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Nouvelles du j our
Une invitation anglaise

au gouvernement de Berlin.
Retraite du cabinet roumain.

L'instabilité du budget français
Réorganisation du jur _r en Italie

Le cabinet de Londres fail de grands
efforts pour dénouer pacifi quement la crise
ouverte, par la négociation d'une union
douanière austro-allemande. Il a invité le
chancelier Briining et le ministre des affai-
res étrangères Curtius à venir à Londres
pour y Irailer amicalement des affaires du
jour. Les entretiens auraient lieu aux Che-
quers , la maison de campagne donnée par
un lord au gouvernement pour servir de
résidence au premier-ministre br itanni que
en exercice. C'est aux Chequers , on s'en sou-
vient, que M. Herriot alla j adis fumer la
pipe avec M. Macdonald, aux beaux jours
du Cartel. Cette lois-ci , ce serait M. Briand
qui irait aux Chequers en même lemps que
M. Bruning et M. Curtius.

Le gouvernement de Londres espère per-
suader les deux hommes d'Etal allemands
de renoncer à l'idée inquiétante du Zollverein
germani que. MM. Bruning et Curtius seront
bien inspirés de se laisser convaincre et
d'abandonner un projet donl la révélation
a alarmé toute l'Europe.

¦5

* *
Le gouvernemenl roumain présidé par

M. Mironesco a remis sa démission au roi.
Le cabinet de Bucarest etail aux prises avec
de grandes difficultés économi ques et finan-
cières qui sonl la conséquence de la guerre.
Un projet d'emprunt , dernièrement négocié,
a été l'objet de vives criti ques , à cause, de
son caractère onéreux. Il est probable que
les prêteurs éventuels onl exi gé que le gou-
vernement offrît  certaines garanties dc sta-
bilité , avant de confier à la Roumanie les
millions qu 'elle sollicite. C'est vraisembla-
blement pourquoi le roi cherche à ' former
un gouvernemenl où tous les partis soienl
représentés ; il en confierait la présidence a
M. Titulesco, ambassadeur à Londres. Ce
diplomate s'est mis à la disposition de son
souverain. Les chefs des divers partis se dé-
clarent prêls à lui founir leur collaboration.
M. Tilulesco a été minisire des affaires
étrangères dans le cabinet Bratiano , quoi-
qu 'il n'appartînt pas au même parli que
M. Bratiano.

• *
Le budget français a été voté à temps,

mais, comme le faisait remarquer un j our-
nal parisien, « si' l'on allait plus vite au
début , on ne serait pas forcé de se précipiter
à la fin, ». On s'arrête trop longtemps sur
certains points , donl l'intérêt est directement
électoral , puis on examine à vertig ineuse
allure des chapitres dont les répercussions
peuvent êlre fort graves.

Le budget se solde finalement avec un
excédent très léger et qui n'atteinl pas même
3 millions sur un lolal de plus de oO milliards.
Il' ne faudrait donc pas qu 'on se fît  des
illusions. Dans son rapport au Sénat, M. Abel
Gardev a écrit que « la situation des finances
publiques est devenue grave » et qu 'il n y
a plus "Une imprudence à commettre si l'on
ne veut pas que le déficit , écarté depuis
plusieurs années , s'installe de façon chro-
nique, avec sa suite obligée de périls.

On sait que l'accroissement des dépenses
publiques , qui a été de 27 %, soit de plus
d'un quart, entre 1927 et 1930, a été encou-
ragé par les plus-values qui onl marque,
cçs aimées dernières, les rentrées d'impôts.
Ceux-ci rendaient beaucoup plus qu 'on ne
prévoyait ; on votait des crédits sans les
étudier de près. Après une année de crise,
il reste même aujourd'hui de ces excédents ,
une réserve qui ne pourrait du reste pas
seuvir à boucher les trous du budget ,
puisqu'elle est destinée au plan d'outillage
national-

11 faut , noter avec quelle rapidité le flux
et le reflux se succèdent en matière finan-
cière- Il y a cinq ans, on descendait au niveau
le plus bas. La crise de ju illet 1926 appro-
chait. Puis ce fut le relèvement extraordi-
naire et presque inespéré, dû à M. Poincaré
ou, pour mieux dire, aux sacrifices des
conlribuables. Mais le maximum a élé
dépassé el .voici qu 'on se retrouve « sur la

éole descendante » : le déficit fai l  sa réappa-
rition, qui coïncide avec la dépression
économique par un mécanisme qu 'il esl facile
d'expliquer.

Examinons d' abord les dépenses. Une fois
les crédits volés , ces dépenses sonl fixes.
S'il y a cle rares annulations, les suppléments
de c rédits les dépassent toujours. D'autre
pari , le service de la dette publique , s il
peu l  êlre un peu allégé par les conversions
de rentes , comprend la dette viagère
(retraites» allocations , pensions), qui est en
progression à peu près automati que.

Les recettes n 'ont pas le caractère cle
fixité des dé penses. La plupart sonl. loul
au contraire, mobiles, el elles dépendent
ainsi à lel point de la prospérité générale
qu 'elles constituent un indice cle celle
prospérité;

Deux impôts ont surtout ce caractère
d'indice de la prosp érité. Le rendement de
l'impôt sur les bénéfices et les revenus se
modèle sur l' activité du pays ; il en esl de
même de la taxe sur le chiffre d'affaires ,
qui , depuis plusieurs mois, est en déclin
continu.

En ce qui concerne ces imp ôts , on doit
par conséquent s'attendre à des inoins-
v:ilues, parce que les- revenus et les bénéfices
qui ont été réalisés en 1930 ou qui le seront
en 1931 auront été moins importants que
les années précédentes.

11 esl assurément naturel que ceux qui
ont plus payent davantage. Mais il faut faire
tiès attention. Les plus riches sont taxés
progressivement selon leur richesse» : à
chaque palier , lc contribuable se désinté-
resse de ceux qui sont dans les catégories
supérieures el il ne trouve certainement
pas que ceux-là payent Irop. Le rêve de
certaines personnes serait même qu 'il y eût
assez de grosses fortunes pour supporter ,
seules, tout le poids de l'impôt.

Mais il v a un inconvénient majeur :
les grandes lorlunes ne sont pas immua-
bles ; les gros revenus ne sont pas toujours
réguliers ... « Cette année, notait naguère
M. Jacques Bainville , quel ques banquiers
\ont  manquer à l' appel. » D'autres person-
nes ne figureront au rôle des contributions
directes que pour des chiffres beaucoup
moins importants que les années précé-
dentes.

Dès lors, il l'aul enregistrer que, si les
personnes qui jouis sent de gros revenus
venaient peu à peu à disparaîre , il faudrait
augmenter les impôts de ceux qui , moins
fortunés, étaient jusque- là moins alleints
par le fisc*. Celle hypothèse doit faire
réfléchir ceux epii sonl d'avis de faire
supporte r les impôts à une classe restreinte
de contribuables.

Sans doute , en France, on en n esl pas
là. Mais ces effets finiraient certainement
par se faire sentir si le déficit s'installait
dans le budget dc façon chroni que , ainsi que
paraît le craindre M. Abel Gardey.

* •
Le gouvernement fasciste a réorganisé à

sa manière , qui pourrait bien être la bonne ,
l' institution du j ury, donl on parle assez
souvent , cl pre sque toujours pour la
critiquer-

La réforme fasciste consiste à associer le
iurv à l' application de la peine. Désormais ,
en Italie, il n'y a plus, d'un côle, des
magistrats qui posent des questions aux
jurés el, de l'autre côté, des jurés qui
répondent à ces questions. Il y a un tribu -
nal composé de sept membres : deux
mag istrats (lc président et son assesseur)
cl cinq juré s, qui, ensemble, délibèrent sui
le fait et sur le droit, sur l'existence du
ciinie et sur l'application de la peine.

On remarquera d'abord que les juge s de
carrière sont en minorité. Ce fail satisfera
les personnes qui craignent la déformation
professionnelle ou, pour loul dire , les.
influences off icielles.

En outre , on a pris des précautions pom

que les jurés fussent choisis de l'a«;on à
présenter le maximum cle garanties en ce
qui concerne leur compétence et le sens dc
leur responsabilité.

On sait que , dans maints pays, foules
les fois qu 'un acquittement provoque
quel que scaflfaak» , bu propose des solutions
nouvelles qui garderaient le iurv contre des
verdicts où ni la justice ni l'intérêt social
ne sonl sauvegardés , où ni le cœur ni la
raison ne sonl satisfaits. On a souvent
proposé la collaboration du jury et de la
cour , lelle qu 'elle vien t d'être réalisée en
Italie. Mais on a beaucoup plus rarement
proposé la réforme du recrutement du jury ,
qui heurte les idées démocrati ques.

Vers la plus grande Allema gne
On nous écrit :
I! esl évident que l 'op inion publique, en

Suisse, au sujet du projet d'union douanière
enin» l'Allemagne et l'Autriche, ne peut se
modeler ni sur «¦«¦lie» eles Etats ci-devant alliés
ni sur celle d'outre-Rhin. Pour si» former un
jugement, noir e» op inion publique doit se
placçr au poinl «l« » vue de notre inlérêt
national et économique.

I ne noie officieuse répandue dans la presse
suisse» allemande des U» lendemain de la grosse
nouvelle était cousue, nous paraît-il , de li l
blanc. Ou y cherchait à nous tranquilliser, en
affirmant que le fail d'une union douanière entre
l'Allemagne «»t l'Autriche n'aurait p:is de <-on-
séquenecs juridico-politiques fâcheuses ni même,
probablement, de» répercussions dommageables
de» nature économique parce que le resserre-
ment des échanges commerciaux entre les deux
pays ne saurai! 'porter que sur «les produits
fabriqués dans ces Etats mêmes . On ajoutait
que, im contraire, l' union douanière austro-
allemande renloi cer-irtVla capacité d'achat des
deux pays au grand profil  de nos exportations.

Celle noie officieuse débutait pur l 'annonce
que le ministre d'Allemagne avait lui-même
apporté lii nouvelle dc l 'accord au palais fédéral
et que le chef du Département de l'économie
publique en avait donné connaissance à ses
collègues.

Le Conseil rédéral s est effeclivemcnl occupé,
nous 1111-011, de la question, très brièvement ,
mardi passé, lorsque le -chef du Département
politique, de retour de Paris ct de la réunion
de l;i c«>ni mission préparatoire el«> l 'Union
europ éenne , a fait un rapport sur ce qu 'il a
vu et entendu là-bas. H n'est ixas difficile dc.
deviner la façon de penser de notre monde
officiel, en dépit de la note apaisante publiée
par courtoisie dip lomati que.

Il suffi t  d'ouvrir le «message que le Conseil
fédéral , le 1er décembre 1922 , a adresse» aux
Chambres fédérales au sujet de la participation
de la Confédération helvétique à la reconstruc-
tion, de l'Autriche. Il ressor t de ce document
que le Conseil fédéra l a attribué à cette oeuvre
la plus grande importance et eiue , dès le pre-
mier moment , il a pris une pari active et déter-
minante aux. el loris pour le sauvetage de
l'Autriche et «le son indépendante politique et
économique. Le message disait : Le démem-
brement de l'Autriche sevrait , pour un pays
comme le nôtre, un dommage» très sensible .
Avant la guerre , la Suisse était entourée de
quatre grands Etals qui se faisaient équilibre.
La guerre a modifié cette situation. L'équilibre
esl rompu. Il suffira de faire remarquer que
la disparition de I Autriche par son incor-
poration totale ou partielle à mi autre Etat
aggraverait non seulement les conditions de
noire défense mil itaire » , mais les conditions
de notre vie économique elle-même . Toute la
poli t i que internationale «les transports par
chemins de fer serait profondément modifiée
à nolri » détr iment . s

Ce passage résume la vérité d'hier et celle
d'aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas voir la
véri té ne devront pas se plaindre quand la
vérité leur crèvera les yeux. L'union douanière
austro-allemande, personne ne peut se tromper
à ce suje t , aurait fatalement pour effet l'incor-
poration de «l'Etat le plus faible à l'Etat p lus
fort. Le Conseil fédéral convien t , dans le mes-
sage précité, ciuc nous n'avons pas , quant à
nous , à intervenir pour empêcher un autre
peuple <1«» faire usage de son droit de s'orga-
niser à son gré. Mais il esl «le notre devoir de
nous rendre compte que celte politique n'esl
pas conforme à nos intérêts el «pic nous ne
pouvo ns y voir une politique clairvoyante, di
gne de notre approbation. La participation dc
la Suisse à la reconstruction de l 'Aulr icbe a éli
caractérisée , par le Conseil fédéral, comme une
action qui devait « mettre les générations suisses
futures à l'abri de dangers redoutables ». Ces
dangers approchent ; ne les accéléro ns pas de
nos vœux '¦ Esp érons p lutôt que les grandes
difficultés prati ques qui s'opposent à la rcali-
saiioii d'un rêve qui n'est pas le nôtre éloigne-
ront la menace. *. :, . .«.. .«. - - ..
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LES ASSURANCES
Un système onéreux pour la génération actuelle,

sans profit pour les assurés besogneux
Le projet prévoit que , pendant la période

transitoire, c'est-à-dire durant les 15 années
qui suivront l 'e-nlrée » en vigueur de la loi, la
renie cl la renie complémentaire prévues aux
articles 20 el 25 seront réduites de moitié.
Les renies de veuves <»l d 'orphelins subiront
r I ' I ment une n duc lion «le maille l.n outrî
ces rentes seront verset s seulement au3
personnes qui ne peuvent se subvenir.

l u e  remarque en passant. Puisqu'il s'agit
d'un secours destiné à ceux-là seuls qui son l
dans le besoin, on a peine à comprendre qu'on
refuse toule allocation à la veuve et aux
orphelins besogneux lorsque le mari ou le
père sont morts avant l'entrée en vi gueur dc
la loi u t i l .  2vbis, alinéa 1er). Les statuts relatils
à la caisse «le retraite du personnel fédéral
contiennent une disposition sp éciale en faveur
«!<» ht veuve et des orp helins «lu fonctionnaire
fédéra] morl avanl  l'entrée en vigueur de la
loi sur la caisst» de retraite. En 1930, la caisse
ii versé environ 7(10.(100 lr .  à ce groupe de
liénél iciaires.

Les observations ci-après empruntent une
importance toute spéciale au fail que, pendant
ht période transitoire, toutes les prestations
de l'assurance auront  le caractère très net
d'un secours . Cela n'est pas tin repro che.
Quel que soil le mode - de l'assurance, les
prestations fournies pendant ht période transi-
toire auront toujours nécessairement cette
signification.

Les calculs annexés à lexposé des moins
«lu projet de loi prévoient que, dès la première
année de la période transitoire, les caisses
cantonales verseront aux vieil lards , en rentes
cl suppléments de rentes , 41,160,000 francs.
La dépense s'élèvera progressi vement pour
atteindre 50 millions sept ans plus tard. A près
avoir déduit «le la somme affectée aux
prestation s de ¦ l'assurance le sixième (jui ,
d'après l'exposé d«»s motifs , représente approxi-
mativement la part «jui doil être réservée au
payement des renies «le veuves et d'orphelins,
il restera donc environ 36 million s à répartir
aux vieillards.

Les articles 21 et 25 prévoient que, pendant
la période transitoire , la rente sera réduite à
100 fr . et le maximum du supp lément de rente
fixé à 150 lr. Nous savons , d'autre part , que,
d'après lc recensement de 1020. le peup le
suisse comptait 227 ,000 personnes Agées cle p lus
de 65 ans. Tenons compte cle l'augmentation
accusée par le recensement de 1030, cn portant
ce chiffre a 250.000. Pour utiliser la tot alité
de celte somme en rentes el supp léments de
rentes , il faudra, par conséquent, pendant
toute la période transitoire , même en accor-
dant à tous presque toujours le maximum,
mettre les deux, liors des vieillards au bénéfice
de ces allocations. Si le supplément cle a-cnle
n'était pas versé aux deux  tiers des personnes
ayant atteint  fi,") ans. les caisses cantonales
n'arriveraient pas à distribuer la somme
réservée aux allocations complémentaires.

Cependant, les articles 2 1 et 25 prévoient
«pie pendant les 15 premières années, renies
et suppléments de rentes ne seront versés
qu'aux personnes qui ne pourront se suffire.
Accorder e-cs allocations aux deux tiers «les
vieillards , ce sera fatalement l'attribuer à bon
nombre de gens qui n'en ont pas besoin .

L'article 25 statut » «pie. pendant les
15 premières années, les supp léments ne
pourront dépasser le 50 % du montant fixé
à l'article 20. Cela signifie que, pendant la
p ériode transitoire , la rente pour les vieillards
ne pourra dépasser 100 lr. et le supplément
do rente 150 fr., tandis que, dès la seizième
année, l'une» ct l'autre seront doublées. Pendant
la période transitoire, pou r le vieillard epu
m» peut suffire à ses besoins , le maximum
est donc fixé à 250 fr., c'est-à-dire à un peu
moins dé 70 centimes par jour , tandis que.
dans la périod e de pleine application, lc
maximum est porté à 500 fr., soit à un peu
moins de 1 lr . 40 par jour.

Autant il paraît rationnel «pie . pendant toute
lit p ériod e transitoire , la rente qui doit
représenter la contre-valeur des primes versées
soit réduite d'au moins 50 % et , pendant «el le
périorle transitoire, payée 'uniquement aux
personnes qui en ont besoin, autant il esl
irrationnel de réduire outre  mesure l' allo-
cation complémentaire, qui a le caractère d 'un
secours payé par le produit ele l'impôt sur le
tabac ct l'alcool.

