
Fi'ibourg (Suisse) 63me nnll('r. Le numéro lO cent. ~lcn~l'cdi5 aVl'ii lUa3

Suisse
Etranger

l m,3m, 6 m. 12 m.
2,50 6 - 9,- t 8,-
4,50 10,- 11:1,-38,-

ANNONCES
PUBLICITAS S. A.

Fribourg

RÉDACTION ET
ADMINISTRATION
38, Avenue de Pérolles

TÉLÉPHONES
Rédactions ; 1a,09
Abonnements : 3,79
Compte post. Ila 54

PRIX DES ABONNEMENTS

Rue de Romont, 2

Téléphone 6.40

Journal politique, religieux, soeìal
PRIX DES ANNONCES

Le millimètre sur une colonne
Canton 8 Ya ct. - Suisse lO ct.
Etranger 12 ct, - Réel 25 ct,

** *
On sait que, à la suite de l'arrestation, à

Moscou, de six ingénieurs anglais de la
c Metropolitan Vickers », inculpés de mal-
veillance, lé gouvernement britannique a
rappelé à Londres sir Esmond Ovey, son
ambassadeur en-Bussìe soviétique.
Ce voyage est, dit-on, le dernier avertisse-

ment qui est donné aux Soviets avant la
rupture, au moins partielle, des relations
dipJomatiques. Si la Grande-Bretagne n'obte-
nait pas satisfaction, le retour de l'ambassa-
deur serait ajourné indéfiniment.
Hier, mardi, M. Macdonald a présenté à la

Chambre des communes le projet de loi sur
les échanges anglo-soviétiques. Ce projet On nous écrit de Berne :
donne au gouvernement le droit d'interdire Nous avons déjà signalé que les attaques socia-
par décret royal l'importation en Grande- listes contre le gouvernement et la « bourgeoisie •
Rretagne de tout produit d'origine soviétique avaient baissé de ton. Il y a quatre semaines,
el des produits qu'il jugera bon de prohiber, alors que l'atmosphère n'était pas encore aussi
Toutefois, les commissaires aux douanes menaçante pour le socialisme qu'aujourd'hui, la
Pourront autoriser l'importation de produits commission du Conseil national pour le rapport

sur la treizième assemblée générale de la Société
Soviétiques destinés à être exportés par la des nations siégeait à Genève. Les trois socia-
Suite. Des compensations seront accordées listes de la commission annonçaient un très gros
aux importateurs, dont les contrats sont en débat sur le rapport du Conseil fédéral. Enfin,
cours. les grandes puissances allaient entendre de dures
La cause immédiate du rappel de l'ambas- vérités sur leur incapacité à ramener le Japon au

sadeur britannique a éte une entrevue, fort respect de ses obligations!
désagréable pour le représentanl anglais, que Pour introduire ce procès, MM, Reinhard, Nobs

cl Schmid, d'Oberenlfclden, Ics trois commissairessir Esmond a eue avec le commissaire bol- rouges, déposèrent une motion impérative, invi-
chéviste aux affaires étrangères, Litvinof. tant le Conseil fédéral à ordonner à la délégation
Comme l'ambassadeur exposait à Litvinof suisse à la Société des nations « de soulever la

les mesures que le gouvernement de Londres question de l'application des sanctions économi-
cOmptait prendre dans le cas où les pOUi'- ques au Japon s , C'est le 9 mars que cette motion
Suites engagées contre les ingenieurs britan- forrnida hlr- naquit. Entre temps, il a plu sur le
niques ne seraient pas abandonnées, le mi- temple socialiste I La maison est transformée en

une demeure pleine de tristesse et de désolation,
nistre bolchéviste l'interrompit,' déclarant : MM. les socialistes se trouvent inopinément
fi Si ce sont des informations que vous cher- réduits à la défensive. Ils ont changé de ton, du
chez, je puis lever tous vos doutes. Les tout au tout. M, Reinhard, avec une modération
aCCusés seront jugés. Rien ne peut faire de langage et de gestes inusitée, a soutenu ta
obstac.\e à cette décision, SI vous aviez l'in- motion du 9 mars, comme la corde soutient le
tention de nous influencer en nous exposant pendu. M, Schmid d'Oberentfelden est venu
les mesures (lue comnte prendre votre gou- appuyer son camarade par une conférence inco-

I lore sur les misères de la situation internationale,vernement, votre démarche restera sans effet. accus-ant avec circonspection le « régime capita-
Ces méthodes de pression peuvent réussir liste. et la • réaction bourgeoise » de ne rien
parfois au Mexique; elles sont, en Russie faire pour assurer la paix.
Soviétique, vouées à l'échec. '» M. Motta, conseiller fédéral, pour toute réponse,
Sir Esmond Ovey a été ministre de invita les députés socialistes à méditer sur le

Grande-Bretagne au Mexique. L'allusion de triste sort de leur Internationale, qui n'est pas
Lit\'inof constituait donc une attaque person- plus brillant que celui de la Société des nations l

Si les socialistes ne parviennent pas même à s'en-nelle contre l'ambassadeur, tendre entre eux et à déployer une action efficace
Un communiqué de Moscou a annoncé, de pacification, 'comment peuvent-ils exiger de la

d'autre part, que le procès des ingénieurs Société des nations, organisme beaucoup plus
britanniques, poursuivis en vertu de l'arti- compliqué et plus vaste, de faire mieux? Ce n'est
cle 58, paragraphes 6 et Il, du code criminel pas le rôle de la Suisse, neutre et privilégiée, de
Soviétique commencera le 9 ou le lO avril. se mettre en avant à Genève, Ce rôle serait dan-
L " l 6 t crime gereux, ainsi que déplaisant, et contraire auxe paragrapne se rappor e au , té At, dIS'

d' , , d" Io t' 111 ere S e a uisse.
espIOnnage et de remises 111 orma IOIlS La motion socialiste fuI repoussée par toutes

secrètes; à des puissances étrangèr~s,' Les Iles voix sauf celles des socialistes présents, qui.
aCcusatlOns de ce chef peuvent entraìner la étaient peu nombreux,tous les camarades

peine de mort. Le paragraphe 11 vise la
conspiration contre l'Etat.

** *Le commerce extérieur de la France s'est
soldé, l'an dernier, par un déficit de 10 mil-
liards 132 millions. Cette année, pour les
deux premiers mOIS, ce dèîici t a atteint 2 mil-
hards 155 millions, soit plus d'un milliard
par mois.
Autrefois, le déficit du commerce extérieur

français était couvert par le revenu du porte-
feuille étranger et par les recettes du tou-
risme. Mais, aujourd'hui, revenu et recettes
sont réduits et la France don solder avec de
l'or une part de ses achats à l'étranger qu'elle
ne peut payer avec des marchandises,
Le milliard de déficit mensuel actuel

représente la rémunération, a raison de 1000
francs par mois, d'un million d'ouvriers et
ouvrières, Qu'on le fasse disparaître et les
industries françaises pourront fournir du
travail aux 500,000 chômeurs complets et aux
deux millions de chômeurs partiels.
Le déficit du commerce extérieur français

a pour causes certains traités de commerce
assez désavantageux et une politique de prêts
fort hasardeux. Le principe des prêts à
l'étranger permet parfois de fortifier une
position politique ou d'ouvrir des débouchés
à des industries et il des productions expor-
tatrices. Mais il s'agit de ne pas prêtera
tort et à travers, et surtout pas à des pays
qui s'empressent de se servir de l'argent ainsi
trouvé pour aider leurs exportateurs à inon-
der le marché du prêteur de produits cédés à
des prix avilis (dumping).

Les socialistes calmés

n'étant pas d'avis que l'opération eût une portée
sérieuse; beaucoup ont préféré aller souper pai-
siblement et laisser les Japonais et Chinois se
déhroutller seuls,

Le délégué am.éricain à Paris.
Les ingénieurs anglais et les So'Viets.
Le com.m.erceextérieur de la France.

M. Norman Davis, ambassadeur extraordi-
naire des Etats-Unis en Europe, est arrive
hier SOir, mardi, à Paris, venant de Londres,

Il a eu, hier soir déjà, un enlretien avec
M. Paul-Boncour, auquel Il a exposé l'inten-
tion de M. Roosevelt d'organiser à Wash-
ingtonune conférence d'experts, conférence
restreinte qui établirait le programme de la
conférence économique mondiale, laquelle
doit se lenir un jour, à Londres.
On dit que M. Norman Davis a pour man-

dat d'exclure de ces travaux préliminaires
tout ce qui a trait aux dettes de guerre. Mais
c'est faire preuve d'une désinvolture étrange
que d'oublier la part prise par M. Hoover,
donc par le gouvernement américain, dans
la question des dettes de guerre et des
réparations (moratoire de l'été 1931).
M, Norman Davis a une seconde mission :

sauver la conférence du désarmement. Cette
mission est en relations avec le fameux pacte
à quatre. C'est dire qu'elle n'est pas près
d'être résolue.

l'Argentine ont sérieusement pris contact avec
l' Angleterre, mais sans que les résultats soient
vraiment satisfaisants, D'autre part, à plusieurs
reprises, il a été question d'entamer des négocia-

, tions avec la France Or. la visite récente de
L'Angleterre I M, Georges Bonnet, mimstre des finances de

• France, à Londres, malgré son caractère cordial,
situation économique a donné peu de résultats, Et cependant la situa-

,tion n'est guère encourageante; pour les deux
I premiers mois de cette année, les importationsLondres, 2 auri/, françaises s'élevaient à 5,204,779,000 francs et les

c Les tarifs sont venus chez nous pour y
rester I • Celte déclaration récente de M. Neville exportations à 3,049,730,000 francs, Chiffres qui

marquent un plus grand écart dans les deuxChamberl am, à Birmingham, nous renseigne sur
sens que ceux de l'année dernière à pareilleles intentions définitives du gouvernement hri-
époque, Tandis que, pour l'Angleterre, quoiquetannique quant aux grandes lignes de sa poli-
sa balance commerciale ne soit pas encore favo-tique économique, Et M, Chamberlain a bien
rable, elle indique cependant une réduction desoin de remarquer que, si même la prospérité
G,509,ß83 livres pal rapport à la même époquerevient en Angleterre, ses collègues maintien-
de l'année dernière,draient encore la politique des tarifs tant que

, , , , Pendant les conversations de Londres, les
les conditions du travail dans les divers pays incinal diffi l' 'n f 11 ' t

o ' , , "prmclpa es I ICU les qu I a ait surmon er,du monde et les details de leur polit ique doua- l ',' I d 15 % l tè l
.. o l' C' d . 'I étaient a surtaxe e ' o et e sys me (esmere ne se seronl pas ega ises est one a ,
l' b 'd l t b .. d iè 'l' contmgentements, que la France a adopté lors-a Tl es lau es urrreres oua III res e evees par, , "
l bi t'! d 't'O l d I que l Angleterre devint protectionniste, Les An-e ca met na rona que 01 s operer e re res- , o, , ,

t, 'd ~1' il f t Ii glais désirent une abolition de cette surtaxe dontsemen economique u pays. n ais I au l Ire l '" , 'o
l't t' t l' d tt tt i le caractère est discriminatoire a t egard deque a SI ua IOn es om c prome re ce c pros-. , , .

, 't o à J Il 'I Cl berlai f 'I Il' ! l Angleterre En outre. pendant les dISCUSSIOns,pen e a aque e iV. lam er am a al auusion. , o, , ,

Il t . l At dl' 'est ' 'l é I Ils ont renouvele les doleances exprrmees à plu-es vr at que e cou e a VII.'n es guere e ev . " "
"- l t t l " I sieurs reprises aux Communes, au sujet du traì-

en t ng e e:re en ce m()~l1en : es m~nageres l' tement dont les roduits an lais sont l'ob 'et, à
peuvent faire leur marche sans protestatìons : et lOF P gl f d J ,

, "eur entree en •rance sous a orme e con tm-les soldes dans les grands magasins fonl la JOie MB' bi , d
' , . " gentements. , onnet a len promis e trans-des habitués des comptoirs, Cependant, c est la l' d Ié à llè u")', t l' ff t d l l't' d mettre ces o eances ses co ,gues, mars I n anon pom e e e a po I Ique u gouverne- , . ,

t 'l f it t d t' pu obtenir des Anglais la momdre assurancemen, mais e al que no re surpro uc IOn ne / faci , ',. 'f '
t ' '. " I à Textéri Ir, t ' ,'I pour acilitcr certaines importations rançatses

peu ~lIe~e s ecou er, ex e,f1~ur, O) igean amsi 1 en Angleterre : l'ombre des accords d'Ottawa
les prix a descendre a un mmrmum. l" •
D, t l l dl' d ' , empêchait les négociateurs de voir clairementau re par, es o canees es ouvriers Ile: , , ,

parviennent plus à une Chambre presque totale- i les condItIOns, de I entente entre les deux pays.
t t'Et l'i ihililé d f'ai l : Les conversa tìons ont également porté sur les

~len c~nserva riec, ImpOSSI I l, e e ~Ire es ~ uestions li seront à l'ordre du "our de la
economies auxquelles chacun s attendait ne l q <JI. JI'

t d' ét 'd t' d . At I conférence économique mondiale, Mais CI lesperme esp . 'er aucune re lIC IOn es irnpo SI., l'
" '" 'négociateurs n ont pu que noter es points sur
,llùl constituent un fardeau très lourd pour les: .' , " ' " ' " ,
"'nd l'" ,. '., t l d d' 't' I lesquels la politique des deux pays pourrait!<. us ne,.. q_ ne p_'ven p \TS pren re IDI ia-
tive et qui doivent vivre sur leurs maigres ré- concorder. .. ,
serves, Cette situation est très claire si l'on se , T,~us ces exemples doivent ,.servlr à nos amis
rapporle au baromètre du chômage qui marque a l etranger à com~rendre l'ìmpasse dans la-,
155,465 sans-travail de plus qu'à pareille époque quelle les ,acco~ds d Ot~awa ,ont placé le ?ouver-
l'an rée dernière Quoique le beau temps ait nement britannique, qUI avait voulu en faire une
don~é de l'empÌoi' à 46,000 ouvriers, surtout m:,nnaie d'échange. Si tel avait ,été le cas, ils au-
d l bâti t t l t t raient eu une grande valeur, Mais, sous leur formeans e a lin en e a cou ure, nous avons ou- Il ')' bili l' '. .
, I l iff f id bi t dé actue e, I ~ immo 1 isent expansion econormqueJours e C.lI re orml a e e presque ecoura- , ,,' , ,

t d ? 856 638 hô P 'd' du pays, qUI finira bien par s en apercevoir.gean e -, , c orneurs. our reme ter en , T G
partie à cette situation, des députés travaillistes . .
auraient proposé de faire de notre flotte de la
vieille ferraille pour la reconstruire au fur et il
mesure l Quoi qu'il en soit, le poids du chômage
compte beaucoup dans l'augmentation de notre
hudget national. En effet. pour éviter que le
mécontentement des ouvriers ne sc manifeste de
façon trop violente, le gouvernement ne veut pas
réduire les crédits alloués aux services sociaux.
Mais cela devrait-il empêcher le gouvernement
de faire des économies ailleurs ? C'est par di-
zaines de millions qu'on nous annonçait les
réductions des dépenses publiques, Or, c'est ii
peine lO millions qu'on a pu rogner dans les
administrations, M, Baldwin, pour expliquer
cette anomalie, disait qu'il était impossible de
réduire les pensions et de dénoncer les contrats
et les marchés du gouvernement. Mais ceci ne
tranquillise guère les contribuables puisqu'ils
sont avertis qu'ils ne doivent pas espérer des
réductions des taxes et des impôts,
On peut donc le dire : les signes de prospérité

que nos ministres veulent nous faire voir ne
sont dus qu'au fait que l'Angleterre vit de son
cupìta' Or, la situation ne saurait durer ainsi
indéfiniment. Et c'est pourquoi notre gouverne,
ment s'agite sur le terrain international pour ne
pas compromettre la conférence économique
mondiale dont il semble tanl attendre. Mais, ici
encore, l'esprit de cette conférence peut diffici-
lement s'accorder avec les déclarations déjà ci-
lees de M, Chamberlain, Liés pour cinq ans aux
Dominions pour les maigres résultats de la con-
férence d'Ottawa, liés par le boulet de la clause
de la nation la plus favorisée, nous pourrions
difficilement promettre monts et merveilles à
ceux qui viendraient participer à la conférence.
Les deux problèmes principaux qui y seront dis-
culés, la réduction des tanfs et la stabilisation
des échanges, contiennent par eux-mêmes de
formidables difficultés, Et quoique, avec le pro-
tectionnisme, l'Angleterre soit en meilleure pos-
ture pour les discussions, les conditions mêmes
de cette politique protectionniste que nous avons
adoptée détruisent ses capacités de marchandage,
En veut-on une preuve? Dix-neuf nations ont

manifesté jusqu'à présent le désir de réajuster
leurs relations commerciales avec l'Angleterre,
Or, jusqu'à maintenant, seuls le Danemark et.

et la

NOUVELLES DU JOUR

Assassinat d'un journaliste bavarois
par des hitlériens

Vienne, 4 avril.
Selon une information d'Innsbruck à la Neuf!

Freie Presse, un journaliste municois, M, Pell,
aurait été tué à coups de feu, à proximité de
la frontière austro-bavaroise, à la suite d'une
rixe avec des hitlériens allemands. Cette affaire
se serait produite sur terrîtoire autrichien,
Une commission d'enquête est partie pour

Durcholzern, près de Kiifstein. pour établir les
causes du meurtre du journaliste municois Pell,
Ce dernier s'était enfui d'Allemagne. Il fut
tué par des individus occupant une automohile
qui, le coup fait, repassèrent rapidement la fron-
tière.
M. Pell était récemment encore membre des

sections d'assaut hitlériennes,
Selon la direction de Munich du parti hitlé-

rien, la victime se serait livrée à t'espionnage.

