
NOUVELLES DU JOUR
•Pour une collaboration américaine avec l'Europe

L'application de la peii
-Les républiques de

Aux Etats-Unis, certains hommes politi ques
font des efforts louables pour amener leurs
compatriotes à l'idée d'une collaboration avec
le reste du monde, surtout avec l'Europe, en
vue, notamment , d'assurer la paix, sans
laquelle rien d'efficace ne peul être entrepris
pour sortir de la crise actuelle.

Mais l'op inion publi que américaine et, par-
tant, le gouvernement de Washington qui , en
matière de politi que extérieure , suit celle-ci,
marquent chaque fois leur répulsion à chan-
ger d'attitude dans ce domaine.

On peut donner à ce propos toute une série
d'exemp les nouveaux. En premier lieu , le
Trésor américain vient de publier un avis
défavorable à la partic ipation de banquiers
des Etats-Unis au nouvel emprunt français.
Le groupe financier hollandais qui avait
souscrit cet emprunt a, en effet , sollicité divers
banquiers américains de se joindre à lui pour
placer les obligations françaises. Il faut tout
de suite noter que le gouvernement fran çais
était étranger à celte démarche, dont l'initia-
tive revient au seul syndicat hollandais.

Mais M. Morgenthau ,' secrétaire du Trésor ,
ayant été consulté par les banquiers améri-
cains , s'opposa à cette partici pation , sous le
prétexte de la mise en vigueur imminente du
projet de loi Johnson , qui interdit de nou-
veaux prêts , même privés , aux Etats qui ont
fait défaut en ce qui concerne les dettes de
guerre.

Le projet Johnson , qui vise donc tous les
pays défaillants, a été approuvé à l'unanimité
par le Sénat. La commission des affaires
étrangères de la Chambre l'a également
approuvé , mais non la Chambre elle-même.

Cette application antici pée du projet John-
son n a surpris personne , car, aux Etals-Unis ,
les esprit s sont fort montés contre les débi-
teurs défaillants. Ils pourraient d'ailleurs
s'irriter à tout aussi juste titre contre les diri-
geants , qui , sans nécessité immédiate, ont
amputé le dollar des deux cinquièmes de sa
valeur. Il faut faire remarquer , en outre, que
le cas de la France a plus particulièrement
touché les Américains.

En ce qui concerne le désarmement, la
réponse française à la Grande-Bretagne a
paru juste à la majorité de l'opinion publi-
que. Mais il serait vain de chercher aux Etats-
Unis les garanties de sécurité qui forment la
base de la politi que française en matière de
désarmement.

Le gouvernement de Washington en reste
a la vague promesse, essentiellement négative ,
de M. Norman Davis, en mai 1933 : dans le
cas de guerre ou de menace de guerre, les
Etats-Unis ne prendra ient aucune mesure
contraire à celles qui seraient déterminées par
les puissances après consultation.

Enfin , on sait que même l'adhésion des
Etats-Unis à la Cour de justice de La Haye,
cette si faible mesure de coop ération interna-
tionale, a rencontré dans l'op inion améri-
caine une opposition qui en rend impossible
la ratification par le Congrès. Pourtant , les
chefs des deux grands parti s américains en
sont partisans , de même que des sociétés et
des organisations très importantes, soucieuses
de l'organisation permanente de la paix. Mais
les masses sont actuellement herniétiquemenl
fermées à toutes idées de coopération inter -
nationale.

* *
Les ministres espagnols sc sonl réunis hier ,

mardi , à Madrid , sous la présidence de
M. Lerroux. Le ministre de la justice a rendu
compte du projet de loi qui modifie le code
pénal en ce qui concerne les vols et agressions
à main armée, les attaques contre les trains ,
l'emp loi des exp losifs , etc., et qui rétablit
notamment la peine dc mort.

e de mort en Espagne.
l'Amérique du sud.

Ce projet , qui a élé approuvé à l' unanimité,
a été présenté hier après midi aux Cortès.

Le préambule dit : « Ce qu'on demande à la
Chambre, ce n'est pas de modifier un rég ime
pénal accepté par la République , mais seule-
ment d'adopter des mesures de circonstances
et contre un nombre restreint de criminels,
mesures qui seront applicables pendant un
temps réduit et dont la prorogation reste en
toul cas dépendante de la volonlé des Cortès. »

Le projet comprend sept articles. Contre
ceux qui , à l'effet de troubler l'ordre public ou
de terroriser la population, emploieront des
matières explosives ou inflammables ou d'au-
tres moyens capables de causer des préjudices
graves ou de provoquer un accident de chemin
de fer , d'occasionner un danger ou une alarme
générale , il prévoit des peines de réclusion ou
de prison si l'acte commis a produit des bles-
sures ou des dommages graves, et la peine dc
mort si l'acte commis a entraîné la mort d'une
personne.

Le vol accompagné de violences sera puni
de réclusion, ou de mort lorsqu 'il aura été
accompli par deux individus ou davantage, si
l'un d'eux était porteur d'armes et s'il y a eu
homicide ou blessures.

La loi , qui sera valable pour un an à dater
de sa promulgation , nc pourra être prorogée
que par une nouvelle loi.

* *
Le bruit a couru hier , mardi , que des trou-

bles étaient imminents dans les capitales de
l'Uruguay et de l'Argentine , à Montevideo el à
Buénos-Ayres. Des mesures spéciales, disait-
on, avaient été prises et les deux gouverne-
ments avaient fait procéder à de nombreuses
arrestations.

La nouvelle parait exacte en ce qui con-
cerne l'Uruguay. Une déclaration officielle a,
en effet , été publiée à Montevideo : « Le pré-
sident dc la Républi que et le gouvernement
ont été informés que certains éléments de
l' opposition menaçaient de troubler l'ordre et
d'empêcher les élections présidentielles , le
10 avril. Les autorités ont pris des mesures de
précaution. »

Par contre, le gouvernement de Buénos-
Ayres a fait savoir que les informations alar-
mantes qui concernaient l'Argentine n'étaient
pas du tout fondées.

Un haut fonctionnair e a dit : « Je suis sur-
pris que ces bruits circulent , car le pays,
depuis trois ans, n'a jamais été plus tran-
quille. Les seules arrestations qui aient élé
opérées sonl celles d'individus incul pés à la
suite de la découverte de bombes. »

On déclare , d'autre part , que, s'il est vrai
qu 'un certain mécontentement règne chez de
nombreux petits commerçants qui réclament
une réduction des impôts , ce mouvement ne
présente aucun caractère alarmant ; aucune
mesure spéciale n'a été prise.

JNoiivelles _Liv.er««e£s

A Paris, la séance du conseil des ministres de
cet après-midi sera consacrée à la signature par
le présidenl de la République des décrets relatifs
aux économies budgétaires.

— M. Gaston Doumergue a quitté Toulouse
hier soir pour rentrer à Paris.

— Un accord commercial franco-brésilien est
en voie de conclusion.

— Lc chef du par ti libéral roumain Dinu
Bratiano l'a emporté sur le chef du parli paysan
par 20 ,000 voix de majorité , comme député de
Bucarest.

— L'Allemagne payera aux Etats-Unis 1 intérêt
de l'annuité ajournée de sa dette de guerre , soit
3 millions de marcs, pour une annuité de
127 millions.

— Le déficil budgétaire américain pour les
neuf premiers mois de l 'année fiscale en cours
atteint 2 milliards 542. millions 299 ,000 dollars.

Les commissions d'enquête
du Parlement français

Paris , 3 avril.
Lcs deux commissions d 'enquête sur l 'affaire

Stavisk y el sur les événements du 6 février se
sont accordé , à l'occasion des fêtes de Piques,
quel ques jours de vacances. Elles ne reprend ront
leurs travaux que le 8 avril . Le moment paraît
donc bien choisi de se demander où elles en sont
el quels résultats elles ont déjà obtenus.

En ce qui regarde la commission qui s'occupe
des événements du 6 février , il paraît établi par
elle , grâce aux interrogatoires auxquels elle s'est
livrée , qu 'aucun fusil mitrailleur , qu 'aucune mi-
trailleuse n'ont été mis cn service , ni placés sur
le pont de la Concorde , lc jour des manifestations
qui se sont terminées de façon si tragi que , donc ,
le 6 février. 11 paraît également prouvé , par les
autopsies des victimes , qu 'elles ont été atteintes
par des balles tirées à distance , cc qui doil dé-
montrer que le service d ordre n elait pas serre
de près et assailli corps à corps. Il n'aurait donc
pas été , comme on l'a dit , en état de légitime
défense. Mais alors , qui a donné l'ordre de tirer
et pour quelles raisons l'a-l-on fait ?

En tout cas, l 'idée d'une sorle de complot orga-
nisé par les chefs des ligues auxquelles appar-
tenaient les diverses catégories de manifestants
doit être abandonnée, contrairement aux asser-
tions de journaux et de divers hommes politiques
de gauche.

Mais , ces faits considérés comme acquis , le
p lus difficile reste à faire : déterminer le rôle
des autorités qui ont commandé le feu , le
6 février ; puis , en venir à l'étude de ce qui s esl
passé , au cours des émeutes du 7 et du 9, enfin
• 'occuper de la grève générale du 12. On le voit ,
la tâche de la commission est loin d 'être achevée
et il lui reste encore une grosse besogne à fournir.

La commission qui enquête sur l'affaire Sta-
visk y n 'est pas , elle non plus, au bout de sa
peine. Ou lui doit déjà , cependant , quel que
lumière projetée sur les responsabilités encou-
rues par ceux qui ont laissé à Stavisk y le champ
libre ct , pouvant l'empêcher de nuire , ne l'ont
pas fait. La préfecture dc police et ses services
paraissent à l 'abri de lout reproche sérieux. Il
n 'en irai! pas de même de la Sûreté, générale , qui
sort fortement atteinte des inve stigations rassem-
blées ces dernières semaines . Ce serait dans les
rangs de son personnel qu 'il faudrait chercher
ceux qui se sont montrés si complaisants à l'égard
de l'escroc, pourtant connu et plusieurs fois
dénoncé.

Dans les ministères , les administrations , les
services de contrôle , des fautes aussi ont été
commises , qui ont élé relevées dans les rapports
de MM. Dignac et Montillot. Elles apportent la
preuve de sérieuses et graves défaillances qui nc
sauraient demeurer sans sanctions.

On peut donc inscrire à l'actif dc la commis-
sion sur l 'affaire Slavisk y qu 'elle a largement
déblay é le terrain . Elle a même rouvert , sur les
révélations de M. Phili ppe Henriot , le ténébreux
dossiei de l'affaire Galmot et , à propos de
l'affaire Danowsk y, mis en difficile posture
M. Frot , qui l 'est déjà , par ailleurs , devant la
commission du 6 février.

Quant aux quatre parlementaire s dont les dos
siers ont élé renvoy és au garde des sceaux , ils
ont élé exclus du parti ¦ radical-socialiste par le
bureau du comité exécutif de ce parti. Il leur
est reproché d'avoir « accomp li des actes qui , s ils
nc tombent pas sous le coup de sanction s judi-
ciaire s, sont cependant incompatibles avec la
dignité du mandat dont ils sont investis » . Tel
est le texte de la sentence qui les frappe et qui
jette une si troublante lumière sur les moeurs
politi ques de notre temps.

Mais , en marge des commissions d 'enquête , un
événement s'est encore produit qui , durant les
derniers jours de la semaine sainte , a retenu
l'attention publi que. Il défraye , même, mainte -
nant , chaque jour , la curiosité des jou rnalistes ,
quelque peu transformés en enquêteurs bénévoles .
Nous voulons parler des arrestation s de trois
individus bien connus dans les tripots que fré-
quentait la bande Stavisk y : un certain baron
Gaétan l'Herbon de Lussatz , à la fois citoyen
monégasque ct ressortissant français , un nommé
Carbone , dit Venture , que p lusieurs informateurs
prétendent détenteur de documents importants ,
un sieur Spirito , sur le compte duquel on met
de singuliers exploits.

Ces trois personnages , écroués après un long
interrogatoire , sont inculpés « d' assassinat, vol
et complicité » . Tient-on , comme on s'est pressé ,
— peut-être trop, d'ailleurs , — de le faire en-

tendre , les auteurs responsables de la disparition
toujours aussi mystérieuse , du conseiller Prince ?
Nous le saurons , sans doute , à brève échéance.
Quoiqu 'il en soit ct même s'ils ne sont pas cou-
pables de ce crime, ils paraissent en avoir un
certain nombre d'autres à leur actif et leur
histoire , telle qu 'on nous la conte , avec un vrai
luxe d 'anecdotes , est des plus troublantes.

Nous avons à fairc , avec eux, à quelques
échantillons notoires de l'une de ces bandes de
malfaiteurs auxquels le nom de « gangsters > ,
emprunté à l'Amérique , mérite d'être donné.
L'existence de leis individus , dans les bas-fonds
de notre grand port de Marseille et dans les
villes de notre Côte d 'Azur , a été une pénible
révélation pour l'immense majorité des honnêtes
citoyens français , qui ne soupçonnaient pas la
puissance cachée de tout ce monde interlope.

Deux, au moins, des « gangsters » arrêtés
étaient des agents électoraux hardi s et sans
scrupules. La presse attribue à l'un d 'eux, le
« baron » , une responsabilit é dans la disparition
du trésorier du comité du candidat Bastianelli,
démocrate populaire , qui se présentait, en avril-
mai 1932, dans la circonscription de Menton ,
contre M. Torrès. « C'est grâce au concours du
« baron > . son chef d 'état-major électoral , a écrit
le 30 mars , dans l 'Aube , un ami de M. Bastianelli ,
M. Georges Bidault , que M. Henry Torrès réussi t ,
en 1932, à battre , dans la circonscription de
Menton , noire ami M. Bastianelli. M. Torrès , il
est vrai , dément que « le baron » ait été son
agent électoral à proprem ent parler et déclare
que , dans le Midi , tout le monde est plus ou
moins agent électoral. C est une plaisanterie. Les
faits sont patents et quelques-uns sont singulière-
ment troublants. »

Et nous voici , à nouveau , en face du problème
des mœurs politi ques , auquel on se voit tou-
jours ramené , par quelque côté qu 'on aborde les
af faires à l'examen devant les commissions d'en-
quête ou devant la justice. C est là ce qui rend
si ardue la tâche de M. Doumergue et celle de
M. Chéron , car les opérations de nettoyage qui
s'imposent apparaissent de jour en jour bien
plus vastes , bien p lus délicates que de prime
abord on ne l'imag inait. Il faudra , pourtant ,
aller jusqu 'au bout. E. B.

L'assassinat de M. Prince
Pans, 3 avril.

On lit dans Paris-Midi : « Un bruit court à
Marseille avec unc p articulière insistance. C'est
que le document que Carbone assure détenir et
pour lequel scs amis pensent qu 'il aurait été en
vérité arrêté , serait la photographie d'une des
pièces qui furent dérobées dans la serviette du
conseiller Prince.

<: Comment cette p ièce était-elle parvenue en sa
possession ? Dans quel lieu l'a-t-i) mise en '-sû-
reté ? Si les lieutenants de Ventur,e le savent , nul
n 'en veut rien dire , mais lous ont l' air de con-
firmer l'existence de cc document , dont Venture
lui-même aurait eu l'imprudence de parler ces
temps derniers. »

Marseille , 3 avril. .
MM. Leroux et Maurice Leroy, qui poursuivent

à Marseille une enquête pour Paris-Soir sur
Carbone dil Venture et sur Spirito , sont allés
interroge r M. Sabiani , maire de Marseille. Ils onl
parlé du document. M . Sabiani a dit :

— Oui , il y a un document , mais il ne con-
cerne pas l'affaire Prince. Ce document , que je
sortirai cn temps voulu , démontre tout simple-
ment les agissements de l'inspecteur prin-
cipal Bony, de quelques gros fonctionnaires de
la Sûreté générale et d 'un ancien ministre.

Nice , 4 avril.
Il semble que de Lussatz soit en mesure

d 'invoquer un alibi en ce qui concerne le meurtre
du conseiller Prince. Il aurait été vu, en effet ,
dans la matinée du 20 février , par un hôtelier
de Monaco , à une vente par autorité de justice
des meubles garnissant une villa , à Roquebrune.

M. Roosevelt et ses conseillers
Miami , 3 avril.

Le président Roosevelt , actuellement en croi-
sière de pêche à bord du Nour mahal , a décidé
de prolonger cette croisière , qui devait se ter-
miner vendredi , jusqu 'à ta fin de la semaine pro-
chaine.

Lcs bruils selon lesquels le président serait
tombé malade et qui se sont répandus dan s tout
le pays sont démentis.

Washington , 4 avril.
La Chambre des représentant s a décidé de

constituer une commission d'enquête sur les ten-
dances communistes reprochées aux con seillers
du présidenl.
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L'affaire Stavisky
Paris, 4 avril.

Le juge d'instruction a entendu, mardi après
midi , deux fonctionnaires du ministère du travail
qui ont été interrogés au sujet de la lettre
adressée par M. Dalimier à Dubarry, directeur
de la Volonté.

Ces fonctionnaires ont déclaré qu'ils avaient
reçu une note venant du cabinet du minislre qui
ne contenait pas de renseignements suffisants.
Un coup de télé phone pressant , venant du cabi-
net , réclama que la lettre en question fût rédigée
d'urgence. Dans cette lettre , le ministre attirait ,
on s'en souvient , l 'attention sur le placement des
fonds des compagnies d'assurances en bons de
crédits municipaux et notamment en bons du
Crédit de Bayonne.

II a été, d'aulre part , établi de façon formelle
que M Dalimier , lorsqu 'il écrivait à Dubarry.
l 'appelait « Mon cher ami » et non « Monsieur
le directeur > .

