
RÉDACTION W ^IVIVOIVOIES

Iâ biii*6S.U (lps snnoîiopH If •' ^_i ¦TTC? wrSfffft K» ** rj i  \<. i. HSP̂  ^ - ^   ̂v T '*-̂ _6KP*̂  HË^^S w'*̂ '̂<i ^^3_f

Bnrean des abonnements de La Lîûortâ Wm M ËWmsWk mm ma US ' HM $M Mm ËM m& HH M IH il pmI DES ANN0NCK3 :
38, Avenue de Pérolles Fribourg JIli_-JiÏJ JBL J_fLi J*lL*ll JBL JËÊÈmJÊLf .A m̂J ^'' .JiL Bk J&L, mMLJÊ 

Canton de Fribourg 8 et. A Le mil l imètre
WrsHKsr^^ïH IBH' ; ' i t '  ' ¦'' * R7 -V '4 '?_Sfi__B MBBfiffl fl mM JBmOr t" - *V ' ' ¦''-i- 'l l_e_Ŝ  - '' :¦ '*-" v"3 PKI$if2#?ïBpp«ttl hume 10 > tie haut eurPRIX DKS ABONNEMENTS , _̂ B _̂___ | Kë l̂ 
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Nouvelles du j our
Les conclusions françaises a La Haye

La limitation des
Valera et le seraient

Tension ministérielle en Belgique
Les bolchévistes

A La Haye, hier, M. Basdevant , l'avocat i une revision unilatérale du traité anglo
de la France, a terminé sa plaidoirie.

Il n'a pas formellement conclu , comme
son exposé précédent semblai t l'annoncer , à
l'incompétence de la Cour, thèse qu'il aura
jugée trop impertinente pour être soutenue
jusqu 'au bout. Mais il a eu la hardiesse
de l'inviter à se déjuger en prononçant que
les droits de la Suisse étaient abolis et les
traités d'où ils découlent caducs, alors que
la Cour , le 19 août 1929, a solennellement
piononcé que les 'droits de la Suisse res-
taient intacts , nonobstant l'article 435 du
traité de Versailles. Le présidenl avait
pourtant averti qu il n y avait pas a recom-
mencer la procédure el qu 'il ne fallait pas
remettre en cause ce qui était acquis.

La parole est maintenant à l'avocat de la
Suisse, M. Logoz.

A Genève, hier, mercredi , la commission
générale de ia conférence du désarmement
a abouti à un nouveau résultat.

A l'unanimité moins une voix, celle de
l'inévitable Litvinof , elle a adopté la réso-
lution d'après laquelle les critères de la
réduction et de la limitation des arme-
ments seront déterminés par l'article 8 du
pacte de la Société des nalions (minimum
compatible avec la sécurité nationale et
avec l'exécution des obligations interna-
tionales imposées par une action com-
mune », en tenant compte « de la situation
géographique et des conditions spéciales de
chaque Etal »).

La commission a abordé ensuite la
discussion de la méthode de réduction et de
limitation des armements. 11 s'agit de savoir
si on procédera à la fois à des réductions
qualitatives et quantitatives , autrement dit
si on supprimera , tout d'abord , toute une
catégorie d'aimes particulièrement agres-
sives, pour limiter ensuite celles qui seront
tolérées.

La délégation britannique a soutenu le
principe du désarmement qualitatif. Elle a
présenté le projet de résolution suivan t :

« La conférence déclare que, sans pré-
judice des autres propositions qui devront
être disculées sous les rubriques suivantes
de l'ordre du jour, elle accepte le princi pe
du désarmement qualitatif , c'est-à-dire le
choix de certaines catégories ou de certains
types d'armes dont la détention ou l'usage
serait interdit à tous les Etats par la voie
d'une convention internationale . »

Sir John Simon a défendu ce proj el ; il
a été soutenu par M. Nadolny (Allemagne)
et par M. Grandi (Italie). M. Nadolny a tout
particulièrement insisté sur la suppression
complète de l'aviation militaire et na-
vale.

C'est , sans doute, la propos ition de sii
John Simon qui a fail les frais de la con-
versation que M. Tardieu a eue, hier soir
avec M. Macdonald ; cette conversation
n'ayant probablement pas donné les résul-
tats qu 'en attendait le chef du gouverne-
ment français , M. Tardieu s'est alors décidé
à partir pour Genève par le même Irain
que le premier-ministre britann ique.

* •
Hier mercredi, 20 avril , s'est réunie à

Dublin la Chambre irlandaise. M. de Valera
a, comme on le prévoyait , déposé le projet
de loi qui efface dc la constitut ion dc l'Etat
libre le serment d'allégeance.

Ce projet a été adopté à mains levées ,
en première lecture , en dépit de l'opposition
de M. Cosgrave, qui avail déposé, de son
côté, un amendement subordonnant l' abo-
lition du serment à- la consultation préa-
lable, du gouvernement britannique.

Cet amendement était destiné à marquer
que le parti Cosgrave , comme, du rcsle .
la majorilé de l'opinion modérée en Irlande.
ne tient nullement à conserver le serinen l
de fidélité au roi , mais qu 'il s'oppose :'i

armements!
de fidélité au roi

se déjugent
irlandais de 1921.

Bien que le dépôt d'un projet de loi et
son vote en première lecture ne constituent
qu'une simple f ormalité , la présent ation de
ce projet avait attiré une foule nombreuse.

La discussion en deuxième lecture aura
lieu mercredi prochain.

Si la Chambre vole finalement l'abolition du
serment , le Séna t, qui est en maj orité hostile
au projet de loi, pourra le maintenir. Le
fera-t-il ? Dans ce cas, d'une part , l'abo-
li tion ne pourr a deveni r effect ive qu e dans
un an et demi, après un second vole de
la Chambre. Mais , d'autr e part , M. de
Valera , en cas d'échec, pourrait recourir
immédiatement à de nouv elles élecl ions et ,
alors , non seulement 1 abolition du serment
d'allégeance entr era it cn vigueur dans les
soixante j ours, mais le Sénat courrait grand
risque de se voir f inalement , tout simple-
ment, supprimé, comme M. de Valera l 'a
souvent demandé, Or, on ne croit pas que
le Sénat veuille courir ce risque.

D'ailleurs, M. Cosgrave, dont les parti-
sans sont en majorité audit  Sénat, est d avis

qu e l'intérêt de son parti sera beaucoup
mieux servi par les di ffi cultés qu 'une
politique de sécession déterminée ne peut
manquer de susciter au cabinet de M. de
Valera. Celui-ci fait , par contre, montre
d'optimisme. Lcs conséquences , economi •
ques surtout , de l'abrogation du serinenl
d'allégeance ne l 'inquiètent , parai t- i l,
guère. A son av is, lout aut ant que l'Etat
libre, l'Ang let er re a intérêt à conserver des
relations commerciales amicales avec l'Ir-

lande du sud.

* *
En Belgi que , la situation ministérielle esl

quelque peu tendue, du fail de l'opposition
de la droite flamande aux décisions prises ,
par la majorité du Conseil , au sujet des
langues dans l'enseignement. Des journaux
flamingants onl sommé les minisires fla-
mands de repousser le texte gouvernemental ,
même au pr ix d'une crise de cabinet.

Les ministres flamands se sont réunis et
ont délibéré longuement.

On dit qu 'ils auraient décidé : de voter
avec la droite flamande ; dc ne pas con-
tresi gner les propositions du gouvernement ,
et d'exiger du premier-ministre , M. Renkin ,
que la question fût rendue libre , c est-a-
dire que le gouvernement ne posât pas la
question de confiance.

« *
On sait par plusieurs expériences que

les chefs bolchévistes ne s'acharnent jam ais
dans la recherche d'une solution , dès qu 'ils
se sont aperçus qu 'ils font fausse route. Les
princi pes, et même leurs princ i pes, ne les
embarrassent pas. Une théorie nc donne
rien ; on en change.

C'est ainsi que. le comité central du parti
communiste vient d'ordonner la suspension
de la socialisation forcée du bétail . Dans
cette ordonnance , il esl notamment dit :
« Il n'y a que les ennemis des « kolkhozes •¦>
(exp loitations communes) qui peuvent to-
lérer la mise en commun obli gatoire des
vaches el du bétail des différents mem-
bres des kolkhozes. »

Le comilé cenlral bolchéviste a donc
prescrit à toutes les organisations du parti,
des Soviels el de.s kolkhozes : 1" de faire
cesser loul essai dc mise en commun obli -
gatoire des vaches el du petit bétail dans
les kolkhozes et d'exclure du parti ceux
qui en seront coupables ; 2» d'organiser
l' aide et l'assistance aux membres des kol-
khozes qui n'ont ni vaches ni petit bétail.

D'autre part, la Prctvel a demande qu 'on
conserve les pet ites exp loitations indiv i-
duelles des paysans qui sont entrés dans
les kolkhozes .

C'esl un pas en arrière. Ce n 'esl pas le
dernier. Mais , désormai s , le communisme
agraire n 'esl p lus intégra]. .

Discussions
politico - économiques

La session de juin des Chambres fédérales
promet d'être chaude. On y assistera à une
réédition du débat sur. la crise , qui a tenu une
si large place dans la session die février. Les
socialistes de Bâle sont même si pressés de
rouvrir la discussion qu 'ils auraient voulu que
le groupe parlementaire du p ar l i  demandât la
convocation d'une session extraordinaire pour
décréter la. perception d' un impôt fédéral de
crise. Ceux de Zurich , on le sait , réclament
la revision totale de la constitulion , pour
accentuer , disent-ils , dans une nouvelle charte ,
la note sociale : sans doute dans le sens de
s l'économie dirigée » , c'est-à-dire de l'éta-
tisme économique à la façon des Soviets.

Il va sans dire que les déclarations du chef
du Département féd éral des finances sur la
nécessité d'un ajustement des traitements fédé-
raux aux con ditions emp irées des finances pu-
bliques el de l'activité écon omique ont dé-
chaîné de vives protestations : les résistances
se traduisent en résolutions que volent à tour
de bras lous les groupes intéressés.

C'est un rôle bien ingrat que de prêcher la
pénitence ! On fait de meilleures affaires en
encourageant le 'momie à se dérober aux mor-
tifications , comme l'ai montré le succès des
radicaux bâlois, qui , dans les dernières élec-
tions législatives , ont fai t  une f ructueuse  ré-
colte de suffrages en tonnant contre la baisse
des traitements. Leur clief , Je conseiller natio-
nal Scherer , « corsé cette propagande d'une
attaque personnelle contre M. Musy, dont il a
dit qu'il était « le tambour-major de la réac-
tion » . En fait  de tambour-major, il nous sem-
ble que le panache de 1 emp loi convient mieux
au tumultueux chef radical bâlois qu 'à l'austère
apôtre du renoncement qu 'est M. Musy.

Que sa prédication n 'éveille pas un écho
enthousiaste, cela est t rop nature l .  Mais cpie
les générosités du Conseil fédéral et des Cham-
bres pour l'industrie el J 'agrieullur-e -aient ûté
si froidement accueillies en maints endroits ,
cela a le droit d'étonner.

Un grand industr ie l  glaronnais, représentant
autorisé de notre industrie texti le , a blâmé le
système des subsides à l'industrie pour  l'aider
à traverser la crise. Il l'a dénoncé comme unc
immixtion dangereuse de l'Etat dans le domaine
privé , comme le début d'une tutelle funeste à
l ' in i t ia t ive  particulière.

Il s'agit , on le sait , des subsides alloues a
des entreprises travaillant pour l'exportation.
Le Conseil fédéral esl parti de l'idée que mieux
valait employer les deniers publics à permettre
aux fabriques de garder leur personnel en
acceptant des commandes, même à très lias
prix , que d'avoir à dépenser cet argent pour
entre tenir  des chômeurs.

Le manufacturier gla ion nais Jenny a con-
damne ce système principalement parce qu 'il

v voit un artifice peur maintenir  un étal  dc
choses contre nature et. pour entretenir l'illu-
sion d'une vitalité industrielle inexistante. Il
faut , selon lui , jouer franc jeu et laisser tomber
les industries qui ne peuvent se soutenir par
leurs propres moyens. En les mettant à même.
par dès subsides, de concourir sur le marche
en gâchant les prix, on fait  du tor t  aux indus-

tries plu,s fortes qui pourraient travailler à
des conditions plus rémunératrices.

M. Jenny, en qual i té  d'e Glaronnais, aura
aussi songé aux charges que ce système entraî-
nera pour les finances de son canton , un des
plus industrialisés de la Suisse, étant donné
que. lai subvention fédérale n 'est accordée que
si le canton , de son côté, alloue un subside
des deux liers de ce que la Confédération
donne.

Mais l'idée de laisser périr les faibles au

profil  des for ts  esl une théorie de surhomme
qui n 'a pas chance de préva lo i r  chez nous. U
vaut  lout de même mieux tâcher de sauver  les
existences que de les abandonner à lu ruine.
Jl  .n'en coûte pas p lus aux caisses publiques
que d'avoir à secourir des chômeurs  el l'effet
moral est meil leur.

Le Conseil fédéral el les Chambres onl donc

bien ag i en décidant d'aider les chefs d'entre-

prises à tenir leurs usines ouvertes. C'est
moins pour eux-mêmes que pour leurs ou-

vriers qu 'ils le font. Beaucoup d entre eux

travaillent déjà sans bénéfice ; ils pourraient
vivre des intérêts des réserves constittuées
pendant  les lionnes années. Ils jugent  (pie ce
serait de l'égoïsme et ne veulcnl pas abandon-
ner leur personnel à son sor t .  Il est bien de
les aider dans ce bon propos .

A près les critiqUes de M. Jenny à 1 adresse
des subvent ions  en faveur  de l 'indust r ie ,  une
autre  voix de GassandSre s'est élevée pour
dénoncer la politique économi que du Conseil
Iedéral comme un péril na t iona l .  C'esl celle du
I) 1' l . aur , le prophète .agrarien de Brougg. Dans

un article de la Schweizer Bauernzeitung Inti-
tulé : « L'agriculture sacrifiée à l'industrie
d' exportation . » , M. Laur a signalé  un com-
plot contre l'agriculture, ourdi  par  le monde
de l'industrie el des banques, qui réclame la

baisse des prix et des salaires, principalement
aux dépens dé l 'agriculture, puisque, d'une
part , les denrées agricoles, le lait , la viande ,
devraient faire en grande partie les frais d' une
réduction du coûl de la vie el que , d'autre
part , 1» baisse des salaires diminuerait la capa-
cité de consommation du monde ouvrier.

M. Latir reproche au Conseil fédéral de
s'être fai t  le complice de cette campagne con-
tre les intérêts agricoles, en proclamant qu il
fallait abaisser le coût de la vie el que la
Suisse ne pouvait pas rester un îlot de vie
chère au milieu du monde appauvri.

11 faut , au contra ire, selon le secrétaire de
l'Union des paysans, •hausser les prix pour
que l'agriculture ne tombe pas dans la détresse.
Voici le programme économi que qu'il recom-
mande en faisant le vreu qu 'il se trouve « un
Mussolini paysan » pour 1 exécuter :

Faire monter , par des mesures appropriées,
le prix des veaux et des porcs à 1 fr. 80 le
kilo , poids vif , et le prix du lait à 22 centimes.

Fixation d'un laux d'intérêt  hypothécaire
maximum de 4 % en premier rang et 4 Yî %
en second rang.

Moratoire pour  les débiteurs ruraux  obérés ,
suspension de l'amortissement des dettes el
interdiction des poursuites et des saisies à
l'é-gard des débiteurs honnêtes .

Organisation d'un dégrèvement par voie de
subsides fédéraux à raison de 5 millions
pan an.

La publication de ce programme « musso-
linien » , comme l' appelle son auteur , montre
M. Laur sur la pente fâcheuse de la déma-
gogie. De bons amis l'en ont avert i , en l'adju-
rant de s'arrêter et de reprendre son sang-
froid!. 11 prétend qu 'on sacrifie l' agr icul ture
aux intérêts de l' industr ie  ; eela n 'est pas
vrai ; le Conseil fédéral s'est scrupuleusement
appliqué à aider 1 agr icu l ture  en même temps
que l'industrie.  Le p rogramme qu 'il a fait
adopter par les Chambres, pendant la der-
nière session , pou r garant i r  aux producteurs
de lait un rendement de 11) centimes , comporte
une dépense d'une dizaine de mill ions pour
la caisse fédérale. Il s'agit , comme on sait, de

.stimuler lu .production du beurre , d'en com-
battre l 'importat ion , de restreindre la produc-
tion du fromage, d en favoriser la vente a
l'étranger ainsi que celle du lait condensé.

Dix mil l ions ! Et M. Laur reproche au
Conseil fédéral de sacrifier l' agr icu l ture  I

Il lui l' a i t  ce reproche , quand la Confédé-
ra t ion garan t i t  à nos producteurs de blé un
prix double du prix en vigueur sur le marché
mondial  !

Il lui fait ce reproche, quand la sollicitude
de la Confédération en faveur  de 1 agriculture
se manifes te  par loule  sorte de mesures pour
le soutien des prix du bétail, des pommes de
terre, des fruits , de l'e.au-de-vie !

Il lu i  fa i t  ce reproche, au moment où l'on
dresse le plan d'une aide efficace en faveur
des populations alpestres !

Des journaux , amis fidèles die l'agriculture ,
comme nous, ont été déconcertés p ar  cette
méconnaissance des faits , cette ingra t i tude  et
ces exagérations. Le Berner Tag blatt , Ï E m m e n -
talerblatt , pour n 'en dter ' que deux parmi
les plus qualifiés pour parler  au nom des
populations agricoles, onl exprimé leur désap-
probation.

Quanl aux cercles industr ie ls ,  on devine avec
quelle vivacité ils ont réagi. Qu'est-ce que notre
agriculture ferait de ses produits, a-t-on riposté
de ce côté-la , s'il n'y avait pas une popula tion
industrielle pour en consommer une large
part ? Et de quel secours direct ne sont pas ,
pour les populations agricoles de certaines
régions , les indust r ies  du tissage el de 1;.
broderie , qui  leur  fournissent  un supplément
de gain important ? Qu 'on imag ine que la
Suisse soit un pays purement  agricole, qu 'on
suppose retranché de sa popu la t ion  le tiers
ou les Vio qui sont occupes dans 1 indus t r ie .
que deviendraient  nos paysans ?

M. Laur voudrait , d' autre par t , immobiliser
les salaires industr iels  pour assurer l'écoulement
et maintenir  le.s prix des produits agricoles.
Les industriels répondent : Comment pour-
rions-nous continuer à payer les mêmes salaires
pour une fabrication que nous ne pouvons
plus p lacer qu 'à bas prix ? Où prendre ces
hauts salaires dont M. l .aur demande le main-
lien ? Avec quoi les payer ? La Suisse v i t  de
son expor ta t ion  industrielle ; c'est avec le re-
venu qu'elle en l i re  qu 'elle pourvo i t  à sa
subsistance. L'agr icul ture  a donc le même inté-
rêt que l ' i ndus t r i e  à ce que l ' i ndus t r i e  suisse
reste en é ta l  d' expo r t e r , ce qui  n 'est possible,
dans les conditions actuelles, qu 'en réduisant
les prix ele revient.

Quan t  à ta baisse de l ' i n t é r ê t  hypothécaire
réclamée par M. l .aur , un journa l  agricole
YEmmen la l e rb la t l , a lancé à ce sujet un
gaixfe-à-vous paru , d'ailleurs , avant que M. Loin
fî t  entendre son clairon mussolinien . L 'Emmen-
talerblatt se référait  à la c i r c u l a i r e  du Con-
seil fédéral aux  gouvernements c a n t o n a u x ,
que nous  avons publiée.

