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Nous avons parle , samedi , d'un incident
grave qui se serait produit à Malle , où le
sous-secrétaire d'Etal italien à l'Intérieur,
M. Giunla , aurail proféré des menaces à
peine voilées à l'égard de la Grande-Bre-
tagne. M. Giunta avait parlé d'un soulève-
ment populaire possible dans le cas où le
gouvernement de Malte supprimerait , comme
ii en a l'intention, l' enseignement de Fila-
lien daiis les écoles élémentaires de l'île.

On ajoutait que, à son arrivée à Malle,
M. Giunta avai t vivement pris à partie le
consul italien , coupable de ne pas porter la
chemise noire.

Le consul ayant fait observer que la
siluation actuelle , dans l'île, obligeait à
une certaine prudence, M. Giunta aurait
répondu : « Nous sommes en Italie, ici , en
Italie , entendez-vous, sur la grande voie de
notre empire africain. Il faul apprendre à
ces gens ce qu'est le fascisme. »

On comprend que ces informations aient
causé en Angleterre une vive émotion. Mais
M. Giunta , après en avoir pris connaissance,
s'est empressé de communi quer la déclara-
tion suivante : « Je démens nettement les
phrases que les journaux anglais m'ont
attribuées. J'ai débarqué à Malle le 2,3 mars,
jour de fête italienne. J'ai tenu à faire
visite à la colonie italienne réunie au siège
du Faisceau. Au salut qui m'a élé adressé,
j 'ai répondu en rappelant l'amitié séculaire
ilalo-ahglâise et en souhaitant la conserva-
tion de la langue et dc la culture italiennes
à Malle. »

Nous ne nous chargerons pas de démêler ,
qui , dans cette affaire , a tort cl qui a
raison. Nous nous contenterons de noler
que, plus que jamais, il faudrait que les
orateurs fissen t attention à leurs paroles, et
les agences, à leurs informations.

* *Le vice-roi des Indes , lord Willingdon , a
prononcé un important discours , hier lundi,
à l'occasion de l'ouverture de la session de
la Chambre des princes hindous.

Le vice-roi a fait remarquer l'intérêt que
présentait, pour les Etals, lc maintien de
la stabilité dans l'Inde britannique. Il a
déclaré que le gouvernement n avait eu
recours aux mesures répressives que dans
les limites voulues pour permettre les
changements constitutionnels.

Lord Willingdon a félicité les princes de
s'être mis d'accord sur les points essentiels
d'une nouvelle organisation fédérale. Il a
conclu en exprimant sa satisfaction de voir
que les princes, grâce à leur expérience et
à leur courage, envisagent l'avenir avec
confiance.

* *Nous avons noté à plusieurs reprises que
la situation au Brésil était très confuse'.
Grise politique et crise économique contri-
buent à cet état de choses et rendent mal-
heureusement difficile la solution d'un pro-
blème très grave et qui exige l'union.

Au sein du gouvernement fédéral , plu-
sieurs détaiissions se sont produites — celle
de M. Cardoso, ministre de la justice , et
celle de M. Assis Brasil, ministre de l'agri-
culture, notamjment —, et cet effritement, qui
suppose des dissensions graves , n'est pas
pour donner au pouvoir l'autorité qui, plus
que jamais, lui serait nécessaire.

Le mouvement est parti de l'Etat de Rio-
Grande-do-Sul , où un front unique antigou-
vernemental s'est formé, qui a fait connaître
au pays, dans une sorte de circulaire-pro-
gramme, les raisons de son attitude. C'était ,
en même temps, une invite aux autres .btats
à se j oindre au mouvement. Le succès ne
paraît pas avoir répondu à l'attente des
amateurs de changement. Au contraire, les
témoignages de solidarité et de fidélité au
chef du gouvernement , M. Vargas, ont afflué.

Cependant, il paraît qu'un des Etats du
sud a expressément menacé le gouvernement
fédéral d'une scission, si celui-ci ne revient
pas immédiatement aux formes constitu-
tionnelles, qui sont abandonnées depuis

olitique au Brésil
la civilisation.

l'automne 1930. Les troupes, dit-on , sont
consignées dans les casernes et les mesures
utiles onl été prises pour réprimer toule
velléité de révolte.

D'aulre pari , on a télégraphié de Rio-de-
Janeiro aux journaux nord-américains que
le président Vargas avait accepté de signer
un décret qui fixe la date des élections géné-
raes et de rétablir un gouvernement cons-
titutionnel.

* «
On sait que de nombreux paysans mol-

daves essayent , ces temps-ci, de traverser
le Dniester , pour se réfug ier en terriloire
roumain ci échapper ainsi à la dictature
de Moscou. Mais beaucoup sont victimes
des gardes rouges, qui les massacrent
impilovablemenl.

Cette fuite de paysans est provoquée par
les mesures de rigueur que les autorités
bolchévisles ont prises contre les Moldaves,
pour leur enlever leurs produits agricoles ;
les communistes soumettent de force à la
bolchévisation ces malheureux qui , jus-
qu 'ici , avaient opposé une résistance pas-
sive mais efficace à tous ces efforts.

D'autre part , les Soviels, poursuivant leur
politi que de déchristianisation, veulent fer-
mer les églises de cette contrée. Or, les
Moldaves sont fermement attachés à leur foi.

C'est donc pour se soustraire à la tyran-
nie bolchévisle que les paysans moldaves
cherchent à se réfu gier ëri Bessarabie. Le
mouvement prenant de plus en plus d'ex-
tension, les autorités soviéti ques ont décidé
d'app li quer des mesures ri goureuses : la
« républi que » moldave sera supprimée et
la population , exilée en Sibérie.

L'autre jour , on s'est attaqué à un village-
frontière, que les bolchévisles soupçonnaient
d'être le centre d'organisation des tenta-
tives d'évasions cn masse. Les habitants de
ce village ont oppose une résistance deses-
pérée aux bourreaux bolchévistes ; ils ont
finalement essay é de gagner le Dniester.
Mais les mitrailleuses soviétiques sont en-
trées en action. Pendant plus de trois
heures, on a entendu leur crépitement ,
puis, durant toute une nuit , des gémisse-
ments et des cris.

Pendant ce temps, des gouvernements
d'Elats bourgeois , en dépit d'expériences
aussi malheureuses que nombreuses, négo-
cient avec les chefs de ces bandits ; les
admirateurs aveugles des bourreaux de la
Révolution française, réunis en Ligue des
droits de l'homme, n'ont cure des atrocités
russes.

Pendant ce temps, se moquant de l'in-
térêt plus ou moins sincère qu'a provoqué ,
en certains milieux, le plan Litvinof de
désarmement intégral et immédiat, une
résolution de la Troisième Internationale
déclare : « Réactionnaires sont ceux qui ,
par des plans utop iques, par des phrases
vides de sens, par des traités , des pactes,
prétendent arriver à supprimer la guerre ;
à tout cela le prolétariat oppose la théorie
marxiste-léniniste. »

Celle guerre que prônent les bolché -
vistes, c'est évidemment la guerre civile ;
mais ce sera aussi, au jour choisi par
Moscou , la guerre que la Russie des Spviets
fera à l'Europe « bourgeoise ».

Comment réduire ' v S" Tïnipuissance les
chefs de Moscou ? En

^ 
leur coupant tout

crédit ; en refusant leurs produits ; en
obligeant ainsi l.çs -techniciens étrangers,
indispensables à la réalisation du plan
quinquennal , à quitter la Russie. Le peuple
russe ne souffrira pas de ces mesures et
le régime bolchéviste s'effondrera , non sans
soubresauts et contre-coups.

Mais il faut que certains gouvernements
occidentaux abandonnent enfin leur rôle
de dupes ; ils s'emploient à faire aboutir
un plan qui aidera à leur ruine ; ils garan-
tissent des commandes qui ne leur seront
jamais payées ; ils achètent au comptant
aux Soviels ct leur vendent à crédil.

Le mariage sans berceaux
Un des stigmates ejui défigurent le p lus

atrocement le monde contemporain , c'est certai-
nement la déchéance de l'esprit familial . Ceux
qui ont accoutumé de regarder autour d'eux
avec des yeux sans préjugé et dc distinguer ,
sous les événements journaliers , l 'évolution
secrète d'une civilisation , ne manquent pas de
répéter ce diagnostic sévère.

On les considère comme les successeurs
imp énitents des moralistes attristes epii n'ont
cessé, au cours des âges , d'humilier l'humanité,
cherchant à lui enlever toute joie et à l'em-
prisonner clans un réseau de préceptes rébar-
batifs ou mélancoli ques.

Mais on ne peut s'empêcher de constater
combien loule la joie qui nous entoure sonne
faux , combien , sous les masques riants de nos
contemporains , tou t n est que tristesse profonde
ou maladie presque incurable.

Eh ! quoi ! Les foyers sont vides et nulle
chanson ne s'y fait entendre ! A vrai dire
sont-ce ene:ore des foyers ?

Le mariage , fort souvent , n 'est plus que
l'union de deux, égoïsmes. On croirait la jeu-
nesse capable encore d un amour plein de
fraîcheur où l'âme se donne tout entière à la
personne aimée. Il n'en est rien , et l'idy lle
n'est plus qu 'un calcul. C'est soi-même qu'on
recherche et qu 'on aime en autrui. Et ce cal-
cul et celle recherche ne sont même plus in-
conscients.

Le mariage n est dès lors que 1 organisation
confortable cle deux vies indépendantes , un
échange soigneusement pesé d'avantages mu-
tuels , une association plus ou moins stable ,
non pas même en vue d'un bien commun ,
mais en vue d'augmenter la somme des satis-
factions individuelles réci proques.

La vérité , c'est que le grand ennemi , redouté ,
traqué , poursuivi , supprimé partout , c'est l'en-
fant.

L'enfant , ennemi cle l'élégance, intrus qui
viendrait rompre des habitudes méticuleusc-
ment agencées. Petit animal .remuant &t sale
qui , la nuit, empêche de dormir. Petit être
encombrant dont on ne sait que faire quand
il s'agit d' aller au cinéma. Qui , bien plus , vient
manger l'argent du cinéma , l'argent de telles
toilettes , l'argent de tels .tap is, de tels fau-
teuils !

Ah ! ils seront gais dans vingt ans ces fau-
teuils ! Elles seront jolies ces toilettes ! Iil sera
beau le souvenir du cinéma ! Quand les deux
égoïstes , scellés comme des prisonniers dans
leur égoïsme, chercheront autour d'eux cm
appui et ne trouveront que le vid e ; quand ils
auront épuisé lout ce qu 'ils pouvaient s'accor-
der de plaisir , d'avantages et de confort et
chercheront au dehors un renouvellement et
une délivrance ; quand , las d eux-mêmes, ils se
demanderont la raison d'avoir vécu et de vivre
encore ; quand , se regardant l'un l'autre, ils
ne se réconnaîtront plus eux-mêmes l'un dans
l'autre et chercheront instinctivement d'autres
visages où retrouver leur jeunesse perdue à
jamais ; quand , dans le secret du cœur , ils
feront 1-e bilan du passé, ils n'y pourront aper-
cevoir que déceptions, illusion s, néant !

Seuls , vieillissants , ne trouvant plus de sens
à toutes ces jolies choses dont ils ont orné
leuir maison , ils sont de'-jà dans le silence de
la mort.

Ils ont vécu vingt ans sur une tragique
illusion de bonheur.

On s'étonne alors de certaines folies , de
certains crimes. On ne s'étonnerait plus si ,
derrière des façades impassibles , on pouvait
voir la vie d'enfer d'une foule d'hommes et
de femmes qui , vingt ans durant , ont voulu
tromper la nature.

Et , pendant ce temps , ceux qui , vingt ans
durant , ont été regardés comme des naïfs,
« assez bêles pou r élever une famille de cinq
ou six enfants » , ceux-là passent comme des
heureux , riches d'un honheiiir tout frais encore.

J.-M. D

Les troubles en Espagne
Madrid , 29 mars.

Le ministr e de l'Intérieur a déclaré que
quelques incidents se sont produits , hier lundi ,
en Espagne .

A Eibar , on a découvert une organisation de
contrebande d'armes. Un armurier a été arrêté.

Orense , 29 mars.
La grève a pris fin. Les meneurs ont demandé

au gouverneur epi'on remît en liberté les
ouvriers arrêtés . Quatre bomlies ont été dépo-
sées sur une voie ferrée. Elles ont été aperçues
avant l'arrivée d'un convoi.

Malaga , 29 mars.
A Antequera , des ouvriers agricoles ont déclen-

ché la grève. Les magasins ont dû fermer. Un
couvent a été incendié. Les révoltés ont tenté
ensuite de mettre le feu à un second couvent.
La garde civile , qui est intervenue , les en a
empêchés.

Les pompiers n'ont pu approcher du couven t
en flammes , car des grévistes cachés aux alen -
tours liraient sur tolis ceux qui s'approchaient ,

Après une fusillade , les gardes civils onl
obligé les révoltés à fuir et en ont arrêté dix-sepl.
11 y a eu un mort et deux blessés.

L'ECOLE OFFICIELLE EN FRANCE
Pans, 27 mars.

La gratuité de la classe de quatrième dans
les établisscmcnls secondaires de l'Etat a passé
<: comme une lettre à la poste » . 11 n 'y a
même pas eu un essai de résistance. L'école
uni que , suivant la formule jacobine et maçon-
nique , est faite , avec toutes ses conséquences
redoutables . Elle était faite , d'ailleurs , depuis
que la majorité de la Chambre , se laissant
conduire et manœuvrer par la minorité, av.ait
consenti à la gratui té  dans la classe de sixième,
à titre d'expérience . Fallait-il être grand clerc
pour s'apercevoir alors qu'on venait de meltre
le doigt dans un engrenage dont il serait dif-
ficile , sinon impossible , cle le retire r ?

Ce sont faiblesses cl capitulations collectives
qu'on s'explique mal. A supposer que , sur le
fond de la question , il y eût désaccord enlre
les groupes de la majorité , du moins celle-ci
aurait-elle dû se retrouver solidaire et inébran-
lable sur la question de forme qui revêtait une
extrême importance.

La majorité devait-elle admettre que le sec
taire qui , au Département de l'Instruction pu
blique , guide la main et insp ire les discours
du ministre , recourût , pour atteindre ses fins ,
à une procédure d'h ypocrisie et d'escamotage ?

Depuis quand les lois organiques qui sont
au fondement même du régime peuvent-elles
êlre modifiées par le biais de la loi de finances ?
Est-ce qu 'on ne se trouve pas en présence d'une
contravention manifeste à tous les principes
qui régissent le système représentatif ? Toutes
les traditions du parlementarisme sont ainsi
foulées odieusement aux pieds. On n'a pas dc
mots pour qualifier une pareille méconnais-
sance des vraies doctrines républicaines.

La gratuité de la classe de sixième inscrite
au budget de 1930 n'avait été adoptée qu 'à
une faible majorité. Il avait été, en outre ,
stipulé que « l'expérience » rie serait pas
poussée plus avant sans qu'un débat solennel
permît aux deux Chambres de se prononcer
dans des conditions normales , sur une "réforme
cle cet ordre. Or , la promesse n a pas ele tenue.
Le Département dc l'Instruction publique s'esl
parjuré cyni quement. Ce qui n'est pour éton-
ner personne. Le parjure n'a soulevé aucune
protestation. Ce qui est pour affliger bien des
gens qui se demandent en quoi le Cartel aurait
pu faire pis.

Seule, la voix éloquente de M. l'abbé Bergey,
qui se faisait entendre pour la dernière fois
dans l'enceinte du Palais-Bourbon , a essayé
d'interrompre la prescription.