La diplomatie tchèque en quête d'un accord

Paris , 3 avril.
Paris-Soir publie les déclarations que lui a

faites M. Bénès, ministre «les affaires étrangère s
de Tchéco-Slovaquie. M. Bénès a déclaré : « Ce
qui Importe , c'est que nous nous entendions
avec l 'Autriche et la Hongrie. U est essentiel
d'arri ver 6 un accord entre les Etats danubiens ,
mais un accord auquel auraien t part aussi bien
Rome et Pari s que Berlin et la Petite -Entente.
Voilà la difficulté.

« VAnschluss a élé vigoureusement écarté.
C'est déjà un succès On peut esp érer que, pour
le reste, il en sera de même. En tout cas, moi ,
je suis prêt k collaborer avec l 'Italie , avec l 'Alle-
magne, avec la Hongrie , avec l 'Autriche , avec
tout le monde... pourvu que cc soil d'accord avec
la France. »

Le régime du travail aux Etats-Unis
Chicago , 4 avril.

Un tiers environ des mines de charbon de
l'Illinois sont fermées. Les compagnies démentent
qu'il s'agisse d'un lock-out destiné à protester
conlre l 'ordre de la Restauration nationale insti -
tuant la journée de 7 heures. Elles affirment que
la fermeture temporaire des mines est une pra-
ti que courante lorsque les excédents de charbon
sont trop abondants.

New-London , 4 avril.
Mille ouvriers tra vaillant à la construction de

deux sous-marins ont été avertis que leur semaine
de travail , qui était de 34 heures, serait portée i
38 heures. Ils bénéficieront d 'une augmentation
de salaire proportionnelle à celle de la durée
du travail.

Cette mesure contraste avec la politique géné-
rale de diminution des heures de travail.

Le meurtrier du général Sandino
New-York , 3 avril. \

La Prensa affirme qu'il est exact que le colonel
Gonzalès, au cours de la traversée qu'il a effec-
tuée à bord de la Santa Anna , a déclaré à plu-
sieurs de ses compagnons de voyage : « J 'ai
fusillé , le général Sandino , d'abord parce que
j'en avais reçu l'ordre écrit du général Somoza ,
ensuite parce que j'étais décidé, en qualité de
cap itaine de la garde nationale , k faire lout ce
qui était en mon pouvoir pour faire respecter
ce corps. >

Le colonel Gonzalès aurait ajouté que, depuis
la morl du général Sandino , le président Sacasa
ne conservait plus qu 'une ombre de pouvoir , la
garde nationale n'acceptant pas son autorité el
le tenant pour un homme inutile. « Le temps
n est pas éloign é, aurait précisé le colonel , où
il devra quitter la présidence. »

Selon la Prensa , ces paroles onl été prononcées
devant les fils de M. Romero Bosque, ancien
président du Salvador , qui voyageait sur la Santa
Anna , el M. Adolfo Orlega y Diaz , rédacteur au
Diaro de Costa-Rica.

Evasion d'insurgé! autrichiens

Vienne , 3 avril.
Le chef des gardes républicains socialistes de

Linz qui avait déclenché l 'insurrection du 12 fé-
vrier s'est évadé de la prison. Il a pris la fuite
en automobile avec deux autres gardes républi-
cains et plusieurs nationali stes-sociaux, dans la
direction de la frontière tchéco-slovaque. Un
geôlier également en fuite aurait facilité l'éva-
sion.

Vienne , 4 avril.
Les détenus politi ques qui se sonl évadés de

la prison de Linz ont reçu l 'appui de l'ancien
fonctionnaire de la justice Dobler , lequel est
nationaliste- social Ils ont passé la frontière près
de Scherding-sur-l 'Inn el se sont enfuis en Alle-
magne.

Un arsenal anarchiste à Pontolse
Paris , 3 avril.

Vendredi dernier , des inspecteurs du service des
renseignements généraux à la préfecture de police
arrêtaient dans le métropolitain , à la station
Notre-Dame, un Algérien nommé Saiid Mohamed ,
journalier, trouvé porteur de deux pistolets auto-
matiques.

Une perquisition fut ordonnée à son domicile
et l'enquête menée par le service des renseigne-
ments généraux apprenait que Saiid Mohamed
était trésorier d'un groupe anarchiste et qu'il
signait des articles dans le Libertaire.

La perquisition faite par le Parquet de Pontoise
amena la découverte de deux pistolets auto-
matiques , un fusi l Mause r et vingt cartouches ,
une grenade , une malraque et un coup de poing
américain.

Saiid Mohamed a été envoy é au dépôt sous
l'inculpation de port d'armes prohibées.

Des armes allemandes
pour les Marocains ?

Paris , 3 avril.
On ne confirme ni n'infirme , ce matin , dans

les milieu x autorisés , les informations publiées
hier par un journal du soir, selon lesquelles
l'aviso allemand Opttmist aurait quitté Rotterdam
k destination d'ffni (Maroc espagnol! , avec une
cargaison d'armes destinées aux tribus insoumises

L>a révolte couve a Cuba

La Havane , 3 avril.
Plus de 1 000 policiers ont remis au chef de la

policé un cahier de revendications et ont menacé
de se révolter si satisfaction ne leur était pas
donnée. Lc colonel Batista a déclaré que l'armée
étouffera tout soulèvement.

Une bombe a éclaté dans un quartier commer-
cial. Les dégâts dépassen t 50,000 dollars.

La Havane , 4 avril.
Les candidats à diverses fonctions officiell es

ont provoqué des troubles. Ils ont voulu l yncher
de hauts fonctionnaires de la trésorerie , que la
troupe a dû protéger.

Ln Havane , 4 avril.
Quatre bombes ont fait explosion ft La Havane.

De violentes fusillades se sont produites sur de
nombreux points de la ville. On signale deux
blessés. Malgré le.s manifestations organisées con-
tre lui par mille , policiers , qui demandaient sa
démission , le chef de la police a refusé de se
démettre.

Prévisions pessimistes don Chinois
Nankin , 3 avril.

Chang-Chi, membre du comilé exécutif , est
rentré ft Nankin venant du nord. Il a été inter-
wievé par le correspondant de l'agence Chekiai ,
auquel il a déclaré : < Aujourd'hui, la v i l l e  de
Pékin présente le même aspect que la ville , de'
Moukden à la veille des événements du 18 sep-
tembre 1981 qui ont marqué l'éclosion des hosti-
lités s ino-japonaises .  Dans toute la Chine du nord
règne un état de tension extrême. On sent le
danger caché partout et ft lout instant on craint
que des hostilités n 'éclatent. >

Tangshan, 3 avril.
Les Iroupes japonaises sont en momement

continuel depuis trois jours, effectuant des ma-
nœuvres de grande envergure dans la région de
Tangshan -Luangtung.

Une tragédie entre Sarrois

Guedingen (Sarre) .  3 avril.
Lundi soir , le jeune hitlérien Huppert a été

tué d'un coup de feu par le jeune communiste
Johann Schumacher , âgé de 15 ans. Schumacher
avait eu une querelle avec un autre jeune homme
ef lui avait donné une gifle. Ce jeune homme
appela Huppert au secours. Schumacher tira
alors son revolver , fil feu el atteignit Huppert
dans la région du cœur. Schumacher a été
arrêté.

Nouvelles financières
Un emprunt anglais

La Trésorerie britanni que procédera jusqu 'au
15 avril à l 'émission d'un emprunt de 150 mil-
lions de livres portant intérêt au taux de 3 •/<
l'an , au prix de 98 livres pour 100 livres.

Le produit de cette opération est destiné au
remboursement de 105 millioi s de bons du Tré-
sor 4 °/o venant ft éch- '-ince le 15 avril , et ft la
consolidation d'une partie de la dette llottanle.
Le nouvel emprunt pourra être remboursé au
plus tôt en 1959 e» au plus lard cn 1969.

Le gouvernem ent affectera chaque semestre
une somme égale à 2 *¦/« de la valeur nominale
de l' emprunt pour en assurer le service et pour

¦'ebeter des titres de cette nouvelle émission sur
'e marché , au pair ou au-dessou s du pair .

A < ,f <>t-i i n l i o n

Les raids «tratosphérlque-
On mande, des Etats-Unis que le professeur

suisse Piccard a formé le projel de tente r unc
nouvelle ascension stralosphéri que au cours dc
l'été ft Détroit (Michignn) ou dans les environs,
pour battre le record d'altitude détenu par le
lieutenant Settle et le major Fôrdney. Son frère ,
M. Jean Piccard , participera ft l'ascension.

AUTOMOBILISME
CONSEILS DE PRUDENCE

Lcs beaux jours sont à peine revenus, avec la
recrudescence habituelle de la circulation , que
déjà la colonne des faits divers s'allonge au
chap itre  des accidents de la route.

Voici , encore, à l'adresse des conducteurs quel-
ques conseils d'élémentaire prudence :

Un bon conducteur a de l'expérience : durant
|es 5000 premiers kilomètres , voiture et pilote
sont en rodage ; 

Un bon conducteur est prudent : la prudence
fait perdre moins de temps que l' accident ;

Un bon conducteur ne double ni dans une
côte ni dans un virage. ; cela attire l'accident ct
sûrement la contravention ;

Un bon conducteur n'est pas prétentieux ; lut-
ter de vitesse sur la route est un signe de pré-
tention :
. Un bon conducteur est optimiste ; un ac-
crochage n'appelle pas une dispute ;

Un bon conducteur est toujours correct au
volant : la correction est la confirmation dc
l 'habileté ;

• Un bon conducteur a toujours une voiture
bien entretenue : le bon entretien évite l'acci-
dent :

Un bon conducteur a toujours des freins bien
réglés ; faites vérifier les vôtres ;

Un bon conducteur n'est jamais fatigué ; il
s'arrêle avanl ;

Un bon conducteur est toujours sur ses
gardes ; imaginez que lous ceux qui sillonnent
les routes conduisent mal , vous conduirez bien ;

Un bon conducteur tient sa droite ; toule
voiture a une sœur qui la dépassera un jour.

L'industrie suisse et l'au.omoblliftme
La fabri que d'automobiles Opel , filiale de

la General Motors Conti nental , à Anvers , vient
de conclure un accord de compensation avec la
Chambre de commerce suisse.

La maison Opel a acheté en Suisse pour quel-
ques millions de montres ; en échange , ses
voitures de tourisme peinent être importées au
100 °/n du chiffre de base.

Si ce geste était imité par d'autres grandes
industries étrangères qui importent en Suisse,
nous verrions chez nous le nombre des chômeurs
diminuer sensiblement.

Le critérium dc tourisme Paris-Nice
Le critériu m de tourisme Paris-Nice a pris fin

avec la course de côte de la Turbie. Cette épreuve
comportait une série de manifestations , réunies
à bon escient , pour faire ressortir les qualités
d'une voilure réuri.ss'an . les conditions '.ss.htic. -
les exigées par le grand tourisme.

C'est pourquoi on avait imposé, tout d'abord ,
une épreuve de régularité sur le parcours Paris-
Nice , avec une première étape de 800 kilo-
mètres (Paris- Marseille), différentes démonstra-
tions de vitesse el deux courses de côte , une à
Marseille , l' autre à la Turbie . On exigeait , ainsi ,
de la partie mécani que , un effort prolongé
dans différent s domaines touchant ft la tenue de
route , ft la régularité de marche ct à la vitesse.
Les résultats escomptés ont été enregistrés ; sur
les quarante- neuf concurrents ayant pris le dé-
part, quarante -trois sont classés à l'arrivée , dans
des temps excellents.

La recherche de la première place a donné
lieu ft une lutte viv e entre plusieurs concurrent s,
qui ont terminé très près les uns des autres ,
preuve évident e dc la perfection mécani que des
véhicules modernes.

La victoire , au classement général , est revenue
ft Trévoux , sur Hotchkiss. Ce nouveau succès
donne la mesure des progrès réalisés dans la
construction , progrès touchant aussi bien au
moleur qu'au châssis , dans ôn ensemble. Une
fris de plus , cette voitu re , admirablement pilotée ,
a donné une belle impression ; elle réunit les
qualités de la vo iture parfaite : vile sse, sécurité ,
maniabilité.

LUS SPORTS
Les cyclistes suisses en France

An grand- prix de Lavigny (près Belforti ,
course de 150 kilomètres, la victoire est revenue
ft Pellizone , qui a gagné devant le Suisse Walter
Bla ttmann.  i_ rne et le Fribourgeois Alfred Bula
se sont classés 4» et b*.

Les grandes courses hippiques
Lundi , s'est couru , sur l'hippodrome d'Auteuil ,

à Paris, le grand-prix du présiden t de la Ré pu-
blique (4500 m., 200.000 fr. de prix).  Voici le
i-lasseinenl : 1. Jean-Victor , jockey : Kanney ;
2. Sérénaele IV ; 3. Pour le rot.

Pour le eoneoura de Nice
L'équipe suisse qui participera au concours

hippique de Nice , dont le début est fixé au
15 avril , a été constituée de la manière suiva nte :
major dc Murait , avec le.s chevaux Notas et
Corona j premier-lie utenant Dégallier , avec les
chevaux Elégant et Ec ureuil ; premier-lieutenant
llaicky , avec les chevaux Wexford et Extenso ;
lieutenant Schwarzenbach , avec les chevaux
Schutabensahn et Chantectair.

La mission suisse, qui sera commandée par le
colonel Haccius , partira le .9  avril.

Echos de partout
L'anxje ux

Du Temps de Paris :
La trêve des vacances de Pâques n'aura jam ais

été plus nécessaire qu'en ces jours tourmentes
où, sous une apparente accalmie , grondent
encore bien des passions , et où unc sorte
d'atmosphère angoissante pèse sur chacun de
nous. On sent qu'une délente, est nécessaire, et
on la souhaite la plus longue et la plus bien-
faisante possible.

Celte inquiétude quasi générale , a remis au
premier rang un type un peu effacé ces lemp s

derniers, mais que tout le monde a bien connu
pendant la guerre , celui-là même qu 'on avait
coutume d'appeler l'anxieux.

Cet anxieux — on s'en souvient peut-être —
ne se classait pas alors tout à fa it dans le genre
célèbre des pessimistes dont l 'humeur empoi-
sonna littéralement les jours et le.s nuits des
gens de l'arrière ; il ne se livrait à aucun sombre
pronostic sur l'issue du conflit ; mais son an-
goisse perpétuelle finissait par être aussi démo-
ralisante. Sans cesse en travail , son ima ginatio n
battait la campagne , faisait surgir tous les possi-
bles, se raccrochait à toutes les hypothèses,
inventait tous les cas. Le repos était inconnu a
son cerveau en perpétuelle ag itation.

Eh bien, l'anxieux est revenu , cl nul n'a été
Irop étonné de sa réapparition. Qu 'il ait des
motifs d'anxiélé légitimes , personne , héla s I
n 'en doule. Ne fût-ce qu 'au point de vue de nos
finances , nous avons mille craintes oui s'offren t
à notre esprit , et nous en pouvons concevoir
d'autres dans hien des domaines dif férents. M ais
l 'inquiétude de notre homme est faite mainte-
nant non plus de soucis sociaux , mais de soucis
personnels , si l' on peut dire. Il tremble à tout
instant pour les révélations que lui a apportées
l'Affaire.

L'anxieux a brusquement découvert autour de
lui tout un monde qu 'il ne soupçonnait pas et
qu'il coudoyait chaque jour. A force d'entendr e
parler de policiers, d'indicateurs , de gangsters,
de traquenards et d'enlèvements , d' une part , de
complots ct d'émeulcs , d'autre part , il a fini par
avoir la terreur de cet univers invis ible qui
s'abrite derrière l'honnête façade de son bon
petit univers familier. Il croit saisir maintenant
mille traits secrets , il soupçonne mille choses, il
est hanté par mille fantômes.

Au milieu d'une conversation , il s'arrête tout
à coup : il allait donner son opinion sur les
événements du 6 février I Quelle imprudence !
Sait-il si l' un de ses interlocuteurs n 'est pas là
précisément pour recueillir son avis à lui ,
anxieux ? Le silence est d'or dans un monde
troublé que le nôtre. Et , terrifié , il se tait.

Au restaurant , où il s'apprête à déguster un
diner lin , il est saisi , soudain , d'un effroi subit
à la vue d un couple voisin qui ne lui dit rien qui
vaille. Malgré leur tenue correcte , qui peut savoir
la condition sociale de cet homme et de celte
femme ? Le regard de l 'un est bien inquiétant, et
les bijoux de l 'autre trop nombreux pour êlre
d' une provenance honnête. Vingt histoires de gang-
sters défilent aussitôt dans l 'imag ination de notre
homme, qui passera une bien mauvaise soirée
avec un tel voisinage .

A la promenade , il appréhende maintenant
d?être suivi par il ne sait quel policier. Les voya-
ges en auto qu 'il adorait lui paraissent dangereux
à cause de la solitude des routes , mais il ne sc
senti rait pas davantage en sécurité dans un wagon
de chemin de fer.

Dans les relations sociales , dc quelle circons-
pection ne songe-l-il pas désormais à s'entourer '!
Si vous l 'invitez , il vous demandera les noms de.
tous les convives : un inconnu 1 affolera , une têle
nouvelle le fera pâlir . Il redoutera même la pré-
sentation banale , celle où aucun des deux « pré-
sentés » n'entend le nom de l 'autre. Ne lui parlez
pas de villé giature : il sait tous les dangers de
la vil la machinée , comme un fi lm policier , et ceux ,
bien plus grands encore , de l'hôtel où l 'on coha-
bite avec des étrangers.

Ainsi , toujours el partout , 1 anxieux se sent sur
des charbons ardents. La prudence est mainte-
nant sa vertu , le « snit-on jamais ?... > sa devise
favorite . Aus si intoxi qué que. s'il avait lu d'affi lée
les œuvres complètes de Georges Siméon, cha-
que rebondissement de l 'Affaire le rend plus
inquiet , plus angoissé , plus désemparé. C'est une
des victimes de l'époque présente.

Mot de la nn

Entre avocats-dé putés a Pans :
— Il se peul que jo sois convoqué au palais

do justice... J'ai pensé à vous comme défenseur.
— Tiens I J'allais vous en dire autant.
»???»?????????????? ??????