Le journal  paysan bernois fa isa i t  observer
(pie , chez nous , ce qu'on appelle les capita-
listes, e'esl le monde des gens économes qui
ont  de l 'argent  à la eaisse d 'épargne : c'est
sur  ce monde-là qui'  se répercute inévilable-
men| lou le  bai sse d 'i n l é r è l  hypothécaire. Il

f au t  donc y aller prudemment,  si on ne veut
pas rendre difficile la situation de centaines
de milliers de vieilles gens qui  vivent  du
revenu de leurs économies.

Actuellement , du reste , l'intérêt hypothécaire
peur les prêts en premier rang est de M à
A % inférieur à ce qu 'il était avant la guerre.
La dette agricole est donc moins lourde .qu'en
1913. Le reven u agricole, par contre, est plus
éleve> , Le prix du lait est de 25 % plus rému-
nérateur. Le bois, malgré la baisse énorme
qu'il a éprouvée ces derniers temps, est plus
cher qu 'avant la guerre. Tous les autres pro-
duits agricoles sont à l'avenant. Aussi le traf ic
des propriétés agricoles est-il très actif et
les biens-fonds de bonne qual i té  se payent
couramment à des prix supérieurs a ceux
d'avant la guerre.

Ce n 'est pas tan t  le poids de l'intérêt que
la cherté des frais d'exploitation qui gêne nos
paysans, dit ÏEmmentalerblei t t .  C'est là qu 'il
fau t  porte r le remède. Il serait dangereux
d'affaiblir davantage le rendement dc l'épargne.

Il  f a u d r a i t  encore parler, pour compléter
ce tableau de nos affa i res  politico-économiques,
de la brûlante question des embarras de nos
Chemins de fer fédéraux.

On a eu la préface de ce chap itre , epii menace
d'être douloureux , élans le discours de M. le
conseiller fédéral Pilet-Golaz, à l'ouverture du
Salon de l 'automobile. Ce f u t  une cloche
d'alarme qu 'on entendit et personne ne se
mépri t  sur la gravité de l'avertissement.

Les hostilités son t ouvertes entre le rail et
le camion. On l'orge , paraît-il , dans les bureaux
fédéraux , des armes pour la bataille . C'est un
sujet qu'il faut  réserver pour une autre occa-
sion.

LETTRE DE GENEVE
Cenève , 20 avril .

Dimanche prochain. 24 avril , la Fédération
catholi que genevoise convie les membres des
diverses associations agrégées ainsi que les
calholiques du canton à une assemblée géné-
rale qui se réunira à Chêne-Bourg, bourgaelc
importante de l'arrondissement entre l'Arvc et
le lac.

Fondée en 1903, en vue de sauvega reler les
intérêts  religieux et sociaux de la minorité
catholique , elle t int  des assises annuelles jus
qu 'en 1014. Elle suspendit son activité pendant
la douloureuse période de la guerre et ele
l' après-guerre.

Rénovée en 1930, groupant aujourd 'hui
200 sociétés environ avec 11,000 membres , eMe
reprend la tradition interrompue et contribue
puissamment à sceller l'union intime enlre
coreligionnaires et à développer l'apostolat
catholique dans notre  canton. Déjà , ces der-
nières années, elle a fai t  donner des confé-
rences publiques sur des sujets d'apologétique ,
ele morale , d'histoire et de sociologie par des
orateurs de grand renom . Elle a contribué aux
progrès de la musique d'église. Elle a encou-
iragé l'entr 'aide sociale.

Elle comprend plusieurs sections : cercles
paroissiaux, chorales, œuvres féminines, groupes
sportifs, œuvres de char i té , de mutua l i t é ,
d'éducation , de missions, etc.

Son programme est vaste et embrasse toul
ce qui  touche à la vie cathol ique.

S. Exe. Mgr Besson , évoque lie Lausanne,
Cenève et Fribourg, honorera la journée de sa
p résence et nous prodiguera ses conseils et ses
encouragements.

Le comité s'est assuré du concours de
M. Bernard Wee k , conseiller d'Etal , représen-
tant de Fribourg au Sénat helvétique et pré-
sident romand ele l'Association populaire
catholique suisse, epii prononcera un discours.

Dans la matinée, après la sainte messe, .où
nous aurons l'édifiante satisfaction d'entendre
M. le chanoine Ruche, mnefen vicaire général ,
un enfant  de Chêne-Bourg, rappeler les sou-
venirs émouvants de la période de la persé-
cution heureusement révolue et nous dire les
-raisons d'espérer , le.s différentes sections tien-
dront leurs séances d'étude et de travail.

l' n banquet fraternel réunira à midi le
comité et ses hôtes. Un jeune membre eie
Suleviu . M. Boymond, portera le toast à la
patrie. M . Gemcy, conseiller municipal  de
Cbêne-Bours. souhai tera  la bienvenue aux
invités el le président de la Fédération catho-
lique , M. Flor inet t i . prononcera une afllocu -
tiori de circonstance.

Enfin , à 3 h., dans l'église de Chêne , ré-
cemment construite,  M. Week traitera ce
sujet : JVofre tâche élans l 'ordre  social et
national , el Mgr notre Evêque : A'oire tâche
dans le domaine religieux.

La 'manifestat ion sera couronnée par la
bénédiction du Sainl Sacrement el se terminera
par le chant du Cantique suisse.

De la ville et de la campagne accourront
de nombreux participante, heureux de venu
retremper leur foi et Jeur enthous&usme, el
fermement décidés à t ravai l ler  d' un seul cocu-'
à leur propre sanct i f icat ion comme â la
défense de l'Eglise.

l' n catholique p r a t i q u a n t  sa religion et vivant



sa foi est nécessairement aussi un bon citoyen
et la patrie peut en toutes circonstances compter
sur le dévouement et le désintéressement de ses
fils élevés à l'ecoïe du respect et du devoir.

* * *
La députation socialiste voudrait siéger en

permanence . Si on l'écoutait, les représenta nts
du peuple se réuniraient chaque semaine pou r
entendre îles phili pp iques de M. Nicole el les
dissertations de M. Dicker .

Le chômage sévit , la crise continue , le
Grand Conseil a de'jà vote d importants cré-
dits ; prochainement , c'est-à-dire au début de
mai , -s'ouvrira la session réglementaire. Le
groupe extrémiste n'a pas la paliemce d'atten-
dre juse[ue-là . Il use d'un droit que lui con-
fère la constitution jiour devancer les temps
et le Conseil d'Etat est forcé de s'incliner.

Les camarades ont besoin de faire du bruil
el de s'ériger en défenseurs attitrés des sans-
travail , comme si c'était un monopole. Le
gouvernement a pris les devants et propose
un arrêté législatif sanctionnant l'ouverture
d'un crédit d'un demi-million de francs des-
tiné à servir des allocation s de chômage aux
personnes n'ayant pas d'occupation et ne 'rece-
vant plus d'indemnité.

Vendred i , le Grand Conseil se reunira pour
l'examen de ce projet. 11 n'est pas difficile de
prévoir ce qui se passera.

Le Conseil d'Etat propose 500,000 francs ;
l'extrême gauche trouverai le montant beaucoup
trop modeste et demandera ' qu 'il soit porté au
moins à un million. Toujours la surenchère !

La méthode esl simple"; on fail le généreux
avec l'argent des contribuables et on s'en
attribue tout le mérite. Du rest e, le sujet se
prête "admirablement à dès développements
oratoires. D'un côté, la misère et ses lamentables
conséquences ; de l'autre , l'aisance , la richesse
même et l'égoïsme et la dureté du cœur. Des
souscriptions publi ques ont é'té ouvertes en
faveur des malheureux chômeurs ; une cen-
taine de mille francs ont été recueillis et dis
tribués.

Mais , ce n 'est qu'une goutte d eau , une fai-
ble partie dii superflu ; c'est notoirement in-
suffisant. Les donateurs , en témoignage de
gratitude, sont icongrûment vitupérés par le
rédacteur du Travail .

Malgré tou t , le Grand Conseil remplira son
devoir et fera , en faveur de ceux qui souffrent
du manque de travail , un geste de solidarité.

Gageons cpie les porte-parole socialisles
interpréteront ce geste comme une concession
ai cachée à la peur.

C'est ainsi que les meneurs extrémistes
dénàtïifrerit les" itXêes, les initiatives , les actions
de ceux ejui se refusent à approuver la poli-
tique bolfhéviste et à proclamer que Staline
est dieu et le camarade Nicole son prop hète.

G.

Le procès des zones
Le professeur Basdevant a terminé son plai-

doyer eni soumettant à la Cour les conclusions
suivantes qu'il a réunies en quatre points diffé-
rents :

Le point 1 soulève la rpueslion de la compé-
tence du tribunal et relève la nécessité cïe
renoncer éventuellement à une sentence.

Le point 2 établit que , si la Cour s'estime
compétente, elle doit fixer l 'application des
dispositions prévues à l'article 435 du pacte
et doit constater que, par l'alinéa 2 de l 'arti-
cle mentionné, les zones franches sont abro-
gées ou que ledit airlicle tend à la suppression
des' zones' franches.

Le poÏÏfi 3 demande , dans le cas où la Cour
ne se rallierait pas à l'opinion contenue dans
les' deux premiers points , que la Cour établisse
ch tous cas que lés l'rairc's de 1815 et de 1816
sont devenus caducs.

Le point 4 ne s'occupe que du nouveau
règlement des conditions dans les régions zo-
nienhes, dans le cas où la Cour exprimerait! une
lahifré opinion en ce qui concerne les trois
premiers points . Dans ce cas, la France de-
mande le recul dû cordon douanier suisse, de
sorte qu 'un régime contractuel réciproque se-
rait hinsi créé.

Un entretien Stimson-Motta

M. Motta , président ele la Confédération,
a rendu , hier après midi , mercredi , sa visite
à M'. Stimson , secrétaire d'Etat des Etats-
Unis. Assistaient à l 'entrevue M. Wilson ,
minis tre  des Etats-Unis à Berne , el le. pro-
fesseur Rappard. La visite a duré plus d'une
demi-heure . Les deux hommes d'Etat se sont
entretenus très cordialement de , la conférence
du désarmement et d'autres qu'estions.

Pour remplacer H. de Reyni er

M. le colonel suisse Frédéric Iselin a été
désigne par le Conseil de la Sociélé des
nations à la présidence de la commission
chargée dc l'étude de la frontière entre l'Irak
et la Syrie, cn remplacement du colonel de
Reynier , récemment décédé dans un accident
d'à via! ion.

Le colonel.,tFr<h|éric Jselin, qui est né en
1880, est ingénieur des ponts et chaussées

BIENFAISANCE

M™-' veuve Ida Badoux-Tap is , récemment
décédée à Payerne , a légué 75,000 fr. à seize
œuvres de bienfais ance et d' utilité publ ique.

* * *
A Meiringen (Berne) , André Abplanalp , qui

légua 15,000 fr. à la société de l'asile des
vieillards, a encore fait  don de 5000 francs à
l'infirmerie de l'Oberhasli. ¦ _,.««*-—.w, _a.J .«i

J Youvelles religieuseset commande actuellement la 2mo brigade
d'artillerie.

U va par t i r  pour rejoindre les autres
membres de la commission epii sont actuelle-
ment sur place.

Le Jura cathoiique offense
Porrentruy, Id  avril

Quelle triste affaire  que la désignation du
successeur de M. de Reynold à la chaire de
littérature française de l' université ele Berne !
Le Jura surtout a reçu , par le fail de J'évin-
cement de M. Auguste Viatte , le candidat pré-
senté et appuyé par le monde lettre et l' op i-
nion publique, une blessure qui ne guérira pas
facilement . Les procédés auxquels on a recouru
sont l'indication manifeste d'un mépris à l'en-
droit de la culture latine et française et à
l'égard dc la religion de la minorité. -

Nous avons l'impression d'être traités en
citovens de deuxième ordre , d'être considérés
comme des gens d' une mentalité inférieure.

M. Viatte , recommandé en première ligne
par la Eaculté des lettres , avait tous les titres
qu'on pouvait exiger. Malgré sa jeunesse, il a
déjà fait une brillante carrière dans les lettres.
Dans n'importe quel canton , on eût été heureux
d'accueillir un homme d'un tel talent.

Ainsi que le relève le Peujs, M. Viatte a le
grand tort d'être catholique. Hélas ! aux yeux
de certaines gens, f i lm  nombreuses qu'on nc
panse dans notre république bernoise, le catho-
licisme est considéré comme une tare.

Voilà où nous en sommes après avoir subi
une série ele dénis de justice et de violences
inouïes à l'époque eiu Kulturkamp f et après
avoir attendu pendant si longtemps des répa-
rations qui ne sont et ne furent en somme
que l'application du droi t commun.

Il s'est t rouvé, dans le Jura , dés gens pour
lancer sous le manteau un libelle représentant
M. Viatte comme un fanatiepie. On s'est servi ,
pour étayer cette accusation , de phrases
extraites perfidement de la thèse présentée par
le professeur il y a quelque dix ans à l'uni-
versité de Fribourg.

C'était tout à fait la mise en pratique de
la célèbre invite : « Donnez-moi trois lignes
de quelqu 'un et je le ferai pendre . »

Rien ne serait plus facile , du côté catholi-
que , si l'on n'y avait pas le souci de la paix
religieuse et la volonté d'aplanir la route , que
de relever non pas des fragments de travaux
littéraires , mais des attaques directes contre
nos croyances.

Le procédé employé contre M. Viatte fut
blâmé par tous les gens honnêtes .

Cependant , l'hostilité à l'égard de M. Viatte
gagnait du terrain à Berne , dans les sphères
de la direction de l'Instruction publique.
Malgré la recommandation de la Faculté des
lettres, le gouvernement décida de faire appel
à un professeur de l'université de Bâle ,
M. Revmond. Ce dernie r eut la délicatesse de
refuser .

On espérait cpie la sagesse prévaudrait enfin
sur le préjugé. U n'en fut rien et la chaire
vacante fut offerte à M. Pierre Kohler , un
littérateur vaudois , professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale.

Après quelques tergiversations , M. Kohler
accepta.

La nouvelle de cet aff ront  à I égard du
Jura a produit un vif courant d'indignation
et il a fallu toute la sagesse des gens prudents
pour empêcher, dc la part de l'opinion , de
vives manifestations de nukontentement.

Les partisans dc la Jj onne entente entre le
Jura et Berne ne peuvent concevoir qu on ait
compromis l'œuvre de rapprochement accom-
plie depuis la guerre. La méconnaissance d'un
droit que personne ne contestait , d'une reven-
dication qui ralliait en somme l' unanimité ,
remet la méfiance et les rancœurs dans les
esprits.

Il y a vraimen t autre chose à faire , dans
les conjonctures actuelle s, que de froisser unc
minorité dévouée à l'Etat !

Bst-ce bien une scission ?
On nous écrit de Sion :
Des journaux ont annoncé qu'une scission

venait, de se produire dans le parti socialiste
valaT-isan, dont certains éléments voudraient ,
disaii-on , secouer la tutelle du dictateur Léon
Xicoulaz , dit Nicole . On pense généralement ,
dans les milieux J)ien informés, qu on a loul
simplement exagéré lu portée d' un communi-
qué du camarade Ulrich Gailland annonçant
périodi quement la constitution d' un nouveau
parti qui prendrait , cette l'ois , le nom de
- parti socialiste-populaire indépendant du
Valais » .

On sait que M. Gailland n 'esl .plus pris au
sérieux pair personne. D ailleurs , relevant le
fait qui nous occupe, l'organe de presse socia-
liste, Le Peuple vedaisan , "écrit : « A chaque
veille d 'élections , ce pauvre brouillon de M.
Gailland revient dans le pays et reconstitue ou
bien le bloc des gauches, le parti radical-
socialiste , ou un p arti semblable. Jusqu à pré-
sent, Iil a toujours élé seul à former et le
comité et la masse électorale. » La constitution
d'un bloc des gauches avait été préconisée pai
l'ancien rédacteur de la Lutte et divers autre?
périodiques ép hémères créés par M. Gailland.

JLg ri culture
Lès abricotiers en fleurs *?**$£ '̂

On nous écrit de Sion :
La floraison des abricotiers a commence :

elle fait plaisir à voit; tant les rameau x sont
fleuris. Souhaitons que cette période délicate
se passe sans accident cl que , en juillet-août ,
la récolte des « orange s du Valais > soit
abondante et rémunératrice. . .- •» . ,.

L'Œuvre de la Propagation de la foi
en Suisse, en 1931

(Résumé du rapport p résent é à Ho me , le
6 avril , par M. le chanoine Bossens , délégué
suisse et la session plénière du Conseil supé-
rieur de l 'tEuvre.)

Malgré la crise économi que dont la Suisse
souffre depuis un certain temps , l'Œuvre de
la Propagation ele la foi y a enreg istré , en
1931, une augmentation de 6,142 francs or
sur le.s recel les de l'année précédente. En
effe t , le produit des aumônes récoltées s'esl
élevé à 204 ,027 fr. durant le dernier exercice ,
alors qu'il était ' , en 1930, de 197 ,884 fi'7 C' est
la première fois depuis son introduction dans
notre pays, soil depui s 1822, (pic celte asso-
ciation missionnaire atteint et dépasse la
somme de 200,000 l'r. Ce résultat est donc
dès p lus encourageants .

Les dépenses pour l'impression et l'expédi-
tion des Annales de langue allemande , pour
l'abonnement aux Annales françaises de Lyon ,
pour les frais de bureau, furent de 10,109 fr. ;
dès lors , un montant net de 193,918 fr. a pu
être mis 'à  la' disposition du Conseil supérieur
romain de l'Œuvre, '

Voici le tableau eles contributions de nos
diocèses pour les deux derniers exercices : .

1930 1931
Diocèses Fr. Fr.
Râle 39.163,60 34.626 ,70
Coire 31.460 ,04 21 .667 ,22
Laos., Gen. el Frib. 87.971 ,15 73.989 ,70
Saint-Gall 16.388 ,35 19.668,20
Sion 11.490 ,50 13.483,75
Lugano 6.911 ,22 6.430,84
Dons particuliers 4.500,— 34.160 ,84

Total 197.884 ,86 204 .027 ,25
Si les cotisations annuelles eles membres eie

l'Œuvre ont accusé dans quatre diocèses une
diminution , par contre , les dons particuliers
ont augmenté d 'une manière sensible. Le dio-
cèse de Lausanne, Genève, et Fribourg continue
à occuper le premier rang, bien qu 'il n'ait reçu
aucune donation extraordinaire et importante ,
comme ce fut le cas en 1930.

Le cardinal Piffl malade
On mande de Vienne que le cardinal Piffl

vient d'avoir une attaque d'apop lexie. Son état
inspire des inquiétudes.

Le seizième centenaire
de la naissance de sainte Monique

L'ancienne Tagaste , la si vivante ville de
Souk-Ahras (Al gérie), J'ière d'avoir abrité le
berceau de saint Augustin et de sainte Moni-
que, sa mère, se prépare à célébrer, le
1er mai prochain , le XVI"'e centenaire de la
naissance de celle qui a eu l'honneur insigne
de donner au monde un des plus beaux génies
dont peut s'enorgueillir l'humanité.

Sous la présidence de Mgr Lemaîlre , arche-
vêque de Carthage et primat d'Afriejue , ces
solennités auront l 'éclat de.s fêtes inoubliables
du 13 novembre 1930, à l 'occasion du
XV me centenaire de la mort de saint Augustin.