Le vaillant dépulé de la Gironde n'a pu que
constater une douloureuse carence et donner
un regret platonique au grand débat , promis
et toujours élude.

Le projet de Warrrcn , présent é par le cha-
noine Desgranges et instituant un office
national des Bourses , conçu dans l'esprit le
plus large , suivant une méthode très ingénieuse,
donnait toute satisfaction à la pensée de jus-
tice sociale invoquée en faveur de l'école
unique. Il réunissait tous les avantages , don t
on prétend parer celle-ci sans en avoir les
inconvénients , dont on ne parviendra pas à la
guérir.

M. l'abbé Bergey a rompu une vainc ct
suprême lance en faveur de ce projet admi-
rable, qu'on a su écarter de l'ordre du jour ,
non sans avoir envisagé avec mélancolie la
perspective des agressions contre la liberté d' en-
seignement , dont l'école unique va donner le
signal. L'orateur a montré epi'il ne se faisait
aucune illusion à cet égard , dans un magni-
fique langage, écho non affaibli de celui que
tenait Lamartine aux députés censitaires de la
Monarchie de juillet : '

« En matière d'enseignement et de religion ,
nous sommes dans le faux. Et pourquoi
sommes-nous clans le faux ? C'est que nous
ne sommes pas dans lai liberté. »

Lamartine se plaindrait , de surcroît , aujour-
d'hui , que les parlementaires français ne sont
pas dans la sincérité. C'est par la voie c ?blique
qu 'on inarche au monopole de l'enseignement
officiel.

LES COMMUNISTES ALLEMAN DS

Lœrrach (Bade) ,  29 mars.
Au début de l'après-midi d'hier , lundi, les

communistes de Lœrrach ont tenté de m ani-
fester sur la place dte te ¦ foire . La police,
rapidement survenue, a fféussi à empêcher la
manifestation . Les communistes ont alors formé
des groupes parlant en -chœur a divers endroits
de la ville . La force publique a circulé dans
les. rues en camions et a pu disperser tous le<s
attroupements , mais ce n'est qu'après l'arresta-
tion des meneurs que le calme a pu être rétabli.!

La manifestation était surtout l'œuvre de la
jeunesse communiste et son but était dc faire
ele . la propagande en faveur de l'Union des
Soviets, .. . -% . .. i- B-̂ ^LiJL.._A*;vk 'Ét tL J.Jj i'.

Eîn Extrême -Orient
Changhaï , 27 mars.

(Havas.)  — Un avion nippon a bombardé
Sou-Tchéou. Un Chinois a été tué à Changhaï
par une sentinelle japonaise. Les Japonais pré-
tendent que cet individu se proposait de p iller
un ' entrep ôt. On signale une de-tente à Han-
Kéou,

Changhaï, 21 mars.
(Hav-rts.)  — A propos de la conférence dite

ele salut national qui doit se réunir à Loyang
lc 7 avril , on apprend que les délégués du
comité central exécutif du Kuomintang veulen t
essayer de limiter la discussion au sein cie
cette conférence : 1° à la suppression des
bandes d'irréguliers ; 2° aux secours aux vic-
times des inondations ; 3° à la résistance à
l' agression militaire des Japonais.

On comprendra le sens de cetle tentative si
l' on se rappelle qu 'une proposition devait être
soumise à l'instigation de Tchang Kaï Chek
redevenu généralissime et tendant à l'abolition
cle la dictature du parti kiioniiiitang , alin dc
rétablir la souveraineté du peuple. Selon cer-
taines informations , sous prétexte de restaurei
la souveraineté populaire usurpée par le Kuo-
mintang, le généralissime viserait au rétablisse-
ment de sa dictature personnelle.

Londres , 28 mars.
On mande de Tokio au Times :
Le Nichi Nichi publie une dé-claration du

général Araki , ministre de la guerre , dans
laquelle il l'ait savoir epi'il est résolu à ce que
la crise actuelle soit la dernière occasion dans
laquelle la paix en Extrême-Orient doive être
troublée par la question mandchoue.

« Le Japon , a poursuivi le général Araki , ne
laissera pas la Société, des nations ni les puis-
sances intervenir dans ses affaires. » Puis,
faisant (remarquer que le pouvoir de l'assem-
blée de Genève en Extrême-Orient est actuelle-
ment mis à l'épreuve , il a recommandé d'at-
tendre avant toutes choses la publication du
rapport de la commission Lytton . Si ce rap-
port indiquait qu 'on continue à méconnaître la
siluation , a ajouté M. Araki , le Japon devrait
non seulement quitter la Société des nation s,
mais refuser de reconnaître toule autorité de
cette assemblée pour intervenir dans les affaires
d'Extrême-Orient.

Tokio , 29 mars.
Bien qu'aucune déclaration officielle ne soit

venue confirmer l'intention qu 'on prête à
M. Yoshizawa , ministre cles affaires étrangères ,
de demander le reirait du Japon de la Société
des nations , le jou r où elle insistera pour que
lc pays se plie à ses demandes, la décision du
cabine t de Tokio à cet égard ne l'ait aucun doute.

On considère, en effet , que le Japon n aurait
qu'à gagner ù se sépare r de l'organisme de
Genève et on fait valoir, en outre , que cet acte
mettrait fin aux controverses actuelles nuisibles
à lai paix inlernationale (!) . L'intervention inutile
de la Société des nations dans le conflit sino-
japonais cessant , du fait du retrait du Japon,
la Chine se rendra compte qu 'il est indispen-
sable qu'elle cherche à régler ses différends avec
le Japon cn se plaçant sur le terrain des réalités,
ce qui permettra au cabinet de Tokio de sauve-
garder la cordialité de ses relations interna-
tionales.

(Le terrain des réalités , pour la Chine, serait
celui de la soumission aux exigences du Japon .)

LA FÉDÉRATION DU DANUBE
Milan , 28 mars.

Le correspondant dip lomatique du Secolo-Sera
à Rome écrit :

c L'initiative anglaise pour une réunion des
représentants des quatre grandes puissances
intéressées au problème danubien trouve un
accueil favorable auprès du gouvernement
italien , car cette conférence est conforme aux
principes exposés dans le mémorandum italien
répondant à l'initiative de M, Tardieu.

« Mais , continue le journal , on doit faire vite.
Il ne faut pas oublier qu'il y a dés questions
urgentes à résoudre. Il faudrait que les gouver-
nements , s'ils sont vraiment soucieux du sort
des pays danubiens, suivissent l'exemple de
l'Italie, qui , sans attendre la réunion de confé-
rences, a donné son aide à l'Autrich e et à là
Hongrie. »

Rome , 28 mars.
Les journaux assurent que M. Grandi assis-

tera à la conférence de. Londres pour là
solution du problème danubien .

Washington , 29 mars.
Le départemen t d'Etat considère avec un

grand intérêt les efforts en vue de la création
d'une union économique, des Etats danubiens
pour remédier à la détresse économique de
l'Europe centrale. Il voit dans l'acceptation de
la France de conférer à Londres un signe
favorable pour le succès du projet .

L'es cercles officiels pensent que la partici-
pation des États-Unis dans le domaine financier
sera demandée à Wall Street. Le gouverne ment
américain paraît envisager favorablement toute
tentative d'amélioration économique en Europe
centrale. 1 . ; ¦ ' . " ,_.l.,„^..'._:_^ uîiiLi££i



Manifestations en Irlande
Dublin , 28 mars.

(Havas.) — Des manifestat ions organisées
par l'année républicaine irlandaise , pour com-
mémore r le soulèvement de Pâques 1916 , ont
eu lieu dimanche à Dublin , dans la p lupart  des
villes de l'Etat libre et dans certains centres
de l'Ulsier.

A Dublin , plus de 5000 soldats républicains
se sont rassemblés sur le sepiare Saint-Etienne
et , suivis d'un cortège de plus de 10,000 per-
sonnes, se sont rendus jusqu 'au cimetière de
Glasvenin . Chaque bataillon était précédé d'un
drapeau républicain aux couleurs blanc , vert
et jaune. Au cimetière , la foule a entendu la
lecture de la proclamation de 1916 établissant
la Républiepie irlandaise , puis une proclama-
tion du Conseil de I armée irlandaise , annon-
çant que celle-ci ne se laissera pas dissoudre
et déclarant épie la proclamation de 1916 de-
meurera pour la Républiepie irlandaise l'affir-
mation du droit de lutter pour l'indépendance
de l'Irlande et l' union de tous les Irlandais.

Aucun incident part iculier n 'a élé signalé au
cours cle cette journée , mais de telles manifes-
tations , qui n 'auraient certainement pas été
tolé-rées il y a seulement quelques semaines ,
montrent clairement que l' armée républicaine
entend rester un corps organisé jusqu'à ce que
le traité anglo-irlandais ail été abrogé, alors
cpie M. de Valera pensait jusqu 'ici ejue l'abo-
lit ion de la clause du serment el le refus de
payer les annuités foncières suffirai t  à donner
pleine satisfaction aux éléments républicains.
Aussi craint-on que ces manifestations ne cau-
sent cles embarras considérables au nouveau
gouvernement de l'Etat libre .

Au cours de cette manifestation, un des
chefs de l'armée républicaine a déclaré qu il
ne pouvait êlre question d'honneur ou de léga-
lité enlre l'Angleterre et la République irlan-
daise et que l' année républicaine irlandaise
serait certainement un dange r pour l'autorité
britannique en Irlande. Aucun membre du
nouvea u gouvernement de l'Etat libre n'a
assisté à cette manifestat ion de l'armée répu-
blicaine.

Dublin , 28 mars.
(Havas.) — On ne signale aucun incident

particulier dans tout l'Ulster , où le gouverne-
ment avait interdit de manifester pour com-
mémorer le .soulèvement irlandais de 1916. A
Belfast , les républicains se sont portés en
masse au cimetière cle Milltown , mais des cen-
taines de policiers en barraient l'entrée. Des
prêtres catholiques exhortèrent la foule à de-
meurer calme. S'agenouillant au milieu de !a
rue , les manifestants firent de.s prières pour
les victimes dc la révolution. La polie _ e s'élant
ensuile dispersée, le service religieux put sc
poursuivre sans autre incident et un grand
nombre de jeunes gens entrèrent librement
dans le cimetière .

Dublin , 29 mars.
M. de Valera a pré paré le lexte de la réponse

irlandaise à la note anglaise sur la question du
serment d'allé geance, qu 'il soumettra aujour-
d 'hui au cabinet . Le document sera ensuite
envoyé demain soir à Londres par courrie r
spécial.

Dublin , 29 mars.
M. de Valera s est déclaré opposé à toute

négociation personnelle avec, les hommes d'Etat
britanniques ; il est peu certain qu 'il se rendra
à Londres. Dans les milieux gouvernementaux ,
on se montre assez préoccupé de l 'at t i tude de
l'armée ré publicaine qui présente des revendi-
cations epii sont considérée s comme exagérées.

NOUVELLES DIVERSES
M. Tardie u se rendra à Londres à la fin cle

la semaine pour discuter avec les hommes
d'Etat anglais le projet danubien .

— L'écrivain français Romain Rolland a été
élu membre honoraire de l 'Académie des
sciences des Soviets à l'unanimité ; cela ne
fait pas son éloge.

— Le général Uriburu , ancien président de
la République argentine , venant de Buenos-
Ayres, est arrivé à Paris , hier lundi.

Le secret du Faron
Feuilleton de la LIBERTÉ

par Paul SAMY

Blanche , ne se sentant aucun attrait pour
la me-decine, fit ses études de droit. Mais,
après avoir fréquenté le Palais pendant une
anneîe, elle n'y entrevit aucun avenir pour elle.

C'est alors ejue le commandant eut l'idée,
grâce à la protection d'un banquier de ses
amis , de la faire entrer au contentieux de la
maison Vernier.

Elle restait ainsi dans le cadre de ses éludes
et obtenait d'embl e;e une fonction rétribue-e
sans perdre ses belles années à la difficile et
improductive conejuête d'une situation au
barreau .

Sa nature laborieuse ct d essence précise se
plaisait au poste, d' ailleurs subalterne , epi 'elle
occupait et où elle eut vite conquis la sym-
pathie et l'admiration de ses chefs .

Un des directeurs de la banque, M. Jules
Vernie r , celui-là même epii lui avait ouvert
les portes de sa maison , suivait avec altention
le travail de la jeune fille. Sa ponctualité, la
clart é de ses rapports , la sûreté de ses juge-
ments et une tendance à s'initier aux opéra-
tions bancaire s, lui donnèrent l'idée de se
l'attacher au secrétariat de la direction .

Il en fit la proposition à Blanche qui
accepta avec plaisir d'occuper ce poste de con-
fiance qui venait encore améliore r sa situation
pécuniaire.

Très bonne slénographe , parlant couramment
l'anglais , elle fut très vite appréciée dans ce
nouvel emploi qui la mettait en contact quoti-

dien avec les directeurs dc l'établissement
quand il arrivait que le chef du secrétariat était
obligé de s'absenter.

Une fin d'après-midi cpie* ce dernier avait
dû se rendre à un rendez-vous d'affaires pour
le compte de sa maison , Blanche , à l'heure
de la signalure du courrier , se présenta dans
le cabinet directorial les mains pleines de
lettres.

Elle les déposa devant M. Jules Vernier ,
qui les relisait l'une après l'autre , avant d'y
apposer sa signature.

Devant l'une d'elles, il s'arrêta et , levant
les yeux sur la jeune , fille , il lui dit :

¦— Je vois là , sur ce bordereau desliné à
la Banque d'Angleterre , un nom epii ne m'est
pas inconnu. Est-ce que madame votre mère,
mademoiselle, ne s'appelle pas Labiau de son
nom de jeune hlle ?

— En effe t , répondit Blanche , c'est le nom
de jeune fille de maman. Il est porté sur le
petit , compte courant du dépôt qu'elle a fail
à la Banepie et qui constitue ma dot.

— Et vous n'avez pas de parents de ce
nom ? demanda le banquier.

— Je me crois pas , dit-elle . Les seuls parents
éloignés que nous possédons sont du côté de
mon oncle Tliouny, donc aussi de mon père.

— C'est dommage ! fil  M. Vernie r , en sou-
riant , tandis qu 'il remettait la liasse de lettres
à la jeune fiille pour qu'on les fît expédier.

Elle le regarda avec cles yeux interrogateurs.
— Parce que, continua-l-il , si notre client

d'occasion était  votre parent , vous pourriez
espérer cn hériler un jour , car il est fort
riche , comme vous avez pu le voir par la
lettré-bordereau que je viens de signer. ^ |

— Je n'en ai pas pris connaissance , dit-elle.
C'est une de mes collègues qui l'a tap ée.

— Si elle avai t passé entre vos mains , vous
auriez vu ejue , sur avis de Londres , nous
avons versé hier douze cent mille francs à un
client du nom de Labiau. Mais , dès l'instant
que vous ne vous connaissez pas de parent
de ce nom , cela ne nous intéresse pas ,
ajoula-t-il. Mademoiselle , je vous remercie .

Blanche se retira sans plus s'arrêter à cette
brève conversation avec son directeur.

Après avoir vérifié que îles enveloppes restées
sur sa table correspondaient bien aux lettres ,
elle sonna pour qu 'elles fussent exp édiées.

C'était l'heure de la fermeture de la banque.
Elle passa sa veste , prit son chapeau , s'assura ,
dans de petit miroir de son sac , que ses cheveux
étaient bien en ordre, et , ayant souhaité le
bonsoir à deux de ses collègues , la jeune fille
sortit du bureau , traversa le grand hall dc
rétablissement et se trouva dans la rue .

Elle regarda de tous côtés si elle voyait
son habituel compagnon de route , mais elle
ne l'aperçut pas. Il était sans doute cn retard.