Pour la langue fran çaise
L'adjectif ou pronom indéfini aulre forma

certains gallicismes donl ne se rendent que diffi-
cilement compte ceux qui ne sont pas famil ia-
risés avec la. langue fran çaise. Autre renvoie à
un nom sous-entendu. Il s agit de savoir lequel :
* J 'en ai vu bien d'autres (d' autres choses
extraordinaires)... Il en sait bien d'antre s (d'au-
tres tours ou d'autres malices)... Il n'en fait
jamais d'autres (d 'autres sottises ). .. En voici bien
d'qne autre (d'une autre , affaire encore plus
étonnante ). »



La nouvelle convention commerciale
franco-sui sse

M. le ministre Stucki , directeur de la division
du commerce de l'économie publi que , a fourni
des précisions sur la nouvelle convention com-
merciale franco-suisse, entrée en vigueur à
Pâques. H a tout d'abord exposé le.s conditions
dans lesquelles fut  conclu le traité de commerce
du 8 juillet 1929 , puis l'évolution dc la situation
jus qu'à la dénonciation de ce trai té  par la France,
après que le Parlement français eut exigé du
gouvernement qu 'il reprenne toute sa liberlé
tarifaire et s'assure une entière liberté d'action
en matière de tarifs douaniers.

Une solution fut  vainement cherchée, au cours
des pourparlers qui précédèrent le 1er décembre
t933, date à laquelle exp irait l'ancien traité de
commerce. La Suisse exigeait des garanties pour
ses exportations et n 'entendait  pas se contenter
d une solution qui aurait  laissé l' exportateur
suisse exposé au risque de voir les droits de
douane français multipliés d 'un moment à l'au-
tre. Lc traité fut  prolongé à deux reprises, la
dernière fois jusqu 'au 1er avril 1934.

Les négociations qui se sont déroulées à Paris
presque sans interruption depuis janvier ont
finalement abouti à une solution.

En ce qui concerne les produits industriels, la
Suisse proposa que les deux pays prissent l'en-
gagement réciproque de ne pas augmenter, en
aucun cas, les droits de douane fixés antérieu-
rement par le traité pour les marchandises con-
tingentées. La situation était plus difficile pour
les marchandises non contingentées. Sur la base
d'accords passés avec d'autres Etats , une formule
fut trouvée, qui stipule que, pour les marchan-
dises non contingentées , chaque partie contrac-
tante a le droit de majorer les droits de douane
tixés par Iraité , à condition que l' autre partie
contractante en soit informée, pour chaque posi-
tion , au moins trois mois à l'avance.

Attendu que la convention contient une clause
stipulant qu 'une majoration éventuelle des droits
de douane doit encore faire l 'objet d' une négo-
ciation , que cette majoration n 'entre en vigueur
qu 'en cas d'échec de la négociation et enfin que ,
dans ce dernier cas, la partie lésée acquiert la
liberté correspondante de procéder à une majo-
ration des droits de douane , il en résulte prati-
quement cette garantie très large que ni la
France, ni la Suisse ne recourront à celte faculté
qu 'elles possèdent de majorer les droits de
douane.

En raison de l'attitude de princi pe adoptée
par la France , il ne fut  pas possible de compléte r
ou de modifier  simplement l'uncicn traité , mais
il a fallu cn conclure un nouveau. Onl été mo-
difiées , outre les dispo sitions sur les consolida-
tions tarifaires, celles concernant la clause illi-
mitée de la nation la p lus favorisée. Sur le désir
du gouvernement français , le nouveau traité con-
tient la clause de la nation la p lus favorisée en
matière de droits de douane , pour toutes les
marchandises, exception faite de deux courtes
listes dc marchandises sans importance pratique.

La nouvelle convention est accompagnée d'un
avenant sur les contingentements, à l 'effet d'éta-
blir une distinction entre produils agricoles et
produits industriels contingentés.

La question des exportations agricoles en
France souleva de grosses difficultés et menaça
à différentes reprises de faire échouer les négo-
ciations. Le bilan du commerce agraire entre les
deux pays est aussi passif pour la Suisse. La
Suisse livre essentiellement du fromage à la
France, tandis que les exportations de cette
dernière dans notre pays sont très variées. Les
exportations de fromage suisse en France
s'étaient élevées en 1933 à 650 wagons, soil
65,000 quintaux.

Au début , les négociateurs français voulaient
fixer le contingent à 250, puis à 300 wagons. Les
négociateurs suisses exigèrent cependant un con-
tingent égal au chiffre des exportations de 1933,
cn faisant  ressortir notamment  que la Suisse,
étant l'un des meilleurs clients de produits agri-
coles français , nc pouvait accepter une diminu-
tion.

Finalement on se mit d' accord sur un contin-
gent de 600 wagons par année pour les fromages
de spécialité suisse (princi palement fromages
d'Emmenthal et de Gruy ère). Ce chiffre est infé-
rieur dc 7 % à celui de l'année 1933 où les
exportations furent  très élevées. De plus, sur 3a
demande, la Suisse pourra répart i r  et adminis-
trer elle-même ce contingent. De son # côlé, la
Suisse a consenti à ce que le.s droits de douane
français sur le fromage, droits qui remontent à
1906 et sont exceptionnellement bas , soient rele
Tés à un taux supportable.

Les dispositions légales présentement en vi-
gueur en France n 'ont pas permis de fixer con-
tractucllement le droit sur les fromages. Toute-
fois , si le taux envisagé esl dépassé, la Suisse
reprendra son entière liberté d'agir à l'égard de
l 'imposition des produits agricoles importés de
France, le vin en particulier.

Pour le lait condensé, le second de nos articles
d'exportation , les difficultés furent moindres et
un contingent répondant aux besoins de la Suisse
a pu être obtenu à des conditions acceptables.
Les concessions faites par la Suisse sur le con-
tingent en fromage sont compensées par ce qui
a été obtenu en ce qui concerne les exportations
de bétail d'élevage et de bétail de boucherie. De

son côté, la . Suisse accorde à la France les mêmes
contingents que jusqu 'ici pour ses exportations
de vins, de légumes, de fruits et de fromages.

Pour ce qui est des contingents industriels , on
a prorogé un accord antérieur qui sti pule que
les deux pays acceptent réciproquement pour
contingent le chiffre des exportations de 1931. Ln
Suisse a obtenu de nouvelles facili tés , en part i -
culier pour les cotonnades , les chaussures et les
métaux. De même que pour le fromage , la Suisse
s'est assurée la répartition et l 'adminis t ra t ion
des contingents pour nombre de marchandises
contingenlées par la France.

Une convention séparée a été conclue concer-
nant le travail  de finissage des colonnades. Pour
ehtrer en vigueur, cette convention doit encore
être ratifiée par le Parlement français.

La nouvelle convention de commerce est con-
clue pour une durée ferme dc six mois, s'élendant
du 1er avril au 30 septembre 1934. Si aucune
dénonciation ne se produit (délai de dénoncia-
tion , deux mois), la convention sera prorogée par
tacite reconduction.

Au cours des négociations , il est apparu qu 'une
Série de diverses questions d'importance secon-
daire ne pouvaient recevoir de solution , étant
donné le temps limité dont disposaient les négo-
ciateurs. C'est pourquoi , on a envisagé une
seconde étape de négociations en vue dc régler
ces diverses questions. On ne saurait s'at tendre
toutefois à des situations critiques, telles qu 'il en
advint ces derniers mois.

En même temps , on a envisagé, lors dc ces
pourparlers, de négocier au sujet de la revision
de la convention générale du trafic frontalier (non
pas du trafic zonien) ; la Suisse a également
demandé qu 'on réglât la question de la double
imposition et celle des possibilités de travail
des Suisses en France et des Français en Suisse.

Le Comptoir de Neuchâtel va s'ouvrir

Parmi les cantons romands, Neuchâtel a sa
place bien marquée . On dit : « C' est le pays de
l'horlogerie... ! > Et l'on croit avoir tout dit .

Mais Neuchâtel n 'est pas « que » cela. Et son
économie a d'autres titres à notre intérêt. On
annonce précisément la prochaine ouverture du
Comptoir de Neuchâtel, une manifestation haute-
ment représentative de l effort économique de
ce canton , et qui se renouvelle tous les deux ans
avec un grand succès. Celui de cette année , qui
va s'ouvrir demain , jeudi , et durera jusqu 'au
16 avril , sera d'autant  plus intéressant qu 'il don-
nera un aperçu de presque toutes les industries
neuchâteloises. On a fait  une place à p art à une
exposition d'appareils électriques dont on dit
— ft l'avance — le plus grand bien.

A l'occasiou dc cette exposition , certaines
facilités seront accordées aux *toyageurs se ren
dant à Neuchâtel. C'est ainsi que les chemins dt
fer Berne-Neuchâtel , Flamatt-Gummenen, Fri-
bourg-Morat-Anet, Bienne-Tœuffclcn-Anet et la
Société de navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchâtel et Morat , accordent , les dimanches
8 et 15 avril , le retour gratuit  aux voyageurs
munis de billets de simple course qu 'ils auront eu
soin de faire timbrer au Comptoir .

Le trafic pendant les fêtes pascales

La gare dc Bâle a enregistré un trafic intense
pendant les fêtes de. Pâques. Du 31 mars au
2 avril , 46 trains spéciaux ont été mis en circu-
lation , contre 43 l'année précédente. L'accroisse-
ment du trafic a eu une répercussion dans les
recettes, qui se sont élevées à environ 310,000 fr.
contre 285,000 fr. pendant la même période de
1 année passée. Aucune perturbat ion de trafic
n 'est à signaler. Au cours du lundi de Pâques,
27,000 personnes sont arrivées à Bâle.

Lc beau temps qui a régné pendant les fêtes
de Pâques a permis aux Chemins de fer fédéraux
de bat t re  un record cn ce qui  concerne le nom-
bre des voyageurs transportés et les recettes
encaissées, qui dépassent de beaucoup les chif-
fres des années précédentes.

Outre les trains prévus à l'horaire , les gares de
Zurich, Bâle, Lucerne, Berne , Lausanne et Ge-
nève ont mis en marche, au total , du 29 mars au
2 avril , près de 500 trains sp éciaux. Zurich vient
en tête avec 193 trains spéciaux ou dc dédouble-
ment (en 1933 : 170). Berne , qui avait le lundi
de Pâques une grande manifes ta t ion  de football,
occupe le deuxième rang, avec 106 trains dc
dédoublement.

Les billets de sport de fin d'hiver ont poussé
quantité de gens à par t i r  pour le.s centres dc ski
des Grisons, de la Suisse centrale  et dc l'Ober-
land bernois ; le t raf ic  a aussi été très intense
dans la direction du Tessin et du lac Léman.

A Bàle , on a ressenti la force d' a t t rac t ion
qu 'exercent sur le.s touristes les réductions de
taxes accordées par les chemins de fer allemands.
Grâce aux mesures d' exploitation qui avaient été
prises, le t raf ic  in terne s'est déroulé normale-
ment et sans qu 'on eût eu à enregistrer des per-
turbations notables. Certains trains cependant
ont subi d 'importants  retards , mais ceux-ci pro-
venaient déjà de l'étranger.

¦BmaEgil

NOUVELLES R E L I G I E U S E S

L'_ (J I_ ence ie* pèlerin* el touriste* - Rome
L'Osservatore romano évalue à 100.000 lc

nombre des pèlerins et tour is tes  arrivés à Rome
par chemins de fer pour la fête de Pâques ;
68 trains spéciaux avaient  été organisés , sans
parler des t ra ins  ordinaire s qui ont été renforcés
ou doublés. A la gare de Borne , tout s'est passé
avec ordre et exactitude . Tous les hôlels el pen-
sions dp Rome étaient  combles. De nombreux
pèlerins onl dû loger loin de Rome , dans la
région des Caslelli Romani , à Frascat i , Albano,
Gcnzano , ou sur les bords de la mer , à Ostie et
même à Civitavecchia

L'i l lumina t ion  dé la coupole , de la façade et
de la colonnade de Saint-Pierre , qui n avait pu
avoir lieu le soir de Pâques à cause du mauvais
lemps, a élé renvoyée à lundi soir. Malgré la
pluie qui s'étai t  de nouveau mise à tomlie r , lc
spectacle a été très admiré  des Romains ct des
étrangers.

LA VIE ECOIVOMIQ-UE

Nouveau genre de propagande
pour la production nationale

On est souvent très étonné de devoir constater
combien dans le peuple suisse les diverses bran-
ches de production nationale sont peu connues
chez les jeunes comme chez les vieux. Sous ce
rapport , un des plus importants  problèmes dc
notre époque consiste à approfondir le.s connais-
sances et à créer spécialement une plus grande
compréhension de la nécessité de venir en aide à
notre économie nat ionale  et à renforcer la
volonté de solidarité dans notre population.

Le Bureau central pour une marque suisse
d'origine a essayé d'arriver à ce but par l'édition
d'un calendrier pour l' industrie et les arls et
métiers suisses qui paraîtra pour la première
fois en 1935.

Chacune des feuilles de ce calendrier donnera ,
au moyen d'une i l lustrat ion,  un aperçu d' une
branche de la production nationale en montrant
soit un procédé de fabrication , soit un produit
fini. En dessous de chaque feuille se trouvera
encore une place en blanc réservée aux notices
journalières. Le verso contiendra en résumé une
brève introduction sur le développement de la
branc ' e indus t r i e l l e  en question , sur son impor-
tance pour le marché national , des indications
sur le nombre d'ouvriers occupés, sur l'importa-
tion et l'exportation , etc. Par ce moyen; on veut
essayer d' a t t i rer  l'at tention des Suisses et des
Suissesses sur notre production et d'éduquer les
consommateurs et les acheteurs à prendre en
considération les produits nationaux comme ils
le méritent.

Ce calendrier suisse pour l' industrie ct les ar ts
et métiers doit remplacer les éphémérides de
fabrication étrangère distribuées chez nous en
grand nombre.

A V I A T I O N

Un record de vitesse
L'aviateur français Delmotte s'est at taqué

avec succès au record du monde de vitesse sur
100 kilomètre s pour avions légers biplaces pe-
sant , à vide , moins de 560 kilos. Delmotte a cou-
vert les 100 kilomètres en 20 minutes 32 secon-
des 4/5 , soil à la moyenne 'de 292 kilomètre s 017.
L'ancien record du monde, qui appartenait aux
Etats-Unis , était de 269 kilomètres 541.

Delmotte p ilotait le nouvel avion Caudron
bi place, type sport , dérivé du Caudron type
coupe Deutsch. Cet appareil était équipé du
moteur Renault  4 cylindres 6 litres Bengali.

Petite Gazette
Les timbres dc l'Afrique française

Les timbres français africains constituent au-
jourd 'hui une collection très complète et for-
ment un ensemble art is t i que, bien que parfois
le tirage ail laissé à désirer. Quelques-uns ont
une grande valeur , tels , pur  exemple, les laineux
timbres de la Réunion de 1851 de 0 fr. 15 ft
0 fr .  30 typograp hies et imprimés à Saint-Denis
même, dont le papier est légèrement glacé , co-
loré dans la pâle, tous deux de lype différent ,
mais également noir sur azuré , qui sont cotés ,
à l 'heure actuelle. 9000 fr. or p ièce dans leur
état neuf ct 7000 fr. s'ils sont oblitérés *, tel
aussi le t imbre de 0 fr. 75 sur 0 fr. 15 de 1892
(émissions générales du commerce) avec la sur-
charge « Sénégal » en rouge qui vaul  7000 fr.
neuf et 3000 fr. oblitéré. Mais la palme cn fai t
de cberlé revient au timbre carmin du Togo de
1 marc de 1915, type « Yacht Hohenzollern » ,
emp loyé, dès septembre 1914 jusqu 'en 1916,
lorsque le corps expédi t ionnaire  franco-anglais
s'empara de la colonne allemande ouest-afri-
caine, et portant  la surcharge : « Togo-Occupa-
tion Franco-Anglaise. > Ce timbre rarissime at-
teint le chiffre astronomique de 60,000 francs I

Un pays qui change de capitale

La première pierre du groupe d'édifices des
linés au gouvernement a été posée à Lusaka
qui va devenir la nouvelle capitale dc la Rho
désie du nord (Afri que du sud), en remplace
ment de la ville de Livingslone qui , estime-l-on
se trouve trop au sud.

L'odyssée du financier insull

Expulsé dc Grèce , le banquier Insull erre ,
depuis quelques jour s, par toutes les mers, à la
recherche d' un rivage hospitalier. Le.s dé pêches
nous arrivent  nombreuses chaque jour , relatives
à la marche louvoyante du navire Maiot is, à bord
duquel Insull s'est embarqué pour échapper aux
polices grecque et américaine.

Quel est au juste  cet homme dont les journaux
se plaisent à relater l'odyssée ?

Insull est Anglais d'orig ine. Il débuta à Londres
comme sténographe

Successivement , il fut  collaborateur à une
revue humoristique puis , première fortune,
secrétaire par t icul ier  du savant Edison. Jusqu 'à
la mort du célèbre inventeur , Insull t int  dans la
vie de celui-ci unc grande p lace ; c'est lui qui
s'occupa de la vente de toutes les licences et des
brevets du « père du phonographe » .

Il organisa l'Edison Téléphone Co et représenta
Edison au sein de la Fabrique de câbles, machines
et appareils d'éclairage suivant brevets d'Edison.
Après la mort de l ' inventeur , il organisa et mono-
polisa les Public Ut i l i t ies , trust formidable qui sc
chargea de la distr ibution du gaz , de l'électricité ,
de la création de voies de communications dans
plus de cinq mil le  villes américaines.

En dix ans, de 1919 à 1929, les bénéfices réalisés
par ce t rus t  étaient passés de 6 millions de dollars
à 2 milliards de dollars.

