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radiealelD.ent unifiée.
Roosevelt appelle lU. Maedonald.

La loi agraire polonaise.

L'AllelD.agne
Il.

Le régime hitlérien vient de mettre la
der '.nIere main à la consolidation de son pou-
~olr par la promulgation d'une loi qui fait
es parlements des dix-sept Etats allemands

Une copie exacte du Reichstag, quant à leur
cOlU,Position politique.
E D un même trait de plume, les Diètes des
.tats allemands ont été dissoutes et recons-
~tuées sur le type du Reichstag. La Diète de
r,usse seule a -échappè à celte refonte, ayant

éte . ïR . l'ce ue le 5 mars, en même temps que le
eichstag.

, En conséquence, la représentation des par-
~,S ~ans les diverses Diètes est calculée
apres le nombre de sufhages qu'ils ont mis

~n ligne pour l'élection du Reichstag, le
mars,

Le parti communiste est exclu de tous les
parlements,

,Ceux-ci subissent une réduction générale
d effectif, par application d'un nouveau divi-
~eur électoral. (40,000 pour la Bavière et la
l ~xe, 22,OOO'pour le W.urtemberg, .21,0.00 P?ur
\ pays de Bade), ou bien par la fixation d un
nombre maximum de députés : 59 pour la
Thuringe, 50 pour la Hesse, 128 pour la Bour-
.geoisie de Hambourg, 48 pour le Mecs lem-
bourg-Schwerin, 39 pour I'Oldenbourg, 3(:)
pOur le Brunswick,30 pour l'Anhalt, 36 pour
B~ême, 18 pour l'Etat de Lippe, 64 pour
LUbeck, 15 pour le Mecklembourg-Strelitz,
12 Pour l'Etat de Schaumbourg-Lippe.
.Les parlements de tous les Etats sont cen-

ses élus pour quatre ans, dés le 5 mars.
P Une dissolution éventuelle de la Diète de
l rUsse entraînerait la dissolution de toutes
es autres Diètes,

hiR~~pelons que, à la Diète de Prusse, les
tlertens sont 211 sur 411 députés, les corn-

mu .nlstes non compris.
A. la Diète de Wurtemberg, d'après le nou-

;eau décret, ils seront 26 sur 54, à celle de
1.ade~, 30 sur 59, en Hesse, 25 sur 45, en
, hunnge 30 sur 50, en Bavière, 48 sur tOt,

7a Hambourg, 50 sur 104, en Saxe, 38 sur
0, etc.
, Outre la refonte ues -partements, le décret
Inv t'es tt les gouvel'l1ements des Etats, pour
quatre années, à l'instar du gouvernement
central, du droi t de légiférer en dehors du
cadre constitutionnel.

Enfin, tous les conseils communaux, con-
Seils généraux, conseils d'arrondissements,
~~c" SOI~tdissous; ils subissent une réduction
l effectIf et seront reconstitués au prorata de
a force des partis manifestée par les élections
du 5 mars. Le parti communiste est égale-
ment exclu de ces assemblées,
On voit que le régime hitlérien a fait mai-

son neuve de fond en comble.
.Cela s'appelle la Gieïchscìuil! ung, l'harmo-

niSation.
Lors de la Iourlaj ion de la République, on

aVait fait aussi de la GleIchschaltung : un
article de \H nouvelle constitution stipulait
qUe les constitutions des dix-sept Etats alle-
~l~nds devaient être conformees à celle du
elch. On avait donc enlevé aux Etats le

droit de se donner une' charte à leur goût.
COlll111C,en Suisse, la constitution fédérale
Ohlige les canions à harmoniser leurs chartes
U\'ec la charte fédérale,
l La Gleicl!sclwllung hitlérienne va plus
oln : elle impose aux corps élus des Etats
la lllênw composition politique qu'a le Parle-
~l1elll central, leur garanht la même durée,
Interdit de les dissoudre auparavant et. en-
ftn d ' . d l 1" ln.' CCIetc avance eur mort le Jour ou e
elchstag serait dissous,
C'est l'unification la plus radicale qu'on

puisse concevoir. Le fédéralisme allemand a
reçu un rude coup. L'Allemagne n'est plus
qu'une Prusse agrandie. dont le pouls poli-
tique est réglé par les battements de Berlin.

** *
Le bruit court, dans les milieux officiels

britanniques, que lepremier-mil1lstre,
M. Macdonald, se rendrait prochainement,
duns la seconde moitié du mois d'avril. :1
Washington.
Ce séjour aux Etats-Unis, qui serait très

court, permettrait à tyl. Macdonald ·.de s'en-
tendre avec M. Roosevelt sur les problèmes
principaux de l'heure : la conférence écono-
mique mondiale et le désarmement.

Il est possible que le séjour à Washington
du premier-ministre britannique coïncide
avec la venue dans la capitale des Etats-
llnis de représentants. d'autres pays. M. Roo-
sevelt, en effet, des ire vivement avoir des
entretiens, sur les mêmes problèmes, avec les
gouvernants des principales puissances inté-
ressées.

** *
Le gouvernement polonais a élaboré une

nouvelle loi agraire. Elle prévoit une meilleure
répartition des terres, surtout en ce qui COIl-
cerne les grands domaines. qUI sont encore
nombreux en Pologne, ou ils peuvent attein-
dre plusieurs milliers d'hectares. Cette nou-
velle 101 soulève des protestations fort vives
dans la presse allemande, qui veut y voir
une mesure d'expropriation arbitraire contre
certains grands propriétaires fonciers alle-
mands.
La Berliner Bœrsen-Zellung a déclaré que

cette loi est un défi lance au Conseil de la
Société des nations, au gouvernement alle-
mand et à la Cour de La Haye, qUI est en
ce moment saisie dun litige sur la propriété
foncière de la minorité allemande en Pologne.
« Le gouvernement allemand, a écrit le jour-
nal berlinois, doit intervenir éne.rgiquement
à Varsovie, à Genève et à La Haye, conlre
la politique du gouvernement polonais, qUI
veut mettre les intèressés en face de faits
accomplis sans tenir compte du droit et de
l'équité, »

Notons que la réforme agraire a été appli-
quée déjà par plusieurs pays sans provoquer
d'insurmontables difficultés. Il est, d'autre
part, douteux que, en Pologne, celle réforme
vise à atteindre davantage les propriétaires
allemands restés dans ce pays que les natio-
naux eux-mêmes,

NOUVELLES DIVERSES

Le projet de loi sur les rapports commerciaux
angle-soviétiques a été adopté par la Chambre
des communes par 347 voix contre 48.

- Le comité français de coopération euro-
péenne a décidé de convoquer à Paris, au mois
d'octobre, le prochain l'l'"..... .. ; sern présidé
par M. Paul Valéry,

- Poursuivant la discussion du projet de loi
sur les congrégations religieuses, ta Chambre
espagnole a a. prouvé l'article 21 qui consacre
le droit des congrégations à enseigner.

- M. de Fleuriau, ambassadeur de France en
Angleterre, quittera Londres le 10 mai prochain
pour rentrer en France

- Le nouvel ambassadeur du Japon à Berlin,.
M. Matsuzo Nagai, est arrivé à Berlin ..

- Il Y d actuellement en Autriche 474,606 chô-
meurs, sans compter ceux qui n'ont plus droit.
aux secours, ce qui fait un total de plus. d'un
demi- million. .

électionsLes au
L'Assemblée fédérale a procédé, ce matin, il

l'élecuon de deux juges Fédéraux. en remplace-
ment de 1\11\1. Mûri. d'Argovie, et Piller, de Fri-
hOllrg. qui onl (](;mis,inllllé.

M. le juge f'édérnl Piller a été remplacé par
:M, Louis Python, ptésident du Tribunal, à Fr i-
bourg, qui a été élu par 140 voix sur 189 bulletins.

ltf J,OUTS PYTHON
juge fédéral

Le nouveau juge fédéral fribourgeois esi le fils
a~né de Icu G('or~lOn, le, grand h011l !l lE'

\j Etat. M. Lou ....... est uv le 11;cpl''1II·
bre 189:3 au château de Bertigny. Il a fait ses
études classiques "u collège Sa int-Michel , sauf la
philosophre, qu'il alla Suivre au collège d'Ein-
siedeln, C'est à Fribourg qu'il obtint le diplôme
du baccalaureat.

M, Louis Python se dcsunau à la carrière jnri-
di que. Il s'msctivit à la Faculté de droit dc Fri-
bourg et couronnu ses études par un examcn
d'Elal qui lm valut en IH20, dans des conditions
brillantes, le brevet d'avocat.

M. Louis Pvt hon n'entra pas tout de suite dans
la pratique du barreau. Il partit pour Paris, où
il suivit de~ cours de la Faculté de droit et s'In-
téressa aux questions industrielles, en par1iclllie~
à l'indusuie automobile.

En 1929 M. Louis Python, qui s'était marié,
revint à Frihourg et ouvrit lm bureau d'avocat
avec son frère cadet, M. José Python, L'étude
était en passe de se faire 'me très bonne répu-
tation, quand, le 13 juin 1931, la présidence du
tribunal de la Sarine étant devenue vacante par
\a retraite de M Maurice Ber set, ~L Louis Python
fut nommé président. Le choix du Collège élec-
toral fut unanimement raufié par l'opinion
publique.

M. Louis 'Python a montré dans ses fonctions
judiciaires toutes les qualités qu'on souhaite voir

Tribunal fédéral
à un magistrat : une science du droit solide et
complète, cm jugement <Î1r, un don remarquable
de pénétration psychclogiquc et Je per-spicacité,
un sang-froid parfait et uue fermeté enveloppée
de douceur et (l'entregent diplomat ique. qui n'était
jamais de la raideur, sans cesser cependant de
donner l'impression de l'autorité.

C'est une grande joie, sans doute, pour les
Fr ibourgcois, quorquils eussent aimé garder
M. Louis Python au pays, de voir le fils aîné
de M. Georges Python élevé à la suprême maqis-
ì ruturc [udrciaire f édèrulc Si cet honneur répond
aux mérites indiscutables du fils. il est aussi un
hommage à la grande mémoire du père.

* :1= *
L'autre élection qui a été faite ce matin est

celle de M. Nœgrli, CJlli remplnce 1\1 Müri,
M. Nœtjeli a dé élu par 149 voix,

M. WAtTllE'R N.JEGELl

juge fédéral

Iv! Wa lter N œge!i est né à Zurich le 26 octo-
bre 1881. Il fi! ses études juridiques à Bâle et
à Leipzig, puis pra tiqua le barreau à Zurich.
Il fut ensuite secrétaire du Iribunal de commerce
et juge au tribunal de district de Zurich. Le.
15 juin 1912, il fnt nommé secrétaire au Tr i-
bunal fécléral: cinq ans après, en 1917, il fut
désigné comme greffier. fonctions clont il s'ac-
quitta à la satisfaction des membres du Tribunal
fédéral. M Nœgeli est un excellent juriste, qui
possède des connu issances très étendues.

*' * *
Le scrutin de l'assemblée fédérale
Voici le détail du scrutin pour l'élection des

juges fédéraux :
Bulletins délivrés, 189; rentrées, 189; blanc, 2 ;

valables, 187, Majorité absolue, 94.
M. Nœgeli a été nommé par 149 voix et

M. Python par 140 voix.
Ont obtenu des voix : 1\1. Leuenberger, 39;

M. Pitteloud, 6: M. Hunziker, I voix,

LES TANTIEMES
On nous écrit de Berne :
L'offensive entreprise contre les tantièmes el I

les bén éf ices exagérés, il y a deux ans, par une
'actìoo convergente de trois motions socialiste,
.radicr ~~et agrarienne au Conseil n 'ional, est
venue finir, mardi, tout doucement dans tes
tiroirs du Conseil fédéral! Les trois motions ont
été acceptées sans coup férir, après des explica-
tions très ternes de leurs auteurs et une courte
déclaration du chef du Département de justice
et police et du chef du Département des
finances.

En été 1931, on se trouvait à la veille des
élections générales. Un habile statisticien socin-
liste trouva le filon des tantièmes opulents
payés à certains conseils d'administration. Chu-
que jour, il servit au public scandalisé une trun-
che de capitalistes et hommes politiques avec
tous les chiffres des sommes qu'ils avaient re-
eues ces dernières années en tantièmes de ban-
ques, d'eutreprises industrielles, etc.

Le public était ébloui par l'énormité des
chiffres. L'envie se mêlait à l'indignation, Le
succès fut complet. Les socialistes demandèrent,
par une motion Hauser, une part de ces béné-
fices pour les chômeurs; les agrariens, par une
motion Muller, revendiquèrent une portion de ces
gains exagérés pour les paysans dans la gênc j

les radicaux, très ennuyés 'par le fait que neuf
dixièmes des heureux be'lld,ciaires appartiennent
à leur parti. suggérèrent un assainissement des
uhus par une revision du code des obligations,
se confinant toutefois dans des propositions
anodines.

A plusieurs reprises, les ennemis des tantièmes
ont réclamé la discussion de leurs postulats. Les
voilà enfin satisfaits: ils ont pu développer tems
propositions. Il est peu probable que les citoyens
visés par celte campagne a rent été très effruvés
par le danger qui les menace. Quelques-uns, 'lui
ont voix au chapitre parle rncntu ire, assistaient
souriants à ce que tout le monde croyait devoir
être une levée de boucliers et qui, en réalité, a
été une causerie paisible sur une question
exempte aujourd'hui de toute passion. Pour-
quoi 'I Parce que les tristes temps que traversent
les industries el les banques ont fait passer de
mode I'ahus des tarn ièrnes.

M. Schrnid , de Soleure, ayant voulu faire
passer à tout prix sn motion sur I'élahoration
d'un projet d'impôt de crise, bien que Je gnu-'
vernement ct les Chambres aienl à s'occuper,
cette année encore, de l'initiative sor-ialiste lancée
et signée, mais retenue duns les cartons du parti
socialiste, a eu ce qu'il méritait ; le Conseil
national a repoussé S~I proposit icn clans la forme
d'un simple postulat Qui trop embrasse mal
étreint, M. Schmid y pensera quelque temps,
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La question de
au Conseil

Séance du 5 avril
La motion Wallher

M. Walther (Lucerne), conservateur, appuyé de
121 signataires, présente une moLion invitant I..
Conseil fédéral à proposer aux Chambres, pour
la session de pr mtemps, des mesures législatives
corrigeant l'insuffisance de la législation en
matière d'ordre public et à indiquer en même
temps quelles autres mesures il se propose de
prendre dans le même sens.
Le motiunnaire relève que son initiative allié

appuyée par les représentants de tous les partis
nationaux animés de la volonté de mamtemr
l'ordre public.
Une loi réprimant les menées révolutinnnaires

répond aux vœux pressants d'une très grande
partie de l'opiruon publique. Les chefs des polices
cantonales se sont exprrrnés unanimement en
faveur d'une loi répressive.
La loi Hœberlin a été rejetée en 1922 parc!'

que certains mrheux bourgeois ne pouvaient
accepter plusieurs de ses dispositions.
La situation est devenue plus inquiétante. Les

événements onl montré la nécessité <J'employer
toutes les furces vives à la disposition de l'Etat
à défendre l'Etat et à consolider les institutions
démocratlques. Si le <langer d'une dictature d'ex-
trême-gauche est agité en Suisse, on peut se
demander si les événements d'Allemagne ne
provoqueront pas certains mouvements d'extrême-
droite Lors de l'affaire des agents fascistes au
Tessin, le Tribunal fédéral avait constaté lui-
même les lacunes de notre législation.