Saisie d'armes à Vienne
Graz, 5 avril,

Une mitrailleuse lourde, 134 fusils et 65,000
cartouches, ainsi que de nombreuses pièces d'ar-
mes, ont été confisquées à la société socialiste
de consommation.

NOUVELLES DIVERSES
La Chambre française a adopté, hier mardi,

sans débats un projet de loi portant approbation
dl' la convention d'assistance aux indigents
signée à Paris le 9 septembre 1931 entre la
France et la Suisse,
- M, Albert Kviesis a été réélu président de

la République de Lettonie.
- Le général en chef chinois Tchang Kai

Chek est parti pour Nan Tchang, afin de diriger
la campagne anticommuniste,
- Le roi et la reine des Belges sont arrivés

à Brindisi et doivent en repartir en avion pour
la Palestine.
- Le célèbre aviateur américain Lindbergh

el sa femme vont s'établir prochainement près
de Cardiff (Angleterre).
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Un débat

On passe au vote.
Le postulat Hauser est accepté. M. Schmìd

main lient sa motion en faveur de l'impôt de crise.
M. Huber (Saint-Gall), socialisle,se plaintvde

ce que cette motion Schmidsoit depuis six mois
pendante à l'ordre du jour. Il reproche ù
M. Musy de n'avoir pas répondu aux motions
et postulats; Il critique les nouveaux impôts de
consommation. Il demande au parti radical
d'exprimer son avis sur :i"llpôt extraordinaire
dont il a été question il sor dernier conzrès de
Lausanne.
" M. Musy. n'aeeepte pas. '8 motion Schmìd.. JI
répond vivement lM, Huber,

au Conseil national

900 millions dont il faut décharger les Chernms qu'il ne serait guère possible
de fer fédéraux. Il s'agit, par conséquent, de l'institution d'un impôt spécial.
combler un déficit atteignant au moins 150 mil- tantièmes fournirait 2 millioris.
lions. La revision de la loi sur le timbre peut four-
On évalue à 120 millions le déficit des commu- nir une recette annuelle globale de 12 mìllions.

Iles et des cantons. Les finances publiques suisses '4° Impôt de crise. Si tü crise se prolonge, il
accusent, par conséquent, un déficit glohal de faudra donc. à litre exceptionnel et provisoire,
270 millions, somme égale au produit de tous demander un sacrifice extraordinaire aux revenus
les impôts payés par le peuple suisse avant la nets provenant de. la fortune ou du gain qUI,
guerre à la commune, au canton ei à la Conf'é- après déduction de toutes leI> charges, y compris
dération. lì appclons que, en 1932 à une époque les Impôts, dépassent une certaine lirnìtc.
où fortune et gain effectif sont probablement Son produit serait affecté tout entier à. une
inféneurs à ceux de 1913, le peuple suisse a déjà destination spéciale, II servirait spécialement à

payé l milliard d'impôt. poursuivre une lutte efficace contre le chômage
Ces deux constatations appellent les remarques et à financer une énergique politique de soutien

suivantes : en faveur de l'agriculture. Si le ehôm'Ige doit
l° La situation exige 'lu en pratique d'abord s'accentuer et durer, il faudra, pour la jeunesse

sur loute la ligne une l'olitiqut' d'économies, désœuvrée, créer des occasions de travail. Ce
c'est-à-dire que, .pour longtemps. on renonce à serait exposer nos jeunes gens au plus gr'l"e
la politique de générosité> à laquelle nous avait péril que de les obliger à croupir dans I'oisi-
habitués la période de prosper ili>. veté I ..
Le Département des f inances a procédé à l'exa- , Pour éviter d'aggraver les difficultés' écono-

men approfondi du délicat prnhlème des écono- miques déjà aiguës. celte contribution ne PPut
mies. Il a élaboré un programme qui conclut à être demandée qu'à l'excédent effectivemenl dis-,
une rérluctron de dépenses estimée iI 40 rmllions : ponible. Celte contribution ne saurait avoir le
l° Héduction des subventions ordinaires caractère d'un impôt sur It:cap,ital: il. ne. peut

24 millions. être qu'un ImpÔt sur II? revenu H ~P peutpas' ';tre
2° Héduction des dépenses pour le personnel question. par conséquent, d'un impôt sur la Cnr-

7 millions. tune immobilière, prélevé sur la base de la faxe
3° Economie sur imrneuhles : 3 millions. cadastrale. Cc serait une faute d'ordre· .écono-
4° Compression des autres dépenses : 1 Y, mil, mique ct une. injustice fiscale que de frapper

lion. d'une taxeeKlraordinaire calculée sur la taxe
5° Réduction du service des intérêts de la cadastrale des immeubles qUI. rapparient peu ft,

dette : 5 millions. souvent, payent déjà de lourds impôts cantonaux
A cette époque de crise intense, il serail vive- et communaux.

ment désirable de réduire les impôts. CP serait Cette contrihution serait due par les personnes
un moyen de dégrever les budgets. d'alléger tes physiques ~t les personnes. morales. Les sociétés
charges grevant l'industrie Pt l'agriculture, c'est- anonymes pourraient être imposées sur le béné-
à-dire d'atténuer la crise Mais, parce que la fice dépassant le 5 %' La cote du commercent
crise réduit les recettes fiscales et augmente les pourrait être calculée sur la base du chiffre
dépenses publiques, il faut malheureusement d'affaires combiné avec le" bénéfice quand il
trouver de nouvelles ressources. à moins de 'il' r-xcède un gain dépassant une veertalne limite.
résigner à la dangereuse politique de l'emprunt Ce serait le moyen pratique d'atteindre sérieu-
pour couvrir les déficits. sr-ment les bénéfices .abusifs,
Vu la gravité de la situation à l'usine et à Cette ~ontribution extraordinaire ne doit tou.

la ferme. il faudra rigoureusement éviter toutes cher que les revenus nets, c'est-a-dire le dispo-
mesures frscales qui accentueraient les difficultés nible dépassant un certain chiffre. II serait Inr-
d'ordre économique. gernent tenu compte des charges de famille. Ceux
Parce que nous sommes en présence non pas qui sont exonérés rie cette taxe spéciale sont déjà

d'une dépression passagère niais d'un déficil atteints par l'impôt cantonal et communal, sans
chronique. les moyens financiers extraordinaires, compler qu'ils font un appoint au fisc fédéral
leI que l'impôt de crise suggéré par le parti par l'impôt de consommation.
socialiste, ne peuvenl entrer en ligne de compte L'impôt de crise proposé par le parti socin-
qu'à titre -omplérnenraire. liste serait à la fois une grave erreur économique
Avant de décréter Ip prélèvement d'un impôt et une injustice fiscale .. En effel, il aurait vle

extraordinaire et provisoire sur la fortune et le caractère d'un impôt sur la fortune, alors que
produit du travail, il s'impose. pour des raisons . le revenu seul peut, à la rigueur, .être Ulis}l
d'ordre économique. social el fiscal, d'organiser. cnntrihution. Ensuiìe, il prjSvoit une fortune-ide
à titre définitif une meill.ure. el(lloij!atiö~'dff 2Ö,OOO fr:, c'~st~{di~e~n're\'t'nu de'SÒO fr., d~jà
l'irnpositton du tabac et des boissons alcooliques assujetti a l'impôt, tandis que le traitement fixe
qui constituent le principal lux!' du peuple suisse. est exonéré jusqu'à 7000 fr et parfois jusqu'à
l° Imposition du tabac. Une étude approfondie 9000 fr. L'impôt de crise proposé par le parti

a démontré qu'il suffirait d'augmenter de b c. socialiste porte la détesta ble empreinte de la
le prix du paquet de cigares et du paquet rie luite des classes. A se mettre aveuglément au
tabac et de IO c. le paquet dl; cigarettes pour service de la politique des traitements fixes, on
assurer au fisc une recette d'au moins 40 mil- s'expose fatalement à commettre de graves
\ions. injustices.
La modification de quelques disposmons ne L'examen du problème fiscal doit être fait

la loi sur les boissons distillées permettrait sans parti pris.
d'augmenter de ID à 15 millions les bénéfices Une sulution équitable ne peut être trouvée
de la régie des alcools. qu'à la condition de se libérer préalablement des
L'article 34quater de la constitution réserve, préoccupations d'ordre politique, des tendances

il est vrai, à l'œuvre des assurances la recette du au nivellement qui aboutissent à des résultats
tabac et de l'alcool. Mais les graves difficultés préjudiciables pour tous. ~
dl' l'heure présente nous imposent de résoudre Cette contribution à .earactère exceptionnel et
tout d'abord les problèmes immédiats et d'affec- provisoire ne saurait être prélevée qu'après -Ia
ter aux besoins urgents tous les moyens f'inan- réalisation d'un programme d'économie sévère et
ciers. Il faudra, pur consequent. consacrer provi- général. Elle est à considérer comme la réserve ~
soirement la plus grande partie de la recette de ultime à laquelle on ne fail appel qu'encas
l'alcool et du tabac à la lutte contre le chômage d'absolue nécessité.
et la .crise agricole qui exigeront, en 1933, de la 1\ est absurde de dire qu'il' faut d'abord
Confédération seule, plus de 70 millions. Le rejeter la réduction des trailementspour pré,
Conseil fédéral a reconnu la nécessité d'attribuer parer la voie à l'impôt de crise. On ne peut
une portion de celle recette aux cantons pour opposer ces deux mesures I'une vâ l'autre, Elles
être affectée à secourir les vieillards, les veuves sont complémentaires. Les besoins' dont les
et les orphelins de la génération présente. Il a socialislessont les premiers à souligner l'urgence
reconnu que celte aide est d'autant plus néces- démontrent que toutes deux sont nécessaires. Lu
saire que nombre de communes sont impuissan- loi fixant les traiternents vdate ide 1928 L'Union
tes à secourir efficacement tes besogneux Cepen- fédérative, qui groupe les 4h du personnel fédéral,
dant, la grosse part de la recette à fournir par aesUmé l'échelle des salaires avantageuse puis.
le tabac et t'alcool, c'est-à-dire environ 40 mil- qu'elle fit à cette époque une icampagne rachar-
lions, doit revenir à la Confédération. née pour' faire échouer le référendum lancé 'par
2° Imposition des boissons alcooliques. Dans le parti communiste. Or. en 1928, les salaires'

un pays où la fortune et le produit du travail à furent fixés sur la base d'un chiffre-ìndex Tégë-
tous les degrés sont si lourdement frappés, il rement supérieur à 160. Depuis, l'index est
paraît anormal que les boissons alcooliques ne tombé de30 points, c'est- à-dire que vle coût de
fournissent au fisc qu'un appoint si minime. la vie a diminué de 18 %. L'adaptation adoptée
Un impôt général de consommation sur toutes par les Chambrescompotteune réduction de
les boissons, auxquelles le peuple suisse consacre 7 % %. Elle laisse donc au personnel, compa-
encore environ 600 millions par an, doit précéder rativement à 1928, une amélioration de salaire
une augmentation des impôts sur le produit du réel dépassant lO %. Qu'il compare sa situation
travail .et la fortune acquise. à celle de l'ensemble du peuple, et il admettra
Le projet d'imposition des boissons alcooliques que, 'malgré celte réduction, il reste un privilégié.

étudié par le Département des finances prévoit
une recette d'environ 30 millions.

30 Timbre et tantièmes. Il parait équitable
d'étendre l'application de la loi sur le timbre à
certains documents exonérés jusqu'ici, tels que
documents relatifs aux commandistes, documents
servant au payement des tantièmes, documents
dl' transports effectués professionnellement nar
l'automobile, etc.
Ensuite, une augmentation dt' 1 % du droit

"11Ir le coupon, représentant en réalité moins de
~ °/00 du capital, est encore supportable.
La revision envisagée permet de résoudre aisé-

ment le problème de l'imposition des tantièm\!$t,

financier de régler pa.r
L'impôt sur les

Séance du 4 avril

La motion Seller demande s'il n'y a pas lieu
d'insérer dans le code des obligations des dispo-
sitions permettant de mesurer les tantièmes des
adrnin .strateurs de sociétés anonymes el des
sociétés cn commandite pur actions à l'importance
el à la valeur de leur travail, ainsi qu'au degré
de leurs responsabilités et si tes grandes entre-
prises et les sociétés anonymes ne devraient p~IS
constituer un fond de crise qui leur permettrait
de venir en aide à leurs employés et ouvriers,
Quant aux tantièmes, il faudrait les frapper

d'un Impôt supplementaire. Celle recette supplé
mentaire ne sera pas très élevée, mais cette impo-
sition satisferait à J'équité. En outre, en cas de
faillite de Ientreprise. il serait juste de réclamer
aux adrnimstruteurs le remboursement des tan-
tièmes touchés pendant les cinq dernières an-
nées, déduction faite d'une somme représentant
la rémunération du travail effectif.
M. Hœberlin, chef du Département de justlce,

fait observer que le code des obliganons est
actuellement en voie de revision. Ce serait donc
aux commissions parlementaires à faire des [lrv·

positions.
Personnellement. M. Hœberlin est d'accord avec

M. Seller. Le code des obligations révisé précise
qu'un tantième ne pourra être versé aux admims-
traleurs qu'après un dividende de 4 % versé aux
actionnaires sUI le bénéfice nel. On ne pout
obliger les entreprrses à fixer dans leurs stat UI ..

un maximum pour les tantièmes.
Au sujet de la restitution des tantièmes en rJ"

de faillite, M. Hœberlin fail remarquer que les
tantièmes, normaux en temps normaux, parais-
sent exagérés en temps de crise.

M. Hauser [Bâle- Ville), socialiste, développe lin
postulat Invitant le Conseil fédéral à déposer lin
rapport et des propositions sur' les questions sui-
~antes :

lO N'y a-t-il pas lieu de soumettre à un impôl
progressif les tantièmes, les dividendes élevés et
d'autres formes de revenus qui ne correspondent
pas à des prestations en travail '? •
20 N'y aurait-il pas lieu, en outre, de reserver

le produit de cet impôt, après allribution d.·une
part équitable aux cantons, à des tâches sociales
particulières, telles que mesures contre la crrse
et assistance des chômeurs ?

M. Müller (Bernel , paysan, développe une>
motion invitant le Conseil fédéral à présenter des
propositions sur la possibilité dt' dépister les
bénéfices et tantièmes exagérés et d'en faire verser
le montant à un fonds fédéral de secours qui
servirait à réduire les charges des paysans et
artisans obérés, à améliorer la situation des
domestiques de campagne et à combattre la
misère de chômeurs mariés et de leurs familles.
M. Musy, chef du Département des finances,

déclare accepter ces motions pour étude. Il
expose la situation.

L'exposé de M. Musy
Le directeur des finances a exposé que les me-

sures fiscales énergiques prises au cours des
années de guerre et d'après-guerre avaient permis
à la Confédération de redresser une situation
financière compromise par douze années consé-
cutives de lourds déficits. Malheureusement, à
peine rétabli, l'équilibre budgétaire est de nou-
veau rompu par les gra ves répercussions de la
crise sur les finances publiques
En outre la situation des Chemins de rer

fédéraux est teUe que, abandoimés à leur triste
sort, ils verront augmenter à une allure inquié-
tante un passif qui approche déjà du milliard.
Pour sauver les Chemins de fer fédéraux, on

demande à la Confédération de les décharger des
900 millions dont ils ne peuvent faire ni l'intérêt,
ni l'amortrssement. C'est lin sacrifice énorme.
Une opération financière de cette envergure doit
nécessairement s'accompagner dt! toutes les réfor-
mes susceptibles d'apporter une amélioration.
Que les cheminots prennent aussi conscience

de la gravité de cette sìtuanon et de l'ampleur du
sacrifice qu'exigera ce douloureux renflouement.
Ils doivent enfin se rendre compte que, en pré-
sence d'une situation aussi gra~e. il faut renon-
cer au bénéfice des salaires privilégiés

Si le peuple rejetait l'adaptation des traite-
ments, c'est 1200 millions, c'est-à-dire 300 mil-
lions de plus, qu'il faudrait sacrifier au sauvetage
des Chemins de fer fédéraux.
Dans certains milieux. on réclame avec impa-

tience un programme dt' réforme financière. II
est plus facile de construire hâtivement un pro-
gramme théorique que d arrêter les mesures
administratives et fiscales.
Le choix des moyens financiers indispensables

au redi essernent doit être déterminé en tout pre-
mier lieu par la nature du déticit à combler.
Or, le déficit résulte d'une crise qui durera
longtemps. Toutefois, le peuple ne parait pas
encore avoir compris pleinement la gravité de
la situation. Dès lors. il n'est probablement pas
encore prêt aux sacrifices nécessaires. Et, cepen-
dant il faudra qu'il les approuve, car, dans la
démocratie. on ne gouverne pas rontre le pennle.
Au défic it Iecléral que nous évaluons à 100

millions. viendront sajouter les 50 millions que
représentent l'intérêt et l'amortissement des

La fiscalité moderne pose en principe que la
fortune' doit être imposée sur son revenu. Il
n'est pas équitable d'imposer une ferme sur la
même base i qu'un immeuble locatif. Les théorres
socialistes sont périmées.
La réduction de la capacité d'achat résulte non

de Ia dinunution des salaires mais dl' la crrse,
Entermiljant, M. Musy demande àM. Huber
ce qu'il a à suggérer camille programme finan-
cier.
Le présìdent considère que certaines expres-

sions de M. Musy soni allées un peu loin, mais,
comme M. Musy avait été attaqué, il y a com-
pensation.
M.. Huber déclare qu'il n'a rien dit de con-

traire à la .vér ité et que M Musy avait déclaré
qu'il accepterait les motions en discussion. Il
ajoute que, .si l'initiative soci-rliste avait pour
but de détruire la. fortune, il aurait intérêt à
s'y opposer.