La crise survint .  Les diff icul tés  commencèrent.
On appri t  qu 'Insull s'étai t  l ivré  à des spéculations
malheureuses et que l' entreprise allait s'effondrer.
Vainement , il fi t  appe! à la Banque Morgan , à la
General Electric, à M. Owen Young... Une plainte
cn falsification de bilan fu t  déposée. Elle fit  une
impression* foudroyante.

Le frère du banqueroutier  s'enfui t  au Canada,
où il ne tarda pas à être arrêté. Samuel Insull
réussit à gagner la Grèce où il échappa longtemps
à la police américaine. On assurait que le financier
avai t  emmené dans ses coffres plus de sept millions
de dollars et la présence de cet homme en Grèce
insp irait  aux habitants le vague espoir d une
reprise des affaires...

Ils furent  rap idement détrompés. C'est alors
que le gouvernement américain tenta un dernier
effor t  pour obtenir l'extradition du financier : il
promit au gouvernement grec l'achat dc 120,000
gallons de vin de Cbios.

Mais , au moment d'être arrêté , Insull réussissait
à nouveau à s'enfuir .

Un télescope géant

Une des plus extraordinaires entreprises indus-
trielles de l'année est en cours de réalisation
à Corning (Etat de New-York),  où 400 savants ve-
nus de tous les points du globe assisteront à .la
coulée du verre qui constituera le réflecteur , d' un
télescope géant , miroir dont le diamètre sera de
cinq mètres.

Il s'agit , en effe t , de couler vingt tonnes de
verre en fusion dans un moule métallique. Or ,
le verre fondu est à la température de 1540°
centigrades environ et la coulée durera en tout
hui t  heures. Le moule a été porté à haute tem-
pérature et un dispositif de chauffage p ermettra
de procéder au refroidissement progressif de la
masse, refroidissement qui doit être mené avec
unc telle lenteur qu 'il durera une dizaine dc
mois.

Cetle réalisation est le f ru i t  de cinq années
de labeur et on espère obtenir d'importants
résultats dans le domaine de l'astronomie avec
le nouveau télescope qui uti l isera ce miroir
comme réflecteur (dont la valeur totale dépassera
largement 20 millions de francs),  car sa lumi-
nosité sera décuple de celle du télescope de
Mount-Wilson dont le miroir a deux mètres
cinquante de diamètre.

La mer, rongeant les côtes normandes,
découvre les vestiges d'une forêt

Se trouve-t-on en présence des restes de la
légendaire forêt de Scissy ? Patiemment, mais
avec force , la mer a t t a q u e  et ronge le l i t toral
normand ct , entre la pointe dc Flamenville et
le Nez de Rozel , unc bande côlière de 30 mètres
a été détruite ; par endroits, des bandes dc.
terrain ont été rongées sur une profondeur de
50 à 60 mètres. La mer a naturellement repris
le beau sable d' or de sa plage et là sc dresse
maintenant une ligne de rochers haute  de 1 m. 50.

Plus au sud , à 300 mèlres environ , à marée
basse, apparaî t  alors un spectacle curieux : unc
bande noirâtre de 300 mètres coupée à inter-
valles réguliers par de petits ruisseaux d'eau de
mer. On a eu l 'idée de creuser à 1'e.ntour  de celle
bande el la surprise a élé grande. On a découvert
un sol noir , compact , fa i t  d 'humus , de feuilles,
dc débris végétaux , de racines.

Plus loin on a trouvé des écorces semblables
à celles des ronces qui poussent dans la région.
Si on creuse plus profondément encore , on se
trouve en présence d'une terre glaise semblant
provenir de la décomposition des schistes, terre
dans laquelle apparaissent des troncs d'arbres ,
au nombre d'une vingtaine , dont le dessus a été
rongé par la mer, mais dont la partie inférieure
est parfa i tement  conservé et a une couleur rouge
qui résiste à la hache.

Certaines personnes croient qu 'on se trouve
en présence de bandes de terre recouvertes pen-
dant l'hiver de 1709, hiver qui fut particulière-
ment terrible et qui est rappelé dans toutes les
chroniques qui parlent  des misères de la fin du
règne de Louis XIV .



NÉCROLOGIE

Mort tragique d'un amiral français
Hier mard i, près de Villen euve-le-Roi , non

loin de Paris, un hydravion militaire du cen-
tre d'aviation maritime d'Orl y est tombé dans
la Seine. Le pilote et le mécanicien ont été
retirés indemnes de l'appareil.

Le contre-amiral Marti n , qui se trouvait à
bord comme passager , n 'a pu s'échapper de la
carlingue. Il est resté dans l'eau pendant près
de quarante minutes et n'a pu être ranimé.
Le corps a été transporté au camp d' aviation
d'Orly.

L'amiral Martin était sous-chef d'état-major
des forces aériennes.

M1*" Etter
Dimanche soir , jour de Pâques , Mme veuve

Jakobea Etter , née Stocker , mère du conseiller
fédéral récemment élu , est morte , à Menzingen,
ft l'âge de quatre-vingt-deux ans.

Cyclone en Nouvelle-Calédonie
Du 26 au 27 mars, un cyclone a dévasté lc

nord de la Nouvelle-Calédonie (île française de
la Malaisic) .

D'après les renseignements reçus, les dégâts
aux habit ations , aux bâtiments administratifs ,
aux cultures , aux voies de communication el
télégrap hi ques sont import ants.

Un ponton ct quatorze chaland- ont coulé
On ne signale aucun accident mortel à lerre ,

mais en mer on compte 18 morts.

SUISSE
Le vol de titres

ft la Caisse hypothécaire de Genève
L'instruction de l'affaire de la Caisse hypo-

thécaire de Genève se poursuit . On a procédé
à des investigations dans divers établissements
financiers qui auraient reçu en nantissement de
faux certificats dc dépôt dc la Caisse hypo-
thécaire.

Il a été établi que Hugli , par l'entremise d' un
tiers , avait engagé à Annemasse un certificat
de dép ôt de 25,000 fr. volé par Dick. On arrive
ainsi aujour d'hui ft près de 600,000 fr. de
détournements.

Parmi les documents saisis à la Caisse hypo-
thécaire figure un petit agenda minutieuse-
ment tenu ft jour par l'escroc Dick el qui , dans
une certaine mesure, facilitera la tâche de la
justice.

M. Frédéric Martin , représentant de la Caisse
hypothécaire , s'est constitué partie civilo au
nom de celle-ci.

La Chambre d'inslruction de Genève, après
avoir entendu le buraliste postal Léon Métraux ,
impliqué dans l'affaire des faux titres de la
Caisse hypothécaire , a décerné contre l'inculpé
un mandat de dépôt pour recel , complicité , de
vol et d' abus de confiance , faux et usage de
faux.

Incendiaire arrêté
Hier , mardi , la police est parvenue à

arrêter l'auteur de l'incendie survenu le diman-
cho des Rameaux à Buch am Irchcl (Zurich).
Il s'agit d' un domesti que de campagne, nommé
Emile Baumann , âgé de cinquante-deux ans. Il
a avoué son méfait et doit avoir sur la cons-
cience d'autres incendies encore.

Il fut naguère interné dans une maison de
santé pendan t quelques années ; il y a quinze
ans environ , il mit le feu à plusieurs maisons.

Une bonne prise
La police vient d'arrêter , ft proximité de la

gare de Zurich, deux étrangers qui portaient
sur eux lout un matéri el de cambriolage. Leur
interrogatoire a révélé qu 'ils portaient de faux
noms et possédaient de faux papiers d'identité.
Ils ont en outre été précédemment condamnés.
C'est le 24 mars qu 'ils arrivèrent dans la région.
On suppose qu 'ils onl depuis lors commis plu-
sieurs cambriolages.

Il s'agit , suivant leurs déclarations , d' un
nommé Robert Facco, âgé de quarante-sept
ans , de Vienne , recherché depuis 1931 par les
autorités zuricoises , pour trafic dc stupéfiants ,
ct d'un nommé Karl Volnig, âgé de quarante-
trois ans, de Teschen (Pologne).

Les orages d'avril

Le premier orage dc l' année a éclaté le lundi
de Pâques, sur Erlenbach (Zurich). La p luie et
la grêle sont tombées pendant unc vingtuinc
de minutes nu milieu des éclairs el du tonnerre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le banquier Insull
Lc banquier américain Insull , placé lundi sous

la surveillance dc la police de Stamboul , a été
transporté hier mardi dans un hôpital.

Le département d'Etat américain a chargé
1 ambassadeur des Etats -Unis à Ankara d'expri-
mer au gouvernement turc sa gratitud e pour la
célérité avec laquelle il a procédé à l'arrestation
et à l'extradition du banquier Insull , et de
l'assurer que les Etats -Unis se hâtent d'accomplir
les formalités nécessaires au départ du banquier.

Grand Incendie allumé par des enfanls
Dans un village des environs de Miscolcz

(Hongrie) , des enfants fumaient dans un bâti-
ment agricole, pendant que leurs parents étaient
absents.

Une allumette enflammée fut jetée et mit le
feu au bâtiment. L'incendie activé par un vent
violent prit rap idement de grandes proportions.
Bientôt , 28 fermes furent en flammes et dé-
truites en peu d'instants.

Au cours des travaux dc sauvetage, un pom
pier a été grièvement blessé et a perd u la vue

Grave accident de motocyclette
Un accident de motocyclette qui a eu dc

graves conséquences s'est produit lundi , à
Etzweiler (Prusse rhénane). A un virage,, un
piéton a été renversé par une molocyclelte et
tué. Le motocycliste et l'occupant du siège
arrière furent projetés avec violence sur la
chaussée. Une deuxième motocyclette arriva ,
passa sur le véhicule renversé, puis tomba à
son tour.

Deux des quatre motocyclistes sont grièvement
blessés ; les deux autres légèrement.

Chute d'un avion tchéco-slovaque
Hier mardi , au cours d'un vol d'entraînement

à l'aérodrome militaire de Milovice , près de
Prague , un avion a fait une chute. Le pilote ct
l'observateur ont été tués.

Incendie en Egypte
Au cours d'un incendie qui a éclaté la nuit

du 2 avril , 400 habitations ont été détruites à
Kafrheld , cn Basse-Egypte.

Six personnes ont péri. Parmi les nombreux
blessés, six sont dans un état gra ve.

Le secret dn disque
Feuilleton de LA LIBERTE

par Paul SAMY

Suzanne vivait presque comp lètement indé pen-
dante , entrant et sortant selon sa fantaisie , menant
une existence libre à côté de celle de Mme d'Or-
ville.

Les deux femmes ne se voyaient , en effet ,
qu 'aux b*ures des repas, quand l'une et l'autre
n 'étaient pas retenues par des invitations dif-
férentes , car elles ne fréquentaient pas les mêmes
milieux.

Ce soir-là , revenue tard o""ne promenade
qu ' 'le *»**•"»(_ faite avec les' Virert ft Deair ille ,
où ils avaient dîné , Suzanne s'était étendue sur
ni. i-. -- '- "--longue et lisait ft la lueur d' une lampe
pbeée près •**" -"«* sur un guéridon.

La journ ée avait été chaude , et , pour jouir de
la fraîcheur ** 'i nuit , la ienne fille avait laissé
sa fenêtre intérieure ouverte , ayant seulement ra-
mené ft moitié les battants de ses contrevents
de fer , en forme de persiennes.

Gagnée par le sommeil , elle avait laissé tom-
ber son livre et avait fermé les yeux.

Sa lampe, recouverte d'un abat-jour rosé,
filtrait sa lumière qui éclairait ft peine le reste
de la chambre.

Soudain , Suzanne se dressa , écarquilla les
yeux et faillit pousser un cri.

Un homme était là , debout près de la fenêtre
et ft quelques pas d'elle.

D'un geste rap ide, elle souleva l'abat-jou r et
projeta sur cette apparition la lumière de sa
lampe. . . . . . . .  i ..

— Ah ! s'écria-l-elle , revenue dc son effroi
cn reconnaissant son visiteur. C'est vous , mon
sieur Loriot? Qu 'est-ce que cela signifie ? Etes
vous fou pour pénétrer ainsi chez moi à h
façon d'un malfaiteur.

Elle s'était levée el , tournant un commuta
leur qui éclaira vivement la pièce, elle s'indigna
puis , lui montrant  la fenêtre :

— Allez-vous en vite , ou j'appelle , dit-elle en
faisant le geste d'étendre la main vers le bou-
lon de la sonnerie.

— Je vous en prie , fit-il , suppliant , n 'appelez
pas. Je vous demande pardon. Je m'en vais.

Elle le vit si malheureux , si pitoyable , qu 'elle
s'adoucit.

— Me direz-vous du moins , fit-elle , cc que
vous voulez ? Vous , un homme aussi sérieux ,
commettre un acte pareil ?... Parlez ! Voyons ,
que désirez-vous ?

— Vous dire que je vous aime, fit-il peu-

faire aimer , ajoiila-t-elle , ledevcnue sérieuse,
vous vous êtes trompé, monsieur Loriot , et je
ne me serais j amais al tendue à cela de vous,
de vous ([ue j'avais pris en estime.

— Je vous demande encore pardon , répéta-t-il.
Je me suis trompé. Je pars.

Et, s'avançant vers la fenêtre, il allait l' en-
jamber. Elle l'arrêta.

— Encore une folie , fit-elle. Vous êtes en
pleine lumière , el, de la route , on peut vous
voir. Attendez au moins que j'éteigne.

Elle supprima la vive lueur du plafonnier.
— Quel dangereux enfan t vous faites ! pour-

suivit Suzanne. Savez-vous que votre acte esl
lrès grave ? S'introduire nuitamment , presque
avec effraction , dans un domicile privé , c'est un
cas d'assises.

II s'enhardi t .
— Je vous sais avocate , fit-il , et vous p lai-

deriez mon acquit tement.
— Pas sûr , dit-elle. Compromettre une jeune

fille est pire qu 'un vol. c'est presque un meur-
Ire , et avec prémédit ation encore... Et dire que
vous êles un timide et un savant I Où allons-
nous , Seigneur ?

— Ils onl un cœur comme les autres , fit-il ,
d'une voix qui implorait.

— Finissons-en , interrompit la jeun e fille. Ma
mère pourrait nous entendre el se demander ce
que signifie ce colloque dans ma chambre. Vous
vouliez une réponse. Eh ! bien. Je ne vous aime
pas. Vous voila fixé, n 'est-ce pas f  Maintenant ,
ajouta-t-elle en écoutant , la roule est silen-
cieuse... Partez comme vous êtes venu...

— Du moins... balbutia-t-il.
— Oui, je vous pardonne... Mais n 'allez pas

raconter cette histoire ft votre ami Lucien... Lui
ne vous pardonnerait pas.. Filez, ajouta-t-elle ,

en le poussant par les épaules vers la fenêtre
où il disparut.

Elle suivit un instant des yeux son ombre
qui s'en allait dans la nuit , franchit la porte
de la grille qui se referma doucement ct dis-
paru t sur la route.

Suzanne att ira ensuite sa fenêtre vers elle, alla
reprendre la place qu 'elle occupait avant l'arri-
vée dc Loriol et voulut continuer sa lecture
nu point ou elle l avait laissée , mais son livre
ne l'intéressait plus.

Elle demeura longtemps songeuse avec, par-
fois , un soqrire sur les lèvres en évoquant la
mine confuse de son visiteur.

Fallait-il qu 'il l'aimât vraiment pour que,
rompant avec sa nature , il eût osé cetle entre-
prise si opposée à son caractère timide et son
esprit si uniquement pénétré de réalités scien-
lifiques I *

Elle n'en éprouvait nul ressentiment. Peut-êlre
même ressentait-elle une certaine fierté d'être
l'objet d'un amour qui avait pu faire concevoir
ft un tel homme un acle aussi audacieux, aussi
contraire aux t raditions de bonne éducation.

De toul autre , elle s'en fût trouvée offensée ;
mais, venant de lui , le singulier hommage de
cette affection l'attendrissait.

(A suivre.)

reu sèmen t
— Ça , par exemple, s'écria Suzanne , c esl

unc singulière façon d'aime'r que de compro-
mettre ainsi celle qu 'on aime. Ne pouviez-vous
donc me le dire ailleurs '?

— Comment vous trouver seule ? De loin,
je vous ai toujours vue dans la foule. Chaque
soir , je vous ai suivie , cherchant une occasion
de vous parler , mais vous étiez si entourée , si
lointaine de moi au milieu de cette cour d'hom-
mes qui , eux , pouvaient vous prodiguer leur
admiration... Alors , ce soir, j e n 'ai p lus été
maître de mon cœur. En passant pour la cen-
tième fois devant votre fenêtre éclairée , j' ai tout
d'un coup succombé à la tentation de vous voir ,
de vous dire...

— Que vous m'aimez t.. fit-elle en riant. Si
c'est par un tel procédé que vous comptez vous

FRIBOURG
Cn grand savant, ancien officier

des troupes fribourgeoises
S. M. le roi des Belges vient de nommer com-

mandeur de l'ordre de Léopold M. Charles-
Edouard Guillaume , de Fleurier , depuis cinquante
ans directeur du Bureau international des poids
et mesures, à Sèvres , déjà commandeur de la
Légion d 'honneur. M. Guillaume a obtenu , en
1920, le prix Nobel de physique ; il est l 'inventeur
de l 'alliage dit « Invar » qui a permis à la chro-
nométrie de faire d 'immenses progrès.

Rappelons que notre savant compatriote fut ,
de 1893 à 1898, capitaine de la compagnie 3 de
l'artillerie de position (Fribourg).

A l'Ecole polytechni que, où il fit ses études ,
M. Guillaume fui , sauf erreur , condiscip le de
Mgr Esseiva.

Pèlerinage de* sacristains suisse*
à Nachsein

On nous écrit :
L'association des sacristains dc la Suisse

romande , la sociélé des sacristains saint-gallois ,
les associations des sacristains des cantons de
Lucerne et Soleure , ont décidé d' organiser un
pèlerinage des sacristains suisses à Sachseln.
Les autorités ecclésiasti ques ont bien accueilli
cette idée. Ce pèlerinage aura lieu du 3 au 5 juil-
let prochain. Le moment est bien choisi , car les
grandes fêtes religieuses seront passées, les
fenaisons seront finies et les moissons n 'auront
pas encore commencé.

