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. les prix du bétail s~nt tombés à des niveaux si
bas que .I'élevagè Jaisse des mécomptes terribles
dans les budgets de nos exploitations.Ç'est par
des centain~s, ,de f~ancs. que s'accuse aUbjourd'hui .1'

labaisse sur une "Ièce bovine et encore' .eau.coupDlsco.urs de M. le conseiller aox Etals Savo:y, , I:'
de bétail ne trouve-t-i! pas des acheteûrs, mêmeà Ià.I'occaslon. de la dlscussloD de l'arrêté fédéral des prix dérisoires:' .... .' . .

.Nous aurons, dans le cours de. cette session, NOilS entendons' souvent reprocher aux agrf- "
änous prononcer sur deus projets d'arrêtés fédé- culfeurs de ne rlenTaire eux-mêmes pour atté-
raux destmés à venir en aide aUI agriculteurs' nuer" la surproduetiòn laitière. Mais' comment l
frappés par une longue et. dure crise. Aujour- Yl!ut~on exiger. qu'ils se privent de la SCille
d'hui, il s'agltd'accorder une nouvelle subvention rèssour{it' qui consiste, . pour un grand' nombre
de vingt millions aux producteurs suisses de lait d'entre el/X, à vendre les quelques litres de lait '~
pour leur permettre de SOli tenir le "prix du lait, qui constltuentJè seul moyen. dont ils disposent ,:
à partir du 1er mai 1933 jusqu'au 30 avril 19;}4, peur faire face à leurs charges et à leurs besoins .~
Sur celte somme, il sera prélevé deux millions journaliers? Je" connais des, ménages qui Se /pri-4
pour favoriser la vente du bétail: vent du 'lait quiêst' ':nécE'sSaireò' l'alimentation i
. Les nombreuses interventions des autorités de' la Iarnille pour l'apporter à la laiterie.

La situation de notre mdustrre l!litièrp. VOliS.' J'avoue n 'avoir pas hne très grande confiance
est connue, puisque nous avons déjà discuté, dans cèrtalnésdtsposiüons duprojetû'arrêtê que
depuis 1927, à six reprises les questionsql,le nous rallons disruterCependant,' je' salue avec l''
comporte cette branche de notre activité agricole satlsfacttonfes 'mèsureaènvisagéea pourrestrelri..,
qui représentait encore, en, 1931, une valeur de dre l'emploì 'exagéréquia été fait jusqu'ici des '
450 millions, soit le .36, % du produit brut de denrées fourragères: concentrées." "Ce 'sera un ,~
l'agriculture suisse. . moyen defairè /cesser la '.production laitière

t é li importe de rappeler toutes ces actions de po. usséeà son maximum,tomn.le cela se pratique i
son. pr vues " pour secours, car, dans certains milieux, il semble '. .

"" dans certainès exploitations qui font: un usase,.
B ,> I~T '[" ;qu'on oublie, volontairement ou non. cesno.m· .dérnesuré des. fourraaes c.'o..ncellt.rés. Je' regrette,er rn, aVT! «: • . d Ch b fédé' n ~

Les membres israélites. du conseil d"adminis: :breuses actions de secours es am rps "d'autre part, que, du fait dé "I'étàì dé désorganisa ..
d . K à H raies. sans compter toutes celtes .quì furent prises tion actuelle de la production. .une interventiontration des gran smagas111,s arstatt.. am-:,' ,

bourg-et Berlin, dont ,MM. Fritz Warburg Ilt par le Conseil fédéral, dans les limites de. 'leS'de l'État 'soil' rléte;'sair~' pour remMier'il 'des abus
Oppenheimer, ont donné leur démìssìon, L~~ 'compétences. 'qui devraienl être évitéspll.r les Intéressés eux- ''\

Les agriculteurs qui se donnent la peine d'étu- iême ,succursales n'occupent .plus aucun Israélìte, '" .m mes. i
I dier les problèmes difficiles que soulêve ja-orise .' . -.:" rem'"êde efflcacè,Berlin, lU avri . Lot:,

'. ' mondiale sont 'reconnaissant" envers les auteritéa es'I daos' UD' a'ssaioiss.emeol radicalA Cologne, tous les [uges et les 'avocats juifs .fédérales de toutes les mesures prises. jusqu 'ici ' .. ....,' .. '. ,.' .' . . ~
ont été arrêtés, . L'arrêté q.u.e. h.ous. allon.,. dise.uter, fai.t .partie.pour apporter un soulagement il leur sltuatlon .' . ", .. , .. . ... '

A Kœnigsberg, il est Interdil aux juges et alìi dt' ce sYlltème d~.mesur~s, ëmpir,iqutls,et ipsuffi.excessivement pénible. Nous devons remercier le . ,.. ..
avocats juifs de pénétrer dans le palais de Conseil fédéral de la nouvelle intervention 'qu!iJ sallJesp~ lequel"ol;) ,s'efforrE' ,~'éca,rtet,proviSt)i.. l'
justice. l' rement "un péril, ..spr. tels .Qt1, tels •.poiJlt~ ..qu~,!'Cm,. .

Berlin; 1er avril. '> nous propose aujourd'hui et qul,je' espère, bl!'l~t plp$., iqll~édl!lts py '.'plu;, 'rt;<I9u~a~leï.·· ÖÒ
. . 'sera adoptée. par les éhambres. ';. ~, ..,' ,. .' ., . l'

Le commissaire prusaien de l'Intérieur, M. Kerrf, La situation de l'agriculture eit, en ~ce,.moment. ,a~euglequelquell ,voi~ .d eau. 'lui p~ral,ssent e~ l'
a informé les autorités compétentes que töusjës pluadangereuses, sans s'apereevolr qur le navire
juges Israélites devaient être Invités il démiS· telle que beaucoup de paysans :mtd~tés:' ~t' :c~ntlnue à sombrer. ..' ' . '. '
sionner. perdre courage. Les una: sont. es. .ourag Il j. J~. me garderai donc bìen .'de. croire que,eD' ~

Stuttgart, 1er av;lI. 'résignés,: .d'autres sont des déçpurllg~eusJ>~rés. !adoptant )'srr.êté, qui nous est présenté, nouSI
Des bombes contenant des Raz lacrymogènè~ 'L'attitude de, uns et des , autres·l1e,ßle: p~rait supprlmerons.ue 'mal. dont SQuf.fre.fagriculture. l

ont été lancées vendredi dans les comptoirs dt!~ 'pas sa8e.·. I~ .e.~t, v.rai;. qui~~l~<fo~te~pô~~f' ~ ce Je~irals même .que Les ,remMes préconisés par.
denrées alimentaires des magasins Tletz et que plusi~llr, fQi~: ,no~s., v°:Y.9.n~, .~ ,tl1lv~~, les ces; arrlotés8erai~pt dallger~u~ fj~ils devaient êt.re,
Schocken Les salles de vente, dans lesquelies Ages, d~,,~s~~mp~:~n~i~~sd~J~.'~p'e,nâ!lnt; UC!lßsidérA8.comme,définitjfs.. .... . "
SE' trouvaient de nombreux clients, durent être y a urie,clifférençe:: ~Q~Ji~~J1lble,'èntÌ't'J~crlse Le mal dont souffre notre agriculture .ne date
évacuées et la vente dut être arrêtée, actuell('~t.'èe~I~~:qhi.'.frappèté~t','J~di~·; fagrieul. pas de la crise .d'après-guerre. na, des-causes

ture. Aù'jourd'hui, 'les' pôUvoir$"pùtihc!i's'òécupent
Les anelens ministres privés de. penllton "" avee IÖlU~ilûde de erfilctèur' essentiel: qu' ...st plus lointaines, comme, du .eeste. la crise indus·

. ... trielle. La. crise actuelle' D'a fait que,~,mettre ',eD'
'Stuttgart, 31 mars; l'agrlcultur, 'dans la vie dea 'natlon~, lIlndis:.que, évidence. pour le public, l'existence desvices,.d':,"'l

Le ministère d'Etat a décidé de suspendre If jadis, .Ies cultivateurs étaient abandonnés à leur,," . . la structure de l'édifiée et leurs censéquences,
versement de la retraite aux anciens ministres.. triste .·.sorL.... ..... ,'. .' .'. , ". . Lorsque, en 1928, '1t' signalais Ici 'les:vices,.:;de:
qui furent en fonctions <!epuil 1918.~ Saris' élo,ut"',ê, I~.~"er.iaeo dure depull i.dei ,10..< ngues.... " - , ta structure du, régime·agrairt>, j'ai" reneentré.
. .. ..... polItI.quoe ét,r..~sère . .... " ., . année~'et·~üe. ,esi pa.rticullpremenl ·.p~nible; En .b d i A' d'huì..« .s: é'. "" ",.... ." t '-d'" • :; eaucoup e ~ept ques .. uJour UI,,':.:.es'..v n~;;
; .,' ",,·°'1"" "0.' H'., ".", ..""IJ,.,Un,,:1!{, aq,ril,.' rffet ". ..... "tiQP:ì~atérlel ~;.,"~è~~le'meots "'!lPrécip.ftenh\~u~tdeaj.;:,ed)L'à b.eeJ1 ..
: ,ajtl~,a ,déCidé lâ,:ç~,4ia"tJta:''4'"iJ1' .,~,ç'p~n,:~e;,l;1'\,affi~ . '. ~t.~:ube crtsej~W~~ÈìHure·eo.I1P""',qui',ue 'emyalenti 'pas.'que 'liend.e;ttem~lÙ~
politique étrangère rattachée Iluparti hiUérien'l inent sentìr.": ',:.~. 'excessif de notre agriculture était la cal,l&e:pt.Q-r·
M. Ro'senberg , un militant du, parti, a été.. ,.nom.. mé, . ::.~ : 'L'ebdèuelileÌlI ' ."rltote· .Òs ',Jo'; ! f" .' di > à···· . . h."" .," " .e . . onde qui no.u,s con ~It. une.,cataströp; ,e.-'
en' quaUté de chef de ee nouvel. organis~e,. Notr~'llgricUlture, cielleèdela plupart "dèli pays, Je souhaite ardènmìent que'ta ~Ihiatlon 'kono ..

ArrestationS s'est i~Q!itrJali'!Ìéè-ll.I'e:,;cès ,et,' ens'ihdust'riali- mlque et politique mondiale s'améliore bientôt
Berlitl, 1er avril.: sant ~ite<',·e~tendettée. plus' Je :cherc~er à· me afin que le crédit 'q'ttr 'Rbi!s 'allOns voter soit la

Le ministre prussien de 'l'IritérlèUl' vient d~(lt.. rendreÛ~9Mp,tè~;~~~,câusesdugraveoialai~):lont dernière' 'nedon 'de '~èours e:rtraordtilalfe ,que les l
donner une enquête ·sur la'gestiön de la' Cal"se' nous ~ùr~iéin8;"pJ'U's le" suis persuadéL«nié la Chambre. fédérRles~lent' appel"!:'! . à voter; I; .

allemande de' maladie.' L'enqul\te" a amené Ill' méventè:'~)fl~~pr6duli~ agrléoles dus l uné':sûrpro. ' :Maisi,je:Clp"réj>ète;'si ·Ie.' marché toe!!''pr()du!tsJ:
découverte de documents A la charge de huit' dudion généralisée .et à une consommation irisuf· :agricolesr'dell produits' laitier-s:' 's'amélioredsl1s', il
membres de la direetionqui ont étéécrotiés. fisante rì~alirait pas pro~ult l'étatlameritabté dans .uli aVéntr"prochilln,>cé"ne' sera 'pa'" un' 'moiif

Vienne, 1er avril. Lei soelallaltS .'. lequel se trouve la' mBs$è de nos petits paysans, p<>ur·'tJüe nòus ,perdions' de'vlfl:' 'ce que je disnis .
Le«o~vernemenLde.- lBusse,Autriche a. ~issòus . l:leTtin,' 18ravril," s'ils n'étaient pas, depuis longtemps, des endettés, aU début )dê mòn'uposé:La' 'sit·,iliiÏon de riotre' l

Il Yienne rorganj&a~iQD, du H~ima,tschutz. de celte M. Otto Wels, p~~id~t du parli Socia~isteaJie •., des obœrati, comme disaient les Romains. agriculture 'ddit "être' assairiiepnr lâ'hase. cati '
viDe. .mand, a donné sa démission de membre ,du: Dans notre séance, du 18 ~Ptembrec1928; c'e,stlà 9ue.r~~ide,..e"m~l:èt:~E"~r,nil.~; ~eqe'rêp~té,

. . ". '. ,'Lül%,' t'r.·april, . bureau de l'lniernatioDille socialiste. '(Le bu ..ellu~ ~n développàn't un postulat lnvit~nt te Conseil eaf gra'tïll,:et 11estgrand .•temps 'd y'remédler

l'!~î~~~~~~r:e;:rti:~::~,,~'~~~~:~~:e , le, port ,~~, :;:i~ed~~~:ri::.) publier une, r~~olut~òi1 contre lé': ~:::r~ellà a~~~~~~e!~:~::e~~~tf~:,sj~n~I~Ssl~:; :!rs:!:~jf'~o~:~I~à~~~~~ghlue,.qUi ne sOlen~p'~' j

Vienn~ •. ler {tvrll, ..'" qu~,après: avoir p.assé en rt'vue tout~s les ca~~.e' 'J'al'soûteìtU toù{es lés' . mesures 'qui' ont, et6 .
Les !Ocial~~tes ont' PQbué ,UD avis allnonçant ,Lacon ..... n.··MOnO...'qqe "'qui paraissent engendrer ,la situation défa."orabÌe :proposées en ces dernières' aÎln~e$' en vue d'allé ..

que, à l~;,suite~e la?issol~tion ~u ~chut~bu~~, " , . N~w..York, 31 mai,; de,l'agriculture et après avoir examiné tousl~s. mier'leS'rnaux 'èi1gendrés piu la èri~e, pour
le èomlté du parti Qrdonne 'org~D1satlon, ,demilI· Sel~n ile' eorrespbhdant du New·York 'Times l"Di'oyells m~seQ œuvre pour ~édÎer la eèt é~t· empêéller'qu'ilsilè s'àéc:ent'uenC mais, comme je
ces du pàrti. è~llés-ci porteront un brassard rouge. Washington, le gouvernement frimçäis a~raif! économique déplorable. je devais eonclur~ que te disais ici, . il Y a bientôt ',dpi} ans, toutes',

. " " Vienne, te'avril, suggéré de réunir' ta' conféreilceéconomique;' ta source .du mal résidait dans te c s!J~end~U~·le!l. ~J~po~ltto,riS::'p'~i:!Ìes'jû~~tl;i~i.'conti~.~ ravilisse •.
Jusqu'à prés'ênt, : rördre . n~a' pas été t~blé Inondiale Il 'Washington.' EHe 'àUralt lieu à 'la fin ~ènt » de la propriété 'foncière 'ag.-ieole.'t~, ment'dt's ~rix son,t Insuffisantes pour rétablltla,t

dans la' capitale hi dans le reste du pays. Les 4e. mai ou au début de juin~' '~térêts d~ det~s, Saps eompter.leur amorti~. -siit.atI6il gi'llvemetitìrtertaMed~" notre agrlclll~
aléesse

s
mdbaln~s.eflledeeSa'lmsee.~tionsibcialistès se sont .dérOU' .. PariS, 31 mDrlJ;' ì 'Pient, absorbent, dans les années de mév~nt~ 'itÙ,.ré, i'! :.~' i,. .: "':":"',;.,' " ' :. ~. ,

Un . comité d'initiative lntèrnatfonalvlen'l d~ l '~omme celles de cës derniers teJDPs, des IIOmmea, .: ..La elasse' de.' petits' paysansvoûa fiii! entelldre'
Toulefats:des grollpès se formèrent il l'issue se. éon'stituerpoui' t'organisàtioD d'un~! eonfé~:~ 'dont les agriculteurs rie disposent pas, pareë";un cri de détresse. Elle eomp.te. ·non seulemént·

de ces assembléès. Ils fure.·nt d.isp.er,sés par la éc' di 1 lib i li U' I :... d ",",. " ....'.,. . ,·L'·.... -- ." ...., ~ence. ,o,nomlq.ue. mon a,.e re, ,qu', au.ra . ,c.".· ,q, u'elles. ~.nt,· supérieures au.. revenu nòrm.. lU' e ~sur'le maintleriduprix"du laU,sur,uhe ven~e
Poilée q'ui, en certains' endroits, fit usage de lieS . I il P ~ G è ' . . . . . .. ., en J~ D, . arls nu Il . en ve. ,.,',.-"',leurs exploitations. .... ;;p.lu.s.ré..munér~tric. e. de. ·.'son.. bétail, ·.mais encòrematraques. Au total, 1.60 persOnnes. furent. Ilrrê· I . ... '",' ... ,.... '.
tées; " NOUVELLE,SDIVERSESi:Voilà la ,eäuseprofonde:du mal, dont je ,ne\:sl1~,des:,m#l1resq~~s~~è~t~apables d'assurer

,Le.r affa'Ir'es d'Ext'r.'me ..Orl.ent ,- ..•.. "';' :~bérchèralpasau]ourd'hui les orlgl~es, car~e~on..exi~tellces~n,sqp:~!le SOI!~bll~é~ de~enir qu~
. " lA. Chambre française. a.voté .;tensembleclu.tiseraÎt sortir dII sujet qui DOUS occupe. Les ~J;l~erd,~~,sep.~u~s ..~J ~~eil,&IO~~~,chacllne ~e no~ I