M. Schmid réitère que M. Mllsy s'est dPdaré
prêt il répondre à sa motion pendante depuis
un an.
On passe au vote. Le postulat de M Hauser

est accepté. La motion Mllllertfansformée en
postulat est acceptée La motion Sr-hmid . sur
l'impôt de crise l'si repoussée par 85 voix
contre 49.
M. Schneider /Bâle- Ville sor-ia listI' proteste

contre le renvoi de son interpellation sur les
tantièmes et dividendes.

L'alde aux producteurs dl' lait

On passe à l'aide aux producteurs de lait.
MM. Pfister IThurgovie}, paysan, et Mayor, radi-
cal, font rapport. ..
L'arrêté prévoit un crédit de 20 millions pré-

levé' sur les recettes générales d- la Confédéra-
lion pour permettre de soutenir le prix du lait;
deux millions pourront être employés pour déve-
lopper vla vente du bétail. UnE' somme' s'élevant
aux trots quarts du produit des droits d'entrée
supplémentaires, perçus du 1er mai 1933 au
30 avril 1934, sera affectée au même but.

A l heure, la discussion est interrompue et
la séance levée,

Conseil des Etats

L'aide à ·1'Autriche

M. Etter (Zoug), conservateur, fait rapport sur
le message relatif à la participation financière de
la Suisse à l'œuvre de secours en faveur de l'Au-
triche. La commission propose d'accorder au
Conseil fédéral le crédit nécessaire.
M. Klœti IZurich), socialiste, propose de ren-

voyer la discussion à la 'session de juin, I'Autriche
se trouvant actuellement=dans 'un' '!?ta.\" politique
anormal.
M. Molla demande à la Chambre de repousser

cetle proposition. L'Autriche attache une impor-
tance très grande à notre participation.
Le Conseil fédéral ne se décidera d'ailleurs à

appliquer l'arrêté que lorsqu'il se sera assuré que
les conditions de la participation sont normales
el correctes.
La proposition de renvoi est repoussée.
M. Chamorel. (Vaud}, radical, propose ensuite

de ne pas entrer en matière. 1\ ya un danger pour
un petit pays à vouloir, coûte que coûte, jouer un
rôle' dans tontes "les actions entreprises par la
Société des nations.
On peut,' d'ailleurs, se demander si l'Autriche

est un Etat normal et viable.
M;' Motta dit que, eu aidant ce pays, nous

agissons conformément aux intérêts de la Con-
fédération
Par 25 volx contre 8, on décide d'entrer en

malière.,et d'adopter l'arrêté, ouvrant un crédit de
5.,800,000 fr. pour Il'! participation projetée.

L'aide' aux paysans

On ahorde l'arrêté comportant des mesures
juridiques temporaires pour la protection des
agriculteurs dans la gêne.
M. Züst' fait rapport et recommande l'entrée en

matière, proposìnon qui est appuyée parM, Savoy
et M Béguin. Celui-ci a demandé, en outre, au
Conseil fédéral d'examiner l'extension de ces
mesures aux petits 'patrons de l'horlogerie. Il' y
aurait lieu' de prendre des drspositions analogue,
iI celles qui furent décrétées en 1914.
. M Hœherlin, chef du' Département de justice
ct ponte, rappelle que le Conseil fédéral a adopté
au 'Conseil national lInc postulat » tendant an
même but,
L'entrée en matière décidée, on adopte 'l'arrêté

dans la 'teneur de la commission, après interven-
tion de MM. Moser el Mouttet,
Séance levée à 12 h. 30.

LES GROUPES
. M. Walther; conseiller. national, a présidé la
réunion du. .groupe catholique-conservateur des
Chambres fédérales, hier mardi. Ayant dit quel-
ques paroles de regret au sujet du départ du
conseiller national Tarchinì le président a sou-
haité la bienvenue à son successeur M, Polur Oll
esi tombé ensuite d'accord pour appuyer la cano
didatur~ de M. Nœgeli, présenté par le groupe
radical pour Il' Tribunal' fédéral.
.Le groupe s'est ensuite occupé de la candida-

lure de la Droite à lasucct'ssion de M. Piller.
'M, ,econseiller aux Etats Evéquoz a proposé
la .candìdature de M, Pitteloud, conseiller d'Etat.
,.M. le' conseiller national Aehy.a· présenté la



Mercredi 5 avril 1933 LA LIBERT:t

• • *

ca~~idature fribourgeoise de M. Louis Python,
president du tribunal de Fribourg.
Le scrutin secret a été demandé. Il a donné

32 voix pour M. Python et 19 pour M. Pitteloud.
M. Louis Python sera donc le candidat de la

DJ'Qite.

!'I. Mreder, conseiller national, de Saint-Gall, :t
faIt rapport sur l'assistance vieillesse, l'initiative
et le contre-projet. Une ample discussion se dé-
roula à ce sujet, au cours de laquelle divers ora-
!eu;s ont demandé qu'on accordât plus de moyens
~ ~assistance pour la vieillesse. Toute décision a
ete remise à une séance ultérieure...'"
. Le groupe radical a décidé de revendiquer le
Siège au Tribunal fédéral laissé vacant par le
départ de M. Müri. C'est M. Nregeli, de Zurich,
g,rerner au Tribunal fédéral, qui a été désigné à
l unanimité comme candidat du parti. Quant au
deuxième siège, le parti radical votera pour
M. Python, président du tribunal de Fribourg.
La quest.ion de l'aide aux producteurs de lait

a été ensuite traitée par M. Chamorel, conseiller
aux Etats, et le projet adopté après ample dis-
CUssion à laquelle a participé également M. Schùl-
thess, président du Conseil fédéral.

• * •
Le groupe des paysans a décidé à la majorité

des deux tiers d'approuver les propositions de
la majorité de la commission du Conseil national,
aux termes desquelles 2 millions seront prélevés
SUr les recettes ordinaires de la Confédération
en vue du développement des débouchés du bé-
t~il. Le groupe a ensuite discuté du crédit à
l Autriche, au sujet duquel M. Zingg, conseiller
national, a présenté un rapport. Le groupe, tout
en ne cachant pas les réflexions que cette nou-
velle ouverture de crédit suscite, ne fera cepen-
dant pas d'opposition au projet. En ce qui eoa-
cerne l'élection de deux membres du Tribunal
fédéral, en remplacement de M. Piller, élu con-
seiller d'Etat à Fribourg, et de M. Müri, qui se
retire, le groupe a décidé d'appuyer les candida-
tures présentées par le groupe conservateur et
par le groupe radical.

Une trouyame dans un wagon··Ut
De notre correspondant auprès du Tribunal

fédéral :
D'après J'article 720 du code civil suisse,

c celui qui trouve une chose perdue est tenu
d'en informer le propriétaire et, s'il ne le con-
nait pas, d'aviser la police ou de prendre les
mesures de publicité et de faire les recherches
commandées par les circonstances », Pour une
entreprise de l'importance des Chemins de fer
fédéraux, cette obligation n'est pas une siné-
cure. Cette administration ne dépense pas moins
de 40,000 fr. annuellement pour son service des
objets trouvés, qui occupe cinq fonctionnaires.
Dans la seule année 1932, durant laquelle Je
trafic a pourtant été très calme. les employés du
1er arrondissement ont trouvé 32,500 objets
égarés. On sait que nos chemins de fer tiennent
à honneur d'avoir un service de!' objets trouvés
absolument impeccable. Aussi est-il plutôt pi-
quant de voir les Chemins de fer fédéraux faire
l'objet d'un procès direct devant le Tribunal
fédéral pour défaut de soin en celle matière.
Le cas est typique et d'un réel intérêt.

Un Polonais domicilié à Varsovie voyageait,
le 30 décembre 1931, dans un wagon-lit d'un
express se rendant de Vienne à Zurich. Vers
minuit, le train arriva en gare de Buchs, où la
douane autrichienne procéda à la visite habi-
tuelle dans le compartiment de M. X, sans rien
remarquer de suspect. Parmi les voyageurs du
même train se trouvait par hasard une personne
en possession d'un chèque de 30,000 francs
signé par M. X, le ressortissant polonais. Ainsi
que CAla fut établi plus tard, le chèque avait été
régulièrement endossé et se trouvait d'une ma-
nière tout à fait normale en mains dudit voya-
geur, mais à l'insu de X. Celte coïncidence devait
être fatale à ce dernier, qui fut soupçonné de
se livrer à la contrebande des devises. Peu avant
que le train quittât la gare de Buchs et tandis
qu'on était donc déjà sur territoire suisse, un
fonctionnaire autrichien préposé au service des
recherches criminelles se présenta dans le COIU-

partiment occupé par X et lui enjoignit, en le
menaçant, revolver en main, de l'y contraindre
par la force, de se vêtir immédiatement et de
descendre du train. Le voyageur s'exécuta et fut
conduit au bureau autrichien des douanes, à
Buchs, puis, dans la même nuit, à Feldkirch, où
il fut emprisonné, ainsi que le porteur du chèque
malencontreux.
Entre Buchs et Zurich, le contrôleur du wagon-

lit découvrit dans la couchette de X 121,000
schillings en billets de banque qu'il consigna à
l'inspecteur de la gare de Bâle, après avoir avisé
le chef de train. Celui-ci raconta, le jour suivant,
au ehef de gare de Buchs la scène de l'arres-
tation et la trouvaille fnite ensuite dans le coupé.
Un employé de la douane autrichienne eut sans
doute vent de ce récit, t'ar, le jour même, le
chef de la douane autrichienne pria le chef de
gare de Buchs de faire renvoyer l'argent, e qu'il
n'était plus possible de séquestrer •. .
Quatre jours après l'arrestation, le bureau du

contentieux des Chemins de fer fédéraux, à
Zurich, donna téléphoniquement l'ordre de con-
sidérer les billets de banque en question comme
une trouvaille ordinaire et de les adresser au
directeur de l'a prison, pour l'ayant-droit. Par
l'intermédiaire de la douane autrichienne de
Buchs, l'argent fut envoyé au Tribunal de Feld-
kirch, qui le remit à la préfecture du district,
laquelle ne le délivra pas au Polonais.

Le malchanceux Polonais fut condamné, le
18 février 1932, à une amende de 4000 schillings
pour contravention à l'article 13 d~ l'ordonnance
autrichienne sur les devises (interdiction de con-
trebande), les 121,000 schillings saisis étant, en
outre, définitivement confisqués. Un recours
adressé au gouvernement du Vorarlberg contre ce
jugement pénal fut rejeté. Mais une demande de
grâce aboutit plus tard à la libération du mon-
tant de 50,000 schillings, ce qui était d'autant
plus indiqué que les 121,000 schillings consti-
tuaient toute la dot de Mme X, dot que le mari
avait apportée à Vienne en dollars et qu'il vou-
lait mettre à l'abri en Suisse, craignant une baisse
de la monnaie autrichienne. Les fraudeurs ne
méritent généralement pas la pitié, mais l\l'ne X.
était certainement digne de compassion; dans la
demande de grâce qu'elle adressa aux autorités
autrichiennes, elle exposa, en termes émouvants,
les épreuves très dures qui n'avaient cessé d'at-
teindre son foyer et qui rendaient son cas digne
d'intérêt.
Au commencement de l'instruction ouverte,

tandis qu'il était en prison préventive, X pré-
tendit d'abord obstinément ne rien savoir de
l'argent trouvé. Mais, en même temps, il priait
les Chemins de fer fédéraux, par l'intermédiaire
de ses avocats, de conserver leur trouvaille à sa
disposition et de ne pas remettre l'argent aux
Autrichiens, ajoutant qu'il rendrait les Chemins
de fer fédéraux responsables de :tout dommage.
Les Chemins de fer fédéraux affirment qu'ils

auraient respecté l'pllp injonction, si elle leur
avait été transmise li temps et non llll jour après
l'expédition d'un montant litigieux.

L'aide iii l'Autriche

La commission du Conseil national, pour s'oe-
cUper de l'aide financière à l'Autriche, sous la
présidence de M. Ab Yberg, a décidé, hier mardi,
par toutes les voix bourgeoises contre celles des
Socia:Iistes, d'adopter le projet fédéral, ainsi que
vient de le faire le Conseil des Etats.

I,'assemblée des éclaireurs

On nous écrit de Lausanne
Dans le compte rendu paru lundi de l'assem-

blée des éclaireurs catholiques romands à Lau-
sanne, nous disions que l'augmentation des mem-
hres serait plus forte si le recrutement n'était
pas entravé par l'insuffisance de certains chefs.
Le ruot c certains ., introduit par nous, était,
paraît-il, de trop, et il faut lire qu'il n'y a pas
de chefs en suffisance pour répondre aux besoin ..
du recrutement.

LE DÉFICIT SAINT-GALLOIS

Les comptes de Saint-Gall pour 1932 portent
aux recettes 28,956,314 francs et aux dépenses
31,481,701 francs, soit un excédent de dépenses
de 2,525,387 francs.- NECROLOCIE

M. le docteur Emile Julliard
On annonce de Saignelégier le décès de M. le

d~teur Emile Juìllard, qui y pratiquait la méde-
Cine depuis près de quarante ans avec autant de
dhouement que de talent.
M. le docteur Juillard était un excellent catho-

lique.- Le Larousse du XXme siècle
La publication du 'iixième et dernier volume

du Larousse du xxme siècle se poursuit active-
ruent : c'est à la lettre S que sont consacrés tes
derniers fascicules de cette nouvelle encyclopédie,
Où nous trouvons dans tous les ordres de con-
naiSsances la documentation la plus complète et
la plus neuve. On peut juger de la richesse et de
la variété de cette documentation en parcourant,
par exemple, dans res récents fascicules, les arti-
~les saisie, salaire, Sarre; les intéressants déve-
°ppements relatifs à l'organisation des services.
de Santé milItaire; l'article saut, qu'accompagne
une planche photographique ; les descriptions des
nouveaux appareils de sauvetage et des derniers
~odèles de scaphandres employés dans la ma-
~Ine; l'art.icle sur l'industrie du 8av~n; de n.om-
reuses biographies de contemporains notoires,
corume Salandra, Mare Sangnier, Sazonoj, etc.,
etc. Ajoutons qu'un nombre considérable de gra-
vures, dues en grande partie à la photographie,
des cartes, des schémas, constituent à l'appui du
telte le plus attrayant et le plus vivant des ensei-
~ents.

·..Um'est prodlque d'énergIe et de via
rnisissez Nagomaltor il vous aidera à retrouver vos
d~rces perdues ... M. À. 1463 (Parmi 3827 attestations

consommateurs) 2 On
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Dans res circonstances peu banales, la tâche

du Tribunal fédéral consistait à examiner si les

Chemins de fer fédéraux étaient tenus au paye-
ment de dommages-intérêts qui, dans l'affirma-
tive, devaient s'élever à 75,000 francs.
Le demandeur était d'avis que, au moment où

la somme trouvée a été remise à la douane autri-
chienne de Buchs. la personne de l'intéressé
n'était pas connue d'une manière certaine et que
les Chemins de fer fédéraux n'avaient pas le
droit de remettre l'argent à un tiers, < pour l'in-
téressé >, contre la volonté de celui-ci. Ils eussent
dû en tout cas l'avertir auparavant.
Le code civil suisse réglant d'une manière très

sommaire le droit en matière d'objets trouvés, il
y avait lieu d'appliquer en l'occurrence lès dispo-
sitions relatives à la gestion d'affaires sans mun-
dat. Or, d'après l'article 419 du code des ohliga-
tions, c celui qui, salis mandat, gère I'nff a rre
d'autrui, est tenu de là gérer conformément àUX
intérêts et aux intentions présumables du mnl-
tre •. L'article 420 déclare que le gérant répond
de toute négligence ou imprudence. Ce devait être
le cas ici, estimait le demandeur, car les Chemms
de fer fédéraux auraient dû comprendre sans au-
tres instructions que, en tant que « maître >, il
ne pouvait être d'accord avec la remise de l'ar-
gent aux autorités autrichiennes. Le fait d'avoir
délivré trop hâtivement auxdites autorités la
somme trouvée constituait donc une violation
des dispositions légales relatives aux objets trou-
vés. Les Chemins de fer fédéraux avaient. en
outre, agi contrairement au traité d'extradition
entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie, du lO mars
1896, dans lequel l'extradìtion pour des délits
fiscaux n'est pas prévue. Son article Il sauvegarde
d'ailleurs les droits des tiers (ici. l\lme Xl. D'autre
part, la SUIsse ne connaît pas de délit analogue
à ceux dont il esi question dans l'ordonnance
autrichienne sur les devises. POlir cette raison
également. la somme litigieuse n'aurait pas dû
être remise aux autorités autrichienncs. Enfin, les
demandes d'extradition - ici extraClition d'argent
- doivent toujours être Iaitcs par la voie diplo-
mutique, alors que, flans le présent cas, des fonc-
tionnaires subalternes out agi.
Les Chemins de fer f{'dôraux, en revanche,

prétendent qu'ils ont estimé. en toute bonne
foi, remplir les ohligations incombant à celui
qui trouve un ohjet. Ils ont cru rendre l'objet
à son propriétaire, qui {·tait connu d'eux comme
ayant occupé la couchette numero 19. La remise
de l'argent à l'administration de la prison devait
être considérée comme faite li l'intéressé lui-
même, qui était r epréscnté par elle. Les Chemins
de fer fédéraux ne pouvn ient pas être rendus
responsables de ce que le" 121,000 schillings
eussent été confisqués du fait de la procédure
pénale ouverte contre X. Conf'or ruément à la
pratique, les Chemins de fer fédéraux remettent
toujours l'objet trouvé à la personne qui en .est
reconnue propriétaire Oll aux autorités en
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mesure d'élablir à qui il appartient, sans devoir
en aviser nupuruvaut l'Intéressé ou lui demander
des instructions. Cette pratique n'est [las en con-
trud iction avec l'art. 720 du Code civil (celui
qui trouve une chose perdue pst tenu d'en
informcr le propriétaire), qui constitue simple-
ment le rnux imu m dohligntion. La persollne qui
trouve un objet peut naturellement - ct les
Chemins de fer Iédér-aux le devaient - aller
plus loin, c'est-à-dire remettre l'objet à qui de
droit. En procédant comme ils l'ont fait, les
Chemins de fer fédéraux ont fait tout ce qu'on
était en droit d'attendre d'eux. Ils n'avaient pas
il conserver leur trouvaille, contrairement il leurs
habitudes. On ne peut pas lion plus exiger d'une
administration de chemins de fer qu'elle étud ic
la situation juridique relativement à l'objet trouvé
et qu'elle s'assure que la remise de cet objet
il son propriétaire ne pourra avoir des suites
désagréables.
Le droit de livraison ou d'extradition dont

il est question dans les tr a ités n'entre ·pas ici
en considérai ion. Les employés des chemins de
fer sont légalement obligés de prêter assistance
aux organes des douanes contre les fraudeurs
ou les contrehal\(liers. Ce serait vraiment un peu
fort qu "ils fissent cause commune avec un délin-
quant et l'aidassent li cacher l'objet de sa contre-
bande. On ne saurait prétendrc qu'un gérant
d'affaires sans mandat devrait agir d'une maruèr e
contraire aux mœurs.
La dcux icrne Section civile du Tribunal