Si l'allocation complémentaire esl réduite
de . moitié pendant loule !.t période trans i toire ,
ht Confédération répart i ra , pendant 15 ans , aux
vieillards , aux veuves et aux orphelins , , moins
dp la moitié du produit «le l'impôt sur l'alcool
et lc tabac. Ce système aboutira fatalement
nu résu ltai financier suivant. Si la loi entre cn
vigueur  en 1934, la Confédération aura  perçu
à la fin de » 101s . eu imp ôts sur l'alcool et 1<
tabac environ un milliard de plus qu 'elle
n'aura versé aux caisses cantonales, t

Le projet obligerait donc la génération dc
la période transitoire à payer , en impôts sui-
le tabac et l'alcool, un milliard de plus que
la Confédération ne répartira aux vieillards ,
aux veuves et aux orphelins de» cette même
génération !

Sur ce point ,  le Conseil national a déjà
apporté au projet du Conseil fédéral une
opportune modification. II a, en effet, pr évu
à 1 article 2S/« »r lit possibilité «I une aide1

extraordinaire supplémentaire, mais seulement
pour autant que les receltes provenant de
1 imposition «lu tabac et de celle des eaux-de-vic
le permettront. Cette majoration n'interviendra
cpie dans la mesure où il y aura un excédent
«le recettes disponible , après versenienl ai
fon ds des sommes nécessaires à constituer lu
réserve qui permettra «le tripler , «le* 11)40
I allocation affectée aux suppléments de renies.
On ;i prévu, en outre ,  une aide éventuelle
aux cantons, au prof il desquels il faudrai l
alléger les charges imposées par I assurance.
Les t i l l eu l s  établis par l'office, de assu-
rances , sur ces nouvelles bases . prévoient
que l'application de l'article 28i*er enlraî-
nera, pour la Confédération, non p lus 1;
dépense cle !<> millions prévue au déliul
pour la première année, mats une dépense «lt
:>() mi l l ions . Le nouveau texte permet de» porlei
le supplément de rente «le 150 à 175 francs
Pendant la période transitoire, d'après le* texte»
le maximum «le rente cl le supplément cle renlt
ne serait doue p lus 100 -f- 150, mais
100 -f- 175 , soil 275 francs. Le supplément
de rente compté à 175 au lieu «le 150 el la
légère augmentation élu supplément prévu pour
Li veuve porteront  la participation de la
Confédération de 16 à 30 mill ions.  Celle
amélioration est un progrès . Elle n est loulc-
fois pas encore suffisante. A remarquer que
le chiffre de 30 mill ions ne sera atteint qu'à
la condition de verser l'allocation supplé-
mentaire aux deux tiers des vieillards , et
qui serait une ci reur . Encore» faudrait-il «pir
I' i llocation pour chacun atteignît le maximum,
ce qui est en contradiction avec le deuxièuu
alinéta de l'art, 25, qui prévoit  ipie les
supp léments seront gradués d'après la s i tua
lion «les bénéficiaires.

Lo chef «lu Département des linanc.es a
proposé de réduire le nombre des bénéficiaires
du supplément social . La proportion «les
ayants-droit ne devrait pas dépasser lc 50 %
îles vieillards âgés de 05 ans . En outre, il
n 'est pas nécessaire d'accorder I«» maximum
à chacun . 11 vaudrait mieux graduer I allo-
cation , comme le prévoit 1 article 25 . pour la
proportionner aux besoins de chacun. On
pourrait, par conséquent, sans risques, port ci
le maximum de la rente» et «lu supp lément «!«
rente à 30 fr. par mois pour la période
transitoire.

Une démission a Genève
M. Herchel, directeur  du plan d extension

de Genève, qui avait succédé à M. Camille
Martin , a envoyé sa démission au Conseil
d'Etat , <|u i ne l'a pas acceptée

M. Hocchel persiste dans sa détermination
M. Hœchel n'est pas inconnu des Fribour-

geois. 1.'année dernière , il a l'ail  à Fribour g
sous les ausp ices de l'Association tics intérêts
«le Beauregard-Gambach, une conférence sur
l'art de bâtir  les villes , qui fut très appréciée.

Nous croyons savoir que M. Herchel résigne
ses fonctions de directeur du p lan d'extension
parce qu'il est las de voir les pouvoirs public s
déroger avec une facilité déplorable aux règles
établies en matière de constructions urbaines

Conservateurs lucernois
Dimanche ,  à Lucerne.  1 assemblée «les délé-

gués du parli conserva leur lucernois , forte de
550 participants, s'esl réunie en vue de se» pro-
noncer sur les élcclions cantonales «lu 10 mai.
U a été répondu négativement à une demande
du parti libéral de lui accorder un troisièm e
siège au Conseil d'Etat. Les cinq représentants
conservateurs en charge ont élé portés candi-
dats sans autre discussion. Ce sont MM . W' al-
llier , Sigrisl . Erni , Schnieper et Renggli.

Dans une commune vaiassartne
Au sujet des affaires de la commune de

CoUombey-Muraz, en Valais , on fait savoir que,
s'il est malheureusement exact que le caissier
doit 65,000 fr. à la commune, l'affaire des
carrières louées à trois conseillers communaux
a été normale. L'adjudication s'est faite selon
les formes légales pour deux au moins de ces
carrières . Quant à la troisième, elle élait inex -
ploitée depuis plus de 20 ans . lui 1928, la
commune était disposée à eu accepter un prix
de 250 fr. par an.

En 1030, elle admit une offre de beaucoup
sup érieure.

l' n an après, un concurrent s'est avisé d' olïrii
de louer cetle carrière après qu'on y avait l' ail
pour 70 ,000 fr. d'installations !



La soviétisme en AustralieLes Hindous musulmans
contre les nationalistes hindous

Dehli, 6 avril.
La conférence islamique a voté une  ré solu-

t ion dép lorant  l 'a l t i t ude  agressive des Hindous
«*l demandant des mesures énergiques de la
par t  des gouvernements anglais et indien poui
empêcher les (roubles «le dégénérer en guerre
civile el de ru ine r  le pays.

L assemblée a ensuite vole u n e  a u t r e  réso-
lution critiquant le r«51e j oué par la délégation
indienne à la conférence de la Table ronde
«¦t déclarant n'avoir nulle confiance dans le
congrès nationaliste h i n d o u  el ne pouvoir
admettre que l'armée soit aux  gages d ' un gou-
vernement central h indou.  La résolut ion d i t
«pie, si les Hindous arrachent le pouvoir aux
Angla i s , les musu lmans  comba t t ron t  les na t io -
nalistes h indous  en fa isant  pour  cela tous les
sacrifices nécessaires.

Londres , 6' avri l .
Le correspondant de Bombay «lu Daily

'Telegraph l a i t  à «e journal  un réci t  des p lus
impressionnants des émeutes qui ont éclaté le1

24 mars  entre Hindous  «¦! musulmans à

Cawnpore.
Ce fui , dit-i l , la plus sanglante tragédie

survenue aux Indes depuis la fameuse mut i -
nerie de 1857 .

Les détails onl été supprimés par la censure,
«pi i  crai gna i t  l eurs  répercussions dans d'autres
p a r f i e s  de l ' Inde  ; mais on peul affirmer «pie

p lus ieurs  mi l l i e r s  de personnes, dont des fem-
mes el des e n t a n t s  en bits âge. ont élé
massacrés de sang-froid et systématiquement

pendant trois  jours .
Quant an  nombre  des blessés, il séra i l

incalculable.
Bombai/ ,  <i avr i l .

La situation politique se comp lique en raison

du lait  «pu* la conférence tenue par les musu l-

mans à Delhi  n 'accorde pas confiance à Gandhi

cl au congrès.
La conférence accuse le gouvernemenl  de

favoriser les nationalistes el réclame des garan-

ties -d 'ordre constitutionnel. Une délégation

nationaliste va se rencontrer avec les musul-

knans pour  examiner leurs revendications.
Gandhi ne paraîl pas disposé à se rendre à

Londres avan t  que la quest ion communale ai t

été résolue.
Le congrès nationaliste va nommer une coin

mission d'experts pour examiner la question d«
la dette publ i que» «le* l 'Inde.

Sij dneij ,  5 avril .
Le premie r -min i s t r e  de la Nouvel le  Galles du

Sud a annoncé  la socialisation de l'industrie
comme solut ion de la crise que t raverse  actuelle-
ment l'Australie. Les membres du parti travail-
liste ont discuté un projet  t r i e n n a l  qui serai t
élaboré sur le modèle du p lan  quinquennal
soviétique. Il  est question de la création d un

gouvernement du p euple  », auquel serait
oc t roy é le contrôle de toutes les propriétés
existantes, l'administration «le certaines indus -
t r i es . «»l «p i i  a u r a i t  les prérogatives gouverne-
mentales et comprendrait l'administration des
banques. Le projet  préconise aussi la création
de syndicats obligatoires charg és de la ré par -
t i t i o n  de la production de la nation .

Le p a r t i  travailliste a d'abord adop té ce
projet par 57 voix contre 17 , |Hlis il s est
ravisé et l'a rejeté » par 65 voix contre 36.

Sédition à Madère
Fun chal ( M a d è r e) ,  5 avril .

l in» sédition militaire a eu heu à Funchal
Le délégué du gouvernement p or tuga i s , le gou

i.-ii ,.t !.. ff/>nviM- t-m- militaire onverneur civil et le gouvereur mi l i t a i r e  on
été arrêtés . Le pouvoi r civi l  et mi l i t a i re  a étt

remis au général Souza Diaz.  en sa ciualili

d'officier ayant  le grade I«» p lus élevé. L 'ordr t

esl comp let .
Paris . 6 avr i l .

Le Peli i Parisien reprodui t  la dé pêche sau-

t a n t e  de Funchal an Times , expliquant la

genèse des troubles, qui se son! produits dans

cet le  v i l l e  :
Agissant, croit-ton, à l 'instigation des déportés

de Lisbonne , les troupes locales et «e l les  qui

oui été envoyées du Portugal pour réprimer
les désordres se sont r évol tées  contre le h a u t -

commissaire el le gouverneur civil. Ces tleux

fonctionnaires, a in s i  que le colonel Freitas,

gouverneur m i l i t a i r e , on t  élé fa i t s  prisonniers.
Les rebel les  ont  p r i s  possession du télé p hone

et «lu télégraphe, a ins i  que de la Banque du
Portugal  et des b ur e a u x  financiers.

Tous les consuls  ont été informés <[uc » les
in t é rê t s  des é t rangers  seraient protèges et que

les affaires ele la v i l l e  et d u  port  de Funchal
continueraient comme à 1 o rd ina i re .

Le général Souza Diaz a élé nommé gou-
verneur  civil el m i l i t a i r e .

La nouvelle adminis t ra t ion  m i l i t a i r e  n 'accep-
tera de Lisbonne aucune direction (|ui ne sera

lias strictement constitutionnelle. Elle a donné

p leins pouvoirs au général Diaz . Elle a appelé!
les classes 1020 et 1030 sous les drapeaux.

Le gouvernement enverra à Funchal les na-
vires de guerre Car cal ho et Araujo  et environ
§00 hommes de» troupes demain.

I l  n'y a eu aucune  perle de» vie.

Funchal , 7 avril.
Les classes 1920 et 1930, ainsi que les offi-

ciers el les réservistes, ont été appelés sous les
armes. Les points stratégiques sont occupés

par l'artil lerie.  L'ordre continue à régner.

LES ELECTIONS ESPAGNOLES

Madrid , G avril.
En application dc l' a r t ic le  20 de la loi

électorale, qui prescrit que, clans toutes les

circonscriptions où un seul candidat se

présente, ii esl proc lamé élu , le sous-secrétaire

d'Etat à l'Intérieur a déclaré élus 813 monar-
chistes el 100 ant idynast iques .

Les partis de gauche remportent des succès

à Gerone, à Grenade, aux  lies Baléares, dans
la province de Pontevedra, à Tolède et à

Valence ».
Madrid .  6 avril

Les résultats  «les élect ions municipales en

Espagne sont que 052 cand ida t s  monarchistes et
179 ant imonarc l ii s tes  ont été proclamés con-

seillers municipaux.

Le fs<*liif«iiie h i t lé rien
1 ' ¦ Ber l in , -'/ avr i l .

Lit direction du p a r t i  na t iona l - soc ia l i s t e

annonce que 1< - jou rnal Angri f f  <»l les bureaux

«le Berlin sont de nouveau  au pouvoir  dc» la
direction centrale..

On annonce également «pie Ions les détache-
ments d'assaut de Berlin , à f exception de

deux, se sont ralliés à la direct ion , désavouant
Siennes.

L'Action catholique en Italie

Cité du Vatican , 6 avril
L 'Osseroulore romano démenl «pu-  l'Action

catholique italienne p répa re  une  organisation
économique contraire a u x  lois el au rég ime
fascistes, ainsi  que l 'ont prétendu «les journaux
i t a l i en s .

L 'Osservalore se» plaint «le ce «pie. par sui le
des dispositions prises par les autor i tés , il
n 'a pas été possible à la Fédération univer-
sitaire catholique «le se r é u n i r  à Ferrare,
sous les auspices «le l'Action catholique.

Le renouvellemen t de la Chambre torque
Ankara , 7 avr i l .

Le comité du par l i  populaire (gouvernemen-
tal) s'est réuni  sous la pré sidence d' Isn ie t  pacha.
Il ii décidé qui» 1300 candidatures de fonction-
naires et «le militaires seront écartées, ainsi que
l o t î t e s  les personnes excipant de services
r e n d u s  au nouveau  régime.

11 ;i élé admis en pr in c i pe que les Candida-
tures dc cultivateurs et d' ouvr ie r s  exerçant
eux-mêmes leur  métier seront acceptées.

Selon les prévisions , une  forte majorité des
membres de la Chambre actuelle seront réélus.

Les l is tes  arrêtées  par ie consei l  du parti
seront soumises à l'approbation définitive du
président «lu p a r t i .

Un million de Moscovites sans logement

Moscou comp te 2.750.000 habitants. La popu-
lation augmente a n n u e l l e m e n t  de 0 %. Plus
d' un mi l l ion  de personnes sont sans logement
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Le cou. le  de Paris, [ i l s  du duc de Guise ,
i l  sa f i a n c é e , in princ esse Isabe l le  d 'Orléans,
uanl le mariage sera célébré j e u d i . '.) avr il,
îi Païenne ,

Arabes et j uifs en Palestine

Jérusalem , fi avril.
Des inconnus ont  lire sur  un groupe de

onze israélites ejui rentra ient , dans la soirée cle
dimanche, à la colonie ju i ve  de Yaggour, près
de llaïl' ii. Deux hommes et une femme ont
été tués , quatre autres personnes ont été
blessées . Les agresseurs oui réussi à s'échapper.

NOUVELLES DIVERSES
Le roi George d 'Angle ter re  doit garder la

chambre  à cause d'un refroidissement.
— M. Noël, préfet  du Haut-Rhin, est nommé

directeur de la Sûreté générale à Paris.
— Le général Duficux remplace» le général

Dégoutte au conseil sup ér i eu r  f rança i s  de la
guerre.

— Le maréchal français Franchet d'Espe-
rcy, qui esl au Maroc «»n inspection mi l i t a i r e ,
est arr ivé à M a r r a k e c h .

— - Le général Gouraud, gouverneur de Paris ,
a débarqué , samedi , à Casablanca, pour visiter
b- Maroc en simple touriste.

— A Tsi-Nan (Chine) , 22 communistes, dont
une  femme, ont élé exécutés .

— Par suile du t ra i t é  naval de Londres ,
8000 ouvr iers  travaillant dans les arsenaux
navals japonais onl été licenciés .

— Le comité de rédaction de l' accord naval ,
réuni à Londres , reprendra  si»s t r avaux  le
14 avr i l .

— A Washington , M. Moritagu Norman,
gouverneur  de la Banque d'Angleterre, a eu ,
h ier  l u n d i , un e n t r e t i en  avec M. Mel lon ,
secrétaire de la Trésorerie, el M. Eugène Meyer ,
gouverneur ele la Banque d'Etat américaine.

— Le roi de Yougoslavie a accepte la
démission du ministre de la guer re  «»t de la
marine, général  tladjitch, qui a élé  remplacé
par le général Dragomir Stojanovitch.

LA CATASTROPHE DD NICARAGUA

Managua , 6 avril.
l ' n sergent «le l'infanterie américa ine , qui

mirait perdu lu rai son par sui te  eles fatigues
endurées «lans les t r a v a u x  de secours , a été
tué  par les gardes nationaux nicaraguayens,
l u e  enquête est ouverte à ce sujet.

New-York, (> avri l .
Le Seiv-Vorl :  H erald reçoit de Managua la

dé pêche suivante :
l u e  nouvelle secousse sismique s'esl pro-

d u i t e  samedi . Cinq personnes  tp i i  travaillaient
aux  fouilles des ma i - -M>s détruites ont  é!>
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Cliché Al lan t

M. MONCADA, PRÉSIDENT D0 NICARAGUA

Par su i te  (le la destruction cle la capital!
eiu Nicaragua, le p rés id en t  dv  ht Républiqui
h a b i t e  sous la lente.

La grève des mineurs français

Saint-Et ienne, (i avri l .

Les ouvriers des mines  ont  décidé la grève.
Les communistes ont  t a i t  venir «le Par is  des
orateurs qui engagent  les au t r e s  ouvr ie r s -  à
étendre le m o u v e m e nt  à lou l  le bassin.

Nouvelles relig ieuses

Retraite pascale eiu corps diplomatique
à La Haye

L'internonre apostol i que aux Pays-Bas,
Mgr Schioppa, a organisé à La Haye , duranl
la semaine sainte, mie retraite pascale prêché*
eu langui » française pour , les . membres catho-
li ques du corps diplomatique et leurs  familles
el pour les membres calholiques «le la colonie
française élans In capitale 'néerlandaise.