Les mariages religieux en Italie
L'Insti tut  central de statisti ques de Rome a

publié une étude sur le.s mariages italiens en
1931 , c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de
la loi dc 1929 , reconnaissant tou s les effets
civils aux mariages célc'brés par des prêlres ou
par un ministr e des cultes admis par l'Elat.

Sur 10,000 mariages , il n 'y en a eu que 7
où un catholique n'ait pas épousé une catho-
lique ; dans 5 cas, la femme élait chrétienne,
mais non catholi que ; dans 2 cas, elle était
juive ou sans religion .

Il y a eu 8 femmes catlioliques sur 10,000
(lui onl épousé un non catholi que : 5 ont
épousé un chrétien non catholique, 2 un
israélite , 1 un homme sans religion.

Il n'y a eu que 3 mariages sur 100 qui
alîent été Célébrés civilement.

€chos de p artout
NOCES D'OR OU DE DIAMANT

De Guy Launay, dans le Matin ;
Je lis toujours avec émotion les annonces de

noces d'or ou dc diamant. Il est charmant de
constater qu 'à une époque où les ménages s'en-
voient ou du papier timbré ou des balles
blindées , deux êtres , narguant les difficultés
de la vie , les petites disputes hebdomadaires ,
le.s cancans ct la jalousie , ont pu, bras dessus ,
bras dessous, passer un demi-siècle ensemble,
jalonnant leur longue route de joies et de
bonheur.

Et Je voudrais ejue les « mariés dorés » fus-
sent honorés par l'Etat , récompensés au besoin
et que, le jour de cette touchante cérémonie ,
on les présentât à un certain nombre de jeunes
gens et dc jeunes filles , auquels ils livreraient
le secret de leur félicité et le moyen de cons-
truire une existence à eleux, sans démolir cette
magnifi que bâtisse en se lançant à la figure le
plâtre et la truelle. Au fond , la raison d'une
union durable est simple ct pas tortueuse ;
ce bonheur-là est fait sans doute de concessions
réciproques

MOT DE LA FIN
Un peintre venait de faire une exposition el

il parlait de son succès à un ami :
¦ — Hier, J>ien . epi'il plût à verse , la salle
était remplie d'amateurs d'art.

-— Vous ne croyez pas ({lie c'étaient des gens
qui voulaient êlre à l'abri pendant l'averse ?

Pour la langue fr ançaise
I/argot des courses de chevaux a mis à la

mode le mot tuyau pour signifier renseigne-
ment confidentiel , qu 'on donne dans le tuyau
de l 'oreille. Le sens dc ce mot s'est généralisé ;
il s'emploie en langage de Bourse : « J'ai de
bons tuyaux sur cetle valeur. » Le sens argo-
tique de tuyau doit être banni. Il faut se con-
tenter de l' employer au sens propre .

ETRANGER
LE BUDGET ANGLAIS

Londres , 21 eivril.
Le débal sur le budget aux Communes s'est

ouvert par une attaque de M. Attlee , au nom
do l'opposition travailliste. M. Alliée a reproc hé
tout d'abord au chancelier de l'Echiquier de
n 'avoir rien prévu au titre eles dettes de
guerre et des réparations. L'orateur a sou-
tenu que la capacité de payement des classes
riches n'est pas épuisée et que le premier
budget protectionniste va frapper les travail-
listes plus que les classes privilégiées .

Après avoir renouvelé ses attaque s contre
le pouvoir des banques , M. Attlee a déclaré que
la Banque d'Angleterre , du fait qu 'elle - doit
faire appel à l'Etat pou r soutenir le change ,
doit cesser d'être une institution privée. En
outre , à quel niveau le chancelier de l'Echi-
quier va-t-il stabiliser le change , a demandé
M. Attlee ? Il s'est inquiété ensuite de
l'énorme accroissement des intérêts payables
au compte dés dettes , qui représentent plus
du 8 % du revenu national.

On a entendu ensuite sir Robert Horne ,
ancien chancelier de l'Echi quier , qui a
approuvé le budget dans son ensemble.
Celui-ci , dit-il , fait partie d'une série de saines
mesures financières epii ont restauré la con-
fiance publique en sa solidité des institutions
financières anglaises. L'orateur a souligné
l'urgence qu 'il y a à alléger les charges qui ,
sous différente s formes , atteignent presque le
tiers du revenu national.

Sir Robert Horne a conclu en disant que
l'élévation du change ang lais a détruit les
effets du tarif de 10 % et en demandant que
la politique tari faire soit liée à une politi que
monétaire dirigée.

Les relations anglo-soviéti ques
Londres , 21 avril .

A la Chambre des lords , un débat s'esl
engagé sur les relat ions angio-soviétiques.
Divers membres de. la haute Assemblée ont
vivement critiqué les Soviets , au sujet du
dump ing; de lai répudiation des dettes , du
travail forcé , etc., et quelques-uns ont même
demandé la rupture des relations officielles.

Dans sa réponse , lord Snowden a déclaré
que les crédits accordés aux exportateurs
anglais ont pour but de faciliter les transac-
tions entre les deux pays, qui , en ce qui con-
cerne les machines-outils , occupent le 80 %
de la main-d'œuvre anglaise. Au préalable,
le ministre a déclaré cju'il fallait envisager
toute la question au point de vue purement
commercial.

sont pas tous d'accord dans leur altitude vis-
à-vis des Hohenzollern . M. Gœbbels avait été
invité , il y a quel cpie temps , à assister à une
ré-union où l'idée monarchiste devait êlre parti-
culièrement soulignée :

« Nous considérons , réponddl-il , comme
inopportune une manifestation publique en
faveur de l'ex-maison régnante , étant donné
qu'elle a rompu elle-même sa fidélité envers
le peuple allemand ct que , le jour où il s agis-
sait de manifester pour l'idée monarchiste , elle
a fait le contraire die ce que fit alors tout
simple soldat ou le moindre ouvrier allemand :
tenir dans les heures difficiles comme on avait
tenu dans les beaux jours. »

Hitler a-t-il sur les Hohenzollern une aulre
opinion que son lieutenant, ou se contenterait-
il de la cacher en reconnaissance des subsides
({ue Guillaume II lui prodi guerait , s'il faut en
croire la rumeur publique ?

Les Etats-Unis et les réparations

Washington, 21 avril.
Le sénateur Borah vien t de prononcer un

discours sur la question des dettes et des
réparations qui , tout en marquant la persis-
tance de l'irréductibi lité sénatoriale touchant
ce problème , paraît néanmoins moins intran-
sigeant. Le sénateur Borah a reconnu que la
clef de la situation , résidait dans le problème
des réparations. Aussi les milieux américains
voient-ils la possibilité d'accor d entre les
Etats-Unis et les débiteur s européens si la
conférence de Lausanne aboutit à une entente
raisonnable.

M. MACDONALD ET M. TARDIEU

Le Bourget , 20 'avril.
M. Macdonald , parti à 15 h. 25 de Croydon ,

est arrivé au Bourget à 17 h. 38.
Paris, 21 avril.

L'entretien de M. Macdon ald avec M. Tar-
dieu a duré trois quarts d'heure . A l'issue de
la conversation , le président du Conseil
français a déclaré aux représentants de la
presse :

M. Macdonald , en traversant Paris , a sou-
haité avoir une conversation avec moi , ce
dont je me réjouis. Nous avons parlé de
toutes les questions qui intéressent nos deux
pays et particu lièrement de celles qui sont
actuellement à l'élude à la conférence de
Genève. J ai décide de partir  ce soir , en même
temps que M. Macdonald. Nous poursuivrons
noire entretien dans le train et dans la jour-
née de demain.

Paris , 21 'avril.
MM. Macdonald el Tardieu sont partis hier

soir pour Genève.

Dam» les partis nationalistes
allemands

Parts, 20 avril.
On télégraphie de Berlin au Temps :
Dans une réunion publ ique à Cuxhaven , des

représentants des partis nationaliste-social et
national-allemand se sont prononcés pour un
nouveau llarzburg après les élections prus-
siennes. Le député nationaliste-social Tclschow
a affirme que son parti était prê t à se mettre
d'accord avec M. Hugenberg pour écraser le
marxisme et former un gouvernement du front
national.

De son côté, M. Hugenberg a déclaré cpie,
si la droile ne réussissait pas à prendre le
pouvoir , elle devait s'attendre . à ce qu 'un
régime de terreur fût  institue contre elle.
Le prince Auguste-G uillaume , quatrième fils
de Guillaume II, candidat nationaîisle-social ,
a déclaré , dans une. réunion publique , qu 'il
ne comprenait pas le reproche , adressé , à
ce parti de n'avoir pas de têtes parmi ses
dirigeants. « Nous n'avons pas- besoin , dit-il ,
d'autre tête que Hitler. »

Le Bulletin of f ic ie l  du part i  national-alle-
mand publie un article de M. Gœbbels, qui
semble montrer que les nationalisles-so ciaux ni

CtH^E ET JÂPO&
Tokio, 20 avril.

Des négociations ont été entamées par le
ministère de la guerre japonais avec la tréso-
rerie nippone en vue d'obtenir un prêt de
205 millions de yens desliné à répondre aux
dépenses militaires nécessitées par les expé-
dition s de Changhaï et de Mandchourie pour
la période à courir du mois de juin à mars
prochain. Lcs autorités financières proposent
d'émettre des bons pour répondre aux dé pen-
ses envisagées qui comprennent les frais
d'envoi de renforts.

Nankin , 20 avril.
Le. gouvernement chinois a décidé d'accepter

le projet de résolution du comité des dix-neuf
de la Sociélé des nations relatif au retrait
de Changhaï des troupes japonaises.

Le principal délégué de la Chine à Genève
a reçu des instructions en conséquence.

Tokio , 20 avril.
Le ministre des affaires étrangères a

envoyé des instructions au délégué japonais
à Genève , M. Nagaoka, suivant lesquelles le
Japon ne pourrait approuver le projet de
résolution et qu 'il est impossible de continuer
les pourparlers sur cette base.

LE JAPON ET LA RUSSIE
Riga, 20 avril.

Les articles des journaux soviétiques et les
récits des voyageurs arrivés à Riga ces
derniers jours révèlent qu 'on se préoccupe dc
plus en plus à Moscou de l'éventualité de
difficultés sérieuses avec le Japon.

La presse déclare que les Soviets ne laisse-
ront pas envahir leur territoire et sauront ,
en cas de nécessité, opposer à l'envahisseur
une résistance énergique.

Il est très vraisemblable que les bolché-
vistes adoptent cette attitude pour intimider
leurs adversaires éventuels , et s'ils sont obligés
de faire des concessions au Japon , d'en réduire
le plus ' possible le nombre et l'importance.

D'aulre part , la lecture de la presse
soviétique montre que Moscou recherche
avidement tout appui aux Etats-Unis et
s'efforce d'utiliser l'opposition des intérêts
de cette puissance et de ceux du Japon en
Extrême-Orient pour s'assurer la collaboration
de l'Amérique.

Tokio, 20 avril.
Le général Hiros, dont les troupes viennent

de relever à Kharbine la division du général
Tamon , dément le bruit annonçant une tension
des relations russo-japonaises en Mandchourie.

On mande de Kharbine , d'autre part , que la
grève des employés du chemin de fer de l'Est
chinois qui devait commencer mercredi matin
n'a pas éclaté. Le transport de la division
Tamon s'est effectué normalement. .

Kharbine, 20 avril.
Les autorités accusent Kao Tchang Tchoun ,

chef des services de la police du chemin de fer
de l'Est chinois, d'avoir été à la tête de la
bande de conspirateurs qui a provoqué le
déraillement d'un convoi militaire japonais la
semaine dernière. Elles prétendent que Kao
Tchang Tchoun , qui est diplômé d'une école
militaire soviétique, aurait eu des rapports
secrets avec les ouvriers russes employés sur
la ligne du chemin de fer de l'Est chinois.

Tokio , 20 avril.
Le ministère de la guerre , dans une décla-

ration faite à la presse, dément catégorique-
ment les accusation s des journaux soviétiques
selon lesquelles les autorités militaires japo-
naises pousseraient) les Russes blancs à orga-
niser des accidents de chemin de fer , afin
de fournir un prétexte à l'envoi de renforts
dans le nord de la Mandchourie . La décla-
ration , ajoute qu 'il ne saurait y avoir de paix
en Extrême-Orient si les Soviets et le Japon
n'entretiennent pas de relations amicales.

Elections autrichiennes
Vienne , 20 avril.

Dans une grande partie, de l'Autriche,
notamment à Vienne, en Basse-Autriche , à
Salzbourg, en Styrie et cn Carinthe , des élec-
lions auront lieu le 24 avril prochain.

En Basse-Autriche et) à Salzbourg, il s'agit
des éleclions à la Diète ; à Vienne, des élec-
tions du conseil communal , et en Styrie et en
Carinlhie , des élections communales, à l'excep-
tion des deux capitales',' soit Graz et Kla-
genfurth.

NOUVELLES DIVERSES
On croit dans les milieux politiques

d'Athènes que les prochaines élections géné-
rales grecques auront lieu en septembre avec
un système de représentation proportionnelle.

— Le comte de Romanonès , chef du parli
libéral espagnol, dément catégoriquement des
bruit s se)on , lesquels il aurait l'intention dc
quitter la vie politique.

— Le roi du Hedjaz (Arabie.) esl arrivé à
Rome en vue de signer un traité d'amitié ,
d'établissement et de commerce avec l 'Italie.



Le procès des organisations militaires
illégales en Allemagne

Darmstadt , 21 avril.
Selon un communiqué off iciel ,  parmi les

documents  confisqués lors de.s perquisitions
opérées par sui te  de la d isso lu t ion  eles sections
d'assaut se t rouvent  diverses p ièces ele na tu re
a apporter un éclaircissement à l' a f f a i r e  chi
rom-plol cle Boxheim. Les autor i tés  ont mis
la main sur une le t t r e  adressée par le chef
hitlérien du pays de liesse, le dépu té  à la
Diète Best , à la direction suprême du parti
a Munich. Il  resuite de ces documents que
les p ièces de cette affa i re  ne constituent! aucu-
nement un t r a v a i l  p r ive '- » du Dr Best ,
comme l'affirma naguère la direction du parti.
Bon nombre ele ces documents ont été rédigés
sur la base d'instructions de la direct ion du
parti.

Berl in , 21 avril.
La pol i.cp communique que les perquisi-

tions faites chez le.s fonctionnaires de l'Asso-
cia-ticn a n t i f a s c i s t e  et du Front rouge onl
permis de constater que l'activité de ces orga-
n i sa t ions  est illégale. On examine si des
relations existent entre l' act ivi té  de l'Asso-
ciation antifasciste , de la Société de protec-
tion ouvrière et du Front rouge.

La population de l'Espagne
Madrid , 20 avri l .

Selon les statistiques publiées dans la
Crtceta de Madrid, la population , en Espagne,
au 31 décembre 1031, était de 22 millions
040 ,152 habiants, dont 2 millions 490,889 pour
la Catalogne, 664,807 pour le Pays basque et
334 ,773 pour la Navarre , région où se
manifestent les p lus vivement les aspirations
autonomistes.

D'après les statistiques de la direction générale
de l 'h ygiène, durant le premier trimestre de
1030 , le nombre de décès dans toul le pays a été*

de 10 4 ,098, soit 18,9 pour mille habi tants ;
pendan t les neuf autres mois de l' année , on a
compté 290,257 décès, soit 16,9 pou r mille.

En 1931, pendant le premier trimestre il y
a e u  125,992 décès, soit 22 ,3 pour mille :
durant  les neuf autres mois de l'année .
282 ,619 décès, soit 16,4 pour mille habitants .

A la Chambre italienne
Rome , 21 avril .

Le budget du ministère de l'instruction pu-
bli que a été approuvé pair la Chambre. Le
minist re  de l ' instruction publi que a exposé la
politique scolaire du fascisme, qui a mis fin
à la critique destructive et à la négation du
sentiment national. 11 a fait  ensuite le procès
de ceux qui critiquent le serment devant êlre
prêté par les professeurs à l'égard du fas-
cisme. Ce serinent montre que l'Italie vit dé-
sormais dans une époque nouvelle qui comp-
tera dans l'histoire.

Une ' interpellation a • été présentée, deman-
dant au ministre des affaires étrangères quelles
démarches le gouvernement a entreprises au-
près du gouvernement anglais pour le main-
lien de l'enseignement de l 'i ta l ien dans les
écoles primaires de Malte. L'interpellation sera
discutée demain , vendredi , 22 avril .

Aux Indes
Poona , 20 'avril.

Pour parer à l'augmentation sensible des
emprisonnements pour délits pol i t i ques , le
gouvernement de Bombay a décidé de relaxer
des centaines de criminels n 'ayant pas encore
achevé leurs peines. Ces criminels, choisis
parmi les dé tenus  qui se sont le mieux com-
portés en prison , sont libérés sans conditions
et toutes facilités leur sont données pour
rentrer dans leur patrie.

350 détenus des pénitenciers d'Yeravda , où
se trouve Gandhi , ont été ainsi relaxés durant
ces qua t re  derniers jours.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un héritage inattendu de cinq millions
'lout dcrniôrcnjent , une lettre venue de

Iluenos-Ayrcs annonçait la mort dans cette
vi lle d'un Français, M. Paul Dasque, lequel
laissait une for tune de 5 millions à des héritiers
inconnus. Des recherches effectuées viennent
d'établir que Mmc Dominiquette Elisabeth Das-
que , veuve Cambours. âgée de soixante-quatorze
ins, sans enfant , et MUc Thérésia Verdier , de
l' uzaguet (dépar tement  des Hautes-Pyrénéesl,

sont le.s heureuses bénéficiaires de cette for-
tune .
Un jeune pilote est projeté hors de son avion

M. Edmond. Ducorroy, âgé de 20 ans.
pilote aviateur , se livrait à un vol au-dessus de
Berck (Pas-de-Calais), lorsque, soudain, alors
qu'il étai t  à environ 2000 mètres d' a l t i tude,
l'appareil tomba en vrille.

Le pilote a été projeté hors de la carlingue
et s'est écrasé sur le sol à 1500 mètres des
débris de l' appareil.

Edmond Ducorroy avait passé son brevet de
pi lote  il y a quinze j ours.

Incendie
Le feu a éclaté , hier mercredi , aux abattoirs

de la ville de Halle (Saxe) . Le frigorifi que
notamment a été gravement endommagé. Tout
le corps des sapeurs-pompiers dc la cité a été
mis sur pied pour combattre le sinistre. Les
dégâts sont évalués jusqu 'ici à plus de 100,000
marcs.

Cyclone en Amérique
En formidable cyclone s'est abattu mardi

soir sur la petite ville de Olanchilo, dans le
Honduras (Amérique,  centrale) . De nombreuses
plantations ele bananes ont été dévastées ct les
" in de la populat ion sont sans abri . De nom-
breux h a b i t a n t s  onl élé blessés.

TJ1S INVENTEUR

Le professeur Wiiesinger . de l'Ecole poly
technique fé-détale, inventeur  du chemin de Ici
à hélice.