Mgr l'évê que dc Saint-Gall a bien voulu accep-
ter la présidence d'honneur du pèlerinage , dont
voici lc programme :

Mardi soir, 3 jui llet , les sacristains se réuni-
ront sur le célèbre Landenberg, à Sarnen. Le
landammann d 'Obwald les saluera sur ce sol
histori que. Une courte cérémonie reli gieuse
inaugurera l'assemblée des sacristains. La soirée
sera réservée aux confessions. On soupera et on
couchera ft Sarnen.

Au matin du 4 juillet , les sacristains seront
en pèlerins sur la route de Sachseln. A l'église
de Sachseln , un office pontifical sera célébré , et
Mgr l'évêque de Saint-Gall leur adressera la
parole. Après avoir vénéré le.s reli ques du bien-
heureux Nicolas de Fine et celles du patron des
sacristains suisses, Hans im Sand , on se rendra
au Ranft. Deux discours , l'un en langue fran-
çaise, l' autre en langue allemande sont prévus.
Tandis que les Suisses allemands retourneront
chez eux , les sacristains de la Suisse romande
continueront leur pèlerinage pour visiter le sanc-
tuaire de Notre-Dame des Ermites, ft l'occasion
de son millénaire. Des renseignements plus
précis seront donnés ultérieurement.

On s'attend ft une très nombreuse participa -
tion ft ce pèlerinage.

Des artilleurs
Le groupe d'obusiers 1 vient d'être mobilisé à

Fribourg. Il quittera notre ville vendredi pour se
rendre dans la région dc Posieux et d'Ecuvillens ,
puis à Châtel-Sainl-Den is.

Au cinéma
Le triangle dc f eu , que donne ces jours-ci le

Cap itole , esl une pièce du genre policier , de la
bonne manière , celle où les policiers ont le dessus
et où les nerfs des spectateurs nc sont pas cons-
tamment mis à l'épreuve par une répétition
invraisemblable dc crimes. Le rôle de la police,
qu on a voulu compliquer à souhait , apparaît de
ce fait sous un jour favorable , d'autant plus que
l'acteur Angclo tient le rôle de l 'inspecteur
princi pal.

C'est donc un film qui , dans 6on genre, est
fort bien réussi et qui fail passer des instants
émouvants aux spectateurs.

Etat civil de la ville de rnbourg»
Décès

25 mars. — Conus Joseph , manœuvre , de
Vuarmarens , né en 1887, domicilié à Genève.

27 mars. — Baumann Robert , agriculteur , de
Berne , né cn 1902, célibataire , domicilié ft
Rœmcrswil.

27 mars. — Schaller Madeleine , dc Bœsingen,
née en 1858, veuve de Germain , domiciliée à Fri-
bourg, Neuveville , 89.

27 mars . — Baudin Xavier , taupier , de Vesin ,
né en 1881, domicilié à Monlet (Broyé) .

28 mars. — Mtiheim Marguerite , née en 1855,
veuve d 'Emmanuel , d 'Altorf , domiciliée à Fri-
bourg.

28 mars. — Werro Rosalie , de Courtepin , née
cn 1851, domiciliée à Courlep in.

28 mars . — Monney Alexis , facteur , de Noréaz ,
né en 1889, époux d 'Emma née Humbert , domi
cilié à Rosé.

29 mars. — Hayoz Marie , de Wallenried , née
en 1897, épouse d 'Henri , domiciliée ft Villars-sur-
Glâne.

30 mars. — Slempfel Rodolphe , tailleur de
pierre , de Briinisried , né cn 1846, veuf d'Anna
née Nidegge r, domicilié à Fribourg.

31 mars . — Herren Marie , née en 1875, épouse
de Robert , de Mùhleberg, domiciliée à Froideville,

31 mars. — Maradan Isidore , valet de cham-
bre, né en 1869, de Cerniat, domicilié à Fribourg.

31 mars. — Pache Marie , veuve de Romain ,
née en 1878, de Villangeaux , domiciliée ft
Noréaz.

Naissances
28 mars. — Mauron Anne-Marie , fille d'Arnold ,

manœuvre , de Saint-Sy lvestre , et dc Joséphine ,
née Chatton , Gottéron , 233.

28 mars. — Jendl y Marguerite , fille de Max ,
imprimeur , de Guin , et de Hanna , née Niedegger ,
rue de Lausanne , 23.

. 29 mars . — Grosse! Edgar , fils d'Edouard ,
chauffeur , d 'Avry-sur-Matran , et. de Maria, née.
Purro , rue de Locarno , 5.

29 mars . — Equey Jean-Paul , fils de Robert ,
charpentier , de Villariaz , et de Rosa , née Krattin-
ger , Criblet , 7.

30 mars. — Reber Georges , fils de Johann ,
menuisier , de Schangnau , et dc Colette, née
Wseber, Palatinat , 311.

31 mars. — Gobel Denis , fils de François ,
manœuvre , dc Fribourg, et d'Emma , née Purro ,
Petites Rames , 151.

31 mars. — Schcnevey Anne-Marie, fille
d 'Augustin , agriculteur , de Corminbœuf , et dc
Adeline , née Sciboz, Villars-sur-Glâne.

31 mars. — Egger Josepha , fille de Pius , em-
ployé de bureau , de Saint-Ours , el de Marie , née
Porlmann , domicilié à Biimp litz.

Promesse de mariage
29 mars. — Stuck y Max , manœuvre , de Fri

bourg, el Rollinet Germaine , de Dompierre.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
« Tir fédéral » Fribou rg 1934. — Les collabo-

rateurs peuvent dès maintenant retirer à la
Banque populaire suisse les insignes en argent
massif qu 'ils ont commandés.

Club des lutteurs de Fribourg et environs. —
Assemblée annuelle ce soir mercredi , 4 avril, ù
20 h. VA , au local du café des Al pes. Les mem-
bres h onorai res  et passifs sont priés d 'y assister

Pour jouir d'un sommeil
paisible et réparateur: une
tasse d'Ovomaltine en
vous couchant.
a rn et 3 Fri 60 D. A. Wonder S. A. . B_m.
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Nouvelles de la dernière heureCéciliennes
On nous écril :
Les Céciliennes du décanat de la Part-Dieu

°nt tenu lundi leur cinquième réunion à Riaz.
Ce village réserva ft ses hôtes la plus aimable
des réceptions et le temps fut splendide ; aussi
• affluence y fut très grande.

Dans l'église paroissiale , restaurée récemment
avec un goût digne d'éloge, les chanteurs
donnèrent la belle messe de saint Nicolas de
Frantz Nekes, pendant que la section locale
chantait le propre de l 'office. Immédiatement
après l'office , on assista avec beaucoup d'intérêt
au concours de lecture à vue qui fut une sur-
Prise et révéla de très grands progrès dans toutes
'es sections.

Le banquet a eu lieu à l'Hôtel de ville et à la
Croix blanche. Suivant l'exemple du R. Père
lrnier qui , le matin, avait prononcé une substan-
belle mais brève allocution , les orateurs ne
furent pas longs. On applaudit à l'un des endroits
M. le doyen Despond , M. Ruffieux , secrétaire,
et M. Sudan , rédacteur : à l'autre, M. l 'abbé
Beaud, directeur , MM. Delatena , président , et
Edouard Glasson , président cantonal des chan-
teurs fribourgeois, qui , tous, eurent des mots
aimables pour les Céciliens et le beau rôle qu'ils
jowent dans nos paroisses.

La fanfare d'Echarlens, qui prêtait son bien-
veillant concours, reconduisit les participants en
cortège à l 'église paroissiale où allait se dérouler
le programme du concours d'exécution qui fut
'rès réussi . Puis on donna deux chœurs d'en-
semble devant l 'hôpital de district , attention qui
toucha vivement les malades dc cet établisse-
ment.

A la partie familière qui suivit , M. l'abbé Bovet,
le grand animateur de nos Céciliennes, et
M. Tichy, organiste à Lausanne, firent part de
leurs impressions comme experts et émirent de
judicieuses et profondes réflexions sur les pro-
grès du chant sacré chez nous, lc rôle utile des
Céciliennes dans nos paroisses et l 'importance en
général du chant. Un message de sympathie fut
adressé aux chanteurs réunis pour une circons-
tance pareille à Bonnefontaine.

Ajoutons que, dans la cérémonie de l'après-
midi , on décerna des insignes aux vétérans grou-
pés en une belle phalange de près de quatre-
vingts chanteurs. M. le doyen Despond , qui fut
avec M. Vauthey, instituteur , la cheville ouvrière
de cette journée si réussie, sut , en termes choisis,
dégager la signification de cette manifestation.
Relevons parmi les noms des vétérans ceux de
MM. Maurice Grivet , ft Vaulruz , avec cinquante-
neuf ans ; Amédée Cosandey, à Bulle, avec
cinquante-trois ans, et Marcel Duding, à Riaz ,
avec cinquante ans d'activité.

I.'élarglsseuient de la rue du Poii t-Murc

Les ouvriers de l'Edilité procèdent actuelle-
ment à l'abattage de la première rangée d'arbres
de la place des Ormeaux, le long du trottoir
actuel. C'est là la première étape des travaux
effectués en vue de l'élargissement dc la rue du
Pont-Muré et le déplacement des voies du tram-
way. Actuellement, la chaussée esl très étroite à
cet endroit , surtout lorsque deux voitures de
tramway sont à 1 arrêt. Le trottoir actuel de la
place des Ormeaux sera reporté envi ron deux
mètres plus loin et cette place gagnée servira à
augmenter la surface disponible pour la circula-
tion.

Le kiosque-abri des tramways va être démoli
et reconstruit , suivant de nouveaux plans, à
droite de l 'emplacement actuel. Il comportera ,
outre une salle d'attente pour les tramways , des
toilette s et une cabine téléphoni que publique.

Ces travaux , qui doivent être terminés dans le
courant du mois de mai , sont entrepris d'en-
tente entre Ja compagnie des tramways et l'Edi-
lité communale. Us apporteront une amélioration
ft la circulation ft la rue du Pont-Muré.

Il est dommage que ce progrès doive êlre
acheté au prix de l'immolation des arbres qui
bordaient la place des Ormeaux.

Tonnerre et grêle d'avril

Il est tombé hier après midi une assez forte
pluie mêlée de grêle , tandis qu'il tonnait.
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Les décrets-lois en France
Paris , 4 avril.

On sait que, cet après-midi , se tiendra l'impor-
tant conseil des ministres qui doit adopter défi-
nitivement les textes des décrets-loi qui doivent
réaliser deux milliard s et demi d'économie. Tous
les membres du gouvernement et ft leur tête ,
M. Gaston Doumergue, seront présents au con-
seil , que. présidera M. Albert Lebrun.

L Echo dc Paris écrit à cc sujet : « Le texte de
ces décrets passera dès demain à l 'O f f i c i e l .  Il
s'agit d'un véritable volume de près dc 100 pages.
Le rapport du président de la Ré publi que sera
de 19 ft 20 pages. Quant au nombre des décrets,
il sera de quinze. Les journaux prévoient que le
ministre des tra\aux publics exposera un plan de
réorganisation des chemins de fer. Quant aux
anciens combattants, le gouvernement s'efforce
de combattre leurs demandes, certain qu ils vou-
dront partici per à une œuvre dont l'intérêt de
salut national ne saurait leur échapper. Les
négociations seront entreprises par M. Doumer-
gue assisté de. MM. Germain-Martin et Rivolet.
Le.s impressions recuillics quant à leur dénoue-
ment ne sont pas mauvaises. »

L 'Echo de Paris reproduit une déclaration que
M. Germain-Martin , ministre des finances , à
faite à un de "> collaborateurs : « Aujourd'hui ,
il faut oser et agir , car avec la volonté et le
concours de la nation toute entière , l'œuvre
d'assainissement n'est pas au-dessus des possibi-
lités de la France. Notre monnaie est la plus
saine qui soit au monde. Aujourd'hui , lc gouver-
nement entreprend l'ajustement de , 1a recette et
de la dépense. Il fait tâche de bon père de
famille. Comment ne serait-il pas compris et
suivi dans un pays où le bon sens est le fond du
tempérament national ? »

Le problème du désarmement
Londres , 4 avril.

La question du désarmement continue de
préoccuper vivement l 'opinion publique en An-
gleterre. Lord Ponsonby écrit aujourd 'hui dans
le Daily Herald :

« Tant que la voie sera ouverte aux conver-
sations et que les gouvernements se rendront
compte jusqu 'à quel point la masse des peuples
s'oppose à la futi l i té  imbécile et barbare de la
guerre moderne, il n'y aura pas lieu d'envisager
un nouveau désordre mondial. Nous avons lieu
d'espérer que, sur l 'initiative britannique , les
conversations en vue de maintenir la paix l'em-
porteront sur les projets pour la prochaine
guerre. »

Lord Ponsonby condamne l'alarmisme qui
s'est emparé de certains parlis dans tous les
pays d'Europe occidentale.

Lord Rothermere reprend dans lc Dail y  Mail
sa campagne en faveur d'un réarmement immé-
diat de l'Angleterre. U écrit aujourd 'hui que,
quel que soit le résultat des conversations en-
gagées entre lord Tyrrell et M. Barthou à Paris ,
I Angleterre doil augmenter tout de suite son
aviation,  étant donné que la France , l' Italie , sur-
tout l'Allemagne , manifestent leur intention d'en
faire autant. Lord Rothermere montre que cette
somnolence de la Grande-Bretagne pourrait être
falale au pays dans un avenir prochain , lorsque
l'aviation mil i ta ire  de l 'Allemagne nationaliste-
sociale sera assez forte pour mener une offensive
générale contre ses voisins moins forts qu 'elle.

La conférence navale de 1935
Londres , 4 eivril.

On apprend que le gouvernement des Etats-
Unis a suggéré au gouvernement de la Grande-
Bretagne de procéder , aussitôt que possible , à
des échanges de vues en prévision de la confé-
rence, navale qui doit se réunir l'année pro-
chaine.

Ces conversations préliminaires seraient sui-
vies de négociations entre la Grande-Bretagne ,
le Japon et les Elats-Unis , négociations qui por-
teraient sur les principales questions qui de-
vraient être soulevées lors de la conférence
navale de 1935, ainsi que sur la portée des prin-
cipes que ces questions sont susceptibles de
soulever.

L'idée du gouvernement américain serait que
les trois grandes puissances navales : Grande-
Bretagne , Japon et Etats-Unis se missent d'ac-
cord avant la réunion de ladite conférence , af in
d'éviter le malaise que créerait un échec des
travaux.

Les membres du cabinet britanni que, ainsi que
les experts de l'amirauté , onl déjà examiné la
suggestion américaine, sans pour cela perdre de
vue que la France est, elle aussi , intéressée au
problème, au même titre que les trois autres
puissances navales , el qu 'elle pourrait , par suile
de l'att i tude intransigeante de l 'Ital ie , en ce qui
concerne la parité navale exigée par celle-ci ,
être elle aussi consultée.

Angleterre et Japon
Londres , 4 avril.

Les rapports anglo-japonais tant dans l 'ordre
politique qu'économique ont pris un tour de
plus en plus délicat. Le gouvernement j a p o n a i s
a fait connaître son intention de reprendre les
discussions commerciales avec le gouvernement
britannique. Ces discussions se rapporteraient
particulièrement aux textiles. Les négociations
récemment engagées avaient échoué après des

semaines de vaines discussions. On va donc pré-
parer une grande conférence économique entre
les deux pays. Il est temps, car dans tout
l 'Extrême-Orient , dans les dominions britanni-
ques, les produits japonais ont envahi complè-
tement les marchés.

Un ministre italien à Londres
Londres , 4 avri l .

La visite de M. Suvich, sous-secrétaire d'Elat
aux affaires étrangères , est annoncée pour
dimanche. Elle durera jusqu'à mercredi. On y
attache , bien entendu, un grand intérêt. Un jour-
nal exprime même la conviction que M. Suvich
est chargé de signifier que les garanties d exé-
cution de la future convention seraient inaccepta-
bles pour l'Italie. Celte information est absolu-
ment tendancieuse . La visite de M. Suvich a non
seulement un but dc prestige, mais elle tend à
présenter au gouvernement anglais des explica-
tions sur les véritables intentions italiennes dans
le problème danubien.

L'Espagne et le Saint-Siège
Rome , 4 avril.

Le ministre des affaires étrangères espagnol ,
M. Romero, est attendu à Rome, le 14 avril. 11
viendra pour entamer des négociations avec le
Vatican , négociations préliminaires à la conclu-
sion d'un concordat.

On assure de source officieuse que des notes
onl élé échangées entre l 'Espagne et le Saint-
Siège et que les points princi paux et les limites
des prochains pourparlers ont déjà été établis.
Il ne sera donc pas difficile d'aboutir à un
modus vivendi qui assurera la paix religieuse en
Espagne.

Pendant son séjour à Rome, M. Romero assu-
mera les fonctions d'ambassadeur extraordinaire
près du Saint-Siège.

Le nouveau régime municipal
viennois

Vienne , 4 avril.
Le Morgen ajoute aux précisions déjà données

sur le nouveau régime municipal viennois les
renseignements suivants : le bourgmestre, qui
devra , par la suite , être désigné par le chancelier
parmi trois candidats présentés par le Conseil
munici pal , sera choisi par lc chancelier, pour la
première fois , sans autre indication préalable.
Ce sera très vraisemblablement le commissaire
fédéral actuel , M. Schmitz. Les fonctions de
bourgmestre seront de six ans et renouvelables,
mais ce fonctionnaire sera en tout temps révo-
cable par le chancelier. Des trois vice-bourgmes-
tres nommés par le bourgmestre, un sera pris
dans les rangs des Heimwehren et sera vraisem-
blablement le commandant Lahr.