Fédérnl Cl fait siens les arguments dé, eloppés
par les Chemins de fer fédéraux. Elle a rejeté
l'action. bien qu'on ait exprimé l'avis que celui
qui trouve un objet peut, dans certaines cir-
constances, ne pas remplir son devoir et être
rendu responsable d'un dommage éventuel s'il
délivre l'objet en temps inopportun ou ailleurs
qu'à l'endroit voulu.
L'arrêt rendu peut prêter matière li la dis-

cussion. Il ne va pas nécessairement de soi, en
effct, que le cas doive être tranché d'après les
dispositions du Code civil suisse relatives aux
objets trouvés, car c'est intentionnellement que
le propriétaire de :'argent l'avait laissé dans le
wagon. Or, le gôrant d'affaires sans mandat n'a
pas le droit d'agir d'une manière manifestement
contraire aux intérêts du propriétaire. Puis, la
Suisse ne connaît pas d'obligation d'extradition
quant aux délits d'ordre fiscal. D'autre pari, Oll

ne saurait faire découler du droit sur les douanes
une obligation de cette nature, car c'est à l'in-
térieur du pays que l'argent a été trouvé. Sì
l'on fait abstraction de considérations d'ordre
moral, on pourrait donc être d'avis que les
Chemins de fer fédéraux ont fait à l'égard des
autorités autrichiennes plus qu'ils ne devaient ct,
au contraire, à l"ègard du demandeur, moins
que ce à quoi ils étaient tenus. -Id

du américain « Akron»dirigeablecatastropheLa

Le âirìgcable Akron en plcln vol.

New-York, 4 avril.
On ignore encore dans quelles circonstances

s'est produite, au large de New-York, la chu le
du dirigeable américain Akron, Ccl aéronef était
parti lundi après midi de New-York à destination
de la Nouvelle-Angleterre pour effectuer des ma-
nœuvres d'entraînement. Le commandant. 19 offi-
ciers et 57 hommes étaient li bord du dirigeable,
ainsi que l'amiral Motf'alt , chef de lAéronauti-
que navale.
Il y a peu de chances de sauver les officiers

et membres de l'équipage qui sont encore li bord.
On mande par ailleurs qu'il a été impossible d'en-
voyer un avion sur les lieux en raison du mau-
vais lemps. Le vent souffle li une vitesse moyenne
de ßO km. rI l'heure; le dirigeable dérive de ce
fait ÌI une vitesse de 1 S km. li l'heure.
Le dirigea ble Akron est li peu près deux fois

plus grand que le Graf-Zcppl'lin. Comme il Ile
s'est pas produit d'ox plosìon ù bord, on suppose
que le dirigeable a plutôt f'a il lin amerrissage
forcé.

New-York,4 avril.
Parmi les quatre hommes recuci lIis par le va-

peur Phœbus, se trouve le lieutenant Wiley, se-
cond du dirigeable, qui a adressé au Département
de la marine le message suivant : < Akron écrasé

20 milles à l'est de Barnegat -(au large de New-
York) ; recherchons survivants ~.
Le capitaine du Phœbus a adressé mardi matin,

à 3 h. 58 (10 h., heure de l'Europe ccntralej , le
message suivant: c Nous n'avons réussi jusqu'à
présent il sauver que quatre des 77 hommes qui
se trou valent à bord de rAkroll. li

New-York, 5 Ql)ril.
Dans un nouveau message, le capitaine du

Phccbus donne les renseignements suivants sur la
catastrophe du dirigeable Akron. :

« Alors que mon navire se rendait de New-
York à Tampico, pendant une tempête, j'aperçus
les lumières d'un aéronef. Quelques minutes plus
tard, j'ai aperçu ces lumières à la surface de l'cali.
Changeant ma direction, je me suis approché ct
j'ai entendu aussitôt des cris d'appel. J'ai arrêté
le bateau, allumé les phares et fait mettre les
canots à la mer. Nous avons recueilli trois hom-
mes. Aucun autre n'a été retrouvé. »
Le croiseur Portland est arrivé sur les lieux du

naufrage de l'Akron. Mais il n'a trouvé aucune
trace du dirigeable.
Le sans-filiste du dirigeable, qui avait été

recueilli par le Phœbus, a succombé.
Le navire garde-côte Tucker a retrouvé le diri-

geable Akroll. Il a envoyé un radio-télégramme
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dis-ant que tout espoir de retrouver des naufragés
vivants est abandonné.

Dans un message aux autorités militaires, le
lieutenant Wiley, commandant en second de
l'Akro/l, un des réchappés, précise que le dirigea-
ble a été surpris par un orage accompagné par
de violents éclairs.

Il semble certain que trois hommes seulement
de l'Akron survivront à la catastrophe. Ce sont
ceux qui furent recueillis par le pétrolier Phœbus
ct transportés à Brooklyn à bord d'un remor-
queur, en même temps que le corps d'un radio-
télégraphiste. Parmi ces trois réchappés se trouve
le commandant en second Wiley, qui a confirme'
dans un rapport au Département de la mar inr-
les termes du message qu'il avait précédemment
envoyé. Ce message disait la luite du dirigeable
contre un orage soudain au milieu d'éclairs sans
nombre, la descente progressive de l'aéronef corn-
battue par des jets de lest, la chute à la mer
après que le gouvernail eût été emporté, la dislo-
cation du navire aérien emporté à la dérive.
l'effort enfin de nombreux hommes contre les
flots. Le message loue ensuite la parfaite disci-
pline de l'équipage devant le danger. D'autre part,
le commandant du remorqueur a confirmé que la
violence de la tempête l'avait convaincu de l'inu-
tilité de prolonger les recherches.

Les recherches effectuées pour retrouver les
manquants de l'Akron n'ont pas donné de nou-
VCllUX résultats. Il est probable que la eatastroph-
aura coûté la vie à 73 personnes au total. Dans
les milieux compétents, on s'est étonné que le
dirigeable, qui possédait à bord une installation
complète de téléphonie sans fil, n'ait donné au-
cun signal de détresse. On déclare maintenant que
la station côtière d'Ashburey Park, dans le New-
Jersey, a reçu au cours de la nuit des appels pro-
venant de J'Akron. Mais la station ne put se
mettre en liaison avec le dirigeable en raison des
mauvaises conditions atmosphériques gênant la
transmission des messages.

M. Vinson, président de la commission de la
marine, de la Chambre, a déclaré : c Nous oc
construirons plus de gros dirigeables. Nous en
avons construit trois et perdu deux. •

Un ballon semi-rigide qui avait quitté Lake-
Hurst pour collaborer aux recherches de l'Akron
est tombé à la mer hier mardi. Il y aurait des
victimes.

lanlfaataUons anUallemandas à Strasbourg

Strasbourg, 6 avril.

Hier soir mardi, des manifestations qui ont
dégénéré en bagarres ont marqué la représentation
donnée au Théâtre municipal par une troupe
allemande.

Dès le début de la représentation, des coups de
sifflet retentirent et des pugilats se produisirent
entre les spectateurs et les partisans de la muni-
cipalité, qui voulaient expulser les perturbateurs.

Le commissaire de police demanda à la com-
mission municipale du théâtre d'interdire la
représentation. Celle-ci ayant refusé, le commis-
saire interdit lui-même le spectacle. A la sortie,
de nouveaux échanges d'horions eurent lieu, aux-
quels participèrent des milliers de personnes mas-
sées devant le théâtre.

Un cortège se forma et parcourut les princl-
pales rues de Strasbourg. Des vitres furent brisées
à coups de pierres à la maison du journal auto-
nomiste. Des exaltés tentèrent de mettre le feu
aux vitrines du journal Elsœsser. On signale quel-
ques blessés et un certain nombre d'arrestation ..

Nouvelles complications aux Indes
Bombay, .. avril.

Le gouvernement se trouve dans une situation
délicate. Le congrès national a délibéré pendant
20 minutes en dépit de l'interdiction du gouver-
nement et malgré les charges effectuées par la
police et la troupe. Le congrès a rejeté les réfor-
mes constitutionnelles proposées et a exhorté le
peuple à intensifier le mouvement de désobéis-
sance en boycottant complètement les marchan-
dises anglaises. Tous les membres du congrès ont
été arrêtés.
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Les affaires d'Allemagne
La campagne antljulve

Berlin, .. avril.
On annonce que le boycottage antijuif ne sera

pas repris ce matin mercredi. Le gouvernement
a pu constater qu'il a produit son effet. La pro-
pagande d'excitation à l'étranger a complètement
cessé (?)

L'organisation de boycottage n'en demeure pas
moins intacte.

L'écho en Angleterre
Londres, 5 avril.

La campagne antisémite d'Allemagne a eu son
écho au parlement anglais, où deux motions out
été déposées pour demander au gouvernement
d'intervenir par la vore diplomatique auprès du
gouvernement allemand afin de faire cesser cette
campagne, dans l'Intérêt des bonnes relations
anglo-allern.mdes.

Plusieurs notabilités israélites du parlement ont
décidé de se constituer en comité pour la défense
des israélites.

Le système des Inculpations déshonorantes

Cologne, 5 avril.
Le Westdeutsche Beobachier annonce que le

député du Centre Thomas Esser a été arrêté
pour détournements.

Le bureau d'Informations Conti fait savoir que
M. Esser, vice-président du Reichstag, a été remis
en liberté.

L'enquête a établi que M. Esser, président de
la Chambre des artisans de Cologne, a opéré des
versements réguliers, portés en comptabilité et
constituant des prêts à des maîtres de métier.

Cologne, 5 avril.
La préfecture annonce qu'une vérification super-

ficielle des livres de la Chambre des artisans avait
établi un déficit de 1 % million. C'est au vu de
cette constatation que M. Esser a été arrêté.
Plus tard, il a été constaté que ce déficit n'avait
rien d'anormal.

Francfort-sur-Main, 5 avril.
Le gérant des fondations que possède l'univer-

sité de Francfort. M Riezler, a été mis en étal
d'arrestation.

Trois communistes tués

Chemnitz, 5 avril.
Un communiste domicilié au village de Lim-

bach, près de Chemnitz, a été tué alors qu'il
tentait de s'enfuir.

Dussetâorl, 5 avril.
Un communiste, répondant au nom de Bessler,

qui avait été arrêté hier mardi, par la police
auxiliaire, a été tué à coups de feu alors qu'il
essayait de prendre la fuite.

Bonn, 5 {Ivril.
Un communiste nommé Renois, arrêté à son

domicile. a été abattu à coups de feu, tandis
qu'il tentait de s'enfuir.

Pas de duels d'étudiants

Carlsruhe, 5 avril.
Le commissaire de la justice a fail savoir ail

bourgmestre de Heidelberg que les duels d'étu-
drants ne seront pas tolérés.

Le 1er mal adopté par les hitlériens
Berlin, 5 avril.

On annonce de source autorisée que le 1er mai
sera solennellement célébré par les nationalistes-
sociaux comme fête du travail.

FAITS DIVERS

tTRANGER
Tremblement de terre en ltalJe

Une secousse de tremblement de terre a été
enregistrée lundi, il 18 h., il Compianio (pro-
vince de Parme). La population a été prise d'une
vive panique, mais il n'y a pas eu de dégâts.

Une forte secousse avait déjà été enregistrée
dans la nuit de dimanche il lundi, à 1 h. 15,
à Brescia. Elle dura deux secondes.

L'observatoire de Padoue a aussi enregistré
trois légères secousses dans la journée de
dimanche.

Atterrissage de deo avions allemands en France

Deux avions allemands transportant chacun
deux passagers ont atterri sur le champ d'avia-
tion d'Attigny (Ardennes). Les aviateurs étaient
munis de passeports et d'un appareil photogra-
phique. Ils ont déclaré qu'ils s'étaient égarés dans
leur voyage qui devait les conduire à un meeting
d'aviation en Espagne. lis ont été maintenus il
la disposition de la gendarmerie ..

Un ballon français en difficulté

Le ballon semi-rìgide de la marine E. 9 du
centre de Rochefort, a été, par suite d'un incident
de vol, contraint d'auerrir en rase campagne, aux
environs de Saint-Nazaire, à Saint-André-des-Eaux
(Loire-Inférlcure] , L'équipage est indemne. Seul
un enseigne de vaisseau a été légèrement blessé.

L'atterrissage brusqué devrait être attribué à
une fuite de gaz inopinée au travers de l'enve-
loppe.

Le ballon a été très endommagé. Des douze
personnes à bord, deux seulement ont été contu-
sionnées, C'esi après avoir éprouvé des difficul
tés dans la conduite de l'appareil et après avoir
constaté l'Impossibilité de regagner la base d-
Rochefort que le commandant de l'E. 9 décida
de tenter d'atterrir en rase campagne, c»

SUISSE
Tué par un train

Un train Lausanne-Genève a atteint, hier mardi,
à une centaine de mètres de la gare d'Allaman
(Vaud), un vieillard âgé de soixante-douze ans,
M. Eugène Corthay, demeurant il Etoy, qui tra-
versait les voies. Relevé sans connarssance.
M. Corthay a été conduit à l'infirmerie de Rolle.
où il a succombé.

Les victimes des automobiles

A Lucerne, hier mardi, M. Joseph Marfurt,
âgé de soixante-six ans, a été renversé et tué sur
le coup par une automobile, tandis qu'il rentrait
il son domicile.

Imprudence de fumeur

Dans la nuit de lundi à hier mardi, à Genève.
un manœuvre, Erwin Gerber, s'étendit sur son
divan, une cigarette allumée à la bouche, et s'l'n-
dormit La cigarette communiqua le feu au divan,
puis à la chambre entière. Gerber fut retrouvé
asphyxié derrière la porte, ce qui fait supposer
qu'il avait tenté de fuir l'incendie. Son cadavre
porte des brûlures sur tout le «erps.

Echos de partout
Excès de mouvements

De Lucien Romier, dans Fiqoro :
Le voyageur se tourna vers le philosophe,

qui a la réputation d'être casanier :
- Quitterez-vous Palis à l'occasion des

vacances de Pâques? lu; demanda-t-il d'un
ton d'amical encouragement.

- Non, répondit le philosophe, je ne parti-
rai pas. Je considère que le monde souffre,
à présent, d'un excès de mouvemcnts et je
n'y ajouterai pas le mien. Mon rôle. si modeste
qu'il soit, consiste à affrrrner de toute manière,
au besoin par l'horreur des voyages, que les
hommes ont tort de s'agiter.

Nous fîmes entendre au philosophe qu'il
nous choquait. Mais il continua, en prenant
l'offensive :

- Comme la plupart des bourgeois de notre
temps, vous avez perdu le sens de la civrli-
sation dont vous êtes les héritiers. Le sens de
cette civilisation était de distribuer les mérites
et les valeurs en proportion de la stabilité des
êtres ou des choses. Au bas de l'échelle sociale,
vos ancêtres plaçaient le vagabond, non parce
qu'il manquail de richesse, - on pouvait trou-
ver plus pauvre que lui, - mais parce qu'il
n'élisait point domicile. Le barbare, à leurs
yeux, était nomade par définition. Il a fallu
le romantisme et ses folies pour ìmagìner
qu'un vautour pût symboliser la propriété
immobilière.

- Vous oubliez, interrompit l'amateur de
peinture, qu'au moyen âge les chevaliers
errants constituaient l'élite de la meilleure
société. De là, le prestige qui s'attache encore
aujourd'hui à la rubrique des • déplacements
et villégiatures J dans les journaux mondains ...