Le chemin de 1er à hélice est une  combi-
naison de l'avion et du t r a i n  cle chemin de fer

L'éboulement de Kochem

A propos de l'éboulement de Kochem (Prusse

rhénane), donl nous avons parlé hier mercredi

on apprend que ces derniers  temps la montagne
s'étai t  déjà ébranlée. De plus ou moins gros
blocs de rochers éta ient  p réci p i t é s  avec fracas
dans la vallée. Mardi , eles postes d'observation
ont remarqué que le.s crevasses et les fentes di

la montagne s'é ta ient  élarg ies d'environ un
demi-mètre. Vers 6 heures du soir,  des masse-

plus importantes cle rochers se sont écroulées

atteignant déjà la route de l 'Eta t .
Dès l'arrivée dc la nu i t ,  tou te  la zone

dangereuse a été éclairée à l' aide de projec-
teurs. La circulation a élé in terdi te .  Peu
avant 11 h., d'énormes rochers se sont mis en
mouvement, des flammes gigantesques sont
apparues de tout  ce chaos , provoquées par la
r u p t u r e  eles lignes électri ques. A la lumière des
projecteurs, on a pu voir d'immenses masses de

pierres entourées de nuages dc poussière. La
montagne  ne s'esl pas encore apaisée, l'ne
nouvelle chute de rocher paraît imminente.

Comme les masses de rochers éboulées obs-
t ruen t  la roule, la circulai ion doil être détour-
née. Les travaux de déblayement n 'ont pas
encore commencé en raison du danger de
nouveaux éboulements. La par l ie  de rocher qui

s'est effondrée était  haute de 115 mètres ; sa

longueur est de 200 mètres et la profondeur
ele 180 mètres.

Qu'est devenu le « Chaco » ?

Où est le navire argentin; Chaco ? A-t-il laissé
sur une grève déserte , secrètement el discrète-
ment, sa cargaison ele cent indésirables qu 'ont
refusée jusqu 'ici tous les ports européens ?

On l' a t tendai t  mardi à Gravesend , en Angle-
te r re , où le cap i ta ine  voulait , une dernière foi s,
tenter de débarquer les .anciens forçats. Il y
avai t  un Anglais à bord , el deux de ses paren ts
étaient venus scruter l'entrée de la Tamise : ils
avaient apporté les p ièces d'identité néces-
saires pour f léchir  la police, et obtenir  qu 'on
laissât de-barquer cet homme.

Mais le Clieico n'est pa.s arr ivé  : la police
n'avait aucun ordre : le.s remorqueurs n 'atten-
daient pas non plus. Rappelons que le navire
a qu i t t é  Gênes le 9 avri l , en direction dc
l 'Angleterre , off iciel lement .

SUISSE
Accident mortel au Mont-Rose

Trois jeunes gens français, des ascension-
nistes expérimentés, l 'un domicilié à Paris el
les autres venant de Grenoble , étaient partis ,
mardi , pour faire l' ascension du Mont-Rose.

Arrivés au glacier qui forme la front ière ,
à une demi-heure ele la cabane Bétemps, l' un
d'eux, M. Delsanto, âgé de vingt-six ans , élec-
tricien à Grenoble , est tombé dans une cre-
vasse profonde de 4 mètres. Ses camarades
ont essayé de l'en retirer , mais sans succès,
car les skis du malheureux électricien empê-
chaient le sauvetage. L'un des deux compa-
gnons du jeune homme est par t i  chercher des
secours, l' autre restant sur le bord de l'abîme.

Arrivé à la cabane Bétemps, le touriste a
inscrit dans le reg istre des arrivées un rapport
sur l' accident.

Trois guides de Zermatt , qui venaient de
terminer une tournée pour laquelle ils avaient
été engagés comme porteurs, ayant lu l'ins-
cription dans le reg istre de la cabane, se sont
immédiatement mis en marche vers l'endroit
de l'acciden t , mais ils sont arrivés trop tard .
Delsanto était déjà mort.  Ils n'ont pu ramener
que son cadavre , qui a été conduit dans la
plaine , hier mercredi , pa r  une colonne de
secours.

Lne mauvaise ruade

On nous écrit de Sion :
On vient de conduire dans une clinique de

Sion un citoyen de Vétroz , M. PulaMaz , qui a
reçu au visage une violente ruade dc mulet.
L 'in fo r tuné  avait  le visage complètement broyé
et on est en droit de redouter  des complica-
tions.

Ecrase par un char

Hier mercredi , à Balsthal (Soleure), un jeune
garçon , Fritz Mcier , âgé de douze ans, qui aidait
son père , adopt i f , M. Zahnd , agriculteur,  à
ramener du gravier des carrières, a fait une
chute  ; les roues du char lui ont passé sur
le corps. Il a succombé peu après. Les che-
vaux s'étaient  emportés.

Il y a vingt-trois ans ejue 1 idée esl à 1 étude.
Il atteindrait 360 km. de Vitesse horaire. Il
pour ra i t  t r a n s p o r t e r  150 personnes en 25 mi-
nu tes  de Zur ich  à Berne ou en 2 heures de
Zurich à Berlin.

Les bandits d'Ecoteaux
Les recherches entrepr ises  par la Sûreté

vaudoise conce rnan t  le.s au teu r s  de l 'acte de
banditisme commis  à Ecoteaux, près de la
f r o n t i è r e  fribourgeoise, ont abouti tout  d 'abord

i l identification des deux malfaiteurs. 1. un
il eux l u i  appréhendé mard i  : il a f a i l  des
aveux complets. Son complice a réussi à échap-
per , momentanément aux recherches, mais en-
su i t e , on le t rouva  sur  la voie de chemin dc
fer  de la Broyé, décap ité  par un train . C'étai t
un j e u n e  l essinois de 23 ans. Camil le  Sebulani.

Tuée par une automobile
On nous écr i t  de Sion :
Un terrible accident esl survenu près de

Sion , dans la n u i t  de mardi  à mercredi , vers
U h. A .  l' ne jeune femme, Mme Emma
Blondey, et sa sœur, M"1' Rielle, regagnaient
leur domici le  après avoir  assisté à un spec-
tacle . Tout à coup, Mme Blondey, qui se
t r o u v a i t  à d ro i t e  de la chaussée, f u t  projetée
sur le sol . à p lus ele 8 mètres, par une auto-
mobile surg issant à un contour  et qui ne
t e n a i t  pas sa droi te .  La mach ine  é ta i l  con-
du i t e  par M. Pellanda , géomètre , à Sierre , et
n 'ava i t , p a r a î t - i l , qu 'un seul phare al lumé,
celui de droite .

Quoi epi 'il en soit. M"10 Blondey fu t  relevée
inanimée et condui te  à l'hôpital. Malgré, les
soins qui lui  fu ren t  prodigués , elle mourut
vers 1 h . du ma l in , sans avoir repris connais-
sance.

La victime dc cel accident n 'était âgée de
ele v ing t -neuf  ans : elle élait mariée et .mère
de trois enfants.  Cette l i n  tragi que a forte-
ment impressionné notre population. 11 y a
quel ques années, à peu de dislance de l'endroit
où Mme Blondey a trouvé la mort , deux jeunes
gens , montés  sur une motocyclette, s'élaienl
écrasés contre  une automobile.

Chute mortelle
A Sainte-Croix (Vaud),  M 1™ Juliette Grand-

jean ayant glissé dans l 'étable , s'étai t f r ac tu ré
une jambe. Elle vient dc succomber à l' infir-
merie de Sainte-Croix.

Enfant brûlée vive
Hier mercredi, à Lausanne, une fillette de

cinq ans , la petite Deglise , seule à la maison ,
a mis le feu à ses vêtements en s'approchanl
du potager à gaz. Horriblement brûlée, elle
a succombé à l'hôp ital .

Drame
Mard i soir , dans une maison de Rennweg, à

Zurich , la femme d' un mécanicien du nom de
Wirz é la i t  en conversa t ion  avec une voisine
quand Wirz , survenant , visa les deux femmes
avec un pistolet el fît feu à plusieurs reprises
\[mc wirz fu i  légèrement blessée ; la voisine fut
atteinte en ple ine  poitrine.

M1"1' Wirz s'enfuit  en appelant  au secours.
Wirz se laissa arrêter . Il déclara que la voisine
excitait sa femme contre lui et était  cause de
ses déboires domestiques.

La blessée est entre la vie et la mort.

IVavig'ation aérienne

Le « Graf-Zeppelin » est arrivé au Brésil
Le dirigealde C r a f - Z e p p e l i n  est arrivé à

Pernambouc (Brésil), hier soir , mercredi, à
7 heures .
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Dernière heure
M. TARDIEU PARTI POUR GENÈVE , _l__n__ ' î _* _ _ _ ? rÏÏE

Paris , 21 eivrd.
Les conversations Tardieu-Macdoiiald et le

dé part précip ité de M . Tardieu pour Genève,
coïncidant avec une recrudescence d'activiK
à la conférence du désarmement , a provoqué
un grand retentissemen t dans la presse de ce
mat in , qui commente longuement  la tournure
que prennent le.s discussions de Genève.

Les journaux  s'accordent à penser que le
départ  ele M. Tardieu est en rela t ion directe
avec la motion qu 'a soutenue sir John Simon
sur le désarmement qualitatif , motion qui
fourn i t  la principale matière des conversations
Tardieu-Macdonahl .

Ces dernières conversations n 'ayant pas
donné à M. Tardieu tous les apaisements qu 'il
é ta i t  en droi t  d'a t t e n d r e , dit le Journal , le pré-
sident du Conseil français a décidé de pour-
suivre les pourparlers à Genève.

Les événements ont besoin d'êlre surveillés
de près , estime l 'Echo ele Paris , qui indique
à ce sujet que , en plus de l'accord de prin-
ci pe qui s'est fait  entre les Etats-Unis , l'An-
gleterre , l'Allemagne et l'Italie sur le désarme-
ment qualitatif ,- Londres et Washington sem-
blent être également d' accord sur les condi-
t ions  de l 'adhésion ele la France à l 'accord
naval  de Londres.

Le Matin dit ouvertement que la rédaction
de la-motion ferme pratiquement la porte aux
propositions françaises cl que la délégation
française  ne pourra pas admettre la motion en
question.

D' une , façon ge'-nérale, les journaux indi quent
qu 'il s'est produi t  à Genève un premier accro-
chage sur le fond du problème du désarmement
et que les événements semblent évoluer vers
une solution qui ne donnerait pas la moindre
assurance à la France quant  à sa sécurité. Ils
expriment l'espoir que M. Tardieu , don t le sé-
jour à Genève peut  se prolonger jusqu'à demain
vendredi , saura défendre la position que la
France soutient depuis douze ans.

Japonais et Chinois
Londres , 21 avril.

On mande de Tokio au Times :
Une nouvelle avance des forces chinoises

qui combattent le gouvernement de Mand-
chour ie  dans le secteur d'Imienpo, d'où les
Japonais les avaient repoussées, et l'agitation
des employés du chemin de 1er est chinois
causent une certaine inquiétude à Tokio , en
ce qui ([in concerne la s i tuat ion dans le nord
de la Mandchourie.

Le quar t ie r  général de Moukden , dans un
rapport à ce sujet , pense que, si la s i tua t ion
s'aggrave encore considérablement, des t roupes
japonaises devront être envoyées de nouveau
vers le nord. Les fonctionnaires du ministère
de Ja guerre publiant ee rappor t , mais on
ajoute qu 'il est nécessaire ele rester prudent
en raison de la présence des troupes sovié-
tiques près de la frontière.

Les organisations illégales
en Allemagne

Berlin , 21 avril.
C'est le dé puté  von Oldenburg-Januschau, le

général von Horn et le général von Stiilpnagel,
qui ont transmis au président Hindenburg les
documents dont il a fait état pou r inviter le
ministère ele l 'In tér ieur  à ouvr i r  unc enquête
sur certaine organisat ion mil i ta i re  de gauche
Ile Reichsbanner) .

Parmi ces documents f igure  un Guide
technique qui a tout l 'air d 'un manuel de
guerre civile.

Un autre  manuel porte le t i t re  : Spcchen
und schauen (Guetter et regarder).

Le chef du Reichsbanner a eu un entret ien
avec le ministre de l'Intérieur.

Le Reichsbanner demande qu 'on publie
les documents incr iminés , pour qu'il puisse
se jus t i f i e r .  Il prétend que le Guide technique
et Spadien und schauen ont été soumis aux
autor i t és  avant  d 'être imprimés.

Le statut
de l'Ordre du Saint-Sépulcre

Rome, 21 avril.
Le cardinal Granito di Belmûnte, préfet de

la Sacrée Congrégation de la Cérémoniale ,
publie le nouveau statut  de l'Ordre équestre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem , tel qu 'il a
élé approuvé par S. S. le Pape Pie XL

Le nouveau s ta tu t  accentue le caractère
religieux el missionnaire de l'Ordre. Il insiste
sur l 'aide et le concours que les chevaliers
doivent donner à l' œuvre de la préservation
de la foi en Palestine : il entoure , de ' p lus , de
garanlies, les admissions dans l'Ordre ; il
a t t r ibue  au pr ieur  un rôle important en lui
donnant  dans le.s conseils le l i t r e  el le rang
de vice-lieutenant , el en exigeant son consen-
tement pour toutes décisions officielles. Le
lieutenant, comme représentant du recteur
de l'Ordre dans sa région , voit ses fonctions
préciseves et doit promouvoir  l'application
précise du s t a tu t  en parfaite union avec le
rec teur  de l 'Ordre.

La fonct ion ele référendaire est ins t i tuée
dans l'Ordre dans un but d' union entre, toutes
les lieutenarices.

Le Conseil de la lieutenance, qui compte ,
oulre le lieutenant et le prieur , un chancelier
et un secrétaire-trésorier, est composé de neuf
membres ayant voix délibérative , non compris
les l ieutenants  honoraires et les présidents
de sections.

Le s ta tu t  prévoit des sanctions graves allant
jusqu à la radiation de l 'Ordre et à la disso-
lution des conseils contre les chevaliers, se
mêlant , comme tels , à des manifestations
politiques, introduisant des innovations dans
l'Ordre, ou se laissant aller à des actes semant
l'indiscipline ou la discorde.

La question du costume et de son port est
minutieusement réglée.

de la préservation de la foi en Palestine, régi
par un statut  sp écial qui sera promulgué par
le recteur de l'Ordre du Saint-Sépulcre .

Mort du cardinal-archevêque
de Vienne

Vienne, 21 avril .
Le cardinal Piffl , qui a eu une attaipie d'apo-

p lexie hier, mercredi , vient de mourir , à
Vienne.

Le cardinal Frédéric-Gustave Piff l  é ta i t  né à
Landskron , dans le diocèse de Hraelee Krolové
(Tchéco-Slovaquie), le 15 octobre 18154. Il étail
entré chez les Chanoines réguliers de Saint-
A u g u s t i n  ; il fu t  nommé abbé et prévôt de la
collégiale de Klosterneuburg, En 1918, il fut
nomme archevêque e!c Vienne et , en 1914, créé
cardinal .
Crise ministérielle en Yougoslavie

Bel grade , 21 avril.
Les ministres Sibenik et Preka . ont remis

leurs portefeuilles à la disposition du président
du Conseil. M. Marinkovi teh.

Trafic de l'opium
Ankara, 21 avril.

La Turquie ct la Yougoslavie, deux des
pr inc ipaux  pays produc teurs  de l' op ium , ont
signé un accord concernant  la production,
l'expo r t a t i on  et la contrebande de ce produit .
L'accord est destiné à la fois à sauvegarder
les intérêts  des deux pays et à facil i ter  l 'action
internat ionale  contre le t raf ic  eles stupéfiants.

Congrès soviétique
Moscou, 21 avril.

Le neuvième congrès eles syndicats ouvriers
de Russie s'est ouverte hier à Mosceni .

Les routes pour automobiles
Milan , 21 avril.

( S t e f a n i . )  — Le Congrès international  cle
l' autostrade a terminé ses t r avaux , en adop-
tant  un ordre du jour chargeant les directeurs
des autostrades de prendre les mesures néces
saires pour réaliser la proposition Thomas
Le prochain congrès aura l'eu à Francfort
sur-le-iMein.

Les conséquences
des affaires Kreuger

Londres, 21 avril.
On mande de New-York à l' agence Reuter :
Une des premières répercussions du krach

Kreuger e;st la demande de mise en faillite
qu 'a déposée l 'International Match Corporation
ele New-York , dont Ivar  Kreuger était prési-
dent.

Un comité avait été formé le 9 avril pour
proléger les intérêts des porteurs de titres de
cette société et , une semaine plus tard , la
Irving Trust Company a été nommée liqui-
datrice sur la demande d'un ele ces action-
naires.
Les victiimes de Kreuger en France

Paris, 2]  avril.
Lcs évaluations sur les sommes engagées par

le.s banques françaises dans les a f fa i res  Kreuger
varient entre 300 et 500 millions. L'apprécia-
tion de la perte sèche est variable : les uns
parlent d' une trentaine, les autres de 250 mil-
lions.

Une vingtaine de banques parisiennes étaient
créancière de Kreuger et Toll.

Quant aux titres Kreuger placés en France,
on en évalue la valeur à 1 milliard 600 mil-
lions.

SUISSE

Exclu de l'armée
Zurich, 21 avril .

Le tribunal de la 5me division siégeant à
huis-clos, a décidé d'expulser de l'armée un
lieutenant d'artillerie de montagne de Bâle,
âge de 24 ans , célibataire, coupable d'avoir
entretenu des relations avec une femme mariée,
qu 'il a exploitée. Le grand juge a dê claré que
l'accusé, très dépensier , avait fait des dettes
criardes, qu 'il a fait  preuve de bassesse de
caractère et que sa conduite n'est pas compa-
tible avec la situation d'un officier de l'armée
fédérale.

Funèbre trouvaille
Appenzell , 21 avril.

En péchant des grenouilles dans une marc
près de Gais , on a retiré de l'eau un crâne
humain, puis des lambeaux de valise et enfin
un fer à repasser. Il a été établi que le cada-
vre doit avoir été placé dans une valise lestée
au moyen d' un fer à repasser, qui a été ensuite
jetée dans la mare.

Le médecin lég iste a constaté qu'il s'agit
des restes d'un enfant de 3 à 4 ans, epii doit
avoir séjourné dans l'eau pendant plusieurs
années.

400 poules brûlées
Steinach (Saint-Call) ,  21 avril.

Le feu s'est déclaré à Morgenthal dans le
poulailler d'un éleveur. M. Kuhn.  En peu d'ins-
tants , le poulailler a été anéanti. 400 poules et
poussins sont restés dans les flammes: L'éle-
veur subit une perle de plusieurs milliers de
francs non couverte par l'assurance.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Mutuel le .  — Répét i t ion  au local pour con-

cert à l'Orp helinat , jeudi prochain, 28 avril.
Basses : 8 h. A *.

Cercle paroiss ial de Saint-Pierre. — Ce soir ,
jeudi , cercle d 'études consacré à l'Action
catholique. Vu l'importance du sujet , on est
prié el y assister nombreux.

Club al p in suisse, section Moléson . —
Dimanche, 24 avril , course des sections fri-
bourgeoises au Gibloux. Départ  en autocar,
place de la Gare, à 8 h. du matin. S'inscriie
jusqu'à vendredi , à midi , chez M. Lippacher ,
chef de. course.



L'abbé Lionel Groulx
M. l abbé Lionel Groulx, professeur à l'uni

versité dé Montréal, auteur d'une ' remarquable
histoire canadienne sortie de son cours et qui
forme quatre volumes : A?os luttes constitu-
tionnelles , Le Confédération canadienne , Len-
demains de conquête , Vers l'émancipation , au-
teur d'une quinzaine d'autres œuvres parmi
lesquelles figure une Thérèse de Lisieux, riche
4e pensée en ses quarante-deux pages, a publié
récemment deux livres d une importance consi-
dérable : La naissance d' une race (beau vo-
lume de 286 pages, publié par la Librairie
d'action canadienne-française , Limitée , à Mon-
tréal) et Le français au Canada (236 pages)
publié chez Delagrave, à Paris.

