères.
Après l'échec des travailleurs du sous-sol, pre-
nez garde, camarades, ils veulent , comme pour
eux, vous entraîner à cesser le travail , ee qui
vous conduirait  à une catastrophe. De formi-
dables efforts  sont faits par leurs agents, sur
l' ordre de Moscou, pour déclencher sur les
chantiers, dans les usines, dans le.s ateliers, etc.
une poussée de violence et de désordre. Jamais
on ne vit pareils appels à l'émeute, pires exci-
tations aux plus vils instincts , exploitation plus
éhontée des difficultés qui éprouvent si cruel-
lement la classe ouvrière. >

La remise au clergé
de la cathédrale de Soissons

Soissons, 27 avril.
A 10 heures, hier matin dimanche. M. Paul

Léon , directeur général des beaux-arts, membre
de l 'Insti tut ,  ' représentant le gouvernement, e
fait la remise officielle , à l'évêque de Soissons
de la cathédrale, grande mutilée de la guerre.
qui a été restaurée e-t qui esl .rendue au culte.

Cette cérémonie s'est déroulée au milieu
d'une nombreuse assistance, el les évêque dc
Soissons, d'Amiens , de Beauvais , de Giflions,
ainsi (pie Mgr Suard, archevêque de Reims, el
le cardinal Binet , archevêque de Besançon, an-
cien évêque de Soissons, ont fa i t  leur entrée
solennelle dans la nef de la cathédrale, au son
des trompettes d'argent .

Une grand'messe pontificale a été ensuite
céldbrée par fc rarcfmal Binet. Au cours de
cette remise officielle. M. Paul Léon , a pro-
noncé un discours dans lequel il a fait  l' his-
torique du majestueux édifice dont la recons-
truction a été particulièrement délicate.

Conférence de la Petite-Entente
Belgrade , 27 anrî/.

(Havas.) — Il se confirme que la conférence
des ministres des affaires  étrangères de la
Petite-Entente se tiendra le 4 mai à Bucarest.
La conférence, de la presse de la Petite-Entenle
commencera demain mardi.

Le Saint-Siège et l'Espagne
Rome, 27 avril.

A la Cité du Vatican , on refuse de faire
aucune communication au sujet de la nouvelle
parue dans les journaux étrangers, à propos
de la reconnaissance de la République espa-
gnole de la part du Saint-Siège.

Un évêque missionnaire
enlevé par les bandits chinois

Pékin , 27 avril.

Les bandits ont enlevé, près de Fengking,
dans la province du Foukien , Mgr Prat , vicaire
apostolique d'Amoy et le Père Alf ino  Andrès.

Mgr Prat est âgé de 5$ ans. Il esl Espagnol



Âutomobilisme
Le grand-prix Bordino

Cette course de vitesse pour automobiles
disputée hier , dimanche, à Alexandrie (Pié
mont), sur une distance de 280 kil. , a donne
le classement suivant :

1. Yarzi , Bugat t i .  2 h. 6 m. 24 ,4 sec , moyenne
132

^ 
kil . 901 ; 2, Ninozzi , Bugatti  ; 3. von Mor-

ge-n, Bugatti ; 4. Castelbarco, Maserati.

Pour les conducteurs d'automobiles

Un p hysiologiste anglais , M. Vernon Stocks.
a décrit comme suit ce qui se passe chez le
chauffeur  qui doit faire face à un danger :

• Tout d'abord , il se forme sur la rétine une
image du rapport qui existe entre la voiture
et le ou les obstacles. Le nerf optique en
transmet le rapport aux centres supérieurs du
cerveau où , sur la base des renseignements
fournis , une décision est prise. Celle-ci est
communiquée aux centres moteurs, lesquels, à
l'aide du réseau de nerfs , commandent aux
muscles de guider la voiture. Dans un corps
normal , toutes ces opérations s'accomplissent
en un cinquième de seconde. Cet espace eie
temps est appelé « temps de réaction » . Les
expériences scientifiques avec emploi de dif-
férents narcotiques ont fourn i  la preuve que
le temps de réaction est doublé ou t r i plé lors
de la consommation de quantités d 'alcool cor-
respondant 1 1 ^ décilitre de whisky. Cela
signifie que , après avoir bu quel ques pet i ts
verres, on a besoin de '/» j usqu'à */• de
seconde au lieu de */.. Il n 'est pas diff ic i le  de
déterminer ce que cela représente. 11 n y a qu a
calculer la distance qu 'une automobile peut
franchir en */« de seconde. Avec la vitesse
modérée de 35 km. à l' heure, l'auto , en s /» de
seconde, fait plus de 3 m. 50. Or, bien souvent ,
l'accident grave ou mortel a dépend u non pas
d' un mètre mais déjà d'un décimètre fait de
trop !

c L'obstacle n est souvent aperçu que d une
distance de 3 à 4 longueurs de voiture, sur-
tout lorsqu 'il s'agit de contours ou de croise-
ments de routes. Si, donc, le chauffeur , par
suite d' < un verre » bu avant ou pendant la
course, a « perdu > seulement une longueur
de voiture, il risque sa vie ; c'est son affaire ,
mais les autres devront réfléchir deux l'ois
avant de s'embarquer avec lui > .

Le grand-prix de Genève

Voici quelques détails encore sur le grand-
prix de Genève, qui se disputera le 7 jui n sur
le circuit de Mcyrin :

La manifestation comprendra :
1. Le grand-prix des voiturettes pour véhi-

cules jusqu 'à 1100 cm3 de cylindrée. Il n 'y
aura qu'un classement général suivant le meil-
le ur temps.

La distance à parcourir sera de 200 km . en-
viron .

2. "Lé grand-prix de Genève, comprenant lui-
même :

Une course de groupe pour véhicules de
1100 à 1500 cms ; distance 150 km. environ.

Une course, de groupe pour les voitures de
1500 à 2000 cm' ; distance loO km. environ.

Une esourse de groupe pour les véhicules au-
dessus de 2000 cm3 ; distance. 150 km. environ.

Une finale entre les quatre premiers de
chaque groupe et les deux premiers du grand-
prix des voiturettes.

La distance de la finale ser a de 250 km.
Les règlements, renseignements et formu-

laires d'inscription peuvent être demandés â la
section de Genève de l'Automobile-Club suisse ,
rue de Rhône, 43, à Genève, et les inscriptions
devront.être envoyées à cette adresse jusqu 'au
dimanche 31 mai , à minuit.

Les intérêts baissent encore
La Banque Uldry et C1', à Fribourg, qui

existe depuis une vingtaine d'années, émet des
obli gations à 3 ou 5 ans, nominatives ou au
po rteur, à 4 X % l 'an, jusqu 'à la f i n  du mois
courant. tl917

Après cette date, le taux sera de U M %.

LES SPORTS
. .mnawaawaaaawaawaa*,

Le championnat suisse de football
Hier , dimanche, douze matches de footbal l

comptant pour le championna t de première
ligue ont été disputés.

Kn Suisse romande, à Genève, en présence
de 7000 spectateurs, Servette, malgré une supé-
riorité cer ta ine  de son adversaire . Urania-
Genève, a réussi à obtenir  le match nul i l  à 1),
grâce au bea u jeu de sa défense, et, notamment,
dc son gardien, Mogel. Bienne, dont l 'équipe
joua avec en semble, a battu , par 2 buts à 0.
Etoile-Carouge. La défaite carougeoise a été
limitée par le gardien epi i f i t , lui aussi , une
excellente partie.  Etoile-Chaux-de-Fonds, à la
surprise générale, a fait match nul t l  à 1) avec
Chaux-de-Fonds. Cette équipe-ci , qui est à peu
près sûre d être champ ion de Suisse romande
et qui  est , en tou s cas, certaine de figurer aux
finales, a-t-elle fait  un cadeau à sa voisine mal
en point  ?

En Suisse centrale, Baie, qui jouait  une
partie importante, a battu , par 3 buts à 1 ,
Berne , et se maintient  ainsi à la première p lace ,
à égalité avec Young-Boys, qui , hier , a triom-
phé de Black-Stars , anrès un match confus et
b ru ta l .

Lucerne a battu Concordia- (2 à 0) et est
ainsi  assuré de rester en première série la
saison prochaine'. Aarau, ele son côté , a ba t tu ,
p.ir 2 buts à 0. Soleure», dont la s i tua t ion
devient fort  périlleuse. Nordstern enfin , a fa i t
niach nul  avec Old-Bovs

En Suisse orientale, Grasshoppers a ba t tu
Lugano , par 3 buts  à 1. De ce fait , le vainqueur
est devenu champ ion régional , tandis  que le
vaincu a perdu toute possibilité'- ele prendre par t
aux matches de finale. Chiasso a ba t tu  Saint-
Gall 18 à 3) et s'est débarrassé du même coup
d à peu près toul souci , quan t  à la relegation ,
Blue-Stars a t r iomphé de Bruhl (5 à 1) ,  el
Young-Fellows, de Winterthour (4 à 2). La
si tuat ion est grave pour Saint-Gall, et surtout
pour W i n t e r t h o u r . .Nous ne parlons pas cle
Wohlen qui doit , sauf imprévu , retomber en
seconde liiïue à la fin de la saison.

Le match de football Hollande-Allemagne
Ce match de football , s'est joué hier , diman-

che, à Amsterdam, au Stadion , devant 40 ,000
spectateurs. La partie est restée nulle , chaque
équ i pe ayant  marqué un but.

La finale de la Coupe d'Angleterre de football
La plus importante réunion de football du

inonde s'est déroulée samedi , en Ang leterre,
au stade de Wembiev. Le football est roi en
Angleterre, i-t les recettes at teignent  des
chiffres  astronomi ques . Dans cel ordre d 'idées ,
la f inale  de la Coupe d'Angleterre de football
vient en premier lieu. Pour cetle rencontre ,
dès l 'ouver ture  de la location , il y a p lusieurs
mois, c'esl-à-dire avant que soient connues les
équi pes finalistes, toutes les places furent
retenues. Et l'on comprendra toute l'ampleur
des chiffres en disant que le stade de Wembley
peut contenir près de 110,000 spectateurs.

Les deux adversaires étaient Bi rmingham,
qui occupe les derniers rangs dans le classe-
ment de la première division, et West
Bromwich Albion , qui détient la deuxième
place de la deuxième division .

West Bromwich Albion a finalement gagné-
la Coupe , par 2 buts à 1.

Le grand-prix des nations
Cette course motocycliste s'est disputée1, hier

dimanche, sur l' autodrome de Monza , près dc
Milan.