" '.' ---0:;.;.... Tokio,:J~ mar •. ' douzième provisoire pour ..avril par ,520 voix .(;Qn~'l ,emèdes à' cette situation qui est gravé, .~xce!lll~,:sessions; . . . '.' )
Un' violent tir ..d'a~tillerle 11 'lieu ,actuellement à tre. ~6. . .:... . , Nement grave, ne petivent pas être apphqtiés E'n,

rchi ,Men Kéou où, selon un tétég·ramme reçu Ar ...- .M. Gabriel puaux, 'ministre de., Fran~.à, quelques' jours; . ni même en 'quelques années.
Tokio ce maUoI les Chinois onl'corqmencé à P\1~rest. a été .nommé . mlnistre4e Fra.llce, ~ i ;Nous' avorisdéjà commencé l'œuvre d'assaln.l!i8e:
h t d .. I 't' . ,'ses On' craint que Vi' " t dl" d tlement de nos paysans mais i.' L'assemblée fédérale.' "iie":réurìit'â J·.. udi;' 6'avi'i1,'om )ar e,' es pOSIU)DB'Japona . . '. o enne. .'. '. .... . .,. i pten e en e .... .....• ,.'. "
cet engagement n'ait des conséquences gravtls. ,- M. Lefèvre d'Ormesson, chargé de la ,léga- combien timidement el par des moyens qui se :pour 'llroCéd~r à'ln liöminiltlon' de deus juges

, ' Tokio, 9 i ma".. tion française ,à Munieh". est nommé ministre d'! :révèlent déjà manifestement Insuffisat1t!. . '. ' :,Méraux en remplacèment dt' MM, MÜri et Piller.
~ gouvernement mandcl)ou est désireus de france il' Buearesl. .'. l d F 'à : .Ett ..~Ueridan~ qu'o.n veuilie ble? comprendre, ! "'A' i'uDi~eriité de. GeDè~~

régler paCifiquement l'incident survenu avec la '.- M. AméLeroy" coll.ul généra. e r~n~'danstous les milieux intértlssés, qu un relèvemp.nt
Hussie SOVIétiquE'il propos.des wagons du ch~. Genève; ,est' char,é de. la légation de. Francell ldurable' de notre agrlcJUure. dl' nos petits, lA! èonséÙ: d;Ehll 'de Genève a '.ac~epté la
fIlÎnde fer de' rEst chin.oisqùi ont passé SUr le Munich,.. r, .' . "o . ..... ';p~ys~ns surtout" ne peut s'opérer <jupper une' :lfé:ïnis~io~ ~e.~ ·Edni.oild 'pi,ttard, de ses fon.~~,
réseau sibéril'n:' ~. Le D~partement ;9U 'tré,sor, il Washington, 'op.éra.tion d~ désendett~mentde largp. enve~gur,è.ijoris .deprofesseUr de <Iroit il.1 université. Le'
. steR. ~,ÉMut F~A fil gA ISE annonce que 265 banq\1e~ ,ont. ~écomplèteD;lenL nous. deyons prendr~ tous les moyens propres ;C::o~seÜ'd'F:tat a'nonllué M','Paul Carry, profes. ;

. -' réorgQnisées entre Je 1
1

5}et
d

·Je 25 m/1r&'il les souteòir,à éviter la catastrophé menaça~h;.' ;!le~r.ve.~träQ~~ln'~ir~,"auif9,rlctiöns de professeur '
Renou~eljl~t, son bureau p~ur' te:~cond tri- _ Selon ,les nouve es e Mqnté\'idéo, te pré. p . il f t t er 'sans aucun~diJ:laire (fe droii ..conimereiill..· 51

mestre d.o celle ·Ilnnt'e, ..·1'Aeadéplie a' n'omD;lé'di·.. ~id~~t de la, république, a pronon,c.é la dissoluliqn :d:~:,1c~~~ qum?;~:, pour a:bj~ a:'e~Pêcher qu~ .~;;;';;';:'-:"";'''''''''';'''';'''';':'''';'.o;.. __ ",,;_:..-______ j
re~teur:j\;i ..; ~~et Herman!, enremplacép)~nt' ,de d la Chambre I ·.".NO. u, V~.Jl.,e$" ...,..r. e.,li"g·t-.·e·u. -s,es .~f..Maurice DonnJlY. ,à;. n,artir du.. 1er, a,vril, '~,t C".' '1 t' l " \' d' . Belge~ ont décidé d": :,lc'prix du lait ne tomllt> au·dessous du prix aetue ;' ~ ~ .'

. '.t', , . - ,Le.ro "e a re ne es.. . .~. '.. . ..' .. d" ' .d'é I .~ I; 'te' du bétail,' . . .. --- .. .. .
é é ) ur . d'I l,' .. ".... . ... .. I d' "1 '''et ceux qUI OIvent ve oppe .. · a ven . "chaneelier le gll .t:a "r~ygan , en renl(l,'ace,tnen faire., U;{l.,,voyage. en, Pale~hne en ~ m~, 'aY[I.\" ",. '.'J"" 'i, ';Liex4eutlon du traiU de Latrait .)

de M. Pi.erre BéIH)it. ' , " . . , .., '. . . ".. . Le. lait etlebé~l. , "Jéudi, te goÛv(!rnementitalien a remis officiel .. '\
$'e1pn l'IISllg~, .~ui ,veut !lUe 1e discourssnr le!\ . NECROLOGIE '.' ., En effet, pour les lagri~ult,urs,qqi80nt, d..~! leltlenl.au Voticari, "en exécution du trailé du ~

(}rix de,.yerlu, 'iOl\. pmnon~'é .e~ séance pUbHqu.,e, Le ~nateÌÌl'.· Morello,I'hripossibilltéde :pr,04,ùire deJ. cér~les et .qucl~ ~L(trlln, la'basiUquet1e' Salnl-Paul.:Le gduveme ..,
dn~llIcll"'. d~" ,1'AcqMmiE' françài5.E' par le dii·E'.e.. . .. . '.. <. . .• '. .• " • , . l t t . é <L lP'li IR é' é . M E I" . '~.~'t' Ital"VincenZo Monno Journaltste"ques'autres denr~5,dontc,u,. v,ene res~,e.qCQre 'ment hlitrëi'I'.,5en. cr mÒD1e'par .' rcoe."
teur, d~, ~t~4xjèm~ tri.~~.stre,,, (es! M, Abel~JJer-cQnit'ùn;.:~ le l~~tidOnyme,dj{1\~itignac& .~t, ,émun~ratti~ .les re~urcessont limité~sàla :mf~i~t'rede'll~UCïitfOìi, I~tle Ylit1caD par Mgr Bor ..
mt\.~t <l~i,:Y~.rs .~,JJp"d~ J~~3" .prononçerasQus.· déCédél l'Age 'de 73 :ans.'. .., ... :prpduchon leltière et .1 la vente du béUuL Ort g~glDi~Due~',Donee apostolique •..,
la: ~~PQJe ,~4i~~:. : ' t ..

pourra donner, lien l'établissement de J'i~pôt
général sur If' revenu opéré dans ces· conditions.
On se demande auss] comment les .assujettis
s'accommoderont de ce pouvoir discrétionnaire
dont jouiront les contrôleurs de leurs déclarations,

Après cel .arucle, en vient un autre, qui
accorde l'amnistie aus auteurs de déclarations
inexactes qui auront été spontanément rectifiées
avànt le 1er .juillct 1933.

A cel; projets. relatifs au budget de 1933, vont
prochainement s'en ajouter d'autres, qui émane-
ront du mirustre des travaux publics, M Paganon,
et quLont déjà reçu J'approbation du conseil des
ministres, M .Paganon Il's a également présentés
à la commission des travaux publics de la
Chambre, Ils ont pour but de réduire le déficrt,
fort inquiétant et toujours croissant, des chemins
rie fer français La réduction envisagée serait dl'
leux milliards. les deux autres milliards restants
devant se résorber plus tard. du fail de fa reprise
des affaires, quand œlle se produira.

M. Paganon escompte 500 millions d'une dimi
nution dr l'impôt sur les billets des voyageurs.
qui est petçu -par l'Etat; il attend d'autres
économies de la 'suppression .de certains trains
sur l'ls lignes secondaires et de leur remplace-:
ment par' des autorails.

On ne saurait encore préjuger du sori qùi sera
fait, par le Parlement, à toutes tees propositions
et à tous ces projets. En ce qui regarde le budget
et la toi des finances, il est vraisemblable que
la 'discussìontpublìque: n'en pourra commencer
devant Îa Chambre qu'au début de la seconde
semaine d'avril Le budget serait alors voté par
elle pour Pâques. Il faudra prévoir ensuite, en
raison de la session' des conseils généraux des
départements,' une suspension des travaux parte-
mentaìres. Dans ces conditions, le .Sénat nt' se
mettraitluf-même à l'œuvre qu'au commencement
de mal. Mais. s'it veut prendre son temps pour
étudier le budget définitif, eeluì-e! aura hien de
la peine A' être' adopté avant leIer juin.

On peut regretter ees retards et ces lenteurs,
qui ne' sontpà's, .d'ailleurs; sans motifs ni sans
eXCUS(!!i:M. 'Lamoureux el M. Bonnet, même si
maintes de leurs propositions appellent de Tor-
melles réserves; n'en font pas moins un efforl
méritoire .. Nous' verrons' ',Cl! qu'essayeront encore
de tirer d'eus les sociàlisfes, et si l'opposition
parvlendra' à jouer' un rôle modérateur, fort
nécessaire; " E. B.

Le. régime
L4 JdB~;RTÉ

hitlérien

S4LJ;Il.ediler avril 1933_':/

Anna berg (Saxe), 1er av rtl,
Hier "matin, J'importants détachements hitté:

riens se sont présentés devant les magasins julh
el sur les visages de tous les clients qui en 'sòr-
taient ils ont mis un timbre portant l'inscrip-
tion : • Nous, traîtres, nous achetons chez' les
juifs. »

Des mesures.vsemblables
Berlin.

en 'faveur des
l'aide
producteurs de· laitLa guerre aux juifs

Berlin, lU avril.
Sur l'ordre de la dìrecnon du parti nationa-

liste-social, aujourd'hui' samedi 1er avril, les
conseils d'ouvriers et d'employés occupés dans
des entreprises juivcs, exigeront le payement à
'l'avance dt' deux mois dt- salaire et dt' traite-
ment pour les ouvriers et les employés. Les corn-
rnissaires du personnel veilleront à ce qu'aucun-

.employé chrétien ne soit renvoyé. Les employés'
dt' race juive seront renvoyés sans délai.

A 3 heures de I'après-rnidì, tous les' ouvriers
et employés dE'Sjuifs quitteront leur travail pour
rnanifester vcontre le boycottage des' marchan- .
dises allemandes et contre la canipagne+antf-:
allemande.

'LA .TENSION POLÌTlQUE
. EH. AUTRIOHE

Vienne, t#!ll" avril.
Le chancelier Dollfuss, avec I'assenttment nua-

nime du gouvernement, a décidé la dissolution
de, la Ligue pour la protection de la république
sur 'tout le territoire de fa Confédération,'

Hier vendredi,i if,après·,;niidi; ':,à:'.:5"beurea, ,,'les,
agents .<chargés,:é!e.:r'exécutio~ de l'ordre dedisW
Iutlon. flrentdrtuptipn.·simultanément dans les.
22'. sièges de 'l'assocìatìon, ainai que d:me ìe bâti,
ment du Vorwœrt. sans qu'on leur ppposAl de
résistance,

La dissolution du·.Schutzbund républicain s'esi
opér,ée .sans incident à v'ienne et ,en province.

Aucun membre du Schutzbund ou d\me. organl- .
sation affiliée ne devra être en posst'ssion d'arflles
ou de munitions. Cette décision ,s'applique à. tout
le .territoire, autricQieJ;l, ·.àI'exception du Tyrol et .
du. ,.Vora~lbe.rg..""

'L'élebttorfdes'jugesfédéraux
:"\;":~' '1','",1 "'~~ o.,:
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'l'ir réfléral 1934
La 21llle séance du, comité d'organisation a eu

lieu le 16 mars, dans la petite saJle du restaurant
Continental, sous Ia présidence de M. Weck, con-
seiller d'Etat. Élie avait en premier lieu pour
objet l'organisation de l'assemblée des délégués
de la. Société d'assurance des tireurs et de la
Fédération des carabiniers, qui aura lieu les
~3 et 14 mai prochain, Les sous-comités intéres-

.,'. ',és,ò.nt reçu les instructions nécessaires il ee
,.." I:. sujet et -feront tout, leùr' possible pour -reeevoìr
• -" I dignement les délégués de cette grande asso-

cìation dans notre ville, à laquelle a été confié
I'organisation-de la prochaine fête fédérale de tir,
M. Widmer, président du comité de tir, a fait

La riorpnjJaäoD rapport sur les commandes des livrets et de la
de 1& B&1lqlle d'8ICOmpte de GeD"' comptabilité de tir.. L'expérìence a prouvé qu'une

Yoiei, telles qu'il sera soumis à rassemblée des organisation de fête "de tir a l'avantage de se
aetionna.irea du 6 anil. le plan de réorganisation procurer ces matériaux auprès des maisons
de la Banque d'escompte suisse, à Genève.·-' ABEGGLEN Il,' r:"... spécialisées dans ce domaine.
Le eapìtal ordinaire actuel de 70 millions de elii/.th flqu;pe' suisse, prendra part ·«rematn La 22me séance du eomìté d'organisation a et!

francs sera réduit il 140,000 fr. par rêduetìoa de au match Suisse-Italie. lieu lundi soir dernier, aU local de la Société de
la nJeur nominale de ehaque action ordinaire de Ct sera $On50lIle match. international ft .!Mt tir de la ville (restaurant. de la Paix). En rem-
DOO fr. il l Ir. Ces actions seront dhormais dé- 1>oome match .ordinaire. ", placement du .président, empêché, la séance fut
nommées actions 'série B. . . , '. dìrigée par le vice-président, M. le docteur
Le capital privilégié actuel de 40 mimons de F'AITS D1V.ER.S, Comte. Le eomitê s'est occupé en premier lieu

francs sera porté il 75 millions de francs par '.ÉTRANGER des règlements du comité des .prts et du comité
l'émission de 35 millions d'actions nouvelles SOltS- ' . de presse et de propagande, Les projets ont ~Ié

Bataille' de tziganes approuvés.
~riles principalement par divCls créanciers, eDprèsde Belgr: ade,' hier vendredi, âeù' trib\lS
eonversion de leurs erêanees, . . .... M. Neuhans, président du comité. des diver-
Les actions privilégiées, d'une .aleur nomi- de tZiganes se ~ont hvrees. une batall!e en règle tissernents, a t'ail rapport concernant le projet de

!laIe de 600 fr., chacune seront désormais dénom-· ,·PO\lf. u(~,e",q"!.esbo~,de !~mdle., Le btl~n;,de, .J.~<,,eQntratavec'-M.l'abbé Bovet et M•. Paul Bon-
Inées actions série A. lutte est de trois .morts et quatre-vingts blessés. dallaz, qui établissent le texte de la musique pour
Après la réorganisatiOft, le capital soeial de 1.,~t1te d',nD .avlOn de tra,:,spo~tamé~eaiD le. festival, Le comité d'organisation a décidé, à

Banque d'escompte se montera donc à 76 mìllìons Hier , ~endredl, . il Neodeska, dans l Etat de l'unanimité, de signer les deux ,contrats.
140;000 fr. Dans ce montant sont eomprìses les Kansas j (Etats-Unìsl ; u~, aér~plane transp?rtant Plusieurs sous-comités ont proposé ane série
actions qui devraient être remises aux actionnaiJ:e1 quatorze personnes venant dé Tulza dans. I'Okla- de nommatìons et, ont fait rapport quant allx
~. la Banque de dépôts et de crédit dan-!! le cas hC?ma,,~st ,tombé. ,II ! a eu deux, tués, troIs ~an· travaux préparatoires ,effectuésâce jour pour
d u"e fusion. quants et neuf blesses. l ' l'organìsatìon de.l'~s~embMe des délégués les
Les droits respeetiîs des .1- .. eat ories d'ae~, E h d t t 13,et H mai.

tions seron."' les suivants '7 OR>U.. . chose .par o~ ì Concernant les sourmssroas pour les travaux
,Droit de' yote : les a~tions série A auront droit LE FtMiNiiME A COUP.S DE POINO fl'amén~gement à Givisiez, ila été, décidé de don-
i cinq .oix chacune et les actions 'série Bl'une ner suite' à la demande des architectes dePri-
"oU chacune dans les assemblées gél1-érales ;.ré- De' Figaro t , bourg de prolonger les délais d'environ trois
Part.lioll du bénéfice; le bénéfice net annuel sera ~ soir aura lieu pour la première fois â Paris semaines '(jusqu'au 20 avril), selon proposition
réparti selon l'ordre el-dessous I on match' de boxe' entre femmes. Cyclone du comité de eonstructìon.

,Ta,Dlary 'et B.a'ttling d'AlaI tenteron t réciproque- ~,.La 'prise de contact ,avec les' différents eomités1" {) " ao minimum en faveur du fandsde '
réserve ordinaire tant. que eelui-ei ne sera pas 'ment de se mettre knock out. Quelle sera celle a démontré que, dans les nombreux départements

des d~ux partenaires 'q~i cherra dans les cordes? dt! I'Imp ortarite organisation de cette fête,onau dixième du capital social;
2<> dividende non cumulatif aux aetions série A, Lutteront-elles avec une fougue sincëre ou c au travaille avec beaucoup de dévouement.