Blanche se promena un instant sur le
trottoi r pour l'attendre , mais , ne le voyant
pas venir , elle se décida à se dirige r vers
la gare Saint-Lazare.

Elle ne prêta aucune attention à un homme
qu 'elle avait frôlé à sa sortie de la banque
et qui , non loin d'elle , s'élait attaché à ses pas.

L'eût-çlle aperçu qu 'elile ne s'en fût point
élonnée , tant  de gens allan t dans la même
direction , et habituée d' ailleurs à ces pour-
suites indiscrètes épie lui valaient sa beauté
ei l'élégance de sa démarche.

Arrivée devant la grille de la gare , l'homme

s'arrêta , regarda la jeune fille entrer dans le
hall et revint sur ses pas.

Sur le quai , devant le train , André Servant
l'attendait. Il s'excusa cle n 'avoir pas passé
par la rue Réaumur, une course, rue de
Londres , l'en ayanl éloigné. Et tous deux mon-
tèrent dans le même compartiment , à côté
l' un de l'autre.

III
Les soirées s'écoulaient uniformément dans

l'appartement d'Asnières , autour de la table
de bridge , dont les parties n 'étaient interrom-
pues que par le thé et la verveine que Blainche
servait à Ja petite société, au gré de ses
membres.

C'était le seul inslant où ceux-ci interrom-
paient le silence epii présidait au rite du jeu.

Assise à l'écart , Blanche brodait ou lisait ,
peu intéressée aux phases de la partie
qu 'amorçait parfois le commandant , non sans
morigéner quelques-uns de ses partenaires.

— Eh bien ! petite , demanda ce ' dernier à
sa nièce, durant un court entr 'acte, es-tu tou -
jours satisfaite de ta nouvelle fonction ?

— J'en suis ravie , répondit-elle , et mes chefs ,
en particulier M. Jules Vernier , sont cles plus
aimables à mon égard. A propos , ajout a-t-elle,
s'adressanl à sa mère , sais-lu si nous avons
encore des parcnls de ton côté portant le
nom de Labiau ?

— Non , personne , répondit Mme Tliouny.
les seuls cousins que nou s avions du côté de
ton grand-père , donc portant mon nom, sont
morts.. .

Comme elle allait continuer , elle s'arrêta
sur un signe des yeux du commandant.

— Mais, fit-elle , se reprenant , qu'est-ce cjni
t'amène à me faire cette demande ?

— Oh ! un détail insignifiant . Celte ques-
tion m'a été posée par M. Vernier sur une
lettre que je présentais à sa signature, e? qui
concernait un client de la banque du nom
de Labiau.

Blanche ne crut pas devoir ajouter , par
discrétion professionnelle , la somme versée à
ce client et les réflexions du banquier.

— Il se peut , intervint le commandant , que
ce nom soit porté par d'autre s personnes qui
n'ont aucun lien de parenté entre elles. Avant
la guerre, il y avait , à mon régiment, trois
officiers de grades différents qui s'appelaient
Tliouny. Ils ne m'étaient point parents et on
ne nous distinguait que par nos prénoms. C'est
sans doute le cas de ce M. Labiau.

La conversation en resta là, et la partie
reprit silencieusement.

Seulement plus tard , quand Mme Servant et
son fils se furent retirés , Mme Tliouny dit à
Blanche :

— Je n ai pas voulu , sur un signe de ton
oncle, rappeler devant nos amis un incident
familial que je t'ai toujours laissé ignorer . A
quoi bon évoquer des faits qui peuvent ternir
la mémoire des morts ? Car celui auquel je
fais allusion n'existe plus sans doute depuis
longtemps. Il s'agit de mon frère , Prosper
Labiau.

(A suivre .)

Du danger de pactiser avec l'ennemi

On mande de Détroit que l'enquête ouverte
sur les troubles qui ont éclaté récemment à
la fabrique de Ford ne laisse plus aucun doute
sur les véritables instigateurs du mouvement.
La 'i marche des affamés » a été organisée
sur l'ordre des agents de Moscou et ce sont
ses agents qui onl poussé la foule aux désor-
dres dont le tragique résultat a été quatre
morts et p lus de cinquante blessés , entre
antres , le chef de la police privée de l'usine
Ford.

Ford a été considéré longtemps comme un
ennemi déclaré du bolchévisme. Or , alléché
par la possibilité d'affaires fructueuses en
Russie, il s est laissé entraîner à une coopé-
ration étroite avec le.s Soviets dans le cadre
du p lan quinquennal. C'est ainsi qu'il a conclu
un important contrat pour la construction
d'une grande usine d' automobiles à Nijni-
Novgorod. Ce contrat prévoyait également
l'admission dans les usines Ford aux Etats-
Unis de stagiaires soviétiques.

On ignore le résultat obtenu par ces appren-
tis dans le domaine technique , mais ce qui ne
fait aucun doute , c'est que d'habiles agents
soviéti ques d'espionnage et de propagande ,
chargés d'exp loiter la crise actuelle au profit
du Komintern (Comité international commu-
niste) ont su créer à Détroit une atmosphère
révolutionnaire.

D'autre part , les Soviels ont tiré parti de
leur contrat avec Ford , aff irmant que leur
puissance était grande , puisque le magnat
même de Détroit était obligé de leur prêter
son concours.

Ainsi Moscou , tout en utilisant Ford , a fait
en même temps un grand effort pour désor-
ganiser son industrie et ameuter contre lui les
milieux ouvriers. Les graves événements qui
ont eu lieu montrent cpie les efforts de.s agents
bolchévisles ne sont pas restés vains. Ils
montrent  également qu 'on ne pactise pas
impunément avec les p ires ennemis de la
civilisation et cpie tôt ou tard on en subit
le contre-coup.

STALINE MALADE ?

Le professeur russe Zondek , célèbre sp é-
cialiste , a quille Berlin pour se rendre à
Mosco u, où il a élé appelé par le gouver-
nement soviéti que pour soigner Staline ,
atteint d 'on ne sait quelle  maladie.

Scission dans le parti socialiste hollandais

Harlem , 29 mars .
Une scission s'est produite au sein du parti

socialiste hollandais , réuni en congrès à Harlem.
Apres le vote d'une résolution du bureau ,
adoptée par 1599 voix conlre 460, l'aile gauche
a quitté le parti . Le nouveau groupe
prendra le nom de parti socialiste indépendant.
Son présiden t sera M. Edo Fimmen.

LA GRÈVE DE BRUX
Prague , 28 mars.

D'après l'organe du gouvernement , la grève
a gagné samedi trente et une mines occupant
13,000 .mi neurs dans le bassin houillier du
nord-ouest. L'association des légionnaires s'est
prononcée en faveur des grévistes.

Dans la presse catholique espagnole
Après deux mois de suspension , El Debate a

reparu hier. Et Sol salue la réapparition de
son confrère de l'opposition et fait l'éloge de
son directeur , M. Ancel Herrera .

La rédaction du journal annonce qu 'elle va
reprendre , pour les commenter , les événements
qui se sont produits en Espagne pendant la
durée de sa suspension , notamment la dissolu-
tion de la Compagnie de Jésus.

Le premier numéro contient une rubri que
spéciale entièrement consacrée aux jésuites et
à leur œuvre. '

Chez les travaillistes anglais

I ^ondres, 29 mars.
La conférence du parti travailliste indépen-

dant a discuté la epiestion de la .séparation
de ce groupe d'avec le parti travailliste natio-
nal . A près avoir discuté une résolution deman-
dant la désaffiliation du parti , la conférence
rt décidé, par 250 voi x contre 53, que le groupe
demeurerait affilié au parti travailliste national
à certaines conditions devant faire l'objet de
négociations. • i

ARCHEOLOGIE
Une découverte précieuse

Il y a quel que temps, la famille Autret de
Kervoal , qui habite non loin du château dc
Trofeunteuniou , propriété du maréchal Foch ,
dafis ! le Finistère , eut l'agréable surprise de
découvrir un trésor en détruisant un vieux
balus.

Ce trésor comprend des pièces d'or et d'ar-
gent remontant à la fin du XV'ne siècle et au
commencement du XVI mc. Ces pièces, dont les
premières , au nombre de 62, pèsent 2C0 gram-
mes environ , et le.s secondes (221) un peu plus
de 3 kilogrammes , portent le.s noms et les
armoiries ele divers rois de France : Louis XI,
Louis XII , François Ier, François II , Char-
les IX et Henri III, et de souverains étran-
gers : Sébastien , iroi de Portugal ; Ferdinand
el Isabelle , Jeanne la Folle et Charles-Quint ,
Phili ppe II.

Il est probable qu 'elles ont etc. cachées par
le seigneur du manoir voisin , sans doute par
Tanguy de Kergounadcc 'h , pendant la période
troublée de la Ligue.

€chos de p artout
DES LUNETTES POUR LES VACHES

Un hebdomadaire anglais annonce qu 'il neige
tellement depuis quelque temps en Russie du
nord cpie beauc oup de vaches disparaissent.

A première vue , on ne saisit pas le rapport ,
et pourtant l'explication est simp le. Aveuglées
par la neige ou par la réverbération du soleil
sur celle-ci , les pauvres bêtes s'éloignent de-
leur troupeau et ne tardent pas à se perdre.
Aussi le.s éleveurs ont-ils décidé de le.s munir
cie grosses lunettes , pareilles à des lunettes
d'auto et qui protègent leur vue.

Pendant qu 'on y est , on pourrait peut-être
faire en sorte que ces lunettes soient vertes.
Avec un peu d'imagination , les vaches pren-
draient les étendues blanches epii les entourent
pour de vastes herbages , et leur béatitude
légendaire en serait considérablement accrue.

MOT 0E LA FIN
Après une réunion socialiste :
— On a app laudi le camarade X avec un

enthousiasme délirant.
¦— Et cet orateur , de quoi délirait-il ?

???•?-? ¦•?•? "?••?"?»?•?-?-? •??¦?"?•?¦

Pour la langue f rançaise

Le verbe caler signifie assujettir , fixer , con-
solider . En Suisse romande , on lui donne aussi
le sens de diminuer , ralentir : « Les fontaines
commencent à caler... La bise a enfin calé. »
Mais ce second sens est traduit du patoi s et
c'est , en français , un barbarisme.

Confédération
Les relations franco-suisses

A propos des conversations franco-suisses
qui viennent d' avoir lieu à Paris , le Journal
de Genève écrit :

« Aussi longtemps que, seule, la Suisse s'est
plainte de la suppression unil atérale cles zones,
par le déplacement du cordon douanier à la
frontière politi que , à Paris on a laissé aller
les choses, espérant que le temps travaillerait
pour la I- rance , mais , depuis quelque temps ,
placés en face des réalités tangibles résultant
de la situation nouvelle causée par le coup cle
force français dont la Suisse a tiré les consé-
quences logi ques , les producteurs savoisiens
sont en effervescence. Ils ont compris cpie
leurs intérêts étaient menacés cl ils font
entendre leurs plaintes à haute , et intelli gible
voix. A la veille de la dernière phase judiciaire
du ditterend , ce fait est évidemment désa-
gréable pour la France . Elle cherche donc à
le pallier dans la mesure du possible par un
arrangement provisoire.

« Nous ne croyons pourtant pas que le Conseil
fédéral suisse puisse se prêter à la conclusion
de « l'arrangement provisoire » envisagé par
M. Tardieu. Nous serions surpris que M. Molla
lui-même ne l'eût pas dit à M. Tardieu dans
1 entretien que les deux hommes d'Etat ont eu
tout récemment à Genève. Dans quel ques
semaines , la Cour de La Haye aura rendu son
arrêt. A ce moment-là , les deux gouvernements
verront quel arrangement il peut y avoir lieu
de rechercher en ce qui concerne les zones.
Si , en attendant , les epiestions commerciales
générales qui ont motivé le voyage à Paris de
M. Schulthess peuvent faire l'objet d'un accord
franco-suisse, nous nous en réjouirions , car un
tel accord serait de bon augure pour l'avenir
de.s relations entre les deux pays. »

Les agriculteurs cles petites zones , ajoute le
Journal de Genève , vivent depuis novembre
1923 cle la bienveillance suisse. La Suisse
pourrait leur appliquer aussi son droit com-
mun. Ce serait un désastre pour eux . Ils l'ont
enfin compris . Ils sonl alarmés. Ils protestent
contre la politiepie française officielle qui tend
à la suppression des zones et compromet ainsi
leurs débouchés à Genève. Cela n'a pas échappé
à M. Tardieu.

La Suisse intitule ses commentaires : « Trop
tard , M. Tardieu ! »

Le projet Tardieu , dit-elle , n'est rien d'au-
tre qu 'une tentative de sauvetage électoral de
certains parlementaires dc la Haute-Savoie.

A la laveur du règlement provisoire des
relations entre Genève et la zon e, les avocats
de la France à La Haye démontreraien t que
le changement cle la structure de.s zones , tel
que la France l' a accompli en violant les
traités , n 'empêche nullement rechange des
marchandises et le trafic .

On voit , dit la Suisse , tout ce que nos voisins
auraient à v gagner et tout ce que nous au-
rions a perdre.

La violation du droit à notre préjudice dure
depuis dix ans. Pendant ce temps, nous avons
tenu tous nos engagements . C'est vraiment bien
de la boulé de la part de la France de vouloir
négocier juste au moment où quelques-uns de.s
parlementaires qui ont mené l'affaire des zones
se sentent inquiets pour leur réélection.

Selon des informations prises au Palais
fédéral par la Nouvelle Gazelle de Zurich , les
propositions françaises concerneraient des fa-
cilités d'exportation en Suisse en faveur d'une
vingtaine de communes de la zone. La France
offre au retour de.s facilités de circulation pour
les personnes el les automobiles entrant en
zo n e

La crémation dans le canton de Vaud

La Société vaudoise de crémation compte
2991 membres ; elle a fait , en 1931, 390 inci-
nérations. La commune de Lausanne incineVc
gratis.

L'assemblée générale a entendu une pro-
position d'intéresser à la crémation des sociétés

de secours mutuels donnant une allocation aU
décès, en vue d'obtenir sans doute que cette
allocatio n serve à l'incinération du défunt.

Chorales catholiques vaudoises

On nous écrit de Lausanne :
La Fédération des chorales catholiques vau-

doises organise chaque année, le lundi de
Pâques , une manifestati on qui constitue un
heureux stimulant pour ses sections et permet
de marquer les progirès accomplis d'une année
à lautre. Hier lundi , c'était au tour de la
paroisse de Notre-Dame, à Lausanne, de rece-
voir les allègres cohortes de nos chanteurs
d'é-glise accourus de toules les parties du can-
ton au nombre de 450.

Le programme comportait l'exécution d'une
grand'messe solennelle suivie de la bénédiction
du Saint Sacrement. La messe Douce mémoire,
d'Orlando di Lasso, fit une excellente impres-
sion sur l'auditoire nombreux qui s'était donné
rendez-vous à l'église du Valentin. A l'évan-
gile , M. l'abbé Don nier, curé du Petit-Lancy,
évocpia, en une. fort belle allocution, l'idéal
surnaturel que doivenl se proposer nos cho-
rales (religieuses .

Le propre grégorien de la messe, exécuté
par les chœurs d'hommes , et le Credo I , où
daines et messieurs alternaient, furent très
goûtés des amateurs de plain-chant. A l'offer-
toire, on put apprécier VAngélus Domini de
M. Aloys Fornerod , tandis que le Salut du
Saint Sacrement mit en valeur le beau
Tantum ergo ele M. Tich y.

La cérémonie , qui s'est terminée par le
magnifi que canti que de Bordes , Rappelez-moi ,
Sei gneur , laissera , à tou s ceux qui y ont
participé, le souvenir d'une cles mieux réussies.

_ A. A.