Le ma t in  ont eu lieu les courses des caté-
gories 175 et 350 cm3. Voici les résultats :

Motos  175 cm*, 20 tours , 137 kil. 220 :
1. Benelli , Benelli , 1 h. 15 m. 57 ,6 sec.
moyenne 108 kil. .389.

Motos 350 cm 3, 30 tours , 205 kil. 830 :
1. Landi , Vélocette , 1 h. 42 m. 41 ,8 sec ,
moyenne 120 kil . 255.

L'après-midi se sont disputées les courses
des catégories 250 et 500 cm3. Dans la caté-
gorie 250 cm*, Cordey, sur Condor , s est classé
quatr ième . Dans la catégorie 500 cm*, Dodson ,
sur Motosaeoche, a tenu la tête à oeux repri ses,
mais a dû abandonner au 3l mc tour. L'Alle-
mand Bullus, en tête peu avant la fin , a été
dé passé par Il icks au 3!)™" tour.

Motos  250 cm- , 25 tours  : 1. Brusi , ( iuzz i
1 h. 35 m. 40,4 sec , moyenne 107 kil . 500
4. Cordey, Condor, 1 h. Y> ni. 30.S sec .

Motos 500 cm3, 40 tours  : 1. Hic.ks, A, J. S.
2 li.  13 in. 0.8 sec , moyenne 123 kil. 795
4 . Mnr l i ne l l i , Motosaeoche. '2 h lô m. -» .,s sec

près, son te in t  esl d une fraîcheur remarquable
pour  son âge.

Depuis  quel ques années , il v i l  à S t a m b o u l
I Constantinople), d 'une pension mensuelle dc
50 l ivres  I n i q u e s  (pie lu i  sert le gouvernement
turc

l n poisson d'avril russe '?

La presse soviétique p u b l i e  qu 'un étudiant
nommé .larnioltschouk aura i t  inventé un véhi-
cule très léger pouvant c i r cu l e r  sur te r re  et
sur eau. avec lequel il serait possible d 'a t t e i n -
dre des vitesses allant jusqu 'il 300 km . à
I heure.

Le navire ele guerre le plus rap ide du monde
Le n a v i r e  de guerre le plus rap ide du monde

esl .le bateau français Albatros , qui il soutenu
1 autre jour,  pendant une heure la vitesse for-
midable de 41 nœuds ';,„. soit près ele 77 ki-
lomètres à l'heure. Les essais onl eu lieu par
belle mer et brise fraîche. La puissance exigée
ele 70.000 chevaux  l u i  portée à 87,000 chevaux.

Un Grisou au pôle nord

Un Grison, nommé Jakob Fliitsch, fera pa r la
en q u a l i t é  de- cu i s in ie r  de l'expédition sous
marine du cap i ta ine  Wi lk ins  au pôle nord.

les confidences.  » Il  s ap p u i e , d au t re  part ,
sur  les écri ts  pédagogiques de notre  l i t t é ra tu r e
el emprunte des suggestions à la méthode des
tests.

On présente ici , é c r i t - i l  dans la préface, une
élude d ensemble, avec des aperçus sur cer ta ins
problèmes d'ordre général qu 'elle soulèv e
Soup le comme la vie , ondoyan t  el d ive r s
i cmiu I inslini I. s inueux el i i ours  souterrain
connue I inconscient , recoud en métamorphoses
en vue du bonheur, le monde féminin déroutera
toujours le psychologue, qui se comp laira i t
dans les classifications ne t t e s  el les lois simp les
el universe l les . . .  C'est pourquoi l'arl  du psycho-
logue doit suggérer plus  qu ' il ne dit. »

Cel essai psychologique expose le su jet sous
trois aspects : La femme et la vie ; La femme
et l' amour  ; La femme et la civi l isat ion.

II f a u t  reconnaître que P. Thouvignon l'ai t
p reuve  d une rare  l ia idiesse et qu 'il fouil le
imp i toyablement  le problème sous toutes ses
laces.  Les femmes seront  étonnées d 'avoir
cle si bien (lc< r i tes et cependant d avoir  été
comprises avec autant ele vérité el de sym-
pathie ; les hommes y apprendron t  les mobiles
d 'actes qui les déroutaien t tout  d'abord cl les
d i rec teurs  de conscience p r o f i l e r o n t  d 'une
expérience \iru commune.

Mathilde Alanic : Sainte Radegonde.  — Un
v o l u m e  in-18 Jésus . — Prix : 10 francs . —
Ernest Flammarion, éditeur 26, rue Racine ,
Paris.
Le pèlerinage de Sainle-Radegonde est peu

connu, en dehors de la région de Poitiers ; la
sainle elle-même, belle fi gure ele la France
ancienne, l'est moins encore. Dans ce livre
ori ginal , f in , délicat , MIlle Mathilde Alanic a
voulu nous rappeler l' un et l'autre.  Sa plume
crud i t é , son sty le volontairement archaïque,
évoquent intensément  la vie dramatique et
pure de sa in te  Radegonde, sa haute sainteté ,
sa volonté toute virile alliée à une évangélique
douceur. Le l ivre comporte ainsi une péné-
t rante  leçon d'histoire , mêlée au récit émouvant
d'une vie abondamment  remplie , qui n'échappe
aux bru ta l i tés  d' un mari, le roi Clotaire, cpie
pour  s élever aux sommets dc la vie reli gieuse ,
dans le silence du cloître. Le pèlerinage, sécu-
lairement maintenu, y prend une grandeur
imposante, beau témoignage de fidélité , entre-
t e n u e  depuis les origines lointaines de la
France.

Clervaux et l'abbaye Saint-Maurice et Saint-
Maur . Edit ion de l'abbaye, 1930, in-8° carré
76 p. Ouv rage orné ele 80 héliogravures,
Abbaye  Saint-Maurice et S a i n t - M a u r , Cler-
vaux. in--!" , a l b u m  de 20 planches.
L'abbaye de Clervaux (Luxembourg), fondée

en 1010 , par Mgr Paul  Reiiaudin , bien connu
à Fribourg,  v ient  d'éditer deux ouvrages que
nous signalons volont iers  à nos lecteurs.

Après p lusieurs  années d'attente, la Provi-
dence se n ion l ra  favorable aux  bén édic t ins  de
S a i n t - M a i i r - s u r - L o i i - e , réfugiés en Belgique, et
leur procura , pa r  des mains généreuses, un
monastère  où s'accomplit chaque j our  le grand
devoir  de la p r i è r e  publi que , et où les f i l s
cle sa in t  Benoî t  emp loient  leur ac t iv i t é  au
service de l'Eglise et de la société chrétienne.

Le nouveau c lo î t re  et les environs  sont pré-
sentés, dans ces élégants volumes , avec une
richesse de vues epii ne laisse r ien à désirer.
La jeune abbaye de Clervaux  n 'a pas encore
d'histoire, à part celle ele son ori gine ; aussi
a- t -on voulu  simplemen t en donner  une des-
cription que  les amis de l' a rch i tec ture  et des
arts reli g ieux ne manqueron t  pas d'apprécier.
Par sa posi t ion sur une  colline dominan t  uni
profonde vallée , par son pur  sty le roman , pa:
sa tour octogonale reproduisant  celle de Cluny
l'abbaye a t t i r e  de nombreux v i s i t eu r s  et pèle-
rins , qui ne se lassent pas d' admirer  cetti
maison de Dieu élevée, en nos temps d i f f i c i l e s
à la gloire  de sa in t  Maur ice  el ele saint Maur

La momie vengée
12 Feuilleton de la L I B E R T 1

par Paul SAMY

Le fusil dont il s'agissait était une arme de

huit millimètres de calibre pour la chasse

aux grosses bêtes. L'armurier ne s'était pas

arrêté à ce détail que le chasseur, qui , sans

doute , se rendait aux Indes ou en Afr ique , ne

lui avait acheté qu 'une boîte de douze e-artou-

ches, minime provision pour la destination de

l'arme dont il faisait l' acquisition.
Ce détail fû t  noté par l 'inspecteur , epii voulut

tenir de l 'armurier la description de ce singulier

client. _ %
Le garçon du magasin qui l'avait servi le

représenta comme un homme de grande tailJe ,

brun , la figure ornée d'une courte barbe

récente, les traits hâtés.
Il était très correctement mis et parlait

l 'anglais lentement , dans un accent g ut t u r a l ,

avec quelques expressions qui ne décelaient

point une langue châtiée.

A première vue , le marchand l 'ava i t  pris

peur quelque planteur de l'Afr ique équatoriale ,

car il avait le teint brûlé et les mains peu

soignées.
C'était une indication , mais si peu précise !

Combien d'hommes pouvaient ressembler à ce

vague portrait , et comment surtout  retrouver

cet individu dans le grouillement d'une capitale

où tous les pays du monde déversaient leurs

caravanes ?
Pour Thompsen, ce por t ra i t , ainsi  que les

renseignements qu'il avail recueillis à Happy-

House et chez John Bccr , ne pouvait servir
qu 'à la cons t i tu t ion  d'un dossier , mais il n y
trouvait pas le fi l  conducteur qui l'eût mis
sur la voie.

Comme la p lupart  des grands détectives , il
ne comptait cpie sur le hasard pour élucider
le problème. Toutefois , il se pré parait , par sa
documentation, à profiler de ce hasard quand
il se présenterait el t rouvai t  cpie nul détail
n'était négligeable.

C'est dans ce but que , r e tournan t  dès le
lendemain à la vi l la  qui avai t  servi de poste
au tireur assassin, il s'était fai t  accompagner
d'un spécialiste du service anlhiopornétiqur.

On prit les empreintes laissées sur la
fenêtre du rez-de-chaussée ct celle du premier
étage. On releva également les traces des pas
sur les patquets.

C'est après avoir pris connaissance de ces
enquêtes , group ées dans un rapport que lui
avait remis le directeur des recherches judi -

ciaires, que le juge préposé au criminel rendit
vis i t e à miss \ora.

Il avait reculé de quelques j ours cette v i s i t e

pour laisser à la jeune fille le t emps  de se
remettre de sa cruelle émotion.

Miss Nora ava i t  longuement r é f l é ch i  aux

circonstances mystérieuses de cel a t t e n t a t .
En rangeant les pap iers de son père , elle

avait trouvé au milieu d'eux la photographie
d 'Harvev, et , par une sorte d'impulsion instinc-
t ive , elle s'y arrêta pour scruter le visage et
ies traits de l 'homme d'affaires de M. Dernières.

De nouveau elle subit , en regardant  ce
por t r a i t , la même impression répulsive qu 'elle
avait (' prouvé'» quand son père le lui l i t  voir.