Les bibliophiles aimeront savoir que La nais-
sance d' une race, imprimée en beaux carac-
tères sur papier fort , est le premier volume
d'une série des œuvres complètes de M. l 'abbé
Groulx.

On aurait honte d'ignorer un grand pays
contemporain, d'en savoir , seulement le nom.
Les pages profondément intéressantes de ces
deux livres révêlent «au lecteur l'origine exacte
e* la vie actuelle de la nation canadienne.

M. l'abbé Lionel Groulx , ejui esl à la fois
un saviafnt et un écrivain, raconte avec une
rigoureuse précision et un charme évocateiu
l'histoire des émigrants français qui vinrenf
s'établir de 1608 à 1763 sur les rives du
Saint-Laurent. < Les colons, écrit-il , n'ont qu 'à
contempler le pays : il les invite lui-même à
ces randonnées et à celle dispersion. Ne leur
offre-t-il pas sa vaste étendue, presejue une
immensité, desservie par le réseau le plus
magnifique de routes fluviales ? Cette parti-
cularité du milieu va peut-être influer plus
gue toutes les autres sur la race naissante
et son histoire. > Et l'auteur nomme trente-
huit provinces de France qui fournirent plus
ou moins abondamment ces contingents de
colons ; il cite les dates successives où arrivè-
rent les fractions de ces contingents ; il les
dénombre avec soin d'après la statistique éta-
blie sur registres ; il sait , par exemple, épie,
de 1660 à 1680, on vit arriver 60 Angevins ,
108 Bretons, 481 Normands, 131 Parisiens ,
,11 . Flamands, 18 Auvergnats , 7 Lorrains ,
J Harnais, 1 Franc-Comtois, etc. M. l'abbé
Crpulx arrive ainsi à déterminer que la
nation canadienne fut surtout constituée par
des colons venus des provinces françaises
de l'Ouest, situées entre l'canbouçhure de la
Seine et la Gironde (non seulement les pro-
vinces maritimes, mais les provinces inté-
rieures voisines), ce qui favorisa singulière-
ment l'unité de la race canadienne.

L'autre intérêt du livre, et très vif , atta-
chant, réside dans l'exposé de l'évolution de
cette race vigoureuse devenant peu à peu une
nation, atteignant! sa majorité collective , priant
le " roi de France de lui accorder une certaine
autonomie, puis passant tout à coup, à la
suite de la Guerre de Sept ans, sous la domi-
nation anglaise et réclamant alors , avec une
indomptable énergie, la liberté de langue,
d'administration et de religion qu'elle a enfin,
après de longues luttes , obtenue.

La question religieuse, en effet , a été l'un
des plus douloureux problèmes de l'histoire
du peuple canadien, le vainqueur britannique
étant protestant. La population du Canada ,
grâce aux rois de France, était profondément
catholique, non seulement les colons, mais les
sauvages. M. l'abbé Lionel Groulx en cite
d'émouvants témoignages.

t Ce fut la suprême bénédiction de la race
canadienne qu'une grande et souveraine action
de l'Eglise ait entouré son berceau. Les rois
dhrèTtiens ont mis une pensée d'apostolat au
commencement de leurs entreprises coloniales.
Depuis la commission de Erançois Ier à Jac-
ques Cartier jusqu 'à celle de Louis XV. à de
Vaudreuil Cavagnal , qui est de 1755, la pen-
sée reste la même : « Appeler les peuples non
convertis , par toutes les voies les plus douces
qui se pourra, â la connaissance de Dieu et
anx lumières de la religion catholique , apos-
tolique et romaine. » Ces formules vont si
bien entrer dans le style officiel qu 'elles se-
ront reprises par tous les fonctionnaires et
dans les plus humbles documents avec la
persistance d'une tradition. »

( Quelle noblesse, écrit plus loin M. l abbe
<îBot*bt, dans l'attitude de la France officielle
à l'égard des nations indigènes ! Pendant que
d'autres peuples, devenus colonisateurs par
l'âpre désir <&i commerce, ...«derifi à l'odieux
préjugé de couleur , Richelieu , d'un geste de
grand seigneur que répétera Colberl au nom
de son roi, décrète que « les sauvages qui se-
ront aanenéls à la connaissance de la foi ou
en feront profession seront censés et réputés
jnaUrrels françois et comme tels pourront venir
bientôt en . France, quand bon leur semblera,
et y acquérir, tester , succéder et accepter dona-
tions et legs, tout ainsi que les vrais régni-
coles el originaires françois , sans être tenus
-de prendre aucunes lettres de déclaration ni
de naturalité. »

Ce document n'est-il pas une des plus belles
pages de l'histoire de Louis XIII et de
Louis XIV, et ne pourrait-il encore servir
de modèle à la colonisation moderne ?

L'autre ouvrage de M. Lionel Groulx,
Le français au Canada, forme, pour ainsi
dire, ta suite du précédent. Histoire de la
défense de la langue française au Canada , ce
livre raconte en même temps l'hisloire de la
défense du catholicisme canadien et la victo-
rieuse résistance de la race canadienne, dont
on voulait changer l'esprit et l'âme en attei-
gnant sa langue et sa religion.

M. l'abbé Groul x rappelle les origines de
cette lutte. « Le 7 octobre 1763 (huit mois
après le traité qui ôtait à la France le Canada),
une proclamation royale (de Georges III d'An-
gleterre) mous venait signifier la prise de pos-
session -officielle... C'était le coup droit con tre
la personnalité nationale et religieuse du con-
quis. Le dœumenit achève de s'éclairer si 1 on
f  «ajSuté le commentaire royal tel que le

portent les instructions de Londres au gouver-
neur de l'époque... Voici ces instructions.. ,
« Et afin de parvenir à établir l'Eglise d 'Angle -
terre , tant en principe qu 'en pratique , et que
lesdits habitant s puissent être graduellemen t
induits à embrasser la religion protestante el
à élever leurs enfants dans les princi pes dc
cette religion , nous déclarons par les présentes
que c'est Notre intention ... épie tout l 'encoura-
gement possible soit donné à la construction
d'écoles protestantes... en désignant , réservant
ct affectant des étendues de terres suffisantes...
pour 1 entretien d un ministre et de maîtres
d'école protestants. »

Les vainqueurs ne se contentèrent pas de
fonder des écoles conformes à leur reli gion :
ils organisèrent contre l'école catholique et les
congrégations une persécution en règle, savante ,
progressive , perfectionnée , qui ressemble, mais
en beaucoup plus grave , aux loi s laïques de
divers pays ; formidable tentative pour étran-
gler le catholicisme au Canada et assimiler ,
par l'imposition d'une aulre foi , la race. Il est
impossible d'anal yser ici cette histoire doulou-
reuse et glorieuse , aux péripéties innombrables ,
dramatiejues , eju 'on lit comme un roman sous
la plume de M. l'abbé Groulx- L'érudition.
la foi convaincue , 1 ardeur d'un tempérament
noble et l'alacrité littéraire composent le
corps et l'âme de ce beau livre. , , ,

k En 1789, vingt-six ans après l'annexion , le
vainqueur , constatant l'inefficacité des efforts
qu 'il a déployés jusq u'ici , élabore de grands
projets.

«. ...Le grand inspirateur des projets de
1789, écrit M. l'abbé Groulx, n 'est nul autre
que le Très Révérend Charles Inglis , premier
évêque anglican de la Nouvelle-Ecosse, et dont
la juridiction s'étend alors sur la province de
Québec. Le Très Révérend appartient à une
province où , dès 1766, s'est constitué, au pro-
iit de l'Eglise anglicane, un monopole absolu
de l'enseignement . Nul n'y peut enseigner que
pourv u d'une permission et d'un diplôme offi-
ciel. Des peines sévères sont même édictées
contre tout papiste assez téméraire pour établii
une école dans la province. Aussi , lors de sa
première tou rnée pastorale dans la province
de Québec, en 1789, l'évêque Inglis se sent-il
presque suffoqué devant la physionomie fran-
çaise du pays. Il ne peut retenir sa stupéfac-
tion de trouver les habitants si entièrement
français de langage et ^le manières, aussi dis-
tincts , aussi détacliés de leurs conquérants
qu 'à l'heure de la conquête. « Je me suis
trouvé ici, écrit-il , dans une colonie française
avec une garnison anglaise. » Son affliction
n'est pas moindre de constater la « bigoterie >
de ces colons français , « aveuglément attachés
au Pape , assure-t-il, tout connue les basses
classes de France à l'époque de l'établissement
du pays, J A ces Français impénitents, Inglis
estime donc de première urgence que l'on
apprenne l'anglais. Et sans plus larder , il pro-
pose que l'on expulse la langue française des
tribunaux et de la paperasse officielle ; qu'il
soit décrété que , après quinze ou vingt ans,
toutes les lois, les plaidoiries, les pièces offi-
cielles ne seront plus rédigées qu'en anglais ct
que la connaissance de l'anglais devienne
exigible de tout candida t aux fonctions publi-
(pies. Mais, plus encore qu 'en ces moyens
secondaires, l'évêque anglican met sa confiance
au tout-puissant agent d'assimilation : l'école.
Justement, à l'eHéi 1789, il entretient de son
projet lord Dorchester. Poussant le gouverneur
et poussé par lui , Inglis élabore un système
d'enseignement public. »

Mais contre ce projet d'annexion intellec-
tuelle et religieuse superposé à l'annexion
politique , , un homme courageux s'élève :
Mgr Jean-François Hubert , évêque de Québec.
Alors commence la longue lutte que M. l'abbé
Groulx décrit avec science, depuis la fin du
XVIII me siècle jusqu 'à nos jours.

« La politique vitale du Canada français ,
conclut-il donc, est une politique scolaire.
Depuis 1789, l'école est sa frontière morale.
Ne vous étonnez point de la place considérable
que tiennent en son histoire ses luttes pour la
défense de l'école française . Environné comme
il l 'est par le flot anglo-américain, il sait qu 'il
suffirai t de la plus courte période, celle d'une
géjnération ou deux d'écoliers, pour que lui
soit ravie la fleur de son sang, tout l'espoir de
son avenir. Il surveillera donc 1 école comme
le suprême point vulnérable où se ferait sentir
toule la pression de l'envahisseur. Et voilà
comment , depuis cent quarante ans, l'arme per-
pét uellement au bras, sans repos ni trêve , le
Canadien français se bat, à la frontière de
l'école catholique et française , comme d'aulres
se battent à la frontière du Rhin. »

Nous . avons cité ce passage nerveux, au
mouvement si vif. Ajoutons que le récit de i
M. l'abbé , Groulx porte non seulement sur s
l'histoire de la province de Québec , mais en-
core sur celle de l'Acadie, de l'Ontariç. et du j
Manitoba , c'est-à-<lire de toutes les régions où j
se trouve un élément catholique et canadien j
français. . j

Mais la question dé l'école n'est pas grave
seulement au Canada. L'Etat de Fribourg, avec \
raison, apporte aux questions scolaires le soin j
le plus vigilant , et il a le droi t de se féliciter , ;
par exemple, pour ce corps admirable d'ins- 1
tituteurs qu 'il possède. C'est dire que, aux i
esprits dé tout pays, le livre de M. Lionel
Groulx propose une leçon intéressante.

L'âme de la résistance canadienne et l'esprit !
de justice de la vieille Angleterre ont fini par
trouver une législation appropriée. La noblesse
mutuelle des deux races a trouvé un modus
vivendi, mais sur lequel il ne faut pas s'en-
dormùr. Le Canada français apparaît donc
aujourd'hui comme une jeune nation amé-
ricaine de religion catholique et de langue
française.

Les Canadiens savent que la langue, forme
extérieure de la pehséie, peut être la gardienne
de la foi autant que celle du tempérament
national. El M. l'abbé Groulx résume toute la
question, quand il écrit ces lignes éloquentes :

« La langue, la culture de France , nous
n'avons cessé de professer pour elles une sorte

de culte. En 1910, au dernier soir du célèbre
congrès eucharistique de Montréal , un million
de personnes se trouvaient réunies devant le
reposoi r au pied du Mont-Royal ; tourné vers
l'immense foule et s'adressant à l'ostensoi r
flamboyant, l'archevêque de Montréal com-
mença d'appeler les bénédictions de Dieu ;
l'une après l'autre , il eVvoqua les nalion s catho-
liques , tous les int érêts spirituels du monde
puis , de sa voix claire, il laissa tomber celte
invocation : « Bénissez la langue française, s

« La langue et la foi , et l'une el l'autre
mêlées dans une sorte d'union mystique 1 Ces
mots, ce geste de l'évêque révèlent toute la
loi, tout le ressort de notre vie. Et celte loi ,
ce ressort , je eberche, encore la force souve-
rain e qui les pourrait briser. >

SERGE BARRAULT

professeur e> l' Universiti

ARCHÉOLOGIE
Découvertes dans le eanton de Berne

On vient de découvrir dans la forêt' de
Sturieren, non loin du lac de Wohlen (Berne),
une enceinte fortifiée d'une longueur de 300 m.,
comprenant un bastion d'avant-poste et un
ouvrage principal un peu plus élevé. Toute l'en-
ceinte doit avoir été renfoncée dans l'ancien
temps par des palissades formant rempiart.

Des ouvriers occupés à des travaux de' cons-
truction sur la . presqu 'île de l'Enge , à Berne , onl
mis atu jour trois tombes de l'âge du fer , con-
tenant de nombreux objets intéressant la civi-
lisation de cette époque : des ceintures, des
anneaux de verre , etc. L'une des trois tombes
contenait deux squelettes.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Les relations économiques

entre les Etats-Unis et les Soviets
Une grande maison américaine de construc-

tions et d'installations d'outilla ge industriel, qui
fut une des premières à contribuer au plan
quinquennal soviétique , annonce qu'elle a
cessé toute affaire avec Je gouvernement
soviétique.

Elle précise que c'est la décision prise par
Moscou de ne plus régler ses commandes qu'en
roubles (monnaie qui n'est pas cotée officielle-
ment aux Etats-Unis), qui a motivé cette
détermination.

C'est à la maison en question que la Russie
doit Pinstallatiqn des usines de tracteurs de
Stalingrad et de Kharkof. L'industrie améri-
caine n'est assurément pas regardante en ce qui
concerne le choix des pays clients ; les Russes
achetaient à crédit et vendaien t au comptant ;
ils étaient sans cesse à demander de l'argent :
emprunts par - ci , emprunts par - là. Les
industriels des Etats-Unis acceptaient tout. Mais
l'enthousiasme américain à l'égard des Soviets
paraît aujourd'hui calmé. On prend prétexte du
payement en roubles pour annoncer qu 'on cesse
toute affaire avec le gouvernement de Moscou.
Ne faudrait-il nas. surtout, voir, dans cefte faudrait-u pas , surtout , voir , dans ce
revirement , la (conséquence des incidents
sanglants qui se multiplient dans les régions des
Etats-Unis où sévit plus particulièrement le
chômage : naguère à Détroit , hier dans les
centres miniers de l'Ohio ? Les agents com-
munistes sont au travail.

En Russie
Des statistiques sur les condition s d'existence

des ouvriers eri Russie ont été dressées pour
être soumises au IXme congrès des syndicats.
Le nombre des ouvriers et des employés était ,
en 1931, de 18,600,000. Les salaires payés aux
ouvriers travaillant dans l'industrie ont aug-
menté, de 1924 à 1931, dans une proportion
de plus du double. Comparés à ceux de
l'année 1930, les salaires, en 1931, ont aug-
menté de 16 %. Le prix die la vie a toute-
fois subi une augmentation de 32 %. D'autre
part , le pouvoir d'achat de l'argent soviétique
a fortement baissé de 1924 à 1931.

LES SPORTS
Une victoire suisse à Cannes

Aux régates internationales MM. Maurice
Pictet de Rochemont et Corte , membres du
Cercle de la voile de Genève, ont gagné la
coupe Clerc-Rampal. Cette coupe était réservée
à la série internationale des 6 m. ; le bateau
suisse Fr eg a s'est constamment maintenu
en tête, au cours des trois « manches » .

Le tour de France pédestre
Un Français, M. Ricoul , est parti de 6 février

de Paris , pour accomplir , à pied , le tour de
France en 54 étapes, en suivant le même itiné-
raire que le tour cycliste.

Contrôlé par le Touring-Club de France, il
est arrivé à Annecy, le 17 avril , venant de
Chambéry, terme de la 34mc étape. Ricoul a pris
le départ mard i, à 10 h., d'Annecy pour Genève,
où l'arrivée a eu lieu , plaine de Plainpalais , vers
6 b. du son", après un arrêt à Saint-Julien pour
ravitaillement et massage.

A.atomobîliiHme

Les records de durée à Montlhéry
En route pour une deuxième série de

100,000 kilomètres , la six-cylindres qui a repris
sa ronde , à l'autodrome de Montlhéry, près de
Paris, a mis à son actif les records suivants :
42 jours : 104,945 km. 609, moyenne : 104 km.
113.

43 jours : 107,504 km. 936, moyenne :
104 km. 171.

SANTÉ PUBLIQUE
La fièvre jaune en Bolivie

Une épidémie de fièvre jaune a atteint le
60 °/o des , effectif s des troupes boliviennes de
l'Etat de Santa-Cmz.

AVIATION
Un nouveau raid Angleterre-Australie

L'aviateur Scott a quitté, mardi matin ,
l'aérodrome ete Lympne (Grande-Bretagne) ,
peu après 5 heures, pou r tenter d'établir un
nouvea u record Angleterre-Australie.

Le raid de Goulettc et Salel
Les aviateurs français Goulette et Salel.

profitant d'une accalmie , ont décollé de
Colomb-Réchard , mardi malin , à 5 h. 45. Ils
ont trouvé des vents die sable à midi , après le

bidon 5 » (point de repère en plein Sahara).
Ayant perdu la p iste , ils ont atteint Gao (Niger ) ,
se dirigeant au compas , à deux mille mètres
d'altitude. Ils ont atterri à Niamey mardi soir.

Le voyage
de la mission d'EstailleUr-Chanteraine

L'équipage d'Estailleur-Chanteraine , Freton et
Mistrot , a atterri à Héliopolis (Egypte) avant-
liier soir . Il repartira incessamment pour
Assouan et Djibouti .

Un congrès original
L'Aéro-Club royal d'Italie a invité tous les

aviateurs qui ont traversé l'Atlanti que, à assis-
ter à un co.ngrè.s qui se tiendra en Italie du
22 au 30 mai.

Le nombre des aviateurs qui ont réussi la
traversée de l'Atlanti que du nord ou du sud
atteint une centaine , y compris les vingt :quatre
Italiens de la croisière que commandait
M. Balbo , ministre de l'aviation italienne.

Déjà , une trentaine ont envoyé leur adhésion
et on prévoit que 80 aviateurs environ seront
à Rome en mai prochain.

Parmi ceux qui ont envoyé leur adhésion ,
on peut citer : Costes , Mermoz , Bellonte , Asso-
lant , Lotti , Gimié , pour la France ; Braya et
Ribeiro de Barros , pour le Brésil ; les Espagnols
Jimenez et Ruiz de Aida ; l'amiral portugais
Coutinho qui , le premier , a traversé l'Atlanti-
que-sud. Notons encore les pilotes Gatty ,
Holden , Holdemann , von Gronau , Harst,
Endrez , Magyar et enfin , Hegennberger , qui
traversa l'océan Pacifique, de Californie à
Honclulu (îles Hawaï).