- Votre objection ne fait que confirmer
ma thèse. Les chevaliers errants étaient censés
rétablir un peu de police et de justice là où
sévissait le brigandage. Leur renom est la
preuve même du désordre de la société qu'ils
fréquentaient. Dès que l'ordre revint, le roi
s'empressa de coffrer les chevaliers errants
ou de les asseoir comme fonctionnaires... Le
sommet de l'ordre social et des bonnes mœurs,
c'est la fixité. Vos grands-pères ne donnaient
point leur fille à qui n'avait de situation fixe,
de revenu fixe et, à plus forte raison, de
domicile fixe.

Nous attendions que le voyageur défendit
notre cause. Enfin, il put parler.

- Cher philosophe, dit-il, je laisse uux
industries de transports et aux commerces
touristiques le SOl., de protéger leurs intérêts
contre votre singulière doctrine. Je ne veux
point non plus discuter votre interprétation de
l'histoire. Il est trop clair, à mon sens, que
nous en serions encore à la civilisation des
cavernes si les hommes n'avaient pas voyagé,
échangé leurs marchandises. leurs arts et leurs
idées. A votre philosophie du sédentaire,
j'opposerais aisément une philosophie de
l'aventureux, plus noble, peut-être, et plus
féconde, puisqu'elle fut celle des apôtres, des
conquérants et des découvreurs de toute caté-
gorie. Ce que je veux constater, c'est simple-
ment un fait : à savoir que, bon gré mal gré,
notre esprit ct notre corps ont un besoin crois-
sant de mobilité, de changement.

- Cerles, répliqua le philosophe, je te cons-
tate aussi, mais je le déplore. Vous avez
besoin, chaque jour, d'un nouveau décor, d'un
nouveau livre, d'un nouveau paysage, d'une
nouvelle émotion, d'une nouvelle théorie, je
n'ose dire d'un nouveau vice. La foule, 'elle,
a besoin d'une nouvelle inquiétude, d'une
nouvelle passion, d'un nouveau mystère et
d'un nouvel excitant. Voyages, actualités et
mouvements. Civilisation, si vous voulez, mais
civilisation de la danse de Saint-Guy.

Mot de la fin
Au restaurant, le garçon arrive auprès d'un

dîneur, la noie à la main :
- C'est vous, monsieur, qui avez demandé

l'addition?
Non, Je lavais qu'elle m'arriverait bìen

toute seule. '- r ," 1. t

FRIBOURG
<Jommencement d'inceudie à Huile

On nOLIs écrit :
Hier après midi, mardi, vers 2 heures Yz, une

violente explosion mettait en émoi le centre de
la ville de Bulle. Puis, bientôt une épaisse fumée
se dégageait de la pharmacie Remy, dans l'hu-
meuble Berthet lrnmédiatemenr, le poste de
premier secours était alarmé. Enfin, le feu fut
maîtrisé, mais non sans de graves dégâts.

Un employé de la pharmacie. Marcel Grernion,
ayant par hasard renversé un flacon d'éther,
celui-ci se brisa et son contenu prit imrnédia-
toment feu. La glace de la vitrine principale fut
mise en miettes et le jeune homme quelque peu
brûlé aux mains et au visage,

Memento
Ce soir, à 8 h. X, à la Grenelle, audition

d'élèves du Conservatoire ; classes de M Gai-
mard et de 1\L Hegetschwciler. D ...main jeudi :
à lO h. du. matin, classes de Mlle Meyer et de
MM. Python et Stœcklin; à 2 h., classes de
Mmc Lomhriser et de MlIc Wrrz : à 3 h .. classes
de Mlle Villard; à 8 h. 15, classes de M. Francis
Lombriser.

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissances

25 mars. - Rappeler Monique, fille d'Henri,
comptable, de Matzingen (Thurgovie), et de Mar-
the née Calame-Longeau, rue de l'Hôpital, 29.

Baud Anne, fille de Frantz, sculpteur, de Célì-
gny (Genève), et de Suzanne née Reymond, rue
JordiI, 9.

Chardonnens Henri, fils de Jules, ingénieur-
agronome, de Domdidier, et de Marie-Louise néo
Joris, domiciliés à Grangeneuve.

Eggertswyler Marie-Thérèse, fille de Maxime,
agriculteur, de Ferpicloz, et d'Olga néeSchorde-
rel, domiciliés à Praroman ('a vécu 1 jour).

27 mars. - Maillard Claude. fils de Louis,
inspecteur scolaire, de Siviriez, et de Marthe née
Pasquier, domiciliés à Bulle.

28 mars. - Nìcolet Hélène, fille d'Henri, agri-
culteur, de Villarirnboud, et d'Elise née Bondallaz,
domiciliés il Châtonnaye.

Collaud Raphaël, fils de Didier, agriculteur, de
et à Saint-Aubin. et d'Hélène née Dessìbourg,

Perrotet Roselyne, fille d'Amédée, ouvrier de
fabrique, de et à Gumefens, et d'Albertine née
Rœsner.

Collaud Gilbert, fils de Robert, agriculteur, de
et à Saint-Aubin, et d'Hélène née Dessibourg.

29 mars. - Oasellmi Monique, fille de Ro-
main, peintre, d'Orogno (Tessin), et d'Alice née
Schorro, domiciliés à Romont,

Sprenger Freddy, fils de Gaston, ouvrier de
fabrique, de Lanterswil (Thurgovie), et de Berthe
née Gloor, domiciliés à Broc.

Andrey Michelle, fille de Jules, agriculteur, de
Chûtel-sur-Montsalvens et Broc, el d'Alice née
Cudré-Mauroux, domiciliés à Pont-en-Ogoz,

30 mars. - Reber Raymond, fils de Jean,
menuisier, de Schangrrau (Berne), et de Colette
née Wœber, Palatinat, 311. .

Audergon Léon-Joseph, fils d'Henri, agriculteur.
de Chésopelloz et Cutterwil, et d'Elise née Bru-
nisholz, domiciliés à Belfaux.

Hayoz Emile, fils de Joseph, agriculteur, de et
à Autafond, et de Maria née Schœrli,
31 mars. - Stauffacher Martin, fils de Phi-

lippe, journalier, de Tinterin, et de Marie-Louise
née ChaUon, rue des Forgerons, 198.

Décès
24 mars. - Ducret Catherine née Jôerg, veuve

de Jacques, de Guin, née en 1861, rue des For-
gerons, 200.

26 mars. - Steckler Léon, de Combe-Lande-
ron (Neuchâtel), né en 1870, veuf de Valentine
née Thomas, Grand'rue, 54.

Tâche Clara, fille de Joseph, née en 1932, de
ct à Remaufens.

28 mars. - Vogt Caroline née Bendele, veuve
d'Adolphe. de Fribourg, née en 1847, rue des
Epouses, 137.

!JO mars. - Aobischer Henri, secrétaire. de
Schmitten, né en 1900, rue Grimoux, 13.

Total des naissances en mars : 69.
Total des décès en mars : 40.
Total des mariages en mars : O.....................
Pour la langue lrançatse
Le mot contour signifie ce qui marque le tour

d'une chose, c'est tourner aulour. On dira :
e . Nous avons fait le contour de Romont. t

Mais ne pas suivre sa première' direction, en
sortir, ce n'est paf> faire un contour. c'est faire
un détour, un tournant, un coude. On dira :
« L'autobus de Fribourg pour la Gruyère fait
un détour par Trevvaux J, et non pas c un C'01l-

tour ..... Je suis sÛT de vous rattraper déjà au
premier détour de la route.•••••••••••••••••••••••••PRADEL

Comment former des hommes
Prix : Fr. 2.40

AUX LIBRAIRIES SAINT rf..UL
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ARCHEOLOGIE

L Everest, SO III III el du monde, a été vaincu lund:
l'al' les rucuihrcs de l'cxpédIlion l loustonFc llowc-
ct le survol de cette cime murcc ss ib!c est décr-it
CPl11l11CSUit, dans Il' rapport olIuicl du chet
d'escadrille, lord Clvdcsdnll, premier pilote.
Cc matin, 3 uvri l, ~L Gupta, météurologue uff,

cier de Pu rnca dont les rCllsl''1.;nl'menls et l,"
conseils ont été d'une valeur uu-st uuubl« pou:
lux pcd it ion , nuus a mfurmès après le lancemen:
de plusieurs ballons .I'ohscrvation. flue LI v ile s u:
du veut n'était plus que de \l."! kilomètres-heure :\
10.000 ruèt rr:s. e'est-ù-due il lul l il ude qll(' nous
avions déc rdé d'al teindre pour effectuer nos ét"
des pholographiques.

Russie et Allemagne Les deux a vions décol lèrcn ì de l'a,;rodrome d"
Moscou 5 avril. Lath.mu il 1:\ h. 25, dans 1I1H' a ì mosp hère calme

Les journaux puhlient l'informalion su ivuntc L'équipage du premier se cumposan du cnlou>l
L'Hmhassadeur de Hussir- à Berlin a fait visi!c Blak cr el de moi-mè mc. tandis que le second pt·lil

à l'II. von Ncurnth, ministre de~ affaires élI',1I1- piloté par le lieutenanl aviateur IIIac Inìyre,
gères d'Allernngr,«, cl lui a remis. au nom du nccompugné de !\I. Bonnert. photographe.
gouvernement snviét iq nc, LIli résumé cie la prnles- Notre route directe cornportrut lin angle de
la lion prèseuléo par Lilvinol il l'umhnssnde 34:1" ct il nous fallut donc modifier de temps .~ll

d'Allemagne à Moscou. au sU.1PI des sévices cxcr- temps la dèr ivn ì ion du compas vc rs l'ouest. en
cés contre des citoyens soviét iques. raison de l'augmentation dl' la vitesse de hl
M. von Ncuruth a prnnH< qu'on prendra ries hauteur.

mesures contre la rèpét iì ion des actes lncriminés. Nous comptions, pour surmonter dans une cel"
Contrairement aux communications de la taille mesure les dif'Ilcultés que présentait la

presse, le ministre des af'Iairos élrangì'res n'a navizution au compas, en ra ison des changements
nullement déclaré :'t l'ambassadeur de Hussio que rrf,ql~ents de vitesse du vent. sur les points di'
l'Allemagne ne Inlùrcra il pas d'intervention russe repère que marquait noire ìünérairc. Un épais
dans ses affaires int éricurcs ct il a rassuré l'am- nuuge de poussière. sèlevanl à une hauteur con-

vidérnhlc, obscurcissait presque entièrement hlhassndeur en disant qu'il informerait le gouvcr- d
terre depuis Forbesgang jusqu'à la chaîne .'nernenl des questions qui se posent. d "1 .
montagnr-s la plus élevée. Cc manque c VISI 1I-

Contre les crimes politiques lité rr-nrl aj l impossihle nos travaux de photog ra-
en Allemag'ne phi« al;rienne et n011S mnntûrnes lentement en

Berlin, 5 avril. , .
nra inlenaut nos moteurs à un reg1l11l' assez peu

(Wolff.) - Le cnhinet du H>'ich :J rcnforcé, plevr jusqu'il plus (le :wno rni-l rcs. .
dans le sr-us d'une aggravation, les dispositio.rs ,\ celle all it udc, tes pquipdges des deux avions
pénales relatives aux crimes pol it iques. avaient ter-miné l'essai de leurs appareils de
L'Allemagne rassure l'Amérique chauffage électrique ct Mac lnlyre et moi-même

Berlin, 5 noril. . d' t l téehangeftmes des signallx 111 Iquan que ou
(Wolff.) - Mgr Nuelsen, évêque protestanl, el marchait rt ,ouhait.

le Dr Dibelius, slIperilllendant, ont pris la parole Apri:s trente minlltes de vol, nO\lS aper<:Î1111Ps,
devant le microphone, Leurs paroles éla'ienl au-dessus de Forbesgang, noIre lerrain d'atterris-
relransmises sur ondes courtes il l'adresse des l

sage de seCOllrs ~l environ 70 kilomètres feElats-Unis, afin de donller ~t ceux·ci une image
Purnea et situ\~ ft 6500 mètres an-dessus duexacte de la vra ie si t\la tion en Allemagne. Le
niveau de la mer.Dr DibeI-ius a notamment döe!aré que le mouve·
Il nous fui ilIll)Ossihle d'identifier le moindrement communiste était maintenanl hors de jeu Cil

Point de repère avant d'arnver à environ 30 ki-Allemagne.
« Le spectacle de la vic publique clans le Heich, lomi~lres du sommet de J'Everest.

dit-il, est un spectacle d'ordre et cle discipline. Enfin. à lO h., nos appari'ils passèrent 'Ht-
La politique autrichienne dessus du sommet de l'Everesl, le survolant de

Vienne, 5 avril. 30 mètres.
Le chancelier Do\1fuss a hil dans llne assem- Le vol de relour fut effectué à une vÏ1esse un

blée calholique un discours où il ;] dit que 13 peu moindre afin de facilitt'r le lravail des pho-
forme de p:ulementarisllle en vigueur étail 5\1- tographes. Les cieux appareils atterrirent il Lal-
l'année cl a ajouté qu'il fa Il'ilit bannir de la vie banlI il 11 h. 25. Les pilotes se d6c1arèrent en-
publique les influences maçollniques el marxisles. tièrelllenl satisfaits du rendement des moteurs cl
Un d{~cret du chancelier défend aux fonction-\ des aviolls.

naires de l'aire de la politique, Le survol de l'Everest a été effectué sans plus
La Garde civique de la ßasse-Autriche a décidô de complicalion que s'il s'étail agi d'un \'01

de faire cause commune avec la Garde civique mililaire d'entraînement normal et il a pris
de Slyrie, qui esi antigouvernementale et suit le exactemenl uois heures.
mol d'ordre hiUérien. II ne semble pas que, au poinl de vue cme-
Le~s Gardes civiques de Vienne, de la Haut.e- malographiquc le rôsullat du vol doive être en-

AutJ'lche ct du Tyrol restent fidèles au gouver- tièremellt satisfaisant, car les deux caméras ne
uemen!. .. , " • fonelionni'.'renl pas pendanl une partie du raid.
.De nombreux .JUlfs 'allemands sont arnves a Pal' contre, les appareils de photographie
Vlenne. • ordinaires onl produit des c1ichôs splendides de la
Arrestations en masse en. Espag~e cime de l'Everest el des pics avoisinants, y COIll-

Madnd, 5 ovnI. , .. l d t. ,., . . , . pns Ull lIlstanlane " en gros p an" u somme
([-{avas) - La pohce a tali trJ'llplion hIer SOli • . "d' l d

I. . I C f'd' l' t' I d montrant Ics pl'lI1clpales pentes men IOn:l es edans es locaux de a Oll e' era 1011 na IOn:! e li .... , , . . ..
- , , " . c':' la derl1lere crele 011 perIrellt Ics exploratell! Stravilll el a procede a l arrestallon de LlO mdlvl, . f' I. .] . l' •

dus. Il semble que ees mesures on t élé prise,; ÌI'alJory e! l l'Ville, en III e gram, PIf: ,UJ-meme.
pOllI' prévenir certaines manifestatiolls d'extJ'\;- Le. rôsulla,1 dOllnô pal' les appareils clllematogl'a-
mistes qui éhrient en l.rain de se tramer, Ces opô- phlqucs n est pas encore conlll!.
rations ont cu lieu simultanémeut en plusieurs
endl'Oits, ce qui semble in'diCJuer que l'on a \'oulu
pròven'Ïr un mouvclllent plus on moins gônéral.
D'autre part, le cabine!, n;uni en séance extraor-
dinaire, a siégé dumnl t.rois heHres.

L'Angletel're et l'Inde
Londrcs, 5 avril.

(H(l/)a,ç.) - Après la Chambre des COllllllunes,
la Chamhre des lords a été appelèe ~l délibérer
sur la participatioll aux travaus de la commissioll
mixte chargée de mellrc un poinl le projet de
réforme conslÏtutlonhelle de l'Inde. A celte ocea-
sion, un long dl~bat s'esi inslilnö d'où il semhle
ressortir que les. proposil.ions conlenues dans le
Livre blanc sont dssurées de rencontrer ii la
Chamhre haute l'approhalion d'une immense ma-
jorité. La seule intervenlion susceptible de nuire
au cahinel a élé celle de lord Lylloll, qui :1
proclamé qu'une dualité de püuvoirs dans le~
gouvernements pl'ovineiaux nr constituait ni une.
sauvegarde efficace, ni un véritable avantagr.