Les Etats-Unis
et la Société des nations

New-York , 4 avri l .
En apposant sa signature au bas d'une pétition

demandant, l'entrée des Etats-Unis ft la Société
des nations , sur l 'init iat ive d'une vingtaine d'or-
ganisations américaines intéressées à la paix
internationale , M. Newton Baker , ancien secré-
taire ft la guerre dans le gouvernement Wilson,
a demandé que le gouvernement américain fasse
connaître les conditions auxquelles il accepterait
d'entrer dans la Société des nations. Il a suggéré
également une revision du pacte de la Société
des nations pour assurer définitivement la paix
mondiale.

L'extension de l'Année sainte
au monde entier

Cité du Vatican , 4 avril.
L 'Osservatore romano publie la bulle papale

par laquelle Pie XI étend au monde entier la
possibilité ,  d'obtenir les indulgences réservées à
l 'Année sainte sans se rendre à Rome. Le Pape,
exprimant dons ce document sa satisfaction pour
le magnifi que résultat de l 'Année sainte et consi-
dérant que tout le monde n'a pu satisfaire au
désir de se rendre à Rome, étend du 8 avril 1934
au 28 avril 1935 l 'année jubilaire . Le Pape
recommande surtout de prier pour la réparation
des blasphèmes et pour conjurer l 'action des
« Sans-Dieu » qui cherchent à arracher du cœur
des hommes le réconfort de la religion.

La bulle établit en outre que les conditions
nécessaires pour obtenir les indulgences de
l' Année sainte sont , outre la confession et la
communion , douze visites à quatre église-
différentes.

Un message pontifical
à la jeunesse catholique allemande

Berlin , 4 avril.
La jeunesse catholi que allemande a reçu du

Pape , par l 'entremise de Mgr Riens , prélat de
Diisseldorf , un message de Pâques autographe
que publie la Kcelnische Volkszeitung. Lc Souve-
rain Pontife y exprime sa satisfaction dc la
fidél ité  des associations confessionnelles alleman-
des de jeunes gens à l 'Eglise romaine :

« Nous sommes extrêmement satisfait , déclare -
l- i l  notamment , du courage dont vous témoignez
en manifestant votre foi et de la mentalité vrai-
ment surnaturelle dont vous êtes animés ft l'en-
conlre d'une propagande qui agit par des invites
et par des pressions en fa veu r d'une nouvelle
conception s'éloignant du . Christ et ramenant au
paganisme. Vous ave z tenu votre serment d'amour
et de fidélité au Sauveur et à l'Eglise. Vous n'en
restez que plus fermement dévoués ft votre peu-
ple et ft votre patrie. Vous voulez les servir
intimement comme par le passé. »

La question religieuse en Allemagne
Londres , 4 avril .

La presse britannique fait ressortir l 'importance
des querelles religieuses qui agitent le 3me Reich.
Il serait surprenant que le chancelier et les chefs
les plus modérés de son parti ne coBipris-ent
pas la nécessité d'améliorer les relations entre
leur gouvernement et celui de Rome.

Le sentiment du New Chronicle est que les
hostilités sont désormais engagées.

L'affaire Stavisky
Nice , 4 avril.

(Havas).  — L'Eclaireur de Nice dit qu'il n'y
a pas trace du passage de l 'inspecteur principal
Bony dans aucune ville de la Côte d'Azur et qu'on
a démenti , hier soir, son passage à Saint-Raphaël,

Les bandits chinois
Londres , 4 avril .

D'après le correspondant du Times k Changhaï ,
200 des partisans de Liu Kouei Tang , le bandit
du Chang Toung, ont été tués et 300 capturés,
puis exécutés par les troupes. Le chef des bandits
lui-même est parvenu ft s'enfuir accompagné de
500 cavaliers.

Un monstre marin en Egypte
Le Caire , 4 avril.

Un monstre marin pesant quinze tonnes a été
rejeté sur le rivage à 25 km. de Port-Saïd.

Le temps
Paris , 4 avril.

Prévisions de l'Observatoire de Paris, ce
matin , à 9 heures :

Ciel brumeux : aux trois quarts couvert , avec
éclaircies, se couvrant par intervalles ; quelques
rares averses ou orages épars ; vent faible ou
modéré de l 'est ; température stationnaire.

La neige et le froid en Hongrie
Budapest , 4 avril.

Une violente tempête de neige s'est abattue sur
la Hongrie. Le froid a atteint —6 degrés et a gra-
vement compromis la récolte des fruits.
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L'ouverture de la Foire de Bâle
Bâle , 4 avril.

M. Pilet-Golaz , président de la Confédération,
a fait parvenir le message suivant ft la Foire
suisse d'échantillons de 1934 :

« Les conditions toutes nouvelles et sans cesse
plus difficiles dans lesquelles luttent commerce,
industrie , arts et métiers bouleversent habitu-
des, méthodes, troublent profondément notre
économie ct menacent le travail national. Une
adaptation hardie et douloureuse ft la fois s'im-
pose. Elle exige sacrifices, efforts, initiatives et
volonté. Rien ne serait plus dangereux que de
s'en remettre à autrui pour l'opérer. C'est sur soi
d'abord et surtout qu 'il faut compter ; nc pas
attendre , mais agir ; s'organiser et se grouper ;
notre force sera toujours celle de notre union.
La Foire d échantillons de Bâle, depuis long-
temps, l'a compris. Elle lie en un solide faisceau
le travail suisse et le peuple suisse. Cette année
plus que j amais, elle constitue une affirmation
dc courage et de solidarité , un acte efficace,
patrioti que. Puisse un succès toujours grandis-
sant lui permettre de poursuivre sa belle et
grande lâche. >

t
Madame Louise Bord , à Farvagny ;
Monsieur cl Madame Julien Bord-Eichenber-

ger et leur fille , ft Bienne ;
Monsieur et Madame Marie Piccand-Bord et

leurs enfants , ft Cousset ;
Monsieur l'abbé Bord, révérend curé de Ville-

neuve (Vaud) ;
Mademoiselle Lucie Bord , infirmière, à Far-

vagny ;
Mademoiselle Emma Bord , gouvernante, ft

Troycs ;
Monsieur et Madame Pierre Bord-Hamraer, à

Thoune ;
Mademoiselle Jeanne Bord, ft Farvagny ;
Monsieur et Madame Louis Bord-Bays et leur

fils , à Sorens ;
Monsieur et Madame Alice Jacquat-Bord, ft

Fribourg ;
Mademoiselle Angèle Bord, institutrice, à

Villeneuve (Vaud) ;
Mademoiselle Victorine Bord, nurse, ft Armen-

tières ;
Monsieur Ernest Bord , étudiant , ft Hauterive *
Monsieur Antoine Bord et ses enfants ;
Madame Justine Blanc et ses enfants,
ainsi que les parents et familles alliées,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Firmin BORD
leur cher époux , père, grand-père, frère et
parent que Dieu a rappelé ft Lui, ft l'âge de
71 ans, après une courte maladie chrétienne-
ment supportée el muni des secours de la reli-
gion.

L'enterrement aura lieu ft Farvagny, vendredi,
6 avril, ft 9 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.



FRIBOURC
Conseil d'Etat

(Séance du 3 avril)

Le Conseil nomme MM. Louis Mathey, ft
Belfaux, employé au service de police de la Direc-
tion de la police cantonale ; Oscar Boshard , à
Ferp icloz, instituteur à l'école mixte d'Agrimoine :
Joseph Waeber , à Tavel , cantonnier sur la route
Guin-Planfayon.

Il approuve les revisions des plans d'aména-
gement des forêts communales de Vuadens et
Lussy, exécutées par MM. A. Remy, à Bulle, el
Raphaël Gottrau, à Fribourg, inspecteurs des
forêts.

Il édicté les prescriptions annuelles concernant
la vaccination du bétail contre le charbon symp-
tomatique.

A propos du centenaire
des orgueil de Saint • Nicolas

On nous écrit :
L'excellent article de M. H. H. qu'a publié la

Liberté, dans son numéro du 31 mars, fail
allusion à la très utile collaboration de M. le
chanoine Bovet.

C'est durant la maladie qui précéda la mort
d'Edouard Vogt que M. Bovet , — à cette époque
1 abbé Bovet, — fut  appelé à suppléer ce célèbre
organiste.

Plus tard , le conseil de paroisse demanda à
M. le chanoine Bovet de bien vouloir remplacer,
ad intérim, M. le professeur P. Haas , organiste
titulaire, retenu par une douloureuse maladie et
une longue convalescence. L'autorité paroissiale
avait pensé justement que les célèbres concerts
d'orgue de Saint-Nicolas ne devaient pas souffrir
d'interruption. Cet intérim dura une année en-
viron.

C'est encore M. Bovet qui fit le plan de res-
tauration et d'agrandissement de l'orgue d'Aloyse
Mooser ct qui en surveilla l'exécution.

L'Illustré âe la semaine dernière consacre
plusieurs pages à la gloire de nos orgues et à
l 'honneur des artistes qui en ont porté au loin
la renommée. Il y manque le nom et l'image
du chanoine Bovet.

Ce n'est diminuer en rien le mérite dc per-
sonne que de réparer cet oubli. A. Ch.

Mise en garde
De la Direclion de la police centrale :
Nous attirons l'attention de la population

sur la réclame faite chez nous par l'agence
« Interga S. A. > de Bâle (prêts d'argent sans
conditions) . Cette maison ne parait pas sérieuse
et, avant d'entrer en rapports avec elle, on
fera bien de se renseigner auprès de la Direction
de la police cantonale, service de police, à
Fribourg.

Subsides pour extincteurs
La commission cantonale d'assurance contre

l'incendie avise les vendeurs d'extincteurs et le
public en général qu 'elle a fixé, dès cc jour, les
conditions suivantes pour l'octroi de subsides
sur les frais d'achats d'appareils :

1. Les subsides, variant de 15 à 20 % du prix
d'achat , ne sont accordés que sur les extincteurs
de fabrication suisse, et pour autant  seulement
que ce système d'appareils aura été expertisé par
le Bureau technique de la Société suisse des
sapeurs-pompiers et que l'expertise aura donné
des résultats positifs.

2. Les subsides, variant de 10 à 15 % du prix
d'achat , sont accordés sur les extincteurs de
fabrication étrangère, et pour autant seulement
que ce système d'appareils aura été expertisé par
le Bureau technique de la Société suisse des
sapeurs-pompiers et que l'expertise aura donné
des résultats positifs.

3. Pour des bâtiments ayant une destination
spéciale, tels que fabrique, ateliers, magasins,
garages, etc., la commission peut subordonner
l'octroi d'un subside à l'achat d 'appareils spéciaux
(li quides , mousse ou matières spéciales pour cou-
rant électrique, liquides inflammables, appareils
incongelables, etc.). Le nombre des appareils doit
être fixé dans chaque cas. La demande de subside
doit être faite avant l'achat.

Toutes les déclarations et certificats délivrés
aux vendeurs d'extincteurs par ladite commission,
avant la présente publication , sont annulés. s

Groupes féminins de Saint-Pierre
Demain soir jeudi, 5 avril , ft 8 h. */*, dans la

salle paroissiale, une conférence sera faite par
M"e Favre qui , avec la compétence qu'elle a
en la matière, entretiendra son auditoire des
multiples et bienfaisantes activités de 1 Œuvre de
la Protection de la jeune fille.

Ce sujet particulièrement intéressant mérite
de réunir un nombreux auditoire. Les membres
des groupes féminins et toutes les paroissiennes
de Saint-Pierre sont chaleureusement invitées à
y assister.

Maturité fédérale
Aux examens de la Maturité fédérale , session

de printemps 1934 , sur 16 candidats ayant

obtenu le succès, 13 ont été élèves de l'ECOlB

Lémania , à Lausanne, e» » «»« «é préparés
exclusivement par elle. 1447-9
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Collecte des dons d'honneur
dans la ville de Fribourg

Collecte effectuée par Mmcs Hogg : MM. Hogg-
Mons et fils , 100 fr. M. Léon Hertling, archi-
tecte, 20 fr. M. Gérard Christinaz, 5 fr. Ano-
nyme, 2 fr. Mmc Bony-Savoy, 1 fr. Mme Dorthe ,
2 fr. Mmc Nicolet-Bessy, 5 fr. Mme Marie Cardi-
naux , 5 fr. M. Antoine Joller , 2 fr. Mmc Dewar-
rat , 1 fr. M. Berset, chauffeur, 1 fr. M. Gendre ,
garage des Alpes, 10 fr. Anonyme, 3 fr. M. F.
Stadelmann, 5 fr. M. Perroulaz. Richcmont ,
25 fr. M. Andrey, 2 fr. Mme veuve Nuoffer, 3 fr.
M. Bosson, 5 fr. M. Delley, 10 fr. M. Ed. Tschanz.
5 fr. MUc Tercier , 5 fr. M. Duruz , 2 fr. 50. M.
Gaudard , juge cantonal, 3 fr. Total , 222 fr. 50.

Mme» Wolhauser et Nouveau : M. Franz
Wolhauser, nota ire et avocat, 30 fr. Mme Du-
praz , 5 fr. Mlle Esseiva, 5 fr. R. Sœurs de la
Visitation , 5 fr. Anonyme, 60 c. Ecole ménagère,
5 fr. Mlle de Boceard , 5 fr. R. Pères Capucins,
5 fr. M"*- de Diesbach , 5 fr. M. Girod , 5 fr,
Mme Pauchard, 1 fr. M. Hayoz, 2 fr. R. Sœurs
du Bon Secours, 5 fr. R. Sœurs Théodosiennes,
5 fr. M. Muggli , 2 fr. M. Ch. Chassot, conseil-
ler national , 50 fr. Mme de Wuilleret , 5 fr.
M1"' veuve Ba.ch.er , 5 fr. M. Gagniaux, négo-
ciant , 5 fr. Mme Hedwige Comte, 5 fr. M. Au-
guste Zuber , 5 fr. M. Fasel, 4 fr. M. Miesbach-
Maillard , 5 fr. Anonyme, 100 fr. Mme Repond ,
2 fr.- M. A. Renevey, 2 fr. M. Ursprung, 6 fr.
M. J. Favre, 3 fr. M. Michel, coiffeur, 2 fr.
M. Demierre-Emenegger, 10 fr. M. Eymann, 1 fr.
M1,e Lucie Monney, 5 fr. Total , 299 fr. 50.

M""- Zwimpfer : Anonyme, 2 fr. Mme Ibsen,
50 c. M. Gogniat , 5 fr. Total , 7 fr. 50.

Mme R. de Gottrau : Cercle de l'Union, 300 fr.
Cercle de la Grande Société, 400 fr. Banque de
l'Etat , 1000 fr. Vénérable chapitre de Saint-
Nicolas , 100 fr. Total , 1800 fr.

Mme Bartsch : M. R. Wuilleret , pharmacien,
50 fr M. Chiffelle, 20 fr. M. Wasber, 30 fr.
M. Bullet, 25 fr. M1Ie Uldry, modes, 10 fr.
M. Pierre de Week , 20 fr. M-ne H. de Week,
10 fr. M. Jeanrenaud, 10 fr. Mlne Kieffer , 5 fr.
MM. Lipp et C*c, 10 fr. M. Gremaud, 2 fr. M. le
Dr Favez, dentiste, 30 fr. M. Weiler , Belle Jar-
dinière, 100 fr. M. Bosson-Roux, 5 fr. M. Ernesl
Castella , 5 fr. M. Robert Martin , 20 fr. M. le
Dr Niquille, 30 fr. M. le Dr Plancherel, 30 fr.
M. Cuony, pharmacien, 20 fr. M. Gehringer,
tailleur , 2 fr. MM. Spycher et Zollet, 20 fr. M. le
Dr Mûller , 30 fr. M. Jean Widmer , 3 fr. M. Des-
pont , 5 fr. M. Vincent Rolle , farines , 10 fr.
M. le Dr Brunschwig, 30 fr. Anonyme, 100 fr.
Mme Jakob, 10 fr. MM. Menoud et Sieber , 20 fr.
M. le Dr Jœger , 5 fr. M. Galley, 5 fr. Garage
Dafflon , 6 fr. Laiterie Bulliard , 3 fr. M. Jordan ,
10 fr. Gramo-Music, 5 fr. M. Dreyer (boucherie) ,
50 fr. M. Devaud , Café romand, 20 fr. M. Geor-
ges Dreyer, 10 fr. M mc Ludovic Hartmann , 5 fr.
Pharmacie Esseiva, 50 fr. M. Stettler , coiffeur ,
5 fr. M. Schwitzguebel, 5 fr. M. le Dr Comte,
100 fr. (2"*« don). M. le Dr Glasson, 10 fr.
M. Mettler , 10 fr. MM. Steinauer , 20 fr. M. Ayer ,
20 fr. M. le Dr Grobéty, 10 fr. Les fils d'Ernest
Michel , 30 fr. M. Claraz , imprimerie, 30 fr,
M. Bugnard-Hill , 30 fr. M. Francis Ja.ger , 100 fr.
Café du Midi , 20 fr. M. le Dr Mûller , 5 fr.
M. Poffe t , 4 fr. M11" Blaser et Luthy, 20 fr.
M. Paul Joye, 40 fr. Total , 1289 fr.

Mn,e Camille Nordmann : M. Charles Robert ,
lithographie , 50 fr. M. Antiglio (une p ièce en
or), 100 fr. Total , 150 fr.