Elle se rappela les doutes que ce derniei

lui avait confiés sur la probité ele cel homme
et son insis tance pour que l'ingénieur ne le
recommandât  point  à la société qui deva i t
lui succéder.

Si le crime s'était accompli au Transvaal,
elle eût por té  aussitôt ses soupçons sur ce
personnage. Mais comment imag iner que , étant
à Irsc- n . où son père lui ava i t  télégraphié, il

1 ouvait être à Londres pour exécuter un parei l
attentat ?

L' impossibilité d'un tel don d'ubiquité dissi pa
l'hypothèse soudainement née dans son esprit ,
et cette hypothèse invraisemblable , elle la garda
pour elle , n 'osant la confier au juge qui s'était
rendu à Happy-Hou.se pour l'interroger.

— Que puis je vous dire de p lus que ce que
j 'ai di t  à M. Thotyipsan ? ré pondi t -e l le  au
magistrat , l' ont  est mystérieux dans cetle
affaire.  Seu l  le mor t ,  s'il r evena i t , pourrait
nous en donner la clef.

— M. Dcsnières avait , m'a-l-on assuré , une
grosse fortune ?

— Crosse , oui , si on la joi nt à celle de ma
mère dont mon père m'a laissé la libre dispo-
sition lors ele son dernie r voyage au Transvaal.

— Qui pouva i t  disposer , en son absence , des
sommes qu 'il ava i t  fa i l  déposer dans  plusieurs
banques de la cité ?

— A tout hasard, mon père m a v a i t  laisse
une  procuration dont j e ne me suis jamais
servie. J'ai la liste détail lée do ces sommes que
m'ont fourn ie  la maison Will iam Bccr et le>
banques  epi i m 'en versaient les revenus.

— Et vous n 'avez pas pensé que c'était
pour  se les approprier avec une  fausse signa-
t u r e  que le c r i m i n e l  inconnu s'esl débarrasse
de M- Dcsnières '.'

— S'il avail eu cette pensée, il aurai t  pu
tenter cle la mettre à exécution avant  l'arrivée
de mon père. Qu 'avai l - i l  besoin de le tuer  pour
essayer d'accomplir celle escroquerie ?

— C'est juste , f i t  le magistrat. Je dois
ajouter que nous avons pris  vis-à-vis d i s
banques tou te s  les précautions pour  qu 'il ne

pût exécuter son dessein , car il ignorait , el il
ignore que volre signature est nécessaire au
retrait des fonds.

— Je vous remercie, dit miss Nora . Mais je
ne crois pas qu ' il ail  eu cette, in tent ion .

— Ce serait donc alors un acte de ven-
geance, p e u t - ê t r e  de la part d 'un ancien
emp loy é congédié '.'

— C'est possible . repri t la j eune  fille.
Toutefois , je ne peux pas vous f ixer  à cel
égard, quoique mon père fû t  incapable dc
commettre une i n j u s t i c e  envers ceux qu il
occupai t .

— Une in jus t ice , non , mais un acte de
justice ; il y a t an t  de mauvais sujets parmi
ces hommes venus de pa r tout  e-t recrutes au
hasard des besoins des fouilles.

— L'occasion ne lu i  eût pas manque de se
venger dans, celte région presque sauvage,  où ,
n. a dit mon p ère , la police de Pretoria se
mont re  rarement .

Elle s'a r rê ta ,  ré f léch i t  quel ques secondes.
comme h é s i t a n t  à l ivrer  t ou t e  sa pensée , puis
continua : .

— Je ne sais que vous dire de p lus , fit-elle ,
sinon que je donnerais ma f o r t u n e  pour  (pie
cet assassin fût  retrouvé et puni. C'est désor-
mais  le but de mon exis tence.  J'en ai fail le
.serment  sur  la l omlie epi i a reçu celui qui  é t a i t
l o u t  pour moi.

Le magis t ra t  se leva pour prendre congé , non
sans regarder , comme l'avait  fai t  Thompsen ,
les t ra i t s  de la jeune f i l le  el ses grands yeux
noirs  où se lisaient une résolution et une
énergie peu communes.

Si elle tenai t  de sa mère la beauté de son
visage et sa chaude carnat ion , elle cmprunte . i l
à son père son esprit décisif cl la maturité
d 'un carac tè re  également a f f e r m i  par sou
éducation libre et presque garçonnière.

Sa grâce naturel le  et sans apprêt formait  un
contraste f r a p p a n t  avec le sérieux de sa na tu re
d les mâles ra isonnements  cle son langage .

(- 'étai t  pair ce côté un peu él range qu 'elle
re tena i t  l 'a t t e n t i o n , p lus peul-êlre (pie pa r
l'ensemble des lignes élégantes de son corps
cl la bcaulé des t r a i t s  de sa p hysionomie.

Elle était grande et le parai ssait  davantage
encore dans les vêtements ele deuil  qui fa i -
saient mieux ressortir les sévérités expressives
de sa l i gu re .

Ce fu t  presque avec un soupir de soula-
gement  qu 'elle accue i l l i t  le dé par l  du juge .

Tous ces longs interrogatoires d 'hommes de
jus t i ce  el dc police lui  devenaient  insupporta-
bles et il lui  lardait  qu 'ils prissent f in .

Quel que chose lui  d isa i t  que ces recherches
n aboutiraient pas. L homme qui ava i t  exécuté
a\ ec a u t a n t  d 'audace son acte  c r imine l  ava i t
dû s'entourer de tou te s  les précautions pour
échapper aux investigations de la police.

D'aut res  a t t e n t a t s  aussi s u r p r e n a n t s , el donl
elle a v a i l  lu les réc i t s  dans les j o u r n a u x , res
la ienl  depuis des années  dans  le mystère, mal
gré l'intelligence et l'habileté qu 'on é t a i t  cor,
v e n u  de décerner aux  dé t ec t ives  br i tanniques

( A  .suivre.)

PE TI TE GAZETTE
L homme le p lus vieux du m o n d e

L homme qui se dit le plus vieux du monde,
Zara Aga , est actuellement à Londres. C'est là
que le correspondant du Malin a pu le v o i r  et
s'entretenir avec, lui à l 'aide- d 'un interprète :

Connaissant  nia na t iona l i té  de Français.  Zara
A ga tient à me faire savoir qu 'il pri t  part , en
1790,à la bataille de Saint-Jean d'Acre, et qu 'il
croit y avoir aperçu le général Bonaparte. Je
1 en tends  qui mentionne les noms de Nazareth
et ele Mont-Thabor , où il chargea comme
cavalier turc  contre le.s troupes françaises.

Il a d'ailleurs longuement servi sous l élen-
dard des Croyants. A près la Syrie, ce fut ,
quelques années p lus tard , une campagne -
contre le.s Russes, puis , en 1823, une expédit ion
j iour  réprimer la révolte des Hellènes. En
1854-1855, il combat en Crimée, el. enfin.
en 1877 , alors déjà âgé de 103 ans , il esl
auprès d'Osman pacha à la ba ta i l l e  de l ' Icvna

Blessé à six reprises, une fois à l 'épaule.
deux au p ied et trois aux jambes, Zara Aga lia
jamais été malade de sa vie. 11 ri t  bruyamment
quand son manager lui rappelle que , il y a
cinq ans, e n  I tal ie ,  il a souffert  d 'une violente-
indi gestion pour avoir absorbé t rop  de
spaghetti.

L évocation de souvenirs militaires aussi
éloi gnés que le siège de Saint-Jean d'Acre
n était pas sans me troubler .  Aussi  ai-je
demandé à M. Rcdvan de me montrer des
documents me p rouvan t  que Zara Aga ?st bien
âgé a u j o u r d 'hu i  de 157 ans. Sans se ta i re  prier ,
celui-ci  nie met auss i tô t  sous les yeux le cer-
tificat de naissance du vieillard , qui se irouve
e-n tê te  de son l i v r e t  de famille . Cette p ièce
porte le sceau officiel du gouvernemenl t u r c
avec  la date : 21 ju in  1930 .

— Les vieux pap iers ele Zara Aga ont dû
être échang és pour  ce nouveau document ,
exp li que M. Redvan , à la suite du décret de
Kémal pacha suppr iman t  l'emploi des carac-
tères turcs.

Grâce à cette réforme, je peux noter sur la
couverture le* mots : « Nûfus Hiiviyet Cûzdani » ,
qui veulent dire « certificat de naissance >.
Dans les cases des pages suivantes , je constate
que /ara Aga , fi ls  de Simdim Aga , mort lui-
même à 112 ans , est né dans le vi l lage de
Mutk i , vilayet ele Bitl is  (Kurdistan), en l' an 1191
de l'ère musulmane, c'est-à-dire en 1771 de
l'ère chrétienne. Le passeport de Zara Aga
porte les mêmes indications et il n 'existe que
ces deux seules pièces officiel les comme preuve
ele sa fantastique longévité .

Mais comment  cet ancien soldai, qui f u t
aussi , lorsqu 'il avai t  30 ans, champ ion de lut te
dans-  son pays, a-t-il  pu se conserver d 'u ne-
façon aussi extraordinaire ?

Tou jours 'par l'intermédiaire de l'interprète,
Zara A»a me déclare :

— C est grâce à la vie très s imp le et très
saine que j 'ai toujou rs menée. Bien que cinq
fois soldat, j ai s u r t o u t  été fermier  aux environs
ele mon village nata l .  J'ai cont inue l lement  vécu
au grand air.  j 'ai beaucoup t ravai l lé  p h ysi que-
ment , je n 'ai jamais eu de préoccupations men-
tales et , selon le.s préceptes du Coran , je n 'ai
jamais touché au vin ni à l 'alcool. Ma nour-
r i t u r e  préférée est le « yagourt  », ou lait caillé
qui est celle de tous les paysans d Asie-
Mineure et des Balkans . Je bois aussi un l i t re
de lait pur  chaque jour et je me délecte sou-
vent en absorbant du miel ou des friandises
sucrées. Mais , en pr inci pe , j 'ai toujours  mangé
p,-u. C'est à peine si je louche à la viande.