· jusqu'à concurrence de 6 " ;chiqué » ?
3ò dividende aux actions série B jusqu'à con- tyclone Tamaris, qui porte' un nom de tem-

currence de 6 fr. par action; pêle et de floraison, est noire, noire... Sa peau
40 lO % du solde au conseil d'administration; !a ains] J'avantage de ne pas porter la marque

, 50 le solde, après .les prélèvements qui prêcè- de3 eoups qu'on lui assène, tandis que Battling
dent, pourra être affecté par l'assemblée générale d'AJalest blanche et 'blonde. Il y aura des ama-
à la constitution de fonds de réserve spéciaux ou ;tellrs pour assister ft ce conflit de deux races,
à tout autre but, notamment à ta répartition d'un Illais d'un seul sexe. Lë match comptéra trois
dhidende supplémentaire sur les actions' série B. rounds et, co~me au jeu de billard, on' pourra
Les actions série A n'auront droit à aucun divi- miser sur la manche et ,lu noìre,
dende supplémentaire.
, l\épart.ition en cas de liquidation : l'actif net
disPouible après acquittement du passif sera em-
ploYé' à rembourser en premier lieu les actions
série A jusqu'à concurrence de leur montant no-
· minai et, en second lieu, les actions série B jus-
qU'à concurrence de 500 fr. par action.
le surplus éventuel sera rép,arti entre tous les

actionnaires proportionnellement au nombre de
leurs actions quelle que soit la série li laquelle elles
·~rt-iennent, .~

Ecoles catholiques lausannoises
On nous écrit I,
Jeudi soir, 30 mars, a M lieu, dans la grande

salle du Splendid, sous la présidence de M. Pit te-
loud, conseiller d'Etat du Valais, la séance des
promotions des Ecoles catholiques de Lausanne.
Un nombreux public de parents et d'amis avait
tenu à faire fêle aux élèves, dont le nombre
total, garçons et filles, s'est élevé, pour l'exercice
écoulé, à 652 (MO pour les .elasses primaires et
11:2 pour lea classes enfantines).
Aux examens, la moyenne générale des notes

a' été de 8,9 pour les filles. et de 8,6 pour les
garçons, ce qui est un très beau résultat.
,Dans son rapport, M. l'abbé Mauvais, rév. curé,
Il 'fait un appel pour une eollaboration plus
grande entre parents et enfants en vue de faei-
liter le travail scolaire; il a 'adressé de vifs
remerciements au corps enseignant et à toutes les
~rsonnes qui s'intéressent à nos écoles, dont
I.ent~etien es~ de plus en plus lourd puisqu'il s'est
eleve, pour l année seolalre qui vient de se. cloreà • . ,
pres de 40,000 francs. 11 est à noter que, selon

une coutume .qui tend à se généraliser dans nos
eités populeuses, 112 enfants ont reçu du lait à
la récréation de lO heures; en outre, 117 élèves
ont bénéficié des cuisines scolaires. A. A.

Les finances anglaises
L'année fiscale britannique s'est terminée hier

soir, vendredi -. Les recettes se sont élevées à
744,791,000 livres et les dépenses à 748,114,000
livres, lion compris la somme versée aux Etats-
Unis au titre des deites de guerre. Le déficit se
monte donc à 3,323,000 livres età 32,279,000 livres
si l'on y a.ioutela somme payée aux Etats-Unis.

LES SPORTS
Le match de football Italie-Suisse

Demain, dimanche, à Genève" l'équipe suisse
de football sera opposée à J'équipe italienne .. Cc
sera le dix-neuvième match entre ces deux équi-
pes. Le premier, qui date de 1911, se disputa à
Milan; le dernier, en 1932, fut joué à Naples.
Au total, l'Italie a gagné neuf par Lies : la Suisse,
trois. Six matches sont restés nuls. Les joueurs
italiens ont marqué 36 buts, contre 27 :lUX

joueurs suisses.
Le match de demain diminuera-t-il cette

marge? On peut l'espérer au vu des' derniers
résultats obtenus par notre équipe. Mais il ne
faut pas Se cacher que celle-ci aura affaire à
forte partie. L'équipe italienne est, avec I'autri-
ehienne, une des meilleures de l'Europe conti-
nentale.
Ce sera le troisième match Italie-Suisse disputé

à Genève. Le premier,en 1921, était resté nul,
2 à 2; le second, en 1927, nous a laissé le sou-
venir d'une cuisante défaite, J'équipe italienne
dominant largement nos joueurs. (5 à 1).
La partie de demain se disputera au stade des

Charmilles, sur le terrain du Servette. Divers
aménagements permettront à 26,000 'personnes
de suivre le Ieu,
L'équipe suisse A a été composée comme suit:

Séchehaye ;Minelli,W(~iler ;, Rauch, Baurngart-
ner, Gilardoni; von Kœnel, Passello, Poretti,
Abegglen II, Jœck. Réserves ; Pasche, Bielser,
Jreggi,Ahegglen III et Imhof.
L'équipe suisse B jouera demain, ii. Noy::w-e,

contre l'é lipe Halienn. B.
\ '" ,

L'exode des juifs allemands

· Le. Département fédéral de justice et police a
donne aux cantons des instructions sur le trai-
t_ement à appliquer, en matière de police des
etran~ers, aux israélites qui arrivent en Suisse
en raison des événements d'Allemagne. On Ile
.•eut pas interdire il ces étrangers, pendant Ies
temps difficiles qu'ils traversent, de séjourner
passagèrement en Suisse, Cependant, étant don-
.~ée la situation économique et le nombre trop
elevé d'étrangers qui résident déjà en Suisse, il
ne p~ut s'agir que d'un refuge temporaire; sans
exercice d'une activité lucrative.
Les cantons sont invités à réprimer sévère-

~ent, en renvoyant les coupables, toute eontraven-
tion aux prescriptions sur la police des ëtran-
g~rs, ainsi que tout acte des étrangers en ques-
t~on pouvant provoquer de l'inquiétude à l'ìnté-
rieur du pays ou troubler les reìations de hl
Suisse avec d'autres Etats.
Des directions ont été données également, selon

~esquelles la police des étrangers doit interVenir
l~édiateDlent contre eeux qui prennent des
dISPOsitions ou font des démarches pour s'ins-
taller à demeure en Suisse, en particulier lorsqu'ils
se préparent à acheter une propriété, à fonder
une maison de commerce ou à y entrer comme
associés, ete.
Des, instructions' spéeìales-seeont données pro.

ebainemenl'<au 'sujet'do traitemeni -des "'réfu8i~' ,
~litiques.-

Nouvelles financières

Mot de la ftn
- Comment,· à minuit el demi ,vous êtes encore

ftll tra vail ?
- Mais oui, voyez-vous, je passe mes nuits

~ mettre mes affaires à .jour.

LAusannE· EKCE[SIOR àI: ;~ede
7. Avenue JUSTE,QLIVIER - Tél. 24.716,

Chambre' chauffée, cau courante, petit déjeuner
et servìee : Fr. 5.50 1303-}

FRIBOURG
En faveur de l'église dJEpendes
DODS reçus aux Librairies catholiques

Neuoième liste

< La famille " association des employés de
maisons et d'hôtels, lO fr. Soèiété de chant
'religieux, La Tour-de-Trême, lO fr. C. Gendre,
1 fr. Anonyme, 50 fr. Anonyme, 1) fr. Tirelire
de la Librairie catholique, 12 fr. 25, Anonyme,
2 fr. M. Cottel, Bossonnens, 5 fr. M. Eugène
Nicod, Echallens, 5 fr. Le Tiers-Ordre de III
paroisse de Treyvaux, 100 fr. Société du Cercle
catholique de Marly, ,2000 fr. Paroisse de Cour-
tion, 70 fr. 50. Paroisse de Morlon, 75 fr. Paroisse
de.Porsel, 100 Ir, Commune de Prez-vers-Noréaz,
130 fr. 40, Anonyme par la chancellerie de
l'évêché, 50 fr. Mme Ed. Collomb, 5 fr.
Total de ìa neuvième liste : 2681 fr. 25.
Total des huit listes précédentes: 17,060 fr. 85.

(Jongrégation de la bonne mort
O., nous prie de rappeler que la fête titulaire

de la congrégation de la bonne mort sera célé-
brée demain, à2 h. % de l'après-midi, à l'église
du Collège. La cérémonie sera présidée par
M. le' chanoine Ami, chancelier de J'évêché, et
le sermon de circonstance sera prononcé par
Mgr Savoy, recteur du collège. La quête sera
faite pour les aspirants pauvres au sacerdoce.

I.Aacont1rmntioD lÌ Salut-Pierre
Demain dimanche, 2 avril, Mgr Besson don-

nera, à 420 enfants de la paroisse de Saint-
Pierre, à Fribourg, le sacrement de confirmation.
A 7 h., .I'Evêque célébrera la messe de com-
munion des groupes paroissiaux. A 8 h., aura
lieu la messe des enfants. La messe de 9 h. est
supprimée en raison de la cérémonie de confir-
mation, qui commencera à 9 h. 30.
Le grand nombre des enfants exige que toutes

les .places disponibles soient réservées aux con-
firmands et à leurs parrains et marraines. La
dernière messe sera dite, comme de coutume, à
11 h, X. Il n'y aura pas de cérémonie l'après-
midi.

Groupes t'émlnhll!J
de la parolssé de Saint-Pierre

. Comment soigner les enfants malades 'l tel est
'le sujet, éminemment pratique, que M. le docteur '
Comte veut bien traiter à l'intention des mem-
bres des groupés féminins de Saint-Pierre. Celte
intéressante causerie médicale aura lieu après-
.demain soir, lundi, 3 avril, à 8 h. X, dans la
.salle paroissiale (entrée sous la tour de'!' église).
'Nous espérons qu'un auditoire nombreux ira

écouter la parole autorisée de M. le docteur
Comte et profiter de ses excellents conseils.
Toutes les dames et demoiselles de la paroisse
que ce sujet intéresse y sont chaleureusement
invitées.

Congrégations mariales de Notre-Dame
La réuulon mensuelle. des différentes congré-

gations mariales érigées dans 1...'1 basilique mineure .
de Notre-Dame n'aura fias lieu demain, 2 avrrì,
mais le dimanche 16~ jour de Pâques, __

Payement de l'impôt à Frlbonrg
Le dernier délai pour le payement de la troi-

sièmeet dernière tranche d'impôt pour J'exer-
cice 1932 dans la commune de Fribourg expire
lundi, 3 avril,
'Les versements' peuvent être effectués lÌ la

caisse de ville, jusqu'à 5 heures du soir, 'OH

auprès des bureaux de poste, jusqu'à l'heure
officielle de fermeture des guichets,
Les contribuables qui auront laissé passer cette

date sans payer leur redevance encourront, dès
le lendemain, la pénalité de 3 % prévue par la
loi.

{,'oIl1ëren(~es d.e (!JU'ême

Demain dimanche, ù 8 h, du soir, à Saint-
Nicolas, l'auditoire des conférences de carême
aura le plaisir d'entendre M. le chanoine Petit,
vicaire général de Genève, lui parler des devoirs
des fidèles ù l'égard du sacerdoce.

Part.i couservateue slnglnols
Sous les auspices dII parti conservateur singi-

nois, il s'est tenu hier vendredi, à Tavel, une
assemblée d'agriculteurs, présidée par M, le
préfet ßœriswyl,' dans laquelle M, le conseiller
d'Etat Piller a exposé les projets du gouverne-
ment pour le soulagement de l'ngrtculture.
M. le conseiller' fédéral Musy a envoyé à

l'assemblée une dépêche de sympathie.
La réunion a voté des remerciements 3U Con-

seil d'Etat et lui a exprimé sa pleine confiance.

Mauvaise "aree ou acct~s ... ziste 1
Cc matin, à Frrbourg, les vitrines des maga-

sins de divers commerçants israélites étaient
marquées du signe employé en Allemagne pour
inviter au boycottage des magasu., juifs.
On ne peut décider si cette manifestation :1

été l'œuvre d'un mauvais plaisant ou d'un disci-
pie de Hitler. Il serait fâcheux qu'on importât
chez nous les extravagances d'outre-Rhin.

l~gU8e du collège Salnt-Mleltel
Les étudiants du collège feront leur communion

pascale, demain, dimanche, à 8 h. La messe des
fidèles sera célébrée il 9 heures.

(Joncert
Le concert d{))1J1éhier soir vendredi pa-r ht

Concordia, à la rue de la Préfecture, en l'hon-
neur de MM. Aeby et Chassot, conseillers natio-,
naux, a eu un vif succès, Il Il été suivi p-ar un
nombreux public qui achaleureuserncnl 'applaudi
nos musiciens.

A propos d~nne rl.xe
Voici quelques précisions au sujet de l'épilogae

judiciaire de la rixe survenue, il y a quelques.
mois, à'. l'hospìce, de, '~Châtel,Saint~IaetLisr~vi
L'inculpé O. G" âgé dc . soixante-quatre MS,.

a comparu le ~2 mars devant le tribunal erìmìnel
de la Veveyse, SOllS l'inculpation de lésions COI'-

porelles ayant provoqué la mort. Il a été con-
damné ft trois mois de prison sans sursis. Le'
représentant du ministère public aYaitrequis
huit mois de prison. Le tribunal a notamment
retenu comme circonstance atténuante la provo-
cation. .
Le soir de' la dispute, la victime était en étal-

d'ébriété, l'accusé de sang·froid.Ce dernier assena
une bouteille vide sur la tête de son antagoniste:
accompagnant son geste d'un coup de pied qui
fit 'tomber l'Il victime etentratna O~ G. dans sa
chute. Une fois à terre, l'accusé eseaya 'de' se',
débarrasser de S01\ adversaire à COHpSde poing.
La victime n'a pas été achevée à coups de

talons; elle décéda subitement le surlendemain
alors que rien ne faisait prévoir llne issue fatale.
L'autopsie révéla que le décès était dû à UM

insuffisance aiguë du cœur conséeutìve elle-
même il une péritonite purulente généralisée cau-
sée par un traumatisme qui prov<fqua une perfo-
ration de l'intestin.

Etat civil de la ville de Fribourg
Prome.m:'s de mariage

, 22 nUlrs. - Evard Louis, commerçant, de
Chézard-Saint-Martin (Neuchâtel), avec Burger
Yvonne, d'Allaman (Vaud).
23 mars. - Neubaus Joseph, domestique, de .

Planfayon, avec Gothuey Jeanne, de Semsales,
Keller Joseph, vitrier, de Bœsingen, avec

Kessler Marie-Louise, de Saint-Ours.
25 mars. - Lorson Ernest, avocat, de Fri-

bourg, avee Gremaud Anne-Marie, d'Echarlens.
27 mers. - Aeby Georges, organiste, de Fri-

bourg et ,~aint~Sylveslre. avec Pache Louise, de
Chapelle (Vaud).
28 mars. - Esseiva Joseph, ouvrier de fabri-

que, de Montévraz, avec Joyé Marguerite, de
Montagny-la- Ville.

Décès
17 .mers, - Kolly Pierre, cantonnier. de H6S-

sens et Treyvaux, né en 1853, veuf de Pauline,
née Frioud, place du Petit-Saint-Jean, 40.
Burdet Agathe, née Clément, épouse d'Eugène,

de Maìhod (Vaud), née en 1871, rue Marcello, 20.
Stempfel Rose-Marie, fille de Canisius, de

Brunlsried, née en 1932, place du Petit-Saint-.
Jean, 73.
19 mars, - Bielmanu Agnès, née en H114, de

et à Treyvaux,
20 mars. - Guhl Edouard, directeur de bras-

serie, de Steckborn (Thurgovie}, né en 1864,
veuf d'Adèle née Burgin, avenue de Beaure-
gard, 20.
21 mar,~. - Doutaz Henri, fils d'Emile, de

Gruyères, né en 1933, domicilìé à Belfaux,
23 mars. - Geissmann Adolphe, denatlonalité

française! né en 1873! avenue du Midi, 5, __
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LE DISCOURS D'HENNENS

Au ,début de son discours d'Hennens, qui fera
date dans les annales Iribourgenises, M. le COll-

seiller d'Etat Piller a rappele la sollicitude tradi-
tionnelle du gouvernement fribourgeois pour les
intérêts agricoles.
La fondation d'un parti 8f.{raire n'était l'RS

nécessaire pour stimuler le gouvernement, qui
s'était mis à la tâche longtemps avant que ce
parti parût.
Le parti agraire a-t-Il, du moins, un pro-

gramme meilleur que celui du gouvernement j Il
a fait connaître ses revendications à Châtel-Saint-
Denis. Il s'est vérifié que ou bien elles avaient
été déjà réalisées avant qu'il les formulât, ou bien
elles étaient utopiques et même contraires à J'in-
térêt de .J'agriculture. "
Quelle est la situation dans le canton de Fri-

bourg?
Sur 12,000 exploitations rurales, 3000 environ

sont dans une situation critique,
Le malaise de l'agriculture est général, comme

celui de l'Industrie. C'est. en partie, Il' triste
héritage de la guerre, qui abuuleversé la vie
économique. '
La guerre a appris aux Etals à sr suffire:

leur appsuv rissement, consécutif à la catastrophe
mondiale. les y a obligés,
Tous les pays se sont outlllés pour subvenir

à leurs besoins et s'affr anchir de leurs four-
nisseurs étrangers.
De plus, la nécessité de battre monnaie a fait

hausser partout les tarifs douaniers.
C'est ainsi que nos débouchés commerciaux

se sont fermés: '
On fabrique maintenant, dans tous les pays

qui étaient nos clients, du fromage. du lait con-
densé, -du chocolat. .
Nos richesses laitières sont devenues encorn-

brantes. , ' , . ' '
Pour avoir chance de ,les écouler, il faudrait

donner à nos produits une qualité qui surpassât
celle des produits étrangers. '
Battre la concurrence sur -Ie terrain des prix,

nous ne le pOUVOJls.Nos prix dt' revient resteront
toujours plus élevés que les siens, parce que nous
vivons plus largement. Le paysan suisse t'st
mieux logé, mieux nourri, que Il' paysan fran-
çais, par exemple. Ses méthodes d'exploltation
sont plus perfectionnées, partant plus coûtE'USE'S
Ce n'est donc que par la qualité que nous

pouvons espérer reconquérir la clientèle -êtran·
gère;'
La criseééorlomfque n"auraÌf ceperrdaritpas'

pour notteagnculture les effets désastreux que
nous constatons, s'i) n'y avait autre chose ..
Notre agriculture souffre d'un mal antérieur

il la crise,' Elle souffre d'un' endettemment
excessif.
Depuis longtemps, on abusait du rrédit : les

emprunts, SOU8 toutes les formes, succédaient
aux emprunts.
Pour. le p\lysan non endetté" la crlse ,~st

supportable; elle l'empêche de faire des béné-
fices; elle ne l'empêche pas de vivre.
Pour les paysans obérés, la, crise est tragique"!