Les exercices quotidiens ont eu lieu dans la
chapelle du collège Saint -Louis , chez les Pères
Jésuites. La prédication a élé confiée au H. Père
Yves «le La Brière, professeur à l ' I n s t i t u t  catho-
lique tic Paris et à l'Académie «le d ro i t  in t e r -
n a t i o n a l  «le La Haye.

Les instructions ont élé suivies  notamment
par  i t i t  nombre  important de dip lomates et
d'attachés appartenant aux légations d 'A u t r i c h e ,

de Belgique, d«' Danemark, «l 'Espagne , de
Grande-Bretagne, de Friinee . de Hongrie , d' I ta l ie »,
de Pologne el de Portuga l, a ins i  que de l'Argen-
tine, du Brésil , du C h i l i , dc Cuba , élu Pérou et
«lu Venezuela.

Le nouvel évêque de Versailles

Mgr Roland-Gosselin, nommé évê que coadjti -
leur  de Mgr  Gibier avec dro i l  «le .succession,
devient évêque de Versailles p ar  la mor t  ele
M gr Gibier.

Mgr Roland-Gosselin, né à Paris , en 1870,
d'une anc ienne  famille d 'agents  dc change ,
fut nommé évêque aux i l i a i r e  du cardinal  Amél ie ,
archevêque de Pari s , en 1010 , et évi"»cjuc
coadjuteur du diocèse de Versailles, en 1026.

CARNET DE LA SCIENCE

Une expédition arc tique

Une nouvelle » expéd i t ion  suédoise pour les
régions arctiques est projetée pour  l'été pro-
( ba in .  L'expédition sera dirigée» par M. Hans
A l i l m a n n , professeur à l' univers i té  de Stock-
holm. Elle par l i ra  de Narv ik  Mlle située dans
le nord de» la Norvège),  à -  bord du Ouest
le 15 ju in  au plus tôt. L'expédition sera
de re tour  à N a r v i k  au début  du mois de
septembre.

L'exp édition se propose de visiter l 'île
Blanche (Giles Land) et les eaux voisines.

Le professeur Ali lmann et les autres mem-
bres de l'expédition examineront en outre  le
courant m a ri t i m e , appelé courant  Andrée-
llalia , allant de la mer polaire  p ar le sud à la
nier Barents .

Automobilisme

La Coupe des 1,000 nulles

Plus dc e»c»nt engagements sonl déjà parvenus

à l'Automobile-Club de Brescia (Lombardie),

organisateur de la Coupe «les 1000 milles (12 cl
13 a v r i l ! ,  assurant  à cette épreuve un magni-
fique succès.

Parmi ces inscri pt ions : 40 voitures Fiat , 20
Alfa-Roméo sont sur  les rangs ainsi  cpie p lu-
s ieurs  Lancia, Ansaldo, Ford, Peugeot, Austin,
Bugatli, Sal.m.son, Amilcar, Citroën, Hispano-
Suiza , etc.

NÉCROLOGIE

AI. André Michelin

Une grande» l i gure du monde de l'automo-
bile vienl  ele disparaître, M. André Miche l in .
industriel, décédé à Paris , à l'âge de /"S ans.

Ingénieur sorl i  «le l 'Ecole centrale, il prit  la
direction avec son frère Edouard-Etienne, de
l'ancienne manu facture de caoutchouc.  Barbier-
Daubrée , fondée <'n 1832, à Cle rmonl - l' errand.

C'est vers 1X88 que, les premiers en France,
les I t è r e s  M i c h e l i n  fabriquèrent les pneus de
bicyclcl les , «loul l'apparition en publ ic  se révéla
en 1891.

M. André M i c h e l i n , le directeur commercial ele
la maison M i c h e l i n , fui le créateur, toujours  avec
son frère, d'oeuvres sociales nombreuses contre
la maladie, contre la tuberculose, aide à la pre-
mière enfance et enfin encouragements à la
famille nombreuse q u i  ont donné cle remar-
quables résultats.

Dès 1008, lors de la venue de Wi lbur  Wri ghl
en France, M. André  M i c h e l i n  s é ta i t  passionné
pour  les choses de» l'av i a t i on ,  qu 'il encouragea
de ses deniers, i l  dirigea à ses débuts le Comi t é
de propagande aéronautique, dont il offrit la pré-
sidence au maréchal Lyautey, tandis qu'il en
gardai t  la vice-présidence. Il créa les épreuves
aériennes de la Coupe Michelin qui ont lieu
encore chaque année.

.M. Stefaiio Pitaluga

A PiOinc, est décédé M. Stefano Pi ta luga , une
«les personnalités les p lus  en vue de l'indus-
trie cinématographique italienne.

Morte à 102 ans

La doyenne des (i r i sons , M""' veuve Anna-
Maria Capeder-Sonder , v ient  de mour i r  à
Si t l t ix , à l 'âge de 102 ans.

PETI TE GA ZETTE

Les Gutlniann

L'ambassadeur d'Italie à Berlin esl M. Luca
Orsini-Baroni.

On a choisi M. O r s i n i - B a r o n i  parce que  sa
femme est allemande.

M. Ors in i -Baron i  est marié  avec M 111"- Gutt-
inann , qui appa r t i en t  à la fami l le  des fameux
Guttmann, administrateurs de la Uresdencr-
Hiink.

Les frères Guttmann sonl des banquiers 1res
habiles et , comme dans  les grandes familles
ele manieurs  d'argent, ils se divisent  les rôles
pour avoir une influence dans tous les part is ,
II y a eleux Guttmann qui dirigent ia banque :
ni, qui est franc-maçon, pacifiste et europ éen
ct agit sur la presse libérale ; un autre qui
est inscri t  au par t i  pangermaniste de I lugeu-
berg et paye la presse monarchiste de droite.

M. Mussolini pensa i t  u t i l i ser  les Guttmann
pour fa i re  m a r c h e r  la presse allemande dans
la direction fasciste.

Mais les Guttmann, malgré la bonne volonté
«le l eur  beau-frère, M. l'ambassadeur Orsini-
Baroni , ne marchent lias. Ils «mt trouvé une
t r o p  yive résistance chez les grands industriels
allemands.

Moustapha kémal et les femmes

On sait que Moustapha Kémal , président de
Li république turque , a proclamé l'émancipa-
tion des femmes el a abrogé les anciennes
règles qui  les condamnaient à une  vie ele
réclusion dans les harems el à une servi l i té
o f fensan te  pour leur d ign i té  de mères et
d'épouses. Elles qui , au t re fo i s , étaient tou jours
survei l lées , sonl en train de devenir  les gar-
diennes de la société ! Elles deviendront  agen-
tes de police ou pourront  le devenir. Cn au teur
t u r c  a même la i t  jouer  une p ièce qui a eu un
grand succès sous le titre : Quand les f e m m e s
seront agent es de ptdicc . Les spectateurs ont ,
pa ra î t - i l , beaucoup ri. N 'étai t- i l  pas comique,
en ef fe t , que la femme turque, qui , hier encore ,
portait le voile , puisse être élevée à la dél icate
fonction de gardienne dc» l'ordre public ? ("est
tout à fait conforme,  aux nouveaux droi ts  dc
la femme.

Mais que fait-on des obligations de la
femme ? Aura-t-elle des obligations mili taires ?

Moustap ha Kémal vient d' en parler une fois
dc plus d' une façon nelle et précise, lors d' une
visite qu 'il f i t  à une école normale de jeunes
filles, à Sinyme. Il a dit qu 'il ne saurait être
question pour le moment d'assujettir la femme
aux obligations militaires. Mais les femmes
ambitieuses d' arriver au Parlement et de con-
duire  les destinées du pays ne doivent pas
oublier  «pie , à tout  droil correspond un devoir
et que, par conséquent , elles peuvent  êlre
tenues aux mêmes devoirs que les hommes.

Cette déclaration a refroidi  l' enthousiasme
des suffragettes turques, qui  se voyaient déjà
dans les fauteuils  des représentants du peup le.

De Smyrne, Moustapha Kémal se diri gea
vers l ' in té r ieur  du pays. Dans un pet i t  \ illage
il fu t  entouré par la jeun esse fémin ine  ct une
jeune fille lui présenta un pap ier sur lequel
un compliment était écrit.  A peine eut-il jeté
les yeux sur le pap ier «pie le pré sident regarda
sévèrement la jeun e fille et lui rendit le com-

pliment en lui  disant qu 'il ne comprenait  pas
ce qu 'on avait écrit. L'auteur  du compliment
avait employé les caractères arabes , au lieu du
nouvel  alphabet turc.
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Pour la langue français e

Prolongation et prolongement , qui viennent
l' un  cl l'autre de prolonger , ne s'emploient  pas
l'un pour l'autre.

La p rolongation prolonge le temps ; le pro-
longement prolonge l'espace : « Ce professeur
a demandé une prolongation de vacances... On
demande le prolongement «le celte rue j usqu 'à
lit gare. »

Confédération
Société suisse des entrepreneurs

L'assemblée annuelle de la fédération suisse
des entrepreneurs, réunie dimanche à Zurich el
comprenant environ 500 membres , a adopté le
rapport annuel.  Elle a réélu à la présidence
M. Cagianut. M . J. Tschopp, de Bâ le, décédé, a
élé remplacé à la d i rec t ion  centrale pai
M. O. Wenk.

L'assemblée a examiné  une proposit ion pré-
sentée par un comité d'initiative formé «le
membres  élu canton de Berne. Ce comité de-
mande que , conjoin tement  aux directions des
fédérations patronales, des disposition s plus
précises soienl adoptées par les entrepr eneurs
sur l'engagement et le renvoi d'ouvriers astreints
au service mil i taire  cl sur l ' indemni té  pour  la
perle de salaire» .

Une proposition déposée par M. Nicole! , entre-
preneur à Bienne , tendant à atténuer les consé-
quences économiques «lu service m i l i t a i r e , a étt
adoptée pitr acclamations.

La direction centrale soumettra  à la prochaine
assembl «'»e générale un règlement mettant en
accord avec les statuts le prélèvement de la
Cotisation sp éciale prévue par cette proposit ion

Les armo iries des communes vau doises
La commission des armoiries communales, «pie

préside l'archiviste vaudois M . Maxime Rey-
montl , a soumis  à l'enregistrement du Conseil
d'Etat 00 nouvel les  armoiries. Une cinquième
liste est en prép ara t ion . Jusqu'ici 304 communes
sur .188 sont pourvues «1 armoiries off ic ie l lement
reconnues. Pour d'autres, eles difficultés diverses
se sont opposées jusqu'ici à l'enregistrement.
Il ne reste p lus qu 'une demi-douzaine de com-
munes  sans armoiries. Le t r ava i l  de la com-
mission, commencé en 1021 , a donc donné
d heureux I r u i l s .

Les grèves du Toggenbourg

«00 ouvr ie r s  et ouvrières de Butschwil (Tog-
genbourg) ont décidé de cesser la grève. Le
travail ne reprendra épie lorsque l'accord con-
clu i i \ec les patrons sera établi pur  écrit et
signé. La maison renoncera au système d' orga-
nisat ion du t r ava i l  qu'elle avait  imposé et cpie
nous  avons décrit samedi.

Fête fédérale de musique

Sont inscrites pour la fêle fédérale de nm-
sique de Berne (25, 26 et 27 juillet ) 145 sec-
t ions c o mp t a n t  5500 musiciens.  Les sociétés
ont encore l'5 jours pour s'inscrire.

LES SPORTS
Le match de football-rugby France-Angleterre

Hier  lund i , à Paris , l'équi pe française de
football-rugby a battu l'équipe anglaise par
14 poin ts  à 13.

Le grand prix motocycliste de Hongrie
Voici les résu l ta t s  «lu grand pr ix  motocyclis te

de Hongrie , qui a élé d isputé , hier  lundi , à
Budapest :

Catégorie 175 Cm3, 110 km. : 1. Sborav , sur
I) . K. W., 1 h. 15 m . 38,0 sec.

Catégorie 250 env' .- 1. Torricclli , Suisse, sur
Puch , 110 km . en 1 h. 0 m. 3 sec, moyenne
05 km. 500 (record) .

Catégorie 350 cm ', ]( >[ > km. ; 1. (iayer , sur
Chater-Lea, 1 h. .14 ni . 18,6 sec, moyenne
105 km

Catégorie  51)0 cm*, 165 km . : 1 . Bullus , sui
N. S. T., 1 h. 2.'1 m. 53,8 sec, moyenne
118 km. 728 , meil leur temps de la journée ,
nouveau record de l' épreuve ; 2. Dodson.
Angleterre , sur Motosaeoche.

Une victoire de Motosaeoche

Dimanche, au circui t  de l'Aisne , à Sainl-
Quentin , Oiller , sur Motosaeoche 500 cm 1, a
remporté» la première place de sa catégorie ,
couvrant les 232 km . du parcours en 2 h. 3 m,
13,4 sec, à la vitesse moyenne de 113 km. 196
à l'heure.

Oiller a encore bat tu  le record général du
tour  du circuit en 10 m. 37,4 sec, moyenne
110 km. 345.

BEAUX-ARTS
l'n Rembrandt

On vient de découvrir dans une collection
particulière de» Nice un poi trail  inconnu a t t r i -
bué à Bembrandt  représentant  sa seconde
femme Hendrikje Stoffels.
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FAITS DIVERS

ÉTRAN G ER
Incendie criminel

A Agen (Midi de la France) , au cours d' un
violent incendie, une famille espagnole com-
posée du père , de la mère et de deux enfants
âgés de 0 et 5 ans; a péri.

Le feu a été mis par  un chiffonnier  qui de-
va i t  être expulsé de son logement. On a
retrouvé sur une voie ferrée le cadavre cle
l 'incendiaire broyé par le Irain.

On désastre au Japon

l' n ouragan accompagné de grêle a ravagé
l'aérodrome militaire japonais de Tachiarai
dans l'île , de Kiou-Siou. Quatre personnes ont
élé tuées. Il v a une douzaine de blessés.
21 avions ont été complètement détruits et cle
nombreux autres endommagés. 38 maisons ont
été» entièrement dé t ru i tes .  Les dommages su-
bis par l' aviation s'élèvent à 12 millions
400.000 francs.

Un crime à Thonon

A Thonon, un nommé Albert Lidj i , I ta l ien ,
marchand de dentelles , a étranglé sa femme,
cet » Suzanne Savariego. Les deux époux viva ien t
séparés depuis trois mois à la suite d une
demande en divorce introduite par la femme
contre son ' mari .  Les deux enfants  issus du
mariage avaient été recueillis par le maire
d'Anth y.

Le meurt r ier  a répondu avec cynisme à l'in-
terrogatoire du procureur  ele la République.

Trois ivrognes tues

Près de Brescia (Ital ie! , dans la n u i t  de
dimanche à lundi , une patrouille de gendar-
merie parcourant le s i l lage d'Esine voulut  im-
poser le» silence à trois frères en état d'ébriété
Un des individus tira un coup de feu contre les
gendarmes, en blessant un très grièvement. Les
agents de la force publique ont tué deux des
ivrognes et blessé lc troisième, qui est mort à
l'hôpital de Brescia.

L' agent blessé esl dans un état désespère.

Les bandits à New-York

A New-York , des bandits  ont lancé eles nom
Les dans une ép icerie d' un quartier populeux
L'immeuble a pris feu. Deux fillettes ont éti
tuées et six personnes blessées.

Train eonlre automobile

A Viareggio, sur la ligne Turin-Rome, un
train direct a tamponné une automobile occu-
pée par cinq jeunes gens de Lucca. Ils ont été
tués tous les cinq.

Un navire sauveteur en péril

On mande de Saint-Jean de Terre-Neuve que
le vapeur Dagona , qui joua un rôle important
dans lé sauvetage des survivants dc l'explosion
du ViAingr, est à son tour en extrême danger.
Après avoir ramené à Saint-Jean les survivants
du Viking, il était reparti pour le nord de
Terre-Neuve. Il s'esl échoué sur la côte de la
baie de Notre-Dame , à l'endoit où la catas-
trophe du Viking se produisit. Des glaces flot-
tantes poussent le navire sur les rocs et on
craint cju 'il ne soit perdu .

Un paquebot géant

L'énorme cité f lot tante dc 42 ,500 tonnes que
constitue k» nouveau paquebot anglais Emprcss
o j  Britnin a été mis à flot dans la Clyde en
présence d'une foule estimée à un million de
personnes.

SUISSE
Les mauvais ménages

Au Grand-Saconncx (Genève), un chauffeur
mécanicien, John Descombaz , et sa femme,
une ancienne artiste de cal e-concert , se que-
rellaient souvent. Samedi soir , une nouvelle
dispute éclata entre les époux. Descombaz

ayant proféré une injure à l'adresse de sa

femme, celle-ci lc frappa d'un coup de cou-
teau dans la région du cœur. Descombaz a
succombé pendant qu'on le transportait à
l'hôpital.  La femme a été écrouée.

Evasion

La police recherche un individu d' origine
alsacienne qui , arrêté pour vols commis en
Savoie, s'est évadé nuitamment de la prison
de Monthey.

Eboulement de rochers

Un nouvel eboulement de rochers, com-

prenant quelques 30,000 mètres cubes, s'est

produit dimanche au lac d'Alpnach (Obwald) .
La masse de rochers a été précipitée dans le

lac, provoquant des vagues si hautes que la
roule du Bruni g, menant de Stansstaad à

Alpnach , a élé balaye»c* par les eaux en plusieurs

endroits.
A une distance efun kilomètre et demi , les

vagues s'élevaient à plus d'un mètre de hauteur .
Des barques de transport de soixante tonneaux

ont e*té abîmiies.

Collision dc motocyclettes

Un grave accident s'est produit , dimanche, à

Gerliswil (Lucerne) , à un croisement de routes.