Ce vieillard a une taille de 1 m. 82 et il a
des membres énormes. Ses mains feraient envie
à un boxeur. Ses oreilles sont les p lus gran-
des que j 'ai jamais vues sur un être humain ,
car elles n 'ont pas moins de 11 centimètres et
demi . Chose extraordinai re , Zara Aga n 'est pas
Complètement chauve. Son crâne est recouvert
d' un léger duvet , soigneusement passé à la
tondeuse. Il porte aussi une petite moustache
blanche très courte et, lorsqu 'il est rasé de

Publicat ions nouvell es
Les Valentin, p ar  P. Henr i -S imon  : p r ix

12 francs . Edi t ions de la Vraie France,
Dunod , 92 , rue Bonapar te , Paris (VI1"1' ) .
Voici , au sens le p lus précis ele l'expression

qui connut naguère une si grande vogue, un
roman  social. 11 se r a t t a c h e  à la meilleure
t r ad i t i on  balzacienne , qu i  consiste à localiser
uns œuvre d'imagination dans l'espace et dans
le t emps ,  à préciser ainsi  le-s caractères d 'une
période el el un mi l i eu ,  ses nuances cle senti-
ment, ses préoccupations intellectuelles on
pratiques e-t à s e rv i r  ainsi l'histoire en même
temps qu'à enrichir les lettres.

l' ne des caractéristi ques essentielles de notre
milieu et de notre temps , c'est la crise de l'an-
cienne bourgeoisie provinciale ,  ru inée  par  la
faillite de l'Etat et la che r t é  de la v i e , lutlanl
avec  peine pour main teni r  à ses enfants  le pri-
vi lège de 1 éducation t radi t ionnel le . En face de
cette-vieille bourgeoisie pauvre  se diesse main-
tenant une nouvelle classe riche et c'est leur
opposition, leur conflit que présente, avec, un
sens singulièrement  ai gu de la vie de province
l'auteur de Les Valentin.

Son livre l' a i t  penser : il ne raconte  pas seu-
lement une  his toire  é m o u v a n t e  dans  sa simple
véri té , il exprime l'inquiétude que ressent tou l
espri t  sérieux à voir s élargir , dans les classes
moyennes, le divorce ele- la cu l tu re  et de
l 'a rgent .  Au reste ce n 'est pas le rôle du ro-
mancier de décider , en présence d 'une certaine
transformation inorale et sociale , s' il y a gain
ou perle , bien ou mal : ce rôle est plus pré-
cisément de si tuer  les personnages dans un mi-
li . -.i cl dans  un moment donnés. C'est ce qu 'a
l' a i t  M. Hen r i -S imon  avec une  n e t t e t é -  de dessin.
une  v igueur  de t r a i t s , une  Iranehise d expres-
sion qui rattachent ce roman à l'authent ique
lignée des for tes  et claires oeuvres françaises.

L 'âme f é m i n i n e , essai psychologique, par  Paul
Thouvignon. l' n vo lume  in-8" couronne ele
248 pages 15 f rancs .  P. Lelhiellc -ux ,
éditeur , 10, rue Cassette , Paris iVI m' i .
l' n problème éternel , que l'auteur reprend

d'un poin t  ele vue catholique : c'est en quelque
sorte une réponse a La f e m m e  dans  la société.
contemporaine de Gina Lombroso, un comp lé-
ment et un correctif appor té  à la l'sgi l idhgie
des f e m m e s , de Georges Heymans.

L'auteur, qui, sous son pseudonyme, cache
une longue exp érience , nous en apporte ici les
témoi gnages révélateurs. : < Ce sonl les corres-
pondances intimes où l 'on se livre , p tus  encore

,., « -, ,  Bains thermaux, p iscine thermale unique en
W—jk ïf CX ïTlS llVGyTTlG VlX son genre. I l a i n s  médicaux. Instituts médicaux.
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PITAS F ER S Centre [HUIT - excursions automobiles  en mon-¦ ^^ lagnes. — Golf Tennis Kursaal-Casino.



FRIBOURG
Après la « première > du « Comte Michel »

Ce n 'est point une exagération d'af f i rmer
cpie cette première fut un succès eles plus
brill ants et, disons-le tout de suite, des p lus
mérités.

Nous en sommes vivement heureux tant pour
la jouissa nce de choix réservée aux spectateurs
que pour la bonne œuvre à laquelle ils s asso-
cieront . Ceux epii sont venus hier en si grand
nombre- encourager les débuts de cette magni-
fi que entre-prise ne nous contrediront point ,
certes : ils en seront les meilleurs propagan-
distes.

En marge d 'autres qual i tés  d'ordre sup érieur
qui s'affirmèren t sans défaillance de la pre-
mièr e à la dernière scène , le titre Ce celte
pa storale suffirai t  à lui seul à provoquer la
curiosité et la sympathie du publie fribour-
geois . Que de souvenirs , en effet , mélancoliques
ou gracieux , évoque le nom de ce grand sei-
gneur , dernier d 'une lignée illustre , épris ,
Comme ses aïeux , de grandeur , de luxe , dc
chevauchées, courant l 'aventure comme un
je une fou. dilapidant à p laisir les richesses cle
son beau domaine !

Inconstant, glorieux , criblé de dettes , cour-
tois et galantin , fastueux el quémandeur, hau-
lain el populaire , grand bretleur et di p lomate
retors , v idant d'une lèvre goulue le « diètso »
ciémeux tout aussi bien que l'ivresse ele son
hanap armorié : grand chasseur , jamais las de
festoyer, muguet sans vergogne , S a t t aquan t
avec , un égal et redoutable app étit aux mets
friands d' une table plantureuse et à la tran che
de sérac grillé parmi le-s acres senteurs du
chalet , aussi fier de « tomber > un berger sui
l'al pe fleurie aux applaudissement» narquois
de ses vassaux , que de de;sarçonner quelque
noble chevalier sous le regard des belles dames
qu 'il méduse de ses œillades conquérantes ,

Vcla Michel , U preux , li beaux.
Fluor de tous autres damoiseaux .

Voilà bien de quoi séduire la foule d 'au-
jo urd 'hui comme celle de jadis. La foule , vous ,
«loi , tout le monde , vieux ou jeunes , citadins
ou campagnards , primaire s ou lettrés , elle res-
pecte , oh ! profondém ent , la ver tu  et ceux qui
e'i sont des modèles, mais elle garde toujours.
en quelque recoin sournois , un rien de faiblesse
Pour ceux qui incarnent ses travers et ses
déf auts pourvu qu'ils y mettent le sourire et
s en tirent avec élégance.

Tel est donc bien le personnage comp lexe et
Quelque peu déconcerta nt que l'auteur a eu
J ambition , largement justifiée par le succès, de
faire revivre à travers une suite de t ableaux
et de scènes reliés par le fil ténu d'une id ylle
dont U- jeu nuancé des acteurs, tour à tour
pathétique et tendre , a l'ait une chose délicieuse.
H a extrait de l 'histoire et composé une phy-

Xjtfionomie fort attachante qu il a sertie eians un
entrelacs très ingénieux ele légendes , de corau
les , de danses , de coup lets , de cantates et de
scènes alpestres. Le dialogue , peu serré , insou-
c ieux de la rigueur et des lois du drame qui
n 'a (pie faire ici, affecte délibérément le Ion
et le mouvement p lus libres du lyrism e , pour
exalter , aux accords ele la musique el de la
couleur , la poésie de 1 Al pe, la be auté Ou pays
et de ses tradit ions ,  baignant dans la mélan-
colie des choses qui passent ou des nobles
¦«'(rurs qu'on a déçus , avec, là-haut , au-dessus
des vanils , le ciel qui verse sur les mont s ct
au cœur des hommes l'amour ct l 'espoir.

Puis , avec un sens juste et profond des né-
cessités et des ressources de cette l'orme spé-
ciale du théâtre qu 'on appelle le spectacle »,
le poète a confié son te xte au musicien ct au
peintre"pour lui donner l 'élan de la vie. L 'un
et l 'autre , s'emparant , presque avec , avidité, de
ce thème , s'en sonl pénétrés en un e fraternelle
compréhension et ce fut , en un jet b ril lant ,
l' insp iration féconde don t nous avons pu admi-
rer de tous nos veux et de toutes nos oreilles
le plein épanouissement dans la richessg. 1 ori-
gin alité et la concordance parfaites des sons et
de la lumière.

Sans oublier ni faire oublier le contour des
chansons populaires dont il a si abondam ment
enrichi notre patri moine musical , ni les ca-
dences éclatantes des cantates de Morat . M. Bo-
vet , nous sommes heureux de le constater.
s'est copieusement renouvelé dans cette pasto-
rale où abondent les motifs neufs, les déve-
loppements soup les et pleins , les lignes qui,
audacieuses, .semblent escalader les sommets
abrupts du décor et , tout au long de l'idy lle,
enveloppent de leur grâce caressante les luti-
neries des gnomes , les évolutions enchante-
resses des ballets , les rondes des coraules
joyeuses , les tendre s propos des deux « préten-
dus » , et , aux moments plus pathétiques de
l'action , les déclamations lyriques des person-
nages. Et tout cela , tantôt murmuré , tantôt
lancé par ces chœurs aux voix fraîches et
vibrantes , aux accords soup les de l' orchestre
sous la bagu ette expert e du distingué maître
de chapelle de Saint-Pierre.

Que dire surtout de ces deux chœurs Nuit
de mrii et Foy er de chez nous , d'une émotion
si intense, d'une composition si balancée et si
riche ! Vaut-il pas mieux en garder le sou-
venir dans le silence-, et ne point gâter l'im-
pression qui nous en resle par les pauvres
dissonances de nos maigres vocables ?

Comme son frère en harmon ie , le peintre
Louis Vonlanthen a , très heureus ement d ail-
leurs , modifié la formule conventionnelle du
décor de paysage. On peut même dire qu 'il a
rompu crânement avec elle pour lui en substi-
tuer une autre  qui se peut discuter sans doute
et qui peut étonner les tradition aliste s , mais
qui se just i f ie  p leinement aux yeux de ceux
qui pensent qu'on doit accueillir , les mains
ouvertes , l 'apport  précieux de l ' art moderne

tant qu il ne prétend pas à bousculer les lois
éternelles de l'esthéti que.

Au tableau photograp hi que , avec ses cou-
leurs souvent trop molles et ses lointains
estompés , l 'artiste a préféré une composition
plus vigoureuse , aux contours fermes jusqu 'à
la rudesse , aux reliefs accusés , aux perspecti-
ves ramassées , avec des oppositions tranchées
de lumière et d ombre.

Et voilà ijue , la première surprise passée, se
dégage de cet ensemble une luminosité extra-
ordinaire , une atmosphère sensible qui enve-
loppe les acteurs , leur expression, leurs gestes ,
les mouvements de la foule et donne une sin-
gulière vibration aux formes et aux cou
leurs des costumes , adroitement confectionnés
comme on le sait , sur les dessins et projets
du peintre lui-même.