Le 22 mai , cette réunion internationale des
« aviateurs transocéaniques » commencera , à
Rome, par une séance au Capitole , sous la pré-
sidence de M. Mussolini , en présence des mem-
bres du gouvernement , du corps diplomati que
et des plus hautes autorités de l'Etat.

cementi de décomposition qui modifie la cou-
leur et la transparence.

Dans le Génie civil , on donne quelques détails
sur les améliorations apportées à la fabrication
du verre Trip lex .

En premier lieu , on a remplacé l'azotate de
cellulose par l'acétate , parce que cette matière
est plus stable et ne prend pas la coloration
jaune que revêtait 1 ancien Triplex.

Puis, on a 'mis au point diverses méthodes
pour assurer une meilleure adhérence de
l 'ensemble , afin qu 'il n 'y ait pas séparation des
divers éléments en cas de choc brutal.

Dans un premier procédé , la réunion des
trois surfaces a lieu à sec : les vitres sont
nettoyées, puis enduites d' une colle à la géla-
tine par pulvérisation ; on y ajoute un anti-
septi que pour e;viter une décomposiiion future.
Après séchage presque complet , on app lique les
verres sur la feuille de cellulose ; on met le
tout] entre deux feuilles de caoutchou c, et on
passe à la presse hydraulique chaude (sept à
epiinze «limites à 110-125 degrés, à la pression
ele 10-15 kg. par cm 2 ). Après refroidissement ,
on dresse les bords a la meule et on les enduit
d' un vernis à la résine.

Dans une autre manière de procéder, on rem-
place la colle à la gélatine par un eneluit laqué.
Quand, il est sec , oui passe sur les deux faces
de la feuille , d'azotate de cellulose une couche
de solvant , qui a pour rôle de rendre momen -
tanément plus plastique le vernis laqué. Puis ,
on met sous presse comme précédemment , el
on rode les bords.

Ce deuxième procédé est plus délicat , mais
U a l'avantage d'éviter les bulles d'air.

Nouvelles f inancières
La Suisse, société d'assurance

Les assurances conclues par la société
en 1931 ont été au nombre de 2978, pour une
somme de 25,570,650 fr. dans la branche vie
et de 4406 pour 388,686 fr. de primes an-
nuelles dans la branche accident.

Au 31 décembre 1931, les capitaux assurés
sur la vie auprès de la société s'élevaient à
309,468,021 l'r., avec 847,276 fr. de rentes
viagères, et les primes annuelles en cours des
assurances contre les accidents et la respon-
sabilité civile à 2,243,893 fr.

La société a renoncé à poursuivre ses opé-
rations en Allemagne et a cédiéJ le portefeuille
d assurances sur la vie qu elle possédait d.ins
ce pays. Son portefeuille d'assurances est ainsi
exclusiveinent composé de contrats d'assu-
rances conclus en Suisse, en monnaie suisse.

Le bilan à fin 1931 présente un acti f de
128,910,386 fr. en augmentation de 8 millions
sur l'année précédente.

Les placements de la société sont cons-
titués : en immeubles, pour 3,090,000 fr. ; en
prêts sur hypothèques en premier rang, sur
des immeubles situés en Suisse, pour 70,140,850
francs ; en valeurs diverses, pour 30,200,000 fr.,
dont 19,403,000 fr. en obligations de la Con-
fédération suisse et des Chemins de fer fédé-
raux ; pour 5,680,541 fr. en prêts sur polices.

Le bénéfice net de l'exercice écoulé, après
une attribution de 2,000,000 fr. au fonds de
répartition des assurances javec participation
aux bénéfices — porté, de ce fait , à 9,076 ,671 l'r.
— et de 20,000 fr. à des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique, s'élève à
674 ,537 fr. 25.

Vu la situation du fonds des assurances avec
participation aux bénéfices, la société a décidé
dte maintenir sans modification , en 1932, les
laux de la participation aux bénéfices des
assurés, tels qu'ils ont été majorés à partir du
1er janvier 1930.

Le conseil d'administration propose , à rassem-
blée générale, convoquée pour le 30 avril pro-
chain , de consacrer , comme l'année précédente ,
la somme de 515,500 fr. au payement d 'un
dividende de 103 fr. 10 par action, sous déduc-
tion de 3 fr . 10 pour l'impôt fédéral sur les
coupons et de verser 159,037 fr. au fonds de
réserve.

De l'or français en Angleterre
Deux avions venant du Bourget , près de

Paris, et ayant à bord 2,093 kilos d'or en
caissettes sont arrivés à l'aérodrome de
Croydon , près de Londres.

PE TI TE GAZE TTE
Un chômeur allemand devient millionnaire
Les Leipziger Neueste Nachrichten annoncent

qu 'un millionnaire allemand, qui vient de
mourir en Australie, laisse à ses héritiers unc
fortune de 320 millions de marcs, dont la plus
grande partie . est en rqute pour l'Allemagne.
Après partage , chaque ayant-droit touchera une
somme de quatre millions de marcs. Un des
privilégiés est un ouvrier sans travail , Emil
Schœne, dont quatre parents toucheront égale-
ment quatre millions chacun. > -s

Le fabricant d'or
L'ingénieur Dpnikowski, qui prétend avoir

trouvé un procédé pour l'extraction de l'or,
avait obtenu un délai de six semaines pour
terminer le montage de son appareil de grande
envergure, expédié de Menton à Paris, Ce
délai étant arrivé à expiration , l'ingénieur a
élé mis en demeure de fabriquer de l'or, sinon
il comparaîtra devant le tribunai correctionnel.

La demande de mise en liberté provisoire de
l'ingénieur a été rejetée et , contrairement aux
bruits qui avaient couru, Dunikowski restera
en prison .

Calendrier
Vendredi 22 avril

Saints Soter et Caïus, papes martyrs
Saint Soter fut une victime de la persécu

tion de Marc-Aurèle, en 170.
Saint Caïus , parent de l'empereur Dioclc

tien, subit le martyre après 12 ans de non

CARNET DE LA SCIENCE
Les volcans de l'Amérique dn sud

Le Dr Rittman n, de Naples, vient de publier
un article intéressant sur les volcans des
Andes.

Le fait remarquabl e de Ja dernière éruption
est qu 'un grand nombre de volcans sont entrés
en activité en -même temps. Ce fait est rare
dans l'histoire des volcans ; on n'en avait plus
eu d'exemple depuis l'éruption des volcans
japonais en 1772.

Les volcans de la Cordillère qui ont fait
éruption cette fois sont le Descabezado Chico
(Petit décapité), qui est à l'altitude de
3300 m., aux sources du Rio Grande ; le
Descabezado Grande , situé plus au sud ; le \
Cerro Azul , le Cerro del Medio, volcan apparu
en 1847 ; le Las Yeguas , si on cn croit cer-
taines informations non confirmées ; enfin , le
Tinguirirlica (4500 m.), ou Roncagua', jadis
très actif , mais qui , depuis cent ans, n'émettait
plus que des vapeurs de soufre.

Entre le Tinguiririca et le Descabezado
Chico, se trouve le Peteroa, qui eut une vio-
lent e éruption en 1762, puis die nouveau en
1835, 1837, 1878, 1889 el 1890. Les dépêches
n'en ont par parlé cette fois, mais il esl
probable qu 'il est aussi entré en action .

Enfin , comme on a parlé d'un flot de lave
descendu dans la vallée du Rio Diamante et
que celle-dii m'est accessible qu'à la lave du
grand volcan Maipu (5300 m.) , celuijci a dû
également participer à la dernière érup tion. Le
Maipu a fait éruption déjà en 1908 ; en 1912,
on y a observé un panache de vapeurs.

Il a été question aussi de lavé arrivée
jusque dans le voisinage de San Rafaël , qui
est à cent km. du Maipu. San Rafaël est
voisin de deux volcans : Je Diamante et le
vol can de San Rafaël , qu'on croyait éteints.

Plus de 200 volcans s'alignent le long de
la frontière cWi'léno-argenitine, dont 25 sont
.restés en activité intermittente .

Faut-il regarder la dernière éruption comme
une grande éruption ? M. Rittmann ne la consi-
dère pas comme telle. Le nuage de cendres
et 1 obscurité du ciel ne sont pas des indices
probants d'une grande éruption , car la cendre
peut , tout en étant en quantité moyenne,
être portée très loin par le venL

Ce qui caractérise l'ordre d'importance
d'une éruptipn , c'est la masse de matières
volcaniques rejetées par le cratère. Qr,
là-dessus, on ne sera fixé que lorsqu 'une
expédition scientifique se sera rendue sui
les lieux.

Les verres de sécurité
L'an passé, lors du Salon de l'atutomobile de

Genève, nous avons assez longuement parlé de
la fabrication de vitres et glacses dites incas-
sables, qui ont la propriété, non de résister aux
chocs violents, mais de ne pas produite
d'éclats, ce qui évite les coupures en cas
d'accidents.

Nous avons rappelé que le verre Triplex se
compose de deux vitres entre lesquelles se
trouve une plaque de nitrocellulose transpa-
rente ; on s'efforce d'obtenir une adhérence par-
faite sur toute la surface, mais on n'y parvient
pas toujours ; on n'arrive pas toujours à éviter
la présence de bulles d'air au moment du col-
lage, et surtout , la plaque de nitrocellulose
subit , sous l'effet de la lumière , un commen-
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Les Céciliennes
du décanat de Saint-Henri
On nous écrit :
La fête des Céciliennes du décanat de Saint-

Henri qui eut lieu mardi , 19 avril , au Crêt , a
eu , malgré le temps peu favoralde , un succès
inoubliable. Bien que le soleil ne fût pas de
la partie , la joie était au cœur ele tous. Dès
8 heures du mut in , (autocars et automobiles
transportaient les chanteurs et le nombreux
public qui avait tenu à assister à cette réunion
de trois cents céciliens . Le village agréablement
décoré, l' église cr:ïée aivee goût témoignaient
du plaisir que les paroissiens du Crêt avaient
de posséder au milieu d 'eux pour unc journée
les Céciliennes du décanat.

Au moment de l'office , l'église était comble.
On remarquait la présence de M. le curé Col-
liard', directeur des chorales vaudoises ; de
M. Tichy, directeur des chorales mixtes ; dc
M. Valla t , curé d'Aile , directeur des Céciliennes
du Jura : de M. le doyen Raboud et de M. le
curé Pasquier , président des Céciliennes de
la Glane ; de nombreux memhres du clergé fit
du corps enseignant des décanats voisins , etc.

La journée musicale
Il ne faut pas craindre de dire tou t de suite

ejue la réunion de mardi fut , au point de vue
musical , un succès sp lendide et presque sans
précédent dans nos annales céciliennes . Si
cela n'.a pas surpris ceux qui ont assisté ù
sa préparation et qui savent comment elle fut
men^e, il n 'en reste pas moins que le résultat
artistique a dépassé les prévisions les plus
optimistes el que , pour les auditeurs , amis du
chant sacré, venus d'un peu partout , elle a
été une véritable révélation.

Alors que dans tant d'autres fêtes de; ce
genre, les morceaux d'ensemble sont souvent
sacrifiés au profit des exécutions individuelles ,
on peut dire que cette fête fut (et cela sans
diminuer la valeur du concert 'donné ; pan les
sections) le triomphe du chant de la musse.

Dès les premières minutes este la répétition
générale, l'équilibre et la cohésion furent réa-
lisés, et, dès ce moment , jusqu 'au dernier
accord , ce fut un enchantement. Les deux cent
quatre-vingts chanteurs ne furent p lus qu 'un
instrument soup le et discipliné dans la main
du chef et nul , parmi les auditeurs , n'a pu
échapper au charme et à l 'émotion que com-
muniquait  cet ensemble de voix merveilleuse-
ment ajustées au service d une interprétation
remarquable. Nous n'entrerons pas, dans le
détail die ces exécutions , sinon pour souligner
qu 'aucune défaillance , à aucun moment , nc
vint en diminuer la beauté.

Rien n'avait étâ laissé au hasard depuis les
simples répons jusqu 'aux pages les plus com-
plexes de la pol yphonie. L'A gnus Dei de la
messe de Carlo Boller , 1*0 Seicrum de Viadana
surtout , nous parurent être le.s points culmi-
nants de la cérémonie du matin . Cependant
une impression presque plus intense nou s
attendait l'après-midi , à l'audition du Pic Jesu
de Boller qui , peut-être, par sa destination
même et par lai façon dont il est traité, reste
dans la littérature pour chœurs d'hommes, une
des pièces les plus 'émouvantes . Au point dc
vue strictement choral , un des chœurs .pro-
fanes , La nuit , de Rameau, a élé celui epii
donnait le plus la mesure de la fusion absolue
et de la disci pline des voix.

Ce résultat n'a pas élé le fruit d'un hasard ,
mais celui d'une organisation sérieuse et d'une
action incessante. Dès la dernière fête de
Semsales, le comité des Céciliennes avait confié
à M. Boller le soin de cette préparation . C'est
alors que les cours de directeurs furent orga-
nisées. Le stimulant provoqué par ces rencon-
tres, l'unité de direction et de princi pes ,
l'attrait d'un programme intéressant , pui s les
visites aux sections et , finalement, l'ascendant
exercé par le chef sur les chanteurs, devaient
aboutir à ce beau succès.

Une. des piirts, à notre avis , les plus injpor»
tantes de cette journée , est le soin apporté
au choix du programme des morceaux de

concours. Là encore , l' unité ,  de direction a eu
les effets les plus heureux. Tout le concert
s'est déroulé dans l'atmosphère palestinienne
et les p lus belles pages de cette époque ont
revécu par les soins de nos 'chanteurs. Quelle
émotion n'avons-nous pas 'éprouvée à voir des
sections , même d 'un effectif réduit , aborder
des pièces de Palestrina , Arcadelt , R. de Lassus ,
Aichinger et d'autres qui furent traitées avec
foi el qui , même si elles n 'avaient pas Icu-
joûVs la souplesse d'interprétation que donne
une longue familiarit é avec ces œuvres , gar-
daient un cachet vraiment élevé. Le concours
à vue , enfin , avec les surprises qu 'il réservait
aux exécutants et aux directeurs, n 'aura pas
été le nioment le moins profitable et le moins
intéressant de la journée.

Après le concours d'exécution , qui portait
sur la messe eles morts , eut lieu une cérémonie
pour les Céciliens défunts. M. le chanoine
Bovet, en une allocution p leine d 'intérêt , a
fait ressortir le caractère réconfortant et pres-
que joyeux elont la liturg ie de l'Eglise enve-
loppe le.s funérailles chrétiennes. Les exemp les
qu il a cités à cet égard oiit fraippé l'auditoire,
L'absoute , donnée par M. le doyen Raboud ,
fut accompagnée du chant du Libér a me.
étonnamment rendu par cette masse de chan-
teurs et le Pie Jesu , dont nous parlion s ci-
dessus .

Le banquet

A midi , un banquet, 1res bien servi par
M . Morel , restaurateur à Eribou rg, réunissait à
la cantine , chanteurs et invités. A près les paro-
les de bienvenue adressées par M. le doyen
Magnin , avec tout l'enthousiasme et la cor-
dia lité qu 'on lui connaît , M. Savoy, conseiller
d'Etat, un enfant de. la Veveyse , remerci a !e
comité eles Céciliennes ele l 'invitation qui lui
avait eue adressée et exprima toute la joie qu 'il
avait ressentie en assistant à la .première partie
de cette fêle.

M. le curé Vallat , M. Golliard félicitèrent
vivement et ayee émotion les Céciliens du
décanat de Saint-Henri et constatèrent le ..degré
élevé de perfection , auquel les sections étaient
parvenues.

M-7 Kadin, qui exerçait les fonctions r de
major de table , lut une lettre et un télégramme
Où S. Exe. Mgr Besson envoyait aux chanteurs ,
à M. le chanoine Bovet et au directeur ,
M, Boller , ses vœux de succès et son témoignage
de,- sympathie. De même M. Perrier , conseille r
d'Etat , par un télégramme , avai t tenu à témoi-
gner son inlétrêt.

On lut encore les lettres de M. le doyen
Menétrey, président eles Céciliennes de la Haute-
Gruyère , de M. le préfe t Oberson , de Châtel ,
et de M. le docteur Schouwey, empêchés tous
trois d'assister à lai fête.

Après l'absou te, on se rendit à la cantine où ,
au nenv du ju ry, M. Beaud , directeur , donna
ses encourageantes appréciations. Puis M. le
chanoine Bovet , s'adressauit aux vétérans , eut
pour eux eles mois pleins de cœur et souleva
l 'hila ri té? de l'auditoire en s'exprimant dans le
savoureux idiome gruy érien.. La consécrat ion
des vétérans fut un moment particulièremen t
émouvant.

Il 'était jusle que ces vieux chanteurs reçus-
sent un temoigiiage tangible de gratitude après
tant d'années de dévouemen t . Lcs belles mé-
dailles qui leur furent distribuées leur seront
un souvenir 1res cher et qui aura, de plus,
l'avantage de rester attaché au souvenir de
cette magnifique journ ée.

Avant la fin de la réunion , M. le préfet
Bondallaz releva en termes élevés le sens, de
la journée. M. Paul Oberson , exprima des
remerciements et des félicitations à tous ceux
epii ont contribué à lai* parfaite organisation
de la fête. M. Boller , enfin , prit congé de ses
chers Céciliens. Tous les chanteurs qui étaient ,
mardi , au Crêt se rappelleron t avec émo'ion
et joie cette fête des Céciliennes dont 1 artisan
le plus méritant , fut M. Carlo Boller. Par
toutes les qualités d'artiste qu'il met au service
des sections, il a réalisé, pour la. première fois ,
un tour de force inouï.

Les appréciatirj ins des auditeurs furent una-
nimes à consacrer sen talent el les chanteurs
qu'il "l' applaudirent et lui firent ovation témoi-
gnèrent leur reconnaissance et leur admiration.

La fête se termina dans la joie. Tou s les

Cécdiens rentrèrent che/ eux avec le sentiment
d'avoir contribué à faire quelque chose d«
grand. Leur satisfactio n était justifiée, car e;et lç
inoubliable journée du 19 avril fut sans con-
tredit un de ces jours , — trop rares, hélas ! —,
ou il est permis à tous ceux ejui y participent
d'entrevoir , dans une sublime apercept ion ,
l'éternelle beauté dont le seul désir met an
cœur de l'homme le rayon de soleil qui le
réchauffe et l'ennoblit.

lieux accident* «le la circulation
Dimanche , le Moto-Club de Cortaillod el

environs faisait une randonnée à Morat. Au
retour , alors «pie tous les participants étaient
repartis via Paycrne-Estavayer , l'un , M. Vuil-
lermet , employé postal , était resté quelques
minutes de plus à Moral. Comme il cherchait
à rattraper ses collègues , il se jeta avec sa
machine contre la clôture du parc du château;
puis contre la tour ele ce dernier. Il tomba
sur la chaussée et se fit une profonde bles-
sure à la tête. Il fut conduit chez un médecin
qui lui donna des soins , puis ramené , à Cor-
taillod par un taxi de Morat.