Elle ,a fait constater qu'Us étaient ,dans "une
situation ,inextricable.
La commission de secours a reçu 1300 deman-

des d'aide. On a constaté que .l'Immense majorité
des solliciteurs étaient Incapables de fournir un
état de leur situation.

Ce n'est donc pas l. crise qui a ruiné ces
gens; elle n'a fait que révéler la faiblesse de

sursis en faveur des agriculteur .. Impliqués dans
des poursuites.
On VOIt que les secours n ont pae manqué et

que les pouvoirs publics n'ont pas failli à leurs
devoirs vis -à-vìs de l'agr iculture

leur position ; ils ne tenaient que par l'abus du li n en est pas moins vrai que les multiples
crédit. secours décrétés jusqu'ici ne sont pas encore
Quelles qu'aient pu être les fautes commise'}, suffisants.

on ne peut pas abandonner il leul~orl ces victì- AUSSI le gouvernement fribourgeois est-il résolu
mes de l'endettement. menacées d'être jetées hon à employer des remèdes plus énergiques,
de leurs terres et de tomber il la charge de Ils consistent : lO il alléger les charges fiscales
l'asststance publique. qui grèvent le sol ; 20 il désendetter la propriété
L'Etal doit intervenir. rurale.
n a déjà fait beaucoup; on l'oublie parfois. Nous avons dit hier. sommairement, comment
n y -a eu d'abord la défalcation intégrale des le Conseil d'Etat conçoit l'exécution de ce pra-

dettes hypothécaires, qui coûte annuellement il gramme.
l'Etat 160,000 francs. Voici de plus amples détails :

[J y a eu ensuite la baisse du prix du sel: L'allégement fiscal doit porter sur les charges
sacrifice de 115,000 francs, fait en faveur des communales.
paysans. L'impôt cantonal n'entrave pas le rendement

Il y a eu, en troisième lieu, la revision de agricolt': Il représente une charge modeste de
la loi d'assistance, qui a mis li la charge de I, 2 ou S fr. par pose L'Etat ne peut pas dernan-
l'Etat, au profit des communes des sommes der moins, s'il veut faire face à ses obligations
considérables. Par contre, les impôtslocRux représentent,
Puis, ce furent les sacrifices faits pour I'arné- dans certaines communes. une charge dt' 15, 20,

lioration de la production laitière. ,25 ou30 fr. par pose Cela va jusqu'à la moitié
Puis, les subsides pour favoriser l'Industrie dl' la location

domestique dans III région alpe ...re. Cela est excessif. Le 1l0uvernE'ment prendra Iles
Puis, la modification de ta loi d'impôt sur le mesures 'our ramener le taux des impôts locaux

travail agricole, qui a rabattu 170.000 fr, sur la il IO fr par pose, au maximum.
rote des. contribuables campagnards. Cela veut dire que l'Etat prendra il sa charge
Puis, l'aide aux communes obérées par l'Instl- el' qui excède re maximum ou qu'il mettra li

tution d'une sixième classe de communes béné- la disposition des communes les ressources vou-
Iiciant de faveurs spéciales lues pour qu'elles n'aient pas besoin de prélever
Enfin. on a fait, li quatre communes de la plus de lO fr par pose d'impôt local.

Singine un prêt d'environ 200,000 fr., sans inté- Les moyens dl' réaliser cet objectif varieront
rêt pendant dix ans, selon le" communes '
La Conf'édérntlon de son c61~, t'st venue".u Telle commune n'a pas de dette mais a des

secours de l'agriculture par une sérlt' dl' mesures Impôts exagérés, I.'Etat prendra alnrs la mesure
proportionnées A la puissance dl' se!lo ressonret's: vonlue pour qu'on puisse abaisser l'impôt.
En 1922 déjà elle a alloué deux crédita dt Une autre commune a une lourde dette. L'Etat'

12 el de 20 millions pour favoriser l'exportation mettra SOli crédit ft disposition pour alléger le
fromagère. fardeau de l'Intérêt
La même année 1'1Ip l' donné li millions pour Pout' It" distrirt de la Sìngine où ptp~ieurs

favoriser l'exportation du bétail, communes sönl obérées, If' Consell d'Etat: "ço,p-tme
En 1927 elle a consacré I million li l'eneou- il a ét~ .dlt,hier.,rer .. IlaaRe de. là facu1t~ que

ra~rment de la production du heurre. la loi lui donne d'int'rodulre l'affermage:de la
En 1928, lO million" dt subsides extraordi- chasse sur une éte~dtie de~ll. du te~ritoiié~an.

naires et 8 minions d'avances. tonal. ": e

En 1930, li millions pour les producteurs dt' Le prodÌlIt(J~, l'atfermape sera ,pour les com-
lait, mun!'s.: S,I ,l'affe~magt' rapporte fo',oM tr"i"cela
En 19iJt, la Confédérahon a Interdit l'impor- reprpsenll'ral'lntér~1 d'un million. ,,',.. . ,~,I

tation dII fromage dur porté à lO frpar quinta}. Enfiri, ' l'Etal étudiera, comme on l'a~. la
Il' droit de douane sur le lait frais et frappé ,possihillt~ de décharger les communes d'une
le beurre étranger d'un droit d'entrée supplémen- 'partie de leurs eontrlbutlons pour lea routes.
taire dt 60 fr. .par ,100 kilos. Si, par ees rlIVeI""movens on arrive·r réduire
En .1932, a été mise, en vigueur .la loi 'Ilr,:., "impôt 10CIII, A JO fr par pose ce stra déjà un

l'encouragement de laoulture-du blé, qui garonti,tl ".'1olllage;fflentappri>çi!'hl!" pour lea 'èommllnt's.
aux producteurs de céréales un» prime de 2~, Parallèlement A celte,« défllltiunfiscale s ,

è 30 fr. pa,' 100 kilos sur le cours mondlalidu ,i l'Etat, V,aflp.rfrctioilOer l'action dl' secours drjà
blé. Im~Rgéto en faveur des ..gri<:Hlte'l" ,~êné~.
L'an dernier, également, a ~té créé l'offlet'' La cpmml8l11on dt' '1l)rour, fl'ra d~8~rmÌlls ses

central de ravitaillement constitué pour arrêter enquêtes, sur place el' examìnen'Jeâ':diver. cas
l'Importatlon du beurre étranger, <tui se présenteront da~. "ll'Ie)~~~ntmu,nt' Ou lin
Bien que grevé d un droit de 70 -rr. par 100 kg., ~groupe dt' communes. Elle ~vahi~t~, ".~j'rplnct> If'

le beurre' étranger pouvait se vendre en Suisse rendement possible .des explolt,aUons ~ tenant
è plus bas prix que le nôtre, paree qu 'fi arrive de compte des charges de famille comme d'un des
pays où le lait se vend 6, 6 et 7 e, I.. litre l ' 'facteun principaux d'appréciation.
La compagnie Nestlé a plissé contrat avee ries Si la commission constate que lès charges

producteurs de lait hollandais il raison de I) e. dépassent le rendement, les créanciers seront
le litre l '1olllcitéa de réduire leurs exigences.
Une des mesures dt' secours les plua récentes Mais on ne pourrait pas demander des sacri-

a été la' prorogation pour trois ans du délai de fices aux créanciers, si les débiteurs dont la
remhoursement des prêts sans intérêts. situation a ét~ assainie devaient avoir 'licencE' de
Enfin, les Chambres viennent de voter un s'endetter de nouveau ou' de tirer un avantage

crédit de 20 mlBlonl pour stabiliser le prlll du lndû de l'aide qu'il a reçue. '
lait qui. sans cela, aurait baìssé encore de 3 C.,' Tout assainissement comportera donc une série
et le Conseil national a arrêté des mesures de de conditiona :

LB PLAN DU CONSEIL D'ÉTAT E'N fAVEUR DE. L'AGRICULTURE.

lO Le débiteur secourune devra plus s'engager
dans des éautionnriIlen'~.'· .', "

2° Il lui sera interdit dl vendre son domaine.
30 Il devra se conformer aux ' directions t't l

conseils qui lui seront donués pour la gestion de "l
ses affalres'j
4° Il lui sera défendu de contracter un cm- l

prunt 'Jurson' bétail. sans le consentement de, l,
la commission.
Tirer l'agriculture du bour hier des dettes, lei l

est le vrai remède, qui attaque le mal li la. racine .., !
La hausse des prix ne peut pas se décréter. Il, I

ne faut pas faire fond Tà-dessus Tandis que.1a ,JI
'diminution des dettes vest possible C'est I'affaire:
capitale.
Si on exige des renöncements : des créanciers, 1

:il convient de ,leur offrir une compensation. C~Ue' l
compensation, ce sera un amortissement de leurs,
créances,
Le gouvernement affecterait à "cettt' destina-

tion tout ou partie des sommes jusqu'ici COlU:)-'

crées aux primes d'élevage
Dans une heure aussi critique. il faut applì-

quer les ressources disponibles aux besoins les
plus urgents.
, Ainsi, les agriculteurs secourus et leurs eréan-
ciers bénéficieront d'un amortissement de Y. %
dont l'Etat fera les frais.
On a dit, çà et là, que la Banque de l'Etat,

qui dispose de22' millions 'dÌ> .dépôts à court
terme, devrait les mettre au service dl' J'agri-
culture.
Cela est infaisable. Les dépôts à court terme'

ne peuvent être Immobilisés' dans d'es prêts hy-
pothécaires, puisque ce sont des fonds dont lé
rembourse nient est exigible sans délai.
L'idée-d'un prêt hypothécaire à'2 % en premi ..r

rang est pareillement utopique. On ne trouverait
pas l'argent nécessaire et, si on le trouvait, cefA
ne suffirait pas à' soulager l'agriculture, car ce qui
est ruineux pour le débiteur' agricole, ce n'est pas
la dette de premier rang, mais les hypothèques
'luivantes et les cautionnements,
Op a suggéré que la Banque de l'Etat devrait

employer les 7 niillions de sa réserve à aider
l'agriculture.
La' Banque de l'ttat ne peut pas engager ses

réserves sans porter à son crédit un coup fatal.
Le' joüroù elle le ferait,' les déposants 'retire-
raient leurs fonds.
Le crédit de la Banque de l'Etatimportè sou-

veraìnernent 'au canton.
L'action que le gouvernement' ,va entreprendre

rentre dans sa t4che, de maintenir l'ord~~ public,
C'est là le premier devoir' du gouvernement.
Celte action ne doit pas imposer' aux banques

.un effort qu'elles ne pourraient soutenir. CEtat
doit prendre il s!lcl~arge ce,\qJ.(e)r.,n;~",lemaintien
nE' l'ordre. '" "
Le ~nuvernrment veut aider l'agricultu're:, à

~ortir de la crise.
Il faudr8'":llni trll:Vllil:pll.tient.-av'ee .lacoU~Ìlora-

tion de tous Les Fribourgeois devront montrer
qu'ils ont le senliment del9lolidnrité, le courage
de J'effort et <la confiance en Dieu.'

I
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Feqi1leton de LA UBERT~ Ipeine, mademoiselle Marth~, en n'écoutant pas n lui arrivait même de dIner à lavUla' lit d'y
----,,-,~ . ...;.-------_---~,---:- mes conseils, mais encore vous causeriez du coucher, s'étant réservé l'aile gauche de la mai-Le feu à bord chagrin A votre père quI vous aime tant. son, Mme Dorane et son élève occupant l'aile

Cet appel au cœur de la jeune fille avait par- droite.. .'
fols raison de ses révoltes. et c'est, pIÙ' Ce moyen Un large corridor coupait en ~oix le premier
que Mme Dorane espérait parvenir la Îlecli~otë" ~tage Sur lui, s'ouvraient les portes descham~
son élève à ,l'ambiance de sa nouvelle existence.' bres, qui, prenaient jour sur la façade principale.
Elte avait ainsi' obtènù 'd'elle qu'elle .e mU-,, Verticalement, le corridor donnait' il ses eitré·

aux ,travaux tranquilles de l'aiguille etqu'ellè" mités, d'une part, sur un escalier, de l'autre, sur
s'appliquât à écrire sous 18 dictée de sa gouver." un balcon fermé par une largt' baie vitrée.
nante qui lui f!llsait. lire des livres propree' ll La. chambre de la jeune fille était' séparée' de
orner son cerveau. celle de sa gouvernante par une salle de balns
Mais. elle s'échappait vite de ces exercices pour et un vestiaire:' mais elle aie l'était de celle de,

courir la travers le [ardin comme UD cheval 'SaD père que par' la largeur du corridor. '
échappé, quand elle ne franchi ssaìt pas la porte La cuisinière et la feOlme de chambre Io-
de la villa pour galoper le long du chemin de geaìent au-dessus ; quant au jardìnier-chauffeur
halage de la Marne, .oùeUe bavardait avec les Philippe, il habitait, 'derrière la villa, dans une
mariniers de rencontre. ancienne écurietrà.nsformée et voisine d'nue

Il fallait envoyer le jardinier il 18 recherche vieille remise, devenue un garage pour l'auto-
pour la ramener sous la férule de sa !Jouver- .mobile.
nante, qui lui montrait bien plus les dangers de UÌl escalier de servìee montait de l'offiée au
ces promenades sur les berges de la rivière que' premier, séparant;" dans l'aile gauche du rez-d~-
l'inconvenance pour une jeune fille bien élevée .chaussée,' la cuisine de la salle A manger. '
de s'en aller seule A l'aventure. ' Enfin,' il droite et il gauche' de ce même rez-de-
- Un accident est bien vite arrivé, lui dlsalt-' chaussée, s'ouvraient, sur le vestibule d'entf~,

elle, ·car les berges sont glissantes. Quel nouveau deux pièces. Celle de droite était le salon, cen~
malheurœ serait pour votre père de VOUII per- de gauche avait' 'servi decabiriet de ttavall ~
dre, après' vous avoir retrouvée I l'ancien propriétaire de la villa. Mme Doran~
La jeune: flUe acceptait ces remontrances, mal. l'utilisait pour en faire une sorte de salle d'étud~

elle: ne pouvait, s'empêcher, du moins, d'allér' à l'usage de son élèv,e.
jusqu'à la grille de la villa qui s'ouvrait sur la Des fauteuils, un bureau, une table supportant
rivière et d'y rester longtemps en contemplation un phonographe" une petite bibliothèque conte-
des champs dont les cul~res r"étend,ai.ent ft pe~ nant quelques livres, constituaient l'ame~bJenwttt
de vue. .' ' . 'de ce local réservé aus deux femme •. ',,' ':,;
Mme Dorane se fÖt bien gardée d'entreténir l' Quant à Esnault, lorsqu'il npr~ntrai( p~'s"à

Esnau1t. d(l8 escapades de &8 fille, qu'il venait ,Paris au cours de ses visites A &8 fille, il passait. i

voir as.sez (réquemmeDL .' _ apr. le diner, quelques instants en compagnie,

par Paul SAMY

Villa et gouvernante furent acceptées par
Esnault les yeux fermés, et, sans plus attendre,
il alla Installer sa fille dan. sa nouvelle maison
de Montrevaln.
Mme Dorane ' lui procura une cuisinière et une

femme de chambre trouvées dans le pays. Le
jardinier, homme eneorë vjéune, ayant appris à
conduire lors de son service militaire, se chargea
d'être le chauffeur de "automobll~ qu'Esn'ili rlt
avec donnée à sa fille. ' .
,La voiture devait le ramener à Paris chaque

fois qu'il irait au' Chêne, car ti n'utilisait pour
ses courses dans la capitale que des autos de
louage ou des taxis. . '\

n ne fut pas commode laMme' Doranè de
mettre la campagnarde dans Il' moule d'une
jeune fille du monde. On lui' en 'avait donné les
robeS, mais autre chose était de l!li faire prendre
les manières mêmes d'une simple midinette.
Son esprit, com~e son corps, 'semblait taillé

à la 'serpe, et elle s~accommodaitmlil 'd'urie dlscl-,
pline d~ .t~n et ,de gestes à laqu~))e ~ gòuv~r';:
nantes'efforçait ~.de la 'plier avec uQe 'patienèe
des plus mérito.ires. ,.,.,
Marthe Esnault' avaï't tillé nature très bonne

et une sensibilité nallvl' auxqirelles ~ÌM Dorant"
avait rèeours pour amener la jeunl' fille,~ cette
a:~éducation .si nécessaire au rang social et. à la
}ortune qu'elle devait il ,son père, .
Elle ,lui. di,uit :
- Voua ne me f~riez, pu .. ~t.de la.

de Marthe et de sa gouvernante, et se retirait
de bonne heure "'«lans son appartement.
Leurs entretiens, au C(\lIrll de ces brèvesréu-'

nions, roulaient sur les petit" 'Incidents de la '
'journée. Mme Dorane en (aisllit "presque seule
'es frais, en racontant ses séjours en -Indochìne.>
du vivant de son mari. .
Elle avait su par M. "Lorderot que le père

de Marthe avait longtemps "écu dans l'Argentille, ,
et elle s était hasardée, li plusieurs reprises:' A
apprendre, de'<la bouehè d'Edouard Eshàn1t: Irs'
particulàrités 'd'un pays dont l'Il.. ne eonnatssatt:
que par ses lectures la ferlilit~ et la' richesse.
Mals et' dernier se bornait li quelques vagues

descriptions qui n'apprenaient rien de plus lila,:
gouvernante que ce qu'ell .. avait lu -dans quel-: "
ques manuels ,de 'géographie qui luf servaient
pour l'mstructìon de Ion' {>lève.
Marlhe, elle, écoutait d'une oreille 'distraitt ces

conversations, dépourvues pour 'élie de tout inté-
rêt. '
Penchée sur sa laine et les aiguilles de son

tricot, elle revivait dans son esprit ses années
d'adoleseence il Villard, dans la liberté dès
ch~mps, entre les deux Vieux, devenuì presqlle'
ses parenfs, et qui, la laissa ient maitresse de 'I.
volonté. ,.,
A côté d'eux et des bêtelt de la ferme, qUi'

étalent ses 'am'ies, elle goiitait une existenre ~
qu'elle jugeait' Illus agréabll' qUf' celle à laqudlé
on soumettait sà nature tndépenclallte
Peut-être se mt-,ellr laissée allel à d!'! manifl'S-

Ilations' dt" tendress~ pour l'I' ppr" dnnt Mmt' pt)_ ..
rane ~ui disait l" long,ue ~ollffr;fncf, dl'. l'avuir i,~

perdue, mais ~snault ne l'y encourageail' pas.' ,
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.Fribourg
à la Foire d'échautillons de Bâle

Jamais la crise ne' fut plus âpre. Jamais en-
core la Foire de Bâle ne fut plus helle.
Il faut admirer, chez nos amis bâlois, l'opti-

misme dans les entreprises et leur courage et la
persévérance dans la direction des affaires.