LES FOUILLES DE GAZA
Nouvelles

livre blanc sur l'arrestation
des ingénieur~nglais en Russie

J t'l'lIsalcITI, 28 mars, le
L'Ecriture sainte s'occupe assez salivent, dans

les livres de l'Ancien Testament, de I'histotre
du peuple de Chanaan qui habitait la Te-rre
promise lors de larrivc« drs hradites. Depuis
quelqués armées, les fouilles arc héologiquos qui
se multiplient partout en Palcst ine tendent il
confirmer par des documents positifs cc 'Ille
la Bible nous a transmis au SUjet de cette
race d'II y a plus de trente siècles.
(ps découvertes prouvent fille la Terre sainte

a toujours élé SOllS l'influence des grandes
civilisatlOlls de Babylone, d'Egvpte ct de
Crète L écriture cunéif'c.rme contmua ri être
en usage au pays de Chanaan même beaucoup
de temps après la chute de l'empire babylo-
nien, Des objets de céra nuque, d'or, dargcnt
cl de bronze avec les mar ques de l'ari égyp-
tien sont venus au jour un peu partout tandis
qUe l'architecture de certains tombeaux qui
évoquent les carnctères de semblables IlI011U-

Illents de Chypre et de Crète Iont penser à
une invasioll des régìons de la 111er Egée Pt
rnppel1e l'entrée des Philistins. Parmi les
objets de culte trouvés à Sichem, Oll remarque
deux leltrps Cil alphubct bahylonien, dont rune
contient un contrat de commer ce. Les restes
dt> I'Ophel, site de la priuut ive ville de
Jérusalem, présentent des terres cuites el une
tête tout à Iatl de l'art égypt icn. Les tablettes
en ivoire decouvertes à Samarie ne parlent pas
moins clairement de la vallée du Nil avec
leurs motifs classiques d'ornementation cl. avec
la reproduction typique des fleurs de 101us.
Gezer, au contraire, est riche en côramiqucs
avec les scarabées de Ptolémée III ct des
objets cypriotes,
La civilisation chanunécnnc arriva ri lin degré

a~sez élevé surtout dan" le bas flgC du bron ze.
l.es écrivains israélites narrent, en effel, que
leurs prédécesseurs immédiats en Palestine
Poss6daienl des villes florissantes et si hien
protégées que le peuple élu ne pût s'en
emparer avant d'avoir bien organisé ses f01'('.I;s

militaires.
Les fouilles les plus importantes pOlIT la

dOcumentation de cette civilisation sont celles
de Gaza.
CeUe ville, assignée à la tribu de Juda, qui

ne la posséda jamais que de nom, demeura
toujours un centre phil istin, A l'époque des
Juges, Samson, vengeur de sa race con Ire les
Philistins, y accomplit plusieurs de ses ex-
ploils el y mourut sous les ruines du temple
dl' Dagon, ~ïl renversa.
La ville ne sc rendit à Alexandre li' Grand

marChanl sur l'Egypte qu'après un sirge de
deux mois. Tous les hommes furenl massacl"~s
et les femmes et les enfants réduils en esela-
Vage. Sous les Machaböes, .Jonathan en brüla
les fauhourgs, puis, fléchi par les prières des
habitants, il sc reUra, Ilon sans avoir exigé
des otages, qu'il envoya à JÔrusalem. Simon,
son frère, s'empara de la ville trois ans plus
tard, en chassa les habitants, purifia les édi-
fices souillés pal' les idoles et. fil de la ville
sa résidence.
Gaza fut très florissante à l'ôpoql.le chré-

tienne. L'an 634 de nolre ère, elle fut prise
Par l'armée d'Abou Bekr, premier calife IllU-

sulman. Balldou1ll Ill, roi de .Jprusalem, releva
les fortifications de Gaza en 1149, et ln
défense de la place fut confiée aux Templiers.
Prise par Saladin en 11 ïO. la ville ouvrit "ies
parles à Hichard Cœur de Lion, mais ret.omb:l
sans tarder sous la dominai ion musulmane. En
1244, la plaine de Gaza fut le théâtre d'UllC
grande défaite subie par le comte de .Jaffa,
les chevaliers de Saint-Jean el \cs Templiers,
alors allié5 aux musulmans contre les KI1:1-
reslniens. C'est près de Gaza que ßonapart.e
d~tït, en 1799, Abdallah, gônéral de Djezzar
Pacha, surnommé le boucher de Saint-Jean-
d'Aere.
C'pst précispmenl sur l'aire de l'ancienne

vi\)e philistine el plus exactemenl sur le Tell-el-
Ajjul que sc continuent depuis quelque telllpS
les recherches arché!ologiques, sous la direction
PersonnclIp de sir Flinders l'ri rie.
Pendant la premi{!re cllmpagne des fouilles,

On a découverl à peu près Ull acre de rucs
et de maisons, que l'on eunsidère comme de,;
COnstructions des Chananéens sous la domina-
tIOn des Hyksos.
Dans lilie spconde période des fouilles, Oll

trouva des palais encore plus anciens, qu'on
fait remonler à la Xllllc et à la Vl'nc dynaslie
é"" t' ,. "'J j1 tenne. Parmi ces ruines, on a mIs mt
JOur aussi deux tNes en terre cuite qui repré-
sentent un caractère particulier de civilisation.
Dans un lambeau, on a découverl une é.ppe

et) bronze d'un lravail Ici que 1'011 pense
tOut de suite à des objets analogues de mar-
Cjll~ caucasique.
, EUe paraît fournil' ulle nouvelle preuve des
het)s inlellectuels avec les régions de la mer
C,asPienne. 1\ s'agirait ici d'une trace de I:J
C.1yilisatioll venue avec les invasions de la
SYrie du nord, qui, aprt's avoir détruit '1

ct;!ture de l'àge du cuivre, de la vme et de
la, Vlmc dynastie égyptiellne. aurait donné
IIUISsanee à celle de la Vllmc et de la VllllOC
d~'11a.3t:e.· DI' !If.

Land rrs, {) avril,
(Ll auos.) - On a puhl ié hier soir UD Livre

hl.rue qui contient la corrcspoudu ncc éelUlIlgé"
~'nlre Il' Foreign Ofhec ct lamhussudr ur d'Angl"·
terre à Moscou, il la su itc dl' I .u-rcst.uiou de plu
sieurs ingénieurs :lngìais_ La caracìèristi que essen
l ioll e dr ce docurncnt est la sévérité' avec l:tqlll'Iil'
l'amhassndeur cond.unne ìnt ì it ndr- du gOIi\'el'lw-
ment sovrétrquc. i\ ses l'eux, le princip»! dang"r
de la situation n;sidl' dans J't'lat dcsp nt soviéri-
que : « Ces gens-b. dit-il, sont iucn pablr-s de 'i"

co nsidércr aut remeut que comme une puissunc«
perpèturlk-mcut ll'söe qui lut tr- pour la dNcns:'
d'un a ut re rdcn l contr-e un monde de conspna
leurs. Ce sentiment a mainlenanl pris la form.
d'une sorte dh ystér i« morhidr- »

Les ingénieurs an =Iaîs
mis en liberté SOl]S caution

Moscou. 5 aorit
Par décision du procureur du tr ihu na l. les trois

ingpmeurs anglais Gr('gory. ClIshnpy ct Thnrnton.
Iraduils l'Il justice pour actes de saholage (voir
Nouneìlcs du iour i. out (·.tö mis Cil lihorl é 50U'

caution. La caution a l;lt' versée hier par la corn
pagllic Vick crs. Lr-s trois lihérés ont signé l'ellg~·
gement de ne pas quuter lé pays el de compurui-
Ire dcva nl le triburml,

i
i

de la heuredernière
La construction navale

aux Etats-Unis
L1 catastrophe du dirigeable américain

\VU~Jll tiqt on, 5 anril .
(Ll auas.) - LI' p réxi dcn! de la co nuu issio n d,'

la ma rinc de la Clldlllbre a sournis au préstdr-n t

lì ooscvclt un programllle d61:1I11{>de cnn str ur tion
de 20 contre-torpilleurs, 4 sous-m.uins. dell.':
porte-avions. et 4 crrusr urs rie 1(l,OOO IOlllH'S. Ce
prncrnmme représcn rc un total de dépenses d'
2::Hl millions de dollars.

ìVshi/lUfOIl, 5 avril.
(Hruitis.) -- Le DepilrlenH'1l1 dl' I" marine an-

nouee que h-s 71 nu-mhrcs m.m qun nrs de l'{>qui-
page de l'Akron soul l'l,stès dans 1('IJa\I' LIli diri-
geable qui il sorn!.r« De nombreux nu virus et
:1\'itJI1S uu l cx p loré v.uncment IOIl\(' la r6gioll où
les dclnis d u dil'igC'able el lrs c.idnvrcs onl pu
,;11'(' e n ì rn iu é«. L'('IJIllpage l!lail mun i dr- cuuot s
el dl' ceintures rit' sauY('\agr. mais il est certain
qu'il ua pu les ul ihser ,

WI/shillu/on, b avril.
t ll anas.} -- Le senateur l\ing a au nonci' qu'il

déposera 'Ille intcrpc lla lion sur la cutusl rop hc de
J'A kr ou, D'u.rì re pail. une enq uèt« a va it rl6 ou-
verte lors dr 1:J const rucuon dl' l'A/;ron. ri p rop os
d'un acte (Ii- sabotage. Aussi, un tnr-mhrc dt- ta
Chambre dr-s rvprnsc-nt.m ts. Ill. Fish. <J dornnndé
à la Chambre dl' u.muucr un comité pour exa-
miner ce rapport "I rendre publie ce document.

Le survol de l'Everest
Paris. 5 Iwril.

Le .~Iu/ill, qui s'élnit assure la relation du SU"

vol dt' l'Everest, a reçu de Purnca r lud.
angl<llsel ta rcluuon suiv.m!c

Mo:rt de Mmc Paul Doumer
Ports, b anril .

lIftne Paul Doumer. veuve de l'ancien présidcnt
:le la Rl'[lldlliqIH' est d('c'-'dpp hier mardi, à son
domiurle ii Paris, à l'ùge de 75 ans.
Les obsèques au rnnt lir-u dr-main jeudi, il ti h.,

il Noire-Dame de Passy, :) Paris.

SUISSE

Chambres fédérlilrs
Berne, b anril,

national a continué cc matin Il
l'arrêté sur raide aux producteurs

Le Conseil
discussion de
de lait.
M. Petrig (Valais) a développé lin postulat invi-

lant le Conseil fédéral à examiner si un crédit de
dix millions ne devrait pas être accordé pour
favoriser la vente du hl;tail.
M. Grospierre (Berne l, socialiste, a proposé de

réduiro le nombre de vaches laitières à une vache
par hectare.

PUBLICATIONS NOUVELLES

La maison suisse à la cité uniocrsit aire de Paris,
Payot el Cie, Luusa nne.
Au moment même où s'achève Il' gros œuvre

du Pavillon des éludiants suisses, à Paris, une
élé'gante pul ite bruchurc sort de presse, char-
g(.e de commémorer la pose de la première
pierre de l'édifice. On y trouve les pièces offi-
cielles relatives à la Fondation suisse : l'acte
de donalion, le décret du pré"idenl de la
Rôpublique, l'arrêté du redem de l'AcadôntÌe
de Paris el le procès-,erhal de la pose de
la première pierre, suivi des dbcours pro-
noncés à cellp oecasion, le 14 nov('mbre 1\)31.
M, [Ionnoral. sénateur ct anelen ministre,

président de la Cilé universitaire, relève, dans
une magnifique allocution, la haute signifi-
calion de la I\lai'son suisse. célebranl notre
pays comme terre d'éleclion de la liberté. Puis
viennent les remerciements de IlL le profes-
seur Fueter, pr{,sident du conseil de la lVIaisoll
suisse, udressés lÌ tous ceux qui contribuèrent
à la réa Iisalion du projet.

1\1. Charlet y, recleur de l'Université de
Paris, donnr ensuite un lumineux aperçll des
relalions spirituelles entre la France et la
Suisse. M. le conseiller f{'dôral l\lotta. qUI ho-
noraìl également la cérémonie de sa présence,
illsiste sur loul ce que notre pays doit à la
culture française. Enfin, M. le ministrI' Léon
ßprard, garde des seeaux, clôt la solennité en
rappelanl que la Cité universitaire de Paris
désire avant lout convier les jeunes esprils
lÌ travailler lÌ la réconciliation des peuples
par la recherche ct l'amour du vrai.

e

t
Monsieur Lôonard Zamofing, à Neyruz:
Monsieur et Madame Zamofing-13utty, insti-

tuteur, et leurii pnfants, à EcuviIJens;
la famiIJe Remy·Zumofing, il Neyrllz;
la famille .Jonin-Zamofing, à Neyruz;
Monsieur Henri Duerest, il Neyruz;
Monsieur Firmin Duerest et ses enfants, à

Romont;
la famille !\'Iagnin-Zamotïng, à Auligny;
la familIe Bersel-Zamofing, à Farvagny;
la famille Colliard-Zamofing, à Porsel;
la famille I-Iauser-Zatnofing, lÌ Matran:
ainsi flue les familles parentes et alliées,
font pari. de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Les officiers britanniques
prisonniers des pirates chinois

New-Chnng, 5 wl/·iI.
(RetI/n.) - Les pirates qui ckt.iennent Ips

t.rois officiers britanniques onl donné aux aulo-
ri'!i~s jusqu'au 14 avril pour qu'elles sc confor-
ment à leurs exigences. OutTe la ran<~on d'un
million dc dollars' en argent, les ravisseurs de-
mandent des armes elçles lIlunitions. Les pirCltes
déclarent fille, si les autorités Ile se soumettent
pas aux conditions de leur ultimatum, les cap-
tifs anglais seront fllsi1l(~s.

Mademoiselle Bernadette ZAMOFING
tcrtiuh'c de Saillt-Fl'unçois

leur chère sœur, belle-sœur, tan le et cousine,
décédôe pieusement, :1 \'[tgl' de 38 ans, après
une courIe maladie chréliennement sllpporl.ée,
et munie des sC(:nurs de ln religion.
L'enterrement aura lieu à Neyruz, vpndredi,

7 avril, à 9 h. 1/2.

Cet avis tieni Iiell de lettre de faire part.

Départ d'aviateurs français
Istrcs (Bou('he.~ dll Bhô/<c), 5 avril.

(Havas.) - Les avialeurs ßossLlutrol et Bllssi
se sonI envol6s, il 6 h. 25, ce malin, mercrl'di,
en direct.ioll de fAnH;rique du sud pour tenler
de ballre le record de distance en ligne droite. H•
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Assocìatlon romande
de la jeunesse cuthulique

L'assemblée du connté de l'Association
romande de la jl'IIIIPSSC catholique s'ost tcu uc,
l'autre lundi, 27 mars. à Colombie!'. Pn;slrli·
par 1'11. le ch a nrn nr- H<lst. le comité a étudié
diff'òrr-utr-s quesuons pouvant intéresser toute
notre Jeunesse romande. La création d'un
journnl unique pour la jeunesse romande a
longuement retenu l'uttent ion des membres.
CP projet. selon l'avis de tons. Ill' pourra pas
Iucllcmeru èt r e réalisé; presque toutes nos
f{cJ(~ralions ca nton.rlcs avant leur organe par+i-
eu lir-r a ucune ne croit devoir abandonner son
pèriorliquc.

Le rapport fort intéressant de M. l'abbé
Cartier sur le cinèma - sa censure, ses
réclames (lans les journaux. la rcruuhilitè d'un
appareil pour film sonore el enfin la colla-
borat ion avec l'é+rangcr - donna lieu il. de
fructueux échanges de vues Le point capit.il
l'lait la question du film sonore : c Grave
question, dit l'Il. l'ahhé Cur lier, actuellement
nous n'avons aucune salk sonore catholique
en Suissr: romundc. Une seule salle, à Genève.
a essa yé de louer un appareil cl de faire
passer un film sonore, et cel essai n'a pas
ahou l i. Pourquoi? C'est que les salles puhli-
ques de cinéma soni syndiquées ct elles jettent
J'clnllargo sur les salles privées. » M. Carlier
propose deux systèmes. Dans les villes, MM. les
curés dcvra ien! s'entendre pour aider de leurs
fonds la créalion d'une seule salle catholique
sonore par Ioca li!c. ;\ cc prix seulement la
salle serait rentable. Dans les campagnes et:
pct ites cités, il faudrait dans chaque canton
lill appareil sonore arnhulunt qui serait r~~I1·

t:.ble s'il tourne chaque jour ct s'il est orga-
n isé commercialement. Le rapporteur donne
e-nsuite un projet dl' rendement ainsi concu :
I .a société X possède un cméma sonore am-
bulant; ladite société a un opérateur qui a
un fixe convenable ct un pourcentage sur le
hénéfice net. Cet opérateur peut être un élee-
tr icien qui garde une partie de ses journées
('[)lll' ses affaires personnelles. Il possède une
nutomohil« el st' dcplncr- chaque soir avec son
n ppa rcil ; il loue un film pour la semaine ('I
le passe dans les villages qUI se sont aupa-
rayant concertés pour un programme de cir-
culation méthodique. A la fin de J'exercice, on
répurtit les h"nl·fices entre les paroisses qui
0111 eu des représentations. Ce bénéfice n 'est
pas grand, mais il reste le grand bénéfice
moral qui est d'avoir passé de bons films. )

Cet cxce llcnt exposé achevé, l'IL le prési-
dent mit l'assemblée au courant de quelques
publicaf ions nouvelles pouvant intéresser les
directeurs d'œuvres : la revue Nos spectacles,
par exemple, qui donne chaque mois une liste
de pièces pouvant être jouées dans nos salles
catholiques; La bonne SdIlC, journal gratuit
de propagande dramatique ii l'usage des
théâtres d'amateurs et des œuvres de jeunesse;
Choisir, hebdomadaire renseignant sur 1:1
valeur des films de cinéma.

Enfin, on en vint au pèlerinage de la jeu-
nesse romande à Horne. POllI faciliter la parti-
cipation de nos jeunes ct sur demande des
membres présents, deux pèlerinages seront
prévus pOllr les jeunes gens : l'lin partant et
rentrnu! en même lemps que le pèlerinage
diocésain, soit du 13 au 23 septembre, ct
l'au tre, part.in! le samedi soir, 16 septembre,
pour rentrer le 23. Ce dernier projet pe!'-
mettra it 11 ne participa lion plus grande de
jeunes n'ayant. ainsi qu'à demander une se-
maine de congé. Tous les cantons romands -
xauf le Valais qui aurn ';011 pèler niagc spécial

ucccptent ces proposilions. Le comité
rouumd renseignera il temps voulu les direc-
t,Pl1rs et prl,sidenls cantonallx.