Deux motocyclettes sont entrées en collision

Les quatre personnes qui les montaient ont été

blessées, dont deux assez grièvement .

Bagarre

Une bagarre a éclaté , à Genève , dimanche

soir , entre des maçons allemands. L'un d'eux

a été sérieusement blessé et a dû être conduit

à l'hôp ital.

Une motocyclette sur un trottoir

'A Genève , dimanche, un motocycliste vau-

dois est monté sur un trottoir et a heurté

violemment ii'n piéton , M. Jean Pulle, demeu-
rant à Meunier. M. Pullè a été relevé avec de
profondes blessures à la tête et conduit à
l'hôpital cantonal ; on craint une f r ac tu re
du crâne. . 

Une automobile dans lc Rhône
avec son conducteur

Hier  soir lundi , à Genève , une a ut o m o b i l e
conduite par M. Albert  Verclier. directeur du
conten t ieux  de lit compagnie d'assurance Lu
Genevoise > , esl moulée sur le Irottoir du quai
de la Poste , a brisé la balustrade et est
tombée dans le Rhône. La voiture a été com-
plètement submergée. Le conducteur a suc-
combé mal gré les soins «jui lui ont été
prodi gués.

L' n témoin  dc l 'accident a dit au reporter
de la Suisse avoir remarqué que M. Verdier
se tenait sur le siège de la voilure ,  la tê te
renversée contre le dossier , dans l'attitude
d'une personne souffrante. Le témoin croit
nvoir vu M. Verdier  se passer la main sur le
front.

L'automobile esl partie à une vitesse fou-
droyante droil contre la barrière du quai . On
a relevé sur le sol des I races de freinage sur
le trottoir  que la voiture fra n chit avant d en-
foncer la balustrade.

M. Verdier élait âgé de 45 ans. Il était marié
et père de deux enfants. Mmc Verdier rentrait
«l' un séjour de vacances dans le Mid i au
moment même où son mari tombait au Rhône.

Grave chute

A Bussigny (Vaud) , hier lundi , le jeune
Fritz Klay ,  âgé tle douze ans, était  occup é
à balayer le l'enil , lorsque, à la suite d'un
taux pas , il tomba sur l 'aire. L 'enfant a été
transporté d 'urgence à l'hôp ital  cantonal dans
un étal désespéré. Il a une fracture du crâne.

Les victimes des automobiles

Au centre du village d'Oberriet (Saint-Gall),
dimanche, une automobile a renversé un
homme de soixante ans , M. Karl Meier , ejui a
eu le crâne» f rac turé .  Transporté à l 'hôpi ta l ,
la victime y a succombé.

Tombée dans un récipient d'eau bouillante

Samedi , à Fltinis (Grisons) , une f i l le t te  de
quatre ans est tombée dans une seille remplie
d'eau bouillante et s'est si grièvement brûlée
qu'elle a succombé peu après.

€chos de p artout
LA RANÇON DU PROCRÈS

De M . Maurice Prax, dans le petit Parisien :
Ainsi , au large de Gibraltar, le paquebot

français Florida , dans ila brume, a été é ventre
par un porte-avions britannique. Les morts
sont nombreux ; ils auraient pu être sept cents ;
on a pu craindre , en effet , que le navire , blessé
à mort , ne sombrât instantanément.

La nouvelle m'a serré le cœur. On se prend
à aimer de façon sentimentale et nostalgique
les navires sur lesquels on a roulé sur les
mers. Trois semaines passées sur le Florida , au
retour du Brésil , m'avaient lié d'amitié avec, ce
paquebot confiai et plaisant, solide et gaillard.

Les responsabilités du sinistre sont déjà p lei-
nement établies . C est le porte-avions anglais
qui , fi lant à toute vitesse pour aller porter
secours , à un hydravion en détresse, s'est jeté
sur le Florida , dans le. Florida. Je suis sûr
que, à la seconde même où la catastrophe s'est
produite , tout l'équi page du paquebot abordé a
fait magnifiquement son devoir. Sous les ordres
énergiques et amicaux du commandant Blanc ,
un marin accompli, il n'y avait , sur le Florida ,
que des marins vaiUants, disciplinés et joyeux.

Un soir* le commandant Blanc et moi nous
causions . Nous avions passé l'Equateur. Le
temps s'était brusquement assombri. Le vent
s'était mis à souffler.

— Maintenant , me disait le commandant
Blanc, avec, des bateaux comme ceux que nous
avons, avec tous les paquebots des grandes
compagnie s, le naufrage est devenu clio.se impas-
sible. La mer , si démontée qu 'elle soil , la tem-
pête, si furieuse qu elle puisse eue , ne p euvent
plus triompher de nous.

Et puis le commandant ajouta :
— Nous n'avons à craindre que la collision

dans le brouillard, que la roche inconnue, que
l'incendie...

A «pioi je répondis :
— C'est encore quelque chose !
Et , élans le brou illard , l'autre soir , la catas-

trophe est arrivée.
Le de*>tin semble avoir condamné les hommes

à subir toujours les lois du danger. 11 n'y a
nulle part , ni sur terre ni sur mer , une sécurité
qui puisse compter , une tnuuiuillité qui  puisse
être une assurance. Sur terre , des trains dérail-
lent ; sur terre , des autos capotent ; sur terre ,
des maisons s'effondrent ; ei la terre tremble,
el des cités entières sont anéanties ! Sur mer ,
le mauvais sort r«">de nui t  et jour : il est sur
les vagues ; il est tap is au fond de l'eau : il
est elan.s le ven t  qui passe. Dans le ciel , des
avions flambent , se brisent, s'écroulent .

Le. progrès, sans doute, affermit la sécurité.
Mais , en ce moment , il multiplie les risques,
il fournit  au hasard des occasion s chaque jour
plus nombreuses, chaque jour plus fortes,
d'atteindre et de frapper des hommes.

MOT DE LA FIN

Mmf Scott est toute bouleversée quand son
mari rentre à l 'heure du déjeuner :

— Figure-loi , s'écrie-t-elle, que la cuisinière
m'a donné son compte et est partie sur
l'heure...

¦— Pourquoi ? s'enquiert M. Scott.
— Pourquoi '? Elle di t  que c'est ta faute.
¦— Ma fau te  '.'
— Oui : il paraît  que ce matin tu t'es montré

grossier avec elle au téléphone.
Le malheureux Scott , se passant la main sur

le front :
— Je croyais que c'étoit toi qui é ta is  »iu

bout  du fil ! ...... . 

L'accoîd économique austro-allemand
Londres , 7 avril .

Le Morning Post confirme que le gouverne'
eut anglais a invité  le chancelier allemand
M. Curl ius .  min i s t r e  des af fa i res  étrangères ,

a venir à Londres engager des conversations
amicales sur la situation découlant dii projet
d'accord douanier  austro-allemand.

Le journal  ajoute que la question prend
d'au tan t  plus d'importance cpj 'elle a agi sur
les négociations navales franco-italiennes en
augmentant , naturellement , l'a t t i tude  de pru-
dente réserve de la France. Le Morning Post
dit que l'Allemagne et l'Autriche ne gagneraient
rien en brusquant les choses en ce moment. De
nombreux mil ieux , tant en France qu 'en Ita-
lie el en Angleterre ont estimé cpie le plus
«ige, pour ces deux puissances, est d'attendre
les résultats des t ravaux de M. Briand sur le
plan d 'union européenne, travaux qui sont très
avancés , plutôt que de prendre hâtivement une
rdesùre décisive susceptible de remettre en
cause, aux yeux ele» l'opinion publique tou te  la
quest ion de coopération économique euro-
péenne .

Berlin, 7 avril.
La Gaze l l e  de Voss dit que M . Briining et

M. Curt ius  par t i ront  pour Londres le 20 avril
et seront les hôtes de M. Macdonald le 1er mai.
Pendant leur séjour , qui ne durera qu 'un seul
jou r , ils examineront! en présence de M. Hen-
derson , des problèmes actueils comme la pré-
pa ra t ion  de la réunion de Genève, de la com-
mission d'étude pour l'Union européenne et
fentente douanière germano-autrichienne. En
outre , M . Henderson aurait  l 'intention de ren-
seigner les minisires allemands sur l'entente
navale anglo-franco-italienne.

L'accord naval franco-italien
Rome, 7 avril.

Les journaux i ta l iens  commentent la note
publiée par le Malin  au sujet de l'accord naval
qui accorde pour les six prochaines années
135,000 tonnes pour la France et 129,000 ton-
nes à l'Italie, et qui n'établit rien pour le rem-
placement des 36,000 tonnes qui seron t hors
service en 1930.

Le Giornale d ' italia écrit :
Que demande maintenant le Matin ? Qu'on

prenne cn considéra lion les unités qui seront
hors de service à f in de 1936 '? Mais cette re-
vendication modifie complètement les bases de
l'accord. Les conditions prévues pour les nou-
velles constructions ne peuvent être modifiées
sans annuler l 'accord même.

La conférence du désarmement
Londres, 7 avril .

Le Dailg Herald , organe des travaillistes, dit
qu 'on parle de plus cn plus, sur le continent ,
de tenir à Londres la conférence du désar-
mement de 1932. Cette question , dit le journal ,
sera tranchée à la prochaine réunion du Con-
seil de lia Socié-té des nations. Le Dail y Herald
ajoute qu 'on pense qu 'il est à peu près certain
qu une conférence aura lieu à Londres, sur le
désarmement, au début de mai, entre M. Hen-
derson , le chancelier allemand , et les ministres
des affaires étrangères de France, d'Allemagne
et d'Italie , ct qu 'on espère même y voir M. Mus-
solini. Quant au contre-temps survenu dans les
négociations navales franco-italiennes, il n'est
pas irrémédiable, dit ce journal , car il porte
sur une question d' interprétation.

Les révoltés de Madère
Lisbonne, 7 avril.

(Havas . )  — Le gouvernement portugais
publie une note officielle concernant les évé-
nements de l 'archipel de Madère (voir 2"w page)
dans laquelle il dit qu 'il a reçu un télégramme
de Funchal signé par un lieutenant de l'armée
au nom des révolutionnaires de la garnison de
Madère. Dans ce télégramme, le lieutenant
informe le gouvernement qu 'ils avaient destitué
le colonel Silva Léal, délégué officiel du gou-
vernement , ainsi que les autres autorités , qu 'ils
sont disposés à ne pas accomplir les ordres
émanant du gouvernement central. En face de
cet acte d'insubordination dans lequel ont con-
tribué des éléments politi ques auxquels, en rai-
son de l'état de santé invoqué , la résidence
avait été fixée â Madère et , devant l'impossi-
bilité ele la part  élu colonel Silva Léal de con
tinuer à remplir les fonctions de délégué offi-
ciel, le gouvernement a nommé le colonel d'état-
major Fernande/ Borges pour le poste de com-
mandant en chef des forces et de délégué
spécial. Ce dernier est part i  aujourd'hui pour
Funchal  polir rétabl ir  l'ordre clans l'archipel
de Madère. La tranquillité continue à régner
sur le continent et aux Acores. D'autre part ,
le gouvernement possède tous les moyens pour
maintenir l'ordre.

Bgdajoz , i avril.
Suivant des renseignements reçus à la fron-

tière hispano-portugaise , le vapeur Pedro Gomez
doit partir aujourd 'hui avec, des troupes pour
Madère , ainsi que le Cubaga ayant du matériel
de guerre et 3 hydravions à bord. Le croiseur
Carvallo Ara ujo  est déjà parti. Des ordres ont
été donnés à la canonnière Zaïre , qui est en
réparation , ainsi qu'à YYbo  qui est aux Cana-
ries, de rejoindre Madère immédiatement. Les
troupes qui sont envoyées contre les rebelles
se composent d'un r«>gimenl de chasseurs, d'un
régiment d'infanterie, d'un régiment d'artillerie,
d'un régiment de mitrailleuses lourdes. Le
départ de ces troupes a eu lieu ce matin.

Paris , 7 avril .
Le Petit Paris ien reproduit la dépêche sui-

vante adressée de Funchal au Times :
La situation est calme en apparence depuis

lu révolte des troupes et la formation d' une

junte  militaire présidée par le général Soussa
Diaz. Mais une vive tension règne dans ?a
ville. Des pièces d'artillerie ont élé placées sur
di f fé ren ts  points ; des mitrai l leurs ont été en-
\oyés à Sao Vincente. Ou croit que le gouver-
nement a exi gé la réintégration du haut com-
missaire d'ici à vingt-quatre heures , mais «pie
les révoltés ont refusé catégoriquement.

Les affaires prennent  une tournure  d' au t an t
plus sérieuse cpie les officiers  soupçonnés
d'être hostiles à la révolte ont été arrêtés, et
que ele nouveaux déportés politiques ont dé-
barqué à Funchal. Tout indique qu 'une résis-
tance armée se prépare. Aucun vapeur portu-
gais n 'est autorisé à quitter le port en ce
moment.

L'élection présidentielle française
Paris , 7 avril .

M. Poincar é a déclaré à un représentant de
l 'Echo dc Paris qu 'il prendra part au Congrès
de Versailles pour élire le nouveau pr ésident
de la République.

Les centime nist.es allemands
Berlin , 7 avril .

Dimanche et hier lundi , les communistes
et les organisaiions communistes de libre-
pensée ont cherché, malgré l'interdiction , à
former des cortèges pour manifester contre la
reli gion. La police est intervenue immédiate-
ment et a procédé à 187 arrestations.

La campagne des nationalistes
égyptiens

Le Caire, 7 avril,
(Havas . ) — Sommés de quitter la gare de

Béni Suef par train spécial, Nahas pacha et
Mahmoud pacha ont d' abord résisté longtemps.
lis ont rédigé un manifeste protestant contre
une mesure considérée par eux comme une
violation de la liberté indiv iduelle et a f fi rmant
qu 'ils poursuivraient leur campagne par tous
les moyens légaux. Puis devant la menace de
l'emp loi cle» la force , ils ont finalement con-
senti à prendre le train qui les attendait et
à se laisser ramener au Caire avec tout leur
entourage.

Dans l lnde
Delhi, 7 avril.

La Fédération des Chambres de(Havas . )  ¦— La Fédération des Chambres de
commerce indiennes qui avait boycotté la
conférence de la Table ronde est revenue sur
son attitude et a décidé d'être représentée à. la
prochaine conférence générale. Deux délégués
ont été désignés à cet effet.

La baisse
des exportations américaines

New-York , 7 avril.
(Havas . )  — Des statistiques du ministère de

1"agriculture pour les huit premiers mois de
l'exercice fiscal cm cours montrent que les
exportations agricoles ont baissé énormément
et que leur valeur totale est tombée dc
1200 millions de dollars à 800 millions de
dollars. Les chances d'amélioration n'ont été
favorisées ni par la rupture  de la conférence
douanière européenne ni par le-boycottage des
importations russes à vil prix.

Condamnation de magistrats
Londres , 7 avril.

On mande de New-York au Times :
La cour d'appel de Colunibia a confirmé le

jugement condamnant à un an de prison et
100 ,000 dollars d'amende l'ancien ministre de
l' Intérieur du cabinet Harding, M. Fail , pour
avoir accepté de Doheng, directeur d'une com-
pagnie pétrolière, un pot-de-vin pour la con-
cession de terrains pétrolifères en Californie.
La cour a aussi condamné par contumace à
604000 dollars d'amende un autre membre
d' une compagnie pétrolière, M. JHackner, qui
avait refusé de quitter la France pour venir
disposer dans l'a f fa i re  du Tea Pot Donie.

Le procès financier contre les Soviets
New-York , 7 avril.

(Havas . )  — Le procès intenté par la Banque
de France à deux banques américaines pour
la restitution d'une cargaison d'or russe d'une
valeur de 5 millions de dollars s'est ouvert.
Cet or , acheté en Russie par la Banque fran-
çaise avant la révolution, avait été saisi par
le gouvernement des Soviets et déposé dans les
banques américaines en question.

Le prochain consistoire
Milan, 7 avril .

Le Cpf riere délia Sera rapporte Un bruit
selon lequel le consistoire se réunira pendant
ce mois. L' annonce , en sera donnée, dit-il ,
aussitôt après PflqueS par l 'Osservatore romano .
Le consistoire secret devrait avoir lieu le 20
et le consistoire publie le 23.

Le mariage du comte de Paris
Palcrme, 7 avril.

Les journaux annoncent que le mariage du
comte de Paris et de ia princesse d'Orléans-
Bragance epi i aura lieu jeudi , à Païenne, sera
célébré par le cardinal Lavitrano, archevêque
de Païenne.

Record de plongée
Portsmoùth (New-Hc. inpsh ire),  7 avril.

(Havas . )  — Le sous-marin Nautilus a effec-
tué une plongée de 336 pieds, soit plus de
100 mètres, e»e qui constitue un record pour la
marine américaine. (On sait que le sous-marin
Nauti lus est destiné à l'expédition au pôle
nord.)

Grands incendies en 'Allemagne
Datmjtz (Mecklcmbourg) ,  7 avril.

( W o l f f . )  — A Bonenberg sur l'Elbe, dix
chaumières ont été détruites par un incendie.
De grandes réserves de fourrages, un cheval
et 17 jeunes porcs sont restés dans les
flammes.

Trêves, 7 avril.
( W o l f f . )  — Au cours d' un incendie , à Kell ,

une femme et un nourrisson ont perdu lu vie

Les accidents de la circulation
Bur-le-Duc , 7 avril.

Un très grave accident d'automobile s'est
produit, hier lundi , sur la route , entre Rigny-
Si i int-Murl in  et Blénod-lès-Toul : une automo-
bile , voulant  en «lépasser une autre, l'a heurtée
et projetée avec violence contre un arbre sur
lu droite de lu route.