M. Hreberlin, chef du Département de la jus-
tice, déclare qu'il n'est pas encore en mesure de
présenter un projet de loi, mais qu'il peut donner
certaines mdications sur ses intentions
Le poinl de départ de la motion est dans les

événements de Genève; mais la loi se basera sur
des constatanons faites depuis nombre d'années.
dans des mouvement de grèves et les troubles
qUI se sont produits dans plusieurs de nos villes
L'essentiel est de pouvoir prévenir ces mouve-

ments el de les empêcher d'éclater. II faut créer
une situatton parfaitement claire pour les organes
de répressron et pour les tribunaux.
La seule opposition qu'on veut combattre est

l'opposition illégale; il n'est pas question d'aller
au-delà, Déjà certains cantons ont été obligés de
prendre des dìsposrtions de cette nature : Bâle,
Vaud, Fribourg, Genève.
·M.Hreberlin citecomìnè délits iTattelnte à IfI

paix: publique, l'incitation publique au crime,
l'incitation à la violation des devoirs militaires.
Il faudra encore des dispositions réprimant les
contraventions à des ordres au sujet de manifes-
tations publiques et des prescriptions contre
l'espionnage.
Nous ne combattons aucune opinion politique :

nous voulons faire respecter la légalité. Celui qui
la méprise n'est pas un démocrate. , .
M. Hreberlin dit qu'il a les preuves de I exis-

tence d'une œuvre de désagrégation sociale contre
laquelle nous devons avoir des armes. On reve?·
dique le droit de descendre dans la rue ~t d y
manifester contre les prescriptions des autorités. ,

Il faudra aussi renforcer la police fédérale.
La Confédération doit avoir ses organes de police
pour ne pas être obl.gée de recourir à la troupe.
Il faudra renforcer le personnel du parquet
fédéral.

Il sera nécessaire aussi de réglementer la ques-
lion des drapeaux, dont certains se confondent
aujourd'hui avec l'msìgne d'un parti.

Le Conseil fédéral se réserve d'édicter à ce
sujet une ordonnance en cas de nécessité .lln
autre sujet est celui des uniformes : chemises
noires, chemises brunes, etc. Il faudra peut-être
prendre des mesures contre des imitations de l'es
uniformes en SUISse.
M. Ha-berfin adresse un appel à la presse, l'in-

vitant à s'abstenir d'articles injurieux pour les
Etats étrangers. SI cet appel n'était pas entendu,
le Conseil fédéral appliquerait l'article 102 de la
constitution. C'est au parlement à sauvegarder Il~s
libertés démocratiques , il y va de son existence.
Elles sont chez nous une force 'régulatrice, à
laquelle il nous faut tenir précieusement.
[Br aoos.]
Le communiste Arnold (Bâle.Ville\ propose le

rejel de la motion, dirigée, dit-il, contre la classe
ouvrière, dont elle n'empêchera pas le triomphe
finnl.
Le socialiste Graber déclare qu'une vague de

réaction passe sur le monde. La motion Walther
cède à cet esprit.
L'orateur Vit dans un canton à moitié socia-

liste. possédant plus de 10.000 chômeurs, et per-
sonne ne craint le désordre, En faisant croire au
désordre, on ne fait que troubler les esprits.

Il ne suffit pa" d'être majorité pour repré-
senter l'esprit démocratique.
Le mémorial Grimm n'a jamais été accepté par

les SOCialistes. (Rumeurs, interruptions.)
Le programme socialiste contient la dictature du

prr létariat. Le terme n'a pas la même significa-
tion en frunçu is el en allemand. En allemand,
dh'lal"fl' sl!;~lI:fie ~L1iJlflllatie. Le prolétariat. une
f(>.~ JU po uvotr emplOiera la force contre ceux
qUI VOLlÙ:lHlt lahaurc Pour l'orateur. celte dicta-
ture est de III démocratie. (Rires irOniques.)
La violence est toujours, une erreur, sauf quand

c'est de la légitime défense. (Rires ironiques.)

LA :LfBl..RTÉ Jeudi 6 avril ~93l!.1
I

I
I

l'ordre public
national

La main-d'œuvre étrangère

.I~

'on approuve ensuite les reports de crédits dl'
l'exercic .. 1932 sur celui de 1933~
M. Weck (Fribourg), conservateur, a déposé

, une motion invitant le Conseil fédéral à étudier,
. en corrélation avec la motion .Béguin du 21 (lé-
cembre 1932, la question de l'interdiction des

i envoi!'. contenant des écrits contraires à l'ordre
: public. .

La séance est levée.

NÉCROLOGI~

l\~•. Oegay
Hier mercredi, à Strasbourg, M

teur,.du Journal d'Alsace et de
décédé subitement.

Degay, direc-
Lorraine J est

Il faut constituer un front de défense démo-
cratique dans le pays. On ne peut pas renoncer
à dire ce qu'on pense au sujet de divers pays.
11 est difficile dl' défendre l'ordre au milieu nu
désordre économique. La classe ouvrière a aussi
besoin d'ordre niais un veut rendre l'ordre plus
étroit : c'est pourquoi les socialistes ne peuvent
pas accepter la motion.
M. Rochai (Vuudt. radical, regrette que le

Conseil fédéral ne soit pas en mesure de déposer
lin texte legislatif avant six mois.
On devrait pouvoir prendre tout de suite leI!

mcsui es rndispensables.
Depuis des années, on n'a fait 'lU 'annoncer

dans la presse socialiste la révolution sociale
comme imrrunente. S'II y a du trouble dans tel'
esprits, Ct' n'est pas la faute de la bourgeoisie.
M. Graber. qui se proclame démocrate, donne aux
soldais le conseil de désobéir à leurs chefs. Si
nous voulons défendre l'ordre public, ceux qui en
bénéficieront le plus, ce seront les humbles. Les
socialistes sont incapables de réaliser leur pro-
granune. Un Etal anémié par le système socia-
liste n 'est plus capable de résister à une dictature.
(Bravos et appluudissements.)
La discussmn est interrompue et la séance est

levée à midi lO. . .

M. David Tobler

;'M, David Tobler, chef de la. fabrique de l
conserves et de pomol de Bischofszell (Thurguvie!,
est mort hier mercredi, à l'âge de cinquante-
!.lQ!1X ans. M. Tobler, devenu grand industriel,
avait été dans sa jeunesse valet de ferme.

DANS LE GROUPE CONSERVATEUR
Le groupe conservateur des. Chambres fédéra-

les, réuni sous la présidence de son vice-prési-
dent, M. Bossi, de Coire, a pris position au sujet
des projets de modification de l'arrêté fédéral
sur la Caisse de prêts de la Confédération et
de réorganisation de la Banque d'escompte suisse,
M. Dollfus, président du Conseil national, a

présenté un rapport sur ces' deux questions.
Après une discussion nourrie, le groupe a décidé

à l'unanimité d'approuver.e~~ deux projets.

ii NOUVELLES liE LIGIEUSES

le notÏvèäu nonce à Bucarest
.\Mgr Valerio Vii'leri a été nommé nonce apos-
tolique en Hòuiüanie en remplacement de
Nlgr ':Dolci, Mû': Ca'rdlÌlal. Le nou veau nonce esl
actuellement délégué apostolique pour l'Egypre,
l'h' Palestine et j'Arabie.

Les provocations, cpmmunistes

Au cours de la nuit de mardi à hier mer-
credi, à Zurich, des inconnus ont peint nu

t minium les emblèmes soviétiques, la faucille
et le marteau, à l'entrée dei.la halle de gymnus-
; tique du Sihlhœlzli. Ils ont badigeonné également
. la fontaine de la gare de Wiedikon. Il sera
presque Impossible d'en,{ivei la couleur. .Les
dommages sunt importants.
La police suppose que. ces acles ont été

commis par des communìst ...s.

Contreh~s maladies dl' la vol allie

Nouvelles financières

.. Par suite des ,.changements survenus dans la
garde el l'élevage des volatllesçtels que lincubaj
lion mécanique toujours plus pratiquée, 111ropro-'
duction massive, le commerce des poussins d'Ul',
jour et l'élevage a'rtific;iel, on a constaté au cours"
de ces dernièr~san'nées une recrudescence de~
· maladies contagieuses parmi 111 volaille de nos
: basses-cours, IF faut mentionner notamment liÎ
diarrhée blanche des pOUSSIllS (infection des pou~
· les par le bactérium pullorum ) q~1I nous vient ds·
l'Amérique du Nord et qui s'est propagée d'ans

1 notre pays par. suite du trafic intense des pous-
sins et des œufs à couver. Celte maladie a été
constatée en Suisse pour la première fois en 1928.
La diarrhée blanche des poussins est une lUjI-t

ladie contagieuse due à la présence du bacüle
pullorum surtout dans le corps des jeunes vo-
lailles, mais 'qui s'attaque également aux sujets
adultes. La mortalité des jeunes poussins est
généralement très forte, de sorte que des basses-
cours entières Sont 'menacées. '1. ,

Les mesures à prendre pour combattre ladite. !
maladie ont été discutées à plusieurs reprlses vau '
cours de ces dernières années, entre les services !
chargés de la police des épizooties et les repré- l

sentants des sociétés d'aviculture. On renseigna ';,
toul d'abord les éleveurs de' volaille sur les diff'é- ,
rentes phases de la maladie et on rechercha les
foyers de contumination. . !,

· En décembre 1931, l'Office vétérinaire fédéral
\ publiatdes' Irrstru etioIÙ;' ':détßIIl~s'~ auv-sujet de :la~i
maladie dont il s'agit En outre. des cours ont été,"
donnés par des tétérinaires vafin d'instruire le',
éleveurs sur les mesures propres à combattre
celle-ci, Toutefois, les résultats obtenus jusqu'ici;
ont démontré qu'une luite efficace n'était possi-
hie qu'en appliquant à la diarrhée blanche des
poussins les dispositions de la loi fédérale sur \es'
épizooties. C'est pourquoi. dans son arrêté d.u
·3 'avril,le,Co.nseil fédéral a assujetti la diarrhée
.blanche bacillaire des poussin<;à la déclaration
· obligatoire-et li ,'fixé les mesures destinées lÌ lutter
'contre celte, maladie.

Séance de relevée,
L'aide' auii; produeteurs de lait

Le Conseil reprend la discussìon des mesures
pour soutenir le prix du lait.
M. Siegenthaler [Berne i , paysan. estime que,

sans contingenter la production laitière, il l'st
extrêmement difficile de ..outenir le prix du lait
M. Abt /Bâle·Campagne!, paysan déclare que.

si la Confédération n'intervient pas, ce sera la
faillite de 20 % des exploitations rurales. Il faut
prendre des mesures pour obliger un grand nom-
bre d'agriculteurs à changer leur mode d'exploi-
tation.
M. Hœppli ['I'hurgòvlè}, socialiste, fait ohser-

ver que les chefs li.g~ariens qui s'opposent à la
baisse du prix du lait 'sont tes prlnr-ipaux parti-
sans de la réduction des traitements admlnis-
tratifs. Mais les socialistes ne veule: pas faire
de politique de représailles par égard pour les
petits cultivateurs.

M. Gadient (Grisons I se prononce pour une
aide plus effective en faveur de l'importation du
bétail. ~_.
M. Nobs [Zur ich l , s~ prononce pour'

une diminution du prix du lait.
M. Hadorn (Berne ï , paysan, plaide la cause

des éleveurs de bétail auxquels il voudrait que
la Confédération ouvrit un crédit de quatre mil-,
lions au lieu de deux. ,
M. Fenk (Saint-Gall}, socialiste, n'est pas du

même avis que son groupe qui soutient le. pro".: La circulaire envoyée par le Conseil fédéral
jet. Il estime que les mesures proposées seront, . aux gouvernements cantonaux au sujet des règles
inefficaces. relatives à la police d~s. étrangers et au place-
M. Buri (Lucerne). radical, déclare que l'essen- ment pendant la cri$("f:ditnotamment :"1,

tiel est que les mesures soient prises avant l'hiver Les patrons qui OiÙ.;.:'I·iih~ntion d'engager lf~
pour renchérir les fourrages. la main-d'œuvre étrarig~r~ dont l'engage~ent·
MM. Muller (Saint-Gall}, conservateur, et dépend d'une autorisatiörJ;·:'sont tenus d'offrirlli '

Voppa (Grisons), conservateur, estiment que le place, si possible, trois'~emaines à l'avance 'a'ù'
prix du lait ne pourra être maintenu effica- bureau de placementc6inip··. étent, dans tous : les

d l Un ér.hee des aviateurs Bossoutrot et Rossicement que par la normalisation e a pro- cas, avant d'entrer eri"i:'rt>lation au sujet de' ,
duction. rengagement d'un étrangêr. Les aviateurs franç-ais Bossoutrot et Rossi. qui
M. Gnœgi (Berne). paysan, déclare que le' D'après les prescrìptlôns-tédérales, il n'est '[Ï1ùi avaient quiÜ~ .. Istres [Bouches-du-Hhône ì , hie~;~ !

maintien du prix du lait est une nécessité d'Etat. nécessaire de demander une autorisation spéciaìé n'latin, mercredi, dans l'intention de battre l~, .
La baisse du prix des denrées agricoles a précédé. ; en cas de changement 'di! ""p(ace, à moins qu'urie . record de dlst~llc~' en direction de rAmérique <lt!, I
toutes les autres baisses, y compris celles devi]: autre décision ait été p'rt~~':l,our un cas spéeiäf' . sud, sont rentrés à Istres quatre heures plus tar~i
salaires. On fait des vdiff'icultés pour voter vingt, Mais en raison de la "(il'ise. cette mesure est:' ' La cause de ce r~tour esi une fu~te duns la cana" l

Ù l '. ',. . '. 'l'sation d'essence Les deux aviateurs espèrent, lìmillions aux payS"dns suisses au moment o Oll recommandee. Une au1iotfisatlOn spèciale devras I ... , . ..;". ';!, ...

demande de lourds sacrifices pour sauver une: être demandée pour chaque cas particulier;'. i, pouvoir repartir demain. vendredi. ~' .
grande banque qui a fait des spéculations à L'autorisation de changement de place doit être i I
l'étranger, Il ne s'agit pas d'argent seulement.ä demandée à ln police des étrangers. L'étranger" . ,Cch·.0.',.5 ·de pa.rto u t ~'ì
mais de la sauvegarde mOI ale de toute une caté·! qui a reçu I'autorisatlontad'occuper une place, ~ . ì
gorie de la population. I .spéciale ne pourra pas changer de place. ".,. . Uri motdlfficlle~ I
La discussion est alors interrompue et la'2 Les ouvriers et ernpleyés., saisonniers devront1-' 'j. . . . ="'I:i !

séance levée. faire l'objet d'une attention spéciale. Leur admis- C'est le député Ramette qui a éré chargé de:; I

;;1 . sion ne peut être justifiée' que dans les cas où développer le point' de: vue du parti cOlUlllunis.,e,
,t le marché du travail dupI'YII .ne suffit pas au~ . lors de la discussion du budget des colO1Ues:,

besoins, Les autorisations. ne doivent être délit. à·'la Chambre', française:
li vrées qu'avec la plus grande réserve. ' 'II l'a fait; naturellement, au milieu de la

En cc qui concerne!e contingentement; profonde indifférence de la Chambre.
l'Office fédéral pour l'industrie, les arts et I Les députés présents n'ont dressé I'orellle
métiers et le travail s'entendra avec les Dépar-. .qu'en. entendant M., Ramette broncher, dans la
tements cantonaux dont dépendent les. bureaux f:Iecture de 'ion factum, sur une expression qui
deplacement et la police ! des étrangers, ainsi l,lui paraissait évidemment peu fanulière :
qu'avec les organisâtions., prof(!ssionnelles. Le. ; ....... Les autos ..;: les, autos ...
contingentement doit être, ..complété par des- ,."-- Mobiles I cria une voix du "entre glluche.
efforts aussi. intenses quevpossìble pour placer .~i":.i- Stradesl compléta un membre du groupe
la main-d'œuvre du pays. 'Pecnot.