Cette triple collaboration — nous parlerons
demain de la quatrième -— , dont nous avons
esquissé bien imparfaitement le caractère et les
mérites , a-t-elle réussi à produire une de ces
œuvres dont on peut a f f i rmer  qu'elle s'impose
sans restriction à l'admiration de tous , qu 'elle
comptera au nombre des plus belles manifes-
tations de chez nous 1

Nul doute que, sans aucune exception , les
spectateurs de demain et d'après, comme ceux
d 'hier , ne répondent à cette question par un
oui unanime et convaincu.  Comme nous vou-
drions avoir été jusqu'ici assez persuasif pour
nous flatter d'interpréter fidèlement , sinon élo-
cpieinment , le sentiment gênerai !

Peut-être un sourire léger s'est-il insinué sur
les lèvres , généralement minces, des archéolo-
gues et des historiens , lorsque, avec cette insou-
ciance eles grands enfants  gâtés , le comte Michel
en une envolée impressionna nte , lègue »
Gruyères à ses t rop patients créanciers de l-'ri-
bourg, et s'érige , au terme de sa carrière sei-
gneuriale , en consécrateur du loyer , lui (jui
avait si souvent immergé la haute , dou loureuse
et inviolable fidélité de sa noble épouse dans
les ruisseaux de Charniev et autres lieux cir-
convoisins !

Mais personne assurément ne reprochera à
l' auteur d'avoir l'ait à l'histoire cette élégante
entorse , ou plutôt de l'avoir ingénieusement
embellie au nom de la Gruyère, si justement
fière de son incomparable château e-t de ses
fastes à 1 envi des p lus célèbres. N est-ce pas
le droit incontesté du poète de se soustraire
aux disci p lines de la frigide Clio pour écouter
la voix charmeuse de la légende, cette sa?ur
aînée , plus séduisante et généreuse , sinon plus
véridique que sa cadette V

Au reste , ici , cette licence se justitie d autant
mieux qu'elle a permis de dénouer d 'une
façon nette et brillante une idylle , touchante
sans doute , mais un peu mince , de ramener
et de concentrer sur le personnage principal
les sympathies de son p eup le et des auditeurs ,
en quoi le poète a voulu ensevelir somptueu-
sement le déclin de son héros , estomper sa
déchéance en dressant une dernière fois sa
silhouette sur les nuages pourpre et or d 'un
beau soleil couchant. Ne fallait-il pas. ainsi.
préparer cette apothéose où , auteur et compo-
siteur , soutenus par le jeu des acteurs , des fi gu-
rants , des musiciens et des chanteurs , dans lc
chatoiement des costumes et des décors , enfin
par le rythme créateur de la mise en scène,
onl voulu proclamer la beauté du « Foyer de
chez nous > , nous conquérir d 'un grand
coup d'aile » , emportant dc haute lutte , avee
une libérale absolution pour les errements du
comte Michel , les applaudissements enthou-
siastes d'une assistance charmée , émue el fré-
missante. D.

Tirs militaires obligatoires
Voici le.s meilleurs résultats obtenus aux tirs

militaires obligatoires des 25 et 26 avril , orga-
nisés par la Sociélé de tir cle la ville de Fri-
bourg :

Mentions fédérales honorables (minimum
132 points) : MM. Eugène Sutcr, 155 points :
Walther Wielmer . jun., 151 ; AVerner Graf ,
145 : Alfred Corboud , 145 ; Edouard Yantz ,
140 ; Fritz Stucky, 140 : Louis Zay, 140 :
Georges Corpataux, 136 : Oscar Kessler , 135 :
Louis Nouveau. 133 : Charles Overney, 132.

Les prochains lirs auront lieu les 30 el
31 mai.

i.a kermesse en faveur des œuvrei
dc la Maison de la Providence

Quelques jours seulement nous séparent de
la kermesse de la Providence . Souhaiton s que ,
de toutes parts , l 'intérêt à son égard se mani-
feste avec une sympathie grandissante , soit par
l 'envoi d'objets destinés aux divers comptoir s,
soit par la résolution bien arrêtée- de faire au
moins une apparition à la Grenelle , les l cl
3 mai .

Les attractions les p lus variées sont réservées
aux visiteurs. Qu 'on n 'oublie pas les délicieux
soupers du samedi, qui seront l'occasion d'en-
tendre un charmant concert auquel se mêle-
ront les voix fraîches eles petites orpheline!
de la Maison de la Providence.

Funiculaire KenveYille-Saint-PIerre
La revision des voitures étant terminée , la

circulation est repr ise dès ce jour .

Une chute
Hier après midi , dimanche , à Fribourg,

M. Martin /Ebischer , ouvrier à 1 Edilité , tomba
si malheureusement d'un tas de planches où
il se trouvait , qu 'il se fractura la cheville du
pied droit. M. le docteur Niquille le fit trans-
port er à l 'hôpital cantonal.

Pour les sourd»
On nous écrit :
Il existe », depuis 1915 je crois , une sociélé

romande pour la lutte contre les effets de la
surdité. On l'appelle aussi la fédération ro-
mande des « Amicales » de sourds , parce
qu 'elle est composée de sociétés qui groupent
les sourds de chaque canton romand ou de
localités importantes ; et parce cpie chacune de
e-es sociétés s appelle une « Amicale > . Lau-
sanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, Le Locle,
Bienne. ont cle très actives organisations loca-
les. Sion a la sienne, fr ibourg n'a rien encore.

Je fus à peine surpris , au début de la séance
des délégués des groupes romands qui se tint
à Lausanne le 12 avril passé, d'entendre évo-
que-r la mémoire de M. Léon Genoud , le
regretté directeur de tan t  d'oeuvres fribour-
geoises, qui , trois jours avant  de mourir , intro-
duisait à Fribourg, auprès ele nos autorités ,
l'aimable et très actif président du comité
central de la Sociélé romande pour le bien des
sourds . M. Rulschmann, de Neuchâtel. Il sc-
iai t  diti icile , en effet, ele trouver une œuvre
de bienfaisance où M. le directeur Genoud n 'ait
mis la marque ele son act iv i té  ou d' une inter-
vention personnelle décisive. En 1917 déjà , il
partici pait à 1 une des r éunions de celte Société
romande , alors naissante. Et , juste avant de
mourir , infat i gable , il donnait de sa personne
pou r solliciter eles autorisations officielles el
chercher des concours actifs epii permissent de
réaliser à l-'ribourg une œuvre bienfaisante à
ceux qui n'entendent pas. Ainsi M. Léon Ge-
noud aura contribué encore à la création d'une
sociélé fribourgeoise pour le bien des sourds
Car ce projet , cotte fois-ci , se réalisera sous
la forte impulsion et dans le cadre de la
Sociélé romande , puissante maintenant , bien
organisée , et disposant de concours actifs , dé-
voués et compétents.

Elle peut fourni r , en effe t, à toute personne -
sourde des conseils utiles , mettant en garde
contre le charlatanisme part iculièr ement floris-
sant dans ce genre d'inf irmité .  Elle met à la
disposition des sourds des appareils acousti-
ques utiles et convenables . Et ceci, toujours ,
niais plus parti culièrement au cours de démons-
trations praticpies faites où l'on voudra —
partout  où il y aura eles sourds à secourir —,
par une personne compétente , ayant une
grande expérience en cette matière. Ainsi
pourra-t on éviter l'achat d'upparcils extraor-
dinaires , d 'un coût fabuleux et qui ne servent
a rien.

Fribourg aura bientôt sa séance de démons-
t ration d' appareils acousti ques , avec prêts à
domicile pou r des essais . On en pourra faire
dans d'autres localités importantes du canton ,
s'il y a lieu.

La Fédération romande organise en outre des
cours de lecture labiale. A pprendre à lire sur
les lèvres la parole animée n 'est pas une tâche
si ardue. Et les infirmes qui  veulent bien s y
mettre sont à la fois surpris et ravis du ré-
sultat qu 'ils obtiennent. Confinés jusque-là dans
leur continuel isolement , ils voi ent s'ouvrir une
ponte sur la vie des autres.

Neuchâtel a eu son cours de lecture labiale ;
Vevey aura le sien : cours rap ides, intensifs ,
accessibles à toutes les bourses : les membres
de la sociélé pouvant pro fiter de conditions
particulièrement favorables . Fribourg pourra
en avoir un.

Le comité central de la Fédération romande
a pu organiser aussi , avec la collaboration des
offices cantonaux de tra vail , un service dc
p lacement pour les sourds en quête de travail.

Un journal enfin, Aux écoutes, qui tire
actuellement à près cle "00 exemplaires et pos-
sédant , dans son comité cle rédaction , un con -
seiller médica l spéciali ste , rensei gne , stimule ct
distrait.

Tou t un travail  esl ainsi l' ait qui rend aux
sourds le goût de la vie sociable , les sort un
peu de . l'imperturb able silence » qui le.s acca-
ble , les remet , jusq u'à un certain point , dans
la vie commune.

Comment hésiter en face de tous ces avan-
tages offerts à un public cl infirm es qu 'on dé-
laisse trop ? Us n'ont pas la nuit des aveug les,
c'est vrai. Mais ce mur de silence dont ils
s'entou rent cache aussi des tristesses , des an-
goisses , de la désolation. Pourquoi ne leur
apportera it-on pas . à eux aussi , une aide effec-
tive qui sera souvent efficace, qui sera tou-
jours un réconfort ?

Fribourg aura d'abord sa séance de démons-
tration pratique. On l'annoncera en temps
voulu. Et notre canton aura , lui aussi , j 'en
suis sûr , son groupe local pour le bien des
sourds . Dr C. Morard.

Calendrier
Mardi 28 avri l

Saint Paul de la Croix , coniesseur
Saint Paul de la Croix fonda l 'ordre des

pnssionnistes, dont la dévotion princi pale est la
Passion du Sauveur. Pend ant cinquante ans , il
évangélisa avec un succès immense toutes les
campagnes d'Italie, (t 1775.)

i n  appel
de la paroisse de Saint-Jean

On nous écrit :
De toutes les kermesses qui sollicitent la

bienveillance et la charité du public , fribour-
geois, celle de la paroisse de Saint-Jean est
sans contredit l'œuvre qui se recommande de
la façon la p lus légitime et la plus pressante
et qui ne peut pas être trompée dans son
attente. Paroisse intéressante et importante ,
mais paroisse pauvre , elle ne peut compter
que sur la kermesse annuelle pour trouver les
ressources indispensables aux frais du culte,
à l'entretien de l'église el aux œuvres de
charité.

C'est pourquoi , c'est en toute confiance
qu 'elle s'adresse à la population fribourgeoise
pour lui annoncer que le grand jour est fixé
au dimanche 24 mai et la prier de bien vou-
loir noter cette date et réserver cetle journée .