Le même jour , sur la route d'Anet à Morat ,
une automobile conduite par M.' Gérard
Liengme , horloger à Lit Chaux-de-Fonds , se
dirigeait vers Morat. Elle fut devan-
cée par plusieurs automobiles , puis regagna
à nouveau et subitement le milieu dc la
chaussée. A la suite de cette manœuvre inat-
tendue, M. Liengme, qui suivait de près la
voiture Klinge r , ne parvi nt pas à la devance r ,
tante  ele place; La voiture Liengme se jeta
contre un poteau téléphonique, qui se brisa.
Une dame fut contusionnée. La voiture n'était
pas endommagée , sauf 'le pare-choc. La blessée ,
Mrac Albeïtinr , fut conduite à l'hôpital Bon
Vouloir ,, à Meyriez. Le soir même, les voya-
geurs rentrèrent à La Chaux-de-Fonds.

Fête cantonnle de lutte
Les nombreuses personnes qui ont assisté

au dernier .cours dirigé par le champion lutteur
M. Burk y, de Berne-, ont pu se rendre compte
de l'ardeur qui préside à l'entrahièment des
lutteurs du club de. Fribourg et environs. < On
peut elonc être , d'ores et déjà assuré du' grand
intérêt que présenteron t les concours , .de la
prochaine fête cantonale epii aura lieu le 8 mai ,
aux Grand 'places. Les meilleurs représentants
des associations cantonales de la Suisse
re ;mande viendront se joindre aux quatre-
vingts et quelques lutteurs fribourgeois et leur
présence rehaussera encore l'éclat de oette
belle joute pacifique.

L' appel qu 'a lancé le comité d 'organisation
en faveur d'un pavillon de prix trouver a cer-
tainement auprès ele notre popula tion facemei!
le plus sympathique et le plus généreux. -

Chaque partici pant pourra ainsi remporte! de
cette fête Un; modeste souvenir , témoignage
d'encou ragement de la population de Fribourg.
Les dons -peuvent être versés sur le compte
de chècjues 12.24 ou ïSt're remis au café des
Al pes, local du Club de Fribourg.

Le comité d organisation se fait un plaisir
d'informer les jeunes gens, qui ne font pas
partie de l'Association cantonale cle lutte mais
qui , néanmoins , désireraient concourir à cette
fêle , qu 'ils n'ont qu'à s'annoncer à M. Albert
Spiess, Paillettes, 1, Fribourg, .qui leur four-
nira tous les renseignements.

Recrutement militai re.
Résultat de la visite sanitaire de recrutement

du 20 avril , à Chûlel-Saint -Denis (section de
Châtel-Saint-Denis) : ¦..- ,,. r ;

Se sont présentés : '43 hommes, dont
3 ajournés. Aptes au service : 26. Services
complémentaires : 15, Impropres au service : 2.

Moyenne de l'aptitude : 62,5 % pour , les
recrues, 60,4 % au total.

Eglise de la Visitation
Dimanche '24 avril , à 5 heures du soir,

réunion en l'honneur de Notre-Dame du Bon
Consei l pou r les membres de la Pieuse Union
ct autres personnes qui voudront bien y
assister. Sermon par le R. Père Comerson. et
Salut solennel. Réception des personnes quï
désirent faire partie de la Pieuse Union, i

Le secret du Faron
25 Feuilleton dc la L1BERT1

par Paul SAMY

— Cependant , reprit M. Pérem, il y eut rup-
ture. Vous ne vous revîtes plus ?

— C'était naturel , dit te commandant , bien
que ' nous conservions toute notre sympathie
pour Mme Servant et pour son fils.

— Et moi mon amour , ajouta Blanche. J'ai
le regret d'apprendre à mon oncle ce que je
lui ai caché. Mon fiancé, et moi, nous nous
écrivions. . Nc pouvant nous rencontrer , il lui
arrivait ele passer dans la soirée devant ma
fendre et de me dire bonjour par signes.

— Je sais tout cela , mademoiselle . M. Servant
a donné ces détails à l'instruction. Majs il n 'a
pu dire epiand el à quel endroit il avait perdu
son étui à cigarettes .

— Je peux ,vous le dire, moi , monsieur. Ce
fut la veille du jour . fj k  il dut cesser ses .pro-
menades , le 7 septembre , .Une lettre de lui
en fait foi. ,.,

Vous avez cette lettre ?
— Celle-là et les autres sont à votre dis-

position. Je n'ai pas à rougir des échanges de
tendresse que nous nous y faisions. C'était mon
fiancé. ,.« „ , , , , ,

— Crovez , mademoiselle, que je nftn, re-
tiendrai que ce qui peut servir à mon enquête.
Et cette lettre vous disait ? , , , ,

Que je vous expli que d'abord que , la
veille au soir , je vis mon fiancé , après m'avoir
saluée , s'en aller. Un passnnt lui succtVda sur
le Irottoir du quai. Il s'arrêta , se baissa vers.

la chaussée et repartit. Quelques instants plus
tard , comme je venais d'éteindre la lampe du
salon , je vis , derrière la vitre , M. Servant reve-
nir , s'arrêter au même endroit , se pencher vers
le sol , ef même l'éclairer avec sou briquet.
Ensuite , il s'en alla. J'ai su dejniis que c'était
son étui à cigarettes qu 'il avait laissé tomber
par mégarde et qu 'il n'avait plus retrouvé.

— Vous l'avez d'abord ignoré.
— Oui, et le dendemain , il m 'écrivait que

se serait me compromettre que de continuer
à nous voir ainsi et . -que la veille au soir ,
déjà , il avait été remarqué . par un passant.
Il craignait qu 'il ne fût - du quartier et .qu 'il
pût jaser sur nos rencontres nocturnes. Cette
tellrc esl du 8 septembre, lendemain de la
nuit où j' assistais , sans le. savoi r , à la perte
et à la recherche de 1 étui à cigarettes qui ,
je l'ai supposé, avait été ramassé par le pro-
meneur qui suivait M. Servant.

— Et qui s'en est servi , sans doute , fit le
commandant, pour.détourner les soupçons.

— C'est possible, , répondit M. Péreni,,, ce
qui laisserait supposer épie le coup a été pré-
médité1.

-r Je dois ajouter , intervint Bançue, .qu'il y
a troi s semaines environ , epie-lques jours avant
l'accident d'auto survenu à mon oncle, m'étanl
tenue dans , la soirée à la fenêtre du salon ,
je vis un. uidividu s'arrête r et regarder longue-
ment la maison. .

— Et ce n 'était pas M. Servant ?
— Non , car nous nous étions vus la veille

en toute liberté et ce ne fut que bien longtemps
après que, ne pouvant plus nous rencontrer ,
mon fiancé vint me saluer chaque soir .

— Ces détails, fit l'inspecteur , ont une

grande importance. Ils établiraient la présence
d'une autre personne et la préméditation , eiu
crime. , . , - , ¦ ' • ¦¦
. 11 s'arrêta et, après un court silence,

demanda : , . . - -. >¦ ¦ . . .
— Vous n 'avez pas supposé,, commandant ,

que l'accident d'auto qui rvous est arrivé , fût
calculé ? -i

— Il, est de t'ait , dit l'offici er , que si. on
avait x-eillu me tuer on ne pouvait , mieux
s'̂ . .prendre. Le quai est très large. Au lièu :

de^s'y. tenir, l'auto, est , venue brusquement y .sur
moi , au débouché de la .rue Dussoufy, que!
j' allais quitter ppur prendra le trottoir du quai
à deux pas ele moi. Mente .s» j' avais été pré-
venu, je n'aurais pu l'éviter , car le, conducteur
ne fit aucun signai ct je ne crois' même pas
qu 'il eût ses jdiares allpmés.

L'inspectcur,;prenait ,des notes. r ;
— La personne qui vous a relevé, comman-

dant , a pu , elle , voir l'auto ci , peut-être, cn
a-t-elle gardé le signalement >

— Je ne crois pas, répondit l'officier. jEllc
me l'aurait dit en revenant prendre de mes
nouvelles à deux reprises. ;), k

— Elle habite, Asnières ?
— .Non. Elle habite }a , rue,,,Saud-I}ondnique.

J'ai égaré sa, carte, mais, j ^ai $là. le §?# -PaT
lequel elle m'exprime la part qu'elle prçend
à la mort de ma belle-soeur.

L'officie r étendit la main vers un. guéridon ,
y prit une lettre , et , 1a passa à l'inspecteur.

— Voici son nom et son adresse : M. Jules
Merilot , 49, TUC Saint-Dominique.

— Puis-je la garder ? Elle vous sera rendue.
— Faites , dit le commandant.

Blanche , qui , durant la conversation des

deux diomancs, sV-Jait absentée,, revint -avec un
petit paquet de lettres attachées par une
faveur.

— Voici les lettres de M. Servant , dit-elle .
Vous y trouverez la confirmation de ce que
je vous ai déclaré et la date cle notre dernière
entrevue nocturne.

— C'est bien dans la nuit du 11 au 12 sep-
tembre ,epie s'est .produit l'attentat '? D'après
le médecin, la mprt remontait à la veille du X Q,
c'est-à -dire le - 11 , vers 11 heures ou minuit

-— Maman s'était , retirée dans sa chambre
•vers 9 lieures, .et.,j' avais quitté Je salon pour
me rendre , dans la mienne à , 10 heures. Je ne
me souviens pas d'autre chose.

— Vous êtes touj ours en relation s, avec
Mme Servant , commandant ? . . .. -', . .- - ,

— Elle passe tous, les après-midi en ma
compagnie. , v

-r- Mon Dieu ! monsieur , intervint la jeune
fille , si vous allez la, voir , interrogez-la avec
précaution . Notre vjeijle . amie ignore épie son
fils peut être impliqué dans cette affaire .
Cette seule pensée tuerait la pauvre femme.

— Rassurez-vous , mademoiselle, dit M. Pé-
rem., ,j'agirai avec prudence, ne fût-ce que par
égard pour M. Servant que je connais et que
je voudrais- voir , sortir de, ,cc mauvais pas
sans - ,-.rien , sacrifier, aux nécessites de mon
enquête.- Le devoir est , souvent dur à accomplir
dans notre métier et on ne se pardonnerait
pas, malgré la sécheresse de cœur qu 'on npus
attribue , d'avoir fait accuser un innocent ,
ajouta-t-il en se retirant.

L'inspecteur Pérem, eu quittant la maison
des Thouny, alla faire les cent pas sur Je

quai. Il avait besoin de mettre un peu d'ordre
dans ses- idées. ;.. . . , . ,,.,.

A vrai dire, elles étaient vagues et 11 ne
pouvait encore en tirer une conclusion. Le fait
principal , la preuve matérielle, il né .l'avait pas.

.Certainement , de sa conversation avec
l oflicier et sa nièce , il (.gardait l'impression
que Servant était étranger à l'affaire, mais il
savait' que lej magistratihajtructeur .rjp. se conten-
terait pas-.d'une impression, fi lui fallait plus
que des arguments de conviction, des certitude s.

Où les trouver V
De cette première enquête ressortait pour

lui , gti'un ; aptre?- personnage entrait en scène :
celui que la jeune fille avait vu rôder près
dc.la rue. Traversière et qu'elle revit sur . le
quai, cherchant et ramassant peut-être l'étui
à cigarettes dc Servant.

A- ce, fait , don t il admettait là réalité ,
venaient, s'ajouter d'autres petits détails que
sa pensée groupait , tandi s que, penché sur le
parapet , il regardait couler, les lentes eaux
du fleuve.

De prune abord , il repoussait l'accidentelle
blessure de, l'officier.. U croyait à - u n  attentat ,
avorté quan t au résidtat , mais réel dans
l'intention.

Celte ..auto ; sans, Iiunier.es., cettê . ,brus.que
embardée qui écrase un homme, cette dispa-
rition dans- la nuit sans que le conducteur,
averti par le choc, se soit arrêté pour secourir
sa, , victime qu, rnôœe pour, voir si ,$a (!.yoiiùre
n'avait pas été endommagée, tou t ceia lui
parut suspect.

Il semblait qu'on se fût acharné contre la
famille : le commandant d'al>ord , sa belle-sœur
ensuite. _ (.4 suivre.) •

t Le B. Père Hedde

Nou s apprenons la mor t du R. Père Hedde ,
domtiinicain, survenue hier après midi , mer-
credi , à Yverdon , où il s'était rendu la semaine
sainte pour aider M. le curé d'Yverdon dans!le
saint minisllère au temps des Pâques . Le Père
Hedde était à peine arrivé qu 'il fut frapp é
d'immobilité et qu 'on dut le transporter dans
une chambre de la cure, où il est mort aptes
trois semaines. Il éUait souffrant depuis long-
temps , malgré son apparence de belle santé.'

Le R. Père Hedde était n® à Brest en 1877 ;
il (Hait ori ginaire de.s Cévennes ; son père était
officier de marine. Il fit sa profession dans
l'ordre des elominicalins en 1896. Il fut appelé
à Fribourg, comme professemr de philosophie
au lycée en 1905 eti occupa Iirillamment ce
poste jusqu' en. 1911. Il revînt à Fribourg ian-
liëe dernière , chargé de s'occuper spécialement
de notre jeunesse universitaire. U était très
aimé par les étudiants et son apostolat promet-
tait les meilleurs fruits.

Le Père Hedde était un esprit for t distingué ,
fort estimé dans notre ville. Nous reviendrons
demain sur sa méritoire existence , les présentes
lignes n'étant qu 'une immédiate expression du
profond regret que Fribourg e'prouve de sa
mort.

Fédération des corps
de sapeurs-pompiers de la Grayère

Dimanche après midi , 17 avril , ai eu lieu au
café des Montagnards , à Estavannens , l'assem-
blée des délégués de la Fédération des sapoiirs-
pompiers de la Gruyère , présidée par Ml Ro-
badey.

Le président remercia chaleureusement M. Gau-
dard , préfet ele la Gruyère , d'avoir bien voulu
ré pondre à l'invitation qui lui avait été adres-
sée, ainsi que M. Claraz , président de la Fédé-
ration cantonale .

M. Pharisa , syndic, prenant la parole an
nom de l'autorité communale, remercia l 'assem-
blée d'avoir choisi Estavannens comme lieu
de réunion.

Après liquidation de différentes questions
administratives , lecture fut donnée du rapport
présidentiel. Sur 41 corps, 16 seulement sont
fédérés. Un appel tout spécial est donc adressé
aux corps qui , jusqu 'à ce jour, n 'ont pas
répondu à l'invitation qui leur a été faite de
se joindre à l'organisation.

M*. Vuichard,i représentant de la Gruyère au
comité cantonal , fit rapport sur l'activité ele
la. Fédération cantonale pou r l'exercice écoulé.

Sur la proposition du comité1, l'assomblj ée
décida qu 'un cours de cadres, organisé par -la
Fédération , aurait lieu à Bulle , le 1e"- mai pro -
chain , où tous les Corps dts sapeurs-pompi«r s
seront invités à y envoyer, deux participants
au moins , cela tant pour les fédérés que pou r
les non fédérés . - , • - t

M. Dubey, président de la commission
technique cantonale , fit une conférence sur
ce sujet : Les devoi fs  des of f ic iers  et des sous-
officiers. Elle fut suivie avec le plus vif intérê t

M. Claraz , président cantonal , dit le plaisir
qu 'il , avait éprouvé "à se trouver au milieu de
la Fédération gruyérienne. Il retraça les dif-
férentes étapes de la Fédération cantonale
depuis sa création jusqu'à ce jour. Il souligna
l'effort qu 'il fallait , faire pour obtenir de «os
corps cîe sapeu rs-pompiers tout le je ndcfnonl
voulu.

M. Gaudard , p réfet die la Gruyère , s'adressa
à s'hs chers pompiers , qu 'il fit bénéficier , une
fois de plus , de ses ' judicieu x' conseils 'et pré-
cieux ^ncOTTragements.¦ t-^— < ¦• -

¦
En faveur des airt*

et de* artiste» l'rlbourgeois
On nous comrauâique :
Les fâcheuses conjonctures économique s de

l'heure présente ont durement frappé nos
travailleurs intellectuels , nos auteurs, nos
peintres ct nos musiciens.

Aussi, désireuse de remédier , dans toute la
mesure du possible à un si--dé plorable état
de choses, ct soucieuse surtout de défendre
convenablement les intérêts matériels et mo-
raux de nos artistes locaux , la section fribour-
geoise de-- la:.v'<Sociétt?», ides * -périmes, ••sculpteurs
et architectes suisses vien t de créer à Fri-
bourg un secrétariat permanent ; \(adresse

provisoire : 29, rue de Romont), auquel
incombe le soin ele soutenir,, efficacement les
intérêts des artistes de notre canton.

Entre autres services pratiques , le secréta-
riat en question fournira gratuitement tous
rensei gnements utiles- -concernant les arts
fribourgeois et l'activité passée et présente
des artistes de chez nous.

Théât re  des Jeunes gêna
de Salut-Xieolas

L'association des jeunes gens de Saint-
Nicolas rappelle au public de la ville qu 'elle
donne cet après-midi , à 3 h., et ce soir , à
8 h. 30, deux pièces de théâtre,- au Livio.
Tous les préparatifs sont terminés ; un
travail intense a ete lourm par les acteurs
en vue d'assurer èA cette manifestation un
plein succès. Ce loiTable effort mérite qu 'un
public nombreux aille les app laudir. Afin de
faciliter la rentrée , chez soi, un service .de
tramways prolongé est prévu pour ce soir.

Archéologie
Les Freiburgcr Nachrichten disent qu 'on a

trouvé à Bœsingen , en creusant les_ fondations
d'une nouvelle v éCole, des vestiges de construc-
tions romaines. Ce sont des débris de tuiles
sigillées, ele briques , de. jioteries et de marbres.

D'autre part , à Litzistorf , eu creusant un
étang, on a mis au jour des débris de poteries
et dev verre orné; . , . . . , . 7. . .. , . v

Le tou t était fortement mélangé de charbon,
indice, d'une destruction pan- le feu.

Il y avait jadis à Bœsingen une église Saint-
Cyr, fondé'e par le .roi Rodolphe et la. reine
Berthe, au Xme siècle, et bien conservée. Elle
a fait place à la fromagerie actuelle'.

Vra0 concours
de* TKclivK et chèvres laitières

Ce concours a commencé mardi , dans la
Halle des expositions , à Pémlles. Les con-
currentes sont au nombre .de 18 dans la race
tachetée noire et de 17 dans la tachetée
rouge. Il" faut y ajouter 10' chèvres chamoisées
des Alpes.

Malgré le mauvais temps, les rendements
de la johrfiée de mercredi sont très satis-
faisants. Le maximum de production- a été
donné par une vache tachetée noire, qui a
fourni 30 kg. de lait. La meilleure chèvre a
prod uit 4,4 kg. La. production moyenne fut
de 20;4 kg. pour les animaux tachetés noirs ,
de 21 ,4 kg. pour les tachetés rouges él de
3,4 . kg. pour les chèvres,, ....

Le concours proprement- dit pour le classe-
men t commencera vendredi , à la traite du
matin , après que les animaux se seront accou-
tumés-"durant;* les eleux. jours de> la période
d'attente, à leurs nouvelles conditions de
logement et de milieu. '

La visite du concours prouvera à tous ceux
qui s'intéressent à la sélection de nos ani-
maux que les éleveurs fribourgeois travaillent
à la production d'un ' 'bétail producti f ct
économique. -. - . , ., .