Il y a déjà bien quelques années, on nous con-
duisit sur un vaste emplacement pierreux et là,
le . Dr Aemrner, le président de la foire, nous
déclara que, avant peu, il y aurait un port.
Et, en dépit de tous les obstacles, le port

est là, constituant l'un des plus utiles orga-
nismes de notre activité économique cantonale.
On ne saurait assez conseiller à nos Fribourgeois,
vìsìteurs de la foire, d'aller admirer le port de
Bâle.
Mais revenons à la foire. Les exposants fri-

bourgeois se retrouvent fidèles au rendez-vous et
ce sont toujours les mêmes, à quelques excep-
tions près.
La Société anonyme Winckler et Cie, à Fri-

bourg, ouvre la longue série des industries éche-
lonnées le long des galeries de la halle Il. Un
Superbe agrandissement photographique de la
maison Lorson brille sous les rayons d'un phare
et donne un avant-goût de tous les avantages
d'un chalet Novelly.
La maison Sarina a réalisé dans le chauffage

central toute la science technique avec les exi-
gences du home moderne. Grâce à leurs brevets
et à ses 37 modèles, les établissements Sarina
détiennent en Suisse la palme pour la solidité et
l'élégance de leurs radiateurs.
Le stand Sarina mérite des félicitations, et

nous le voyons constamment pris d'assaut, ce
qui est un heureux présage pour la prospérité
de ses usines.
La fabrique d'accumulateurs G'êinoz (Breriswyl

et Cie) s'est fortement développée depuis quelques
années, tant et si bien que la construction de
locaux plus vastes dut être envisagée. Pérelles
voit actuellement s'édifier la nouvelle fabrique.
de batteries.
La batterie Geinoz est la première qui fui

lancée en Suisse pour l'allumage' des moteurs à
explosion; c'est la batterie recommandée pour
radio, téléphone, sonneries, laboratoires, éclaì-
rage, etc.
Le kiosque de la Grande Gruyère a eu un

vif succès,
Nous. parlerons des autres exposants dans un

prOchain article. M. C.....
SE.~VICES ~ELIGIEUX

DIMANCHE, 2 AVRIL

Saint-Nicolas : 5 h. ~, 6 h.,6 h. ~, 7 h.,
messes basses. - 8 h., messe des enfants, chan-
tée ; sermon. - 9 h., messe basse; sermon. -
lO h., grand'messe. _ 11 h. X, messe basse;
se~mon. - l h. ~, vêpres des enfants; c~M.
chisme. - 3 h., vêpres capitulaires; bénédiction.
- 8 b., conférence par M. le chanoine Petit,
vicaire général de Genève, sur les devoirs des
fidèles à l'égard du sacerdoce.

Saint-Jean: 6 h. Yi, messe. - 7 h. ~, com-
munions. - 8 h., messe des. enfants. - 9 h.,
messe et instruction pour les fidèles de langue
allemande. - lO h., grand'messe. - 1 h. )4,
Magnificat; prières du carême; bénédiction. -
8 h. du soir, sermon de carême; prières et
bénédiction.

Saint-Maurice: 6 h. %, messe basse. - 7 h, %,
communions - 8 h. ~, messe; sermon alle-
mand ,; commulùon pascale des enfants de
langue allemande. - lO h., messe chantée; ser-
mon français. - 11 h., catéchisme français. _
1 h. %, vêpres et bénédiction. _ 7 h. ~, cha-
pelet ; apostolat de la prière ; sermon allemand;
bénédiction.

Saint-Pierre : 6 h., messe. - 7 h., messe célé-
brée par Mgr l'Evêque et communion générale
des groupes p~oissiaux. _ 8 h., messe des e n-
fants et communion. - 9 h, ~, cérémonie de
la confirmation, avec messe basse et allocution
de Mgr l'Evêque. - Il h. X, messe avec ins-
truction. - 6 b., exercice du chemin de la croix
et bénédiction du Saint Sacrement,
Notre-Dame: 6 h. %, messe basse. - 7 h.,

messe basse, avec communion générale des mem-
bres de la congrégation des hommes (section
allemande). - 8 h., messe de communion, avec
chants pour les enfants de langue allemande de
la paroisse de Saint-Nicolas. - 9 h., messe basse,
sermon en italien. - lO h., grand'messe, sans
sermon, suivie de la bénédiction du Saint Sacre-
ment. - 5 h. %, chant des complies, bénédiction
du Saint Sacrement et chapelet en français. -
8 h. Y&, exercice de carême pour les fidèles de
langue allemande, bénédiction.

Collège : 6 h. % et 7 h., messes basses. -
8 h., messe de communion pour les étudiants.
- 9 h., messe basse. - 1 h, % , vêpres des
étUdiants. _ 2 h. %, fête titulaire de la congré-
gation de la bonne mort. Sermon de Mgr Savoy,
I·ccteur.

R. Pères Cordeliers: 6 h., 6 h. %, 7 h., 7 h. %,
messes basses. - 8 h., messe basse et sermon
allemand. - 9 h., messe chantée, prières du
carême et bénédiction. _ lO h. %, messe
basse et sermon français. _ 2 h. %, vêpres el
bénédiction.

MARDI, 3 AVRIL
'Notre-Dame : 8 h. messe de l'Archiconfrérie
~~,,"M~es chrétienn,es'; instruction et bénédiction.

LA LIBERTÉ

Nouvelles de la
LE REGIME HITLERIEN
La guerre aux juifs en Allemagne

Al uni ch, ICI' avril.
Les instructions relatives au boycottage des

commerçants israélites pensent que le boycottage
doit atteindre tous les commerçants de race juive,
même convertis au catholicisme ou au protestan-
tisme, ainsi que les maisons chrétiennes dans
lesquelles des juifs seraient intéressés et celles
dont le chef, chrétien, serait marié avec une
juive ou, juif, serait serait marié à une chré-
tienne.

Francfort-sur-le-Main, JCr avril.
Une réunion de chefs des principales maisons

de commerce de Francfort 11 été dissoute par la
police, qui a mis en arrestation les plus notables
personnages présents.
Une foule menaçante s'était amassée devant la

maison où la réunion se lenait.
Berlin, ter avril.

Le boycottage des magasins juifs sera 'Suspendu,
dès ce soir samedi jusqu'à mercredi matin à
10 heures.

Berlin, t« avril.
Le bureau de presse de l'Association des

citoyens allemands dl.' religion juive publie, au
nom des 565,000 membres de l'Association, une
protestation contre le fait qu'on impute aux juifs
allemands d'être les instigateurs de la campagne
étrangère contre le régime actuel.
Le manifeste rappelle que 12,000 juifs ont

donné leur vie pour l'Allemagne pendant la
guerre.

Il conclut : ( Devant Dieu et les hommes, nous
sommes innocents. 'Nolis saurons supporter avec
dignité el courage les mesures impitoyables prises
par des Allemands contre d'autres Allemands
dans leur propre patrie. •

Le régime des détenus politiques
Berlin, 1er avril.

(Wolff.) - Des journalistes suisses ainsi ~ue
des représentants de t'agence Wolff ont pu s en-
tretenir hier à la préfecture de police avec un
certain nombre de prisonniers politiques' parmi
lesquels l'ex-chef du parti communiste1:hœl-
mann. Ces divers entretiens entièrement libres
avec les détenus, entretiens qui eurent lieu dans
les cellules, ont montré que physiquement lous
se portent à merveille et n'ont aucune plainte à
formuler au sujet du traitement dont . ils sont
l'objet. Tous déclarèrent notamment que .Ia n~ur-
riture était bonne el suffisante. Les prisonruers
ont la faculté de recevoir des paquets el des let~"
tres' ou d'en èxpédier. Ils peuvent égaleme~t
recevoir des journaux et des livres, à ~ondit.i~n
qu'Il ne sagisse pas de littérature révolutionnaire.
Après une détention de quatre semaines, avant
même dans des cas spéciaux, les détenus peuvent
recevoir l'autorisation de s'entretenir a vec des
membres de I.eurfamille et peuvent recevoir des
vìsiles de celle-ci toutes les trois semaines. La
discussion avec les membres de leur famille peut
même porter sur des sujets politiques.

Les socialistes
et les syndicalistes allemands
jugent prudent de se retirer

de l'Internationale
Berlin, 1er àvri1.

Selon la Bœrsenzeitung, non seulement le parti
socialiste Va se retirer de la lIme Internationale
ouvrière, mais l'Union syndicale allemande V.I

également donner sa démission de membre de
rrnternationale syndicale.

(Cette retraite, si elle est effective, sonnerait
la fin de l'Internationale ouvrière.)

.Démission d'un professeur
Heidelberq, t« avril.

(Wolff.) - M. Anschutz, le professeur bien
connu de droit public et le commentateur du
droit constitutionnel allemand; a demandé d'être
relevé de ses fonctions professorales à l'univer-
sité de Heidelberg et d'être admis à la retraite.

S\lppression d'un journal socia1ist~
. Kiel, 1er aVTlI.

L'imprimerie de' la Gazette populaire du
Schlesusiq-Holstein annonce que la publica~on d~
ce journal est suspendue et le restera, meme SI

l'interdiction de paraître frappant les organes
socialistes était rapportée. Les employés et les
membres de la rédaction ont reçu leur congé.
L'ambition philosophique hitlérienne

. Berlin, 1er avril.
D.alls un discours prononcé à l'adresse des mili-

tants berlinois du mouvement nationaliste-social,
M..G<ebbels, ministre de la propagande, a affirmé
que l'actuelle révolution avait également apporté
des trrmsformations d'ordre spirituel. « La révo-
lutionnationale veut supprimer la philosophie de
l'individualisme et lui substituer celle de la com-
munauté du peuple tout entier. Du point de vue
économique, la 'révolution nationale veut que l'éco-
nomie serve le peuple et que celui-ci serve à son
tour l'Etat. »

Le mouvement antiallemand
aux Etats-Unis

New- York, t= avril.
(Havos.) - Depuis que les nationalistes-sociaus

préparent le boycottage des !ui~S, les entrepre-',
neurs de spectacles, en vue d éviter le mécon~en-
ternent de leur immense clientèle juive new-jor-
kaise, annulent les engagements de danseurs,. mu-
siciens, acteurs et chanteurs allemands. Ce faìt est

dernière heure
d'autant plus significatif que, depuis le vote de ·COUp d'Etat dictatorial en Uruguay
l'admission de la consommation de bière à 3,2 %'.,
il s'est produit à New-York une forte demande
d'artistes pour les brasseries, qui doivent ouvrir
prochainement et que, juqu'à présent, plus dII
90 % des demandes faites venaient d'artistes alle-
mands.

de
Le vote défìnltìf

deux douzièmes provisoires
au parlement français

Paris, lcr avril.
(Hooas.) - En deux navettes, la Chambre el

le Sénat ont adopté définitivment, en séances
. de .nuit, les douzièmes provisoires d'avril et de
mai.

En vue de la suppression
du Sénat irlandais

Dublin, 1er avril,
(Haoas.) - Le gouvernement a l'intention cie

déposer à la Chambre un projet de loi stipulant
que les sièges devenus vacants au Sénat après
l'expiration de l'année courante ne seront plus
pourvus. Il se confirme ainsi que M. de Valera
se prépare à abolir la Haule Assemblée sans sor-
tir de la légalité.

Les conditions de paix de la Bolivie
Santiago du Chili. 1er avril

(Hnoas.) - On mande de La Paz que. aux
termes d'un mémorandum adressé >lUX chancelle-
rics de l'Argentine. du Brésiì. du Chili et du
Pérou, sur les conditions de paix avec le Para
guay, la Bolivie accueille favorablement l'in IIi:)·
tive amicale de ces puissances et propose que
les démarches envisagées s'effectuent sur la hase
des travaux de la commission des neutres cie
\Vashington. La Bolivie propose notamment
comme base de discussion l'annulation des trai-
tés antérieurs, l'arbitrage et la limitation des rer
ritoires soumis à l'arbitrage Les questions d'ar-
bitrage devraient être soumises aux présidents
des cours suprêmes de justice des Etats sud-
américains.

Pour atténuer le chômage américain
Washington, 1er avril,

(Haoas.) - La conférence entre la secrétaire
d'Etal au Travail, miss Perkins, el les dirigeants
de la Fédération du travail des Etats-Unis a
abouti à un accord admettant la nécessité d'une
émission d'obligations. l'institution de l'assurance-
'chômage' el la diminution dès heures de travarl.

'lé siège de la conférence économique mondiale
Washington, 1er avril.

(Haoas.) - Le président Roosevelt estimeraiL.
annonce-t-on, que, t'Angleterre ayant pris I'ini-
tiative de convoquer la conférence économique
mondiale et M. Macdonald devant présider cette
conférence, les lisages internationaux exigent que
la conférence ait lieu à Londres.

L'emploi de l'alcool médical
New-York, [er avril.

(Haoas.) - Le président Roosevelt a signé un
projet de loi levant les restrictions sur l'emploi
de l'alcool pour les ordonnances médicales.

Le cyclone américain
Dallas (Texas), 1er avril.

(Havas.) - Le cyclone qui a dévasté le sud-est
des Etats-Unis a ..fait, plus deisoixante maris et
plusieurs centaines de blessés. Les inondations
menacent les régions sinistrées.

L'ouverture de l'Année sainte
Cité du Vatican, t« avril.

Ce matin samedi a commencé l'Année sainte
proclamée par le Pape pour célébrer le dix-neu-
vième centenaire de la mort du Christ.
De nombreux pèlerins venant de lous lès pays

d'Europe el de toutes les régions d'Italie sont
arrivés à Rome. Les quarante mille cartes per-
mettant aux invités d'assister à la cérémonie
d'ouverture de la porte sainte ont toutes été aussi-
tôt retenues.
(Au moment où la Liberté va paraître, ta radio

. nous donne la relation de la grande cérémonie
de Rorne.]

BULLETJN MÉTÉOROLOGIQUE;l ,
leI'avrii
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Bue/los-Ayres, 1er avril.
(Haoas.} - Selon des dépêches de Montévidéo

aux journaux de Buenos- A) res, l.. président Terra
a assumé des pouvoirs extraordinaires. fermé
l'université et fait arrêter le député Frugoni
chef socialiste, les conseillers nationaux Arenas
et Mar+Inez, ainsi que les ministres de l'industrie
et de l'instruction publique.

Bu.:nos-Ayres, 1er aVf/I.
(Havas) _. Les journaux publient des non

velles de Montévidéo annonçant que l'entrée des
journaux argentins a été interdite sur tout te
territoire uruguayen. Montèv idéo est complète
meni isolé. Dans le reste du puys, une censure
rigoureuse interdit l'emploi des langues étrnn
gères dans les corurnun icatrons téléphoniques e
télégraphiques,
M. Morulès membre du Conseil d'Etat, a de-

mande asile à l'ambassade de la république
Arstentine.
Au moment où la police. après avoir cerné sa

maison, se préparait à arrête! M. Brurn, ce der-
nier a été tué d'un coup de feu au cœur On
ne sait pas encore s'il s'agit d'un suicide ou si
M. Brum a été tué par la police.

SUISSE

Le temps
Zurich, te, avril,

Ce malin, toutes les hautes stations annoncent
un temps clair. Sur les hauteurs. la température
était à lO degrés au-d=ssous de zéro.
Sur le versant sud des Alpes, le ciel s'est

couvert et on annonce quelques pluies.
Il est peu probable que des modifications SE'n.

sibles se produisent pendant les prochaines \ ingt-
quatre heures.

FRIBOURG
SALON D'ART PERMANENT

Hiram Brulhart
Demain dimanche, au Salon permanent, s'ou-

vrira l'exposition du peintre Hiram Brulhurt,
. de Fribourg. M. Brulhart présente 7i peintures
lÌ l'huile, paysages, portraits, études, qui repré-
sentent une partie seulement de la pr< ducuon
intense et consciencieuse de cet arti~l~ ..., ,', ..
L'unique ,souci de ~l. 'I3X~lp~t:t.ç,s~,),dl~~emdl'e

lÌ la qualité de facture. qui distingue les arttstes
de valeur.
La dernière exposition ::le M. Br ulhart dans

notre, ville remonte à l'annee 19~2.
t'exposition sera ouvert .. du 2 ali 24 avril

Tirs mllltaires
Il y aura demain dimanche, 2 avril, tine

grande animation au stand des Neigles, car la
Société de tir des sous-officiers et soldats orga-
nise le premier tir militaire obligatoire.
La sous-section au pistolet exécutera le tir

mililaireavec cette arme et, en outre, nos sous-
officiers iront nombreux suivre le premier en-
traînement de tir pour la' fête fédérale tics
sous-officiers à Genève, qui aura lieu du 14 au
17 juillet.

r- , Marche
Le club des marcheurs de

pour le di~an~he 7 mai, une
de marche de 30 km; .
Le club de Fribourg a décidé d'envoyer une

phalange de ses membres, pour défendre ses
couleurs. En vue de cette course, il organise,
d'entente avec les marcheurs de Berne, une
sortie. Départ demain matin, à 7 heures très
précises, des Graud'places. Le trajet est : Frì-
bourg-Flamatt et retour, soit 34 km. environ.
Les marcheurs de Berne accompagneront notre
club de Flamatt à Fribourg. L'arrivée se fera
vers lO h. %. Cet entraînement compte pour
le championnat interne du club.