Journée paroissiale par excellence, à l 'occa-
sion de laepielle toutes les bonnes volontés
s'unissent dans un effort epii doil toujour s être
renouvelé , à l 'occasion de laquelle tou s les
paroissiens se resserrent autour de leur pasteur
et de leurs guides , à l'occasion de laepielle se
manifeste l'appui généreux des âmes charita-
bles de tous les quartiers ; journée que la Pro-
vidence marquera encore , une fois de plus, de
sa protection pour apporter à la paroisse de
Saint-Jean les secours indispensables.

11 y aura du bonheur ce jour-là cl pour
ceux epii seront les bénéficiaires de cet acte
dc solidarité el pour ceux epii auront concouru
à sa réalisation.

Toujours bien organisée, résultai de dévoue-
ments multiples, avec ses jeux variés et ingé-
nieusement combinés, la kermesse de Saint-
Jean de. 1931 verra le même succès que ses
devancières. Le.s petites bourses comme les
portemonnaies bien remp lis sauront s'ouvrir
on trouvera quelques bibelots epii seront cause
de joie et les comptoirs seront bien munis et
la bonne action sera grande et belle. Que ceux
donc qui veulent parti ciper à cette bonne
action y songent déjà dès maintenant et réa-
lisent un commencement de partici pation en
adressant leur don à la cure de Saint-Jean.

C est une bonne œuvre qui s impose el
d'avance , à tous ceux qui veulent concourir
â sa réalisation , nous disons , au nom de lu
paroisse , un grand merci ! V.

SOMMAIRES DES REVUES

Le numéro du 18 avril de la Patrie suisse
offre un fort beau choix d 'articles d'un grand
intérêt. La question d 'un nouveau carburant
national , si aotuellc et si importante, est étu-
diée de for t près . Pierre Béguin présente la
nouvelle p ièce de Guggenheim : 17/e des f i lous
Un Suisse à 1 étranger raconte ses aventures
en Nouvelle Zélande. Une page est consacr ée
à la nouvelle église catholi que- de Bùmp liz . Une
nouvelle inédite de Dorette Berthoud transporte
dans la vieille ville de Neuchâtel ct au temps
de Napoléon. Enfin les actualités suisses et
étrangères : commémoration ele la bataille de
Na-fels , ouverture de la Foire de Bâle , etc.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Mu s ique de la Lnndivchr . -— l.e soir , lundi ,
27 avril , à S h. K- , assemblée statutaire au
local du Gothard. Tractand a très importants.
Les membres honoraires, vétérans et passifs
sonl 1res cordialement invi tes  à v assister.

FEUILLETS MUSICAUX
de M. l' abbé G. Dougoud

N° 1 : O Salutaris
Tanlum ergo
Laudale Dominum

N° 2 : Regina Cœli A
Regina Cœli B

N° 3 : O Salutaris
Tantum ergo

Prix net : 20 cent, chaque feuillet

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Pince Saint-Nicolas , 130 et Librairie Saint-Paul

— FRIBOURG —

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHBHIHHBaHHa

t
M. Jules Papaux et ses enfants , Jeanne ,

Marie , Ltna , Iùigénic , Cécile et André , au
Mouret ;

Monsieur et Madame Josep h Ycrl y et leurs
enfants , à Trcyvaux ;

Monsieur et Madame André Papaux , au
Mouret ;

Madame veuve Alice Bossicr-Papaux ct ses
enfants , au Mouret :

Monsieur le docteur et Madame Gustave
Fiagnière-Papaux ct leur fille Andrée , à
Genève ;

Monsieur et Madame Charles Bosset el leurs
enfants , à Prez-vers-Noréaz ;

Monsieur lirnest Pap aux , au Mouret ;
Monsieur l' abbé Robert Papaux , au grand

séminaire , à Fribourg :
Monsieur ct Madame Ignace Pasquicr et leurs

enfants , à Trcyvaux ;
Madame veuve Jean-Josep h Yerl y et ses

enfants , à Trcyvaux et Essert ;
Madame veuve Eugénie Michel et ses en-

fants , à Pensier :
Madame veuve Catherine Gaillard-Sap in et

ses enfants , à Barberêche ;
Madame veuve Simon Caillarcl et sa fille , à

Pont-la-Ville :
Madame veuve Madeleine Broch et ses en-

fants , à Zell (Lucerne) ;
Monsieur et Madame Adolp he Gaillard et

leurs enfants , en France ;
Madame veuve Ida Blaser-Kuhn et ses en-

fants , à Ecuvillens ;
Monsieur et Madame Anselme Gaillard-

Kuhll et leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Jean Biland-Kuhn et ses enfants ,

à Marl y ;
Monsieur et Madame Edmond Papaux-Kuhn

et leurs enfants , à Belfaux ;
M. Edder-Kuhn et ses enfants , à Chavannes-

sous-Orsonnens ;
les familles Yerly , Boulin , Quartenoud,

Papaux , Kuhn. Bertsçhy. à Trcyvaux , Arconciel
et Montévraz, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marguerite Papaux-Yerly
leur chère épouse , mère , sœur , belle-fille ,
belle-sœur , tante , nièce et cousine, décédée au
Mouret , le 26 avril , dans sa 38me année , munie
des secours de la relig ion, après une longue
maladie , chrétiennement supportée.

L' office d' enterrement aura lieu à Praroman ,
mercredi , 29 avril , à 9 h. V*.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
La Société fribourgeoise des arts et métiers

fait part du décès de ^

Monsieur Ampellio RAGAZZONI
professeur au Teehnicum

membre actif
L' enterrement a en lieu aujourd'hui lundi.

t
Monsieur et Madame Jean Gcrber-Brohy , à

Fribourg ;
Monsieur el Madame Jacques Gerbcr-

Brugger el leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieu r et Madame Jules Broh y-Briilhmann

et leurs enfants , à Fribourg :
Madame veuve Jacques Broh y-Mafllard et

sii famille , à Fribourg ;
les familles Richard, à Wynau, Broh y, Savoy,

VVidder, Millier , Progin et Sp icher , à Fribourg,
font part de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean GERBER
mécanicien I

leur cher fils, frère , beau-frère , oncle , neveu
et cousin , pieusement décédé , à l-'ribourg, le
2f> avril, à l'âge ele 35 ans , après une longue
et pénible maladie , chrétiennement supportée,
muni  de tous les secours de la reli gion.

L'office d' enterrement aura lieu , à l'église
de- Saint-Maurice , mardi , 2X avril , à 8 h. Vs.

Dé part du domicile mortuaire : Place du
Petit-Saint-Jean , 41 , à 8 h. 20.

Cet av is tient lieu de lettre de faire part.

t
La société dc Tir militaire

fait  part du décès dc

Monsieur Jean GERBER
fils de M. Jean Gerber

membre honoraire et fondateur
Le.s membres se feront un devoir d'assister

aux obsèques qui auront lieu , le 28 avril ,  à
8 heures Vs.

Domicile mortuaire : Place du Petit-Saint-
Jean, 41.

Le comité.

t
Monsieur Clément Pernet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Pernet , ù

Fribourg ;
Monsieur ct Madame Bochat-Pcrnet , à Pon-

tarlier :
Mademoiselle Charlotte Pernet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maxime Favre et leurs

enfants , à Courtion ;
Madame veuve Bochud-Favre et ses enfants ,

à Fribourg :
Mademoiselle Joséphine Favre , à Ecuvillens :
Mademoiselle Annette Favre, à Lausanne ;
Monsieur Balthasar Favre, à Courtion :
Monsieur et Madame Mettler et leurs en-

fants , à Bomont et Fribourg :
Monsieur et Madame Chariot Pernet et leurs

enfants, à Bomont ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne dc

Madame Elise PERNET
née Favre

leur chère el bien-aimée épouse, mère, belle-
mère , sœur, belle-sœur, tante et cousine ,
décédée subitement à Fribourg, le 25 avril,
dans sa 59mc année , munie des secours dc !a
reli gion.

L'office d' enterrement aura lieu à l'église
du Collège , mardi , 28 av ril , à 8 h. Vt.

Départ du domicile mortuaire : rue Gri-
inoux , 14 , à 8 h. ll*.

t
Monsieur Maxime Phili pona ct ses enfants :

Marie . Delphine , Louis , Aloys, François , Gé-
rard , Marie-Louise et Zélic, à Trcyvaux ;

Monsieur et Madame Scibo/.-Bielmann et
leurs enfants , à Treyvaux et Essert , ainsi que
les familles parentes et alliées , l'ont pari -le
lu perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
eu la personne de

Madame Anna Philipona-Bielmanu
tertiaire

leur chère épouse , mère , sn-ur et tanie ,
décédée le 25 avril , après une longue malacli - ,
chrétiennement supportée , munie des secours
de la religion.

L'enterrement aura lieu à Treyvaux , mardi ,
28 avril , à 9 h. Vs.

La famille Gustave Vesin profondément
touchée des marques de sympathies reçues à
l'occasion du grand deuil qui vient de la
frapper remercie sincèrement les Enfants dc
Marie et toutes les personnes qui y ont pris part.
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|«„éB.a GAPITOLE r«£
FRIBOURG Vis-à-vis  ele la Gare.

Sameel i 2 mai, à 15 heures 45
Grand concert spirituel j iar  les chœurs de. la

CHAPELLE SIXTINE
officiellement dénommée

Société pol y p honi que romaine
00 exécutants , sous l'éminanle direction de
Monseigneur  CAMMIl i f , maître de chapelle

de l'Archibusilique Papale de Rome.
(Saint-Jean-de-Latran.)

Prix des p laces : 3 à 10 fr. Tél. 1300.

M A G A S I N
CSl demandé à louer ourcmet l re  au ' e n t r e , ton;:
bail.

Appartements
à louer, loul  ele suite ou juillet , 2-3-1-5 el <> cham-
bres, avec el sans confort : Tivoli-Hiclicmonl-Gam-
bach-Schœnherg-Pé-rolles- Avenue de Rome. Rues
(te. Romont.  dc Lausanne , Sa in l -P ier re , Criblet.

Bureaux — Kp ic crics — Magasins
A VENDRE

Maisons ouvrièrcs-locatives et de commerce , 1S-
25-40-70-100,000 fr. — Vil las  et chalets , Gambnch
Pérolles-Schœnbcrg. 4059Ï

S'adr. : bureau des locations, PYTHON-PAGE.