Les élections au Grand Conseil de Zurich

Les élections au Grand Conseil auront lieu
le 17 avril. Il s'agit d'un total de 220 sièges à
repourvoir . Le mode de scrutin est la représen-
tation proportionnelle . Les sept partis que
compte le canton présentent 1134 candidats ,
dont 202 cumulés. Les paysans présentent
127 candidats, dont 26 cumulés, les chrétiens-
sociaux 196, dont 19 cumulés , les démo-
crates 168, dont 31 cumulés , les radicaux
117 , dont 23 cumulés , le parti évangé-
lique 151, dont 25 cumulés , les communistes
135, dont 40 cumulés, les socialistes 186 donl
38 cumulés. Dans la pluprt des districts , les
partis bourgeoi s ont apparenté leurs listes . Le
Grand Conseil actuel compte 49 paysans,
12 chrétiens-sociaux , 25 démocrates , 4 mem-
bres du parti évangéli que , 39 radicaux , 6 com-
munistes ct 85 socialistes.

TRIBUNAUX

Après le jugement de Lausanne
Le Département vaudois cle justice et police

a pris un arrêté d' expulsion contre Anita Mora ,
la vendeuse de journaux de Lausanne qui a tué
le caporal de gendarmerie Ami Reymond et
qui a été acquittée par le jury j eudi soir.

La liberté du commerce
Un aubergiste de Sion a obtenu , par voie

judiciaire , de la Schweizerische Wirtezeitung vme
indemnité cle 5000 fr., pour avoir été maltraité
dans ce journal , parc e qu 'il affichai t  des prix
inférieurs à ceux de ses confrères.

AEMEE SUISSE
La méningite cérébro-spinale

Un cas de méningi te cérébro-sp inale épidé-
mique a été constaté le 25 mars à l'école de
recrues de Wangen-sur-1'Aar. Le malad e a
tout de suite été conduit à l 'infirmerie de
Niederbipp. Les mesures de prudence néces-
saires ont été prises et toute l'école de recrues
est mise en quarantaine pour quinze jour s.



NECROLO GIE
Le marquis de Valdcvilla

M. Ramon Pelayo, marquis de Valdevilla,
l'un des p hi lanthropes les plus connus d'Espa-
gne , est mort dimanche, à Santander.

Né à Valdevilla , dans la province de San-
tander , M. Ramon Pelayo parti t  très j eune
pour Cuba où il amassa une fo r tune  considé-
rable . Il revint  au pays natal , il y a une qua-
rantaine d'années, et ent repr i t  son enivre
philanthropique. Le nom du marquis de Valde-
villa , depuis lors , a été fré quemment cité en

Espagne et chaque fois au sujet d' un acte
d'intel l igente  générosité.

L'œuvre princ i pale du défunt  est la maison
de santé de Valdevilla , située à Santander , qui

passe pour un des établissements hospitaliers

les plus complets et les mieux conçus du

monde. Le marquis avait emp loy é plus de

30 millions de peselas pour sa construction et

son équipement .
Sir Horace Plunkett

Sir Horace Plunkett  est mort samedi soir ,

dans sa propriété de Crest House, ù Weybriclge,

dans le Slirrey (Angleterre) . Avec le vénérable

homme d'Etat , qui avait 78 ans , disparaît l'un

des représentants les plus éminents de. l'admi-

nistration britannique de l'Irlande.
Il était né en 1854. Après avoir fa i t  ses

éludes à Elon et Oxford , il se consacra à
l'élevage en Amérique , dans l'Etat de Montana ,

de 1879 è 1889 , et , mûri par l'expérience, se

mit à la tête d'un grand mouvement de coop é-

ratives agricoles en Irlande. Fondateur de la

Société agricole irlandaise en 1894 , il élait

entré au Parlement en 1892 comme député

unioniste de Dublin. Il devait désormais faire

partie de toutes les grandes commissions ayant

pour objet le développement économique de

son pays natal.  Il fut nommé vice-président du

département d'Etat de l'agriculture en Irlande,

poste qu'il occupa bien qu 'il ne f î t  plus partie

du Parlement. Il versait d' ailleurs intégrale-

ment ses appointements de 1500 livres sterling

aux œuvres agricoles en Irlande. Il avait , en

1917 , présidé la convention irlandaise et fut ,

de 1922 à 1923 , sénateur de l'Etat libre.

M. Fritz Zbinden, archéologue

Le collectionneur d'art et archéologue bien

connu , M. Fritz Zbinden , vient de mourir à

Cerlier , à la tuilerie dc Jolimont.
Tout à la l'ois , industriel et agronome ,

M. Fritz Zbinden dirigeait une grande tuilerie

et un vaste domaine agricole situé au bord du

lac de Bienne, près du Landeron , dans un site

charmant, au p ied du Jolimont et la baie de

Cerlier , où il avait créé un parc délicieux, une

grande basse-cour et des cultures variées.

Il aimait la nature , la science et les arts ;

c'était un pol yglotte et un autodidacte, bon

envers les pauvres et ses nombreux, ouvriers,

qu 'il aimait comme un père.
Dans ses loisirs, il a groupé avec patience

et amour de magnifiques collections géologi-

ques , archéolog iques des âges de la pierre, du

fer et du bronze , monnaies romaines, armes,

et une collection unique en Suisse d'oeuvres

du peintre Albert Anker, d'Anet , qu 'il avait en

vénération : enfin , une iconograp hie remar-

quable du lac de Bienne.
Comme archéologue , il a fai t  des découvertes

intéressantes dans diverses palafilles du lac de

Bienne, des sépultures gauloises et une sta-

tion romaine inédite ù la Thielle. Puis , en 1923,

il découvrit sur le flanc nord de Jolimont , près

du Landeron, plus de trente tombeaux alé-

mannes, découverte qui fit  sensation dans le
, i_,„,i„ ,i_, c nvr-iviolrunip s. etc. Sa collectioninonde cles archéologues, etc. Sa collection
d'antiquités est remarquable.

M. F. Zbinden était un homme de cœur qui

aimait surtout l'art et les artistes, et venait en

aide à ceux qui étaient dans le besoin ; il avait

le culte dé l'art développé à un haut degré et
collectionnait en homme de goût. Sa vie fût :

le travail et l'amour dc l'art .
F.-Ls Riiter , p r o f . ,  art.-peintiv .

M. Morthner Shaw

On annonce de Washington la mort  de

M. Morlimer Shaw , qui fu t  secrétaire du Tré-
sor sous le président Roosevelt.

M. Henri Lc Fort

L'ancien juge à la cour de j ustice Henri

Lc Fort est décédé à Genève , hier lundi, dans
sa ' soixante-dix-septième année. Il avait été
attaché à la légation suisse à Paris puis étai t
entr é ap Déparlement genevois de justi ce et

police. Il fu t  député au Grand Conseil et

présida à deux reprises la cour de j ustice.

William Starrett

Le colonel William Slarett , constructeur de

la plupart des gratte-ciel dp .  ,N£>yr¥,prki <j&\
mort dimanche, à l'âge «le.GiiWMRlS'f iAia îl 1̂ .-__ .___»- 

IVos diplomates"""

M. Ferdinand de Salis, ministre de Suisse
ù Buc arest , qui vient "de donner sa démiss ion,

Nouvelles relig ieuses
Le jubilé de Motre-Dame du Puy

Les fêtes solennelles du XXIXme jubilé de
Notre-Dame du Puy-en-Velay (Haule-Loire),
voient une affluence considérable.

Ce Jubilé a lieu toutes les années où se
rencontrent au même jou r la fête cle l'Annon-
ciation de la très Sainte Vierge et le vendredi
saint. Le jubilé sera clos le 10 avril. Le
XX me siècLe a vu les jubilés de 1910 et 1921.
Le précédent avait eu lieu en 1864. Lc prochain
aura lieu en' 2005.

Il faut  que les participants n'arriven t pas
tous ensemble, car la ville n'a que 20,000 habi-
tants. Ces jours-ci jusqu'au 31 mars, s'y trou-
vent réunis les scouts de France.

Du 31 mars  aw 1er avail aura lieu le pèle-
rinage national des  étudiants catholiques.

Le samedi , 2 avril , arr iveront les congréga-
tions mariales d'hommes et jeunes gens, sous la
présidence de Mgr iFeltin, évêque de Troyes.

Les noélistes y auront  leur congrès le
6 avril. Du 9 au t l , s'y trouvera le pèlerinage
national de Notre-Dame de Salut.

Le 10 y verra le pèlerinage national dles
cheminots catholiques , ainsi que l'assemblée
générale des pénitents du Languedoc et du
Centre.

Le jeudi , 7 avri l , aura lieu la journée des
enfants  de chœur et des croisés de l'Eucha-

ristie , à laquelle pcaidront part 6000 à 7000

enfants , avec une pirocession solennelle dans

les rues.
Le jour ele clôture. 10 avril , vingt arche-

vêques ou évêques , réunis autour de S. Em. le

cardinal Verdier , présideront la grande proces-
sion de clôture à laquelle prendront part , oulre
les diocésains du Puy, les pénitents du Midi

et du Centre , les cheminots catholiques, les
employéls des postes et les scouts de France.
C'est une foule immense comme Le Puy cn
vit aux plus beaux jours du moyen âge , qui
fera escorte à Notre-Dame du Puy en ce décor
grandiose qu'est la ville du Puy-en-Velay.

Les sermons de la clôture seront faits par
Mgr G rente , évêque du Mans, aux hommes ;
par Mgr Marniott in , évêque de Saint-Die, aux
dames ; par Mgr Gerlier , évêque de Lourdes,
à la station de la procession, au reposoir de
Notre-Dame, à la place du Breuil ; par S. Em. le
cardinal Verdier , à l'arrivée, à l'escalier monu-
mental de la cathédrale.

i e  miracle d'Andria
Le miracle d'Andria (localité des Fouilles,

sud de l'Italie) se produit , selon la tradition ,
lorsque le vendredi saint coïncide avec l'Annon-
ciation. 11 consiste en ce que les taches de
sang qui se t rouvent  sur la Sainte Epine,
conservée dans la cathédrale, se colorent en

rouge vif.
La foule , réunie dans la cathédrale d'Andria

dans l'après-midi de vendredi , a t tendai t  que
reprennent la couleur du sang fraîchement versé
les taches conservées sur la Sainte Ep ine, une
de celles qui furent détachées de la couronne
de la Sainle-Chapelle , à Paris, et qu 'aurait
apportée jadis à Andria Charles 1" d'Anjou ,
frère de saint Louis, arrivé en Italie pour
conquérir le royaume de Naples.

Le miracle s'est produit vendredi soir, à
4 heures '20 minutes. Les taches de sang se
sont réellement colorées en rouge vif.

La cathédrale élait remplie d'une foule
innombrable de fidèles. Mgr Bernardi , évêque
d'Andria , Mgr Palica , vice-gérant de Rome, et
toutes les autorités civiles et politiques de la
ville étaient également présents.

Le prince-héi*itiei* d'Italie
au Mont-Casisin

Le prince et la princesse de Piémont , fille
du roi des Belges, venus de Naples au Mont-
Cassin, ont assisté, dans l'abbaye, aux cérémo-
nies du vendredi saint.

Leurs Altesses royales se sont rendues ensuite
dans les appartements royaux du couvent , où
elles reçurent l'hommage de l'Abbé, de la com-
munauté monastique, du collège el des nobles.

De là , le prince et' la princesse sonl part is
pour Rome.

_«4» 

LA VIE ÉCONOMIQUE
Droits de douane

Les catégories suivantes de marchandises
sont frappées par la dernière augmentation
des droits de douane : salpêtre, ammoniaque,
certains articles dc bois , fr igorif i ques, appa-
reils électriques pour la misé en marche,
l'éclairage, etc. de véhicules a moteur et
bicyclettes. Des contingents ont été fixés pour
certaines conserves, des arbres, arbustes et
autres plantes yiyantçs^crà^a.lé^.î ^luics et
ombrelles ele ŝ »M^ à̂ t^te'i*1 
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SANTE PUBLIQUE

. La lulte contre la tuberculose en Italie
La fédélratioft nationale fasciste pour la-

lutte .contre la tuberculose a organisé, diman-
che, une journée contre la tuberculose, qui ,
d'après les jour naux, a eu un grand succès
dans tout lc pays. Des sommes importantes
ont élé recueillies. 6000 médecins ont fait  des
conférences ou prononcé des discours sur
l'importance de la lul te engagée contre la
maladie.
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les enlèvements d'enfants aux Etats-Unis

La terreur règne aux Etats-Unis à la suite
de l'activité sans précédent déployée par les
ravisseurs d'enfants. Ces jours-ci, des lettres
exigeant des destinataires des sommes d' argent
importantes sous la menace de faire disparaître
leurs enfants ont été reçues par Mme Alice
Roosevelt Longworlli , sir Wilmott Lewis, cor-
respondant du Times à Washington, M. Ben
Lyon , acteur de cinéma et mari de l' actrice
Bébé Daniels, Mrae Harold Gatly,  femme cle
l'aviateur , M. Edward Hillyer , vice-président de
l'Union Trust Company, et par plusieurs autres
personnes don l les noms n'ont pas été divul-
gués .

Le correspondant du Dai l g Mail à New-York ,
qui donne ces renseignements, ajoute que sir
Wilmott Lewis, correspondant du Times à
Washington, est particulièrement visé par les
bandits , dont il a déjà reçu deux lettres. La
dernière , arrivée mercredi , réclamait le verse-
ment d'une somme de 1500 dollars en pelits
billets, fau te  de quoi le fils le sir Wilmott
serait enlevé.

La somme réclamée à Mme -Alice Longworlli
est également de 1500 dollars.

Nouveau coup dc bandits américains

A quelques kilomètres de San-Francisco deux
bandits masqués, un homme et une femme,
ont l'ait i r rupt ion , dimanche, dans un wagon-
salon et , sous la menace du revolver , ils dévali-
sèrent les voyageurs, au nombre d' une t ren-
taine ; ils s'emparèrent a ins i  de 600 dollars ct
d'un certain nombre de bijoux , puis s'enfui-
rent. Parmi les voyageurs ainsi dépouilles se
trouvaient deux détectives de Los Angeles qui ,
par inadvertance , avaient laissé leurs revolv ers
dans leurs bagages.

Les bandits ne songèrent pas à s'emparer de
2000 dollars que possédait personnellement lc
voyageur qu 'ils obligèrent à recueillir leur
butin.

Suisse tué en France
dans un accident d'automobile

Dimanche, un imprimeur du canton de Vaud ,
M. Victor Villard , passait en automobile avec
sa femme et sa fille près d'Asprée sur Buech.
clans les Hautes-Alpes , quand sa voilure heurta
un arbre et se renversa. M. Villard fut  tué sur
le coup. Mme Villard et sa fille, grièvement
blessées, ont été transportées à l'hôp ital de
Grenoble.

Quatre personnes carbonisées

A Nance (Ontario , Canada), dimanche,
cinq personnes, dont une mère et ses trois
enfants , ont péri dans un incendie qui a détruit
deux immeubles. Un quatrième enfant fut sauvé
par le père. Mais les efforts  de celui-ci pour
sauver les autres membres de sa famille furent
vains.

Nouveau cyclone aux Etals-Unis

Dimanche, un nouveau cyclone a balaye

l'Alabama. Neuf personnes ont péri et cinquante
ont été blessées.

Pendant la semaine passée, il y a eu cinq
morts et une vingtaine de blessés à Lawley
deux morts et plusieurs blessés à Thorsley.

Le feu dans un cinéma

A Villareyo (Espagne), le feu s'est déclaré,
dimanche soir, dans un cinéma. Une panique
s'ensuivit, au cours de laquelle des fem-
mes et des enfants furent piétines. L'opéra-
leur est mort asphyxié dans sa cabine.