~'Ce n'était ni l'un' ni l'autre. car M, Ramette
reprit:
".... Les autoche., -Ies iautoche .•.
\i.....;.. Nilles I clamèrent tous les bancs.
~. Les au-to-cl-e-to-nes de nos colonies. épela

bravement, pour finir, le député communiste, qui
igl1örail le mot «autochtone ~.
On lui fit lin succès que le parti! communiste

:'n'avait pas prévu.

L'exode des juifs allemands
__ i'

3000 juifs allemands ont passé la frontière
suisse. à Bâle. depuis le 2 avril.
L'exode a cessé dcpuìs que le gouvernement

allemand a institué le :vi~a, préalahle des passe,
ports. qui n'est pas acc~rQP aux juifs.

L'assainlllllemeni de ~'Ban'quE' d'escompte BuiSSE'

La commission du Conseil national chargée
d'examiner le projet d'arrêté sur la participation
financière de la Confédérahon à la réoruanlsa-
tion de la Banque d'escompte suisse à Genève
a! examiné le projet sous la présidence de
M .. Welter. Après une longue discussion, elle a
décide par 12 voix bourgeoises contre 6 socia-
Ii~les J.d~appr:Quv/'}1[,.\.~::."pnm9~itio,ll,s". du .~,(.o~~i,l
fédér.al. '

. 'I

LA VIE ÉC()N()MIQVE

AVIATION

Conseil des Etats
Séance du 5 avril

M Keller fait rapport sur la nouvelle réglemen-
tation de raide extraordinaire aux chômeurs. r:

M. Schrnid (Thurgovie}, agraire, appuie la pro-.:
position d'entrée en matière. . ....

M. Schulthess, président de la Confédératlond'
s'explique sur les travaux de secours qui seront,
organisés. '
M. Bœhi (Thurgovie), radical, critique la répar-

tition des subsides.
M. Schulthess répond qu'il ne faut pascon~

fondre l'assurance avec l'aide extraordinaire. .
L'entrée en matière est ensuite décidée sans

opposition.
L'arrêté est adopté par 28 voix avec les modì- Le procès du Giot!nland

fications apportées par la comrr-Ission. Celle-ci a La Cour permanente de justice Internationale
ramené à 5 millions le crédit, qU1 le Conseil: .de La Haye a rendu son arrêt. dans l'affaire du
national avait porté à 8 millions. .statut juridique du Groënland oriental.
On passe à l'aide aux entreprises privées de . Le lO Juillet 1931, la Norvège. avait déclaré.

chemin de fer et de navigation, qui est approuvée. avoir procédé à l'occupation de certains terr~toires
.~ .du Groênland oriental. A la suite de cette pris~,

Séance de releoée :de possession, le Danemark avaH saisi la Coùr,
Le Conseil adopte les derniers articles du' !d'une requête par laquelle il la priait de déclarer

projet relatif à une aide en faveur des entre:' ll'occupatiun illégale. .'
prises privées de chemin de fer et de navigation.'! Par 12 vols contre 2, la CotIr a statuéconf~r~
~ur rapport de M. Dìetschi (Soleure), radicilJ~>~'mément aux conclusions du go~vernem.ent danois,

Mot de .la fltl-

TRIBUN4,UX

Dans .un salon :
......,...Vous aviez perdu votre

Je':;vois que vous' l'avez- fait
bonne .ìdée I .
.;.4 Oui, depuis qli'1l. est empaillé; il est beau"

coup plus propre. .

chien, madnme, l't
empailler . Qllelle
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La catastrophe
du dirigeable américain « Akron»__ II)

New-York, 5 avril.
Aux dires des techniciens, l'Akron aurait été

pris dans un violent courant d'air vertical pen-
dant un orage. Ces courants sont particulière-
ment dangereux pour les aéronefs. La perte du
dirigeable Shenandoah en 1925 a été due aux
mêmes raisons.

Parmi les victimes, se trouve le lieutenant
Georges Calnan, le meilleur escrimeur que les
Etats-Unis aient jamais eu. Le contre-amiral
William Moffett, qui commanda pendant la
guerre la grande école navale de Great-Lakes,
est également parmi les victimes.

Le croiseur Portland annonce par radiotélé-
gramme que, au cours des opérations effectuées
par le croiseur Hunt pour renflouer le dirigeable
semirigide J. 3, ce dernier a coulé.

Le J. 3, en voulant se rendre au secours de
l'Akron, était tombé dans la mer.

Les projets de pacte à quatre
Rome, 5 avril.

On accorde une grande importance aux au-
diences que M. Mussolini a accordées aux' am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et d'Allemagne.

Le communiqué officiel dit que sir Ronald
Graham a remis à M. Mussolini les propositions
anglaises d'entente entre les quatre puissances.
Il ne donne aucune information sur le but de
la visite de l'ambassadeur d'Allemagne.

Ce dernier aurait annoncé la prochaine visite
de Hitler à Rome.

La première conférence des quatre puissances
se tiendrait à Rome, avec la participation de
liitler et de M. Daladier.

Un refus catégorique de la Pologne
Varsovie, 5 avril.

L'officieuse Gazeta Polska commente l'attitude
de la France à l'égard des propositions italiennes.
El~e constate que l'attitude du gouvernement fran-
Ç.ll.ISne peut avoir qu'un seul résultat : la destruc-
tion de la Société des nations.
Il est impossible de régler une affaire d'une

Portée générale en deux instances, dont l'une, la
SOCIété des nations, jouerait la comédie d'accepter
les résolutions prises par le conseil des quatre.

Une autre conséquence de l'acceptation par ta
France du pacte romain sera la limitation de la
liberté de mouvement de la politique française,
llar, si le pacle à quatre entre en vigueur sous
~'importe quelle forme, ce sera inévitablement la
!In de la politique française de grand style. Le
J?UfO'al ajoute qu'il subsiste à Paris des ìllu-
s~ons exagérées. Le devoir de la Pologne est de
dissiper une de ces illusions. Il est peu probable
que le gouvernement polonais admette la procé-
dure d'invitation d'un Etat ne faisant pas partie
du bloc des quatre puissances à des débats inté-
ressant cet Etat. La Pologne s'en tient au pacte
de la Société des nations.

Les décisions du conseil des quatre ne pourront
~n aucun cas engager la Pologne, qui ne prendra
J'amais part aux délibérations.

les manifestations antiallemandes de St~sbourg
Strasbourg, 5 avril.

A la suite des ;ncidents qui se sont déroulés
tnardi soir au théâtre municipal de Strasbourg,
e~ qUe nous avons signalés, un conseiller muni-
cIPal a dit son intention d'interpeller le maire à
~ prochaine réunion du conseil municipal.

Aux dernières informations le nombre des bles-
aés Serait de six : trois agents et trois manifes-
tants.

La plupart des journaux commentent les Incl-
~ents et soulignent en général que la manifesta-
tIon n'était pas dirigée contre les représentations
~n langue allemande, bien que celles-ci soient
J~gées trop nombreuses, mais contre la présence
d une troupe hitlérienne.

Le maire de Strasbourg a adressé un avis à la
POPUlation pour l'Informer que la saison théâ-
trale en Cours est interrompue et que les repré-
8enl'at;ons sont supprimées jusqu'à nouvel ordre.

L'arrestation du grand chef
de la collectivisation des terrei

- Riga, 5 avril.
On mande de Moscou I'arrestation.de Yerofiecf,

C?mmissaire adjoint de l'agriculture, chargé spé-
Cialement de surveiller la collectivisation des
ter.res. Yerofieef, qui avait été nommé commis-
saire pOur la collectivisation dès le commencement
de cette réforme est accusé d'avoir mal exécuté
les ordres du gouvernement, ce qui aurait eu pour
résUltat la famine qui ravage la plus grande
~artie de l'Union soviétique. Cette arrestation cou-
firme indirectement l'insuccès complet de la
COllectivisation des terres, qui est toujours l'un
des buts de la politique des Soviets.

LES MINEURS FRANÇAIS
- Paris, 5 avril.

Le mouvement de grève dans les mines est iaê-
~alenlellt suivi. Dans l'Hérault, la grève est gêné-
l~le. Dans le Gard, il y a 1500 grévistes sur
Q ,000 ouvriers. Dans le Pas-de-Calais, le nombre
.:: grévistes ne d('~asse guère le quart du per-
I\nel.

LA LIlJERT~

Le président Roosevelt vient d'adresser au
Congrès américain un message dans lequel il
recommande une réduction des hypothèques,
réforme qui serait effectuée par arbitrage et qui,
dit-il, contribuerait fortement à améliorer la
situation économique des Etats-Unis.

Ce projet ne s'appliquerait d'abord qu'aux
fermiers, mais M. Roosevelt aurait l'intention, Au cours des travaux de démolition pour le
par la suite, de l'étendre à tous les petits pro- percement de la nouvelle • voie Impériale • à

d '11 Rome, on a découvert, dans le mur d'un vieilpriétaires immobiliers, tant ceux es VI es que
immeuble de la via Alessandrini, un coffretceux des campagnes. ,

d '11' d rempli de vieilles monnaies d'or et d anneauxOn sait que, aux Etats-Unis, es ml iers e
fermiers sont aujourd'hui incapables de payer précieux ornés de pierres et de camées d'une

• . l valeur globale d'environ U11 million de francs.les dettes qu'ils ont contractées et meme simp e-
Cette trouvaille a été provisoirement trnnsportéement de payer les intérêts et les amortissements
au musée du Capitole.de ces dettes. .

L'enquête a démontré que cette collection avaìtLa si~ation des fermiers américains, qui
été formée par un antiquaire nomme Francesconécessite des mesures énergiques de la part du
Marinetti, décédé en 1896. C'était un spécialiste

gouvernement de Washington, est mise en lu- très connu des amateurs tant italiens qu'étrun-
mière par. les chiffres suivants : gers,

La somme totale qui est due par les fermiers Commerçant averti, d'une rapacité sans égale,
s'élève à 12 milliards de dollars, dont 8 milliards .Francesco Marinetti dédaignait les pièces mé-
sont en hypothèques et grèvent plus de 40 % diocres et n'achetait que des œuvres de valeur;
des propriétés agricoles. Les hypothèques sont très renseigné sur les difficultés financières dans
détenues, notamment, pour 30 %, par les créan- lesquelles se débattaient ses collègues, il payait
ciers individuels; pour 23 %, par les compagnies peu et mal, et revendait le plus cher possible.
d'assurances et, pour 19 %, par les banques Francesco Marinetti se prétendait pauvre et
hypothécaires. Les intérêts annuels des hypo- misérable. C'était, au surplus, une figure popu-
thèques se montent à 500 millions de dollars. laire dans les bas quartiers de Home. c Sor
Les ventes judiciaires de. fermes pour non-paye- Checco " ainsi qu'on le surnommait, ne fré-
ment des dettes ou des impôts se sont élevées, quentnit que des restaurants de dernier ordre,
de mars 1931 à mars 1932, à 41 °/00, contre où son avarice ct sa misanthropie étaient légen-
26 %0 pour la même période de 1930-1931. daires.

Soucieux des prérogatives du Congrès, M. Roo- Il comptait pourtant au nombre de ses amis
sevelt n'entre pas dans les détails du projet. Ce le savant professeur allemand Hartwig et l'ar-
sera l'affaire deseommissions compétentes. chéologue Helbig qui, par son truchement, con-

On dit que les taux d'intérêt seraient ramenés elurent de nomhreuses affair (>s. Francesco Mari.
à 4,& %; les délais d'amortissement seraient nettì, lorsqu'il mourut, ne laissa rien à ses héri-
étendus; quant au capital de la dette, il pourrait, tiers, les frères Jacovacci, ses neveux.
suivant les cas, être réduit jusqu'à 30 %. Mais ceux-ci, persuadés qlle leur oncle devait Les six-jours cyclistes de Paris
. Le pomt principal de l'opération cousisterait avoir caché IHI magot quelque pari, fouillèrent Mardi soir a été donné le départ des quin-

dans une émission de deux milliards de dollars de fond en comble la boutique : ils ne trou- zièmcs six-jours cyclistes de Paris. Quinze équi-
environ de bons. qui seront remis aux créanciers vèreut rien d'intéressant et se contentèrent d'cm- pcs étaient en piste, parmi lesquelles Guerra-
par le gouvernement américain, en lieu et place porter quelques objets sans valeur, notamment Linari, Di Paco et Dinale (Italie); Broccardo-
des fermiers endettés. une réduction en plâtre du Discobole. Au cours Guimbretière, Pélìssier-Dayen, Wambst-Leducq,

En prenant une telle initiative, le président du transport, le plâtre perdit 1111 de ses bras; Coupry-Pecqueux (France); Schœn-Buschenha-
Roosevelt fait faire un grand progrès à l'opéra-, par l'ouverture ainsi pratiquée dans la statue, gen(Allemagne); Ronsse-Loncke, Charlier-Deneef
tioo de liquidation économique qui a marqué, un pactole de pièces d'or et de joyaux s'écoula, (Belgique); Pijnenburg-Wals, les frères van Kem-
l'entrée en fonctions de la nouvelle administra- Lès Jacovacci en retirèrent .aloÌ's 4.00:000 lires. pen. (Hollande). .. '. _
ti ., ine dette mesure surtout si elle' lis foui' .èrcnt ensuite la IlHIISO. n p.rrvee de leur l Hier SOIr, mercredi, D1 Paco et Dmale étaientIon amerrca ., " .,. . . . ,
est étendue aux dettes hypothécaires de toute .. oncle, mais, cette fois, leurs recherches furent en t~~e (42 points}, devant Schœn-Buschenhagen
eatêgorìe, est susceptible de réduire de beaucoup vaines. ils la vendirent Ìt l'anHquau:eFausto et Pijnenburg- Wals.

Les affaires d'Allemagne

Une visite à Rome

Berlin, 5 avril.
M. von Papen, vice-chancelier, et M. Gœring,

ministre du Reich, se rendront ces prochains
jours à Home.

La Diète de Prusse

Berlin, 6 avril.
La Diète prussienne tiendra sa seconde séance

le 8 avril à Berlin.