Tbé dépuratif
du franciscain Père Basile
S'emploie avec succès conlre les
étourdissements, les engorgements,!
la constipation , les ma huile-.-, de ta
peau, furoncles, boulons uu vi- ';
sage, etc. 1784/ 1 X'

Fr. 1.50 le paquet \
PHARMACIES ET DROGUERIES

Vente de bétail et ctiédail
Pour cause de décès , l'hoirie Mettraux, à

Neyruz, vendra devant son domicile, au Mar-
chet, le 28 avril 1931, dès 1 h. Ht : 1 vache,
1 veau de l'année, 1 t ruie avec ses petits ,
1 porc de 6 mois, 1 char à pont , 1 caisse à
purin, 1 luge, 1 buttoir , 1 charrue, 2 herses,
1 bascule, 1 coupe-paille, colliers de vache ,
faux , fourches, chaînes, une certaine quanti té
de foin , ainsi que d'autres objets trop longs à
détailler. 12128

Payement au comptant.
Pour les exposants : LE TUTEUR.

Enchères d a uu piano électrique
L office des faillites de la Gruyère vendra ,

aux enchères publi ques , le mardi 28 avril pro-
chain, dès 15 heure*, à l'Hôtel de Jaman, à
Montbovon : 34-8 B

1 piano électrique, Concertina II , apparte-
nant à la iaa*s« Si-an W ieUt.

FACILITÉ »E PAYEMENT.

Boisselier tonnelier ON DEMANDE
Jeune homme est de- pour tout de suite , un

mandé, en qualité d'ap- domestique de toute con-
prenti.  Entrée lout de fiance, connaissant les
suite ou date à convenir, chevaux.

S'adresser à J. Dégilsc- S'adresser sous chiffres
Poebon, tél. 199, Payerne. P 12121 F, à Publli il.is.

Fribourg.

A louer 0N DEMANDE
pour lc 25 ju i l l e t , deux . . . „ ,, . ,„ ....
appartements de 2 et 3 pour entrée immédiate , un
chambres. 12102 J« un<; l'om",e- ™busle' *"

S'adresser : rue de Lan- chant  faucher et conna.s-
sanne, 12, au magasin. sant lou » les 'ra,

v
n
a"J\," campagne. — A la même

place , une jeun e fille ,
A 1 ̂s. ** s\*t pourrait entrer pour ai-
L \  If i l l Pf  '1er au ménage et au de-

JL M. O-v/ M-Vl hors. B o n n e  occasion
, „. . .,', , d'apprendre l'allemand.

pour le 25 juillet , app. au s.J drcsïc.r à jos. MUUer ,
soleil , i chambres, balcon , 

sl>.N|k,aus prfcs do So.
chauf. centr. et dépend. , 2154 Su

S'adr. : Schœnberg, 32, SÏÏS ï 
2m* étage (Route Berne). m «-7-, A louer
J\ iOtlPf Pour le- 25 jui l let , un
* * **̂  ¦**•'• logement en pl ein soleil ,

JOLI MAGASIN pour 1 ou 2 personnes,
_ , ' 2 chambres, cuisine , gale -
Rue dc Lausanne ,as buanderie vl .échoir.

Offres par écrit , sous S'adr. : rue de l'Hôpl-
P 12180 F, ii Publlcitas, tal , 19, Fribourg. 1217ÎI
Fribourg. — 

A uftfldrft A VENDRE
** ¦ w^P ¦¦ * " un char à pont , neuf ,

3 à 4000 kg. de foin el 11 essieux , chez Flury.
1000 kg. regain, chez. Mou- ruc des Forgerons, 204,
rlee Renevey, leu Jean- Fr j bonPg. -«.«S 1-
Jos- Maintenu. 12157

k nncre ou êenan oer Ca.Dlta.UX
contre voiture 8 à 10 HP. ¦
OLDSMOBILE 15 HP., 25,000 trancs sont de-
mod. 29, cond. int. 5 p i-, mandés par commerçant ,
état neuf. Housses, pare- affaire sérieuse et de pre-
ctous, chaînes à neige, rnier ordre,
accessoires. 27008 L Ecrire sous chiffres

Ecrire : Case ville 7419, P 40604 F, » Publlcitas,
Lausanne. Téléph. 29.750. Fribourg. 

jBk. -v@aa.clr©
un hangar transportable, en bon état.

S'adresser sous P 12069 F, à Publicitas,

Fribourg.

Mise aux enchères publiques
d'un beau domaine

Le lundi 11 mai 1931, à 20 heures, au Café

du Nord , à Moudon , M. Jules Goumaz , exposera

aux enchères publiques l'exploitation agricole

qu 'il possède à Moudon , d'une surface cultiva-

ble de 21 poses vaudoises, en 2 mas.

Grand verger de 120 arbres fruitiers.
Bâtiments : 2 appartements (12 chambres) ;

belle grange à pont ; 3 écuries pour 30 places ;

deux grandes porcheries ; 2 remises ; garages ;

lessivier ; creux à purin , d' une contenance de

120,000 litres ; 2 caves voûtées. 590-13

Eau , force électri que ; bordereau industriel.

Renseignements el conditions de mise en

i Etude de» notaires Ducret & Vueberon,

à Moudou, . ...m J>~. -> —

ROYAL - SONORE

Hier soir , devant une salle

archi-comblc

PLAT DU J OUR Poste au concours
U *-• »- »N £m D \aJ KJ rv.v3 Le conseil communal de la \ i l l e  de Fribourg

met au concours le poste de

WMMMmMmiMiïm chef-comptable à l'Usine à gaz
yyfâ - yfw Les inscriptions doivent être remises jusqu'au
jKJX! JEU trJL ® t TÉT  ̂  ̂ %% lundi , 4 mai 1931, à 5 heures du soir , auM m61 lis Irois m f ^ T  d> rH!c' SFT*?™*; N0 7,t à
^JjK 

•—• •"» 
¦w

^ffl.v»' y sf r  I - r ibourg,  ou les interesses p euvent  prendre
Afô <=> ¦»-» ^A- !T l̂ fâTi ï«a  ^>% connaissance des conditions et du cahier des% GJI coi oeiiie J| charges. 12083 F

f

j / 6  1 beîî c de Petits Pois Lenzbourg ^f Fribourg, le 22 avr i l  H)31.
vfâ, r«„~». A . e. 0A LE SECRETAIRE DE VILLE.'/& Couper des tranches minces de sau- 2% cisson de Lyon ou Balleron. sans %£ l

ttm %£?f £t%!Si ê lB mm A. Fl S C H E R
%% en forme de corbeille Après avoir %? 

Médcein-spéçialislc pouf les maladies de l'es-
y y y .  £„.,,,,„..e I i r "-r1" «voir v/z ¦ tomac, de I intestin , du ccçur el maladies inter-
VZ/s A U  

pC"S' S e sauter dans 4% I lu's- rhumatisme. — Examen ;mx rayons X.

 ̂

du 
beurre , auquel on peut ajouter du %2 Téléphone K L ' K V r  Consultation

e

ZgZ persil hadié menu Remp lir les cor- %% Bollwerk 39.40 OBRJEi 9à 12fa. e t 2 à S h .

 ̂
beflles d ispesées 

au 
préalable sur un £p Sp iialgassc, 40.

/BBSBEëÊ&OŜ R |8ijf rfe^ Toutes marquées Tous modèles Tou s  les 
prix

m |3? «&&r$!3& Ë *lmL Pour re cevoir une descr ipt ion Irè-s détaillée des
_f§ m | ** a f  /*. j| iime-hines qui vous intére-nsenl , demandez nos listes
PI tp L^J  V^vJI d' occj is., en ind i quan t  le fcenre de machine désiré,
|pEHE»adfeM&»&a  ̂ Maison 

dc 
vente CONDOR, Neuehfitel. 1930 s

¦ 2r CcKiêcarve» 1 n *„,.„i:A„_ |
j g em

^
emwEBmmemm

 ̂ lit illi l ul tOlIN
%M d'équipements éieclriques pour autos, I

soil : démarreurs, dynamos, magnétos I
et accii uiulateurs , exécutées avec le 1

En toute «oison an grand choix d'excellents légume»,grâce aux Jm ])lus grand soin , par

Demandez le pcîiî Prix-Courant à votro fournisseur I A U I u  " B UlMl î / ll l!/

I/OL ONTA/RE Industriel
désire remettre son en-

On demande, duos tu- (reprise ou trouver jeu-
mille de trois personnes nés associés disposant
adultes , jeune fille de de q u e l q u e s  cap itaux
15 à 17 ans , pour aider Affaire garantie sérieuse
au ménage. O c c a s i o n  et rentable.
d'apprendre à fond la S'adresser par écrit
langue allemande et , si Publie - t ius , Fribourg, s,
on le désire , le service du P 40595 F.
magasin. Vie de famille 
ct bons soins assurés. M O T O S

O f f r e s  avec photo , à
A. Weber-HaberthUr, corn- ROYAL ENFIELI)
merce de t r o u s  se a u x, Demandez le cata-
lans. 12124 logiu- 1931. 1) est

1 g ratui t  et n 'engage
aamaaa âaaaaaaaaaamaawmmmmmaaaamm à rien. l'.M-L !

I 

Maison Jan, Ter -
«*l | . reaux , 10, Lausanne.
M t n t r i X TV MM. Albin Jenny,

ï 1.01 tv£j Joseph Jenny,
Farvagny-le-G.
Jenny, frères,

¦ ¦¦ Komonl.lundi • • • . .

Piccand, Farvagny-Ie-Pet

*r 27 avril JEUNE piLLE
On demande, pour lc

15 mai , :i3101

Q8 2 U. â 6 u, brave et habile , pour a_i-
der au ménage, dans pet i te
famil le , près de Lucerne.

Hôtel SUISSE ISnS*la

O f f r e s  avec photo à
r,.;L,,,,n, Walter Biattler-Siegwart,
N lUUlIlj i, Uankbeamter, Ilei -gisc.il .

(Nidw.)

. _
A On d e m a n d e, dans

"*• grand village industriel ,

_ un ouvrier
F OUrrUfBS boulanger - pâtissier

sérieux , capable do tra-

livret d'ouvrier exigés,
Entrée le 7 mai.

^ J ," Faire offres par écrit,
laHPâ II6S s,,, is p 1961 ¦• à Pui,li -««»•¦ «*»»««• '*> citas, Bulle. 