Tempête sur la côte australienne

Dimanche, une tourmente qui s'est abattue
sur plusieurs plages d!e la côte australienne,
près d'Adélaïde, à fait chavirer vingt-deux
yachts. Soixante-quinze personnes ont été
jetées à l'eau et cinq se sont noyées.

SUISSE
Un disparu retrouvé

Un jeune homme de Varone (Valais), âgé de
20 ans, avait disparu voici deux mois, à la
veille de partir  pour le service militaire. On
vient cle le retrouver caché dans une galerie
profonde de 80 mètres, près de Finges. Sortant
la nuit , il se ravitaillait en procédant à des
rapines dans les environs.

Enfant tuée par un train

Le dimanche de Pâques, à la station d'Eta-

gniôres (district d'Echallens) , un train a tué
une fillette de 5 ans , Edith Renggcli, qui s'était
élancée sur la voie quand le train arrivait.

f ; '. Incendie criminel

;A  SflJ-l&Ww»ift, ..(Lucarne) , hier lundi, une mai-
son d'habitation avec grange attenante, appar-
tenant à M., Xavier Meier, agriculteur, â été
détruite pan» le.~tou—L'incendie -est-.dû, .comme
dans d'autres cas, ces derniers jours , à une
main, criminelle. Tout le mobilier est resté
dans, les flammes.

En jouant sur la route

A Litlau (Lucerne) , hier lundi , un garçonnet
de douze ans, Joseph Schercr , qui jou ait avec
une balle suir la roule, a élé écrasé et tué net
par une automobile venant du canton de Berne.

Le danger des armes à feu

Deux fils  de paysans s'amusaient à lircr
contre un arbre dans une forê t située près
de Bottenwil , environs de Zofingue (Argovie),
avec dtes floberts. Soudain , un jeune homme
de quatorze ans qui fonctionnait comme ci-
barre fut atteint à la lête par une balle ; il
succombai peu après à l'hôpital.: _^» 

IVarvigation aérienne
Le retour du « Graf-Zeppelin »

Poursuivant son voyage de retou r, le Graf-
Zeppel in  a suirvolé Malaga (Andnlousip)., hier
«.oir , lundi , à 9 heures.
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La cessation
des hostilités sino-japonaises

Chang haï , 29 mars.
(Reuter . )  — Suivant un communiqué officiel

japonais , un accord est intervenu ce matin ,
mardi , au sujet de la cessation complète des
hostilités.

Allemagne et Angleterre
Londres, 29 mars.

Le Dail g Mail croit savoir que la réponse
allemande aux représentations br i tanni ques sur
la réduction des importat ions anglaises en
Allemagne n'est pas favorable.

Pour Hitler
Berlin , 29 mars .

Un appel en faveur de Hitler a été publié-
sous la signature du duc Charles-Edouard cle
Saxe-Cobourg, du général von der Golt z, pré-
sident des sociétés pratriotiepies , et de l'amiral
von Schrœdér , président de la Société nationale
cles officiers.

Les catholiques d Alsace
Strasbourg,  29 mars.

(Havas .) — Les délégués des catholiques
régionaux ont réélu à l'unanimité M. Michel
Walter, député , comme président du parti .  Le
par t i  a décidé cle défendre énergiquement aux
prochaines élections les droits et libertés
alsaciennes; lc statut religieux el scolaire alsa-
cien , l'égalité des langues , ete.

Les républicains d'Irlande
Dublin , 29 mars.

(Havas.)  — M. Briand O' Higgins, président
de l'organisation du Sion Fein , a exhorté les
soldats de l'armée républicaine à continuer la
lut te  pour la liberté et à suivre 1 exemple que
leur ont donné les camarades qui se sont
refusées à tout compromis et qui ont fait le
sacrifice de leur vie plutôt que d'accepter de
devenir citoyens britanniques en vertu du
traité de reddition.

Les finances britanniques
Londres, 29 mars .

Le Financial Times écrit :
« Notre remboursement anticipé des crédits

a contribué dans une large mesure à restaurer
la confiance à l'étranger en la devise britan-
nique, mais le point faible de notre positiin
est que le redressement de la livre sterling ne
correspondra nullement à une amélioration de
la balance commerciale. »

J4. Vénizélos reste au pouvoir
Athènes, 29 mars.

(Havas.)  — Les efforts faits peur la,:consti-
tu t ion d'un gouvernement d'union nationale en
Grèce n'ayant donjié aucun résulta t , M. Véni-
zélos resle au pouvoir.

Athènes, 29 mars.
(Havas .) — La Grèce versera l'intérêt de ses

emprunts extérieurs 'venant à échéance, le
Ie'' avril.

Athènes, 2<) mars.
(Havas.)  — M. Tsaldaris a déclaré aux

journalistes qu 'il demandera des élections im-
médiates afin que la Grèce soit représentée à
la conférence de Lausanne par un gouverne-
ment fort de l'appui du pays.

Le désarmement au Danemark
Copenhague, 29 mars.

Lc Landsthing a repousse par 39 voix con-
serv atrices et bourgc°ises contre 33 voix
socialistes et radicales le projet de désarme-
ment total présenté jadis par le gouvernement
Stauning.

La gauche bourgeoise a présenté un nouveau
plan p!e réforme militaire réduisant à .35 mil-
lions de couronnes le budget de la défense
nationale, . . .  . _

L'année de teyre diiqoise serait réduite à
deux divisions ; le landsturni, aboli ; le temps
d'instruction serait réduit à 5 mois.

La flotte se composerait dc 16 torp illeurs
cl sous-marins.

La défense aérienne comporterait 9 avions
de clmsse et 9 d'observation.

Le gouvernement (socialiste ct radical) aurait
agréé ce projet de la gauche bourgeoise, qui
i ainsi chance d'être voté par le Landsthing.
Un message du cardinal Cerretti

aux Américains
ftouie , 29 mars.

Au soir du dimanche de Pâques, après avoir
assiste ponliticalement aux offices de Sainte-
Marie Majeure , dont il est farchiprêlrp, .le
cardinal Cerretti a adresse?, par sans-fil, . âij
peup le américain, un message cn anglais. ., ',„

Après avoir dit son émotion de parler - naj;
delà les mers, du. luutl de- « cette célèbre basilique
de Sainte-Marie Majeure . >- t , J ĵ canlhutl 'Ct -m-lfi
a envisagé hardiment la s i tua t ion  présente' i
...̂ .-Bâqucs—coiumii. No i-1 di t-il . non ?}, spgjft-rp
des pensées d'espérance et de paix. Or , plus
que jamais, Te monde & soîî d'éSpoîr," pour
retrouver une fois de plus celle tranquillité si
indispensable à son existence. Toutes les nations
sans exception subissent la plus terrible dés
crises mondù^cs que l'histoire ait ja mais enre-
gilrécs . Mais il n 'y a pas de doute .que le
problème ne «e résolve ; autrement, notre
civilisation serait un leurre.

« La crise actuelle requierl une grande
confiance entre nations. Si demain , gouverne-
ments et nations l'ont preuve d' un plus grand
esprit  de confiance dans leurs relations
mutuelles, politiques et commerciales, il s'en-
suivra certainement une considérable améliora-
tion. Aujourd 'hui , plus que jam ais, l'humanité
doit être, une famille. La confiance est souve-
rainemeiit une ver tu  sociale et chrétienne. »
Le trafic d'argent en Yougoslavie

Belgrade , 29 mars.
(Havas .) — Le ministre des finances a signé

un règlement complétant les prescriptions re-
latives au -traite des devises, des monnaies el
du commerce des effets . Les voyageurs munis
de passeports se rendant à l'étranger pourront

transporter  dorénavant 5000 dinars au lieu tic
1000.

Le miracle d'Andria
officiellement constaté devant notaire

Rome, 29 mars.
Le miracle qui s'est produi t  à Andria (voir

Nouve l les  reli g ieuses), le vendredi saint , a été
constaté par-devant notaire.

Un procès-verbal , régulièrement rédigé, cons-
tate que la Sainte-E pine s'est colorée en rouge
vif . Le notaire avait  déjà rédigé un aulre
document , le 23 mars, consultant que la Sainte-
Epine avait un aspect desséché et une couleur
brune .

Le second procès-verbal a été signé par toules
les autorités, par un certain nombre de médecins
présents et par des journalistes.

, L'évêque d'Andria , Mgr Bernardi , a envoyé
un télégramme au Pape pour lui rendre compte
de cet événement miraculeux.

A Naples
Naples, 29 mars.

A la suite de la démission du podestat et
eles vice-podestats de Nap les , le ministre de
l'Intérieur a nommé commissaire extraordinaire
de la ville le préfet Navia.
Les prix de traversée de l'Atlantique

Paris . 29 mars.
On mande de Washington au New-York

Herald .
On annonce de source officielle que d'impor-

tantes réductions cles prix de traversée sur les
li gnes transatlantiques américaines entreront
prochainement en vigueur. Le jour nal  dit
apprendre cpie le Norddcutscher Lloy d serait
également sur le point d'opérer une diminution
de 1-1 à 20 % de ses tarifs .

La tragédie de Zéna
Iéna , 29 mars .

L'affreuse boucherie qui a jeté la conster-
nation :l Iéna, le vendredi saint , a été le ré-
sultat d' un double désordre survenu dans les
familles de deux conseillers de la cour , le D1"
Kurt-Wilhelm Meurer , l'auteur du massacre, et
son collègue le Dr R.

Le Dr Meurer avant dét ourné de son devoir
la femme de son ami R., les deux ménages
avaient décidlé (te divorcer. Le divorce fut
prononcé en février par le t r ibunal  de Wei-
mar . Le D1' Meurer avait demandé son trans-
fer t  à AUcnburg ; sa femme et ses enfants
élevaient aller se fixer à Rudolstadt ; le père et
la mère cle Meurer devaitui t se retirer à Gotha.

Tous ces arrangements étaient décidés quand
le Dr Meurer, dans la nuit du jeudi au ven-
dredi saint , massacra à coups de revolver sa
femme, la femme de son ami , ses parents el
ses enfants, puis s'ôta la vie.

Les accidents mortels
des fêtes de Pâques

Paris, 29 mars.
Le Matin annonce que, dans la journée d'hier ,

lundi , il y a eu , en France, quinze morts et
plus de cinquante blessés. Parmi les usagers
cle la roule, le bilan des accidents pour les trois
jours des l'êtes de Pâques est de trente-quatre
morts et cent vingt blessés.

Accident dans un hôpital
Trieste, 29 mars.

Un accident s'est produit au pavillon radio-
logique de l'hôpital Regina Helena à Trieste.

Au moment où le radiologiste Dr Gorlan se
préparait à soumettre à un examen radiolo-
gique le commerçant Segnore s, une puissante
déchargé électrique tua le patient et brûla lc
médecin et deux de ses assistants. Le pavillon
a été fermé en vue de l'enquête.

FRIBOURG
Tragique incendie

Une personne carbonisée

Ce malin mardi, vers 1 heure, un incendie u
éclaté dans une maisonnelle-cbalct , à Sales
(Sarine), habitée par Ml le Laune-Mékinie Mauron.
âgée d'une quarantaine d'années. Cette per-
sonne était seule daiis riiabikiition. Le feu s'esl
répandu avec une telle rap idit é que Mile Mau-
ron fut  surprise dans son sommeil et ne put
sc sauver. . •

Dès qu 'on s'aperçut cle l'incendie , on alarma
tes pompiers de Sales, de Meirl y ct d'Essert.
Mais il était déjà trop tard. La maison , tonte

peu bois , était entièrement consumée. En fouil-
.¦bint les décombres, on découvrit, ce mat in , à

. IJ ; h. . " 'Vs , " le cadavre, à moitié carbonisé , elc
. Mlk' Mauron.  " . »'*'*

.i,, ,D' après l'enquête de M. le préfet  Manroux,
on vf. t rouve  en présence d' un acte criminel.

Monsieur Alfrecl Baudois et ses enfants :
Marie , Jeanne, Liiia , Hélène et Jules, à Noréaz ;
Mme veuve Marie Schneider, à Noréaz ; ies
familles Schneider, à Noréaz et Nierlet ; Chas-
sot-Schneider, à Ponthaux ; les familles Baudois,
à Seedorf , Cottens, Châtillens, v îllaraboud ,
Morez (France) ; Despond-Baudois, ù Cormin-
bœuf ; M. Antoine Gobet et ses enfants : Gil-
berte- et François, à Prez, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Emma Baudols-Schneider
leur chère épouse, mère, fille , sœur , belle-sa-ur,
tante et cousine, décédée accidentellement, k
27 mars, dans sa 44mo année.

L'enterrement aura lieu à Prez-vers-Noréar.,
mercredi 30 mars, à 9 h. %.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Nouvelles f inancières
Union suisse des sociétés de consommation (USC.)

Le rapport annuel de l 'Union suisse des
sociétés de consommation marque les nouveaux
progrès réalisés par cette importante organisa-
tion nationale. Malgré la farte, baisse qu 'ont
subie les prix du commerce de gros par Tapport
à l'année précédente , le ch i f f re  d'affaires s'est
élevé, en 1931, à 160,888,337 fr.  conlre
103 A millions de francs en 1930.

Bien que les prix de venle des marchandises
soient établis au p lus juste , le compte d'exploi-
tation se solde favorablement. Après avoir payé
un intérêt de 5 % au capital de parts sociales ,
amorti entièrement les nouvelles acquisitions de
mobilier , machines, automobiles, futaille , etc.,
et opéré des amortissements convenables sur
les immeubles, il est versé 200,000 fr. à la
réserve pour la propagande et la production
et 500,000 fr. au fonds de réserve ordinaire.
Le solde de 225,335 fr. est reporté à nouveau.

Le bilan présente à l'actif ; Somme due sur
les parts sociales et parts de garantie des
sociétés adhérentes, 4 ,115,120 fr. ; titres :
6,156,996 fr. ; avoir en banque : 4 ,579,018 fr. ;
comples courants débiteurs : 72 ,720 fr. ; mar-
chandises : 2,318,994 fr. Les immeubles, d'une
valeur de 7,654 ,950 fr., sont portes en compte
par 3,500,001 fr.

Capital social (parts sociales souscrites par
les membres de l'Union) : 1,656,400 tr. ;
capital cle garantie des sociétés adhérentes :
4 ,112 ,000 fr. Les réserves atteignent 8,000,000 fr.
Le.s comptes courants créanciers figurent pour
une somme de 6,801,602 francs.

Les affaires Kreuger
Les experts qui ont examiné les affaires

Kreuge r ont conclu à une perte d' un milliard
de couronnes pour la société Kreuger et Toll.

3. Sieronski ; 1. Jean Ae .rls ; 5. Schepers , 6 h
50 min. 40 sec.

Classement cles Suisses : Blat lman, 34mo

Erne. 38™.

Le record de distance

A Ora n (Algérie), les aviateurs Bossoutrot
et Rossi , qui étaient partis le 23 mars, à
6 heures du matin , de l'aérodrome de la Sénia ,
ont atterri samedi matin à 10 h. 43 , ayant
tenu l'air pendant 76 h. 43 minutes. Ils ont
couvert environ 10,600 kilomètres et ont ainsi
établi un nouveau .record de distance en cir-
cuit fermé.

L'ancien record appartenait  aux aviateurs
Doret et Le Brix avec 10,372 kilomètres.

C'est la deuxième fois que l'équipage Bos;
soutrot-Rossi bat ce record.

Depuis près d'un an et demi, les deux avia-
teurs n avaient pour objectif que la possession
cle ce record. Ils l'avaient porté à 8,822 kilo-
mètres. Lorsqu 'il leur fut ravi , ils ne perdi-
rent pas courage.