Plus d'argent pour la synagogue

Munich, 6 avril.
Le ministre des finances bavarois a décidé que

le crédit inscrit au budget pour le culte israélite
ne sera pas payé.

Les inculpations infamantes

Berlin, 6 avril.
M. Alberti, directeur général de la Société du

carburant national, a été mis en état d'arresta-
tion. Il est accusé d'avoir touché des pots-de-vin
pour 150,000 marcs.

Des fonctionnaires israélites destitués

Carlsruhe, 6 avril.
Le commissaire du Reich a suspendu de leurs

Conctions, jusqu'à nouvel ordre, tous les juifs
employés au service de l'Etat, des communes,
dans la magistrature ou dans les écoles privées.

Le nombre des instituteurs juifs étant très
élevé en proportion du nombre des élèves israé-
lites, toute une série d'entre eux sont également
relevés de leurs fonctions.

Perquisitlons
Liibeck, 6 avril.

La police criminelle a opéré, ces jours der-
niers, près de 400 perquisitions au domicile de
personnes suspectes au point de politique, On a
confisqué des armE'set, des munitions. 51> per·
sonnes ont été arrêtées.

Hitler objet d'une o,dieuse diffamation

Munich, 6 aoril,
La police a arrêté dix personnes pour diffa-

mation du chancelier du Reich. Ces persönnes
avaient fait faire, dans l'appartement d'une juive,
une photographie sur laquelle l'un des individus
arrêtés, représentant le chancelier, était assis sur
un divan, entouré de femmes galantes. La police
a saisi plusieurs copies et le négatif de la phò-
tographie. Il a été établi que plusieurs copies ont
déjà été envoyées à l'étranger el dans plusieurs
villes d'Allemagne.

Pour sauver l'agriculture
amérlcalne

le poids des dettes contractées imprudemment
au temps de la prospérité et qui pesaient si
lourdement sur réconomie américaine.

M. Norman Davis chez M. Daladier
Paris, 6 avril.

M. Norman Davis a surtout conversé avec
M. Daladier sur la conférence du désarmement.
Le président du conseil français a montré que la
position française n'a pas changé. Un désarme
ment massif n'est possible qu'avec une solid :
organisation de la sécurité, fondée sur un con-
trôle international.

A un exposé fait par M. Daladier du mémoran-
dum français relafif au pacte à quatre, M. Nor-
man Davis a répondu que, encore qu'il s'agisse
d'une question n'intéressant pas directement
l'Amérique, les Etats-Unis étaient favorables à
toute initiative susceptible d'amener une détente
générale, seule capable de rendre possible une
diminution des charges militaires.

L'éventualité d'un voyage de M. Norman Davis
à Berlin apparaît de plus en plus probable.

M. Claudel chez M. Roosevelt

Vlasflington, 6 avril.
M. Claudel, ambassadeur de France, a eu une

; importante conversation avec le président Hoose-
t velt, Faisant allusion à la prochaine visite dt'
M. Macdonald, le président a dit qu'il serait heu-
'reux que des conversations analogues pussent
avoir lieu au même moment avec la France.
Le président n'a pas adressé à M. Claudel dinvi-
tatien formelle pour le gouvernement français,
mais il a déclaré nettement qu'il désirait ouvrir
avec la France des négociations au sujet de 13
préparation de la conférence économique.

La confIscatlon de l'or aux Etats·Unls
Washington, 6 avril.

M. Roosevelt a signé un décret ordonnant la
remise à la trésorerie d'Etat, avant le premier
mai, de toutes les quantités d'or supérieures à
100 dollars, détenues par les particuliers, sous
peine de 10,000 dollars d'amende et de 2 à 6 ans
de prison.

Le décret ne concerne pas l'or employé pour
des usages artistiques, industriels ou scientifiques,
ni l'or gardé en dépôt pour 'e compte des gou-
vernements étrangers et les banques d'émission.

La grève chez Citroën
1>.-.--

Paris, 6 avril.
La direction des usines Citroën communique
Hier après midi, le travail a repris dans les

mêmes usines et dans les mêmes conditions que
le matin, c'est-à-dire avec 15,000 ouvriers. Mais,
à 3 heures, les ouvriers qui, dans la matinée,
avaient abandonné le travail ont récidivé. Ln
direction s'est vue obligée de fermer à nouveau
les usines de Javel, comprenant 7500 ouvriers.

FAITS DIVERS

ÉTUANGER

Le trésor du collectionneur

Benedetti qui, plus heureux, découvrit sous des
plâtres une petite statue qui fut attribuée par
Wilhelm Budc à Michel-Ange. C'est l' « Orphée.
qui figure aujourd'hui au Musée de Berlin.

Un mystérleux attentat

A Vaduz (Liechtenstcin] , hier mercredi, les
frères Fritz et Alfred Hotter, anciens directeurs
de théâtre à ßerlin, rentraient d'une promenade
avec l'lIme Alfred Hotler et une dame Wolf quand,
près de l'hôtel Gaf'lei, ils furent attaqués par
sept jeunes gens armés de revolvers qui tentèrent
de les emmener.

Une lulle s'engagea au cours de laquelle les
frères Hotter et les deux dames furent séricn-
semenl blessés. Les agresseurs essayèrent de
faire monter leurs victimes dans une automo-
bile. Ils réussirent à menoter Fritz Hotter et à
le pousser dans la voiture, tandis que les trois
autres personnes tentaient de s'échapper en sau-
tant dans un ravin. l\l'ne Wolf', en sautant, fit
une chute grave et dut être transportée dans
une climque de Vaduz.

En s'enfuyant, Alfred Holler et sa femme
firent une chute dans l'Erbhruf'i, près de Ma-
sescha, et se tuèrent, Leurs corps furent retrouvés
plus tard par la colonne de secours. .

Quant à Fritz Hotter, il tenta de s'échapper
en sautant de l'automobile en marche, mais il
se fractura le crâne. Il fut conduit à l'auberge
Sa mina, près de Triesenberg, où il resta, dans
l'espoir de voir arriver son frère et ses com-
pagnes.

L'automobile dans laquelle se trouvaient. les
agresseurs franchit la frontière du Liechtenstein,
près de Schaan- Wald, mais elle put être arrêtée
près de Gœtzis (Vorarlberg). Les passagers
furent arrêtés et conduits à la prison de
Feldkirch.

On ne connaît pas encore leur identité.

Une tempête extraordinaire sur la mer Blanche

On mande de Léningrad qu'une tempête d'une
force extraordinaire sévit sur la mer Blanche.
Dans le port d'ArkhangeI, deux grands navires
jetés l'lin contre l'autre ont coulé avec une
partie de l'équipage. On annonce d'autre part
la perte, corps et biens, de 20 bateaux de pêche,
tandis que plusieurs autres se sont sauvés en
se jetant sur la rive. La tempête a été suivie
d'une neige abondante et de l'apparition de
grands icebergs.

Une ville en feu

La ville de T'ella, dans le Honduras ·(Amériqae
centrale), est brûlée aux trois quarts. Hier matin,
à 6 heures, le sinistre continuait.

Bagarre sanglante

A Stettin (Poméranier. hier mercredi, une rixe
sanglante a éclaté entre plusieurs individus. Un
ouvrier âgé de trente ans a été tué et trois au-
tres personnes, dont un fonctionnaire de la Sûreté
criminelle qui était intervenu pour mettre fin à
la bagarre, ont été très grièvement blessées. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Le poste de Hadìo-Toulouse incendié

La nuit passée. le poste d'émission radìopho
nique de Toulouse, que les sans-filistes connais-
sent bien, a été détruit par un incendie. ;

SUISSE

Disparu

Depuis vendredi a disparu, à Vevey, un
ouvrier de l'entreprise Losiugcr, qui construit
un port de plaisance.

Il s'agit d'UB certain Edmond Juccoud, Fr i-
bourgeois, célibataire, âge de 23 ans.

Cet ouvrier avait travaillé toute la nuit de
jeudi à vendredi avec l'équipe de nuit, qui quitte
le travail à [, heures du matin.

Il quitta le chantier en compagnie de deux
de ses camarades. Le café n'étant pas encore
ouvert, à cette heure matinale, M. Edmond
Jaccoud laissa là ses deux compagnons et
retourna sur le chantier pour éteindre les
lampes.
Il était 5 h. 30. On ne l'a pas revu dès lors.

Collision entre un eamìon et UD tramway

A Bâle, hier mercredi, un camion et une
voiture de tramway sònt entrés en collision à
l'un des carrefours res plus animés du quartier
de Gundoldingen. La plate-forme avant de la
voilure de tramway a été complètement enfoncée
et la voiture elle-même est sortie des rails.
Personne n'a été blessé.

LES SPORTS
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FRIBOURG L'exposition ne durera que jusqu'à la fin de
celte semaine; mais les objets qui en font partie
seront exposés de nouveau à l'lnstitut de la Ver-
rer ie, où les personnes de la conlrée pourront
aller les voir.

A propos d'une (\ritique dépla(lée
Nous avons publié hier une note relative à une

plainte fort déplacée de l'Indépendant relative il
une poursuite exercée par l'administration de
l'Hôpital cantonal.

Cette note disait que l'intérêt de retard était
l'intérêt usuel réclamé par les offices de pour-
suites et n avait rren à voir avec la note de
l'Hôpital cantonal.
Il y a eu tà apparemment, un malentendu.

L' office de poursuites de Fribourg nous fait
savoir, en effet, que ce sont les créanciers qui
fixent, dans leur réquisition, le laux de l'intérêt
de retard Le taux de 6 % est le taux commercial
usuel. Mais le créancier reste parfois en dessous
et parfois le dépasse.

I~a conférence cie M. l'abbé (Jarlier
M. l'abbé Car lier, directeur de l'EcIto illustré

ct curé de la petite paroisse frontière de Troinex,
dans la campagne genevoise, au pied du Salève, ,
a termmé, mardi soir, la série des conîérences .
orgumsées par l'Association des jeunes gen,; de I

Saint-Nicolas. M. l'abbé Carlier avait choisi
comme sujet r.1{Jpc/ du désert, soit la vie de cd i
homme extraordinarre el admirable que fut
Charles de Foucauld.

La conférence, qUI était accompagnée de nom-
breuses projections, a comporté quatre parties.
Dans la première ct, la seconde, le conférencier a
montré l'entant (it était né à Strasbourg en 18&3J
livré à lui-même égolste, paresseux, allant U~
collège en collège, puis, l'adolescenl athée et
sceptique, menant une vie déréglée, faite de coups
de tête el d'aventures lamentables.

Soudain, las dl' celle existence, cherchant il ne
sait el il ne sent encore quoi, Charles de Foucauld
part pour le Marot: alors agité el plein de dangers.
Et ce sont d'audacieux voyages d'études. Déjà,
le désert l'appelle. Un séjour ù Paris, la rencontre
d'un saint prêtre, et c'est le retour à Dieu.

M. l'abbé Carlier a montré alors les étapes
d'une vie nouvelle : un pèlerinage aux Lieux
saints, le passage à ì'abbaye de Solesmes, à la
Trappe de Notre-Dame des Neiges (dans Ie
Vivarats ì , en Algérre, à Rome, à Nazareth. En
1901, Charles de Foucauld est ordonné prêtre. Il
repart aussitôt pour le désert el s'installe à Béru-
Abbès, dans le sud de l'Algérie. Mais il n'est pas
encore assez éloigné du monde, En 1904, il quitte
Béni-Abbès ct s'enfonce dans le Hoggar. Il vivra
à Tamanrasset, au cœur du Sahara, à 1600 kilo-
mètres dl' son ancienne.ésidence, dans une
contrée infestée de pillards, priant cl travaillant,
étudiant minutieusement la langue touareg, dans
la solitude (un serviteur chrétien le quitte hientôtj
et dans la méditation, dans la paix. A plusieurs
reprises, il fait cependant des voyages en France.
En août 1914, c'est la guerre el, bientôt, dans
loul le désert, une recrudescence d'agitation. Un
soir de décembre 1916, une bande de pillards
surprend le Père de Foucauld, pille sa pauvre
demeure ct, finalement, le tue.
M. l'abbé Carlier a terminé, très applaudi, sa

conférence en montrant le monument élevé à
Tamanrasset à la mémoire de Charles de Fou-
cauld et à celle d'un de ses meilleurs amis, le
général Laperrine, tué quelques années plus tard,
en 1920, dans un accident d'avion, en survolant
le Sahara.

Eglise cles R. Pères (Jorcleliers
Demain, vendredi, dès 6 h., exposition du

Saint Sacrement. A 8· h., messe en l'honneur du
Sacré Cœur, litanies, consécration et bénédiction.

Pour l'église d'Ependes
Dons reçus à la préfecture de la Sarine

Anonyme, 2 fr. M. le chanoine Dalbard, supé-
rieur du Grand Séminaire, 100 fr. Sœurs Ursu-
lines de l'Ecole ménagère de la rue de Morat.
50 fr. Guillaume Weck, juge, 50 fr. Mme Ed. Mar-
micr, 20 fr. M. F. Piller, PriIly, 5 fr. M. François
Weck, Montana, 50 fr. Ateliers de construction et
serrurerie Gougain, lO fr, Hospice des R. Pères
Capucins, au Landeron, 5 fr. Dr Jordan, Hurn ili-
Illon t, 30 fr. M. Louis Cotting, café des Chermns
de fer fédéraux, 20 fr. MM. Pierre el Marcel
Cotting, café des Chemins de fer, lO fr, Pension-
nat Sainte- Ursule (congrégation des Enfants de
Marie), 100 fr. M Tissot, directeur, Romont.
20 fr. Anonyme, Saint-Ursanne, 5 fr. Kirsch et
Fleckner, 20 fr. Pensionnat de Bertigny, 20 fr.
Henri Pache, Ecublens, 5 fr, Hermine Favre,
Villaz-Saint-Pierre, 5 fr. Calybite Overney. Char-
mey, 50 fr. Paroisse de Vìllars-sur-Glâne, 90 fr
Paroisse de Bulle, 887 fr. 50. Villars-sur-Glâne.
2me versement, 5 fr Paroisse de La Tour-de-
Trême, 130 Cr. Paroisse Notre-Dame et J. Lache,
nal, Genève, 200 fr. Paroisse d'Autigny, 230 tr
Anonyme de la paroisse de Notre-Darne, P. fi ..
Genève, lO fr. Mlles Ruffier, Le Locle, lO fr.
L. Broquel, Movelier, 5 fr. M. Massino, Chêne-
Bougerie, 20 fr. Paroisse d'Echarlcns, 90 fr.
M. Verdon, Fribourg, 20 fr .. Joséphine Zosso, Lau-
sanne, 5 fr. Société des tambours, Fribourg, 25 fr.
Mlle Amrein,Lausanne, lO fr. Œuvre Saint-
Augustin, Fribourg, lO fr. Paroisse de Lessoc.
100 fr. Paroisse de Grolley, 100 fr. Paroisse de
Founex, 5 fr, Paroisse de Givisiez, 127 fr 50
Alb. Chavanne, (ilovelier, 5 fr. A. Gobet, Fri-
bourg, 5 fr. Paroisse de Vuisternens-devant-
Romont, 505 fr. Paroisse de Bollerens, 24 fr
Paroisse de Saint-Aubin, 410 fr. M. l'abbé
G. Pictet, Ruth, Genève, 5 fr. M. et Mme Schor-
deret, Fribourg, 3 fr, Paroisse d'Arconcìel, 210 fr
M. Piller, conseiller d'Etat, 20 fr. Paroisse de
Vuadens, 180 fr.