Ce sont des passants qui ont constaté 1 acci-
dent. Sur le sol se trouvaient deux personnes
tuées : trois dans le coma et deux gravement
blessées. Le- chauffeur de l'auto responsable de
l'accident a continué sa route.

Chambéry, 7 avril .
Une automobile dans laquelle avaient pris

place M. Burd y, 25 ans, garagiste à Villeur-
banne (Bhôilé), sa mère, un jeune homme de
1; ans et une fillette de 4 ans, a capoté, hier
lundi , près dc Montmélian (Savoie) et est allée
s'écraser contre un mur  en bordure de la route.

Le garag iste a les deux cuisses brisées, sa
nièrè et l' ami qui les accompagnaient portent
des blessures sur Idut le corps ; la fillette
souffre de lésions internes. Les quatre blessés
ont été transportés il l'hôpita l de Montmélian.
Un cyclone en Nouvelle-Zélande

Londres, 7 avril.
On mande cle Wellington au Dail y Tele-

grap h :
Une violente tempête , qui a été suivie d'inon-

dations, a dévasté la rê gion.
Cinq personnel-' ont péri , Il y a de nombreux

blessés .

FRIBOURG
Tué pai* une automobile

Hier soir lundi , ù 9 h. %, au-dessous du
passage» à niveau de la Glane, s'est produite
une collision entre une automobile et une moto-
cyclette , qui a coûté la vie à un homme.

M. Maurice Vonlanthen , chef de transport
aux Chemins cle 1er fédéraux, man de la garde-
barrière du passage de la Glane, revenait à
motocyclette d'une séance du corfteil communal
de Villars , dont il faisait partie. Au moment où
il allait arr iver  à sa maison, une automobile
descendant de» Fribourg survint en trombe, le
heurta et le projeta sur le trottoir de la route.

Puis l'automobile tamponneuse continua sa
course.

Lé malheureux motocycliste resta étendu sur
le trottoir  devant la villa des Glanes. Les fils
de M. le professeur Gogniat , qui passèrent sur
ces entrefaites en automobile, l'aperçurent et
alarmèrent le voisinage. On avisa la préfecture
et M. le docteur Bonifazi.

Ce fu t  M- François Guidi qui reconnut la
motocvclelle ele M. Vonlanthen. Celui-ci était
méconnaissable. La cervelle sortait du crâne
fracassé et un œil était arraché. Le pied gauche
était tourné sans devant derrière.

On retrouva par terre la portière de l'auto-
mobile tamponneuse.

M. Vonlanthen râlait. On voulut prévenir sa
femme ; mais elle se trouvait à Fribourg ; lc
frère de M. Vonlanthen accourut.

Au bout de quelque temps, M. Vonlanthen
rendit le dernier soupir. Il avait 33 ans et
laisse chintre ehfants.

Nouvelles f inancières
LiBanque de France

Le total des opérations productives de la
banque s'est élevé à 129 milliards, contre
144 milliards en 1929. Les transferts d'or ont
pris, en 1930, une ampleur inaccoutumée.

L'cncaisse-or s'est accrue cie 12 milliards de
francs et atteignait , à la clôture de l'exercice,
53 1rs milliards de francs.

Le bénéfice brut de l'exercice 1930 s'est
élevé à 1,141,239,735 fr. (1,750,39'4,393 fr.) et
le bénéfice net à 191,266,872 fr. (333,768,355
francs) .

Le tout en francs français.
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JÈLVIA-TIOIV

Après le succès
des aviateurs Paillard et Mermoz

Voici quelques détails sur la victoire des
aviateurs Paillard et Merm oz. Ceux-ci ont
enlevé le record de distance en parcourant
environ 9.090 kilomètres en 59 h . 14 m. Partis
lundi , à 18 h. 31, ils ont atterri jeudi matin ,
à 5 h. 44. Durant toute ila journée de mercredi ,
leur vol a été favorisé par un temps superbe :
la nuit de mercredi à jeudi fut également
excellente et ce n'est que vers 4 heures du
matin que commença à souffler une assez forte
brise. A partir de 3 heures, les aviateurs avaient
abandonné le grand circuit pour adopter lc
petit circuit de fin de raid , au-dessus de
l 'aérodrome, ce qui fit penser qu 'ils étaient
à bout d'essence. Mais c'est l'eau qui faisait
défaut dans leur radiateur et , pour tenir , ils
V ont versé , non seulement les bouteille s d'eau
minérale qui leur restaient , mais du Champagne
et même du café et du café au lait.

L'appareil du record est un monoplan
Bernard 80. L'avion est entièrement en bois.
Son moteur est un Hispano-Suiza 650 CV.

Antoine Paillard s est signale par de nom-
breuses prouesses. Ancien et brillant aviateui
de guerre, il devint , celle-ci finie , pilote sur
les ligues oommerciafes, entra à la Société
Bernard, dont il est aujourd'hui le chef p ilote
chargé des essais des avions de chasse , des
hydravions et des appareils de grands raids.

Paillard , en compagnie du capitaine Mailloux ,
avait , en ifévrier, ilivré un premier assau t aux
record s du monde en circuit fermé. Il avait ,
dans extte tentative, couvert 8,168 kilomètres ,
approchant de 20 kilomètres le record du
inonde.

Son compagnon, Jean Mermoz , est un des
chefs pilotes de l'Aéropostale. Il s'est révélé
sur le parcours Toulouse^CasaWanca-Dakar.
Distingué par ses hautes qualités , il fut  envoyé
en Américjue du sud. Il a , à son actif , la
prouesse unique de la traversée de l'Atlantique-
sud d'un seul vol dans les deux sens.

La lutte des trois équipes , Bossoutrot-Bossi,
Me rmoz-Paillard et Doret-Le Brix n 'a , d'ailleurs ,
pas pris fin.

On prête l'intention à Bossoutrot et Bossi ,
qui sont à Oran , de se remettre en piste très
prochainement pour tenter de porter le record
à 10,000 kilomètres.

Quant à Doret et Le Brix , qui attendent
toujours un temps favorable à Istres (Bouche-
du-Rhône) , ils estiment qu'ils peuvent atteindre
9,500 kilomètres.

Mais , pour 1 instant , Mermoz va délaisser le
record cie distance en circuit fermé pou r
s'attaquer à celui de distance en ligne droite,
détenu par Costes et Bellon te avec 7,905 kilo-
mètres. Mermoz , accompagné du capitaine
Mailloux , ferait sa tentative entre Paris et
l'Amérique du sud.

Un hydravion géant allemand
vient d'arriver en France

Un hydravion géant allem and Rohrbach-Ro-
mar , construit, au litre des réparations, pou r
le compte du ministère de l'Air français , vienl
el arriver en France.

L'appareil , qui pèse"16,400 kilos , a mis 31 se-
condes pour s'élever, battant de 24 secondes le
record atteint jusqu 'ici par des appareils de
même poids.

La catastrophe dc Marina dl Plsa
Le bateau de pêch e Italia a retrouvé le

corps de Cecconi, un des officier s de l'h ydra-
vion , à une centaine de mètres du rivage de
Marina di Pisa. On n'a pas retrouvé le corps
dç Maddalena.

* * *
On se souvient que l'appareil de Maddalena

ei de Cecconi s'était brisé en plein vol au-dessus
de la mer , 'le 19 mars dernier , et que les trois
hommes ejui composaient l'é»quipage (les
deux aviateurs et le mécanicien Da Monte)
avaient péri . L'avion , un Savoia, à moteur
Fiat 560 CV, regagnait Rome pour s'y
attaquer aux records de distance et de durée
que les aviateurs français Bossoutrot et Rossi
venaient d'établir. Cet appareil avait été com-
plètement revu et mis au point : il avait
3 h. 15 min. de vol depuis sa sortie des ateliers.

On avait d'abord attribué l'accident ù une
rupture de l'hélice ' à trois pales du Savoia. Mais
celle-ci a été retrouvée et les trois pales étaient
en place. La commission officielle d'enquête a
alors émis l'hypothèse d'une rupture soudaine
du vilebrequin du moteur. L'hélice se serait
détachée et serait allée broyer le corps central
dc l'avion, dislequant tout l'appareil . »

Du Bourget au Maroc
M. Dumesnil , ministre français de l'Air a

quitte le Bourget dimanche , à i h. 20 , dans
UP avion de grand vol pilolé par Costes. Lc
ministre entreprend un voyage d'inspection en
Afr i que qui doit durer trois semaines. Il est
arrivé à 6 h. 45 à Colomb-Béchar , à la
frontière du Maroc.

*£** J *v*'
UN EXCELLENT DINER

Quel excellent dîner ! Vos amis font bien les
choses, menu de choix ,, chère délicieuse , vins
exquis, litiueurs rares. Mais l'estomac s'en res-
sent . N' ayez aucun regret : dans un verre «l' eau
chaude sucrée ajoutez une cuillerée à café de
llicq lès , vous allez digérer comme par enchan-
tement  tout prêt à recommencer demain.

FRIBOURG
La fête de chant de Payerne

La ville de Payerne s'était , hier lundi , co-
qrettemant parée de drapeaux et d'oriflammes
pour recevoir les 1300 chanteurs des Céciliennes
des trois districts fribourgeois de la Broyé , de
la Glane et de la Sarine . Um comité d'organi-
sation attentif ct bienveillant accueillait les
c hanteur s à la gare , dès les premiers trains de
la matinée , et les conduisait immédiatement dans
leurs quartiers , puis à l'église où avaient lieu
les répétition s des chœurs d'ensemble. L'actif
curé de Payerne , M. l'abbé Batlistolo , stimulait
les énergies par son entraînant exemp le et par
son bon sourire. La joie de se retrouver écla-
tai t  sur tous les visages des chanteurs de la
campagne , heureux de montrer les progrès in-
déniables qu 'ils ont réalisés dans l'exécution des
chants d'église.

La population de Payerne , de son côté , a mis
tous ses trésors d'hospitalité à la disposition de
ses visite urs , charmés de son empressement à
Iemr rendre service.

La répétition générale pour les chœurs d'hom-
mes a «u lieu à 9 h., dans la nouvelle église ,
dont les chanteur s ont pu admirer les harmo-
nieuses proportion s et la sobre ornementation.
A 10 h., ce fut au tou r des chœurs mixtes de
se grouper pour prendre contact. Tout se passa
â la satisfaction générale, grâce à la bonne vo-
lonté de tous les chanteur s.

A 10 h. 'A , Sa Grandeur Mgr Besson , évêque
(Je Lausanne, Geaiève et Fribourg, a fail son
entrée dans l'église, dans un silène* impression-
nant. Il a célébré un office pontifical II était
accompagné de M. le chancelier Arni , et assisté
connue diacre et sous-diacre de M. le curé
Dewarrat, de Villarsiviriaux , et de M. le curé
Vuarnoz , d'Orsonnens.

On remarquait dans il assistance qui se pres-
sait dans les endroits de la nef laissés libres
par les chanteurs , M. Dufour , conseiller d'Etat
vaudois ; M. Cornamusaz , préfet de Payerne :
M. Bovet , présiden t du Conseil d'Etat de Fri-
bourg ; M. Ka»lin , président du Grand Conseil ;
MM. les pré fets Gaudard et Rénevey.

La Fédération catholicpie genevoise avait
envoyé ses vœux et ses félicitations aux
chanteurs fribourgeois .

Sous la baguette de M. le chanoine Bovet ,
l'animateu r aimé et respecté des Céciliennes ,
les chanteurs se groupèrent et , avec un mer-
veilleux ensemble, exécutèrent la Messe de la
Reine Berthe , écrite par M. Bovet pou r la cir-
constance. Dès les premières notes, 1 auditoire
vibran t s'est recueilli el s'est laissé emporter par
une impression de foi el de grandeur , qui s'ac-
centua au fur et à mesure ejue se déroulaient
les phases de l'office divin.

A l'évangile , Mgr Besson a prononcé une
allocution pleine d'à-propos .

Après avoir vivement remercié les organisa-
teur s ct chaleureusemen t félicité les très nom-
breux participants , Mgr Besson a évoqué le
souvenir de d'antique abbaye de Payerne ct il
en a dégagé deux leçons qu 'il a préposées à
l'assistance.

Première leçon. Les moines de l 'abbaye clu-
nisiemne de Payerne, si prospère au XI nlc , au
XIl n,e, au XlII me siècles, avaient comme tâche
princ i pale de chanter les louanges de Dieu . Le
chant sacré, dans leur règle , portait le nom
d 'opus Dei , l'œuvre de Dieu, l'œuvre divine par
excellence. Les mélodies qu 'ils exécutaient
n'étaient pas seulement des « morceau.; » p lus
ou moins artistique s ; c'étaient d'admirables
prières. Que les membres de nos Céciliennes
et de nos chorales catholiques aient une grande
estime pour le chant d'église , qu'ils le regardenl
non point comme un -moyen de faire valo ir
leur talent musical , mais comme un moyen de
louer Dieu et d'aide r la piété des fidèles.
Monsei gneur a saisi l 'occasion, du reste », pour
se déclarer hautement satisfait dc la manière
dont le chant d'église est exefeuté d;.ns son
diocèse ; il a demandé qu 'on ne se lassât pas,
qu 'on travaillât toujours p lus : l' ambition , dans
ce domaine , est honorable.

Deuxième leçon. Les moines de l'abbaye de
Payerne, au XIV m <- , surtout au XV me siècle,
continuèrent à chanter — l 'office ne lu t  pas
interrompu ! — mais leur chant devint de»
moins en moins une prière , parce cpie leur 1er-
teur s'attiédissait. Le rel âchement de la disci -
pline amena peu à peu la décadence, et l'ab-
baye fut  supprimée. Nous ne devons certes pas
dire que cette suppression fut un acte de jus-
tice ; mais nous dev ons reconnaître .loyalement
que , si les moines et les gens d'église avaient
élé partout fidèles à leur devoir , la rupture
tu  XVI nlc siècle ne se sérail pas produite . Pro-
l'i '.ons des expériences du passé. Que nos chan-
teurs se souviennent de l'exemple qu 'il s doivent
donner à leurs paroisses. L'Evêque ne serait
point satisfait s'il avait , dans tout son diocèse,
des céciliennes et des chorales chantant avec
une réelle perfect ion , niais dont les membres
n 'auraien t pas une conduite irréprochable. U
a constaté avec, joie que îles sociétés paroissiales
de chant sont en général des élites ; U leur a
recommandé dc faire de persévérants efforts
pour le devenir toujours davantage .

Monseigneur a terminé en souhaitant à tous ,
organisateurs , directeurs , experts et chanteurs ,
de passer une sainte journée, dans la sp lendeur
du lundi de Pâques, dans la paix joyeuse du
Christ ressuscité.

A la fin de la messe, toute i assistance a
entonné d'une seule voix Les saints du pay s ,
paroles de Paul Theurill al , musique de
J . Bovel .

Les chants liturg iques , exée*utés par une telle
masse d'hommes , ont été magnifiquement réus-
sis. M. le chanoine Bovet peut être fier d 'un
succès dont il lui revient uni" large pari.

A pres 1 office , les chanteurs se dispersèrent
dans les différents hôtels de Payerne , où un
excel lent repas leur fut servi et où ils appré-
cièrent un moment de détente bien gagne».

L'après-midi , à 2 h. 'A , les chanteurs , grou-
pés par décanat , se retrouvèrent dans l'église
pour exécuter leurs moeeaux choisis , sous la
baguette de différent s directeurs. Au chœur, lc
jury, constitué par M . Beaud , directeur à Bulle ,
et par M. Kathriner , professeur à Hauterive ,
était prêt à noter ses observations sur l'exé-
cution de «*e»s morceaux.

On entendit suocessivemenl un chœur d 'en-
s«. mble , 0 fi l i i  et f i l l iw  (premier alléluia et ver-
sets par les chœurs mixtes) ; les chanteurs du
décanat d 'Avenciics (directeur, M. le curé
Batlistolo) ; du décanat de Sainte-Croix (direc-
teur , M . le chanoine Bovet ) ; du décanat d'Esta-
vayc-r-ie-Lac (directeur. M. le curé Brodard ,
d'Eslavayer) ; du décanat de Saint-Maire (di-
recteur , M. l'instituteur Huguenot , d'Arcon-
cicl) : du décanal de Sainl-Oelilon (directeur.
M. le vicaire Maillard , de Surp ierre ) ; du dé-
canat de Romont (directeu r , M . le chanoine
Bovet) ; du deScanat de Saint-Udalric (direc-
teur , M. le curé Dupraz , de Corserey).

Tous ces chœurs, préparés avec un soin mi-
nutieux , ont montré la valeur de nos cécilien-
nes. On a loué en particulier la fusion des voix
et la netteté de il a diction . Ce fut  une manifes-
tation artisti que de premier ordre. On peut lé-
liçiter chaudement les directeurs des Cécilien-
nes pour leur travail consciencieux et les chan-
teurs pour leur disci pline et leuir excellent
esprit . Ce n'est pas sans fierté qu 'on constate
un tel développement du chant d'église dans
notre canton. t

Grâce à l 'énergie , communicative de» M. le
chanoine Bovel , les productions se sont suivies
sans aucun accroc .

On a entendu ensuite les chœurs mixtes réu -
nis, dont le chœur mixte de Saint-Nicolas , qui,
sous la compétente direction de M . le chanoine
von der AVeid , de Fribourg , ont l'ait preuve de
leurs qualités , notamment dans le Jubilât e Dca
d'Orlando Lasso.

La bénédictio n du Saint Sacrement a élé don-
née par M. le curé Battistol o. Les chanteurs ont
exécuté un Jésus dulcis à epiatre voix , de M. le
curé Battistolo, œuvre excellente et très bien
interprétée ; puis ce fut un solennel Tantum
ergo à l'unisson.

La cérémonie s'esl terminée par l'exécution
de l'œuvre Les saints du pays. M. le chanoine
Bovet a diri gé toutes ces productio ns , dont on
;-. loué l'amp leur magnifique.