Mme Charles Dossenbach : Jean-Claude Gau-
thier, 2 fr. Mmc Scherwey, parf., 2 fr. M. Vial ,
coiffeur , 3 fr. M me Oberson-Ratzo, 5 fr. M. Léon
von der Weid , 30 fr. MM . Vicarino et Cie, S. A ,
5 pièces en or de 20 fr., 100 fr. M. Pierre Clé-
ment , confections, 30 fr. M. Piccard , 2 fr.
M. Aug. Egger , droguerie , 50 fr. M lle Long-
champ, 1 fr. M"e Thiirler , 1 fr. Laiterie Pittet ,
2 fr. Anonyme, 2 fr. M. Brulhart , 2 fr. M. Kohler
coiffeur , 1 fr. Anonyme, 1 fr. Anonyme, 1 fr
M. Hollenstein, pension, 2 fr. M. Lienhard , 2 fr
Sacchi,, pension, 2 fr. M. Schmidt-Helfer, 5 fr
M. Blanc, 1 fr. M. Louis Angéloz , 1 fr. M. Reus
ser, 10 fr. Anonyme, 1 fr. M. Louis Clément
2 fr. Mmc Louise Egger, 3 fr. M. Favre , négO'
ciant , 10 fr. M. Pollien , 1 fr. 50. M. Dessarzin
2 fr. M. Kamm, 2 fr. M. Thalmann, 5 fr. Cou
vent des Ursulines, 20 fr. Pharmacie Bourgknecht
et Gottrau , 50 fr. M. Zellweger, chapelier, 10 fr.
Mme Joseph Fischer-Handrick, 2 fr. Radio-Grivet ,
2 fr. M. le Dr Bonifazi , 50 fr. M. Eltschniss,
1 fr. M. Beaud , cordonnier , 2 fr. M. Zbinden,
commerce de lait , 2 f r. Anonyme, 50 c. M. A.
Meuwly, 5 fr. M. Piller , 50 c. M. Ragonesi,
2 fr. Mme Marie Rappo, 2 fr. M. Schneider,
menuisier, 50 c. M. Scherwey, 1 fr. M. Jenny,
tap issier, 2 fr. Mme Verdon , 40 c. Mme Maradan ,
50 c. M. Mauroux , 1 fr. 50. M. Henri Comte,
50 fr. M. Aug. Perriard , 20 fr. Anonyme, 2 fr.
Son Exe. Mgr Besson, 200 fr. Total , 709 fr. 90.

•\fmet Fernand Lob, Pierre Jasger et Léo
Meyer : M. Handrick , relieur, 20 fr. Mme veuve
H. Schor , boucher , 30 fr. MM. Buchi, 5 fr.

M. A. Bally, 5 fr. M. Ma?ndly, 2 fr. M. Pauchard ,
1 fr. M. Thiirler , 1 fr. M. Ed. Hartmann , 5 fr,
M. Ar thur  Dubey, 20 fr. M. Albert Hug, 5 fr.
M"e Anna Hug, 5 fr. M1***- Léon Duc, 10 fr.
M. Léo Meyer , directeur, 20 fr. M. Frédéric de
Week , Bonnefontaine , 20 fr. M llc Anna de Week ,
5 fr. M. Gabriel-E. Thurler , 5 fr. M. Forster ,
laitier , 5 fr. Mme Limât , 1 fr. Anonyme, 1 fr.
Mm« Barbey, 1 fr. MM. C. et J. Wyss, 8 fr.
M. Bourquin , boulanger , 5 fr. Anonyme, 1 fr. 50.
M. Pernet , 1 fr. M. Fernand Lob, 20 fr. M. Lu-
cien Lob, Berne , 20 fr. M. Cosandey, 1 fr.
M. Menoud , 50 c. M. Bevilacqua , 1 fr. Ducry-
Radio, 2 fr. M. Audergon , cafetier, 5 fr. M. Son-
ney, laiterie , 5 fr. MmD veuve Crausaz, épicerie ,
10 fr. M. Gachoud , boulanger, 10 fr. Mlles Hirschi ,
coiffeuses, 5 fr. Café du Nord , 2 fr. M. Franz
Handrick, 10 fr. M 1™- Stucky, 2 fr. MM. Alle-
grini et Deschoux, ébénistes, 1 fr. Anonyme,
1 fr. M. Scherrer , 2 fr. M. Volery, 2 fr. M. Glas-
son, Miséricorde, 5 fr. M. Roulin , 2 fr. M. Galley,
1 fr. M. Poffet , Miséricorde, 10 fr. M. Joseph
de Schaller , 5 fr. M. Bulliard , 1 fr. Mmc Bio ,
5 fr. M. Beck , 1 fr. 20. M. Modoux , 1 fr. M. Mi-
chaud, 40 c. M. Page, 2 fr. Total , 315 fr. 60.

M me Isidore Nordmann : Villa Saint - Jean,
50 fr. M. Auguste Chardonnens, 2 fr . M. Gren-
noir , 5 fr. Internat du Teehnicum, 30 fr. Mme

Spoorenberg, 5 fr. M. C. Buchart , 2 fr. M. He-
drick , 1 fr. Mmc Steinauer , 5 fr. M. R. Brulharl ,
l fr. M me Baur , épicerie , 5 fr. M. Burgdorfer,
laitier, 5 fr. M. Falcone, menuisier, 4 fr. M.
Vuilte , 5 fr. M. Gottrau , Pérolles, 5 fr. Académie
Sainte-Croix , 20 fr. M. lc Dr de Meyer, 6 fr.
M. le professeur Schorer , 20 fr. M. le Dr de
Buman , 20 fr. M»» Blandine Réveil , 1 fr. M. le
professeur Schœnenberger, 5 fr. M. le professeur
Dhéré, 5 fr. Mme Wittmer , 3 fr. M. Raymond
de Week , 5 fr. Café des Charmettes, 5 pièces
d'or de 20 fr. (plus écrin), 100 fr. M. Haymond
de Girard , 5 fr. Mme Frieder, pharmacien, 5 fr.
M. Chardonnens, 1 fr. Mme Chatton , 2 fr. M.
Tqzzini , 20 c. Mme Chatton-Nessi, 2 fr. Mmc Pu-
gin , 50 c. Mme Aebischer , 50 c. M. Pierre Kollv,
5 fr. M. Zirso , 2 fr . Anonymes, 6 fr. 20. M""
Equey, 1 fr. M. Studer , 2 fr. M. Maurice de
Week , 2 fr. Mme Zeiser, 5 fr. Mme Maillard , 5 fr.
Mme Stolz, 50 c. Mme Charles Gagnaux, 3 fr.
Mmc Chappuis, 5 fr. M. Hobi , 5 fr. Foyer Sainte-
Elisabeth, 15 fr. Mmc Egger , parqueteur , 20 fr.
M. Ammann , fabrique de timbres, 20 fr. M. Clé-
ment, ingénieur, 30 fr. M. Otto Kurth , 5 fr.
M Mûller , ingénieur, 20 fr. M. Lanthemann,
boulanger , 10 fr. M. Mûller , épicier , 10 fr. M
Leutold , 5 fr. Mm« de Pf yffer , 5 fr. Mme Duchamp
10 fr. MM. Riva , frères , 20 fr. M 1™- Hugeli , 3 fr
Clinique laryngologique, 5 fr. Ecole d'infirmières
5 fr. Fédération agricole , 50 fr. Imprimerie Saint
Paul , 300 fr. Musique de Landwehr, 200 fr
Tolal , 1102 fr. 90.

Mraes Demont et Stadelmann : M. Breitmeyer ,
2 fr. M. Gougain , 20 fr. M. Boux , 1 fr. M. Blum,
1 fr. Deux anonymes, 40 c. Wnn Schnetzler ,
1 fr. M Ernest Hurtig, 50 c. M. Erlebach , 40 c,
M. Chammartin, 1 fr. Anonyme, 2 fr. Total ,
29 fr. 30.

Dons en nature

M1*.*- Zwimpfer : MM. Bregger , Zwimpfer et
C1" (nature) ,  500 fr. Mmc Pfanner, 25 fr.
M. Sallin , 50 fr. Zosso-Sauterel, un service de
table pour douze personnes, 150 fr. M, Schwartz,
vins, 50 lr.

M me Bartsch : M. Bartsch , avocat , un plateau
argent , 130 fr. M. E. Yantz , opticien , 200 fr.
M. Tiefnig, une étole dc fourrure, 100 fr.
M. Ochsenhein-Buttin, un plateau , channe et
gobelets, , 60 fr. M. Paul Leibzig, 90 fr.
Mlle Gihsonie , 20 fr. M. Jean Schwab,
magasin de cigares , 50 fr. M. Alphonse Brùgger ,
50 fr. Café de la Banque, 100 fr. E. Joye, maro-
quinerie , 35 fr.

Mmc Camille Nordmann : E. Suter , meubles,
divers meubles, 500 fr. Schiitz , comestibles, un
vase Saxe, 250 fr.

Mmc Charles Dossenbach : M. Jules Rohrbach ,
boucherie-charcuterie , 30 fr. Droguerie Christi-
naz , 40 fr. Horlogerie Tissot , 30 fr. M. Carli,
20 fr. M. Paril , unc mal le t te  de pansements,
30 fr. M. Jules Chiffeile , 40 fr. M. Mayer , 20 fr.

M. Staub, antiquaire , 60 fr. M. Deiss, un
tableau , . 40 fr. Maison Python-Page, 18 fr. Mai-
son Brunschwig, 20 fr. M. Muller-Guinnnd
(Adler), 50 fr Ml,cs Geissmann, sœurs, 15 fr.
M. Ramstein , photographe , 20 fr. M. Léon Bru-
nisholz , 25 fr. Bazar du Tilleul. 10 fr. M. Charles
Hertig, 30 fr. M. Bongard-Ansermot, 50 fr. Bou-
cherie Dupont , un jambon , 30 fr. M. Frachey-
Wciss, quatre lapis persans , 100 fr.

M1*1*-* Lob, Jaeger et Meyer : M. Wolhauser-
Buscr , don en nature , 150 fr. M. de Francisco,
une coupe en ciment.

Mme J. Nordmann : Mmc Bon-Barone, un
plat , 50 fr M"" Edouard Bongard , une médaille
du Tir de 1879 de 5 fr.

Mmes Demoi|t et Stadelmann : M. Gougain ,
50 fr.

* * *
Le conseil communal de la ville de Fribourg

a fait un don dc 5000 fr.

Eglise de la Visitation
Garde d 'honneur du Sacré-Cœur

Vendred i, 6 avril , à 7 h. V,, messe, suivie de
l'amende honorable et de la bénédiction du
Saint Sacrement ; à 5 h. du soir, réunion men-
suelle des associés de la Gard e d'honneu r :
sermon, consécration, bénédiction. Le Saint
Sacrement restera exposé toute la journée.

R A D I O
Jeudi, 5 avril

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

nouvelles. 12 h. 40, Fridolin et son copain. 13 h. 5i

gramo-concert. 14 h. (de Neuchâtel) , Le Comptoir
de Neuchâtel , cérémonie d'inauguration , reportage
par M. J.-E. Chable. 16 h. (de Genève), émission com-
mune, concert 18 h., soli d'accordéon , par M. Rossi.
18 h. 25 (de Neuchâtel), La station météorolog ique
d'Abisko, causerie par M. Edmond Guyot. 18 h. 50
(de Fribourg), L'homme et les plantes cultivées , pat
M. P. Zimmermann, Dr es sciences, Fribourg.
19 h. 20, Cycle français contemporain , André Suaris.
20 h., cabaret-concert , par M. René Bersin , avec le
concours dc Mmo Edith Burger , de Nadia et du
comique Fredcms. 21 h., Le gant , comédie cn un
acte de Paul Bi l l -mi  et Maurice Hennequin , inter-
prétée par la troupe du Radio-Théâtre. 22 h., der-
nières nouvelles.

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

allemande. 15 h. 30, concert récréatif par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande. 20 h. 5, Le printemps vient,
concert par le Chœur d'hommes de Berne et
l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Rad io -Su i s se  italienne
12 h. 33, concert par le Radio-Orchestre. 20 h.,

Suite asiatique de Thomas Preston, interprétée par
le Radio-Orchestre. 20 h. 45, retransmission du
Théâtre de la Scala de Milan : Roméo et Juliette
de Gounod.

Stations étrang ères
Stuttgart , 19 h., concert d'accordéon. 21 h. 5,

soirée variée. Berlin , 21 h. 25, relais de la Philhar-
monie, concert allemand-danois par l'Orchestre
philharmonique de Berlin. Londres (Daventry),
17 h. 15, concert par l'orchestre du studio écossais
d'Edimbourg. Vienne , 19 h., concert récréatif par
l'orchestre de la station. Radio-Paris , 21 h., musique
de chambre avec le concours de Mme Marcelle Gerar.
Lyon-la-Doua , 21 h. 30, concert de musique de cham-
bre. Strasbourg, 21 h. 30, récital dc violoncelle et
de piano. Radio-Nord Italie, 21 h., retransmission
de Théâtre de la Scala de Milan : Roméo et Juliette
dc Gounod. Radio-Luxembourg. 20 h., concert varié
par l'orchestre Radio-Luxembourg.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
11 h. 30 à 12 h. 28, Lille, concert d'orchestre,

14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua, Pour madame, radio-
concert. 15 h. 30 ft 15 h. Us, Zurich , concert par
lc petit orchestre Radio .S-mc allemande. 22 h. 10
à 24 h., Lyon-la-Doua, musi que de chambre, avec
le concours dc solistes.

CAL-EtfD^IEft
Jeudi , 5 avril

Saint VINCENT FERMER, confesseur
Saint Vincent Ferrier , Espagnol , se sanctifia

dans l'ordre de Saint-Dominique. Il contribua
à terminer lc grand schisme d'Occident cn pro-
posant de déposer les trois papes existants el
d'en choisir un seul , qui fut Martin V. (t 1419.)

HERNIE
Importante découverte

Un excellent bandage SANS PELOTE
Les établissements du Dr L. BARRÈRE de

Paris ont fait breveter S. G. D. G. en France
sous le N° 259113. un nouveau bandaoe oui

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

le N° 259113, un nouveau bandage qui
i l'immense avantage de contenir SANS
OTE les hernies scrotales réductibles les
volumineuses.

offre 1 immense avantage de contenir SANS
PELOTE les hernies scrotales réductibles les
plus volumineuses.

U est inutile dc souligner l'importance de ce
progrès. De nombreux essais pratiqués dans les
cas les plus divers permettent de présenter ft
notre clientèle ce nouvel appareil en toute con-
fiance.

Nous invitons tous ceux qui sont gênés par
un bandage à pelote à venir essayer le NEO-
BARRÉRE sans pelote à :

FRIBOURG, chez M. Paril , bandagistc, 8, rue
de Lausanne, le jeudi 12 avril.

Ceintures ventrières BARRÈRE , pour tous
les cas de PTOSE , DESCENTE, ÉVENTRATION,
SUITES D'OPÉRATION, etc.. chez l'homme et
chez la femme. TOUJOURS FAITES SUR
MESURE. 19-2

r N
La Banque ULDRY _ C'«, à Fribourg,

émet cn ce moment des obligations

4 % à trois ans ; 4 M à cinq ans et

4 V-, % à dix ans. 223-8 F.

Dn morl qui ne laisse pas de regrets
c est bien le blaireau II a été tué par la Crème
Razvite qui s'étend en un clin d' à*il avec le doigt.
Elle rend les écorchures impossibles et laisse une
Impression de douceur parfumée. Le rasoir glisse I
Pour une barbe très dure, bien mouiller avant
l'application. Si vous ne le trouvez pas chez votre
fournisseur , envoyez Fr. 1 50 en timbres à Uhlmann-
Eyraud S. A., Genève, qui vous fera livrer un tube
pour 30 barbes. (Se recommander de ce journal._



__ -̂ -.» —. -a,v4n IJQI» 

I «Piwj ijK JHBWn BB B MMBI H__T

^-̂  ̂ li-—/ ^/ /  1̂ 1 -/ V»_-̂ JH
|H

/!?V-

I C e  

soir , à 20 h. 30 K5
Un sensationnel drame policier ffi

LE TRIANGLE DE FEU avec M
•Ican Angclo — André Roanne SI
Renée Hcribel — Paul Olivier, etc. i
ANGOISSE — EMOTION — ANXIETE »

ESESS H Téléph. râô-~ 
(gHH-RggH

Employé intéressé
cherché par pottt fabricant de meubles ,
«posant- d'une jolie installation et 1res au courant

00 la p a r t i t *. Cap i t a l  nécessaire : 5-10 mille francs
¦_._ rc "ffres sous N<> A 1689 P. à Publ ic i tas,
FR I B O U RG .

__.' _!• '"'"' ^̂ *̂̂ *̂ K__r _—. m KSt

Employée le Ira
est cherchée

Sténographie allemande , correspondance ai le
mande et f rançaise, da ns commerce de f a l i r i
Cation de .la place. — Offres avec préten
l ions , clc. sous c h i f f r e s  H 20837 U, à Publi
citas , Fribourg.

VILLE DE FRIBOURG
Mise à l'enquête

Les plans pour là construct ion :
n)  d' un ' chalet à lu route dc la Glane , sur

l'art. .3420 aab, p lan  fol io 04 du cadastre, pro-
priété  de M. M. Piccand ;

b) d'une cabine de mise en câble el dc transfor-
mation, à Pérolles, à p rox imi té  du dépôt des
t rams , sur l' art.: . 3H.»' ;»»{il}uuu ».. .i>Inn folio 70 du
cadastre, propriété des ' Entreprises Electrique^
Fribourgeçiscs,

sont mis à l' enquête restreinte au .Secrélariat de
l'ICd .i l i té.

Les intéressés peuvent eu prendre connaissance ct
déposer leurs observations ou opposi t ions j u s e iu'eui
lundi 9 avril 1934, à 12 heures.  11041

Direcl ion de l'Edilité.

Jeune homme
cherche pension dans  bonne maison OU res-
t a u r a n t , au q u a r t i e r  Pérolles.