Bossoutrot et Rossi pilotait  un avion Blériot
à moteur Hispano-Suiza de 500 CV,

A la ealhédrale
Les divers services religieux du jour de

Pâques, à la cathédrale  de Saint-Nicolas , ont
été fré quentés par une très grande foule de
fidèles. A la messe de communion générale
cles hommes, ce fu t  un spectacle admirable que
celui de celte cohorte de vaillants chrétiens ,
encouragés par les paroles enflammées du
R. Père Dorsaz , allant recevoi r le Pain des
forts et chantant dte tout  cœur leur at tachement
à la foi .

A 10 heures , le R. Père Dorsaz fil ses adieux
à la paroisse et Mgr l'Evêque adressa aux
prédicateurs de La Mission et aux fidèles quel-
ques paroles qui leur allèrent au cœur.

Le lutrin exécuta , avec un enthousiasme
rarement a t te in t , la splendide Messe solennelle
de J. Rheinberger , avec grand orchestre, et
VAlléluia du Messie de Hœndel. Jamais il n 'y
avait eu une aussi grande assistance à Saint-
Nicolas.

Aux vêpres de 3 heures, les fidèles enten-
dirent les chœurs psalmodiques alternant ac-
compagnés par les deux orgues ; ce mode de
faire a été trè s *ajSpfétf _é.' '

Rendons hommage à la vail lante et char-
mante maîtrise dte Saint-Nicolas pour ses très
nombreuses et remarquables exécutions. En
l 'absence des séminaristes, à grand renfort de
répétitions , pensons-nous, ces vingt-quatre gar-
çons ont , a toutes les cérémonies cle la semaine
sainte, exécuté tous les chants prévus. On a
été ra\î , notamment , par l' aisance, la grâce
et la piété de leur O Redemptor de la béné-
diction des saintes huiles, du Crux f ide l i s  de
l'adoration de la croix et surtout du fameux
trait Christus foe tus  est . Ces voix juvéniles,
bien stylées, très étendues et pures à souhait ,
font merveille sous les voûtes gothiques de
notre belle cathédrale.

Eglise de Saint-Pierre
A Pâques , le chœur mixte de la paroisse dc

Saint-Pierre a exécuté, pour la première fois ,
la Missa Seraphica , de P.-H. Satiner , avec le
bienveillant concours de l'orchestre de la ville
de Fribourg et de quelques autres musiciens.
Cette messe est une œuvre simple mais très
religieuse.

L offertoire était de Goller et la cérémonie
s'est terminée par le Cantate Domino (Albert
Alain) du répertoire moderne de la Schola
cantorum. Cette p ièce a perdu de son éclat à
ne pas être accompagnée par l' orgue que méri-
ter ai t  la belle église de Saint-Pierre.

Le dévoué chœur mixte s'est encore fait
entendre durant la messe de 11 h. 'A .

IfcAJDlO
Mercredi S0 mars

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (tic Lausanne),  musi que enregistrée.

10 h. 31 (de Genève), concert par te Quintette dc
la s t a t ion .  17 h. 30 (de Lausanne!, heure des
enfants. 10 h. 1 (de Genève), musique populaire
pur  disques. 19 h. 30 i(de Lausanne) ,  « La cul-
ture du tabac » , conférence de M. Rapin, ingé-
ii irur-ngronome. 20 h. (tlt ; Lausanne), conférence
médicale. 20 h. 30 ^tl e Genève)), concert par
plébiscite , de l'Orchestre de la Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
16 h. (de Zurich),  concert récréatif par l'Or

chestre Radio-Suisse allemande. 21 h. (de Berne)
heure des compositeurs suisses contemporains.

Stations étrangères
Lei pzig, 21 h. 10, oeuvres eie Mozart , par la

Philharmonie. Londres national , 22 h. 35, concert
consacré aux œuvres de Haydn . Vienne , 20 h; 25,
« Madame l'archiduc » , opéra , d'Offenbach.
Bruxelles (émission française), 21 h. 45, « Le.s
Romanesques » , de Rostand.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
29 mars

BAROMÈTRE

s.a ktruicsse
cn faveur de lu Maison de la Providence

La kermesse du 24 avr i l  se pré pare active-
ment , grâce aux collaborations mult i p les qui se
retrouvent chaque année, mues par le même
dévouement.

Ce ne sont pas les temps difficiles qui tari-
ront la chari té .  Souffr ir  quel que peu soi-même,
n'est-ce pas souvent devenir sensible aux priva-
tions d au t ru i  ? Puissent les cœurs s'ouvrir
largement à la générosité ! Il est tant de moyens
de contribuer au succès de la kermesse ; qu 'on
veuille bien s'en souvenir, soit en approvi-
sionnant les comptoirs , soit en se promettant
dès maintenant de faire une apparition à la
Grenette , les 23 et 24 avril. Il s'agit de donner
son appui à une ins t i tu t ion  des plus sympa-
thi ques, dont personne n'ignore l'action large-
ment bienfaisante et charitable.

LES SPORTS

La coupe Davis de tennis

Le New-York Herald , édition de Paris , a
publié une interview de Jean Borotra , dont
la teneur pourrait être inquiétante, si elle ne
relatait  pas des augures encore un peu hâtifs.

Jean Borotra voit l'année 1932 mettre un
point final aux succès de la France dans la
coupe Davis de tennis. Tout simplement ! Le
trop hée de M. Davis (for t laid , à la vérité)
qui t te r a cette année, à la fin des trois jour-
nées de l'ultime rencontre, le stade Rolland-
Garros , non pas pour réintégrer' sa vitrine à
l'Automobile-Club de France, mais pour tra-
verser l'Atlantique, car Jean Borotra , s'il pro-
nosti que la défaite française, ne croit pas à un
succès br i tannique, mais à une victoire amé-
ricaine. Il se base, pour cela , sur le fait que
l'Angleterre ne; possède que deux grands cham-
pions : Perry et Austin , alors que les Etats-
Unis  peuvent '  en aligner quatre : Wines,
Shields , Woods et Lott. . .

Quant à- la-France, elle ne pourra , toujours
selon Borotra , mett re sérieusement en ligne
que Henry Cochet. Il a, une fois encore,
a f f i rmé  son intention de se retirer cle la com-
pét i t ion mondiale de 1932, ses affaires l'acca-
parant complètement.

Certes, Borotra a confirmé la rentrée offi-
cielle de. René Lacoste : mais celui qui fu t  un
si grand champion ne peut , dans l'esprit de
Jeun Borotra , êfre capable de retrouver d'ici
la f in  dc juille t sa forme ancienne et ne peut
espérer triompher des Américains. Quant à
Cochet , ' il ne doit pas pouvoir rééditer cette
année son double succès de l 'an dernier !

Que; Voilà de noires prédictions ! Mais nous
trouvons que Jean Borotra va un peu vite.

Le championnat suisse de football

Samedi, pour le championnat suisse dc
football, en ligue nationale, deuxième groupe,
Young-Boys a battu Etoile-Chaux-de-Fonds,
4 à 1. *

Lc grand-prix d'Auteuil

Dimanche, s'est disputé, à l'hi ppodrome
d'Auteuil ,  près Paris, le grand-prix de la
République, steeple, handicap, 4500 m., doté
de 250,000 francs de prix. Cette course a été
gagnée . par Ag itato, propriétaire E. Ballero,
monté par Lcek ; 2. Daubach ; 3. Strelitz.

Une victoire suisse

Dans, une épreuve de marche organisée à
Berlin sur 22 km. 500, le Suisse Schwab s'est
classé premier en 1 h. 53 min. 54 sec. 1/5
devant ^iewert *en 1 

b. 57 
min. 23,5 sec.

Lu course cycliste Paris-Roubaix

Le classement de la trente-troisième course
cycliste Paris-Roubaix (255 km., 124 concur-
rents) s'établit comme suit : 1. Ghyssels, 6 h.
49 min.  58 sec. (record ) ; 2. Georges Ronsse ;

dLtttomohilisme
L'automobile devant la crise

L'industrie automobile mondiale a accusé un
certain recul , dans sa production , pour l' année
1931 , compte tenu des années privilégiées cle
1929 el 1930. 11 y a lieu de faire observer
que la crise n 'a pas affecté , également , tous
les pays.

Elle a élé part iculièrement sensible aux
Etals-Unis et au Canada , où la production a
diminué de 35 % ; en Italie , où elle a d iminué
de 33 % ; en Allemagne ct en France, où elle
a été de 12 et 10 %.

Par conlre. l'Angleterre a une situation
stalionnaire ; elle est devenue l'un des princi-
paux producteurs mondiaux, après les Etats-
Unis et le Canada. Elle est le producteur
cl Europe lc plus important avec la France.

Parmi les producteurs dc moindre impor-
tance, sont cn régression ; la Suisse, la Belgi-
que , l'Autriche, alors que le Danemark, la
Suède, la Pologne, la Hongrie et la Tchéco-
slovaquie sonl cn progrès.

11 importe de noter que la diminut ion a été-
plus sensible pour les voitures de tourisme
que pour les véhicules à usage commercial.
Elle a été de 36,3 % pour les voitures et de
24 ,8 % pour les véhicules industriels.

AVIATION
Un voyage au lac Tchad

Le prince Bibesco, président de la Fédéra-
lion aéronautique internationale, actuellement
à Dessau , a fourni des précisions relativement
au vol qu 'il compte effectuer prochainement
au lac Tchad. 11 a déclaré notamment que
I appareil , le Romania, qu il fait construire à
cette fin , est effectivement un appareil interna-
tional , dont la carcasse est allemande et le
moteur français ; l'équipage comprendra un
p ilote français, Codos, un mécanicien roumain
et un télégrap histe anglais.

La roule que compte suivre , cle Dessau, le
prince Bibesco , passera par Paris , Marseille,
Pau , jusqu 'au lac Tchad et au Nil.

Le prince Bibesco veut , par ce raid , prouver
l'intérêt de l'internationalisation cle l'avion cle
tourisme et notamment  l'institution d' un pas-
seport aérien unique poutr les membres de la
Fédération aéronautique internationale.

Un record de durée

L 'aviate ur Bruce et " sa f e m m e  veulent
ba ltrc  le record de durée, en tenant l'air
p endant p lus d 'un mois, avec un petit avion
de tourisme. Le carburant nécessaire, de
même que la nourriture , leur sera fourn i
cn plein vol par un autre avion.

Liquidation

On se souvient cpie, l'année dernière, en vue
de la coupe Schneider d'h ydraviation, le minis-
tère français de l'Air avait formé, à Berre
(Bouches-du-Rhône), une escadrille composée
de pilotes destinés à faire les essais d'hydra-
vions rapides et , éventuellement, à fournir
parmi eux les trois aviateurs qui auraient
pris part à l'épreuve internationale.

On se souvient encore que l'officier Bou-
gault se tua et que les essais à Berre se
résumèrent en un fiasco. '

Tout passe... L'esoadrille vient d être dissoute :
les pilotes ont été renvoyés à leurs unités et
le capitaine de corvette Amanrich, comman-
dant le petit group é, à été invité à rejoindre
l'aéronautique de la 4me région.

FRIBOURG
, TERRIBLE ACCIDENT

On nous écrit ;
La descente du village de Noréaz est par t i -

culièrement dangereuse pour les bicyclettes,
motocyclettes et voitures. Maintes fois déjà
des accidents sont arrivés au bas de cette
descente.

Dimanche, jour de Pâques, une voiture sur
laquelle avait pris p lace la famille Baudois-
Schneider, qui est fermière aux Echésebis ,
est allée culbuter contre le mur de la
chapelle du village. Mme Baudois , assom-
mée, a expiré une heure après. Elle a pu
encore recevoir l'absolution de M. l'aumônier
de Seedorf accouru en loute hâte. Son mari ,
M. Alfred Baudois, a élé gravement blessé à
la tête ; les trois enfanls qui accompagnaient
leurs parents, projeté*s au loin , n'ont eu que
des égratignures.

Cet accident a mis en émoi toute la contrée
où les victimes sont particulièrement connues
et estimées. *

Doctorat* es lettres

A la fin du semestre d'hiver , les examens
de doctorat es lettres ont été passés par les
étudiants suivants :

M. Eugène Gruber , de Rebstein (Saint-Gall) .
Titre de la thèse : Die Stiftungsheiligen der
Dicezcse Sitlen im Mit le lal ler .  Noie summu
cuin lande. Note de l 'examen oral summa
eu m lande.

La Rév. Sœur Irène Sgaiizini , de Faido
(Tessin). Titre de la thèse : Cûlerina Fron-
ceschi Ferrucci c la società del suo tempo.
Note magna cam laude. Note de l'examen oral
summa cum laude.

Le R . Père Gall Heer , O. S. B„ de Ror-
schiacb (Saint-Gall). Titre de la thèse : Jolian-
nes Mabillon und dus Kloster St. Gallen. Noie
summa cum laude. Note de l'examen ora l
magna cum laude. _, ...• -- ¦ , \m

l e  trésor de Corinondes

M. Fiorian Bourqui , sourcicr-prospecleur, à
Murist , nous écrit :

A propos des .recherches du Petit-Corniondes,
voici dès renseignements plus précis :

L'amateur de Gordast , qui , méthode inédite ,
croit pouvoir découvrir des métaux sans
instrument , mais uniquement par la réaction
des nerfs , affirme 1 existence dc trois caisses
d'or à l'endroit exact où l 'on creuse
le puits , qui a atteint une profondeur de
15 mètres. Le soussigné, qui s'est rendu
sur les lieux , est en mesure de déclarer qu'on
ne trouvera ni souterrain ni trésor. Le
terrain traversé est de la terre blanche
sableuse, circonstance qui rend le creusage
d' un tunnel difficile à moins de maçonner les
parois au fur  et à mesure. Puis , si un tunnel
existait , il aurait liallu en chercher la sortie
plus bas, dans le ravin . Par contre , sur l'em-
placement même de l 'ancien château de
Grunburg, qui se trouve à quel que cent
mètres de là , il y a, en effet , plusieurs' tron-
çons de galeries ou caves souterraines, mais
impossible de trouver le moindre indice de
continuité du côté du ravin. De même, pas de
métaux, sauf , à un emdroit , un peu de fer.

F. B

An t-inem»

Le cinéma Cap itole off re  aux spectateurs une
comédie de Tristan Bernard , int i tule -e  La f o r t u n e ,
qui -est un agréable divertissement. Les situa-
t ions sont souvent amusantes , quoique, sem-
blé-t-il, t chargées » un  peu par l'auteur.

On a admiré une saisissante réalisation
cinématographique du Cor, d'Alfred de Vigny.
,..%.%, Pafhé-jouriinl fft presq ue entièrement
consacré à la mort elc M. Briand.
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TEMPS PROBABLE
i.'ir»*' f ,* * . * . ' Zurich , 29 mars , midi .

Très nuageux ; quelques précipitations et
doux.