Un cortège s'est rapidement organisé sous
les ordres de M. l'inspecteur Wicht . cle
L échelles. Grâce aux excellentes dispositions
prises , les chanteurs , groupés par décanat , ont
trouvé facilement leur p lace dans le cortège.
A 5 heures , exactement , comme le programme
le comportait , le cortège s'est ébranlé, conduit
par la musique l'Avenir , de Payerne , suivie du
chœur mixte d< » Saint-Nicolas , des chœurs
mixtes et 'des Céciliennes , ayant à leur tête
leur curé et leur dire cteur , tous cn bon ordre
et marchant rflartialcmcnt dans les rues de
Payerne, au milieu d 'une double rangée de
spectateurs sympathiques. On a apprécié les
alertes pas-redoublé de l'Avenir et de l'Union
instrumentale de Payerne , de la société de
musi que de Donip ierrc ct de la Concorde de
Montagny.

Le cortège s'est arrêté sur la p lace de l 'Abba-
tiale , devant le monument aux soldats morts.
Après l'exécution d'un chœur d'ensemble
Hymne payemois, de M. le chanoine Bovel ,
M. Neuhaus , président du chœur mixte de
Saint-Nicolas , au nom de*s chanteurs fribour-
geois, a prononcé une vibrante allocution , «jui
a été hachée par les bravos.

M. Neuhaus a rappelé le souvenir des soldats
morts pour la patrie, dont il a montré la
grandeur el la beauté du sacrifice. La mémoire
de c».eux «fui ont donné leur vie pour la Suisse
vit toujours dans les c«Eiirs. La Suisse se
souvient des jeunes forces fauchées pour la
défense du sol, des heures cle tristesse et
d'agonie de novembre 1918 ; elle entretient avec
piété la flamme du souvenir. Le cœur se serre
à l'évocation de celte page douloureuse de
notre histoire et nous savons la dette que nous
avons contractée à 1 égard de nos soldats em-
portés par la maladie meurtrière.

Les chanteurs fribourgeoi s , a dit  l'orateur ,
ont voulu montrer qu'ils étaient conscients dc
ia valeur de nos soldats en organisant cette
p ieuse manifestation et qu 'ils étaient de vrais
patriotes et de vrais chrétiens.

Au nom des chanteurs fribourgeois , à l'appel
de l'orateur , le drapeau du chœur mixte de
Saint-Nicolas s'est incliné devant le monument
aux morts , tandis qu 'une1 gerbe de fleurs y
était déposée.

^'adressant ensuite à la population de
Payerne , M. Neuhaus lui a adressé les remer-
ciements des chanteurs fribourgeois pour son
accueil si simple et si cordial ; il a exprimé
sa gratitude à M. le chanoin e Bovet et à M. le
curé Battistolo , pour le t ra vai l  considérable
qu 'ils ont accompli dans l'organisation de la
fête : au comité d'organisation de Payerne , aux
soc iétés cle musique et à tout es les personnes
< [ui ont favorisé la réussit e de la manifesta-
tion.

M. Neuhaus a invité les chanteurs à con-
tinuer dans la voie du progrès et à faire hon-
neur à leur belle devise : Dieu et patrie.

Ce fut ensuite un nouveau chœur d'ensemble :
Ma Broyé , de Pillonel.

M. Bosset , syndic de Payerne» , est alors moulé
à la t r ibune , et, dans un discours plein d'élo-
quence , a remercié les Céciliennes d'avoir choisi
Payerne comme lieu de réunion. 11 a dit toute
la joie que Payerne éprouvait à recevoir ses
hôtes , le» p laisir que la ville a eu d 'écouter les
chanteurs fribourgeois. L'orat eur s'est réjoui
des excellente s relations qui régnent entre
Payerne et le canton de Fribourg, relations dont
les fondements remontent loin dans le passé.
M. Bosset s'est plu à évoquer ce passé si riche
cl si fécond.

M. le syndic de Payerne a remercié les
chanteurs fribourgeois d' avoir eu une » délicate
pensée pour les soldats morts et pour la
patrie et il a rappelé le sacrifice de tous ceux
qui onl été les artisans de la libération ele
notre sol et de la fondation de notre démo-
cratie.

M. Bosset a souhaité que le souvenir des
heures passées à Payerne lui  durable dans li
cœur des chanteurs fribourgeois.

De vifs app laudissements ont montré à M. le
syndic, de Payerne que ses paroles avaient
louché ses auditeurs.

Le Canti que suisse de M. l 'abbé Bovel , chanté
par l'assistance , a terminé dignement la fête.

Les chanteurs sont alors rentrés dans leurs
foyers , enchantés de leur journée , avec la satis-
faction d'avoir bien travaillé pour la cause
bonne entre toutes du chant d 'église.

La fêle de Payerne fut  belle ; elle fut même
émouvante dans ses p hases principales. Sa
réussite ii l'ait  honneur à ceux qui l 'ont orga-
nisée.

I/CEuvrc seraplilqtie de charité
On nous écirit :
Depuis près de cinej ans , l 'Œuvre séraphique

de charité répand son action bienfaisante d'ans
toule la Suisse romande. Elle » recueille les en-
fants catholiques abandonnés, en danger moral
el religieux, les place dans des Ins t i tu ts  ou des
la milles , veille à leur instruction, leur procure
il - s moyens d existence lorsqu 'ils onl fini leurs
classes et sauve ainsi du mal et de la misère
«k» pauvre s petites existences à qui personne ne
pensait .

Le nombre des enfants confiés à l'Œuvre sé-
raphi que de charité va toujour s grossissant , le>
frais augmentent sans cesse et nous nous per-
mettons ele recommander à la bi enveillance
tous les pauvres petits secourus par l'œuvre
séraphique.

Les dons en argent peuvent être versés au
compte de chèques lia 757 , Fribourg. L'Œuvre
accepte également avec grande reconnais sance
les vêtements en bon état, les coupons d'étoffe
laine ou colon qu 'on voudra bien envoyer au
Secrétariat , hôtel des Corporations, Fribourg. A
tous les bienfaiteurs , d'avance, un très vil
î i e r t- i

I.i ' i-iisc par un char
Samedi soir , sur la roule de Cordast è

Cnschelmutli-le-Grand , un accident mortel s'esl
produit . lT n domestique de M. Meuwly, à
Guschelmuth-le-Grand, un certain Charles
Siffert, âgé d'une quarantaine d'années, est
tombé d'un char qu'il conduisait et dont les
roues bu passèrent sur le corps . Il fui immé-
diatement relevé par des passants et on fit
appel à un médecin qui constata de pro-
fondes blessures à la tête ct une fracturé1* du
bassin . Le malheureux succomba presque
aussitôt .

La préfecture du district du Lac s'est rendue
immédiatement sur le lieu de l'accident.

Les colonies  de vacances
Le rapport de l'Œuvre des colonies dc

vacances de" la ville de Fribourg pour 1930
\ient  de paraître. Les receltes se sont élevées
à 23 ,905 fr. 75 , dont 7000 fr. ele subside eh
la commune , 600 fr. dc la rég ie , 1085 fr. de
cotisations des membres et 9872 fr.  20 de
prélèvements sur comptes courants.

Il a été paye pour 6037 lr. 20 de. pensions
à Sonnenwy l et 4450 fr.  05 à Pensier.

La fortune a augmenté, depuis 1929, «ie
2.71 fr. 35 et a atteint , au 31 décembre 1930,
ia;.somme de 44 ,905 fr. 40.

Cent dix-sep t enfants ont bénéficié des co-
ït nies de vacances en 1930 : 102 garçons et
76 fillettes ; la moyenne d'augmentation du
poids par enfant , pendant les vingt-huit jours
de vacances , a été de un kilo et demi.

Lc rapport fait un pressant appel à la popu-
lation ele la ville de Fribourg pour qu 'elle
contribue au dé\eloppenient d' une «euvre excel-
li-nle. et nécessaire.

Tournée v i enno i se  d' opéret tes
La tournée Krasensk y, qui donne actuelle-

ment une série de représentations à Neuchâte l ,
nous annonce un 1res joli spectacle , pour jeud i,
9 avril  : Die Fôrsterchristel , opérette de Jarno.

SOCIETES DE FRIBOURG
¦Comte Michel . — Ce soir mardi , à 8 h . Vt,

Sans la salle du Cercle Saint-Pierre , aux
Lrand ' p lai-es , ré pétition générale , pour acteurs ,
fleu rants et ballets.

l i n  l 'honneur du colonel divisionnaire
Le Conseil d 'Etat offrira demain soir mer-

credi , 8 avril , à l'Hôtel suisse , un dîner au
colonel Boger ele» Diesbach , en l 'honneur de sa
promotion au commandement de la 2me divi-
sion.

La ¦musique de Landwehr donnera une séré-
nade au nouveau divisionnaire , le même soir ,
devant l ' Hôtel suisse.

IiC» tirelire**
On nous écrit :
Demain, mercredi, seront retirées les tirelires

déposées dans les magasins à l'occasion de la
semaine cle renoncement!. Que les personnes qui
n onl pas encore eu l'occasion d 'y glisser leur
oltole veuillent bien lc» faire aujourd'hui. Merci
d'avance.

i'ecillcnncs- de la Veveyse
On nous prie el e» rappeler la troisième séance

du cours de directeurs organisé par le comité
«les Céciliennes de la Veveyse. Ce cours , donné
par M. Carlo Boller , aura lieu jeudi 9 avril ,
dès 9 h. 'fe , dans la salle de l 'hôtel de la Croix
d'Or, â Châtel-Saint-Denis.

Tirage financier
Au tirage du 31 mars des primes de l'em-

prunt des communes fribourgeoises et cle la
navigation de 1887 , la prime ele 5000 fr. est
échue» au n° 16,019.

Il y il en outre 10 primes ele» 400 fr.

Un cheval emporté
Hier lundi , à 2 heures , à Fribourg, un

agriculteur inconnu laissa près d'un trottoir un
char attelé d'un cheval. Au bout d 'un moment ,
le cheval prit peur et s'emporta. Sans la pré-
sence d'esprit du gendarme Rime, qui réussit
à l' arrêter , il aurait pu causer un grave acci-
dent.

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques ele la vie réclamentimpérieusement de puissants stimulants.

VIN. VIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de
Chaux ; à. la jeune mère à qui il fournit par ses
Substances extractives de la viande une alimen-
tai ion parfaite permettan t le développement
harmonieux de son enfant.

C'est un puissant toni que qui fortifie , soutient
et développe en distribuant partout où on l'emploie
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

D ans toul f x  les p /mnnucies de Suisse ,

Marché de Fribourg

Prix du marche de samedi , 4 avril  :
Œufs, la douzaine , 1 fr. 50-1 fr. 60. Pommes

de- terre , les 5 litres , 80-9Q c. Choux , la p ièce,
30-60 c. Choux-fleurs , la p ièce , 40 c.-l fr. 20.
Carottes , la portion , 20 c. Poireau , la botte , 20-
?0 c. Ep inards , la portion , 25 c. Oignons , le
paquet , 20-30 c. Hâves , lc* paquet, 20 c. Salsifis
(sceirsonères), la botte , 60 c. Choucroute , l'as-
siette , 25-30 c. Carottes rouges , l' assiette , 20 c.
IUitahuga , la pièce , 10-20 c. Choux de Bruxelles ,
les 2 litres , 1 fr. 20. Cresson , l' assiette , 20 c.
Doucette , l'assiette , 20 c. Pommes , les 5 litres ,
1 fr .  80-3 fr. Citrons , la p ièce , 10 c. Oranges ,
la p ièce , 10-15 c. Mandarines , la p ièce , 10 c.
Noix , le litre , 60 c. Beurre de cuisine , le demi-
kilo , 2 fr. 60. Beurre de table , le demi-kilo ,
2 fr. 80. Fromage d'Emmenthal, le demi-kilo ,
1 fr. 70-1 fr. 80. Gruyère , le demi-kilo, 1 fr. 50-
1 lr. 80. 1- romage maigre , le demi-kilo , 70-80 c
Viande de bœuf , le demi-kilo , 1 fr. 40-1 fr. 80
Pore frais , le demi-kilo , 1 fr. 80-2 lr. 20. Pon
fumé , le demi-kilo , 2 fr. -2 fr. 30. Lard , le demi
kilo , 1 fr. 60-2 fr. 20. Veau , le demi-kilo
1 fr. 50-2 fr. 30. Mouton , le » demi-kilo , 1 fr. 60
2 fr. 20. Poulet , la p ièce , 2 fr. 50-6 fr.  Lap in
lii p ièce , 3 fr. 50-7 fr. Cabri , le demi-kilo
1 fr. 50. Grenouilles (lc quartercm)', 1 fr.  90
2 fr. 20.

Publications nouvelle s
Le catholicisme , par Georges Goyau , de 1 Aca-

démie française. Félix Alcan , éditeur , Bou-
levard Saint-Germain , Paris ; prix : 15 fr.
M. Georges (joyau n 'apporte ni un catéchisme

ni une» apologéti que , mais une étude sur ce-
fait reli gieux qu 'est le catholicisme.

L'idée centrale de son livre est que le catho-
licisme maintient la réalité des avances faites
par Dieu à l'humanité : avances de la révé-
lation , avances de la grâce , et qu 'il maintient ,
d' autre part , dans tous les domaines : domaine
dc la croyance , domaine du salut , la colla-
boration de la volonté humaine avec la grâce
divine. Tel est l'objet de la première partie.

Comment l'institution même de l'Eglise
catholi que , définitrice de la foi , dépositaire
de ces véhicules de la grâce cpie sont les
sacrements , définitrice des disci plines morales,
a garanti, à travers les âges, la conservation
du « dé p«")t traditionnel » ; comment la liturg ie
de la messe nous fait assister au spectacle
quotidien de l'avance divine et de la réponse
humaine. M. Georges Goyau nous l'exp lique
dans la seconde et la troisième part ie.

La quatrième partie * Vers les autres
brebis » , précise l' attitude de l'Eglise en face'
des iiptrcs groupe s religieux epi i aspir ent
i; l'union : att i tude de fixité dans la vérité ,
et ele tendresse polir toutes les âmes.

Serinons de Tailler , traduction sur les plus
anciens manuscrits allemands par les B. Pères
Hngiieny, Théry, O. P., et L . Corin , de
l'université do Liège. Tome IL — Sermons
XXIII-LIV . Du dimanche après l 'Ascension
à l'Assomption. Un volume de 380 page s ,
20 francs. Deselée et Cle, éditeurs , à Paris ,
Tournai el Bonn» .
Celte traduction vise à rendre accessibles au

public français les œuyres authentiques du
grand mystique rhénan , d'après les textes
moyen-haut allemand qui paraissent les plus
pro« -hes de la pensée ori ginale. La lâche pré-
sentait ele nombreuses et graves diff icultés .
Elles ont été résolues avec une grande com-
pétence, au prix d' un très persévérant labeur.
Ces sermons , adressés surtout à des religieuses ,
contiennent une doctrine mysti que très haute
et toute pénétrée d idées scolastiques : Iauler
se rattache princi palement au bienheureux
Albert le Grand , par l'école d'Eckhart . Mais il
donne souvent à sa pensée un ton familier , la
développe volontiers par des images et de
fines anal yses d'âmes. Les notes du Père
Hugueny, très riches elles-mêmes de science
sp irituelle , expli quent et au besoin précisent
beii ieusei i ient  le sens du texte.



> l u r e l i e - c o i i e o u i  s de bétail gras

Liste des primes

2"" ' catégorie

A. 1 te i l les  vaches
P "e classe : Primes de 15 fr. : MM . Josep h

Limât , Torry ; Pierre Aebischer, Menziswil :
Ernest Zbinden , Chandon (2 pr imes)  ; Charles
"fulhar l , divisiez ; Hercule» Sciboz, bour-
guillon . Primes de 12 f r .  : MM. Bodol p he
Lciienberger , R avsch (Guin)  ; Jules Davet.
homont ; Emile Kruger, Le Bruch (Tavel
« primes) ; Jean Bossier , Fuyens ; Boger Hoc
('ard, Le Claruz  : Raymond Bifrare, Farvagny
•e-Grand ; Hercule Sciboz, Bourguillon 12 pri
mes) ; Félicien Grand , Marl y : Pierre Brugger
Marly : Hunziker frères, Obermettlen (l' eber
Morf

2""- classe : Primes de 10 fr.  : MM. Emile
Bteffeli, Rohr (Tavel) ; Joseph Colliard. Bulle :
•¦''an Mail lard , Cressier ; Sciboz frères. Trey-
Va ux ; Victor Bugnon, Le (iuinlzet  (Fribourg i ;
Alfred Schumacher, Garmiswil ; Jacob Zumwald,
«uin ; François Schmulz , Montagny- la-Vi l le .
finies «1<» 8 fr .  : MM. Emile Etienne , Bonnes-
*' °nt;tir ics (Fribourg) (3 primes) : Constant
Bongard, Vi l lars-sur-Glâne ; Pierre Biedo,
''hisberg (Guin) ; Veuve ele Robert Blaser ,
'Tituges-Paecot ; Joseph Etienne , Cormanon ;
Jc:Ui Brasey, Eslavayer-le-Lac ; Fernand Etienne .
*-es Dail let tes ; Raymond Delley, divisiez .

3"1** classe : Primes dc 6 fr .  : MM. Virgile
OTod, Marly ; Linder Got t l ieb , Wallcnned :
Rwnand Etienne, Les Daillettes # (2 primes) :
•̂ 'rmin Bourguet , Treyvaux ; Victor Berset ,
Aut i gny ; Jules Borne , Cottens ; Albert Lini ger ,
** al lenried ; Léon Vonlanthen , Praroman ; Her-
nie Sciboz , Bourguil lon ; Marie Dorand , Cor-
JÇ>lc »iis ; Al p honse Bongard , Dirlaret ; Cyprien
Gaillard; Givisiez : Jean Muller , Bierhaus
Oavel)  ; Gauch frères, Landprat (Tavel).