Offres sous chiffrés F 20835 U, à Publicitas,
Fribourg. ...;

_ ÎHKM_HlM___B_S_M___llWNMIS_9_S ->_WVV_HAKMr*e._B_i--E-lUMp̂ - -* j_r******7f_Fi _ *Bf-ff-flt-*lf̂ **** _p_ l__ H_Fn-_i

i mise en oerde g
j Ce n'est pas la même chose . . .  Wj

n» II n 'y a a u c u n e  analogie entre le f i lm H

r| par lan l  fiançais « TARZAN L'INTRE- ¦

M P I D E  » qui passera prochainement au Rj

I 

CINEMA ROYAL et l' ancien f i lm < Tarzan » m
présenté k Fribourg il y a une année el jj¦

p|P Représentants
sont cherchés

pour  visiter les automobi l i s t es .  O c c up a t i o n
stable, Fixe el provision. Postulants bien in t ro -
d u i t s  dans les m i l i e u x  intéressés sont pr iés  de
faire  offres sous chiffres G 20888 U, à Publi-

cita.s, Bienne. . .

HU B / Ê \  VOYEZ dans
/j MJï mes VITRINES

_ E& îïmT ll 'eS n0UVeaUX f,l 'X lé{ IU'tS

^LWjÉÊM 
i' et vous serez étonnés.

CHAUSSURES VOMLANÏÏMEM
1 Av. de la Gare, 10 FRIBOURG PI. du Tilleul, 152

IA-

Nos châles avantageux
grand choix de nouveauté*
echarpes en georgette 2.50, 2.90
châles en chiffon 3.90, 4.90
etc. etc.

voyez notre étalage
« Au Joli Moment »
Mme Henseler-Cotting
rue de Lausanne, 82
FRIBOUR G. 61-3

Pourquoi vieillir ?...

I i  

I quand avec une. te in ture  INECTO
j | on reste toujours jeune ,

j Prix i Fr. 12.-
j J Permanente : Fr. 15.—

Paul Desanctis
C o i f f e u r  pour Daines

Avenue de Pérolles, 15

FRIBOURG Tél. 1607

Jeune fille
de 18 ans et p lus, sé-
rieuse el active , ost
demandée dans bon
ménage de campagne. En-
trée tout de suite. Vie de
famille.  11632

Faire offres à C. Vez ,
agriculteur , Avul l i}  (canton
Genève).

iii____ iu_--iii-Baiis

A louer
à Fribourg, a la rue de
lu Pré f ec tu re , pour  le
25 ju i l l e t ,  appartements de
2 chambres et 3 ou 5
chambres avec ou sans
jardin. 223-0
B A N Q U E  l ' I .DRY & Cie,

g érants.

ON DEMANDE
pour lou t  dc suite , dans
une ép icerie
dame ou demoisel le
commer çante capable,
comme, associée., au com-
merce. Bons salaires.  Mon-
tant  de l' apport  désiré.
Bon in té rê t .  — Offres
écrites sous c h i f f r e s  100,
â Case postale 124 ,
7(i-0- Fribourg.

On cherche, p our
ménage soigné (2 per-
sonnes , local i té  de la
Broyé), jeune fille, pas
en-dessous de' ving t  ans ,
comme

lie à H faire
sachant t a i r e  seule une
bonne cuisine , propre ,
active et au courant des
travaux dil ménage. Ga-
ges : 60 à 70 fr . par mois.
Entrée : avril  ou mai
Ecrire offres avec cop ies
des certificats sous ch i f -
f res  P 282-5 L , à Publi-
citas, Lausanne.

A REMETTRE
à Lausanne

P|T GRAND
Restaurant-

Brasserie
avec salle à boire, bu-
ve t t e , salle à manger ,
billard . — Salle pour so-
ciétés , appartement,  a t te-
n a n t .

Ecrire. : R* P- . i Pu -
bllcitas, Lausanne.

hmrtommt
On demande à louer,
pour toul de su i t e

de 2 ou .1 p ièces. Ecrire
sous ch i f f res  P .1155 ' J ,
ù Publlcitas, Fr ibourg -

Personne
ON DEMANDE

de confiance pour tenu-
un ménage dans pet it
t r a in  de campagne.

S'adresser sous chi f f res
P 11620 F, et Publicitas ,
Fribourg .

SIIISMlSS-liS-aMl

JEUNE HOMME

ON DEMANDE

im

célibataire , connaissant  le
métier de voiturier. Bons
soins assurés. 11622

S'adresser : Louis Pe-
•entl &. f i l s, Brassus.

(Vallée dc . loux).

FOIN
et PAILLE

Quelques chars de
bon foin bottelé sont
disponibles à la fer-
me des Pillettes, vis-
à-vis de la Gare de
Fribourg. l l i i .'iii

S'y adresser ou té-
léphoner au 14.21.

Occasion
A VENDRE

l charrue Oit N» 0, avec
rasette entièrement re-
mise à neuf.
A. Favre, maréchal,
40408 Domdidier.

on achèterait
BON DOMAINE
de préférence aux envi-
rons de Fribourg

S'adresser sous chiffres
P 4010!) F , à Publicitas.
Friboura.

pommes de lerre
de semences

A VENDRE

* I n d u s t r i e  » , Erdgold ,
Centj.btia, chez Meinrad
llcrtschij ,  f e rmier , M a r l y -
le-Grand.  • H48I

A VENDRE
à prix avan tageux , pet i te
maison confortable, avec
jard in , quartier des Dail-
lettes.

S' adr., par écrit , sous
chi f  1res P ',0429 F, à
Publici tas , Fr ihourg .

agen ts
Société de prêts  hy p n

théeaires demande des

de district
consciencieux, ac t i f s  et
p e r s u a s i f s , de 25 ù 40 uns ,
connaissant les questions
de crédit .  Conditions très
favorables . O f f r e s , avec
cop ies de certif icats sous
c h i f f r e s  Q F 6187 L, à
Orell FùssU 'Aniion çeSj , ;  à
Lausanne.

BERTfi _ 

Perdu
CHATTE
TRICOL ORE

Prière rapporter  contre
récompense. 40430
Grand 'Fontal ne, 15.

A VENDRE
belle truie portante
de 12 semaines, r.hei

Julcs  Gachoud ,
ii Farvagny-le-Grand.

L'Hôtel de Fribourg
en vue de son ouverture prochaine

met au concours les emplois suivants
Chef de réceplion-main-couraii t ier  ; volontaire dc
bureau : comptable-contrôleur ou (eusc) ; jeiin«*
Sténo-dactylo ; J<*r ma î t re  d'hôtel , garçons de restau-
rant ct étages , sommeliéres de brasserie ;
|w concierge ; por t ier  de nui t  ; chasseurs ; valets el
lemmes dc ch. ; t. dc ch. du personnel : l r<* (Ingère*
repasseuse ; laveuse ; appr en t ie  lingerie , dames d«
comptoi rs  ; t i reur  de bière : spécialiste machine à
café ; demoiselle économat du jour ; off ic iers  ver-
riers , etc. — Seules offres de personnes vraiment
qual i f iées  seront prises en considérat ion.  II63.

Adresser : Dlreoteur Hôte l  de Fribourg, à
Fribourg, avec copies de cert., photo, t im-
bre-réponse.

Îkoix immense
> -¦

'

dç

Cwcitix
(toute* gxandeuï.s et ton* ptix

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

I superle bélier
(race noire du Jura)

figé dc trois ans, primé
par 92 points au dernier
Comptoir de Lausanne,
poids 110 kg., est m
Vendre pour le prix de
Pr. 160.—, chez Gudi t
Roland, à Yvonand
(Vaud) .  Tél. No 71.28.

VOITURES
D'OCCASION

à l'état de neuf
Quelques

FIAT 509
FIAT 503
FIAT 508

Quelque- voilures de d é m o n s t r a t i o n

508 et 518

à des prix intéressants

S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES
FIAT EN SUISSE, G E N E V E

100, route de Lyon Tél. 27.134

bien situé, prés de , r^̂ -i-
Fribourg et d'une
gare «rt possible. C'es l la Banque ULDRY & C,e, ù Fribourg,  qui

Faire offres détail- s„n \es meilleures conditions pour les dép ôts
léos avec prix, par .._.„.,., .>.> > 7 Fécrit, sous chiffres - oa raen t .  '"- •" .„ ! ,.,-
P 11635 F à Publi- 'M **"".("; "e trava ill e pa» ave c I E t ranger et
citas, Fribourg. 11635 ne f a i t  pas  d ' opérations de bourse.

! 16.52
m-mm-mm- m-m-mm- o-mm- -*-? m-m-rn ?-*•••¦

k est le numéro du téléphone A
é du k

_ Salon de coiffure i,r dame» et messieurs 4
| Charles ZWICK ?

ï FRIBOURG — Rue dc la Neuveville, 88. .

4k* ????•??? ?? ¦?? »m m- -m m—m-m-m ?
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Docteur

Pérusset
médecin-dentiste

Payerne

ne RETOUR
>Xmr-aTmm7̂ &~>Z£r?^rï^r%y^>-ï-^

On demande

VACHER
sachant bien traire, pour
dix vaches.

S'adresser sous chiffres
P 11609 F, à Publicitas,
Frihourg.

mmsmmmmm!¦¦-——_—_¦¦*.

ON DEMANDE

Une bonne

Servante
de carupngnc, connaissant
tous les t ravaux du mé-
liane.

S'adresser sous chiffres
P 11618 F , à Publicitas ,
Fribourg.

Pension

Sainte-Marie
Maison de repos , régimes,
soins , convalescence, va-
cances. 141-2

3V* GIVISIEZ

(arrêt du train)

Un rayon d'espoir

pour des milliers d'èlrea
souf f ran t s , c'est

« L'extrait
de Genièvre »

et de p lantes des Hautes-
Al pes (Marque déposée
Rophaien)
qui  pu r i f i e  le sang el
donne de  nouvelles forces
vi ta les , a insi  que de I éner-
gie. 39 Lz

En vente par bouteille
de Fr. .3 20. Pour cure
entière, Fr. 6.75, dans tou-
tes les pharmacies ci dro-
gueries. — Herboristerie
Rophaien , Brunnen.

» uendre
A LA VIGNETTAZ,
en bloc ou sépa-
rément , S tas de
branches de chêne
et de noyer. 1162.

S'adr. à Xavier
Thalmann , 2, rue
de Romont,

Fribourg.

A louer
a r ribourg, à la rue de
Lausanne, pou r le 25 juil-
let , appartemen t  dc ,1
chambres. 223-5

BANQUE ULDRY A- de ,
g érants.

A louer
pour date a convenir

APPARTEMENTS da
3 chambres, véranda ,
toul confor t  et part  au
.j a r d i n ,  i t a n s  maison neuve
à la route du Jura.

S'adresser a M. J .  Ch.
Hcering,  architecte , Pc-
rol les , tii (T é l .  11.39) .

A louer, à bon compte,
rue du Lycée, un

appartement
modeste

S'adresser : Brasserla
du Cardinal. I K ,_ . .

A LOUER
pour tout de suite

une MAISON avec de ta
terre. H6|g

S'adresser chez S i f f e r t
Edouard, à Evendes.



WWam~wm

Pèlerinage interdiocésain
à Lourdes

du 11 au 18 mai 1934
Clôture des Inscriptions t 10 avril

S'adresser à la Librairie Catholique
-— — — — — — — — —^ -— -— —^ —^ —^ -— ?—-^-—'—'—'—- -— -— —

NOUS EMETTONS
TOUJOURS DES

OBLIGATIONS
4 °|o

AU PORTEUR
A 3, A OU 5 ANS

BAN QUE POPULAIRE SUISSE
SIÈGE DE FRIBOURG
! !

JAMBES OUVERTES Baume St-Jacques ammmmW
de C. Traut raann, pharmacien , Baie.
Prix : l fr. 75. Contre les pintes , ulcé-

Agg§t'2\ rations, brûlures, jambes ouvertes, hé-
/ $Ênji f i ï&)k morrholdcs, affections de la peau,

_ -̂ _y^^AJ CIII* C1(II- CN, piqûres, dartres, eczémas,
*»@Ï̂ S»_>̂ y coups dc soleil. Dans toutes pharm.

THt rif -M

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

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

Bue Faucigny, 71 : II mc étage, bel appart. de
5 chambres, ch. de bonne, alcôve, ch. de bain
installée, chauffage central.

Bue Faucigny, 73 : III 1***- étage, joli appartement
de 3 chambres, chambre dc bonne , cuisine,
cave & galetas, chauffage  central , au soleil.

S'adresser à M. Guillaume de Week, ruc de
Bomont, 18, 111"" étage. 11604

ST. DELPECH
TAPISSIER-DÉCORATEUR
2, rue de l'Industrie, 2

RÉFECTION SOIGNÉE DE SIÈGES DE
STYLE ET MODERNES —:— SPÉCIA-
LITÉS DE LITERIE — :— RIDEAUX,
STORES —:— PRIX SANS CONCUR-
RENCE —:— TRAVAUX ARTISTIQUES

CAPITAUX
llme Rang 2 % intérêts

4 titres de 30-70 Mille
10 titres de 10-30 Mille

libres tout de suite
Conditions : Exécutions de t ravaux et architec-
ture. — Offres sous O 4056 Y, à Publicitas,
Berne.

Bureau fiduciaire et d'affaires

£. DOUSSE
FRIBOURG

Rue du Tir, 6 (HQtel des Corporations)

te charge : de comptabilités
Recouvrements •¦
Expertises
Gérances
Bouclages P243 F
Bilans, profits <_. pertes.

prix modérés Entière discrétion

f Cidre de Guin '
i LA BOISSON NATIONALE
I saine et bon marché
1 Demandez les prix. 139-2

-5^5-̂J_>__«3W_H_>i_.

A LOUER
Place de la Gare, 38

2 appartements
de 5 & 6 pièces

S'adresser à « LA
SUISSE , assur., Fribourg .

Avis important :
Le soussigné à l'honneur d'aviser le public de Fribourg ct du

canton que, dès le 3 avril 1934, il ouvrira , à la Rue du Tir , 8, à

Fribourg, un commerce de

meubles - Tapisserie - Décoration
Grâce à une excellente formation dans le métier, à des achats

importants des dernières nouveautés et des prix réadaptés à la situa-

tion actuelle, il est certain de faire honneur aux traditions de sa

famille et de' mériter la confiance qu 'il sollicite.

WILLY BOPP, fils
Tapissier-Décorateur
Téléphone 1648

OPEL 1954
LE BILAN DE LA COLLABORATION DE

GENERAL MOTORS
ET LEURS FORMIDABLES RESSOURCES - ET DES USINES OPEL

m vraiment surprenantes. Faites un essai !

OPEL 4 cyl. - 7 C.V. — 6-cyl. - 10 C. V.
1. Suspension synchrone Opel, c'est-à-dire 

fi 
.^ 

BpIncoment, de ,a carPO„eple ,ont
suspension Indépendante ressort, à bou- éliminé, par un Isolant en caoutchouc
dln à l'avant et parallélisme de. roues . cou|6 -J|IW ,M JoIntur„ ,

2. Stabilisateur arrière ; 7 lntépIeup. ,olBn6, tPÔ. attPayant, ,

3. Freins hydrauliques ; „ Sy,tàme d„ VBnt|latlon Hsher, essuie-
4. Cadre surbaissé, entretoisé en X (per- glace double, serrure combinée d'allu-

mettant une tenue de route et de virages mage et de direction, eto.
sûre, à de. vitea.es Inusitée. Jusqu'à _ _ _» _ , _ _. ,  __ ¦¦su. t., «_ __ -  - ¦_ -.».«. -, 9_ Service et pièces de rechange au mell-
présent). ,our oompte dans toutes les localités de

5. Carrosseries surbaissées, très spaoleu- quelque importance du pays,
ses avec de larges portes ;

3 TYPFC ' La vo,ture P«»P" lal,ro 4 °y'- — 6 C. V. PRIX A PARTIR DE
I I rCO • La grosse 4 cylindres 7 C. V. _̂ ^̂  

—____~_ïî_r_ïi__0 i. ¦__ ^% Cic_i-_ r_ i
Des carrosseries t rès varices, aux lignes captivantes : modèle B I ¦ ____¦¦¦ • 1_JP %_»» _̂P
fermé, Cabriolet 4 places, Cabriolet - Limousine avec toit
qui peut être replié «n arrière , tou. le. modèle. 7 et 10 C. V. FRANCO DOMICILE

ont un grand coffre faisant corps avec la carrosserie. 4 places, i cylindres, 8 C. V.

UN PRODUIT DE GENERAL MOTORS

STUCKY Frères
Téléphone 8OO Avenue du Midi, 3-5 FRIBOURG

L=JI —if=i -___=. r=Hf=*=ni=*=i[=
Oïl demande P°ur Fribourg, comme

sténo- dactylographe
I demoiselle connaissant parfaitement le français

et l'allemand. Entrée immédiate. — Adresser

offres écrites sous Chiffres P 11530 F, à
Publicitas, Fribourg.

' gsi___] (̂ --_i—ii=]___

Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et du commerce

Collège de la Promenade, du 5 au 16 avril 1934

Démonstrations de cuisson à l'électricité
Collectivité des artisans neuchâtelois

Halle de dégustation — Restaurant
Tea - room Ï770

Les gares des lignes Berne-Neuchâtel , Sensetalbahn ct Fribourg-
Morat-Anet délivrent , les dimanches, des billets de simple
course donnant droit au retour gratuit , s'ils sont timbrés
au Comptoir.

On demande un .

BOEBO !
de 15 k 17 ans, pour
petit troupeau. — S'adres-
ser : .Iules Dufour , Les
Avants. 10516

Tél. Montreux 62912.

A LOUER
tout de suite, joli petit

magasin
avec grande vitrine et
chauffage central, dans
rue fréquentée du haut
de la ville.

S'adresser, par écrit ,
sous P 10603 F, à Publi
citas , Fribourg.

7000 boîtes d'augmentation ces trois der-
nières années, c'est la meilleure preuve des ré-
sultats obtenus avec

la PHOSFARINE PESTALOZZI
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières,
hôpitaux , sanatoria. Faci lite la formation des os 1
C'est le déjeuner fortifiant des anémiés et de ceux
qui digèrent mal. La grd. bt. de 600 gr. Fr. 2.23
partout !>•£

notre nouvelle cuisinière aoaz suisse

W1  

chauffe-plat
émail granité.

Fr. 125.- net
E. Wassmer S. A., Fribourg
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