Genève organise,
épreuve nationale

SOCIETES DE FRIBOURG
Assemblée romande des sociétés de secours

mutuels en 1933. - Les membres du comité
d'orgamsation sont convoqués pour aujourd'hui.
samedi, leI' avril, à 17 h., au loeal de l'Avenir,
aux Corporations, Prière d'y assister.
Sous-officiers Fribourg. -:- Demain, tir obliga-

toire de la Société de tir militaire des sous-offi-
ciers et soldais.

RADIO
710
Moy.
705 Dimanche, 2 avril

Radio-Su isse romande
Il h. (de Genève), gramo-concert. 12 h., lectures

littéraires. 12 h. 30, dernières nouvelles. 12 h 40,
gramo-concert. 15 h. (de Genève), match de football
Suisse-Ita lic, relayé du parc des sports de Genève.
18 h, 30, conférence rellglcuse par Mb'r Besson,
évêque de Lausanne, Gcnève cl Fribourg. 19 h. (de
Genève}, les œuvres de violoncelle de Frédéric Cho-
pin, récital par M. Henry Buenzod, accompagné par
Mlle Renée Mottier, pianiste. 19 h. 40, radio-chroni-
que. 20 h. (de Lausanne), musique de chambre,
21 h., concert pal' l'Orchestre Radio-Suisse romande.
22 u., dernières nouvelles.

695
690

685



Page 6 LA LIBERTÉ Samedi 1er avril 1933................................................................................... ~
: tj
,: - 1
• l

• 1· '

i l
: I•••i Il
•

•i•i:
• FRIBOURG'" ,. ;,-;.•:
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I;:;~~~;;~:········l·p·L~;~;E~;·~;;;;s··;;;·T·::::p~~~~;:~;:::N:~·~;=:::~;:::;~:~
• La Tour.da.TrAme : :. . Marl~.le.Grand

: chauds, résistants, • MEUWLY frè res t Meubles en tous genres

BINZ FRERES sans poussière, lavables. Reproduction' et réparation d'antiquités
" ' . ,:. . BeallregarcJ . Tél. 2.35 i ..Fabrieation de bois de divan

'tPosés dans la nouvelle. FRIBOURG Menuiserie en bâtiment

:!R!~:~~~A~~~~~~~ IMPRIMERIE, ST-PAUL" i ProJets ••••.• i ~i~~~;;"Niëöîii'i
~OI..' ','AGES SAPIN •• ••• i environ lOOom t t d I t I •
H 4!00' É É of!no... • et- evs gra u te • menuisier-ébéniste......TRE TUVET. CH.l'.jJ,1E i • •............................. ~ .

, ...... ',i" , •

.!::~;:;rciio. · TUILERIE. DE FRIBOURGi à GUI., s. A.
, • MAT~,'RIADI de' CONSTRUCTION s. ft: : Drain a. 5 à 30 cm. Ile via., brìqnes creuses, briques pleine,i- Gérant. Ernest GLASSON' ' •• et perforées, dalles pour écurie, tuiles plates, tuiles à double

• emboîtement, tuiles parallèles et faitières en couleur rouge• •i Bu,.eâux fit ohantle,.. • • • •• naturelle ou vieillies.
, . ' de,.,.lè,.e lea garagea Blludére: Spécialités : Plafond armé en briques creuses: système « Faber »

• Avenue de P."iJlleB • et autres.
• . c- •;.!........;;~~;;;~·~~·~--;.;~:;~;~;:1;~;·;.7.;;.:~~~;~;..~:;·;;;~~·~;;;~;...~,
· GOOyAINIOILA FRÈRES S. A.

MONTHEY (Suisse)
rpNTS ET CHARPENTES MÉTALLIQUES BASSINS D'ALPAGE
CON8TRUOTIOl'l8 RIVÉES ou ~ntièrement soudées par procédés électriques GAZOMÈTRES - RÉ.8ERVOIRB et APPAREILS MÉ1LANGEURS:
PONTS ,ROULANTS - GRUE - VANNES OUVE A HUILLE POUR TRANSFORMATEURS it CHAÜDRONNERIE EN FER -. CONDUITE JOROÉE MOULES POUR FABRICATION DE TUYAUX Elf CIMENT ,

• TUYAUX en tôle soudée pour conduites à eau potable et gaz ,RÉSERVOIRS POUR BENZINE ET MAZOUT de toutes dimensions :.......................................................................... ~;. :

i:
i e nouue immeu e e 'm rimerie au•

.Les maîtres d'état et fournisseurs qui ont collaboré à sa construction
E. 'DEVOLZ, architecte S. I. A. et E. D. B.~A. de Lyon

Architecture civile et religieuse - Béton armé - Constructions métalliques - Calculs statiques..................................................................................
Constructions métalliques i
Serrurerie d'art et de bâtiment : A GRIMAUD El IACCHINI!;;:=~,::7::::':o~:::~:u:Ôl.ondulé.i· , ' "
Réservoirs à mazout : Entreprise de maçonnerie et bétons armés

Stephan frères •

SERRURERIE
MODERNE

F. GOUGAIN
Av. Beauregard

TB. 6.21
Fribourg Téléphone 7.31'

VITRINES MÉTAL BLANC
VOLETS"A· RO'ULEAUX
PORTES BASCULANTES.Roe ile l'Indol&lè
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LINOLEUM Anselme Tarchini . [os BIANCHI : MENUISERIE. i
CAOUTCHOUC . - • i
TAPIS' Rue Louis Challet, 7 FRIBOURC EBENISTERIE
PAPIERS PEINTS FRIBOURG Téléphone 831 Chèque lIa 288 :

Concessionnaire de la Grano-Arte .

S .. . lité pour la Suisse romande
pecra : Brevet suisse N0 Ib3756

VoQtes Rabltz-Reform Maison fondée en 1903

Travaux d'églises Travaux d'arts en pierres artificielles et I
naturelles, pour églises, monuments et Neuvevllle, 115 (Cour Rebert). T~I. 12.34

édifices publics.

Fnbourg : Références El dISpositIon _ Devis sur demande _ . FRIBOURG.................................................................................
E n T R E P RIS E 6 En ER ALE : • Atelier de Menuiserie-EbéDisterie

DE UITRERIE

LE NOUVEL IMMEUBLE DE L'IMPRIMERIE ST.PAUL (Pace côlé jardin)

Représentant pour le canton de Fribourg
des dalles bétontl'anslueldes, système
LUXFER, et des fenêtres béton.

Tuilerie du Mouret du

.~:~:'.

Technicum cantonal de Fribourg
t
t
• Menuiserie-ébénisterie
t

~...' Hoirs. . - i l
Zosso~SatÌterel .' . Spécialité: tulles du pays :

Ru- de- E 139 t t Réparations'" .. pouses,. Tél. 4.64 t t..................................................................................
INSTALLATIONS SANITAIRES l' ì Entreprise de Cypserle

I nstallations électriques iet peinture en bâtiments
CHAUFFAGES CENTRAUX i Lumière - Force motrice RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
VENTILATION' TRAVAUX EN RABITZ

P"blanleri. - Couvert"", - Parato ... _ i EBaOu._lecrhsaue'dleectr.-ques ti AREyNSEHIGNUES'REN TDOUSUGEBNREESy
Projets et devis sur demande, sans engagement t

LOUl·S 'BARDY tt 50 et 300 litres: Rue Louis Chollet, 1 FRIBOURGt Quarller d'An
FRIBOU RG t Rendement supérieur t Téléphone N° 405

Crlblet. 8 et 8 • t .
T"'pho•• '.82 : ÉNTREPRISES ELECTRIOUES FRIBOURGEOISES i I>~::tioa d. bois et P.:: ......

··:::::·D::::::::.:·r······_··Äs·ëËNïËü·.i···········G.:~:::~;~:·;··I
iFABRIQUEsii"i]iriËce.ceurs s.A·I F:':~:~~~~rn. i

JEAN .TARCRINI et Cie ....: ~................. i
~ Agence de BERNEI a fourni .. monte-charges électriques : F. PAV ON I •

et 4 monte-lettres électriques t
t Menuiserie m~eaniqae
• Rue Grimoux, 16 Fribourg

CHEF-MONTEUR: sur. place Service da revisions Tél. de piquet : Tél. 64:::::8:::::······ ..~..::P::~~~:e::::::·-i··::;;:P:::E:;::::;··i1::,~nt:r:~:~:o:::·::~::·i
Garde-Meubles : de VITRERIE Installations complètes de

Camionnage-Expéditions Fau-bois, marbre, lettres, papiers peints: Vitraux d'art _ Installations de magasin i: ehambres de bains et water-closets

DEVIS GRATUIT
Transport de grosses machines Glaces pour autos APPAREILLAGE

Spaeth et Descbenaux • Fernand Grand KIRSCH :IB~~~CKNER i
!. .: A.enne de l. aare, 8 TtlL1808 FRIBOl1lIG '14 .... Boa_ de Péron.. , oe Wl. .... i
~ '. ..... .. • e •••••••••••••••••••••••.

AUX MEn.LEURES CONDITIONS

Marcel Chi ffeIle
Rue de Romont, 31

Glaces devantures et autos

STAUDEMANN I::T GASSER
Mobilier d'églìse-v-. .

Agencements de magasin ••

HOIRIE

26, ...ue Grimoux FRIBOURG

Téléphone 5.21
L'a8~ensceurmoderneet de grande sécurité

Travaille bien et bon marché

l''RmOURG Tél. 4.21

Henri SPIeßER
19, Boulevard de Pérolles
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t
I;oflice dunn ivr-rsu ir« pour Je rqlOS de

I'âmc d«

Monsieur l'abbé Sylvain BERSET
au ru lieu ;'l 'I'oruy-Ie-Gru ml, lundi, 3 avril, à
~) heu res,

n 'I 'ìWf'tH •

t
L'ulfice (L, Illi iversa irr: de

Madame Paul de BUMAN

.tali I"t

La j'amiHe FJ':Illt:ois COB US, en Chambaz-,
Slwge, gue, remercie hien si ncèrc.ruent tous les
parcu ìs, a rn is el nombreuses personnes qui lui
ont I.t·,llloign{, ln nt de sympathie il l'occasion
du gr~llId dc-u il qui vient de la frapper en la
personne de leur bien chère fille et sœur Marthe....

I

I)l~~l:JILS I
EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous

à la
TEINTURERIE FRIBOURGEOISE
Dans un délai de 12 heures, nous pou-

vons vous livrer unc teinture de noir-
dcui ls de tOLlS vèt cmenl s conf'ectionnès
prèl.s il ètrc portés, 182-2

Les envois postaux .reçus le matin sont
retournés le même soir.
Magasins : Rue des Epouses ct' Grand'-

pl:H:es. :W, FnIUOUHG. Tél{~phon(' 793

1'0111' raison de f'arnìlle, à vendre, a prix
exceptionnel, dans le quurt ier le plus select de
San Remo, grallde

VILLA DE MAITRE
de 18 chambres, deux salles de hain, tout con-
fort; en plus, maison des domestiques confer-
tahle, cie six ch.uubrr-s, uvee 9000 m2 dc jardin I
ct parc mngn if'ique. Conviendrait très bien à I

institut ou couvent, toute la propriété étant
clô luré«. _. Pour lous rcnsr-ign crucnts, s'adresser
sons citi Ures J> ::W:!8, {'ase postale H275, Sion.

1~·~)~:·::~Eb~I:~Dìmunehe, à 20 h, au ct 15 heures '
Le formidaI;le film sur les sen ices
de l'espionnage russes et allemands

I Se~!ci~l!vc~r~h~[etl,.,:.
ct Churlette Suza
Parlé français

~élé.ph. 1300

Semoirs et houes à bras
Houes à cheval
Charrues de jardin

Outils de jardin
t:'7'"" Demandez prospectus et prix
au re présentant flélléral pour la Suisse

mft ft S ft S. A.FribOUrg...-_...,.
COllllltuble - (jOrreSllondant
ComptaJ.le, :18 :.I11S, ayant truvn illé dans grande

entrcpr isc, puis cum mcrco de délail, corma issance
purìu itc de la comptabilité établissement des
bilans, cnnteul icu x, organisation cl calculation du
l'l'ix de revi cnt, cie" cherche situation stable dans
iabriqu,', commerce Olt administration, Assodation
IlItS exclue,
Hd{,n:nces ('I ('crtifinlis il disposition, ,
Offres •.',nil.>.s SuliS chiffres l' 1150:1 F, ù ['ubli-

Cil~IS, Frilwul"g.

LA LIBERTÉ

Le gOÎltel', c'esI l'adopter.
Fabriques de tabac réunies, S. A" Soleure.

~-----------------------~
Les spécialités

du Buffet
du 3 au 9 avril 1933

Lundi: Lc rognon

Mardi: La quenelle Nanlua

Mercredi:
La la ligne de venu

financière

Jeudi: Le pigeon hordelais

Vendredi:
Ln friturc dieppolse

Samedi: Le tournedos Russlnl

Dimanche:
Le poussin hongrois

Tonsles Inn~is: gâteaux au fromage
1er étage BAR-BUVETTE

FlUBOURG Chs, MAYEn.

Soumissions
Les travaux de maçonnerie, charpenterie, cou-

verlure pour la construction d'une grange sont
en soumissions.
Prendre connaissance du cahier des charges,

des plans el avant-métrés, et déposer les soumis-
sions jusqu'au lO avril, à 18 h., auprès du sous-
signé : Emile Borne, Cottens.

(Pas d'indemnité de roule)....................
MODES

RE1rOlUJR DIE PARUS
ß. ULDRY, 24, roe de Romont,

1er étage.....................
AynS

Le soussigné remercie sa fidèle clien-
tèle pour la confiance qu'elle lui Il témoi-
gnée el la prie de la reporter sur son
successeur.

Famille Henseler,
CilIé Marcello,

Me référant il l'avis ci-dessus, j'ai le
plaisir d'aviser la population de Fribourg
cl environs, qu'à partir du 1er avril, j'ai
repris le café Marcello .. Par des consom-
mations de l<:r choix et un service soigné,
j'espère mériter la confiance q~le je sol-
licite. 11509

Dimanche, 2 avril, apéritif gratuìt.
l;'amille Jaquler-Sugnaux. •....................

AUTOCAR pour Bâle
Lundi a avril

Départ de la gare à 7 heures
Disponibles : 4 places à Fr, lI.-

Téléphoner au

GARA(iE DES CHAltMETTES
Télénhone permanent 1.500....................

CAPIT ALISTE
Qui prèteru it le rnontunt
de l ÖOO fr. pour :II'!tetcr
du bétn il ? Intérêt ct
urnor+issement il conve-
nir Bonne garanlie,
Offres sous ch ifIrcs

l' 40343 F, il Puhlìcltas,
à FriboUl"f(.

liIl jeune homme ra-
buste, ùc 20 ans, demande
place comme

domestique
où il aurait. l'occnsion
(l'apprendre le français,
Il est. au cou rnnt de tou-
tes les machines :Jgrico-
les, Bons soins ct vic de
famille prNérés il gruurls
;;ages. Entrée il volonté.
S'adresser : ,Jnseph Hi-

~nlct, rue dc Zœhrillf(('n,
Fribourg. 4li:w;

Voyageur
pour huiles ct pneus cl
autres accessoires d'au-
torno hilcs, est demnnrlé,
Préfércnce ù quelqu'un
co nun issa n l la hruuche .
Offres .ér.rites SOllS chif-

fres P 1Hifl4 F, ù Pu-
hlicitas, Fdhoul·g.

TOURNEUR-
MECANICDEN

muni de bonnes réf'ér cn-
che, cherche place,
S'adresser sous ch if'rcs

P 40:146 F, il l'ublieitus,
Fribourg.

Occasion
A vendre une poussette-

landeau en très bon étal.
S'adresser : Hue Gl'i-

mou:\(, 12, :\me élage.

Cherche il remettre

Joli calé
avec graIH!(' salle société.
APPAHTL~J i~NT 2 piè-
ces. long bail, peu de
loyer, près gare Corna-
vin, Genève CaIlS(' départ.
S'udressor : e.u-te de

poste restante l'io 408,
MOIlI-BIanc, Genève,

On demande, pour le
li) avril, un bon

VACHE~i
de toute confla nec, pas
en dessons de 25 ans.
S'ridr. sous l' 11:i07 F,

ii Pllhlicltas, Fl"Ïllûurg.

A LOUER
APPARTEME!'iT, pour le
2,) juillet Oll date i. con-
venir, 4 chambres, cham-
bre de bains, chauffage
contrul, véruudu fermée,
tout confort,
S'adresser par éerit s.

ch ift'res l' 1149t1 F, à
Publlcltas, FrihoUl·g.

Illuncublcs
A vendre ~ des eoridi-

tiens avantageuses, im-
meubles de rapport, vil-
las et chalets compre-
nant tout confort et
jardin.
S'adresser par écrit à

Pubtìeltus, Fribourg, sous
l' 1047:} F.

TOUJOURS
une qua ntité de

chevaux
ii vendre, à bas prix. On
échange aussi contre du
hélu il et: chevaux de bou-
cherie, 7ti-ß2

Pìerre ZBINDEN, corn-
rues-ce de ctIC\'<lU:\, stauun
Schmillcll. Tél. 47.li8.