II . Jeunes  vaches

P ' classe : Primes ele 18 fr. : MM . Othmar
Blanchard, Tavel ; l 'hoirie d'I gnace Jaquet ,
firolley ; Fritz Blaser , Granges-Paccot ; Martin
Sturny, Marly. Primes de 16 fr . : MM. Joseph
faucher, Alterswil ; Franz Jungo , Lanthei i
(Sch.) ; Virgile Girod , Marly ; Maxime Seydoux,
"auiruz  ; Mcinrad Giot , Gross-Guschelmuth
l'hoirie Gaillard , Grand-Vivy ; Jules Berset
fribourg.

2"'c classe : Primes de 14 fr. : MM. Guil-
**»Ume Schwaller , Lustorf ; Max Purro , Wittcn-
*-«ch (Guin) (2 primes) ; Louis Julmy,  Pon-
lliaux ; François Berset , Autigny ; Pius Tinguely,
Cutterwil ; Louis Meyer , Marl y ; Asile de
* enfance , Givisiez . Primes de 12 fr.  : MM. Henri
•-'«sel, Fribourg ; Joseph Etienne, Cormanon
'2 primes) ; Joseph Schueler, Chamblioux :
Rodol phe Herren, La Chassotte ; Gilbert Egger ,
^hristlisberg (Saint-Ours) (2 primes) ; Arnold
*̂ °sso, Cormérod ; Jules Berset , Fribourg :
felicieii Grand , Marly ; Just in Andrey, Avry-
H^Matran ; Inst i tut  Saint-Nicolas , Drogaens :

(' fnand Bondallaz , Conibremonl-le-Grand.
3"'p classe : Primes de 10 fr . : Ecole d'agri

cu l tu re , Grangeneuve : MM. Jean Scheuner ,
Cormanon ; Fri tz  Nussbaum, Rœmerswil : Louis
tinguely, Torry ; Constant Bongard , Villars-
SlI »--Glâne ; Asile de l' enfance , Givisiez ; Adèle
Bapst , Balliswil (Guin)  ; Veuve de Bobert
"laser , Granges-Paccot .

C. Génisses

fe classe : Prime s dc» 22 fr .  : MM. Emile
Pp »'rin, Con-elles (Vaud) : Vonlanthen frères ,
'Hiermonte n ( Saint -Antoine)  ; Joseph Auguet.
homont : Charles Stuck y, Payerne. Primes de
20 f r . : MM . Henri  Perrottet , Sugiez ; Marcel
(:"iiurd , Corcelles (Vaud) ; Marcel Ayer, Bos-
Sens (Romont) ; Fernand Rossier , Payerne.
finies ele -18 fr.  : Orp helinat de Tavel (2 pri -

"tes) : MM. Casimir Gremaud, Echarlens ;
(;ott l ieb Glauser , Fribourg ; Ecole d'agriculture.

Grangeneuve ; Victor Piccand , Villaz-Saint-
p>erre ; Fritz Marbach , Grossried ; Orp helinat
•Je Saint-Loup ; Jean Muller , Bierhaus (Tavel) .

2" 'e dasse .- Primes de 15 fr. : MM. Albert

Calmer , Laupen ; Firmin Gavillet , Belfaux :
Jean Muller , Bierhaus (Tavel) ; Joseph Etienne.
Cormanon ; Albin Ackermann. Heimberg lAlters -

*il) ; Alfred llienni , Chésalles ; Alfred Gumy.
Avry-sur-Matran ; Jules Davet, Romont ; Maxime
Pousse, Treyvaux. Primes de 12 fr. : MM. Char-
les Stucky, Payerne ; Joseph Limât , Torry ;

Gottlieb, Glauser, Fribourg ; Paul Thorin , Fri-

bourg ; Joseph Marchon, Bœsingeii ; Marcel
perrin , Corcelles (Vaud) ; Jean Zbinden , Les
'- «'ei gles (2 primes) ; Baudois frères , Seedorf

[Jules Perrottet , Sugiez ; Jean
^

Muller , Bierhaus

pÎTavei) (4 primes) : l'hoirie Corpataux ,

Noréaz ; François Jacquat , Villaz-Saint-Pierre.
3'»c classe : Primes de 10 fr. : MM. Meyer

frères , Marly-le-Petit ; Jean Muller , Bierhaus

(Tavel) ; Alphonse Rossier , Rosé : Josep h

delabays, Cormérod ; Ernest Hostettler , Petit-

Vivy. Primes de 8 fr .  : MM. Henri Chappuis

Villarsel-le-Gibloux : Jean Scheuner , Cormanon

^Vendelin Buchs , Nierlet-les-Bois ; Emile Zahno,

Schœnfels (Heitenried) ; Alphonse Bossier , Rosé

Canisius Zosso, Schmitten ; Auguste Jungo , Le

Bruch (Guin )  ; Josep h Limât , Torry ; Charles

Zbinden, Chandon ; Marcel Rohrbasser , Corsa-

lettes • Ernest Gross, Arconciel ; Joseph Dela-

«Wys 
' 

Cormérod ; Jean Zbinden , Planlayon ;

Frit z Blaser, Granges-Paccot ; Michel Bossier.

Lovens.
D. Bœuves

2"= classe : Primes de 12 fr . : MM. J«les

BftriswU, Marlyde-Grand ; Joseph Biollcy,

^'allenried.
.'!»- classe : Primes de 10 fr .  : M™ V.ctormc

Boussé, Chésalles . (A suivre.)

Cinéma

Le f i lm Les étoiles du Mon t-Blanc , présenté
au cinéma Capitole , a eu , hier soir lundi , un

grand succès. C'est une œuvre de valeur , dont

''action se passe dans le décor sp lendidc de

hautes montagnes couvertes de neige, parmi

les féeries de la nature.  On a sur tou t  admiré

•'"s courses en ski ct les prouesses du fameux

ivialeur allemand L' clel. _

Sommaires des Revues
Pas idéale l le ini . — Cetle revue esl une de^

nombreuses publications d'art  qu 'édite la maison
Fretz et Wasmuth , â Zurich . Comme son nom
l'indique, elle s'est donné pour but la vulgar i -
sation des moyens d' art nouveaux dans l 'orne-
mentat ion «le l 'habitat ion : même, p lus , elle
découvre à ses lecteurs les princi pes qui  doi-
vent les guider dans la dis t r ibut ion de leui
demeure , a f in  de résoudre la tâche d i f f i c i l e , si
1 on en juge par toutes les erreurs epi i se com-
mettent dans ce domaine, de concilier le confort
moderne avec les exigences du goût . Elle rap-
pelle cet axiome, que nul  ne devrait  oublier,
qu 'un appartement, une chambre forment un
tout dont chaque par t ie  doit cont r ibuer  à
l'harmonie de l' ensemble. S'occupaut d 'art
moderne», elle place chacun des modèles qu 'elle
présente dans un eadre approprié  et poii r cela
elle crée elle-même ce eadre. Aussi peut-on y
trouver tout  aussi bien des idées relat ives à la
construction même de la maison , son archi-
tecture « t  son agencement qu'A son ameublement
el sa décoration.

Comme nous l' avons dit ,  Das idéale Heim
s'occupe d'art  moderne, mais avec discrétion
et modération , ce «pii esl le meilleur moyen
de faire apprécier les formes qu 'elle préconise.

Le numéro «le janvier  1931 inti tule ainsi un
rapport relat i f  à une vi l la  construite par
M"'1' Lux Guyer , architecte à Zurich : Moderne » ,
mais pas sensationnel. » En effet , celle habi-
tation , sat isfaisant  â toutes les conditions de
confort , lumière , insolation et espace, semble
vemloir ex i le r  tous les signes extérieurs et
b ruyan t s  du style moderne et prouver  ainsi
que l'esthétique n 'est pas un empêchement à
I agencement rat ionnel  d' un bâtiment.

La même observation peut être faite pour
la villa construite par l' architecte Schlegel, à
Zurich , en faisant encore remarquer le carac-
tère bien régionaliste , bien suisse du bâtiment.

Les jardins l'ont l'objet de nombreuses
études et avec raison , car si l'on construit
rarement de belles maisons, on ne fai t  presque
jamais de beaux jardins , soit parce «tu 'on n 'y
attache moins d importance, soit tout simple
ment par manque de goût .

Cette remarque s'applique aussi au mobilier
Le marché a été envahi par les produits er
série qui déparent bien des demeures en leui
enlevant tout cachet. Certaines maisons, heureu-
sement , comme Karl Bauer , à Bàle, Hartung.
Hiniien , à Zurich , réag issent contre cette ten-
dance et dans des formes et des matières
riches et de bon goût satisfont aux besoins que
la vie moderne exi ge du mobilier .

Le numéro de mars contient quatre por-
traits du j eune peintre zuricois Robert Fretz.
L'élude des anciens et leur esprit s'y font
sentir , le dessin y est presque minu t ieux  ct
résulte d'un pénétrant  esprit d' observation . Une
expression intense ele vie anime ces peintures
qui permettent  d'espérer beaucoup de la car-
rière de leur auteur .

Les sculptures de Max Pfiender dénotent une
grande richesse d'expression et de» sensibilité,
elles réalisent une parfai te  harmonie entre ses
procédés ar t i s t i ques el sa personnalité même.

Das idéale Heim se préoccupe également des
arts appliqués : preuve en soient les porcelaines.
les céramiques cl les terres cuites qu'elle
présente à ses lecteurs . Les œuvres et les
rappor t s  qui les accompagnent sont une source
où l'on p uni  puiser des directions pour l' em-
bellissement el l'ornementat ion de l 'habi ta t ion

E n f i n , remarquons que Das ¦ idéale Heim
présente , comme toutes les publ icat ions  artis-
tiques de la maison d'édition Fretz ct Wasmuth.
une p hotograp hie très soignée et portée à une
perfection qu'on rencontre rarement ai l leurs
l'impression est luxueuse.

La lecture de cette pet ite encyclopédie artis-
ti que est profitable non seulement aux archi-
tectes ou à ceux qui s'occupent de l'aménage-
ment des logements, mais elle peut aussi
rendre ele grands services à tous ceux qui ont
à cœur d'embellir leur foyer et d'en faire un
intérieur idéal. Le prix de 20 fr. par an don-
nant  droit à une livraison par mois en est
re la t ivement  peu élevé.

Ein weiter Blick
fur  ailes wahrhaf t  Gute une! Schœne ist nicht
bloss fu r  den einzelnen Menschen , sondern
auch fur  cine Zeitschri l t  die beste Empleh lung.
Unsere katholische Illustrierte, Die Woche im
Bild (Vei lag Otlo Walter , Olten ) darf dièses
Zeugnis gewiss fur sich in Anspruch nehmen.
Auch die letzten Nummern liefern dal'ur ncuc

, Belege. Was ist das fu r  eine anregende Bilder-
schau aus aller Welt ! Die Schœnheit der hei-
matlichen Berge, Stj edte , Dœrfer und Menschen
verbindet sich mit dem Zauber fremder Land-
schaften und Vœlkerlèbens. Intéressante Zeit-
ereignisse wie Grossleistungen der Technik
und der Kunst treten in miser Blickfeld. Und
ailes lemen wir mit katholischem Gcislesauge
schauen, wozu uns auch stets die gehaltvollcn
Sonntagsgedanken anleiten . Der 111. Valer sclbsl
— so zei gt uns ein prachtvolles Tieldruck-
bild — freut  sich , bei der Einweihung der vati-
kanisehen Kraf tzentra le , der modernen Er-
rungenschaften. Im geschichtlichen I le imatroman
Die Lcewenberger zeichnet A. Aeby in k ra f t -
vollen Ziigen die Entwiklung der Murten-
schlacht ; dazu wird uns das hart  berannte
Sttedtchen Murten in seiner malerischen Schœne
gezeigt. Der Redaktor versteht es, mit seiner
Leserschaft stets chien regenden Gedanken-
aùstauscli zu pflegen und liber die Fastnachl
auch in Worl und Bild mit  dem Frohcn frœhl ich
zu sein.

Le Larousse du XX"1'' siècle
On ii consacré ces temps-ci de nombreux

articles à Joffre : mais , si l'on veut à l' avenir
t rouver sous une forme précise les renseigne-
ments essentiels sur le grand chef , on n 'aura
«lu 'à se reporter  à l'excellente biographie «pie
donne de lui, dans un fascicule récent , le
Larousse du XX'" ' '  siècle . Il n 'est pas d'ouvrage
p lus riche, p lus préc ieux à consulter sur les
contemporains que cette merveil leuse encyclopé-
die : r ien que dans les «piatre ou r in«j  derniers
fascicules, nous relevons les noms de Loin' 1'
Jouhaux, Louis Joubin, Henr i  de J ouvene 1,
Louis  Jouvet , James  Joyce . Camille Jut t inn ,
Gustave Kahn, Kamieniev, Kemal pacha ,
Kerensk y ,  Keyser l ing ,  K i pl ing,  Tristan
Klingsor, non Kluck, etc., etc.. des notoriétés de»
tout  genre , comme on le voit , et de tous pavs !...
A citer dans les mêmes fascicules 1 a r t ic le
Journal  qui nous documente sur l'histoire de la
presse ; l 'ar t ic le  Jui f ,  intéressant résumé «le
l 'histoire et «le la littérature juives ; les mots
Jugement , Justice . Jura , Karpathes, et combien
d'autres sans parler des mots Jeu , Jour , etc..
où l'on peut  juger de la prodi gieuse documen-
tation du Larousse du XX" "' siçele comme
dictionnaire de la langue lie fascicule , ;' fr .  25,
chez tous les l ibrai res) .

Calendrier

Mercredi  S avril

Saint DENIS DE CORLNTHE, évêque

Saint Denis , évêque de Corinthe , vécut <m
temps de l'empereur Mare -Anion in .  Il f i l  preuve
d'une grande sainteté  et prit b eaucoup de soins

pour l'instruction des fidèles.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher.

VIENT DE PARAITRE

Discours
et

Lettres pastorales
1928-30

de .
Mgr Marius BESSON

Evê que de Lausanne, Genève et Fribourg

Prix de vente : Fr. 5.75.

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
130, Plaee Saint-Nicolas, Fribourg, 38, Pérolles

¦¦

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A.

FRIBOURG
Cercueils - Couronnes - Automobiles funéraires

Grandes enchères de bétail
à SIVIRIEZ

Le samedi 11 avril 1931, a ld heures , devant
l'Hôtel du Liou d'Or, à Siviriez, M. Charles
Crisinel (Montagne de Brenles), pour cause
d'incendie , exposera aux enchères publi ques :

12 vaches, prêtes ou reportantes ; 2 génisses
de 16 mois ; 1 taureau primé (certificat lai-
tier).  Bétail jeune et de choix. \Jn seul tour .

Terme pour lc» payement.  590-10 L
Pour vis i ter , s'adresser à Siviriez, Hôtel du

I.ion d'Or.
Par ordre :

Etude Ducret & Vaelieron, notaires, Mnudon

- «̂ B̂HP ŜB r̂a^& SEf n  m
5/f, Nous payons

Êfc Fr. 100, 1
lillÉft PO«f votre I
¦̂ P^  ̂vieux vélo Jsi vous achetez une bicyclette

Jurassia
§*g

Eicfien& ëresr frères s. D. I
Place de la nouvelle gare, FRIBOURG pf

Me m BBcnBrss siii«
Mercredi 15 avril  1931, dès 1 h. */ï , le sous-

signé vendra aux enchères publi ques , devant
son domicile , a Prez-vcrs-Norcaz : 9 vaches
portantes et prêtes au veau, ext ra  laitières.
2 génisses cie 2 ans , 1 taureau de 1 an Va
2 génisses dc 10 mois , (i veaux ele (> mois.

L'exposant : 11719 F
François Joye, Prcz-vers-Noréaz.

HT HERNIEUX
Le soussigné reçoit à

PAYERNE
chaque jeudi m a l i n , dc 8 h. à 11 h. -fO

PLACE DU MARCHÉ 46-4
Bâtiment du Café du Château, 3»»c étage.

S. GRAA, bandagiste, Yverdon.

PiF" A VENDRE ~M
pour cause de départ , à Cugy (canton Fribourg) ,
M A I S  O N (ancien château), récemment restau-
rée ; eau , électricité et W. C, modernes, dans
la maison. Assots ù porcs ct à lap ins ; deux pour
laillers ; grand jardin entouré d' un mur  avec
espaliers autour ; verger clôturé», avec arbres
frui t ie rs .  Le tout bien exposé au soleil ct belle
vue  imprenable. 40189 F

Pour visiter el t ra i t e r , s'adresser à M. Vanonl-
Monti , « La Cour », Cugy (Fribourg).

Fabrique de Timbres
A. AMMAN N nûy,J nF R I B O U R G '  JL "X LI Ll
Industrie 8 - Tél. 1029

mmmmm—nmmmmmmmmmmmwmJ depuis le» passage à niveau
de la Chine à Villars-sur-

A REMETTRE, pour le c'1j »('- nn« pèlerine .
25 jui l let , à proxi mité  du La rapporter contre r«-
. ¦i""» '-' » i compense, à A. Steimann,
_ '"' nnilleltcs, 157. 11718

Appartement PFnnl lensoleillé , «le 5 p ièces, I Eli WmmW \J
chambre de huins instal-
lée; 2 balcons, part de ii Fribourg, une boucle
jardin. d'oreilles , avec bril lant. La

S'adresser sous chiffres rapporter contre bonne
P 11030 F, à Publicitas, récompense a la Piscicul-
Frlbourg. turc «le» Marly.