Marché de Fribonrg

Prix du marché de samedi, 26 mars.
Œufs, la douzaine, 1 fr. 30-1 fr.  40. Pommes

de terre, les 5 litres, 50-60 c. Choux , la pièce,
20-00 c. Choux-fleurs , la pièce , 60 c.-l fr. 30.
Carottes, la portion , 20" e ' Pointai*, la» hotte,
25-30 c. Epinards, la portion , .25 c. Chicorée,
la tête , 20-30 c. Oi gnons , le paquet , 25-30 c.
Raves , le paquet , 20 c. Salsifis (scorsonères),
la boite , 60 c. Choucroute , l'assiette, 25-30 c.
Carottes rouges, l'assiette, 20 c. Rutabaga, la
pièce , 10-15 c. Choux de Bruxelles , les 2 litres,
1 fr .  Cresson , l'assiette, 20 c. Doucette , l'assiette ,
20 c. Pommes, les 5 litres , 50-80 c. Poire s
(diverses sortes) , les 5 litres, 1 fr . 50. Citrons,
la p ièce, 10 c. Oranges, la p ièce , 10-15 c.
Mandarines , la pièce, 10 c. Noix , le litre, 40 c.
Châtaignes , le kilo, 80 c.-l l'r 20. Beurre de
cuisine, le demi-kilo. 2 l'r. 30. Beurre de table.
le demi-kilo, 2 l'r . 40. Fromage d'Emmenthal, le
demi-kilo, 1 fr. 70-1 fr. 80. Gruy ère, ie demi-
ki lo , 1 fr.  50-1 fr. 80. Fromage maigre, le
demi-kilo, 70-80 c. Viande de bœuf , le demi-
kilo , 1 fr. 40-1 fr . 80. Porc frais , le demi-kilo,
1 fr. 50-2 fr. Porc fumé, le demi-kilo, 1 fr .  80-
2 fr. 10. Lard , le demi-kilo, 1 fr. 50-1 fr. 80.
Veau, le demi-kilo, 1 fr. 20-1 fr . 80. Mouton.
le demi-kilo, 1 fr.  70-2 fr. Poulet , la pièce.
2 fr. 50-6 fr. Lapin , la pièce, 3 fr. 50-7 fr.
Cabri , le demi-kilo, 1 fr . 50. Grenouilles (le
quar teron) .  2 fr . 20.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.
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depuis plusieurs années et nous avons toujours
trouvé que cet excellent mélange à l'arôme
délicieux nous était à tous salutaire. C'est donc-
en connaissance cle cause que nous pouvons
recommander à chacun votre « Virgo » .

Madame R... à M.
< Virgo » a encore cles milliers d' admirateurs.
Essayez-le aussi , il vous satisfera p leinement.

Le paquet de 500 grammes Fr. 1.35.

«
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Préparation rapide et approfondie pa

Maturité fédérale 1
Foly - Baccalauréats |

mmwi»mmmammmM$f SMBmsimmMËitttm

Maturité fédérale
Sur 24 candidats présentés à la dernière

session 1 de matur i té  fédérale , en mars 1932 , à
Fribourg, 18 ont été préparés par ' l'Ecole
I.émania , cle Lausanne. Celle Ecole a obtenu le
plus grand nombre de réussites et les meilleurs
résultats : 14 de ses candidats ont réussi, occu-
pant -les 12 prtifiières places. L'Ecole Lémania
prépare aussi l'entrée dans les écoles officielles.



DOUSSE

Madame Laurent Oberson et ses enfants Monsieur Joseph Gillard, des Joncs, à L
Marins et Marcel , à Fribourg ; Révérende Sœur Melchtilde, à La Fille

Monsieur et Madame Hilaire Oberson-Schor- à Romont  ;
deret et leurs enfants, à Bulle ; Madame Emma Rossier , à Lussy ;

Monsieur et Madame François Obei'son-Zay Madame Pierre Gillard et ses ènfai
et leurs enfants, à La Roche ; Fribourg ;

Monsieur et Madame Joseph Oberson-Jorand Madame Marie Crétin , veuve d'Honc
el leurs en fan t s , à Fribourg ; Lenligny,

Monsieur et Madame Louis Ellschinger- font  part de la perte  douloureuse qu 'ils
Oberson et leur fils , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Edmond Oberson-
Corpataux et leur f i l le , à Fribourg,

font  p a r t  de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

nent d éprouver en la personne de

Monsieur Paul GILLARD
des Joncs, à Lussy
conseiller communal

MOnSlBOr LaUr8Ht OBERSON leiir cher neveu , cousin et parent , décédé après maître-serrurier
une cmirle maladie , m u n i  de.s secours de la , , . , . .

leur cher époux , père, beui-pèrc, grand-père, rel i g ion r n c eP0UX, père, frère , beau-frère et
pieusement décédé, dans sa 75»e année, muni L'office d'enterrement aura  l ieu mercredi à -

0"clC ' enkvé sul,ik'ment à le,,r affection,-le
des secours ele la reli gion. 9 h. Vt , à Vil laz-Saint-Pierre .  27 mars.

L' office d'enterrement aura lieu , jeudi Cel avis tient lieu de lettre de faire part 
L enterrement aura  heu le 30 mars, S

31 mars , à '.) h. A , à l'église de Saint-Jean. . ' I3 heures. , . • - » « / 1
Départ du domicile mortuaire : Cour Robert , WM *""""' ¦¦ ""î ™'^'™*'*WW^̂  Départ du domicile mortuai re  : rue cle

115b, à 9 h. ii. ' ____. . . l'Industrie.
Gel -avis l ient heu de l e t t r e  de fai re  pari

îmiliM11llllllIfTiTfJTWMfWMMMniIItl I'nWIIBMMIlilMil lii— IIIHWIIW 'lll H I MII II IMH Le couse-il communal et ta commune de

|
* l'ont part  du décès ele

Madame Pauline Clerc-Chenaux, à Romont ; MOIlSieUF Paill GILLARD
Monsieur l'abbé J. Clerc, révérend curé à «les JoncsMonsieur l'abbé J. Clerc , révérend curé à des Joncs

Montagny -Tours ; conseiller communal MOIlSietir MaX STEPHAN

à Romon"" * Mada '"C **" '* Clcrc"Sugna" X ' membre t,c ,a commission scolaire meml)I,e fontlatem. de la section

Mademoiselle Ida Clerc, à Romont ; L'enterrement aura lieu à Villaz-Saint-Pierre, L'enterrement aura lieu mercredi , 30 mars ,
Monsieur Amédée Clerc , à Romont ; mercredi 30 mars, à 9 h. V*. .-, 13 heures.
Monsieur et Madame Louis Clerc , syndic, à

Corpataux ;
Monsieur e:t Madame François Clerc, â Cor-

La Fanfare
Monsieur Eugène Clerc , à Corpataux ; el ia Cécilienne paroissiale de Villaz-Saînl-Pierrc La Srtciété fribourgeoise des arts et métiers—„ , _ j , 11  ni ci t u i c i i i i c  paroissiale ut - v iiiaz-aaini-ru
Monsieur et Madame Henri Chenaux, à La

Tour-de-Trême ; font part du décès cle leur ancien membre
Monsieur et Madame Joseph Bielmann, à bienfaiteur

Madame veuve Marie Buclin , à Genève ; MOllSieUr Paul GILLARD
Monsieur François Rolle, à Grenilles ;
Monsieur Joseph Wicht, à Ecuvillens ;
les familles parentes et alliées ;
font part  de la perte douloureuse qu'ils

viennent  d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, frère et parent

à Lussy.
L'enterrement aura lieu â Villaz-Saint-Pierre ,

mercredi 30 mars, à 9 h. V2.

Monsienr Joseph CLERC JK, "C.™ TSuZSl ££. \
hôtelier Monsieur  et Madame Jean

leurs familles, à Esmont ;
Maillante veuve Hermyle

Equev Cachet

que Dieu a rappelé à Lui le 28 mars , dans sa
67111c année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Romont , mercredi
30 mars, à 9 h. Vs.

Cet , avis tient lieu cle lettre cle faire part.

Douss-
entants ,

ainsi
font

ri bourg,
les familles parentes et alliées

font  part de la perle douloureuse
viennent d 'éprouver en la personne de

Madame Carola
née Cueill i

Madame Régula Stephan ;
Monsieur Max Stephan ;

U-
1,, r^- Monsieur Henri Stephan ;

Fille-Dieu, ,, . . ,, . , , . „ .Monsieur et Madame Antoine Stephan , à
Dresde ;

' , , , Monsieur et Madame Richard Stephan , àenfan t s , à T-, , F
' ' ' Dresde ;

,.TT . . Madame veuve A. Ryser et ses filles , à Berned Honore , a ,. , , ...Madame veuve J. Suess et ses entants ;
,., . Madame veuve L. Nordmann et ses enfants• cm us vien- ., . ., , ,_ , ,_.1 Monsieur et Madame P. Ryser et leur fils

Mademoiselle A, Rvser.
font part de la perle douloureuse qu 'ils

viennent d'é prouver en la personne de

Monsieur Max STEPHAN

Cet avis tient heu de lettre de (faire, part

l.iissv
La Société suisse des contremaîtres

section de Fribonrg

fai t  par t  du décès de

Départ du domicile mor tua i re  : rue dc
l'Industrie. 7.

, fai t  part  du décès de

Monsieur Max STEPHAN
membre actif

L'enterrement aura lieu mercredi, 30 mars ,e,
a 13 heures.

Domicile mortuaire  : rue de l'Industrie.

La vénérable Abbaye des maçons, à Fribourg,
confrérie de Saint-Théodule

part  de la perle douloureuse
le décès de

vien t
éprouver par

Monsieur Max
maître

I ¦ > leur chère et regrettée épouse, mère, fille,
belle-fille , sœur, belle-sœur et parente, pieuse-

Le conseil paroissial dc Montagny-Tours ment dtscédée le 27 mars, munie des secours
fait part du décès de de la relig>°?. da"s sa 37™ année.

L ol I ice d enterrement sera célébré à ln

LA m %icui {eur A vendre
- 'J , ... . ., . 2 motos Allegro , 350 fr.; 5JH avec famille et bien muni

WJ f f l Î B  m-M SS i I ifkl H 
' 

î ,out cle suite domaine dc- S'adr. chez P. Struchen,

de Tristan Bernard

STEPHAN

D' Perusset BmÉj

de retour
A LOUERVENDRE

DOUSSE - GACHET

l^ ollice d enterrement sera célébré à la

Monsieur Joseph CLERC oatwdwe de saim-Nicoias, mercredi 30 mars , Monsieur Max STEPHAN Aà 9 heures. **
père dc notre cher et vénéré curé Domicile mortuaire : Grand' rue , 65. maître-serrurier unp

L'enterrement aura lieu mercredi, 30 mars, Cet 'av is ticnt lieu tle lc ll re <b- f a i re P»rt Les funérailles auront lieu mercredi 30 mars, lï>'->(.)
à 9 h. ' - , à Romont. ¦ H I Hi-MiHIM i Ull lil HMIIBI ¦_____________———¦— à 13 heures.

t +
I La maison Henri Ayer, combust ib les

Madame Babette
Monsieur et i

M,ne Schmit : M.

; Sulorius, à Fribourg ;
Madame Herren ; M. et
et Mme R. Mulhauser , font
douloureuse qu 'ils viennent

part du décès de

Madame Carola
part de la perte
d'éprouver en la épouse de dévoué emp loyéd éprouver en la personne de r """" ""r1"'1

Monsieur Etienne SUTORIUS , ^"T/LSJri l££Z.
leur cher époux, parent , beau-frère, oncle, Domicile mortuaire : Grand'rue , 65.

cousin , décédé le 27 mars, à l'âge de 73 ans, _>WBWMWBMBM_WMMWBBBMÉ_MBBMMBBi
muni des sacrements de l'Eglise. __L

L'office d' enterrement aura lieu à la cathé- I
cîrale de Saint-Nicolas, mercredi 30 mars, à La Sociélé suisse des troupes du service de si
8 heures. section de Fribourg

serrurier

Tous les confrères sont instamment priés
cle partici per aux obsèques , qui auront lieu
mercredi . 30 mars, à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue cle l' In-
dus t r i e , Pérolles.

Société technique fribourgeoise

Maniloba pour semen-
ces, T™ quali té , à 42 le
kilo et esparcette du
pavs, à v e n d r e, chez
Joseph Bulliard, f . Jac-
ques; à Rossens. 11380

A T  
fl\rF_nTl I A louer ' c,ans le 1uar" 50° c°mpl. Fr. 1580.-

1.111S H. K tier du Boiir 8> voisina se , Sk,ok de i'Uxes de re
i lVUJUll  d" Tilleul , pour le 25 juil- change.

i.i:.s i i iuu ia i iu-s .iiiiuiii nuti iiracit-tii ou mai», ¦¦-», -" ~~« - - lct prochain , grande mai- «»«»»—«««,».«•,.,
à 13 heures. très avantageux , ainsi que appartement pour petil son avec cour , buanderie fc luHENBERGER

Départ du domicile mortuaire  : rue de complet motocycliste, ménage avec jardin. En- el éventuellement garage. p_ i_ _ _  c .... . ' . . ,,. ,. ç'.wi,. ..t t t l .r ', M lîl .nk tree à volonté. 11313 F S'adresser : 21(1, rue de TPeriBS S. A.
I Industrie, Pérolles. S adresser à M. Blank, s>ayresser à Antonln ]!l Préfeclure> à FRI- PLACE DE LA GARE,
¦¦ .,u___-aMM»«MMml. » I__H.HU ¦ ¦ a Marly-le-Grand. 40421 Jacquier, à Wallenried. BOURG. 11332 FRIBOU RG. 26-9

Monsieur Joseph Vial ; M
el leurs enfants ; M"0 Cécile
M. Roger Ottet ; M. et Mmc

fils , à Neuchâtel ; M. et Mme Louis Ba-riswy l-
'.' 

J 
Vial et leur fils ; M. et Mmc Jean Cotting-Kolly
et leurs enfants, et les familles parentes et
alliées font part de ta perte douloureuse qu'ils
¦¦¦ viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise VIAL
santé née Kolly

Domicile mortuaire : Grand rue, 39. leur chère épouse , mère, belle-mère, grand' -
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. > a l t Part dtu décès de mère, tante et parente, enlevée à leur affection ,

—— llllll— M—— Wfa rlamp Parais nfïïïÇ^F après une courte maladic > a l'â8e <k' 56 ans>îîiauame i»aroia UUUBOI* munie des sacrements de rEgiise.
Les enfants de Monsieur Louis Gauderon, épouse de son dévoué membre du comité. L'office d'enterrement sera célébré à la

Madame veuve François Gauderon et sa famille, M. Oscar Dousse cathédrale de Saint-Nicolas, mercredi , 30 mars:
très touchés de la sympathie qui leur a été à 9 h. %.
témoignée, expriment à toutes les personnes Les funérailles auront lieu mercredi , 30 mars

et sociétés, qui se sont associées à leur deuil , a •» heures, à la cathédrale de Saint-Nicolas

leur profonde reconnaissance. D6Part du elomicile mortuaire : Grand 'rue , 65

du décès de

et Mme Clerc-Vial
Vial et son fiancé

Henri Vial et leur

à 9 h. %.
Départ du domicile mortuaire : rue des

Alpes, 17, à 9 h. H.
Le présent avis tient lieu de faire part.

dent., Payerne

- — ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂  -——-———__________
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Qrand t nt de t^l l  tÎH 
e'9tJ eS Qn , GZ à 0r - , °r'9Ue. L-Artêrosan se trouve dans lout« t.. pharma- \ ipUl

'©ninç ;,. 'V ile  i ^J lS  Ï Ï ^ B S  r, C'CO F./- - , ciesen boîtes à fr. 4.50 , d0555ufîUan»e pourone » E__JI_M3^iSqB_3BF W' > f . ¦ * t inter ' - • / VÎSÎ en Cû/ ' n _l 'O semoln» ontioio. Doi i -.'«--vous une boîle- f f  ^V-̂ j^liSSlBi ' /' , ' i .'" ' " ; ¦ ' v eriir ! ' */ ¦ OC vo t éclvamillon orntuitf  avec In brochure explicative. ÂP WSfS}JMSÎS« m̂l ' /
tffl rvrte G A L A C T I N A , B E L P - B E R N E  «̂  I . 
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SOUMISSION
Messieurs Ernest , Robert et Aimé Castella ,

à Sommentier ; La Société de laiterie de Corminbœuf met en
Monsieur et Madame Ju l i en  Dumas et leurs soumission la réparation de la porcherie :

enfants, à Vuisternens (Glane) ; L Fourniture ct pose du plafond en plots
Monsieur Antonin Dumas, à Villaraboud ; (surface 100 m2), auges et portes. ,
Monsieur et Madame Emile Dumas et leurs H. Démontage du plafond et réparation de

enfants,  à Villaraboud : la charpente.
Monsieur l'abbé Rober t  Dumas, révérend IIL Pose d 'une ran8ée de tablards à fromage

vicaire, à Gruy ères ; a la cave.