Distinction
On nous écrit de Bruxelles :
c En qualité de directeur de l'Ecole superreure

de peinture Logelain, de Bruxelles, j'ai l'honneur
de porter à votre connaissance que M. Max Staub.
de Bulle, a mérité, grâce à ses dons et à son
application, le diplôme de capacité et la médaille
d'or, les plus hautes récompenses que nous
décernions. •

Une exposition (le travaux scolaires
M. Leibzig, commerce de meubles, à Fribourg.

a bien voulu prêter une de ses vitrines pour
exposer les travaux des garçons anormaux de
l'Institut Salnte-Thérèse, à la Verrerie.
Il y a un peu moins d'une année que l'Institut

s'est ouvert. C'est durant l'été que les jeunes
anormaux y ont été admis. Quelques-uns d'entre
eux ne savaient pas même ce CJue voulait dire
le mot travail et il était presque impossible de
captiver leur attention durant quelques instants.

Grâce au dévouement sans borne des religieusvs
de Baldegg, grâce à leur infatigable patience, les
enfants sont arrivés à faire de très jolis objets.
Chacun pourra s'en rendre compte en visitant la
petite exposition qui a lieu chez M. Leibzig. Un
y verra de jolies corbeilles et bonbonnières en
raffia, des encadrements, des paniers à ouvrage
et même une chambrette à coucher et une cuisine
<lui feront envie à plus d'une petite fille. Ces
différents objets prouvent que l'intelligence de
ces enfants s'ouvre assez rapidement.

Marché-concours intercantonal
de bétail gras

Ifì
Lé marché-concours mtercantonal de bétail

gras, organisé par le département cantonal tic
l'agriculture, a eu lieu hier mercredi, dans la
Halle aux expositions, à Fribourg, et a eu un
plein succès. Beaucoup de sujets en bon ~t:1t
d'engraissement furent présentés et il y a eli
de nombreux marchands pour les acheter. Void
la statistique des animaux amenés à ce marché
Catégor-ies Inscrits Présentés POids kg.

Bœufs 64 56 42.740
Génisses 38 35 20.124
Vaches 56 48 35.541
Bœuves 2 2 1.530
Taureaux 5 3 2.070
Veaux 35 31 3.416
Moulons 6 5 280

Totaux 206 180 105.701

Par rapport au marché-concours de 1932, il
y a une diminution de 27 animaux et de 12,224
kilos pour ce qui concerne le poids total.

Dans la catégorie des vieux bœufs, trois sujets
dépassaient le poids de 1000 kg. Ils apparte-
naient à J'Ecole pratique d'agriculture de Gran-
geneuve (1130 et 1070 kg.l el à l'Institut Saint-
Nicolas, à Drognen- tl040 kg.).

Le poids moyen des vieux bœufs a été. de
970 kg., alors qu'il n'était que de 949 kg. en 1932.

La vache la plus lourde, de race tachetée
rouge, pesait 927 kg. : elle apparlenait aux Eta-
blissements de Bellechasse Ceux-ci avaient amené
au marché-concours trois vaches pesant respecti-
vement 927. 907 et 905 kg.

Les génisses les plus lourdes appartenaient A
M. Jean Zbinden, aux Nergles (Fribourg! (822
kilos) ; à M. Arnold Bruder, à Payerne (720 kg.).
Il y a eu quatre veaux qui pesaient plus de

140 kg. ; ils appartenaient à Mme Elisabeth Stulz,
à Zumwald (l53 kg.) ; à M. Joseph Verly, La
Roche (149 kg.); à M Jean Egger. à Saint-
Sylvestre (146 kg.], et à M. Christian tEbischer, ii
Planfayon (144 kg.] ,

Voici la classification effectuée par le jury
Catégories Présentés Primés Primes

Jeunes bœufs 45 45
Bœufs âgés 11 11
Jeunes vaches 11 11
Vaches âgées 37 37
Bœuves 2 2
Génisses 35 35
Taureaux 3 3
Veaux 31 31
Moutons 5 5

Au dire des experts, la qualité des animaux
présentés était très bonne dans toutes les caté-
gories, sauf pour les taureaux. Tous les anìmaus
amenés au marché-concours furent primés.

De nombreux marchands, venus des différentes
contrées de la Suisse, ont visité le marché el y
ont fait l'acquisition de la plus grande partie
du bétail qui était encore à vendre,

Les prix payés pour les animaux des diffé-
rentes catégories sont les suivants

PèleJ'inage (le la Suisse j'ran<:aise
à Notre-Dame de Lourdes

702.-
184.-
162.-
350.-
18.-

449.-
21.-
207.-
23.-

Les inscriptions sont closes. Les quatre trains
étant complets, aucune nouvelle dernuude ne sera
acceptée.

A.ssodation des maUres

aux écoles cI'llgl'icultul'e de ln Suisse

L'Association des maîtres aux écoles d'agri-
culture dt: la Suisse, qui groupe les membres
des corps enseignants des nombreux établisse-
ments d'instruction agricole et les ingémeurs-
agronomes diplômés de notre pays, tiendra son
assemblée générale demain vendredi, 7 uvrrl. à
Fnbourg.
Celle réunion coïncidera avec la 29mc confé-

rence des professeurs d'agriculture, au cours de
laquelle les participants entendront des exposés
sur Les recherche.' sur le rendement de J'agri-
culture au service du conseil dcx ploitat ion agri-
cole, sur Les experiences recueillie.~ dalls le
domaine de t'aide à l'agriculture, sur L'oqricut-
turc ln bourgeoise el sur Les concours de [ertncs
dans le canton de Fribourg. Les participants
visiteront les écoles et stations agricoles de
Grangeneuve.

Bauque cie la Glâne

Les actionnaires de la Banque de la Glâne,
réunis en assemblée ordinaire, le 2 avril, sous
la présidence de M. le notaire Louis Savoy, ont
approuvé les comptes de l'exercice de 1932, et
en ont donné décharge à la commission curatrice.

Dans son rapport final, le président de celle
commission, M. François Donzallaz, a fait toul
spécialement ressortir les différences essentielles.
résultant de la comparaison des deux bilans, de
fin décembre 1931 et celui de 1932, après ta
réorganisation de la banque.

Alors que le premier soldait par un déficit dt'
401,390 fr. 68. le second laisse apparaître un
bénéfice net de 15,574 fr. 96.

Les actionnaires, sur la proposition du conseil
d'administratron. ont sagement décidé de repor-
ter à nouveau ce bénéfice.

Par ailleurs, une nouvelle réserve de 25,000 fr.
a été constituée el mise à la disposition de
l'admin istra tion.

Enfin, il faut relever le tait que les dispo-
nibilités immédiates, caisse et compte à vue,
auprès de la Banque de l'Etat, s'élèvent à
469,961 fr. 02.

Avant de terminer, l'assemblée a fait siennes
les intéressantes suggestìons présentées par
M. le président Jean Oberson.

(Joncours de vaches et chèvres 'laitières

En 1932·
180
207

-180
193

2.116.-
2.218.-Le sixième concours cantonal de vaches et

chèvres laitières, organisé sous les auspices du
Département de l'agriculture par les Fédérations
des syndicats d'élevage, avec la collaboration de
la Station cantonale de zootechnie de l'Institut
agricole de Grangeneuve, aura lieu du 25 avril
au lcr mai, dans la halle aux expositions de la
ville de Fribourg.

Seules les vaches des races tachetée noire et
tachetée rouge, primees et appartenant à des éle-
veurs syndiqués sont admises au concours.

Les inscriptions doivent être adressées sur for-
mulaire spécial jusqu'au lO avril, dernier délai,
au gérant des fédérations, M. Béat Collaud, à
Fribourg. Les formulaires d'inscription peuvent
être réclamés auprès dudit gérant par les inté-
ressés.

La photographie de chaque animal devra être
fournie par le propriétaire pour être reproduite
dans le catalogue.

CatégOries
Jeunes bœufs
Bœufs âgés
Génisses
Jeunes vaches
Vaches vieilles
Veaux

1933
Fr.

1-1.20
0,95-1.10

1.-1.20
0,90-1.15
0,80-1.-
1.50-1.60

1932
Fr.

1.40-1.60
1.35-1.50
1.45-1.60
1.25-UO
0,90-1.20
1.40-1.60
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29 Feuilleton de LA T.IBEllTÉ bien que ce n'était pas si grave que l'a dit:;l Mme Dorane, Je n'ai pas osé la réveiller pour
médecin. Marthe empoisonnée I Où diable est-il lui en donner d'autres. _
allé chercher cela I Merci, madame Dorune, - Eh bien, elle va eu avaler deux autres et
ajouta-t-il, tandis que celle-ci refermait la porte deux autres encore avant midi. Ce sera tout pour
de la chambre. ce matin Ce soir on verra.

_ Les pères, se dit-elle, en retournant vers Tout en parlant, il avait débouché le flacon
Marthe, n'ont pas le cœur des mères I Et pou rI et versé le contenu dans la cuiller.
tant, comme me l'a appris M. Lorderot, celui-ci Il allait la présenter à la malade quand il
a pleuré pendant dix-huit ans cette enfant qu'if s'arrêta, regarda le flacon, lut l'étiquette et,
avait perdue. Aujourd'hui, rien ne parait plus portant la cuiller à ses lèvres, en prit quelques
l'émouvoir I Ah Isi c'était ma fille I Elle ne l'est gouttes.
pas et cependant j'ai tremblé et je tremble en- - Mais, dit-il, le pharmacien s'est trompé de
core de la perdre. flacon sans doute. L'elixir de mon ordonnance a

Elle haussa les épaules et alls reprendre son une teinte de tanin et ce liquide est incolore, et
poste de garde-malade jusqu'à l'arrivée du doc- qui plus es.t, c'est ~e l'eau. .
teur, qui se présenta à la villa à. sept heures du Et en lui-même Il se demandait ce que cela
matin. sig~ifiail et c?mment une pareille substitution

_ J'ai, dit-il à Mme Dorane descendue pour avait pu. se faire.
le recevoir, avancé l'heure de ma visite. Il me n sentit le bouchon.
tardait de la revoir. Vivante, n'est-ce pas? - Cependant, fit-il, c'est bien l'odeur de l'éther

_ Oui docteur répondit-elle vivante et bien et du chloral dont je ne trouve pas trace dans
soulagée. 'Elle pa:le el se rend compte de son ce liquide. J'emport~ ce fla,;on et ce qui resle de
état. s;>n cOl~tenu ~our m en expliquer avec le pharma-

_ Voyons I fît-il en montant à la chambre cieLn qdm a execuétfél'<~h~n o[lrdonn~nce: .
dl' Iill "1 t les grands e octeur l' ""C Il. paraissait soucieux.
e a Jeune

l
fI. e qu I r~uva yeux De nouveau, il examina la malade, palpa ses

ouverts et a igure reposee. b'" I ibili é. . . . t le de la mem l'es, qUI avalent repns eur sensI' I It ,
- Mats, dit-il, en prenan pouls , l' l ti f it l

I
ieux ? F . 5 assura que a crrcu a on se re arsai norma ê-

malade, il me semble que ce a va mieux aiìes ment.
voir cette langue? Bien I Et ces yeux? . _ C'est heureux, fit-il à Mme Dorane, que la

Il écart~ les. paupiè.res el examma la pupille précédente ...iédication ait produit des effets plus
dont la dilatation avait disparu. rapides que je ne l'espérais. Sans quoi, faute

Qu'éprouvez-vous, maintenant, mademol- d'avoir pris cette POLiOD plus énergique, nous ne
seU,.? demanda-t-il Vous pouvez me répondré? l'aurions pas trouv Se vivante ce matin. Quelle
- Je n'ai plus de Jouteurs, mais je suis lasse, chose étrange I fit-il, en mettant le flacon dans sa

fit-elle. . poche. Il y a là un mystère qu'il faut éclaircir.
- Dame, il 'y a de quoi, Elle a pris sa potion j Gardez cela pour vous. Continuez à lui faire
- Deux cuillerées e l une seule fois! répondit prendre la première potion,

Il quitta la malade et rencontra dans le corri-
dor Edouard Esnault qui se dirigeait vers la
chambre de sa fille.

Mme Dorane fit les présentations.
- Ah I dit Esnault, en tendant la main ad

médecin, vous avez trouvé ma rille en meilleur
état, n'est-ce pas? J'étais sûr qu'elle s'en tirerait
avec sa forte constitution.

- Il n'en esl guère, dit le docteur, qui puisse
résister à un pareil empoisonnement. Je m'étonne
moi-même que mademoiselle votre fille ait pu
échapper aussi rapidement aux effets de cette
sorte d'intoxication. Comme vous le dites, elle le
doit à sa robuste santé.

- Elle aurait absorbé, m'a dit Mme Dorane.
des baies de belladone.

- Sans doute, reprit le médecin.
- J'ignorais, fit Esnault, que le Jardin de h

villa en contint. Il va falloir, madame Dorane-
dire à Philippe de faire disparaître ces plantes.
- Il faut attendre, monsieur, intervint le médP-

cin, que mademoiselle votre fille soit en état de
nous dire si, comme je le suppose, car ce n'eSt
qu'une supposition, elle a vraiment absorbé quel-
ques-unes de Ct'S baies.
Le docteur, en confiant à Mme Dorane cette

hypothèse, lui en avait demandé le secret. MaiS
il ne pouvait la laisser ignorer au père de la
malade.
- C'est to~t naturel. fit ce dernier. et ,j'inter'

rogeraì moi-même ma fille dès qu'elle pourra
répondre à mes questions sans fatigue.

Le docteur acquiesça d'un .,igne de tête et <;t
retira, promettant une nouvelle visite dans la
soirée.

Leien à bord
par Paul SAMY

_ Vous pouvez vous retirer dans votre cham-
bre, Claudine, dit Mme Dorane, et dormir à votre
.tour,

La femme de chambre s'en alla, n'osant avouer
qu'elle avait déjà fait provision de sommeil.

Restée seule, Mme Dorane contempla sa ma-
lade, dont les traits s'étaient apaisés et dont la
respiration avait repris sa paisible régularité.

- Je crois bien, se dit-elle, que nous la sau-
verons. n me tarde d'avoir le diagnostic du doc-
teur.

Elle regarda la pendule qui marquait 3 heures
du matin.
- Est-ce bien la peine de la réveiller plus

lard pour qu'elle prenne encore sa potion?
Mieux vaut qu'elle donne. Le médecin la lu:
donnera quand il reviendra.

Elle alla prendre la place de la femme de
chambre sur la chaise-longue et, lorsque la pen-
dule de la cheminée sonna 6 heures, elle se leva.
- Il faut pourtant que je donne à son père

de ses nouvelles. Comme il va être heureux de
cet espoir de guérison I

Traversant le corridor, elle alla frapper à la
porte d'Edouard Esnault qu'elle entr'ouvrìt,

- Eh bien? cria celui-ci de son lit. en s'éveil-
lant.