M /uienœim^4eïi^(k/M
Œ) Tout !e monde connaît les cffels bienfaisants Sas Rayons Ultra*

violets dans de nombreux cas de maladie. Ce que l'on ignora
généralement , c est 1 app lication de ces rayons , de ce.

¦Soleil artificiel , a beaucoup de matières premières, a. »
des denrées alimentaires, céréales, fa rines, riz, etc. /

f n  nouveau domaine vient de s'ouvrir k cette» '
science i de patientes recherches de savants

américains ont permis de déterminer lest
heureux résultats de l'app lication de,

Rayons Ultra-violets aux tabac*
servant à la fabrication des ciga»

cettes. Les tabacs ainsi trai- /

tes accusent au fumage, "

une douceur, un velouté
qui n avaient j amais

^ encore été atteints. _^.

fefe- - \\\w ;' J \ 1 f J. ,. WvÀ ^
GV 

^-r^^
-%>;-JF fe'fe fe ^̂  ̂ ^m*T KAm *m \ WV\ f̂ ^^^

Seules cigarettes fabriquées

M A nv i  ^» t ii i é / «p n  en Su i sse  « i i i va t it le .M A R Y L A N D  L E G E R  , . Mf L A N C P  A M F R r C A I P - îprocédé s c ie n t i f i q u e  des <nci.Ar*iuc A/ncKiUAi rt r

H)/ |r a y o n s  u l t r a  - v i o l e t s  | 
(8 L E N D E D>

Enchères de bétail
Pour cause de f in  ele bail, le soussigné

vendra , le mercredi 8 avril, dès 1 h., devant
son domicile», à Prez-vers-Siviricz, aux Com-
bes, à 5 minutes de la gare, tout  son bétail ,
soit : 2 bonnes jumen t s  de 4 ans et 11 ans,
10 mères-vaches fraîches vêlées et reportantes,
4 génisses portantes, 4 génisses d'une année,
3 veaux d'hiver , 4 brebis avec agneau , 1 bon
chien cle garde et pour le trait , 4 porcs de
6 mois. 11695

L exposant : Louis 5!«nn.e*t

IlISSuC Côte de la Turbie
y

Çf) JcQfli Catégorie 250 ce. »*^©î* 
SARTORIO record battu

M8& Catégorie 750 ce. | 
OILTIER record battu

J Catégorie 600 ce. side-car BERTHE record battu

pour gceffer à froid. _______.
Ancienne marque re>

"aïn SnteSS Représentant : HenseSer , Frères, Garage du Nord
t Bae5pSsffires I Cycles , autos, motos. FRIB OUR G
V Lùtzelflii h (Berne) J _____,^_^___^_^_^____^^^__^_^__^^^^_^^^^

A céder pr tout de suile A ^^  ̂
);ui|e fl- omploii

Cale-Restaurant<„,„„! ja ,- ..i... 1 1». * coiicassoiir
boules, 1 jeu de quilles.
Alli i irc de rapport.  Occa- clal ncut »
sion exceptionnelle. Et r. s'adresser sous chi f f res
sous « lui 1res A 570S2 X, p 40486 F> j  publlcltas,
Publicitas, Genève. Fribourg.

HMmM^Mw i 1 In te l  de la place de-
« et mande> x̂ ,il,fi ae mm

>7 tlTflfT*l ïM r̂i \i P
:ls en-dessous de 20 ans.( ÏINI DR CIû n s H I ,s p lt662 ' •Il k lUl lJ lVUV 11 à Publlcitas, Fribourg.

Il ottoutchouo & métal Jl 
îV AGCESSOIRES /r 0|1 ,iemande un jeune
^^^ •"" jAf  homme de 16 Ji 20 ans,

^^^^^^^^ ^̂ comme 117 17

manœnvre
S'itdr. à l'Ebénisterie de

Villurs , r. «le» Cormanon.

I - . 

VELOS COMDOR
de 100.— à 280 fr.

VÉLOS BIANCHI
Agence exclusive pour le canton

de 200 à 280 fr.
VELOS de tourisme garantis à part i r  de 130 Ir.
Magasin d'exposition au Boulevard de Pérolles,
nouvelle construct ion Antiglio. 121-4 F
Réparations et fournitures à prix avantageux.

Se recommande : FRITZ STUCKY, boulevard
de Pérplles, 39bis, télé phone 715.

\\̂ m^̂ 3mLWm^mmmm\m\m\mmm\\\
Entreprise industrielle de la place

demande APPRENTI
ayant bonne instruction et sachant le français
et l'allemand.

Offres par écrit sous chiffres P 11648 F, à
Publicitas, Fribourg.

RETOUR DE PARIS
MODES

GRAND CHOIX DANS TOUTES LES
NOUVEAUTÉS

B l  i 1 E* \ ' 24 ' r* de Romont
• UlU I T i) Ier étage

Télép hone 4.59

Avoines de semence r qualité
sont offertes aux plus bas prix du jour par

Jules OTTIGER, Moulin de MARLY

Téléphones 256.7 et 256.5.
Livraison par camion 11716

franco domicile sur demande.

Dents blanches
embellissent et rendent attrayant tout visage. On
obtti 'tit bien snuvmit après un seul brossaife, un éclat
merveil leux d'ivoire itoli irrâco à la pâte dentifrice
< i»l<t t -<> . " *ti:i. Faites d'abord un essai aveo le peti t
tube :i Kr 1. — Grand tube h Fr 1.80 En ventep artonll
Pour obtenir un échantillon gratuit , adresser cette sn>
nonco il Otto Seltroedor, Dépt .Laboratoii e Léo, Genève

24
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Hie i l l IBBHIBVIBSeiSBBRSIEaaiBBEZSBBSi lRlBSl^

pïMLl̂ ll i; r'̂ -J »2fiaw' ^ v̂^i

I S i  VOICI ie \
\ Ijl meilleur \
\ w placement i
| que j'aie jamais lait S
¦ ¦

;.. « Comme vous le remarquiez vous-même tout à l'heure, ¦
la maison est transformée. Elle a été rendue très confor-
table par l'installation du

S CHAUFFAGE CENTRAL S

I "IDéAL(£ASSIC" j
et, ce qui est mieux encore, je réalise une telle économie
de charbon que l'installation se trouvera amortie en quel-
ques hivers !

¦ « Naturellement , avant de me décider, j'ai examiné tous ¦
les systèmes et j'ai choisi P "IDEAL CLASSIC" parce que ¦
c'est vraiment le plus économique. Le rendement et la
souplesse de la Chaudière "IDEAL CLASSIC" sont abso-
lument incomparables.

¦ « Faites donc comme moi et, dès aujourd'hui, demandez g
BT la Brochure illustrée <eLF»en adressant le coupon ci-dessous u¦ a
¦ t..... Bl
g

ï Veuillez m'udrciiCT gratuitement votre brochure illustrée K L§ r ,

| NOM - I- I ¦

S |RU E -  N» "
¦ : VILLE .- f ¦¦ i : ¦¦ ¦

à M. LACHENAL, 1, Rue Cherbuliez - GENEVE ¦
¦ B
H Représentant de la

j r01MPA(m1̂ 0MEDESl ÎMEDR5 S
149, Boulevard Haussmann - PARIS

Si vous désirez entendre la station du VATICA N g DEMANDE
et les stations américaines demandez : QcirÇOfl

M 

Le poste secteur ! ! ! robus (ç el sain d,onviron
Qiinon rnniflîsl 15 ans » p°ur ilider à ia
uii|Iul " IliUilUIQI i nmpagne , dans bonne ta .

mil le  ciilholiquc. Occasion
I MMA IAM I I A d'apprendre l'alleuiaud.

|£ Vie «le famil le  assurée.
|KI|r§ £2 Antoine Huber, agricul-

K J r . *jUI«ll8 *$ W tcur . K t i l t w i l  (village!.
"̂  «-^^— Canton Lucerne. 32847

iWMaiL f̂c aM A L0UER
. , . , ,, pour le 25 juillet , bou-

selectivitc M *& 4e Péronés ,

te" lit," lot, •P™

(12 a 2000 tnfiiras) «££<§*?¦ ~"s

M v Çu *m mmm bel appartement de quatrer. i-awe, ovi, Frimi Kg*
. . . . P 11419 F, k Publlcitas ,

I
'Bregger, Zwlmpfer & C,e | * T A ™™

ci-devant Schmid, BwAiH ' _ Jl LV UM
Fers ct quincaillerie — t-RlHOLHij —

tVtfV**"-
ffAf-Vffi

WilCMS
•SSS^S

pour le 2o juillet , appar-
tement de 4-5 chambres,
toutes dépendances, grand
balcon au soleil , part au
jardin si on le désire.

S'adresser cher Palcr
frères, 9 av. de la Gare.

Grillage
à m a i l l a s  hexagonales
à m a i l l e s  diagonales

grillage « Helvélia »
ronces a r t i f i c i e l l e s
fil de fer g a l v a n i s é
t o i l e s  m é t a l l i q u e s

i jardinage
entiers M

outils de
par rouleaux

Machines agricoles
Prix modérés Rabais

On offre à placer sur domaine ou maison dc

rapport , en 1er rang, à 4 '/< °/o d'intérêt ,

- ———— -... ,. ' •'» appartements , convien-

IMPRIMÉ RIE ET LIBRAIRIES DE S&iNT-PAUL J«g aussi pour fàfr
Enveloppes avec et sans impression <̂ S*fttf-Sî-K

au plus bas prix , . BROC. 

A VENDRE
pour cause de d é p a r t ,
maison d'habitation, de

LiSBHia S9US - EÏOGI0Hm
soi sans joins Oiioieim

Tous mes travaux stiul exécutés par
des spécialistes , cl s o n t  g a r a n t i s .

Références , prix , devis sur elemande.

i Avenue, des Al pes. 23. F R 1 B O U R G

S'ipérionre par son poids et sa qualité

la farine PHGSPB. PESTALÛZZI
& la plupart des phosphatines et farines lacttei

est le meilleur aliment pour la formation des os
chez l'enfanl ! 5-4 L

C'est le déjeûner fortifiant et stimulant idéal
des adultes , anémiques , malades d'estomac, etc.
dans du t h «'¦ ou «lu lait. Nuuv. prii Fr. 2.25, partout.

On demande

JEUHl FfllLE
parlant le français et l'allemand

pour aider au magasin. Se présenter avec
le livret-scolaire le jeudi 9 avril , de 9 h. */s
à midi.

BALUX S. A..

rue de Lausanne, Fribourg.

GRAND CHOIX EX POTAGERS A GAZ

Ifekimo — Le Rêve — Senking — Sarina

Reprise de-s vieux

L N8U S. i
'̂ SLP0  ̂•****'*

A GRI CULTE URS !
Horticultears ! Maraîchers !

en utilisant le semoir à bras
« S E N I O R  »

vous obtiendrez une récolte plus abondante.

Houes à bras et à cheval , cultivateurs, char-
rues de jardin , etc., etc.

Demandez prospectus & prix à l'agent exclu-
sif pour la Suisse : 23-4 F

« MARSA k S- A. — FRIBOURG

« UNION » t̂fÉ $$ÊÈ& S ^

Fr. 200.000.-
| S'adresser au notariat SPYCHER & ZOLLET,

à Fribourg. 11683 F

_| ¦—¦ ' —

A céder à Nyon
MUT cause de maladie , un des meilleurs cafés

de la place. 6i*-2 L

Pour tous renseignements, s' a d r e s s e r  à
Eug. GENTON, régisseur, Nyon. ^

f"**** rEANT z°B™.
Maison de famille.

Repos. — Régimes.

Veuf , agriculteur , de- %z/\' tÊ**$3i ¦£§%"¥& TS& tf ^ \̂ "mbtâL. f f l ?ma nde , pr lo ul ele suite , 
f f i <  MJÈLCM M Mm k̂JMJIiW M

¦BT dame pid^pe-Tge* jaunes §
OU jeune fille |i!£a*ni4 au saucisson M

//Vv i  ̂
yyy£

pour faire son ménage de A%f r ' * D01te 
W/ïdeux personnes. %£' ! t'e Haricots d'asperges jaunes Lenzbourff yy f c

S'adresser sous chiffres / /f r  ' V/fcP 11671 F, à Publlcitas, v/f s ' Faire fondre dans la poêle un morceau de yy f c
tribourg. / /y y  ? beurre frais, y mettre les haricots bien égoutlés, Vyfo

™ , " , f / y ^L  ' les saupoudrer d' une pincée de farine et Ĵ>Depot de v>î5> : . , , . , - . , < ¦ w>v5»^ ! assaisonner a volonté , r.urc sauter les haricots vj%
C tT\ tV* Pti r'PÇ iffiit et 'es -»r»:ss>-r' saupoudrés de persil liadié. — ^%»

2#/V Garnir avec du saucisson de Payerne , coupé Wr
dc ire qualité. 4% en rondelles. y j &

Grande Droguerie cen- rft'i^BffiS f̂c» yi&y

Charretier LsL^Uy

à l'uMlcituti, Fribourg. WÊk Ĥ -̂ M6

 ̂
Sfâ^S^ f̂SlglSSsaSS®®!

|f caoutchouc j
V * 6 mêlai *J
Vwjlccessolf 6*̂ '*̂  

En toute tattoo an firaDd Aoî-e d'c.tcctleuts tégamc*, girûcc aux
^̂ "mmtmm» ***9̂  Conitcrve» Lcnzbourg.

Demandes le peilt Prix-Courant à votre fournlfieur I

On demande un bon

rh T h Domestique
Fabrique de Timbres *
A. AMMANN dc caropagne

*F R I B OU RQ -> sachant traire. S'adresser
Industrie 8 - Tél. 1029 l h« H

\ «»»«*•». V̂'^p. Pensier. 11003

Pn i,mo ON DEMANDE
B H II  Q El B II ' "  •lomesliquc «le campa-
%8 U I U I  V gne, connais, les chevaux ,

iiinsi qu'uni» servante. Vie
par chars , à prix avanta- «le fi-n nlle et Ka^cs selon
geux , à la SCIERIE de entente . 11693 F
Pérolles. 72-1 S'adr. à Albert Plllonel ,

Vve Durlaux. agric, Estnviiyer-Ie-I.ac.

Rra isaiil la valeiu

J«~ FRIBOURG — THÉÂTRE LIVIO '•C
Jeudi 9 avril , à 20 h. 30

Tournée d'opérettes viennoises Krusensky

DU LACTA-VEAU (avec lait sec, Lactlx )
des éleveurs toujours plus nombreux nous
demandent des conditions spéciales par
quantités.
Pour répondre à ce vœu, nous offrons,
sans Sillon et sans engagement et jusqu'à
nouvel avis :

LACTA-VEAU (avec lait sec)
par 100 kg. à la fois Fr. 60.— °/o kg. feo
par 200 » > 59.— » »
par 300 » i 58.— > »
par 500 > > 57.— > »

en sacs de 100 kg. avec seau
en sacs de 50 kg. tans seau b. p. n.

Nous offrons aussi notre FLOKKO (ne se
cuit pas), flocons d'avoine améliorés au
Lacta à

par 100 kg. à la fois Fr. 49.— feo
par 200 » » 47.— »
par 300 » > 40.— »
par 500 » » 45.— »

sans primes, sans engagement.
Fabrique des Lactas, Gland, et ses dépOts,

'leFHernîl
Opérette en 3 acte» de J.arno 170!

avec lc concours de Mademoiselle Ossy Fiihror
Prix des places : de Fr. 4.— à 1.60 (impôt en plus)
Location : Mafias , de musique, 29, rue de Lausanne»

ON DEMANDE comme

gérante dc magasin
d'articles de dames, personne sérieuse et bonne
vendeuse. Siluution indépendante.

Faire offres écrites sous P 11659 F, avec
références et appointements désirés , à Publici-
tas, Fribourg.

LES COURS MENSUELS POUR

confection à la MODE
commonceront te 14 avril , au Foyer Sainte-
Elisabeth, 6, rue du Botzet. Pris du cours :
Fr. 10.— par mois. 11697

Pour renseignements, s'adresser à la Directrice.

I. 

f l i l l i l  I I ¦llll I I I  If I I I H M I 1  ¦¦ HHf lTTTTTTgnrm»iMr« ll tib l I ^

CABINET DENTAIRE
Avenue Gare — BULLE — Avenue Gare

iPfiPIP^ lf$!KÇP Fik
médecin-dentiste

Ancien assistant de l 'Institut dentaire
, de l 'Université de Zurich.

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Dès aujourd'hui. 1722

SKI! S g»
Modèles de Paris

36, rue de Lausanne, 1er étage.

Pendant toute la saison grande variété de
CHAPEAUX MODÈLES EXCLUSIFS

dans tous les genres et tous les prix. 11710 B
MODERNISATIONS — TRANSFORMATIONS

CAPITOLE t^,°"
Jusqu'à dimanche soir :

Au Mont-Blanc, ciel étoile
Le plus formidable f i lm de montagne

tourné à ce jour
100 °/o parlé en français

du franciscain Père Basile
Thé dépuratîi

S'emploie avec sure»«"»s contre les
étourdlssements, les engorgements,
la constipation, les maladies de la
peau, furoncles, boutons au vi-
sage, etc. 1784/ 1 X

Fr, 1.50 le paquet
PHARMACIES ET DROGUERIES

Enchères de bétail
Le soussigné vendra aux enchères publieiues,

devant son domicile , à Dompicrre (Frib.) , le
jeudi 9 avril , dès 14 heures, le bétail suivant :
5 vaches portantes et fraîches vélées, 1 tau-
re-au et 1 btruf de 11 mois, 3 veaux, d'hiver ,
3 truies dont 2 portantes dc 10 semaines.

Terme de payement. 11694 F
L'exposant : André Vinret ,
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