A VENDRE
pOllI' cause dc dt',pnrt,
divers meubles el un po-
tager, el c. nUt~ de
Lausunm-, :n, :\11I0.

i

Hûtcl ùemande une

Jeune fille
âgée de 20 :J 2[) a tl S,
honnête el sérieuse, «ou-
nu ìssunt le service dt~ la
salle Ù ;-!}ang(~1' et pout'
servir an caf(" ui nsi qu'une

Personne
de confiance, sachant faire
la cuisine. Cert iticnt s d
références exigl,s. Bons
gag('s. - S'adrc.'sscr sous
('Iliffres P tHitlrl F, il
I'uulicltus, l'dll"u)'g.

ii tOIlS prix, quantité de meubles d'occasion, soit secrétaires,,
,~ bonheurs dl! jour, armoires simples ct doubles, lits à 1 et
I

Lundi, :~ avrll 1933, grande foire de Fribourg, on vendra

L
El d'o mlsonc

2 places, etc. etc.

!'I ces
17-3

j

l
!Appartement r

"5

ii ....

DX

Messieurs Betseheu & Cie, à Feibourg, mettent
au concours les tra vaux de maçonnerie, béton
armé, charpente, couverture, ferblanterie et ser-
rurerie prévus pour la construction de silos :1
1M il Pérelles. 11497
Les maîtres d'état intéressés peuvent prendre

connaissance des plans el conditions au bureau
de l'architecte soussigné, du 3 an 8 avrll, de
9 à 12 h, Les soumissions devront parvenir à
la maison Betsehen le 10 avril, ii 18 h., au plus
tard. 11497

Alph. Andrey, urehiteete,
rue Ile Romont, 22, Prlbourg.

ù louer, pour le 25 juil-
let, d:t us villa, .l petit
llléu:lge soigneux et trun-
quille; quatre chambres,
chambre de bonne, bu ins
installés, chauffage cun-
irai, buanderie, séchoirs.
cave, galetas. jardin d'agré-
ment ; proximité centre,
S'n drcsser par écrit à l

Puhlh-ltas, sous chiffres •
P llcln F. (

l
I

SOUMISSION

F33

Foire ,',
~I[~

A l'occasion rie la foire, ,~f
divers meubles à liquider' l
ù bas prix. 16;'-5 l'

Magasin de meubles ,
d'oeenslon, Grand'rue, 38, I·
Frihnurg, téL. 12.18.

Offl'e de place
Charpentier capable,

connnissant le tracé, est
demandé tout· de suite.
Place stable.
Faire offres à Puhllcl-

tas, FriboUl'g, sous chil-
ft-es P 1B5G F.

I
t
l

...-BEAUX
•rosiers

nains, très variés, ii 0.80
pièce ; Fr. 9.- les 12.
F. ADDOR, huetleulteur,

Payer ne. 11450

LOCATION
de

Machines
a 8crire

Papeterie
J. LABASTROU

Lugano HOTEL CONDOR Rjgi
UOIlIIC maison bourgeoise dans sltuu l.iou ceutrulc.
Renommée pour sa bonne cuisine. Eau courante.
Chambre à purtir de Fr. a.- Pcns ion il partir de
Fr. 8.- Th. ßUl'Iuelllel·-ElIIlIlruegger.

pt" ?' •• W'"

Joseph Brugger
Fabrique de cercueils,

LENDA, FmHOURG. Téléphnne 2.27
Hcprésontnut : l\faxirnt~ DUI"'IIZ. Tét!J, 78

,.. =rwmr_

54, rue de Lausanne
FRIBOUHG

«

,.... A LOUER
dans les environs du
Mouret, uu

DOMAINE

7

de ;;0 poses, de 1er choix,
cali partout, moteur, ma-
uh inc il baUre, grand
creux, virla ngo, four bû-
cher, Entrée février 1!J34,
S'a dr, par écrit sous

Il 403H F, à Publleitas, ,1
Fribourg..

l
OignOnS de semis la I

EChaloues la ~I•..·.'
AUlH la ,.

toute Î

!
A

sont vendus par
quantité par la

MaiSOll Constant Juceoud,
LAUSANNE

Demandez prix en in·
I d iqunnt quantité, avec
échanlilloll gratis. 2721 L
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BAISSE
DE PRIX

(:\ te 1
''i:,., (.) (:,â§~qu,-~....r

bonmarct\é

Vélos neufs à partir de Fr. 82.50
VELOS JURASSIA, MONOTO
Fabrication suisse Fr. 200.- 180.- 1CO.-140... 125.-
VELOS SmSSES AVEC ass FREINS A TAMBOUR 165.-

à partir de Fr.

Des véritables bicyclettes anglaises avec carter, 118.-
bain d'huile, 3 vitesses, chromées, à partir de Fr..

ACCESSOIRES QUALITE BAS PRIX

Quelques exemples :

Pneus pour biCBclelles ft partir de Fr. 2.-
Michelin- Pneus Fr. 3.50 Chambres à air Michelin, Fr. 1.75

Pédales, la paire, à partir de Fr. 3.- Boyaux ä partir dp Fr. 7.50

Chaines à partir de Fr.2.50 Selles

à partir de Fr. 5.50 Jantes

à partir de Fr. 5.-

Guidons à partir de Fr.3.50

ENVOIS CONTRE REMBOUnSEl\IENT

EICIIE\ßtRGEIl FRERE~, S. A.
Cycles •motos

V~S,,··A...VIS DES ARCADES DE LA GARE

FRIBOURG

un OUVHlEH mcnu isier
(,hl'niste, 11\0·1

S'a dr chez E. TOn
NAm~. BnOC-Village.

A LOUER
pour le 25 ju illei, appar-
tement de 4 cham hres,
cuisine et dépendances.
S'adresser 8, rue Gel-

moux, au 2me étage.

Nous vendons un grand
stock
LIVRES DE l'IÉTa!

MIS"'iELS
PAROISSIENS

Editions simples. édi
lions dl' luxe hO· I
Librairie dl' l'Unlver~lIé,
16. rue de Ramont. Frl·
bon rI!.

A LOUER
pour le 25 juillet, un
appartement de 4 cham-
bres, cuisine, bains, eau
chaude, chauffage ccn-
traI,garage et jardin. Si-
tué en plein soleil et vue
idéale. Prix très avanta-
geux.
S'adresser à Publleltas,

Fribourg, 80US chiffres
p 11457 F.

A vendre
automobile Cltrolln,5 HP,
torpédo 3 places, en bon
état, 6 pneus neufs.
Surchat A.. insUt., Rue.

Maison à vendre
à la Vignettaz

2 appartem de 3 cham-
bres et cuisines, caves,
buanderie et galetas.
Vaste jardin avec nom-

breux arbres fruitiers en
plein rapport, Situation
idéale. - S'adresser à
Publleltas, Fribourg, tlOUS
P 40a27 F_

paUil~~_~~o~URa
CONCERTS
donnés par

Télédiffusion
Entrée gratuite - Char-
mant but de promenade.

A vendre
MARTINI, 7 places,

cond. int 6 cylindres,I modo 1930-1931, très
j peu roulé, parfait état.
I Prix très bon marché.

I S'adresser par éerlt
à Puhlleltas, Frlbour!(.
Il. chiffres P 11454 F•.,Bandages

herniaires
élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts, à très bas
prix, chez E. GERMOND,
sellerie, Payerne. 515-1 YvVente juridique

d'immeubles

Dans chef-lieu vaudois.
la vendre

~ JOLI IMMEUBLE
avec magasin et locaux
de commerce. 3 apparte-
ments. Conviendrait pour
pharmacie ou droguerie
Bas prix. - La Ruehe.
Mérlnal et Dutolt, Ale. 21,
Lausanne. 426-28

d'ancienne renommée
sont fabriquél danl le pal'I

Lundi, 1er mal 1933, à 14 beuees, al l'auberge
~l' Uueyres-Salnt-Laurenl, l'office vendra les
Ullllleuhles art 270 à 272, 275 il 283, 123, 185 ab
et .28~ de Rueyres-Saint-Laurent. comprenant
~abl~ahon, caves, scierie avec machines, granges,
ecurres, maehine à battre, atelier, remise, han-
gar, assots, places, jardin. prés et champs de
34.436 mètres, dépendant de la faillite de Maxime
Repond. il Rueyres-Saint-Laurent Taxe cadas-
trale Iota le : Fr. 0'1.493.-. L'adjudication sera
donnée au plus offrant et dernier enchérisseur.
11484 Office des faillites de la Sarine.

Missions eonfldenllelles
Un coup de téléphohe

au 21.738 Travail sérieux
et discret. 44:(6
Nleoud. ChAtelaine, GI'·

nl>ve.

PERLUM DE LUXE
la bonne encaustique ••

CinE 6RATUIT.
en vente chez MM.

S, Bœriswyl et Cie, Bouchers, 92
A. Baur, Pérelles, 59
A Bersier, Neuveville, 89

BreRger. Zwimpfer et Cie, Pont Muré
G. Eigenmann el CIe, Poni Muré
I!. Jordan. Neuveville, 114
I\olly, rue de l'Industrie
Veuve J Kreide-Gasser, Pérolles, 28

Mme Brunlshols, Vignetta z, 28a
Lipp et Cie, avenue de la Gare
Marro-v. Kempen, Carrière, 4
M, Mayer. Bazar Central. r de Lausanne
G, Miserez, route de Bertigny, 3
L Piller, DalIIeltes
E Schiff'erdecker. rue d'Or, 97
A Suchet, rue· de la Banque, 13
E. Waslmer, S. A., rue de Lausanne, 80