- La nuit a été bonne. répondit Mm ... Dorane,
et elle dort maintenant d'unsommeil tranquille.
J'espèr~que tout danger Imminent est conjuré.

".... Ah! tau' mieux! fii F''''lult. Je pensais (A auiur J.
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La baisse survenue depuis l'année dernière
est donc de 40 centimes pour les bœufs et k-s
~énisses et de 20 à 25 centimes pour les vaches.
e prrx des veaux sc rnuinticnt.
A l'occasion de ce marché-concours, la gare

de Fribourg a expédié, hors du canton, 18 wa-
gons coulenant 70 l"èces de bétail.

NOliS publierons dans lin prochain numéro la
liste des primes décernées.

Rome, 6 avril.
Au cours de la nuit dernière, le Grand Conseil

fasciste a tenu, sous la présidence de M_ Musso-
lini, la deuxième séance de sa session de prin-
temps.

Le • Duce • a fait un large examen de la
situation internationale sur laquelle ont parlé plu-
sieurs membres. A l'issue de la discussion, te
Grand Conseil a adopté par acclamations l'ordre
du jour suivant :

Le Grand Conseil fasciste approuve l'action du
chef du gouvernement fasciste qui, par une vision
réaliste de la situation politique, entend assurer
la paix en Europe 'et commencer l'œuvre de
reconstruction; affirme que les éléments fonda-
mentaux du plan Mussolini doivent rester intacts
comme étant les seuls qui puissent créer les con-
ditions nécessaires' pour une paix, au sein de
laquelle tous les intérêts sont équitablement
reconnus; exprime sa conviction que· par l'œuvre
de clarification désormais commencée, les propo-
sìuons du • Duce • trouveront chez les hommes
de gouvernement la compréhension existant déjò
dans l'âme des peuples et que l'II formation-d'un=
nouv .Ile atmosphère politique rendra possible.
même dans 'e domaine éeonomioue, une coll ab ..
ration internationale profitable.

La prochaine séance du Grand Conseil fasciste
a été fixée au 2 mai.

Nouvelles
Invitation

aux hommes
de l'Amérique
d'Etat européens

Uercle catholique de Fribourg
Le Cercle cathohque de Frlbonrg aura son

assemblée générale dimanche, 9 avril, à 4 heures
de l'après-IUldi, avec l'ordre du jour suivant :
~dmISSion&; rapport présidentiel; comptes O~

exercIce 1932, nomination de la cornrmssron ;
question des locaux.

A l'occasion de cette assemblée de printemps,
:; R. Pè.re Benoît l.avaud, O. P., professeur à
UniversIté. fera une conférence sur ce sujet :
Peut-on enrayer les progrès de l'athéisme COIll-
muniste 'l

Londres, 6 avril.
On croit savoir que M. Norman Davis a off'i-

ciellement transmis au gouvernerucm anglais lin"
offre de M. Hoosevelt relative à la revision et à la
réduction graduelle de la delle britannique amsi
que certaines concessions d'ordre seconduir o ,

M. Macdonald n 'aurait pas pu faire connaître sa
décision en raison des engagements contfActés à
Lausanne.

Washington, 6 avril.
(Hnuos.) Conformément aux déclarations

faites par M. Roosevelt à M Claudel, les milieux
politiques de Washington expriment le vœu .
qu'une personnalité politique française de pre-
mier plan vienne à Washington en même temps
que M. Macdonald. L'objet principal de la con-
versation serait sans doute la préparation de l-r ,
conf'érence éconorniq-re, mais l'a rencontre ser,,'
certainement aussi l'occasion d'un examen des
grands problèmes internationaux et de la réalisa-
tian d'un accord des trois puissances démocra-
tiques sur les lignes générales de la politique
internationale.

Nécrologie

d On annonce la mort, survenue ce matin jeudi.
e M. Fernand Fusel, expert cantonal pour les

examens de conducteurs et le contrôle des véhi
cules aut« .. .obiles. M. Fusel a succombé subite
Ulent à une crise cardiaque.
, M. Fernand Fasel était né le 2 mai 1878. Avant

d occuper ses fonctions à la police cantonale, il
a~ait un commerce de transports par camion s
C était un excellent employé, particulièrement
Versé dans la mécan ìque automobile.

M. Fusel était marié et père de deux enfants. Le dél igué américain
va se rendre à Berlin.Jeuues conservateurs de Fribourg

Les jeunes conservateurs de Pérolles auront
une réunion ce soir jeudi, à 8 h. Y" au café
d~ l'Université. M. Spicher conseiller communal,
fera une causerie sur Les jeunes el la situation
actuelle.

WashiIlgton, 6 avril.
(Hnoas.ï - M. Norman Davis aura samedi, ~

Berlin, une conférence avec M von Neurath. 1\
quittera Paris vendredi après midi pour Berlin

L'exode des israélites allemandsOffice du travail

Dans le courant du mois de mars, 966 ordres
Sont parvenus à l'office du travail pour hommes.
,Demandes de travail inscrites ; 463, dont 251

de célibataires cl 212 de mariés: tous Suisses.
Il y a lieu d'ajouter à ce chiffre les demandes
?e 34 ouvriers en passage qui ne purenl être
InSCrits, faute d'occasions de travail immédiates.
Offres d'emplois : 503, se répartissant entre

~71 patrons, desquels 239 habitent le canton.
Placements effectués : 300. dont 52 dans

l'agriculture.
Au point de vue offres d'emplois, nous pou-

\Pons noter dans le courant de mars une amé-
lioration de la situation du travail dans le can-
ton de Fribourg, comparativement au mois pré-
cédent. Par contre, nous ne constatons aucune
arnélioration quant à la situation concernant les
dernanries de travail, dont la plus grande partie
est formée par les terrassiers et manœuvres du
bâtirnent.
Le manque de bons domestiques et vachers

cornrnence à se faire sentir dans l'agriculture. Il
faut cependant constater à ce sujet qu'il est tou-
lefois encore difficile de placer les domestiques
gés de plus de quarante ans alors que la plupart

des places vacantes qui sont annoncées à J'office
du travail sont pour des jeunes gens de moins
de .Vingt ans, lesquels sont précisément de plus
en plus rares.

I..~ Dans la plupart des autres groupes profès-
~,I~nnels, le degré d'activité a été moyen ou
rnerne insuffisant et il ne faut pas espérer une
arn Te loration avant que les travaux des nouvelles
COnstructions soient plus avancés.
, 516 ordres sont parvenus à l'office du travail
~our femmes. Demandes d'emplois : 265, dont
2!7 Suissesses et 8 étrangères. Offres d'emplois :
d l, dont 207 dans le canton. Placements : 124
l'~ stables et is de personnes travaillant à

eUre ou à la journée. Total : 142.

UOng1'égatlon de la Sainte "lerge
du collège Sl,int-.uichel

li ~es membres de la congrégation sont invités à
I~Slster à l'exercice de l'Heure Sainte qui aura
~ce soir. à 8 heures, à l'église du Collège.

Bruxelles. 6 avril.
Un envoyé spécial de la Dernière heure s'est

rendu à la frontière germano-belge aux fi liS
d'enquêter sur l'exode des juifs en Belgique. Cet
exode a été particulièrement intense durant la
dernière huitaine A Herbesthal, on a enregistré
environ 3000 passages. La plupart des fugitifs
ne faisaient que passer par la Belgique: pres-
que tous se rendaient à Paris. 300 seulement ont
manifesté l'intention de séjourner dans le pays.

Tous le" trains venant d'Allemagne étaient bon-
dés et ladministrutron des chemins de fer envi-
sageait même la possibilité de les renforcer. lors-
que l'exode (Jar la \'011' ferrée a cessé, coupé net,
d'après la version officielle du moins, dans la
nuit de lundi à ma/di, à la suite de la réglemen-
tation allemande des passeports,
Les fugitifs étaient des gens plutôt aisés. qui

voyageaient debout dans les trains de luxe, faute
de places disponibles.

Depuis plusieurs jours la frontière est sévère-
ment gardée : de &0 en &0 mètres il y a un
schupo alternant avec un hitlérien. Du côté belge.
la garde de la frontière est renforcée depuis le
fi mars.

Varsovie, 6 avril.
On apprend de Kroleweska-lluba qu'au COUfS

du mois de mars 900 juifs citoyens polonais et
400 juifs citoyens allemands ont passé la fron-
tière polono-allernande et se sont réfugiés en
Pologne.

Protestation
contre l'antisémitisme allemand

Paris, 6 avril.
(Haoas.) - A t'issue des deux réunions orga-

nisées par l'association juive de Paris un ordre du
jour, proposé par le comité d'accueil et d'aide
aux juifs d'Allemagne et protestant contre les
persécutions dont sont victimes les israélites alle-
mands, a été adopté à l'unanimité.

Grand Conseil fasciste

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

~
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20MUlüelle. -'- Répétition au local. Basses,
11 h, X ; ténors, 21 h. Après la répétition, courie
i:~~mblée pour fête cantonale de Bulle. Présence

ISpensable.••••••••••••••••••••
Pour la langue française

Ch~n glossaire condamn~ cette expression : c Il
u rehe à vous entortiller .• Sans doute, elle est
t'Il peu triviale, mais le verbe entorttlïcr, ali
IgUré si 'f" . t d OP ,lglII le circonverur, romper, uper. 11
peUt donc dire, par exemple : c Ne vous laissez
~lt()rti1ler par cet escroc. •

Grand Hôtel des Salines
et Golf

F.~:~··LES~·BAIr!S
Il~OIl\Perlure : 14 avril. Gr. parc. Golf, tennis.

Etablissement thermal .707-1

de la dernière heure
La faillite d'un diamantaire

Bruxelles, 6 uvril.
(Hauas.) - La Libre Bclqique annonce d'An-

vers l'arrestation du diamantaire Gutewirth, d'ori-
gine polunaise, qui a déclaré à ses créanciers
qu'il était ruiné et accusa un déficit de 40 mil-
lions. Mais les créanciers estimèrent qu'il y avail
banqueroute frauduleuse et déposèrent plainte.

La politique financière de M.Roosevelt
condamnée

Washington, 6 avril.
(Hauas.) - La politique de déflation monétaire

poursuivie par l'administration Roosevelt a {>t~
l'objet d'une protestation unanime de la commis-
sion de l'agriculture du Sénat qui a réclamé
l'augmentation du volume des moyens de paye·
ment et des crédits mis à disposition de l'écono-
mie nationale et particulièrement de l'aar+culture
Le Conseil a insisté pour qu'on remplaçât par
une augmentation de la circulation f'iducunre l~
monnaie actuellement thésaurisée et les crédits
gelés dans les banques malsaines.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Jean Borel; L'e rpérience corporative en Italie.
Un volume in-16, broché : 2 fr. Librairie
Pavot, Lausanne.
Dans les temps troublés que nous traversons,

les homme-s sont, plus qu'à toute autre époque,
à la recherche de la solution des problèmes
économiques et sociaux. Où est la vérité '1

L'ouvrage de M. Jean Borel apporte une
heureuse contribution à l'étude de ces problè-
mes d'importance capitale. Il n'a ni le caractère
d'un plaidoyer ni celui d'un réquisitoire. Il se
borne. et ce n 'est pas l'un de ses moindres
mérites, à exposer impartialement les faits.
laissant le lecteur lui-même en tirer les con-
clusions qui lui conviendront et lui fournissant
une documentation abondante sur toute l'expé-
rience corporative que l'Italie a faite depuis
l'origine du fascisme

Disons que .J. Borel est admirablement placé
pour entreprendre l'étude qu'il livre aujour-
d'hui au public et pour la mener à bien. En
effet, par de nombreux voyagea dans toute
l'Europe et des séjours prolongés en Allemagne,
en Angleterre. en Espagne, avant la guerre,
il s'est acquis une somme importante d'expê-
riences pratiques dans le domaine des relations
sociales et mternationales. Fixé en Italie. depuis
1919, il a pu observer jour après jour et
patiemment l'action du fascisme et constater
de visu la véritable révolution que la corpo-
ration a produite dans le monde du travail
italien, en proie à une déplorable anarchie,
au lendemain de la guerre.

Il y a aujourd'hui partout des pionniers de
la corporation et des hommes qui, sans être
acquis à cette' doctrine, ont le sentiment de-
son importance et désirent la connallre mieux,
L'ouvrage de J. Borel leur rendra' à tOIlS de
précieux services. Aussi souhaitons-nolis qu'Il
trouve la plus large audience et contribue ê
frayer le chemin qui doit conduire vers cene
justice sociale que les hommes recherchent
avec avidité sans t'avoir encore trouvée.

Contre la surproduction du pétrole

Austin (Texas), 6 avril.
(Haoos.) - Les autorités américaines du Texas

~)J1t ordonné la fermeture d'environ 10,000 puits
de pétrole de l'est du Texas pour fi jours à partir
du 6 avril.

La dissension
entre socialistes français

Paris, 6 avril.
M. Léon Blum avait accepté de répéter, ii

Bordeaux, la conférence sur Jaurès qu'il a déjà
faite à Paris ct à Bruxelles.

Mais la fédération socialiste de la Gironde a
à sa tête M. Marquet, c'est-à-dire un des chefs
du groupe parlementaire eu rébellion contre les
tendances des organes directeurs du parti. Et la
Iédération de la Gironde a tenu à se dégager
de celle manifestation par le communiqué sui-
vant. que M. Léon Blum publie dans le Popu-
laire avec le bref commentaire qui le suit :

« La commission administrative de la Fédé-
ration socialiste de la Gironde tient à indiquer
qu'elle n'est pour rien da us l'organisation de la
conférence qui doit avoir lieu le vendredi
31 mars courant, à l'Alhambra

« Cette conférence est d» 'même type que
celles qui, depuis quelques mois, ont ét~ orga-
nisées à Paris, an théâtre des Ambassadeurs,
avec le concours du citoyen Léon Blum et de
MM. de Kér illis, Joseph Caillaux. Paul Reynaud,
etc.

c Il s'agit, en l'espèce,
caractère privé, qui n'a
l'action de propagande de
liste de la Gironde. •

Et M. Blum ajoute :
• C'est moi qui ai souligné l'énumération et

le rapprochement des noms propres.
c Si je reproduis ces quelques lignes, ce n' pst

pas que j'y attache grande importance person-
nelle: c'est qu'elles éclairent mieux certains in-
cidents du groupe parlementaire que toutes les
« réunions » d'information .•

d'une entreprise à
aucun rapport avec
la Fédération socia- RADIO

Vendredi, 7 avril

Radio-Suisse romande
12 h. 40 (de Genève), gramo-concert. 13 h . .o,

informations financières. 15 h. 30, gramo-concert.
16 h. (de Genève). pour madame. HI h., lecture
par l'oncle Henri. 18 h, 15 (de Genève}, 2me cau-
serie sur la philatélie, par M. Frtederich. 18 h. 30
Ide Lausanne], « Nos mères et leurs fils s , 19 h.
(de Genève), radio-chronique. 19 h. 30 (de Genève),
• Du cinéma sonore ., conférence par M. Paul
Charvoz. 20 h., c Le collège de Genève dans la
littérature " fragments du livre de M. de Ziegler,
lus par l'auteur. 20 h. 15, Sketches inédits par
Henri Tanner. 20 h, 35, fantaisies par les Broadcas-
ting Serenaders, 21 h. 30, musique militaire par
la Landwehr de Genève. 22 h., dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40, concert récréatif. 21 h. 40, chants de

compositeurs suisses

Stations étrangères
Munich, 21 h., concert symphonique. Stutt..{art,

20 h, 30, concert de solistes. Leipzig, 20 h., • Prin-
cesse Czardas ", opérette de Kalman. Londres
national, 17 'I., concert d'orchestre, Londres régio-
nal, h. 15, concert par l'Orchestre philharmo-
nique. Vienne. 19 h. 20, une heure de gaieté. Radio.
Paris, 20 h, 45, rnusi jue de chambre. Strasbourz.
19 h. 45, concert d'orchestre. Varsovie, 20 h. 15,
concert européen, par l'Orchestre philharmonique.