1 £ I I  <!io

Vendredi, 22 avril
Radio-Suisse romande . _

12 h, 40 (de Genève), musique enregistrée
16 h, 31, concert d'orchestre. 17 h. 30 (de Genève)
pour Madame. 18 h., {de Genève) , gramo-concert
18 h. 30 (de Lausanne) v Rythmique ou eu
rylhroïc » , causerie de M. Willy Gaspard. 10 h. 1
(de Lausanne), « Choses de théâtre », par M. Vin -
cent Vincent. 20 h, (de Genève) , « Les travaux cle
la conférence du désarmement » . 20 h. 10 (de
Genève) , « La société fédérale de gymnastique »,
causerie par M. Thœni , accompagnée de Chants
patriotiques. 21 h. (de Genève), cabaret des sourires.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 et 16 h., concerts récréatifs par l'Orchcs

tre Radio-Suisse allemand e, 20 h. i(de .Berne) , soi
rée cn dialecte, avec poèmes et chants.

Stations étrangères
Munich , 20 h. 15, musique de chambre. Radio

Paris, 20 h. 45, radio-thcàtre. Rome, Naples
20 h. 45, « Comtesse Maritza n opérette , de Kalntan

Secrétaire de la rédaction ; Arma nd Spicher



CHAPPALLEY

Les Pères Dominicains de l'Albcrtinum

lont part  du deces du

Très révérend

Père René HEDDE O. P
sacrée théologie

étudiants universitaires
maure- en

aumônier des

décédé à iverdfm , le 20 avri l .
L'office de Requiem , suivi de l'enterrement

aura lieu à l'église du Collège Saint-Michel
samedi 23 avri l , à 9 heures.

Monsieur et Madame Calibyte Overney-
Chappaltey, à Charmey ;

Mademoiselle Julie Overney ;
Monsieur Constant Overney ;
Dom Cément Overney, à la Chartreuse de

Farnelta (Italie) ;
Mademoiselle Maria Overney ;
les familles Chappalley, Bongard et Mouron ,

Villarvolard et Ependes,
de la perte douloureuse

Charmey,
font part

viennent d'éprouver en la

Monsieur Augus te
leur cher
décédé le
une  courte

frère , beau-frere
19 avril , à l'Age
et pénible

oncle
de 70

maladie, muni
de la religion.

L' enterrement aura lieu
22 avril , à 10 heures.

personne de

et cousin ,
ans , après

des secours

Le Soleil d'Assise
Prix : Fr. 2.75

a famil le  de M. Daniel Rappo, à Fribourg
fait  part de la perte douloureuse qu 'elle vient AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
d'éprouver en la personne de FRIBOURG

ISO, Plaee St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38

Monsieur Edouard RAPPO
flécédé le
longue et
ments de

L' office
22 avril ,
Nicolas.

Départ
chers , 93,

20 a \ r i l
pénible
l'Eglise.

d' enterrement
8 h. Vï. à la

domicile

ans , aprèsà 1 âge dc
maladie, des sacremun i

aura lieu
cathédrale

vendredi ,
de Saint-

mortuaire
8 h. lhers , iw, a o ii. '¦» . I f

¦ % ĵ
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. j H'^ftJf'CLU.

Ht'nrJIMi'IfliUiiiIIHilillilWIMP"*"'8 couverture de cheval , en-
tre pont de Pérolles et la
gare. Nom imprimé sur laJeune personne «-SESS.: ^:

r. r,,- Rapporter à l'adresse ci-de toute COlUiance Dfc- . " Anzr.e
MANDE PLACE comme J^ _f_*

demoiselle de réceptio n,  w «. /\ 11 l".l f _
femme de chambre , dans h I j  g S S IV l-f
hôtel ou chez veuf avec Jjj^ fJI/ | j  E| l|
petits enfants.  S'adresser
à L. B. Poste restante, La «u Scheenberg,
Verrerie dc Semsales. pour tout de sui te  ou__________________ date  à convenir , éventuel-~ Icmeiit au 25 juil let , joli

l_i
__ _______ 

M appartement de .'i p ièces ,

IPPIIVH^'4 cuisine , chambre de bain ,
P. Kl lilll>'' "> , dé pendances et part au
I UIIU1I9II j a rd in .  Prix modéré.

S'a d r e s s e r  à M. Jos.
Famille recevrait 2-3 du-  Kaufmann, gérant , Cité

mes, demoiselles stables , j ar ,ii„Sj 50, .Sehœnberg,
chambres meublées ou Fribourg. 11906
non. Cuisine soignée. Con- 

____________________
fort. Prix modérés. Date à .¦crfnStTpu^ lppartcincnt
eitas, Fribourg. ¦ ¦

-— "" . A louer , pour tout de
, - , * r ' ' * * * 'a , BRI suite, en face de. la gare,

!

.. — -L..< A—>..... . . i. -. .,. . ;,.• ..*-. '.^-.,.u^.̂ > ;. - *¦ J^J app art ement remis à
neuf , de 5 p ièces et con-
fort , convenant pour ta.il-
leur , atelier ou au t re  nu-
tier. Loyer raisonnable.
S'adresser au Continental.

On demande une

jeune fille
j iour le service du café et
aider au ménage.

S'adresser sous chiffres
I» 11896 F, ù Publicitas,
Fribourg.

JLÏ ÏGJL.

Appartement
très ensoleille, avec vue
sur les Alpes, de i cham-
bres, cuisine , salle de bain
installée , cave , g a l e t a s ,
confort , jardin , à proxi-
mité du tram , prix avan-
tageux , h louer pour le
25 j u i l l e t  prochain.

S'adresser à Ed. Latel-
tln, route de Villars, 5.

dc la grande opérette V ÔfltC jl!FI(I[{Jfê6

(1res enchères)

IA  
L P T  P U M P l f l U f i  S L'Office des poursuite*

I ï A I  l_ I III EI I l l iU'  A. : " Fribourg, vendra le ven-
ta LU I il ¦¦ K BI Iil H 11 9 ! dredi 22 avril , à 13 h. A.

au domicile ele Fay, pein-
—-^—-—a^^^—_^^—^™_BB—W___^_w_ tre,' N» 20, Pérolles

: ' 5 j  * ' s.' JH ^%> -i. f MBjBLtf .'i pe in tures  à l ' h u i l e .  11914

Mous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail, fort ferr., Vi soufflet, s. coût, derr., Nos 40-47 Fr. 12.80
Soul. travail , fort ferrage, V2 soufflet , empeigne » » Fr. 15.80

Soul. militaires, fort fer., très forts, empeigne, » » Fr. 16.80

Soul. militaires, faç. ord., empeigne, très avant. , » » Fr. 13.80
Hottlnes de dimanche, cuir box, 2 semelles, » > Fr. 11.80

Bottines de dimanche, cuir box, doublées peau , > > Fr. 13.90 I
Bottines sport, cuir chromé, s. bouts , Fr. 21.50 > > Fr. 16.80 g

Bottines sport, cuir chromé, av. bouts, Fr. 21.50 » > Fr. 19.80 §

mmm m wr%«HP HJS FRIBO URG , SI , rue I
Sm i ^ l i s  ' ¦"' _ !_i **** Lausanne
3^_ ^yp j_|  jj_ gg ¦ il Dép artement expéd ition |

¦ ¦ ¦  ____ 1 1 „ .̂
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NE VENDENT DUE DU
¦̂ H__H__f___M_6__ ¦ È _ fl__r 0 fi ¦ B ti P_ J BjjM'iijjiS—t—EffiMafiffl I
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Aujourd'hui X REPRISE

Le grand film parlé français

d'après le roman de Roland Dorgclès

%

MEUBLE ABSOLUMENT GARANTS

««fi<M»«a«M»<$

EËÊH

TARÏF REDUIT
y '- ' y l- r-y r ' -y i

Simone Cerdan Jean Marchât

à Charmey, vendredi VIENT DE PARAITRE

Yvonne de Romain

Personne
Jeune

sachant bien cuire, de-
mande p lace.

S'adresser sous chiffres
P 40550 F, à Publicitas,
Fribourg.

GDAND5 MAGA5 INJ
.,,, _,

RUE DU PONT •

g^g§^

LAltfANNE

wm uH CM*06"
m-

COIFFEUR
de la place cherche

Apprenti
entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser sous chiffres
P 11868 F, à Publicitas,
l'ribourg.

bon vacher
ON DEMANDE

four dix ou douze vaches
et jeune béta i l .  Bons ga-
ges. Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S' adresser sous chiffres
P 11898 F, à Publieitas ,
Fribourg.

VACHER
ON DEMANDE

pour écurie de 8 à 10 va-
ches et t ravaux dc ferme.

Faire offres à Constant
BESSON, Moîitandrey p.
Vlllars-le-Terrotr. 57282

vmnjitabiMéy

le progrès
constant

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, r. Picnkro, 13
Zurich , Lôwenslrasse , 19

Â LOUES
pour le 25 j u i l l e t , appar-
tement de 2 chambres ,
cuisine , dé pendances , au
soleil , vue sur les Alpes .

S'adresser à Publicitas,
Fribourg, s o u s  chi f f r es
P 11910 F.

A LOUER
APPARTEMENT , 5 pièces,
chambre de bonne et cui-
sine. 11842 F

S'adr. : 17, firand'ruc.
\ louer, à la même

adresse , grande pièce, in-
dépendante , au rez - dé-
chaussée.

Suisse - allemande
de Kl ans , instruite , de-
mande, pour loul  de suite ,
plaee dans bonne fami l l e .
comme volontaire ; de
préférence auprès d'en-
fants. — Prière de faire
offres  sous OF 8551 Z, à
Orell FusHli-Aniioner», Zu-
rich. ZUrcberbof.

Taiileuse ! i n J <• n L i Éosfis.ifitTï Dès demain IÂ\  Hil lHIC îi ifOIIDOllIC est au Capitole m
Unitaire. Entrée lout de ,  v I ffi^
suile. 11871 |||

"t̂SmMm
§\3esilé and Angto-Swiiss Condcnsed tTtï lk.  C' , WUIM & »i->>j

Payement du dividende sur les actions ordinaires
Selon jdéc'içiij ft. ele .l'Assemblé e, géiuirule élu 15 avril 1932, le .dividende

sur les actîons ordinai res  pour  l'exercice* 1931 est payable ébntn
remise du coupon N° 3, â raison de

Fr. 31.04
par action, à pa r t i r  du 1er mai 1932. Les coupons  accompagnés d' un
bordereau peuvent êlre présentés aux guichets de nos bureaux de Vevey
et Cham , ainsi qu'aux domiciles de payement suivants  :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales
Banque Fédérale, S. A., Zurich , et ses succursales
Société de Banque Suisse, Bâle , et ses succursales
Banque Commerciale de Bâle , Bâle, ei ses succursales
Union ele Banques Suisses , Winterthur , et ses succursales
Banque d' escompte Suisse de Genève
Banque Cantonale Vaudoise , et ses agences
Banque Cantonale de Zurich , Zurich
Banque Cantonale de Berne , Berne
Banque Cantonale  Zougoise, Zoug
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Bank in Zug, Zoug
Banque de Montreux , Montreux
Du Pasquier , Montmollin & Cic , Neuchâtel

\u nom du Conseil d'Administration : Le Président : L. DAPPLES.

Cham et Vevey, le 16 avril 1932. 76301

La maison Charles RSV1ER , [ , -;
-= AU DISQUE D'OR E=- \ . |
5&, nto  «lo I^ausanne t ' Éti4

__
avi-s e sa fidèl e clientèle ll_MEtD '
qu 'elle ne renonce aucu- f, <A^
nement à son commercé if^^p"'^^

LA VENTE CONTINUE 'ZZZ^L ^H
Les dernières nouveautés en disques j
Les gramos portatifs genre 1932 k
Les radios ultra-sélectifs à Fr. 345.-, 890.- etc . ï ; 

^
Lr readez-vous des amateurs fribourgeois de beaux disques est toujours  t. 

^^fiS

-'-V.'OL Disque d'Oj R  ÉHi

COLLABORA TEUR , _«_«_!»__ «[KJf
On demande A vendre près de Bulle 

^

\J H J IU i»— v» d'environ 30 poses , avec toutes les facilités d exploi-
avec apport de tation. 45-10 B
0 ' 1Pi ftllrt ï«anf.ç S'adresser à lu Banque Welehlen & O, Bulle.

Affai re  très sérieuse. JEËM Wk BS3 tffllBM Bj ffi M BW| H*̂ l HP*'
Ecrire sous r . l i i f fr es  lWm. «JP? |__ \$iwm N __ W-M l_P

C 5516 U ù Publicitas, «M 1| H" H« MM | 
"Wk 
^Lausanne. mm _—_»- -_ —u_ i ¦ «— •—> —

^^ ^^
.
^  ̂ .soumission, pour cause de décès ,

ON DEIWIANDBI dans localité sans impôt communal : 1° do-
w jQll rnaine de 38 poses , excellent terrain d'un seul

I Allll P l
'1 I IP tenant, 2 bâtiments ; 2° domaine de 17 poses l/t ,

UvUiiU JLliiW également d' un seul mas ; 3° maison d'habita-

de 25 à 35 ans , sachant tion avec magasin , 2 logements, remise, grands
diriger un ménage de ja rd ins , prés de H* de pose, vaste porcherie
2 personnes , Gages : -10 I'I susceplihle de transformation.
(io fr. pur  mois. Entrée Pour voir les immeubles, s'adresser à M. Jules
tout de suite. Ciere, conseiller , à Rueyres-Saint-Laurent el

S'adresser avec r • cnvoyer j es soumissions jusqu'au 10 mai , à
renées et photo, pur  c.srii , • 

 ̂ Koma Uiiiet- La Tour.dc.
sous chiffres P 40.)»i i ,
à Publicitas. Fribourg. I rêine.

%^ém̂ ^u Faisan ~
^^ 'm^^01

*î ^!l̂ ( J. AELLEW. 

Tél.

ï i .37 |>^̂ ^̂ ë\ T"' ï ^^ ĵ 'i 15, rue du Tir - Friboar g ^^^^^^^A W.

1 POISSONS frais - Grande vente M
Bas prix f f f T  Profitez Ï M

7",( Vendredi malin et dès jeudi après midi mf :

; I SUPERBE CABILLAUD DAN OIS extra fin — J|
| COLIN FRANÇAIS extra blanc — FILET FRAIS M
i SAUMON frais - RAIE — POISSONS du lac — i

Truites vïwantea , etc. ;\
H SUPERBES SOLES FRAÎCHES à Fr. 1.80 le % kg. I

1 Escargots préparés — Cuisses de grenouilles B|
(Marchandise de toute première îraîcheur et qualité)

MA Service à domicile. Expédition. JBk

m®
DRtiîfî

LOCAt»1

W l K V r l̂ i t ë S m^ i - Ï M & l Mf i W i i

OX DEJIAMDE
pour un calé , à la cam-
pagne , 1752 B

d' au moins 20 ans, pour
aider aux travaux du mé-
nage ct au café.

Se présenter au Calé dc
la Croix-Blanche, Epagny.

I&«RM£MAMRM

a couver
A vendre , œufs d' oies à

couver , grande race. 80 ct.
la p ièce. 11857

S'adresser ii M. Wicky,
Ctenvril , Saint-Ours.

Si voire inscri pt ion
est a r r i v é e  t rop
tard p r l'annuaire
officiel , inscrivez-
vous sans tarder à
l'adresse ci-dessous.

Télé-BtiU gra tu i t  à
tout nouvel abonné
du téléphone.

Si votre Télé-JMitz
est défraîchi , nous
le remp laçons gra-
tui tement .  :i7-2
Adminis t ra t ion  des

Télé-BliU t
La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
On demande uni

de ' 16 à 18 ans , pour a ider
nu ménage. 4584

Blanchisserie Duvillard ,
VANDŒUVRES (Gmiève).

Séjour d'été
Joli appa r t emen t  do 2 ù

.'i chambres et cuisine,
bien ensoleillé , à 5 min.
de.s communications d' au-
tobus , dans district de la
Sarine, serait loué pour
saison.

S'adr .  sous P 1 15)18 F,
ii Fublicitii s, Frlboura.

* RADIO 
r |teatejurldlq ue

marque déposée « Keru »
contre bois ou porc gras ,
mouton , etc. 40500

S'adresser à Wilhelm
Scha;rer , r. du Progrès 8a,
Beauregard, Fribourg.

(1res enchères)
L 'Office des poursuites

à Fribourg, vendra , samedi
23 avril, è 8 h. A. au
domicite de Wirber Can-
dide , 22 , Vignettaz : 1 ra-
dio-orarno - Kunz  ». 11915

Occasion
AUTO

Peugeot 1029, très jolie
conduite int., excellent
étal , 8 ( .11.. 1 portes, mu-
nie de tous  les accessoires ,
30,000 km. esl ii vendre
a très bas prix pour cause
double  emp loi. On pren-
dra i t  marchandise : radio ,
machine à écrire ou au t re
en payement. 1770 B

Adresser les offre s  :
Case postale , 56, Bulle .

HT A CÉDER
tout  de suite , pour cause de maladie , l'hôtel
du Gibloux , à Villarsiviriaux , avec toutes ses
dépendances. Etablissement seul dans la loca-
lité. Avantageux à preneur sérieux. 10519

S'adresser au tenancier.

K* E S T  U N E  O P É R E T T E  [ff
dc K A L M A N |i;

> i  Un nouveau fi lm parlant français fej
A '] de la U. F. A. j£|

' i QUI VIENT DE TRIOMPHER If
'
0 A GENÈVE pj
H mmmmmwmmmmLVmmmmm-MmmmKimmmm

[ Taches de rousseur
SI v dispara iss ini  rap idement grâce aux

Savon et
| f  crème Rosia
i f  Résultats merveilleux. Prix : Fr. 3.—.

[ Piiarmac. 6. Bullet , Estavayer-le-Lac

Grande vente de chédail
L'office des faillites de la Gruyère vendra ,

au plus o f f ran t , au comptant, vendredi, 22 avril
1032, dès 9 Ji. 30 du matin, au domicile de
M. Pierre GOBET, d'Isidore, à SORENS :

1 faucheuse, 1 râteau-fane, 1 charrue, 1 but-
toir , 1 voiture , chars, 1 caisse à purin , luges,
harnais , bâches, 1 lot de sonailles et clochettes,
1 chaudière en cuivre , baquets à lait , baratte à
beurre, etc., 1 extracteur à miel , établi de
menuisier avec outils, cric , 2 ruchers, etc., etc.,
1 bon chien Saint-Bernard. 35-36 B

Offices des faillites, Bulle.

5Ji f i o dj j j l  Idéal /3t
poarc, ie. neBj Owxyz \m
cLeA <do)rué)siu> pcw M
(}urtAraa/iik&>,p(a- /'fil m

^mîa>, Tnodcutyuê  / HSV tw^vdj oiï , dti,dU. i l i^ î  S^

îi uim iiiimiiimii 'nl F̂
PARKETO^

Odeuraaréâble - La 9rande bouteille fe
Economique*
Sans danger»
Supprime la
pâme de fer •• EN
im_---B_U_l_l VENTE PARTOUT
l_!î _______l_i MOS-DRO&UCRIES OÉUNIES SA-

N'attendez ^«j-!<->.

Tlirkliipe Ŝ
Fr. 4.—. Pharmacies, dro-
gueries, coiffeurs. 7-1-1 ."ï

A VENDRE
le poids publ ic  de C.res-
sier-s.-Morat. 11904

S'adresser à Léon Au-
derset , syndic, à Oessler-
sur.Morat.. , .

A vendre
J a 3 chars de loin,
lre  qual i té .  11912

S'adresser à M n,R veuve
Eméltc PAGE, JUI bas,
Neyruz.

POUX
ainsi que les œufs dé-
t r u i t s  en une nuit avec
t Pousna » (breveté) , à
1 fr. 00. 1911

Dépôt chez : J. Mulhau-
sor, coiff . (Samari ta ine) ,
! l î b i i i i ry .
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