SCHMÎD Eiiasiio
0$ I0&

FILS
Fourreurs
NEflCHATEl

cDnmxmsi»
ON DEMANDE PERDU

pour greffer à froid
Ancienne marque re1
nommée. La meilleu-
re.-En vente partout

Baertschi frères
pépiniéristes

L LiJtZelfluh (Berne)

. . -, , . La personne qui aurai t
une personne cle con-
fiance , pouvant s'occuper XPOUVC
de tout les travaux d'un un a g e n d a ,  contenant
peUt..ioén$gtt soigné. ,6. billets de ?0 fr., m? ll\
, Adresser ies offres à route de Matran il Cor-
Publicitas, B u l l e , SOMS niinbceuf , esl prié de lo
1» 2055 B. rapporter  à M. Louis

. Ang èloz. sellier, Belfaux ,
MM(M(KlMMMl3<'Otitr,. récompense. I'_>!84

I „ Stella Maris " Rorseteh
L m m\ m*% p aé^k 1 5 

jg^ 
fi 

"BP 
&\ 1 C  ̂ ^? 

I n s t i t u t  catholique, d i r i gé par les Sœurs ensei-

P * ¦€ fcl m. M m.Jg 1 «̂  ¦ B \J I r* m% gmmtes de Menzingen. l-'cole secondaire.  Ecole
¦• ¦ ™ mm ^%£ ^̂  ^  ̂ commerciale avec diplôme. Ecole ménagère.

I 

Cours préparatoire pour les élèves de langue
étrangère. Installation hygiénique et moderne.
Belle situation et vue magnifique sur le lac

de Constance. 21918 "s

TéléDh. 7.14 B VIE DE FAMILLE — EDU CATION SOIGNEE

_ ~ l/Aficnce de ia 6-Wir Agence des |
g9 S. \. Scint i l la  rélépli 7 51 accumulateurs I

Â VENDRE soiue S(rï ,ce °eri iion
Deko Remy

une dizaine  de chars de WÊ
BON FOIN. 12127 H

S' adresser à Fridol in tf^̂ OT^̂ ^̂ SfflSmffi ^»!^

-̂  Domaine à vendre
À îsndrs dans ,a osâne

Jeudi i!0 avril 1931, à 2 heures de l'après-midi ,
liô à 40 kg. semences de dans une salle part icul ière  de l'Hôtel du Gibloux
trèfle, germinat ion garan- (Buffe t  de la garel,  à Villux-Saint-Plerre, M. Caly-
tic : chez M. Helfer-Linl- bile IIOLGOL'D, ù Granges-lu-Batliaz (Chavanncs-
ger, Pérolles, Fribourg. sous-Orscnnens), exposera en vente , aux enchères
———» w— marna m j <ul ) l ic j u e' .s, son domaine , situé audit lieu , composé

. d' e-nv. 2.'J poses de très bon terrain el de 1 pose VK

A W ErCOR£ BAtlment si l ' é ta l  neuf , comprenant : 2 apparie-
, . . ments, grange à pont. 2 écuries.par VOR- de soumissions 

^  ̂^é,,^,jusqu au lo mai, un joli  LeJ coluli l ions de mi e, , exl,.ails ,r omaine en plein rapport f i ( l ( , (.()nsulUss ,1U burea^ (lu notaire .sollssiî,m-. ;
de 15 poses ,' a environ , en
un seul nias, maison en Par ordre- f
bon état, s i tuat ion excep- Joseph DESCLOUX, notaire,
tionnelle. 40505 RQMONT. Téléph. : 17.Pour visiter el déposer : '
les soumissions , s'adres- ,___________________^ser à M. Alfred Bapsl, ù 

^Vulsternens-en-Ogoz. -J& 'hïisvïs (/ I ^S A .IM W"4

A LODER i||
tout de suite ou pour date I II ll\IL j C*>
h convenir , bel appartc- (fS§n
ment de 5 chambres, ,,ll, _na, ^^«É
chambre de bains avec "ST* 0

?
lavabo , chauffage central,  I —__-_^____^_____
jardin d' agrément. ,

dSSSir-r SOUMISSION
pyparamggBW^HBffgr^ L'Hoirie Rossicr expose en v e n t e , par  voie de

C A P I T O L E !  soumission, l'immeuble qu 'elle possède au centre
du village de Lovens, habitation , cave, atelier ,

Ce soir , à 20 h. .10. H rcm j se et place. Taxe cadastrale 6776. 12130
L68lUDl!È f[!8 llB l < ï i  18... i Pour voir l'immeuble, s'adresser à M. le Syn-

m die, audit lieu. Les souinissions sont h déposer
jusqu'au 30 avril, au noir, chez Joseph Monncy,

—^ f â * \  83 Romont.

Jeudi après - midi
:\ 15 heures.

Matinée pr entants
à moitié prix.

££::¦£ DBH1B 8 IBRlPi
gerle du Criblet , Fri- ¦
g0UI.g# 12112 On o t t r e  à vendre', à 2 heures de la ville de

— Fiibourg et à 5 minutes d'une gare, beau do-

% 

¦ mainc de flO poses, en un seul mas, en prés
POnf I l 't champs, avec beaux vergers , bAliments neufs
' V I I  H ,Jvec  toutes ]PS ins ta l la t ions  modernes, ainsi que

. - 13 poses de belles forêts.

h n i l l î i n n P P  Pour tous renseignements, s'adr. à Publicitas,
UUUICi l lUUI Fribourg, sous chiffres P 11911 F.

Jeune homme de 1 / -
18 ans, honnête el robeute
trouverait place d'apprent i
boulanger - pâtissier. En-
trée imméd. Bons soins t l
vie de famille assurés.

S'adresser à M. G. Lcn-
weiter, boulanger-pfitiSKlcr
h Estavayer-le-Lac. 12034

\f\ctè

Awench ŝ
Enchères de betai! et chidaii

Mercredi, 29 avril courant, dès 13 beuros ,
Henri  Doleires , devant son rural  sis près de la
gaie d'Avenchcs , exposera
bliques :

Héla i t  : 10 vaches vêlécs
1 grasse pour la boucherie,

enchères

ct portantes dont
génisse por tan te ,
de 8 mois, 1 tau-

'un an et 7 mois,
2 génisses de un
reau dc 3 ans , 2

in , 1 génisse
tauri l lons  d

2 veaux de
Chédail :

un à l'état
limonières,
1 voiture à

t année, 2
3 chars

neuf , un
1 char à

patente,

chevaux de 15 a 17 ans.
'i pont avec cadre , donl
p etit char à pont avec
purin nouveau modèle,

1 faucheuse Cormick,
modèle 1928, 1 herse à prairie , 1 charrette à lait
avec deux bidons à lait  « Patent » , 1 boille à
lait de 50 litres. Colliers pour chevaux et divers
articles aratoires.

Deni-éec
lilé.

Bétail de

10,000 regain,

choix élevélîetail de race sehwytzoïse 1er choix, élev
par le propriétaire.

Ternie pour le payement , conditions avan
tageuses.

Jeune fille
sachant faire la cuisine ,
ayant du service , est de-
mandée dans ménage sp i-
ané. — S'adr. : Boucherie
Balsiger, rue Neuve, -7i
Lausanne. 15300 L

50 Cts. les
20 Pièces

La qualité cle la cigarette

„ (iûld SoUar "
lui  

"
fa i t  sa m e i l l e u r e  réclame

esUlen v^?t4e£?
RICHMOND,

VIRGINIA .
U,$.A.w

BLENDED CIGARETTES _

j rïïTsr sz Eurliêre-s k mobiliercath., figée de 51 ans , bien MÀU\>U\Jl \A3 UV IliWIJIIIVI
au cour, ele tous les trav.
du ménage et aimant les Mardi, 28 avril prochain, à 13 heures, dans
eut., dem. place comme lo granje sane de l'Hôtel des XIII cantons, à

IZ
A
ïSi

d
;

n
îa

U
fca£; Bellay on vendra , au comptant, aux enchères

de maison ou auprès de publi ques :
monsieur seul. Connais. 2 lits comp lets , matelas crin animal, 2 tables
de la coût, et des rac.com. de ^.̂  

fourres de i;
t ) couvertures en laine,

Rc
'
smà'punlicit^ Claris! 5 tables don. une ronde, 1 chiffonnière, 1 buf-

fet double , chaises, 1 chaise longue, 1 lavdbo«

Btam
____

i rpgamMSSBMIO ' t:llj le :l ouvrage, 1 machine à coudre, glaces,
tableaux , coins dc chambres, 4 étagères,

^¦fllSffliSBS ' pendule , 1 buffe t  simple, en sapin , 1 petit

iPIIÏ potager à trois Irons avec t u y a u x , 1 potager îi
¦ BalaiEU* a*S p é t ro le , 1 pressoir  il con f i t u r e s , 1 b u f f e t  di-

service (desserte), couleuse, baquets, 1 petit
Sc

!)
Crie

ff ri!"P0 -^
n
mJi

C
.
' char, outils aratoires, nappes, serviettes/ lingesmande affûteur  intelligent , , ' . . '. . , , e,

capable ct très exp érim. de cuisine, vêlements de femmes, sous- 'vete-
Place stable. Faire offres ments , chemises, linoléums, batterie de cui-
par écrit avec, prétentions sine > verrcr ,ei faïences, rideaux , lambrequins,
r

U
pubH

''
ci
r
tas,

P 
FÎ-ibouî-fi.' "H'ublcs de jardin , haches, scies, et quantité

(Seules personnes Irè -s d' autres objets trop longs à énumérer. 12108
compétentes sont enga- par commission : Hiechler .los., huissier.
gées à correspondre.) -„.,.,., « .....—, , _—.————, 

& ar8- r^s | Matelas en crin animal
VACHER LITERIE FINE

DUVETS et COUSSINS CONFECTIONNÉS
pour soignsr 10 vaches.
Bons gages. Article de confiance

S'adr. à Alphonse Au-
dersel, Cressier-sur-Morat. Adressez-vous à Fr. Bopp, maison d'ameuble-

ments , Fribourg, rue du Tir , 8, tél. 7.63. 2-8
ON DEMANDE

SattS

Ciii
On demande à emprunter

Fr. 60,000.-
en 1* mng «ir grand
iktrjuii IM. 19&1 B

S»à8-8és*sr à I T . t u e l e'
A. Terty, natetre. Bulle.

A vendre , à bas prix , un

•"-5 refîne
renomme^

f

1 
MB <l'•"er•ea,'

«C',e cen«»,e '^9eenève .

D l f n f i l l l  mMMMMMMM B I K I H M P I P I B
(J Vieille maison de la Suisse française, « Com-

à merce de vins et spir i tueux » , demande un bon
(J Vieil le  maison de la Suisse française, < Com-

à merce de vins et spir i tueux » , demande un bon

gaz voyageur - représentant
4 feux et four. Conditions avantageuses et entrée si possible

S'adresser : avenue de ,onl tl0 suitc - — Adresser offres  par écrit sons
Jollinont , 1, au 2»»- étage, c h i f f r e s  P 12080 F, à Publicitas, Fribourg. ;
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