Le nouveau moyen p1ï
se paye! à bon compte
sa petite

~~~~~~v..;
100 vélos

..
de construction très. soi-
gnée, sont sacrifiés> aux
prix dérisoires de 100.-
et 110.- jusqu'à épuise-
ment du stock Pneus Mi-
chelin Standard. course
:\.:~O - route 3.50 - ta
tons 3.!lO. Chambres li ail
1.50 et 2.-. Demandez
catalogues vélos et acces-
soires Cycles Meier, 16,
rue Neuchâtel. Genève.

1\:0u= e nV(}yüns il ChOÎl
.ìo lies montres de prérisron ct chronomètres lIi,
Hj et 17 rubis, nickel. Fr. 16.-, 22.-, 24.-, 29.-.
32.-. 40.-. En argent ct plaque , r, décors riches,
Fr. 26.--, 29.-, 34.-, 4r..-. 05.-, etc En or.
d'_'IWis Fr. 78_- à Fr. 900.- Riçhe ehoix de
montres-bracelet pour messieurs Iles mêmes prix).
Solides rnontr-es de poche exila, Fr. 6.-, 9.-,
12.-, 18.-, 23.-, etc. Superbes montres bracelet
or pour dames, Fr. 33.-, 39.-, 46.-, f)8.-. 69.-,
78.-, 89.-~ à Fr. 2.r.OO.-. En argent et plaqué
or. Fr. 17.-, 24.-, 28.-, 39.- •
.lolis f('gulatcurs de famille, 15 jours, à son-

ncr ie, qualité extra. Fr. 37.-.. Westminster tI.
Fr. 87.-.
Tout est garanti 3 et I) ans

Héparutions en tous ~enres.
Bagues. chevalières, chaines, coltiers. bracelets, etc.
eu or et plaqué or, à très boa prix.
Indiquez le nom du journal en écrivant.

S'adresser en toute confiance à la GI Iln,ltt Maison d'Horlogftl'le
BEUCHA.TCÉLESTIN

DELÉMONT (Jura bernois)
30me année· Confiance. qualité - On vend li crédit.

Vente par abonneD1ent
par versements mensuels depuis Fr. 10.-, vous pouvez vous pro-
curer les marchandises suivantes de première qualité, san!'! aug-
mentation de prix :

Confections pour bommes, pardessus croisés. Complets sur
mesure et toul faits. Confections pour dames. Tissus pour robes,
Lingerie, tapis, descentes de lits. Couvertures. Toiles pour draps de
lit en colon et mi-fil, toutes largeurs.

Les personnes qui désirent recevoir SOU8 peu la .tsitt' du
voyageur, sont priées d'envoyer leur adresse exacte avant le 3 avril.

__ Au PROGRÈS
PLACE MOLARD, 9 G E N t V E PLACE MOLARD. 9

lt',S t~n!(rills dr \lartlgu)7

ils sont contrôlés
par les

Etablissements fédéraux de chimie agricole. ,

...................................
Etude d'avocats et de notaire

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public
que nous nous sommes associés pour l'exercice du barreau et du
notariat.

Nos bureaux se trouvent à l'ancienne étude W. BARTSCH, rup
Saint-Pierre, 12, Fribourg. 1149&

Tél. 5.31
W. Bartsch, avocat
L. Dupraz, avocat et notaire
Dr M. Richter, avocat.

CBARRUES ~ OTT)
B UTTOI RScombinés
S t~nn Ift S à grains
H ERS ES à nraìnes et à champs

MARSA S. A., FR BOUR G
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VISITEZ

lundi
3 avril, de 2 h. à 7 h.

Hôtel Suisse
Fribourg

Les fourrures
•garanties

SCHMID fils, fourreurs
Neuchâtel

,
ChoiK superbe de laqueneS
maUllaUI veritableS renards
aruenles81 autres, a des prix
dellanl lOul8 concurrence.

tente aux enc~ères'~'unrucber
Mardi, 11 avril 1933, dès 15 heures, le Greffe

du tribunat de la Broye "end ra aux enchères
pw;>liques, devant la cure de Dompierre (Frib.],
:lO"·.. ruches complètes et en bon état, el. un
matériel d'apiculteur : extracteur, fumoir, boites
à ~iel,. aiusi qu'un établi de menuisier, l scie
à?nglet .et divers outils, tels que scies, rabots,
cî~ux, etc, La vente aura lieu à tout prix et au
comptant. 11433 F

13

17 LES NOUVELLES
6 et 8 CYLINDRES

CV impôt

75
moteur flottant

embrayage automatique '.
toutes vitesses silencieuses

roue libre
freins hydrauliques

châssis surbaissé en x
carrosseries monoplèces tout acier

nouveaux pneus super-ballons
nouvelle direction en croix

, 81

92
100

CV effectifs

Camions 6 cylindres

1 à 5 tonnes

sous-agent pOUl' montagnes ne.II"·
châteloises et Jura bernois J

Maurice Guyot, automobiles
La Chaux-de-Fonds. Tél. 23447.

Serviee station D1'Iôge peur If!
canton de Fribourg ;
Briilhardt frères,
rue de l'Industrie, N° 7.

AGENCE POUR LES CANTONS

DE NEUCH! TEL l':T I~RIßOURG

Le paquet êconörntque Sunlight
VOlIS permet 'd~économiset 90 cts.
IlVOUS.Dffre endet aoprix de Fr.2.90

rassortiment Sunlight suivant:
... gros..'ie botte de Vim - - Fr. -.75
'I grand paquet de Flocons
de Savon Sunlight • _ ... 1.-

.~ paquet normal deLux. .. ..-.50
« paquet normal de Vigor .. -.50
Octogone Sunlight.. .. -.15

I gros cube Sunlight (gftt~. _ -.SO
l mouchoir de poche {ptB) • .. -.40
C étiquette valant ~ coup. de
l'Institut Sunlight (gratie.) •

Valeut' totale Fr.3.80

'. ;\

[....2dlitGuPiqua·êron!)-,
mique donne en outre If:
droit de participer à notre
grand Concours. Cherchez

la clef du mystère!

20'250.-
francs de prix

.... lâeftW aus ~

~Kt. CIJÛtt 'lueff.2.90
ftftlettU ~ontieft le prospectus détaillé

5anIigbc 5. A.. Zurich.

OBÉSITÉ "i,iii""iii,iiiiin4WMBureau de brevets d'invention
A. BUGNION

Physicien dipl. de l'Ecole Polyteebllique Fédérllie
Ancien expert teehnìqne au Bureau Fédéral

de' la .propriété Intellectuelle W:J3- t
J, AUS A N N E Grand-Pont, 2 abeilles

Messieurs, combattez cet
embonpoint par le port
d'une ceinture ventrière
de QUALITÉ. BAS PRIL
Envoi à choix. Indiquer
tour de l'abdomen.
R. Michel, spécIaliste,

Mcftcrle, 3, Lausanne.

A vendre

A vendre 5 ruches peuplées Dadant-

Blatt, un extracteur ct

divers.
encore 3000 kg. de foin.
A la même adresse,

une bonne jument de
\} ans, à. deux mains, de
toute confia nec garantie.
Florian Rossier, Avry-

sur-Rosé.

DROUX, 01, avenUe de

Pérolles, de Il heures à

14 heures :10.-..... A LOUER
à Domdldler, jolie petite
maison bien ensoleillée,
comprenant trois cham-
hres, «uisinc. cave, galc~
las, eau el lurniöre : jar-
din et verger ; conviendrait
pour gens de métier ou
éleveurs de volaille Lo-
cation modeste 11501

S'adresser à Mélanie
Cormlnbœuf, à Domdldier,
chemin de Coppet.

A REMETTRE
à Genève

Bon Café-Brasser-ie, au
centre des affaires. Re-
prise Fr.35.000.-, arran-
gement pour paiement.

Ecrìre sous chiffres'
WlJß893 X, Puhltell.s,
Gtoaèn.

MON'fE- VINS, hreveté tous pays,

c LE BACCHUS»
Propreté. • Rapidité Sécurité. - Nombreuses lns-
tallntlons en Suisse. Demandez prospectus et devis
gratis aux Inventeurs-cons tructeurs J. DUPENLOUI'

le C.,-tuede l'Evllebé; G, Gènève. 1791

40347

Villa Maria Ward
Ecole enfantine

eommeneement le 1er mai 1933.
S'adresser à la Supérieure, si possible

avant PâC[11CS.

Sehœnberg, 15, FRlßOUR(i. 1'éléphone 769.

des

Souffrez-vous
Q ~~~do.!

~~I~ ..t ~ .
"_....:-...T./7T ~

- "----.
reins?

1 Un remède célèbre
Les Pilules Foster combattent

l'acide urique et purifient le sang.
EUes constituent une des meilleures
méiJHl-fles de traiter rhumatisme.
seiatiqae, goutte, gravelle, coliques
néphrétiques, enflure des chevilles,
urine trop chargée ou trouble.

PILULES FOSTER
.., pour lesReins et laVessie fi
Dnn.!otlte, les pha rmacies : 2 francs la boite,
3 fr. 75 ln double-boue. Concessionnaire pour
la Suisse: J. C. Brandenhurg vnn der Gronden,

GO,Route de L~T()n. Genève.

••••••••••••••••••••Vente aux enchères
Les héritiers de Théophile Chavaillaz, •

Eeuvlllens, vendront aux enchères, le lundi
1.0 avril, à l heure de I'aprês-mìdl, au domicile,
le mobilier et le chédail, et à 3 heures, à la
Pinte d'Ecuvillens : 1 maison d'habitation avec
grange, écurie et environ 2 poses de terre,
situées il Ecuvillens. 11436

Pour les exposants :
M. Quartenoud, notaire.

~ __ .
u

Les savons
les plus économiques

CASTOR et LiOn
contiennent 72 % d'huile,
sont absolument purs,
vou s éconernìsee -lu
temps, de Ja peine et
de l'argent. Donnez-leur
la préférence".

SAVONNERIE KLINK VILLENEUVE

MARSA S. A. Fribourg
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FraisesI La nouveauté • Kèller,
la meilleure des Iraiscs >,

••••••••••• portant de très Rros fruits
rouge foncé. sorte d'un
énorme rapport III assez
précoce. Nous offrons (le
jeunes plants robustes et
repiqués à Fr. 10.- les

modérés 100 pièces et Fr. lUS les
30 pièces, avec mode de
cultnre. 27!l:\ Y

40325 Culture de fraises, Lie.
Neyruz. befeld, près Berne.

A PAQUES:
FRIBOURG·
NICE·
MARSEILLE·
FRiBOURG.
Chemin de fer,
3 repas p. jour,
logement dans
<l'excellents hôtels,
transferts gares-
hôtels,
pourboires, taxes
et service

Fr.103.25
3 excursions
facuita ti ves
en auto-car
et bateau » 10.-

en tout Fr. 113.25

Départ jeudi 13avril
Retour mardi 18 »

Comparez:
si vous voyagez pour votre
compte, voici V08 frais très
justement comptés I

Chemin de fer 69.25
Repos et logements dans
d'excellents hôtels
Pourboires, taxes, service,
transfert, hôtel-gare
3 excursions en auto-car
et bateau

60.-

'15.-

20.-
en tout Fr. 164.25

-----------------Renseignez-vous au
Bureau de Voyages
où les places peuvent être
retenues. Prospectus à dis-
position.

BANQUE
POPULAffiE
SUISSE
FRIBOURG

Fuste ..a purin
Travail soigné Prix

S
- Réparations -

e recommande :
BOVEY, boisselier,

IOFFRE DE CONVERSION
aux porteurs de titres des emprunts

LaueRnne t899 2me série émise enl900
dont le remboursement a été dénoncé pour le 1er juillet 1933.

de Lausanne 1813
dont le remboursement a été dénoncé pour le 1er janvier 1934.

Les porteurs d'obligations des emprunts susmentionnés ont la faculté d'en demander la CONVERSION en titres de l'emprunt

3 112010 Ville de Lausanne 1933, de Fr. 13.000.000.-
l\IODALITËS : Intérêt 3 1/2 o/o; coupons semestriels payables les let janvier et 1er juillet. Remboursement de 1934 à 1963, par tirages au

sort annuels comportante trente annuités égales à par tir du 1er juillet 1934. Titres de Fr. 1000.- au porteur, jouissance du
1er juillet 1933, cotés aux bourses de Bâle, Berne, Gen ève, Lausanne et Zurich. . " ' ." ", .

Prix d,econversion = 98 010·
plus 0.60 % timbre fédéral

Les demandes de conversion sont reçues

du 1er au 7 avril 1933
sur toutes les places principales en Suisse où des prospectus détnlllés ainsi que des bulletins de conversion sont à disposition"

Une souscription contre espèces n'a pas lieu
Les groupes de banques contractantes :

BANQUE CANTONALE VAUDOISEIUNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

A VENDRE

Représentant- I
acquisiteur

demandé pour réclame lu-
mineuse. t.ain assuré
Caution de 1000 fr.

S'adr. il Case postale
600S, Alrolo. 4277 O

FIANCES
Epicerie de la Sionge

lUllE
Notre rl'ande venle spéciale de

.... ~euble's ....
a obtenu un grand succès. Nous offrons de nouvelles séries

d'ameublements de trois chambres

Mélange spécial pour prames •
Fenasse, trèfles perpétuels, esparcette, Heule

pour gazon.
Froment c Huron » sélectionné

ainsi qu'avoine, orge pour semences.
Grand chels de ~1'.lneti potallres et fourragères.

Epicerie f1ne
Conserves-Tabac-Clgares, ete., etc

FOIN PAILLE
toujours en dépôt '. . ','; .. ' .

..... . ·S~···îecomm '\nll"', ,., ',' .. ".,l!. ".,

quelques Iftls ovalelii à
vin el liqueurs, de 100 à
300 litres, en bon état.

S'adresser : Brasserte
do Cardinal, Frlboorg.

à 650.- 850.- 950.- et au-dessus
PRIX EXCEPTIONNELS POUR LA UTEIDE
grâce aux adjudications que nous. venons
d'obtenir. 9-9

Maison Comte &Cie Fribourg
,,"-' .

" ' l '
I I
, I

Complets flour jeunes gens Gr. 38-43
patüalon droit ou golf

35.- 45.- à 70.-

Vous qui venèz
à lafoira

ne manQ08Z,·pas dO visiter nosmaaasins - richas 81 1:hOiJI
Chaussures de ·travall, fort ferrage, sans cout. derr, N°S 86·41 Fr. 11.80

Chaussures millt., faç. ordonnance, empeigne noire ou aatnrelle, as.4116.80Complets pour mesJlieurs, tissus [antoisie,
dessins modernes,

38.- 45.- 55.- 70.- 80.- à 130.-
Complets noirs, en beau drap, pure laine

65.- 80.- 90.- à 140.-
,Complets

Chauss1ll'e8 mlllt., empeigne chromée, sans coulure derr., N°S 40·47

Chaussures de montagne, chromées, fort ferrage, N°S 40-47

Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, N°S 36-47

Bottines de dbnànehe, cuir doublé peau, N°S 36-47

Bottines de .sport sans bouts, noir ou bron,N08 36-47

Richelieu messienrs, noir ou brun. cuir box, N°~ 36·47

Ricbelien messieu~, noir ou brun, qualité supérieure,

15.80
19.80
9.80
11.80
16.80
9.80

12.80

8.80
9.80

12.80
9.80
8.80
12.80

bleus, forme 1 et 2 rangs ou gllet
croisé en beaux tlssua unis età dessina

14.80
65.- 75.- 90.- à 130.-

Complem enfants-
PARDESSUS Ml-SAISON
Pantalons de sport

'Maison
COMTE

Fribourg
rue de Lausanne.

Souliers brides, chevrette, noirs ou .bruns, talons cubains, N°S 35-42

, Souliers brides, boxcalf, noirs ou bruns. talons bottiers, N°S 35-42

Souliers brides, qualité·luxeet fantaisie, dep,
. .

Gr•. 6-12, formes nouvelles
Richelieu dameR, en box noir ou brun, belles formes

Rlebelieu dames en brun, forme Charleston

. Rlcbelieu dame~ qualité supérieure,' Charleston, ou trotteur30.- à 50...
MANTEAUX DE PLUIE

Windjacken.
Nos rayons pour la jeunesse et les enfants sont. bien assortis

SOCQUES, CHAUSSONS, SANDALES, GutTRES, ESPADRILLES, ete.

& Cie Kurth FRIBOUR.G, , ",'.)'
51, rue de Laulanne, 1
2, rue de Laulanne. J

Atelier mécanique pour ressemelages soignés.
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On offrc à 1011er, pour le terme de six ans, t!n

domaine
situé au Grnboud, près Grandsivaz, d'environ
2-1 poses de bon terrain, avec beau verger, eau
partout, creux il purin 3\ cc vidange. Entrée
immédiate. 1 I:~9ß

POlir visiter, s'adresser à M.' Pacifique Sau-
taux, au Graboud, et faire les offres il Sautaux
Victor. ii Châbles (Broye).

Allemand, spécial istc IA REMETTRE' EN TRICOT AGES
âgé de 26 ans, catholique, . , "

~~r:;!m,~n:~ic~[;~l~ ~es~~~~ FOI R E· INT ERRATION AL E . " FRIBOURG
~)L('~d:~oteur, d~~;~[;}(l~pARIS 193 3 13.29 mai a '
Volontaire -'-.-.----------- SUI' le meilleur passage, bon ct ancien corn-

., Visiìeu rs : plus de 2 millions chaque merce. Capital nécessaire Fr. 27.000.-.
année. Offres, pal' écrit, à Publicilas, Fl·ibo~rg.

SOOO exposants - 02 nations sous chiffres P 11434 F.
'JOO.UOO m'',

dans la Suisse romande
pour apprendre la langue
française.
Fa'ireoffres à F. liti·

ehel, imprImerIe,
ALTNAU

AUTO - ELECT~ICITE
PAR ÉLECTRICIEN SPÉCIALISTE
BOBINAGE DE MACHINES pour
courant continu et alt-ernatif

E. N EU H'A U S
Pérôl1es,' 15 'hl:

Il rernc lt rr-, l'OUI' ("alise de sant,·, u u bon cum-
mcrcc situ« au centre d'Lille sb,llion cli ma tcriqu e
marchant :tou.te,,·l.'année. ;(,;olldi tions ; avantageuses_

Ecrire sous eJìiffn,,~ P-' 1\177 S, Puhlicltas, Sion.

Appartement
.... très ensoleillé
de 4 'belles chambres, cursmc, salle de bain
installée, dépcudnnccs et jardin, confort, belle
'\'1.H! sur les alpes, prix avantageux. Eventuel-
lement autogarage il Pl·()xirnité immédiate.

S'adressr-r il M. E. Lateltin, route de
Villars, il. lU9ôl

••••••••••••••••••••
...- Vente

aux enchères
L~ immeubles ci-après cl appartenant il la

succession de feu Louis Baur, seront vendus
aux enchères le mardi 4 avrtl, dès 14 heures,
à l'auberge de Posìeux.

A Ecnvillens : une ma ison J'habitation avec
grange, écurie, etc. ;

le pré au Grnboz d'environ 800 m~.

A Posìeux : le pré de la chupelle d'environ
pos~ 11410
Quelques outils pour maréchaux el des meu-

hies seront vendus aux enchères, dès 1 heure,
an domicile, .

Pour les exposants: !\l. Quartenoud, notaire,..............................
Tuilerie de Corbières

Gisement de ture glaise de tout lcr ordre.

Sp~cialilé8 : tuiles double ,~II}boif~m('nt et
tuiles ordinaires du pays, dt' qualité supé-
rieure, garanties uhsolnment étanches, et

contre 1~sih:f~Î.leEçej!\'4u.;g~J;'o' • 1457 -.
Uriques et drains de toute FC qualité.

A VENDRE Vente juridique de bétail et chédail
beau dODlaille

A REMETTRE
il Gellè'\"(!, très bon café
Oll vricr su r bon passage.
près de la gare, atTaireI . '0"\'>')sure., 't .c __
Ecrire V. S. 16. Poste

restanle, Monl-Blune, Ge-
nève.

rorte et de confiance,
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes
et tr-avui llur il lu campa-
gne.Prix à, convenir.
S'adresser à PUhlléltllll,

Fribourg, SOI)'~ ch iflres
r 115.02 F.

A louer
il Courttou, un~ maison
état neuf, de ~ appai-re-
mcuts, grange, écurie,
cave èt jardin. et avec
uu pell de terre si on

, le désire. 1135~
S'udr. il Humbert J.,

entrepeeneur, Couetìen,

"""'~D1ICHEun
Pneus vélos ii Fr. 3.50.
Chambres il air, depuis
Fr. l.ï5. Demandez les
prix spéciaux. par quan-
tilé au grand rngasin de
cycles D A L E R Frères.
Derrière le café Conti-
uental, 5)-8

,""'"
de 50 poses, aux abords
immédiats de Frlbourg cl
dans situation d'avenir.
S'adresser à Publteltas,

Fribourg, par écrit, sous
chiffres P 11420 F.

ON DEM:üDE

une

Jeune fille

50 I/ì réduction sur les chemins de
fer français sur présentation d'une
carte de légitimation délivrée par les
Chambres de commerce françaises, ;'t
Genève et Lausanne, ainsi que pal'
J'A~eDl~e de lu Folre de Parts, Wcrd-
mühleplntz, 1, Zurich, L

H E N K E L & C I E.
...

SALES. A.,

Lundi et mardi 3 et 4 avril 1933, dès 9 heures, devant la ferme
Pulver, Ìl Formàngueires, l'office vendra au plus offranl el au comptant
les biens dépendant de la faillite Carl Brœnlmann, Iermler, à Formau-
guelres, soit : ,

a) Bétail : 1 cheval el 4 juments de 2 à 12 ans, a5 vaches et
19 génisses portantes ou frulches vêlées, 2 taurillons, 2 bœufs et 3 veaux
de race tachetée rouge, Il porcs de 6 à 7 mois .

b] Chédail : 8 chars à pont, l char à échelles, 3 chars à purin,
1 char à bétail, 3 tombereaux, 2 charrues, 3 faucheuses, l râteau-
fane, l râteau li cheval, l bêcheuse, l rouleau en fer, 1 semoir à
engrais, Isemoir à grains, 1 machine à arracher les pommes de
terre, 5 herses :ì champs, l herse li prairie, l buttoir combiné, 1 semoir
à trèf'I«, 1 cultivateur, 4 traîneaux, 1 char de marché, t batteuse,
I concasseur, 1 pompe i'I purin. 1 iuonte-foin, 2 caisses ÌI gravier,
l ap,llareil à Ic~er le bétarl, 1 cric, 1, cyHndre'.1 hache·P?ille, 1. coupe-
paillé, 8 harnais, 6 couvertures et bûches, 5 bidons à lait, 4 bidons à
traire, plusieurs chaînes, cordes, faux, fourches, râteaux, etc.; 15 lon-
neaux ù fruits, I balance décimale, 3 brouettes, etc,

Le bétail sera mis aux enchères chaque jour dès 1;3 heures.
Les chevaux seront vendus le lundi. 11445

OUk/! des faH'itc8 de la Sarìne,

...
\,

..~~~~abiOiiìie.Vjermli~I~" ,
Creis se è haire Jimoncl~;
conforme Q.WC prescriplions [édéreles :

[agraisse d traire
sleriliséer, dcnmono
es! de bonne qualilé
inodore,neulte5féli-
le el inallémble.

eN
VENTE PARTOUT

f)QOGl'eItIES Qt.lJtHéS SA lAUiAljJltr....
Enchères publiques
de bétail et chédail

Pour raison de santé, le soussigné vendra i
devant son domicile, il Lentigny, 'le jeudi,.
6 avril, il ta heures précises : 3 bonnes vaches
laitières, dont 2 vêlées et 1 prête, 4 génisses
por-tantes, 1er choix, Iaisant partie du syndical,
pie-rougé, 2 chars de campagne, caisse à purin,
2 brouettes à 2 roues, faucheuse Cor mick
neuve, faneuse, herse à champs et à prairies,
charrue < Ott s , un rouleau pour 1111 et deux.
.chevaux, colliers de vaches, clochettes, boilles,
.baquets à traire, lous les outils nécessaires à
l'exploitation agricole, beaucoup d'autres dit- ,
Iér ents outils trop long à détailler : le tout!
Cil bon état. Foin, regain, paille, chaînes il l
brouter. 11408
Paiement comptant.

Morel-Hossens.

Réchauds ...a
pétrole

d Ig~z e ~i
benzine - esprit-de-vin

Garantis sans danger

E. ~ass:r:n.erS.A.)

les plaisirs du printemps!
grand air, soleil, pour vos enfants l

La pension d'eufants Hagrëslì, Ìl Graoges"Paef..'t)~
reconnue pour ses bons soins, se recommande'!
Prix réduits. -- Tél. 8.47. 155·1'

, ,!
Nouvelle pension de famille \

Huc du Tir, 11 (lime). Tél. 5.11
CUISINE SOIGNÉE et VARIÉE

Vie de famille Salon de lecture
Pension complète' Fr. 3.80

ICours de cuisine par chaf--cntsinlàrel
Se recommandent 2~m-l

M. el MRIe Walker-Harder,

Pèlerinages à LOURDES
Bôtel du Vatican

.... près Sanctuaire ,
rue de la Grotte • !

Confort - Cuisine soignée - Prix modévés Il
E. Gottrau, propr. suisse. Il

~~~~~~~r= <

Une langue ì
• ..' ietrangere ì

l
en ilO leçons, par (;ur~'i
pondance, ou en ~ Dl~

id, lÌ Baden. Dipromc Im'l
seigncmcnt en 3 m~)is4
Diplôme commerce en ~l
mois. Garnntie, rérért~ll'!
ces. - ECOLE TAMt'l
BADEN, 9. b;î Jill'

ON DEMANDE
à louer ou à acheter

~etit ~omaine
d'env. IO poses. Proximité
d'une gare de la ligne
Fri bourg- Homon t.
S'adresser par écrit s.

chiffres P t 1498 F, à
Publlcltas, Fribourg.

Mites dans vos meubles 'l'l'l ,..
Destruction radicale - ",
par gaaage, sans démonter le •
rembourrage.

Apareil spécial
Fr. Bopp, ameublements,
Fribourg. Tél. 7.63.

~

chez
rue dn Tir, 8,

2-9
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