LES SPORTS
Apl'ès le match de footlJaIl Suisse-Italie

Le malch de football Suisse-Italic avait attiré
à Genève - le beau Lemps aidant - ulle foule
énorme. Samedi déji'l, mais surtout dimanche
mal.in, par I.a roule Pl par le train, les visiteurs
arrivl:rent par centaines, donnant à la ville innn-
d[;e de soleil une anirnation et une gaielé bien
Vl'nues. Par px(~mple, cela n'alla pas sans qud-
qlles emhouteilbges aux principaux carrefours,
où de nombreux' curieux stationnaient longue-
nwnt., dans une eontemplation muelle du mal-
Iwureux gendarme chargé de Illettre de l'ordre
dalls la circulntion.

Dès midi, les roules conduisanl au stade (les
Charmilles s'animèrent. Peu à peu, l'immeu'ie
cuvette du slade se garnit. Tout aulaur, sur les
toHs, dans les arbres, sur les murs, sur les P:lIl-
n'.'aux-rédames, PI1 longues guirlandes, des specta-
[('urs parfo;s lÒllléraires s'étaient juch('s. Bi(m
a I"alll. :3 heures, le stade Naît eomhle ; ses parois
{~:aient vivantes eies 2R,OOOpersonncs qu'il COll-

«·nait. La be:lUté dn temps, la doucenr du soleil,
pl le fait aussi de se sentir coudc à coude, sons
ks drapeaux fIollant léfiers, toul cela porlait à
j·optimisme. A tout dire, le nwximum qu'on
espérait, c'était le match nul. Hélas! nous
avions torI. et il ne fallnt pas longtemps pour
que nous soyons fixés à cet égard. Les llaliens

se montrèrent bientôt supérieurs el ils devaient
le rester tout au long d'une partie qui aura laissé
Ù ceux qui y assistèrent un souvenir presque
aussi ... .uvais que le match de janvier 1\.)27.

De l'équipe suisse, Se'III!; Sér-hehaye (parfois
avent u rcux , téméraire mais qui semble doué du
don d'ubiquité}, Minelli cl Weiler (ce' der-uer
lardant parfois à déguger SOli camp), Gilardoni
Imeilleur en défense qu'en altaquc} : enfin, ..-n
avant, von ({re Ilcl (rapide et actif! sont :ì louer.
Les autres furent lents, maladroits ou bien
travaillèrent en vain, tel Abegglen, qui, aux côtés
d'un avant-centre nul et de Passetlo, « inter >

paresseux, n'a pas souvent pu réaliser ses projets.
On a vait cru pouvoir se passer des se-rvices de

certains joueurs, diplomatiquement malades, sem-
ble-t-il, mais il est incontestable que, avec lin
autre centre-avant, un ailler rapide à la place de
Jieck ct un demi-centre de valeur, le r ésu ltu t
eût été autre el que, en tous cas, la tenue de
l'équipe suisse aura it ét.é meilleure, et le match,
partant, plus intéressant.

Cependant, le record de la maladresse n'a pas
étc' le fait d'un de nos joueurs, mais bien du
président de la commission technique de l'Asse-
dation suisse de foothall. 1\1. Ammann. qui a cru
hOI1 de tenir pendant le repos UI1 petit discours
pitoyable, défaitiste sous des apparences « chèvre
cl chou >, et qui était à tel point déplacé qu'il
a soulevé les protestations tant des spectateurs
italiens que des .spectateurs suisses C'éta it là une
unuuirnité f'ûchcuse. 1\1 Ammann a donné les
raisons de l'abstention du second Abegglcn el
d'Jmhof', raisons assez Iuihlcs et qui n'ont con-
vaincu personne. Puis, après avoir concédé aux
Italiens une « légère » supériorité, le président
de la commission technique a fort proprement
exécuté quelques joueurs suisses. qui n'avaient
pas besoin de ces singuliers encouragements pour
mal jouer. Enfin, M. Ammann a annoncé la
défaite de noIre équipe, ce qui, malgré l'allure
que prenaient les choses, dit au milieu d'un
match, était prématuré, et ce qui, surtout, venant
du président de la commission à laquelle in-
cornhe le choix des joueurs, était ridicule.

Ce discours terminé, la défaite suivit son
cours, au milieu d'une indifférence grandissante,
trn vr-rsée de quelques applaudissements, de quel-
qur-s encouragements, de quelques coups de
sifflet aussi, ct, bientôt, certains spcctutcurs,
soucieux d'éviter l'encombrement extraordinarre
qui devait se produire malgré Ic nomhre et
la largeur des portes du stade, quittèrent leur
place, dédaigneux d'une fin de partie monotone
el décevante.

Et ce fut hl renlréc, lente cf difficile, vers I:r
ville désertée ct qui devait revoir J'animation du
matin.

*' :;: :;:
Un ancien joueur genevois, M. M. H., a fuil ,

à propos de celte défaite, des réflexions f'ort
sensées, dont nous extrayons Cf' qlli suit : • Ne
serail-ce pas que IIOS joueurs, harassés par les
luttes sévères qu'engendrent les trois compéti-
tions officielles (coupe, challenge el champion-
nat), où ils sont engngés depuis le mois de
septembre pour ainsi dire sans repos, soni au
hout de leurs forces, ct que J'état de fatigue dans
lequel ils se trouvent les prive de la plus grandè
partie de leurs moycns ? II n'était que de voir,
dimanche. la lenteur de leurs rél'lexes et la lour-
deur de leur action pour être convaincu d'une
totale éclipse de forme, chez la plupart d'entre
eux. C'est qu'on ne joue pas impunément et indé-
finiment avec les forces humaines sans provo-
quer un jour le craquement fatal, la défaillance.

« Celle pauvre équipe ne tint guère qU'11Il
quart d'heure, dimanche, en face du onze magni-
fique que nous avait envoyé l'Italie; après quoi
nos hommes ayant jeté toul leur feu, il ne rest."}
plus sur le lerrain qu'une vague illusion d'équipe.

« Ce désastre se précisa du resle en seconde
mi-lemps, où nos représentants se laissèrent
manœuvrer comme des ellfant.s par des adver-
saires qui ne cherchèrent jamais à exploiter à
fond leur énorme supériorité. Notons enc,:Jre
que la plus élémentaire des cohésions fit totale-
ment défaut à l'équipe de Suisse, Oli les diffé-
rentes lignes s'ignorai(mt et où Ics hommes ne
parvenaient pas à lier leurs efforts. Aucun con-
t.act, notamment, n'exista entre les deux • in-
ters >, ct le travail dc démarquage de nos avants
fut si laborieux, pour ne pas dire inexistant,
qu'il rendil impossible un j<w de passes tant
soit peu intelligent. »

* ~.::*
Si le match fut médiocre, la n~cetle fut fort

helle : près de 80,000 francs. Plusieurs trains
spéciaux avaient été organisés. Le décomple (lés
voyageurs qui utilisèrent ces trains s'établit
comme suit : de Be.rne, 1353; de Zurieh, 10:32 ;
de Milan, 62i; de Domodossola el dn Valnis,
Il i3 ; de Lausanne, 980, soit, uvec les voyageurs
arrivés samedi, un total de 6200 personnes.

Un nouveau reeord de ti)'

Samedi et dimanche a e\l lieu à Murgelllhal
(Berne) un tir d'enlraÎnement de nos rnatcheurs

en vue du prochain match international de Gre-
nade (Espagne).

Quatorze tireurs avaienl été convoqués. Ils
ferollt encore un \.ir d'entrnînement à Aarau les
23 et 24 avril; les dix meilleurs seront. retenus
pour une dernière préparation à. Unau (Zurichl,
les 6 et i mai. Ce seronl les sept meilleurs qui
représenteront la Suisse à Grenade (5 partici-
pants, 2 suppléants).

Au cours des journées d'entraînement cie sa-
medi ct dimanche, le Lausannois Hartmann a
lotalis{' ;)()7 points au tir debout. C'est un n01\-
veau record du monde. llarunann a ainsi bauu
son record de Lemberg (360 points}.

Fischer, d'Oherarch, a également réussi de
magnifiques sér ir-s nu lir couché A deux renri-
ses. il a obtenu :1R\l points. Le record du monde
au tir couché est détenu par le Finlandais Liud
green par a9~i points,

FRIBOURG
Ecole pratique d'agriculture

Les examens de l'Ecole pralique d'agriculture
de Grangeneuve ont montré. une nouvelle fois,
la bonne marche de cet ét.rhli ssernent , dirigé par
M. Walter, avec une compétence à laquelle on se
plaît à rendre hommage.

Les nombreux amis que compte l'Ecole étaient
venus, hier mardi, témoigner leur sympathie aux
professeurs et leur intérêt pour le travail des
élèves.

Ce travail est conduit d'une façon exemplnire,
durant les trois années d'études où les élèves
sont soumis :1 une dise ipl iuc constnn!e et i'l une
surveillance d'une sage Ierrneté. Des études sont
élaborées chaque année et astreignent les élèves
à développer leurs facultés d'observation ct leur
esprit d'initiative. Ils peuvent ainsr appréeier les
èlémcms d'une exploitation agricole, se mettre PIl

face des difficultés et acquérir de précieuses
conna issances techniques.

On a l'impression, en assistant aux examens.
qu'une sérieuse attention et une grande précision
sont demandées aux élèves.

Un dîner a réuni, à midi, les invités autour
de M. Walter, directeur. On remarquait. M. Piller,
conseiller d'Etat, qui remplaçuit M Savoy, em-
pêché par la session fédérale; M. Jules Colluud,
directeur de l'Institut agricole; M. l'abbé
Schneuwly, curé d'Ecuvillens : M. l'abhé Fra-
f!nière, directeur de J'Ecole normale; M. le
chanoine von der Wcid, CUf(; de la ville de Fri-
bourg; M. l'abbé de Courton, directeur de la
Villa Saint-Jean; M. Henri Buchs, président de
la Chambre de commerce ; M. Emery, trésorier;
~L Binz, chancelier d'Etat; !\I. Béat Collaud, chef
de service, ainsi que plusieurs membres du
clergé, quelques députés ail Grand Conseil, el
les professeurs de l'Institut flgricole ..

1'11. Walter, directeur. après avoir salué ·M. le
conseiller d'Elat Piller et les invités les a rcrncr-
ciés de le Ill' sympathie pour l'Ecole pratique de
Grangeneuve. qui s'efforce df' d';velopper dans le
cœur des jeunes gens dont elle a la charge
l'espr-it chrétien et lamour de la terre.

M. Wuller a passé ensuite en revue les événe-
mcnts qui ont marqué l'année qui vient de
s'écouler, Le rendement des terres a ôté peu
favorable, par suite des mauvaises conditions du
temps. On a enregistré de nombreux mécomptes.
Mais J'orateur a dit sa confiance que la divine
Providence apportera bientôt des compensations
qui fer~nl oublier. les .i~urnées dècevan.tes. I

M. PIlier, conseiller dElat, a transmis le salnf.1
et les fölicilalions du gouvernement à la direction
et aux professeurs de J'Ecole pratique de Gran- .
gcncuvc. Il a dit la valeur et la nécessité de
l'enseignement agricole à notre époque, où r:J:!ri-
culture traverse des jours difficiles. M. Piller
a montré la beauté de la tâche des éducateurs
de la jeunesse ugricolc. M. le curé Schneuwly a
relevé l'esprit chrétien de I'Jnstitut agricole de
Grangeneuve, esprit. qui rayonne dans toute la
paroisse d'Ecu vi liens.

1\1. Jules Collaud, directeur de l'Institut agri-
cole, a parlé des bonnes relations entre les diffé-
rents étnhlissements de Grangeneuve, grâce à la
collaboi ati on des professeurs. Il a souligné les
mérit.es que s'esi acquis M. 'Valter il la recon-
naissance des autorités, par son savoir-faire et
par l'heureuse influence qu'il exerce sur ses
élèves.

Après le repas, dans la grande salle de l'Ecole,
où les élèves se trouvaient réunis, M. 'Valter,
après quelques paroles cordiales, a donné lecture
des résultnts, qui sont les suivants, pour les
élèves de troisième année :

1er (médaille d'or) 1\1. Alain Foirct, de
Seine-Cl-Marne ; 2nlC (médaille d'argent)
l'IL Louis Haas, du Nord; sme (médaille de
bronze) : M. Rohcrt Grnvière, de ]' Allier.

Dix candidats ont obtenu la mention très
bien; huit la mention bien. Deux élèves n'I)nt
pas obt.enu le diplôme.

M. Piller a ensuite adressé une chaude allo-
culion nux élèves. Il leur a montré que les diffi-
cultés de l'agriculture, loin de les décourager,
devaient fortifier leur volonté. Il a appelé
l'attention des jeunes gens qui quillaient J'Ecole
sur la beauté de la lâche qui les nUend, sur la
noblesse de la profession d'agriculteur, école
d'indépendance et d'inilialive personnelle. Il leur
a dC'llIandé de rester fidf~les au sOllvpnir de la
Suisse hospitalière, au canton de Fribourg, qui
l(~s a eordialement reçus, cl il leur a souhaité
plein succès dans lenr carriôre.

L'allocution de M. Piller a été longuemcnl
applaudie.

D'excellentes paroles ont été encore pronon-
cées par M. le chanoine von der 'Veid el M. le
directeur \Valter, et l'C fut les adieux, toujours
émouvants, des élèves partants.

Une llhtinte mal adrCS8é(~

L'Indépendant de samedi salis le titre: l'su-
ners :Jflïcids, a exprimé son ind ignal ion de ce
qne t'Hôpital cantonal a it l'audace de réclamer
un mtérêt dt; 6 % pour dr-s factures restées en
souffrance pendant quelque-s mois. Il ne sétunue
plus, dit-il, que, à chaque session du Grand
Conseil, il se trouve des députè~ qui déclarent
que les Ilotes adressées aux communes pour
malades indigents sont trop éL'vées.

L'auteur de l'article incrun ine montre la plus
insigne mauvaise foi: aucun di'puté n'a jama is
protesté en Grand Conseil coutre les tarifs de
l'Hôpital cantonal. Quant à l'illlérêt figurant
dans la poursuite dirigée contre le debiteur récnl-
cit.rant pour une note Cil souff r.mce depuis envi-
ron deux ans, de 22 fr. 50. l'TlI(tè,,endnnf devrait
savoir que l'intérêt ainsi fixé est l'inl,\rêt IISUe!

réclamé par 1.01lS les of'fices des poursuites, et
qu'il n'a rien à vou avec la note de l'Hôpital
cantonal.

Ln, confé ..cncc clu colonel Gras"iet

On nous prie de rappeler ln conférence que le
colonel Grasset, écrivain mililnire et historien
connu, fera cc soir, il 8 h. Y;. dans les salons
de l'hôtel Terminus (Le passay!' de la Meuse par
ln J(i3mc division française, 'es tt) et Il novem-
bre 1918\ Le programme de ln soirée comporte,
en outre, un film très documenté sur l'armée
française. La nième conf'ér enc« a ['té faite, ces '
jours derniers. à Lausanne. Les comptes rendus
des journaux de celle ville ont marqué le grand
succès qu'elle a remporté et 1(' Vif plaisir avec
lequel les auditeurs ont suivi cet exposé, si riche
en enseignements.

Le comité de la Société des officiers frihour-
geois espère que le colonel Grasset trouvera à
Fribourg aussi llll nombreux pnhlic. Toutes les
personnes que cette conférence intéresse y sont
co rdialement in v iIt'es.

_~lu poste
On nous écrit

M. Théophile Deffei-rarrl, buraliste postal à
Furvagny-le-Grand, vient de prendre sa retruite
après 50 ans de service.

Entré an service de la poste en 1882, M. Def'-
ferrard ohtin!, en février 1888, sa nomination
de fadeur à Fnrvagny, II devait desservir

.,. 11 COmnHlI1('S limitrophes. Plu" tard, il fut
nommé dépositaire à Estavayer-le-Gibloux, puis

, rappel ô par ses snpéricurs il son premier poste
comme bura liste et félégraphiste En 1920, lors
de l'établissement il Farvagny d'une centrale
féJéph0ni,p!f' qui compte nctucllement 42 nhon-
nés el. 5 !ignps de tra nsit, c'est encore à M. Def-
l'crrnrd ql1'édlUI la direction de cette troisième
branche d'activité.

Pendant sa longue cnrrière, ce fonctionnaire
a prouvé son sentiment du devoir et un vif sour.i
du bien public.

A l'annonce de sa retraite, M. Defferrard a
été l'ohjet d'olle munifestal ion de sympathie de
la part de son entourage. de ses collègues du
voisina;.;e et de l'administralion des postes repré-
sentée par Ml'vr. Noverraz, secrétaire de ln Direc-
tion de Lausanne : Volery, administrat€'lIr à
Romont; .lnn, administrateur des téh'grapllPs
et téléphones à Frihourg. Chacun lui a exprimé
des souhaits d'heureuse ct durable retraite.

IIClIl'c suinte ct a(lorntioll nocturne
:\ Notre-Dame

En raison du sermon de carênlP pour Ics fidè-
les de langue allemande, l'exercice de l'Heure
sainte en français ne commencera demain soir,
jeudi, qu'à !l heures. Le Samt Sacrement restera
exposé à l'adoration des fidèles durant laute la
nuit et jusqu'après la messe de 6 hemes, qui
sera suivie de la bénédiction du Sa int Sacrement.