Troubles en Irlande
Dublin, 6 avril.

(Havas.) - On mande de Carrickmabross que
des membres de l'armée républicaine irlandais!'
se sont emparés, hier mercredi. du chantier d'un
bâtiment en construction el ont interrompu les
travaux. Ils ont publié une proclamation dans
"laquelle' ils attrihuent leur acte • à l'exploitation
et à l'ostracisme dont les républicains sont victi-
mes '. D'après certaines informations, la police

i .aurait demandé l'assistance de l'armée pour dorni-
ner la situation, mais on ne s'attend pas à des
événements sérieux.

.Un attentat inexpliqué
Berlin, 6 avril.

La Vosshche leitung reçoit de Vaduz les ren-
seignements suivants sur l'agression dont furent
victimes les frères Rotter (voir Faits divers).

Les frères Rotter et leurs compagnes auraient
été invités par M. Schœdler, propriétaire de
J'hôtel Gaflei, près de Triesenberg, à visiter son
établissement. Schœdler les fit prendre en auto-
mobile à Vaduz.

A leur arrivée à Gaflel, les visiteurs furent
attaqués par les sept jeunes gens. Une mêlée
s'ensuivit, au cours de laquelle Fritz RoUer
s'échappa. Le propriétaire du Kurhaus put le
rejoindre et lui dit de retourner à Vaduz, ses
compagnons étant maintenant en sécurité. Fritz
Rotter monta alors dans la voiture, qui se
dirigea rapidement vers la vallée. Le conducteur
ayant accéléré au lieu d'arrêter la voiture, Fritz
Rotter sauta du véhicule en marche et se brisa
la clavicule. Dans la soirée, Alfred Botter et sa
femme furent trouvés morts au fond d'un ravin
desséché.

L'automobile des agresseurs portait une pb-
qUE' badoìse,
'Parmi les individus arrêtés et emprisonnés li.
Feldkirch se trouverait le fils du propriétaire du
c' .teau Gutenberg. à Liechtenst ..in, Peter Rein-
berger, âgé de 22 ans

Le propriétaire du Kurhaus Gafleì, Schœdler,
i.t -ussì été arrêté par la police du Liechtenstein.

,BULLBnN MÉTÉOROLOGJQUB
6 avril
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Madame Caroline Papaux, à Belfaux;
Monsieur et Made .ne Piller-Papaux ct leurs

enfants, à Seiry;
Monsieur et Madame Glardon-Papaux et leurs

enfants, à Belfaux;
Monsieur et Madame André Papaux, au Mouret,

et leurs enfants;
Monsieur Joseph Edder, à Chavannes-sous-

Orsonnens;
Madame veuve Ida Blaser, à Ecuvillens, et ses

enfants;
Monsieur Jean Bilan, à Marly, et ses enfants;
Monsieur et Madame Anselme Gaillard, à

Fribourg, et ses enfants;
Madame veuve Jucques Papaux, à Genève, el

ses enfants;
Monsieur et Madame Ernest Papaux, à Fr i-

bourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte. douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

MOl1sieur Bdmund PAPAUX
leur che!' (~POllX, père, beau-père grand-père,
heuu-Irèrc, oncle et parent, décédé à Bclf aux,
le 5 avril, dans sa 72me année, muni des secours
de !'Eglise.

L'eutcr rcmr-u t aura lieu samedi, 8 avril, à
9 h. 1/2, à n,,1 fa ux.

Cet avis tir-nt lieu de lettre de faire part...
t

Madame Fernand Fasel-Siffert, à Fribourg;
Mademoiselle Ida Fasel, à Fribourg;
Monsieur Albert Fasel, à Fribourg ;
Monsieur Edouard Fasel, à Annecy (Franee)
Madame veuve Rosa Fusel-Jordan, à Belfaux ;
Monsieur Louis Fasel, à Fribourg,
et les familles paren les et all iées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fernand FASEL
expert cantonal des autos

leur cher époux, père, frère, onde et cousin,
décédé subitement re 6 avril, dans sa 55111e année,

L'office d'enterrement aura lieu samedi, 8 avril,
à 8 h. Y. .du matin, à l'église de Saint-Pierre.

Domicile mortuaire : avenue Beauregard, 18.
Cet avis tient lieu de lettre de Caire part.
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TRANSPORTS FUNEBRES

A. MURITH S. A.
,·l;(,lBOURü

~o\lfonne Automobiles iuneraire-Cercueils

Ce soir, à 20 b. 30
Dernière représentation de

SERVICE SECRET-- -----Dès demain jusqu'à dimanche soir :
Une délicieuse comédie musicale

SI TU VEUX
aveea Jeanne Boitel el Armand

__ Téléph. 1300
Bernard Il

I
Ma GRANE VEliTE est une garantie
incomparable des marchandises que j'offre

Au Faisan Doré
J. AELLEN
Rue du Tir, 15

I 15.80
7.14 ....~-. ,.......~ .-'-"""_.:.."..".......,~.

t
Monsieur Maurice Menoud N icolet et ses

enfants, à Cottens et Homont; M. Pierre Menoud,
à Cottens; .Mmc veuve Marie Magnin-Menoud
et ses enfants, à Cottens et Corpataux ; M"'" Jus-
tine Verdon-Menoud et ses enfants, à Ursy Seiry
et Autigny; les enfants de feu Raymond Meuoud-
Cudré, à Cottens et Autigny, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Marie MENOUDMadame veuve
leur chère mère, grand'mère et arrière-grand'·
mère, décédée le 4 avril. dans sa 84 me année,
munie de tous les secours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi, 8 avril, à
9 h.' 1/2, à Cottens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MARS~IL~~- Nl~E Efl AllT~~AR
Vendredi-Saint-Pâques : 14, 15, 16, 17 avril.

Lyon - Avignon - Marseille - Cannes - Nice -

Digne - Grcnohle - Cha mbér y - Annecy - Genève,
compris hôtels, repas, service: Fr. 12O.~
S'inscrire, jusqu'au I) avril, aux AUTOBUS LAU-

SANNOIS, S. A., place Chaudron, 1, Lausanne .

Té!. 29310, PI200-4L.

Dès ce soir,

Le premier film 100 % parlant
çais de

fran-

HAHOLD LLOYD

SllEtlCE . .• on TOURnE I
Un succès de rire sans précédent

Menuisiea's-
ébénistes

li vendre
lOin el regain

OUVIHERS el
ouvrtères de Ialn-lque
ou Ioules personnes avec
cercle de connaissances
.::t:ndu, pCUYUlt

GAGNER
BEAUCOUP D'ARGENT

par l' e pré s e n l a l i o n
fuci!e, etc., pas de capital
nécessaire garanti. Affaire
sér-ieuse. Nombreuses le'.
Ires de rcurcrcicmouf s.

Carte postale suffit à
Case 'postule 4470, Hme 6,

chez Joseph BjI~CHLER,
Dirlaret-villllgl'~ 115S\)

On offre à vendre, à
l'état neuf, une machine
eomhlnée (sclo crrcula ir e,
toupie et mortaiseuse),
ainsi qu un établi. Even-
tucllemcnt. on louerait
aussi petit atelier à pre-
ncur sérieux.

Fer ire sous chiffres
p 40363 F, ù Puhlicltas,
Fribourg.

Perdu
plaque de remorque

No ï 168 R, sur le par-
cours de Chlètres à Yver-
don, . 1101/ Yv

Aviser MM. Delmaceo
frères. Tél. 192, Yverdun,

IlllP UlM. RI (1J SAINT·PAUL
Impressions en tous genres

A remettre, à Genève

EPICERIE·
LAITERIE

2 arcades, reprise cpt
Fr. 3500.-, marchandises
Fr. 1700.- env., hailà
volonté, Location Fr, 85.·,
avec appartement, bonne
clientèle. 4\)10 X

S'adr. 37, rue Vautler,
Carouge (Genève), ..

Vente juridique
(:~mcs enchères)

L'office des poursuites
à Fr-ibourg vendra, le
samedi 8 àvrll, à Il li.,
à la salle des. ventés
(Maison de justice), un
canapé, 11582

pour
automobiles. motocyclettes

et bicyclettes

librairies Salnt",Paul
._- Fribourg - ß, WASSMER S, A.--DOllENlACH

I 2 radios neufs A VENDRE
dernier modèle, gros rabn is : l app .• Strornberg-
Carlson » : Fr. 650.-, au lieu de Fr. 875.-;
I radio-gramo meuble SCHAUB : F.,. 675.- au
lieu de Fr. 975.-. Grandes fucilites dt' paye·
ment. - Adresser offres sous chiffres P 11577 l',
à Publìcitas, Fribourg.

FrRlDI @lU}1Ri G le (Q) OS
btl.vez

CEAU MINÉRALE DE FRIBOURG
SYLVANA
FRE.18URGER MINERALWAS5ER

Pour la vente aux automobilistes, motocvclistes,
garages, etc., d'un produit de grande valeur, de
réputation mondiale, de vente facile et de con-
sommation constante, on demande Monsieur
sérieux et capable comme

REPRESENTANT
CONCESSIONNAIRE
Rayon à
vendeur,
s'abstenir.
O F 2749

déterminer. Affaire excellente pour
organisateur qualifié. Pas sérieux

Offres détaillées sous chiffres
L à Orell Füssli-Annonces, Lausanne.

Bureau de
imm éd ia le

place demande, pour elllrée

!
\

!
Malgré les . l

restri~lions !
!

d'Importation, tous les l

mOd&ieS p f ft F f !
sont encore livrables. I

Catalogues gratis. !
E. W ASS~1ER S. A;, i

Fribourg 47-4!

la

l jeune stene -dactylo
l do.

pour l'a IJemand

pour le français.

FORGE , I
I

Offres sous cfiiffres P 11584 F, lÌ Puhlicitas,
Frìbuurg, ..,.,.,.,

LA BOITlnE ELEGAnTE
pour messieurs en boxcalf

Fr. 15.80

KURTH, Fribourg'
Ressemelage messieurs Fr.4.90

l.C>'1..1er

Enchères publiques
Mercredi, 12 avril 1933, dès 1 h., le soussigné

vendra, devant SOll domicile, à Cottens :

2 chars, 1 charrue, 1 caisse à purin, 2 colliers
pour vaches, 1 pompe à purin, l hache-paille,
l établi, faux, fourches, pommes de terre, bette-
raves et choux-raves. 11591

L'exposant Elienne Raynaud,

Pour cause de décès du titulaire, la commune
de MonlhrelJoz Illet en location, par voi~ de
soumission, sa forge avec ses dépendances.

Les soumissions devront parvenir au conseil
communal pour le lundi soir, lO avril 1933.

Les conditions sont déposées au secrétariat
communal, où elles peuvent être cons u ltées

L'entrée en jouissance SE' fera immédiatement.
Montbrelloz, le 4 avril 1933.

Le conseil eommunal,

GrillageS
La

meilleure
qualité

Les
meilleures
conditions

Brevger, Zwimpf~r & Cie.
Place du Tilleul FRIBOURG

Machines à coudre « Gritzner >.

Aide
de bureau

Il.

Fabrique bien connue
(maison suisse) demande.
pour nouveauté sensation-
nelle,

Jeune homme ou demoì-
selle demandé par entre-
prise de la place. Salaire
Fr. 150.- par mois; en-
trée immédiate On enga
gcrait encore apprenti (el
de bureau.

S'udr par écrit sous
chiffres P 11!\53 F, ù Pu-
blleltas, Fribourg.

Rep résen fan t
capable, sérieux, pour le
cant. de Fribourg. Haute
provision Possibilités de
gros gain. connaissance
de la branche pas exigée.

Faire offres avec photo
sous chiffres P1782 R, A
PUblicitas Fribourg. _

·POUSSETTE
landau, bon état, à ven-
dre, Occasion. - Même
adresse : couleuse il les-
sive.

S'lidresser sous chiffres
P 40370 F, ù Publleltas
Fribourg. '

Grand cho x

Plaques
de

St-Christophe GRILTiAGES
RONCES
A.GRAF~~S
Prix d'avant-guerre

, , • ~ • .-' " ..., .' f. "I _. ~' ~":''''.,,. ' ••

Poissons extra frais
Vendredi matin et dès jeudi après midi

..;GRANDE ven le. VOICI mes PRIX !!!
,~?Profitez I Ire IraÎcheur Profitez I

la /lVl'O la livpo
CABJLLAUDd'lslande -.90 BONDELLES vidées 2.20
OABILLAUD danois 1.10 FERRAS vidés 2.40
FILET de CABlLLAUD 1.- BROCIIETS extra 2.-
FiLET DANOIS 1.20 SG .LS PORTION 1.80

1I·00LlN FRANÇAIS 2.- SAUMON FRAIS 2.-
f~~ Tou(fosspéctalltés pour le Oarêmtl
. Fruites vivantes cscnrqots fJrr.fJ(/r,l.~. GUISSES de GRENOUlljLES.

~:,: Pour les personn es éloignées, prière de se servir à notre balte,
ri"3, (lUX Cordeliers,ilService à domie ile. Expédition par poste et C. r. P. --= i~!L-

Pour café-restaurant,
on demande une brave ct
honnête

Jenne tille
Entrée tout de suite.

S'adresser à PubIleitas,
Fribourg, sous chiffres
P 11575 F.

Situation 'i

, '< .:s ",,: . '. '

Fabrique suisse d'arti-
cles de ménage nou-
veaux et brevetés, faciles
à placer, demande jeune
monsieur actif et décidé
il faire des affaires com-
me IIgent général. Petit
capital nécessaire. Offrer
avec photos, à Case POSi'
tale 295, Lausanne-Gare,' i

PRIX DE SERIES
21.50 19.80 18.80 15.80

Aux Arcades

aux nouveaux

de Fr. 22.50

VOUS OFFRE

Le CHOIX des

1ères MARQUES
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Rectification
Il s'est glissé deux erreurs d'impression dans noire catalogue li

"" Pour votre nOIIvet intéricilf
que vous avez dû recevoir par la poste.

l. A la 3me page - N° 235

TAriS DE TAPIS gobelin, imitation, 120/120 cm.
le prix n'est pas 3.50, mais hien

Fr' 2.00
IL A la s= page - N° 521

EGOUTTOIR Fr.
Ce prix s'entend seulement pour le petit égouttoir dessiné dans le grand

GIRlA~ID>S MAGA~nINJS

KINO
--------------------~----------------------------------------~-------------------CUlottière inconnu! A VENDREFribourgbien
v~iI ~u. courant du tra-

CIvIl soigné,
t~ EST DEMANDÉE

Qut de suite. 11580
t) Offres il Case pos-
1\ e 8832, Fribourg.