Madame veuve Laurette Dumas et ses enfants, Prendre connaissance des travaux jeudi
à Villaraboud ; 31 mars, à 2 h. du soir, à la laiterie, et déposer

les familles Castella , à Sommentier et Vois- les soumissions chez M. Aug. Angeloz, syndic,
ternens ; Favre, au Crêt ; Oberson, à Estéve- Jusqu'au 2 avril, ù 6 heures du soir.
nens ; Clerc , à Vuisternens ; Progin et Dupas- Pas d'indemnité de route ,
quier , à Vuadens ; 11432 Le comité.

les familles parentes et alliées, —— ——— —JM££ ::",: rzrr "",s Assurance nriilb vaudoise
Madame Catherine CASTELLA (Accidents et responsabilité dvne)

née Dumas, LAUSANNE
tertiaire de Saint-Franeois 

l.es sociétaires sont convoqués
leur chère mère, sœur , belle-sœur, tante et Cn
cousine, décédée à Sommentier , le 27 mars, Assemblée générale ordinaire
dans .sa 69™ année , après une cour te  maladie, pour Ie jeud| 7 ovri, im2^ à u h ..̂  à ,a sa„e
munie des secours ele la reli gion. «les XXII Cantons, au Buffet de la Gare de

L'enterrement aura lieu à Vuislernens-devanl- Lausanne-, avec 'l'ordre du jour suivant :
Romont , mercredi 30 mars , à 9 h. Vs. '' Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

Cel avis tient lieu de let tre tle faire part. ., I1" 2 ll
1
vr!1 '9:îl- .. . . ..Rapport du Conseil d'administrat ion sur l'exer-

cice 1931. Ce rapport imprimé sera envoyé aux
sociétaires qui ' en feront la demande au Siège
social , à Lausanne,

_ _ _ _ . _ _ ^_ _ _ „. . » _ B ;î' Kapport  de la Commission de vérif icat ion des
T R A N S P O R T S  FU N E B R E S  f comptes. Ce rapport pourra être consulté au

M MM m m W* m ¦¦¦ ¦ n «¦» «M S Siègc socia1' à Lausanne , dès ce jour.
An ^U U S T  H &m Hsr, ': 4 Vota'mn sur les conclusions dé ces rapports el

f ixat ion du taux de la répartition annuelle.
S FRIBOURG > 5 Elections statutaires.
¦ Cercueils - Couronnes - Automobiles funéraires B ti. Propositions individuelles.
WWMMBWMBKM WÊÊÊmmmmmmmmWmWmWmWmmm Pour être discutées à l'assemblée générale , les

. ... propositions individuelles doivenl parvenir  au
BEfff^SSS /** h A T T A T  T  ̂ IPS^SPSR Gonscil  d'adminis t ra t ion  six jours a l'avance, soil

." - ;*_ '¦. ^" ' "i"* tain Contrôle cles entrées , dès 4 heures.
â.TIf.,,,»,-.,,,,,, - Pour partici per à l'assemblée, ou s'y faire repré-

a '
1 •'", nu r" ' |6ffiWg senter , 1rs sociétaires doivent demander une  carte

|.. ': d'tidmision au Siège social, avenue Benjamin-
Un grand film parlant français HH . Constant, 2 Lausanne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦HagaBmanMMMB ¦ ¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmvmmmmmmmm mwm

I -i» -à9 *-- *dSk Motofaucheuse
I x^̂ ^̂ fe  ̂ D A D i r i "

v ... "-v , . .... ^6* ' ,»-;;;. j  -«n¦mrmnf iWtsms \\cvK\.iim\inmmrrtBm*tBtMws£sm*¦* - •¦"-:.':. ...̂  "" ... •• • • '" »îK^ >- \ r  ^SM J . ^.fcTïi i, - jyL *Ts»i "i, 4.,-±rif 3iimm*

Recommandée et éprouvée par « TRIEUR ».

| ^SAIî'.,.̂  ^-,r.. Plus fie 2000 machines en fonction ,

^̂ ^̂ ^  ̂
PETIT TRACTEUR

Pk^H iSL ^^i® A 
REPRÉSENTANT exclusiï pour 

le canton

MARS A s.A. iF^ei@yisG

A VENDRE
une uiment brune, âgée
de 7 ans, hauteur du
•'urot 156 cm., de con-
fiance et bonne pour le
trait. 40414

Rud. Matter. Matran.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande,
ftgée de 25 ans, demande
place , de préférence dans
une boulangerie-pfitisserie,
pour aider au magasin , ou
tout autre commerce. En-
trée désirée : fin avril.

Ecrire à M1'0 L. Meyer ,
c h e z  M. Aest-.li- inumi,
poste de Fribourg. «SET m mMm^mJ m

Les MOTOS

sont bonnes, bon marché
et ne
panne
comp l
Bosch

restent jamais en
Prix : 350 cm*
avec é c l a i r a g e

Fr. 1300.—



Grand choix de CADEAUX
de

Première Communion

*«"*-?"?¦?¦«-*»¦?-? •?-©••«»-*¦?•«??¦?•?.?.

Missels illustrés — Paroissiens et livres de
piété — Chapelets pierres véritables, pierres
imitation, mouture vermeil et argent — Chapelet
nacre — Médailles aristiques en or, titre et
argent — Croix titre, argent et nacre — Cha-
pelles de voyage — Chevalets onyx.

Crucifix et Bénitiers
de tous genres et de tous prix.

IMAGES FINES ET ORDINAIRES

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Place St-Nicolas , et Avenue de Pérolles,

FRIBOURG

??????? ¦?"?¦?•¦?¦¦?•???? ¦?¦??

On demande
une jeune fille, sachant
cuire et servir au café et
connaissant si possible
les 2 langues.

S'adresser par écrit s.
P 11400 F, à Publicitas,
Fribourg.

Gratis
Remise gra-

tuite du prix
courant géné-
ral indi quant
les prix d'un
riche assorti-
ment de pa-
quets , a i n s i
que celui des

albums et accessoires né
cessuires au collectionneur

||1 r '^\Ô§
N'avoir pour chauffe> l'air d'un appartement qu'un, , ̂ ^^T «K

\ 
unique foyer , distr ibuant  dans toules les pièces, au / %P*_P

choix, une temnérature é&ale ou une i_ ammt__ . ¦/ \ a ¦¦'
unique foyer, distribuant dans toutes les pièces,

choix, une température égale ou une garnir
de températures, c'est résoudre le problème

. du chauffage. " IDEAL CLASSIC " vous
x offre une 'solution certaine et écono-

mique et vous garantit le bien
ê t r e  d'une  c h a l e u r  douce.

réglable à votre gré. Le
C h a u f f a g e  " I D E AL ,

II
CLASSIC s installe

dans toutes les.
habitations ;*

\ 

p a r t i r  de
2 piè- /

ces. /

*d

iB
J :c<f

ri ;-ti

MA. ESTQPPEY
Grand-Chêne, 1, LausanneLe linge blanc

mente son nom quand il
est lavé au P E R S I L , car il est
alors vraiment blanc. Mais
faites attention de toujours
laver au PE RSIL comme nous
vous le conseillons :

Tremper à la soude
blanchir Henco

Préparer la lessive
Persil à fro id

:;;ipP_n|Éf|Pf 3o Laisser bouillir le linge
I v—-'"""A } tzn f /4 d'heure

HENKEL * CIE s.Â\ v|.,' ,( I 4° Rincer comme il f aut
BALE. ' >TA|N\ I

Chalet - Pension
On prendrait 1 été , dans

à la montagne : des en-
fants , cles jeunes filles ou
familles. 1549 B
S'adr. à Mlle L. BORCARD,
infii-mièi-e, Grandvillard
(Gruy ère). 1549 B

On demande , pour le
1er mai , ou date à con-
venir , un

VACHER
bon f rayeur

S'adresser
il Relfuux.

11325
Quiot,

CELEBRES
CONTRE LES MAUX DE REINS

Les Pilules Foster conabattent
l'acide urique c-t purifient îe sang .
Elles constituent une des meilleures
méthodes de traiter rhumatisme,
sciatique, goutte, gravelle, coliques
néphrétiques, enflure des chevilles ,
urine trop chargée ou trouble.

JEUNE HOMME
de 2o a 30 ans, de bonne
famille, connaissant la
machine à écrire, de-
mande iilace c o m m e
aide ele bureau, oour
tout tle suite ou date à
convenir. 1- onctionnerail
é g a 1-e m e n t comme
chauffeur , dans maison
bourgeoise. 40413

S'adresser par écrit s,
ch i f f res  P 40413 F. à
Publicitas. Fribourg.

On désire placer
un jeune homme de 17 ans.
comme 1540 B

apprenti
boulanger

S'adresser au conseil
communal dc Corbières.

Ménage soigné dc quatre
personnes 511?

DEMANDÉ

*à

®2D

GRAND CHOIX
de

fjoBfin&alioifc
Première

€0BlHillRiQil
fc-a

COMTE
PRIX THES AVANTAGEUX

Maison Vve Ant
Fribourg

PIL0LES FOSTER
pour les Reins et iaVessie

Dnns toutes les jVhnrmacics ; 2 (canes la boîte
3 IV. 75 la riouble-boîtp. Concessionnaire potn
la Suisse : J. C. Brandeiibùrg van (1er Grondent;i). Honte  rie Lvon , Genève.

«"___ . »rJJ M
ltt-<==p̂ _____B-O ôI

LE CHAUFFAGE

COMPAGNIE DES RADIATEU RS |DëAL:SA
1, Alpenstrasse , ZOUG

y;

A

'.-.'OV

Demandez notre brochure illustrée No. '?

Migraines.
Insomnies

A LAUSANNE, descendez à la

BRASSERIE et au CARNOTZET
l'HOTEL DES PALMIERS

à quelques pas en dessus de la gare
Ses menus variés
à prix populaires,
Ses savoureuses spécialités
de brasserie.
Ses vins de premier choix
vous conviendront.

Vous serez bien , et bien servis.
H. HUG, directeur. 222-4 L
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Antinévralgique préféré , sans effet  nuisible.
Plus de 35 ans de succès. , 528-1

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

Une récolte pins abondante
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Semoirs

o u t i l s  a r a t o i r e s

houes
lioues

Demandez
représentant

MARSA S

assurée si vous employez
les

jardin
prospectus et prix
général pour la Suisse

A., FRIBOURG

Le médeciii-véténnaire
Â. JAQUET

ancien vétérinaire principal
gouvernement belge au Congo, s'est installé

V à BROC
(Château

Téléphone 53, Broc.
en haut

loi; à U faire
active et connaissant la
cuisine.

S'adresser à Publlcilas,
Bulle, sous P 15G9 li.
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A VENDRE
S'adresser h Raymond

Despond et Lucien Cor-
minbœuf , à Domdidier.
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f p̂* h. Graa, bandagiste •
reçoit jusqu a fin niai

CHAQUE JEUDI, A PAYERNE
, . de « h. à 11 h. 30 du matin

Place du Marché, Bâtiment du café du (
3me étage
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JOIWOUR'S
UM RCGAL

«BEpils»

cheval.
Charrues

~ PEPINIERES

'PETIT- SACONNEX- GENÈVE

^ Arbres fruitiers et d'ornement
S?N Conifères, rosiers.plantes grimpantes et vivaces
JJM Engrais el spécialités Horticoles
Sa ENTREPR1SEDE PARCSJARDINS.TENNIS
ĵ ^^aTèlêph. 15.15 MLBIanc. Catalogue fratioo.

On demande
une jeune fi l le  pour ser-
vir au café et aider au
ménage, connaissant si
possible le français et
l'allemand. 11396 F

Se présenter à l'hôtel
tîu Soleil-d'Or, Fribourg.ELECTRICITE

Les
geoiscs
l'avenue
lampes

ntreprises Electriques fribour-
appellent à leurs abonnés de-
de Pérolles , qu'un déjiôt dc
fusibles a été établi chez ry «ESl

à prairies
et à champs

imbroà
A. AHMAHH , faî}.
Timbres en caoutchouc,

rue de l'Industrie, 8.
Fribourg. 65-3 F

I MOTEURS I
A enlever : 6 moteurs,
3 c. v., huile lourde ;
i moteurs , 5 c. v.,
huile  lourde ; 3 ' mo-
teurs , 11 c. v., huile
lourde. Machines neu-
ves, vendues avec fort
rabais et garantie de
de la fabrique.
Un moteur électrique
de 20 c. v., Oerlikon ,
2 de 2 c. v.

Offres sous chiffres
O F 54635 L, à Orell
Fiissli-Aunonces, Lau-
sanne.

m. ÂYER
Epicerie, rue du Simplon, 11.

Mars 1932. La Direction
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REPRESENTANT générai pr la Suisse
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outils aratoires

CHARRUE
Houes à

combinée,
cheval

cultivateur

A LOUER
maison d habitation de
3 chambres, cuisine, eau
et lumière, jardin . 40407

S'adresser à Léon Vesin ,
Corpataux.

La bonne lampe suisse

r. F. F.
est conforme aux eondll

Prix : claire ou opale.
PRIX :

CLAIRE OU OPALE
20 W = Fr. 1.20 '
40 W-=  » 1.20
60 W = . 1.40
75 W = » 1.75

100 W = > 2.30
Avec tige , augment. 5 c
Elehenberger, frères, S. A.
place de la Gare-, Fribourg.

Cokes - Houilles - âitlliracile - Erh-uelles ,
ÉSi MEIÂÏÏX
^^Tëiéïïïï. 3.10

Rouleaux champs pr ès, Herses bêches,

Bois de rhaoflagc sec
fc-Fui et coupé

GROS & DÉTAIL

VENDRE
joli pe t i t  domaine avec
m a i s o n  d'habitation, ï
appartements , grange , écu-
rie et 3 poses de terre en
prés attenants avec beau
verger , situe* à 20 minutes
d' une gare. 40406

P o u r  tous renseigne-
ments, s'adresser îi Arsène
Folly, m o u l i n  agricole,
Courlepiu.

MAISON
repos

pr dames et jeunes filles
ouverte toute l'année.
Belle situation. Confort

Sœurs Saint-Vincent d«
Paul, CL A K E N  S, près
Montreux. 54285

DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS, S .ES JMK O E E& SS *
SEMOIRS A TREFLE - PULVÉRIS A TEURS POUR ARBRES

FAUCHEUSES COHMICK - DEEPIIiG - IIEBI& FAHR
SEUL REPRESENTANT pour canton de Fribourg

MftRC FL CH IF FE LLE
AV ENUE DES ALPES, 26

COMMERCE

S fi de FER
Quincaillerie

FRIBOURG Saint Pierre, 16

MACHINES
AGRICOLES

Avenue du Tivoli

ffi on&cns, «y.

KftsH8^Mi^çïrôs forts
a^maxiffants

De AWj anj dec S.A
Sîûaxe.

FAUCHEUSE à MOTEUR 3E&_A.]E»:i[:D
Installation de monte-charge à 4 câbles pour traction animale

BIDON à lait, GRILLAGES et RONCES, PIERRES de meule -
ou a moteur
MEULES montées

belles loiles cirées de qualité I
nappes on
s'achètent

coupées à
. bas prix

la pièce
chez
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