--------------------Vente jUl'idiql!e
. (2mes enchères)

d L'office des poursuites
s e la Sarine vendra, le
ulUedl 8 avril à 14 hau d ..' ~ft omlcIIe des époux
enevey Emile, iì Autl-

~ny .: 1500 kilos de foin,
n ~alsse à purin, 2 har-
aIS pour vache. 11583- Vélos

2 chars de 11540
Conférence de M. Jean COMTE, etes Compagnies
françaises de navigution cl de la Compagnie I ra nça isu
du tourisme, avec le concours de M. H. ßROILLET,
conservateur du Musée canlonal.

foin.
S'adresser :ì la mécani-

que, il LA SONNAZ, près
Pensler.vendredi 7 auril, a 20 h. 15

Salle paroissiale ; Grand'r ue, 14
Entrée libre. Pas de convorutrons spéciales.
Association pour la défense des intérêts du

Vleux-Fdbourg.
Association paroissiale de Saint-Nicolas.

Dans un important chef
heu vaudois, à vendre

cat~·restaurant

I
d'ancienne renommée, Re
cettes importantes. Belle
salle ÌI manger Condi-
tians très avantageuses.
La Ruche, Mérlnut ct

Dutoit, Ale, 21, Lausanne.
HÔTEL ---= .:JQ="" PENSION

seu~G @ 1/,

GRUYERES
ON DEJ.lIANDE

Charrette
Accessoires el rëpara-

lions bon marché, chez
HALEn FHÈIŒS, route
Neuve, derrière le Grund
café Continental. 51-6
Beaux vélos neufs ga-

ra nt is, d epu is Fr 111>.-.

d'. 'auI:, en bon état, si
POssible modèle 1932.
à Faire off res écri tes
60 l>ubIicllas, Fribourg,

Us chiffres p 11579 F--- .

RÉOUVEHTUHE : 8 AVRIL

Restauration à toute heure. Cuisine soignée
- Truites vivantes

lilO B Se recommande.

A LOUER --FILETS Dr POISSONS
,~;ut de sui le, apparte-
·brent neuf, de 3 cham-
'p es avec toutes ses dé-
, e~I,dances. 40365
. tnu adresser : M. Corpa-
pr' X, _Jura, Chamblloux,
. es Fribourg.~_--------------

-
" Ernesto"
pannés, prêts pour la friture,
sont d'un goût exquisi

I
I,
I,,
I
I

t
l

ON DEMANDE

jenne fille le 1,~kg. Fr. 1.20

En vente chez:de lßenral -17 ans, aimanl les
lnén,ll~, pour aider il la
Pr agl're. Occasion d'ap-
endl'c l I 1Inahd a angue a le-

Entrée. Vie de famille.
S' e tout. de surte,

ln adr(!sser à !\tme Bach-
8U~~' IlIlte1'le, Cressler-

Orat (Fribourg)---- .
CAMIONN AGE

Cntre .
Pl'Oxtr~se marchanl bien,
il J" rnllé gare Genève, pelit domaine de 1 po-
cès CIUClIl'c, cause de dé- se X, maison avec loge-
ge~, conditions avanta- ment et écurie, eau· de

Ses. source, libre de sui le.
Ilte~ffres et renseigne- Prix Pr. 3200.-.
l 4!)~0 sous e h i f f res Offres sous chiffres
Ilhe. X, Publleilas, Gc- P 40:\68 F, Ìl Puhlleltus,
;;;---- F_I_.ib_o_u_r_g_. __

Uicarino & Cie, S. A.
Denrées coloniales, 5, rue de Lausanne
Tél. No 55 - Service à domicile.

:l'__
l,

Magnifique assortiment en manteaux, robes, cos-
turnes, blouses, etc. Articles en tr·~0t.
Tissus en tous genres. - Prix modérés. 11469'

J. MONNEY, avenue de la Gare, } rlbour!(. '

A VENDRE

I
I

l

Livrai 10n rapide 2-3
Fr. Bopp, ameublements, rue du Tir, ·S,

__ Fribourg. Tél. 7.H3.

&ute barrée Cigares d'une qualité incomparable l

d Pour Cause de travaux importants, à effectuer
eV~1 t I .

, 1 a puite de la Tuffière, la elrculatìonsera t
Ar. ~llale::1Cnt Interdite entre Corpesn IX ct
Ilo~onuel, dès la prr sente publication, jusqu'à

Uvel avis. 11576
Le Conscil eommunal, Corpßtaux~

COnFECTiOnS POUR DAMES

Les nouveaux Richelieu

pour dames
à 3 & 4 œillets

noirs, bruns et vernis à

Fr. 10.80 11.80 13.80
Chaussures

Vonlanthen
Place du Tilleul Fribourg

Ouvrier
cordonnier

est demandé tout de
sui le. 403ßì
Se présenter à Paul

Bœrtswyl, cordonnier, à
Marly·le-Grand,

Réchauds •a gaz de: On demande un bon

VACHER
pétrole - benzine .- esprit-de-vin

Garantis sans danger
Entrée toul de suite ou

. à convenir. 115ï:3
. Vie de famille et ~a-
gcs selon enlente.
S'adresser :'I Louis Des-

pont, Corminbœuf.

Nous sommes outilJés
pour exécuter dans nos ateliers,
par les soins d'un personnel fribourgeois,
et à de bonnes conditions,
tous les types de

GALLEY &. Cie,
Imprimerie - Papeterie en gros

FRIBOURG.

nesllé and Aoulo-Swiss Condensed milh Co.
Mcssieur-, les actionnaires sont convoqués à la 66Il1C ASSEMBLÉE
GÉNÉHALE OBDINAIRE pour le mercredi 26 avril 1933, à 15 h, 30,

au • Neudorf », à Cham.

ORDRE DU JOUR

1.- Rapport du conseil d'administl'ationet présentation des comptes
pour l'exercice 1932.

2.- Happart des commissaires-vérificateurs.
3.- Approbation des comptes et décharge à l'administration.
4.- Décision sur la répartition des bénéfices.
5.- Elections statutaires.

~es carl~s ?'ndmission à l'a~semblée peuvent être obtenues pour
les actions ordinaires au porteur Jusque et y compris le 24 avril, aux
bureaux de la Compagnie, à Cham et à Vevey, contre envoi d'un
bordereau d'actions établi par ordre numérique. Il ne sera pas délivré
de cartes après le 24 avril.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront mis à la disposition des actionnaires aux
sièges de la Compagnie.

Il est en outre porté à la connaissance des intéressés que le
registre de transfert des actions de priorité sera clos dès le Il avril
jusque et y compris le 26 avril, en vue de cette assemblée générale:

Au nom du conseil d'administration.
'Le président : L. Dapples.

Cham et Vevey, le 6 avril 1933.

Imprimerie Saint-Paul
CARTES DE LUXE

21-7

,.-'

r
Nous envDy~ns franco
cantre remboursement

Soul. travail, fort ferrage, 1/2 soufflet, N°S 40-47 Fr.l2.80
Soul. travail, empeigne chromée, ~ » Fr.l6.80
Soul. militaires, faç. ordonnance, empeigne, » :t Fr.16.80
Soul, sport, noirs ou bruns, confortables. » » Fr.l6.80
Soul. de montagne, empeigne chromée , t Fr.19.80
Buttlnes de dimanche, cuir box, 2 semelles, » » Fr. 9.80
Bnttlnes «!e dìmanr ve, doublées peau, :» » Fr.U.80

••

KURIH, Fribourg.
Département expédition

Page 1

réduit les
l'rau; çénérau»

Comptabilité Ru] S .• .L
Lausanne

13, rue Picliani

MESDAMES l

AuxCorsets élégants
69, rue de La usauue,

FIUBOUItG.
Vous trouverez les

plus jolies ceintures, cor-
sets, corselettes cl suu-
Uens-gorges, à des prix:
très a v a fi t li g c u x, ca l'

nous fahriquons nous-
mêmes ct n'employons
que le « MEILLEllH du
BON », el vendons le
meillpur marché. l37-:.!

Choix ct réparations.
Tél. 11.11.

ß1ICHEUn
pour bicyclett es

Le

Pneu Fr. 3.50
La chambre il alr

Fr. 1.75

Eichellberger frères
s. A.

Vis-à-vis des Arcades <le
la gare, Fribourg.
Envois contre rembour-

sement, :.!5-:'

On demande pour tuu t
de suite lIU

Garçon
robuste el de confiance,
de 16 Ù 20 ans, pOlli'

aider aux travaux agri-
coles. Bonne occasiou
d'apprendre la langue al-
lemande. Gages selon C:l'
pacités. 1\[,1\;,
Théophile Dreìer, agri-

culteur, \Vilh:rswil (prl's
Bille).

On demande une bru vc
ct honnête

fille
de 20 à 2& a ns, pour
aider au ménage et ser-
vir au cafô.
S'adresser sous ch ilf'rr-s

P 11574 F, il Publteìtas,
Fribourg.

ti vendre
quelques chars de loin
et regatn. II [)8\\

S'adresser Lulterh-,
Estuvayer-Ie-Glhloux.

A LOUER
dans le centre de la ville,
à personnes tranquilles,
joli el confortable appur-
tement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
Entrée : 25 juillet.
Adresser offres par é<:rit
sous chiffres l' nssi F,
il Publlcltas,· Fl'ihnnr~.
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La qualité contre les imitations . .. Pourraìt-on vraiment
hésiter? La chicorée DV, à l'épreuve du goût depuis tOOans,
D'a cessé d'être appréciée; aussi cette marque a-t-elle pris le
sens absolu de (l qualité». Qui voudrait encore une imi-
tation? ••. quand toutes les ménagères ont confiance en DV.

JJ J;;aa:PJ'ilUS.A ..5wCUS -~_Y%"f.~ .• :.:.aat&~__9.;;;:; ",2.t4LIG'JiiM_C.iJii2W&i;~

';i, I• ', <

4# ..

/JOUl /Jâtjlles
Complets meSSIeurs tissus [antaisie,

dessins modernes,

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

65.- 80.- 90.- à 140.-
Co mplets bleus forme 1 et .2 rangs .ou gi~et cro~sé

en beaux tISSUS unis et a dessins

65.- 75.- 90.- à 130.-
Complets jeunes liens Gr. 38-43 .

S pantalon droit ou gal/

35.- 45.- à 70.-
Complets enfants Gr. 6-12, formes lIouvelles

30.- à 50.-
PARDESSUS MI-SAISON MANTEAUX DE PLUIE
Panlaluns de sport Windjacken.

Maison

COMTE & Cie
Fribourg

Etude d'avocats
A loul'r pour le 25 juillet

Logement
rue de Lausanne.

•
bien ensole itlé, de 3 trois
chambres a.vee salle de
bain installée. 11531

S'adr esver rue de Lo-
~~_~~~ __~!ag~____

On demandp un bon
DOMESTIQUE

I de campagne, s a c h a nt
I ra ire Entrée tout de
su ite Bons Ra~es

S'adresser ~ EDOUARD
RIßA{1X, BEVAIX (N(~l1-
châtel]. 1595 N

Nous avons l'honneur de parler à la connn issance du public

que nous nous sommes associés pour J'exercice de noIre profession.

Nos bureaux se trouvent à l'ancienne étude W. BARTSCH, rue

Saint-Pierre, 12, Felbourg. 11495

Tél. 5.31

W. Bartsch, avocat
L. Dupraz, avocat et notaire
DI M. Richter, avocat.

....

-

~----~~[--- ~.~

CtliJ1eree
S~1l18Utte g

de ~ d'eau
llß$e3\auded,at'- trèS c .
vous donne une dizaine de litres d'une
solution avec laquelle vous reppro- '
prierez tout très facilement. L'efficecìté
de PER est toujours à l'échelle du
nettoyage à faire. de sorte qu'aucune
crasse, aucune saleté ne lui résiste.
PER est une garantie de santé et de
propreté .dans votre intérieur. il rendra
à chaque objet la fraîcheur du neuf et
vous facilitera grandement le lavage
de la vaisselle ainsi que tous les aulres
travaux de nettoyage. C'est un produit
incompara 'ile.

Ouvrez etns!:

rao

LE SEIGNEUR JESUSA LOUER ou
L'AMOUR MISÉRlCOHDlEUX ÉTUDIÉ

DANS L'ÉVANGILE
TOMES VII et VIII

Les Paraboles - La Semaine Sainte
Prix : Fr. 2.40 la brochure

'Y noléums el parquell.

dès Que le ménegére !
/7' emploie le repli" I

B"II<>nl ..Buffle" pe" !
Iloul apprécIé.

N'ouv.a~u pr.. ,'d~

-«
Epiceries

~~.Petit~ierre
s. A.----
Rayon

des biscuits .
c Mélange populai-
re >, le ~ kg. -.65.
c Mélange Boys >,

très fin, 21- 22
le Y, kg 1.15.

c Gaufrettes Re'
cord " '

le Y. kg. 1.S0•.
Marchandise cons- ,
tarnmenì renouve- I
lée, Escompte fi"lo· \

#\_______ .-"- l

Joli a~~arlemenll
A LOUER:

en plei.n suleil, dans vg~
tranquille, il PÉROLL t
5 chambres, tout confor;
grand iardin ; garafs I

éventuel. 15· 'j
S'adresser à l'agellt

Immobilière A. Frossnrd,
Fribourg.

pour le 25 juillet, appar
b~mellt de 4 pièces. avec
loul le confort moderne.
ronditrons e xcept ionelle
ment ava ntaueuses Belle
s itua tion au soleil,

S'adresser sous c hif'Ir es
.. t t 16B F. à Puhlieltas,
Felboura,

130, Place St-Nienlas et Avenue de Pérelles, 38
AUX LIßRAIRIES SAINT-PAUL

Tentez votre chance
• •

I a ID
en participant au

oncours
Le pain VITALIN correspond à un besoin.

C'est ce qui ressort du fait que 'sa consommation augmente chaque jour, alors que
tant d'autres pains spéciaux naissent et disparaissent tout aussitôt.

Cependant, nous voulons faire mieux encore et pour
cela, la collaboration de nos clients, les consommateurs,
nous est .uécessafre.
Dans ce but, DOUS ouvrons un concours permettant
aux consommateurs de nous faire connaître leur appré-
ciation.

Fr. de •prix3.500.-

ultra-violets

Que chacun nous dise franchement
les qualités qu'il reconnaît au pain
VITALIN et les améliorations qu'U
désire.

Demandez dans chaque boulan-
gerie les prospectus et formulaires
du concours. - Vous y trouverez
tous les renseignements utiles.

I.epaill
..vivant ....
• .•••• II ••••••• i ••••• I •••••• ! ••••• Ii.~

Essayez la farine fleur traitée aux rayons
Elle se vend sous le nom de

Farine Soleil " Iemballée dans des sacs qui sont
Prix

Concessionnàlre pour le canton
"au tant D'ÉLÉGANTS MOUCHOIRS nE POCHE.

Fr. 1.20 le sac de 2 kg. %.
de Fribourg: A. COR:30UD, tél. 3.75. Pérolles, 17.
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