Les fidèles seront heureux de savoir que, tout
en s'unissant à l'Heure sainte qui se f('ra d:ms
le monde enlier pour commémorer le 19rnc cell-
tenaif'e de la mort du Christ, ils célébreront le
20mc anniversaire de la fondation de l'Heure
sainte il Notre-Dame. C'l'51, en effet, au soir du
jeudi saint 1913 qu'eut lieu dnns celte église le
premier exercice de l'Heure saint.e pOlir toute la
ville de Fribourg. Plus tard seulement, le 1er fé-
vrier 1917, la dévotion de l'adoration noctnrne
fut élablie.

Demain soir, jeudi, d(~s 5 h., ainsi qu'avant
et après l'exercice de l'Heure sainte, confessions.

Secrétaire la rédaction : Armnnd Spichl'T.de

.. ~AI.'1_ nauww_
Bâtir selon vos désirs

et pourtant il un prix abordable : Les Eta-
blissements ''''incldel' S. A.ù f'1"Ìbourr.: y sont
arnvc~ en rationalisant la conslruction. Dc-
vis très précis. La maison vous est remise

Icle. fs en mains. Dl'1l1.f\nùez la hrodll1re: « Sil
vous voull'z consh'ulrc ", illiustréc ùe 8:-1
eonslrudions.

& _IDa_a IlUU' as huaa '.. iSPC5S:_ à
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précieux sur des matières encore inconnues I
des artisans, ainsi que sur des quest i.ms
d'exploitations techniques et counucrcialcs.

Le rapport constate enfin que la classe
moyenne rempli l, dans notre vic économique,
une mission importante. Il ne Inut jnm.ris
oublier, dit-il, les nombreuses petites cx istcn-
ces indépendnntes, qui, bien dirigl'es, résiste-
ront à toutes les cr-ises el, cruu mc des ~:!)('Illcs
laborieuses, travailleront infal igahle!llC'nt et qui,
dans leur sirnp licité et leur sens ,fécoìlol!l;("
dans leur droiture de pensée, constitueront,
nvcc la classe rurale, les colonnes de uoì re
démocrutic. »

Le Musée des arls ct métiers a Lü! de
bonne et utile besogne en 1\:l32. JI mèritc la
faveur dont il jouit dans los milieux de
l'artisanal.

Société cantonale
des tireurs frlbcurgeols

société suisse, des carabiniers aura lieu à Fri-
bourg, le 14 mai prochain; ils ont décidé Je
s'y rendre en nombre.

La Fédérauon de lir de la Sarine avait. fait
inscrire une proposition de revision de la réso-
lution prise en 1932 à Eslavuycr, au sujet des
cffcctif's. La grande majorité des délégués a
manifesté son intention de s'en tenir pour l'ins-
tant strictement à la décision d'Esta vayer el,
sur proposition du comité cantonal, elle a ren-
voyé la demande de la Sarine à l'étude d'une
counnission composée du comité cantonal et
d'un membre de chaque Fédération de distriet.

La partie administrative de l'assemblée gél!é-
raie était ainsi terminée.

Après un court intervalle de liberté laissé
aux délégués pour se délasser en prenant
l'a pér itif', le comité d'organisa lion les a ra ppe-
lés :1 la Sn lle du Casino pour le ban quel cl
la réunion familière qui devait suivre.

Comme Ù l'assemblée du matin, les tireurs
fribourgeois furent honorés de la présence de
leurs invités, representants des autorités cunto-.
nalcs, du district et de la ville de Romont.

Après avoir renouvelé ses vœux de bicnve-
nue, TIUX hôtes des t ireurs f'ribourgeois, et ses
rcmerciemen ts li ceux-ci pour leur nombreuse
participation, M. Comte a confié la direction
du banquet il l'IL le capitaine Morel, qui fui
acclamé major de table. Celui-ci s'est acquitté
de sa tâche avec l'énergie dont il esi couìu-
Illier.
Tour à tour, M. le conseiller d'Etal Bernard

l Wcck, président du comité d'organisation du
Tir fédéral, et M. le préfet Bondallnz ont
donné un bref compte rendu des préparatifs de
l'organisation du Tir f'édéral el du festival.
Ils ont fait appel au concours et au dévouement
des tireurs Ir ibourgeois,

1\1. le syndic Ay0r a apporté lui aussi les
vœux de la commune de Homonl pour la
prospérité de la société cantonale des tireurs
Iribourgcois. Il li redit l'estime dans laquelle
les autorités communales de Homont tiennent
les tireurs el, an nom de la ville de Romont.
a offert généreusement les vins d'honneur. L1
partie oratoire fut close par un spirituel dis-
cours de M. Oberson, dont les multiples apti-
tudes pour le tir, à l'arc, à 300 el à 50 mètres,
sont 11Ile' révélation pour les tireurs romontois.

A tour de rôle, les productions des sociétés
locales se sont déroulées sur la scène dII
Casino el les délégués eurent le plaisir d'ap-
plaudir successivement la fanfare de Romont,
l'Union chorale de Romont, la société f{'dérr1!e
de gymnastique, section de Rornont, et la sec-
tion des dames gymnastes de Romont.

Une dernière Sil l'prise était réservée aux
(](Mgllés. Mlle Schümperli el M. Ch. \.omte
voulurpnt bien donner leur dllo ciII Tir can- I
tonal: Papa Victor ct M~~(' :1111la, ace0l11pa~nt:s·1
au ptano par ~·L le prefel Bondal1az. Ils onl
recueilli de vifs applaudissemenls des délégués I

qui ont fait hisser celte production.
On a entendu ensllite, tour il lour, les délé-

gués, les représentants des fé(l(;ratiolls de
district, exprimer Icurs impressions slIr la jour-
née qui s'{~('.oll1ail. reno\lH'ler l'assurance de
1('l1r concours et de leur dévouement ponr l'or-
ganisati('n de leur Tir fédéral prochain, pnis,
la partie officielle terminée, on s'en fnl par-
tager le verre de l'amitié ail local de la s(lcièt';
des carabiniers de Homont, organisatrice de la l

jomnre. l'
Disons encore qnp le flanqllet pn~paré el

servi par le tenancier de l'hôtel de "iI1l',:
1\t Anderset, mérita les suffrages de lous les
lireurs fribourgeois. L. S.

On nous écrit :

L'asselllbh;e générule ordinaire des délégul's
de l-a suci('lé cuutonale des tireurs f'ribuurgcors
s est lenlle le dimanche :!ü mar s, il Hoiuout.

La rcunron <I cu lieu, au Chûtcun , dans l:t
~alle des Assises, que l'IL le sccrétu ire de pré-
fecture, aiel{' des gendarmes du poste de
HOl!\ont, avait aml~ll;q;{~e pour la circonstance
et ingénieusel!\ent décorée aux couleurs f'édé-
rulcs, cauionalos, du district et de la ville.
Cette salle s'est révélée suffisante pour une
réunion qui peut compter jusqu'à 300 per-
Sonnes.

M. le docteur Comte, président cantonal, a
dirigé hnlrilemen! lassernhléc. 11 a salué la
présence de :'IL le eonseiller d'Etat Bernard
Weck , président du comité d'organisation du
Tir f'édèral de Fribourg; de 1\1. Paul Mn.lu,
membre d'honneur; de 1\1. le préfet Bon-
dallaz; de 1\1. Oberson, président du tribunal,
et des délégués du conseil communal de
Romonl, M. le syndic Ayer ct M. le conseiller
COl11l1\llfIal Da vct.
M. le conseiller d'Et ..ll Vonderwcid et

M. le colonel-divisionnaire de Dicsbach a vu ient
fait excuser leur absence et adressé il l'nssem-
blée leurs vœux de succès et la sympathie
qu'ils éprouvent [Jour les tireurs frìbourgcois
et leu r pa triol isme.

Le président cantonal, nprès avoir souhaité
la bienvenue aux nombreux délégués, a rap-
pelé avec émotion le souvenir des membres
défunts, au cours de l'année écoulée, spéciale-
ment de M!'IL Arnold Fnscl. Ü Guin, Boschung
et Maillard, à Broc, cl Lllguss, ancien mcm-
hre du comité cantoual, à Estnvuvcr-Ie-Luc.
L'assemblôe s'est levée en l'honne~r de ces
l'egrelll?s membres disparus.

Le procès-verbal de l'assemblée d'Eslavaycr,
qui avait él é distribué aux sections avec la
convocation pour l'assemblée de Romont, ne
suscita aucune observation. Il n'en fut pas de
ruèrnc dII rapport de geslion du comité cau-
tonal, qui amena une petite passe d'armes
entre le représentant du district de la Vevey se
et le comité cantonal, 11 propos de I'orgunisn-
fion d'un cours de « jeunes tireurs • duns
rune des sections de ce district. Cette affaire
ayanl eu son ép-ilogue devant le tribunal pénal
de la Veveyse, l'nsscmhlée n'entra pas en ma-
W~re sur l'interpellation. Cependant M. le pré-
sident du tribunal Kœlin s'est fait Uil devoir
dc remettre objeelivement les choses au point.

Le comité cantonal a accepté pour étude l'l
motion présentée par M. le cap itn inc Morel, de
nornolll, yisant ù ohtenir quelqlles modifica-
tions dans l'organisation et le programme des
cours de jeunes tireurs.

Le programme de la journée appelait ensuite
l'examen et l''approbat ion des comptes de
l'exercice Hl32. Cet objet dOlina lieu ii des
réserves au sujet de quelques sections, avec les-
quelles le comité cantonal est encore en traela-
tions, au sujet de l'applicalion et de l'exécution
de la décision prise à l'assemhlc'e d·Esbwayer,
en Hl32, rela lÏvement aux effect ifs.

Après explications satisfaIsantes données par
le caissier cantonal, les comptes furent néan-
ulOins adoptés à funallimilô.

L'assemblôe a décidô l'organisation, en mai
prochain, d'lm concours cantonal de sections ii
300 mèl.res, sllr la base du programme fédéral,
ainsi que l'organisation, hissée aux soins des
fôdôralions dt' district, d'un concours de sec·
tions Ü 50 mètres.

La commission cantonale des matcheurs 3.

fait adopter la proposition d'un match entre
les districts, qui aura vraisemblablement lieu
en ju·in proehain, au stand de llroc.

L'adoption du budget pour l'exercice 1933,
el la dôsignation des seelions vérificatrices des
eomples (Tavel el ßulle) onl précédé l'objel
principal de la réunion, soit l'élection du pré-
sident C'"àntonal, et des sepl membres dII comité
cantonal. Sur propositions des diverses fédé-
rations de distriet, M. le docteur Comte, pré·
sident cantonal, el ses collaborateurs furenl
réélus par acclamations président et membres
du comité cantonal, pour une nouvelle p(!riodl~
de trois ans.

L'assemblée a manifesté ainsi· non seulement
Sa confiance dans son comité cantonal, mais
encore l'union qui règne TIll seill des tireurs
fribourgeois, union qui est un heureux augll~'e
pOur l'organisation et le succès du prochalll
Tir fédér~l.

Très ému, le docteur Comte a remercié les
d"légués du témoignage qu'ils venaienl de lui
don~cr tant :'1 lui-même qu'aux membres du
comité ~anlonal, puis i1;1 fail \In chaleureux
appel ail concours ct ail d{'vouement des
lire\lrs fribourgeois, en vue du Tir fédéral de
1934.

A • l . d médailles de méritepres a remIse es
décernées par la socii:té suisse des carabiniers,
Ù six tireurs frihomgeois, ct la dislrihution
des m,~dailles de mailrise de tir en campagne
aux 27 heureux bônôfichlires, l'assembll:e des
délégués, sur proposition du comÌll' canton:l~ ~t
de M. le major Pt'yrnud, prl:sident de ,la 1- ~de-
ralion de tir de la Gruyòre, a décerne le tllre
de memhre d'honneur il M. Emile Conus, fon-
d";lIeur el ancien prési(knt de celte fédération.
Un téli'''ralllme dl' félicitations et cie vœllX de
rélahliss~lI1ent à M. Conus, retenu par la
rnabclie, l\li fui ens\lite adressé.

Les dôlégués ont pris acte avec salisfaction
du fait que l'assemblée des délégués de la

Musée deR arts et métiers
Le Musée des arts et môtiers de Fribourg

qui a pour but de travailler, dans le canton,
au développement des métiers et de la pelite
industrie, et, en particulier, de l'instruction
professionnelle, vient de publier son rapport
pour l'année 1932. Le Musée comporte tout
d'abord le service de la bibliothèque (40,000
volumes) ; 14,289 volumes ont été consultés à
la salle de lecture, 3436 volumes et 2265 plan-
ches ont été prêtés il domicile, soit un mou-
vement total de 19,980 ouvrages. La hdle
collection des périodiques est très appréciôe
du public.

En ce qui concerne les brevets d'inventions,
le !IIusôe en possède Ioules les collections, com-
plHées, en outre, par le catalogue annuel, la
liste des marques, la n'vue du ßureau inter-
nalional pour la protection de la propriété
intellectuelle à ßerne.

Deux cours spéciaux ont élé donnés par le
!\fusôe : à Fribourg,· un cours de perfcctionne-
ment pour la confection d'uniformes militair.~s,
dirigé par M. Ruffieux, coupf'ur à l'arsenal,
et M. ßernhard, tailleur; à Chiètres, un cours
de comptabilité professionnelle commerciale,
portant sur la comptabilité du patron, la décla-
ration d'impôt, la le Ure de change, la loi sur
les poursuites et faillites, le registre du com-
merce, le cautionnement, la prescription ùe
créances·.

Le Mllsée s'est occupé, en outre, d'expo-
sitions temporaires : affiches du « Miinchener
Werkbund -, vannerie, photographies.

Le service de renseignements techniques pro-
Cessiunnels n'a pas élé mis en œuvre jusqu'à
présent. Cependant, le Musée s'est mis, en 19a2,
en relation avec des gens df' métiers eXfléri-
mentés, avec des instituts et stations d'essais
de matériaux. C'est ainsi qu'il sera à même
de foumir désormais des renseignements

i,
I
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En faveur de l'église d'Ependes
Dons provenant

de la collecte du comité d'action
31JJO list e

M. A. Pol'Ict, 2 fr. Trezzini, frères, 2 rr.
M. Berchicr, 2 fr. !llIll" Krcser', 5 fr. l'Il"e, .l.uubè,
5 fr. M. Spychcr, 2 f'r. M. Besson, Pôrolks,
2 fr. 111. Devolz , [) fr. M. Ilcmy-Hcpond, 5 fr.
1\1. Schuf'er, l fr. Mlllc Python, 2 fr. 1'1[110 FoHy,
1 fr. M. de Go+trau , 2 fr. l\l'ne Oher son-
Crausaz, lO fr. Haimoz, frèrrs, 2 fr. l'IPIc l',:l-
ler 70 c. 1\IlIe lt ohner, 1 fr. Mme Dafflon, 2 fr.
Mille Dorthe, 1 fr. M. Canuuda, 1 fr. !llik Gd-
vet, il fr. !llIHC Buchti, 1 fr.l\l. Antoine, 1 Il'.
Mmc Terraz, 1 fr. Mlle Zurnkeller, 1 Ir.
J. Machercl, 2 fr. 1\-1 Hrcring, 1 fr. M. l:h;\-
zettcr, 1 fr. M Eggimann. 2 fr. M. Siel,,'r,
1 fr. F. Dinzer, l fr. 111'"0 Meyer-Nessi, 50 c.
Mlllc Anì iqlio, 5 fr. 1I1mc Havruoz , l tr.
lIl. E. Neuhaus, 1 fr. C. Tinguely, 2 fr.
111. Alphonse de Wcck , G fr. l'II. Schror. 1 fr.
M. Saudnn, 1 fr. !II. Ermel, 1 fr. 1\1,,,e Ottoz,
2 fr. !11m" Kolly, 50 c. M. J. Vauchcr, 5 fr.
M. Vuaruoz, 1 fr. !'IlIll":' l layoz. 50 c.
Ìll'ne Dcschenaux, 1 fr. E. Orf licb, 2 fr. Geor-
ges Rivaz, 1 fr. 50. 1\1. Livio, lO fr. Veuve
Fraguière, 2 fr. lIl'HO Ballinari, 5 fr. lIlm" Wui-
chard, 1 fr. H. Schneider, 1 fr. L. Küncl. 1 fr.
M. Bersier, 1 fr. lI!,nes Hartmann, 5 fr. 1\1. 13.
Piller. 1 fr M. Caille, 2 fr. M. R. Buchs, 2 Ir.
Giller, frères, 2 fr. l'IL ßastian, 2 fr. Mn,.
Fühler, 5 fr. rl'!me Savary, 2 fr. Mmc Bcrset,
a fr. Mine Curt y, fi fr. !\Imc Phi!ipona, 3 fr.
Mme Ang. Fasel, 5 fr :'-l'no de Mont léon, 2 fr.
l'lIme Paul Maver, 15 fr, Mlle de l\h'yl'r, 1 fr.
M",e G, Cast~Ila, ;i fr. l'lIlle Bp)'l1lond, fi fr.
D'· BeV1ll0!1d, 5 Ir. l'lime Favre, ;) fr. ~::Tle
Koller.' 3 fr. Mme Piller, ingénieur, 20 fr.
ì'vl. Marro, 5 fr. Mme vcuve Marro, 2 fI'.
Mme Brasey-Cattill, 2 fr. l'Ipn<: Brasey-S~H!ta!lx,
2 fr. Mlle Demierre, 2 fr M:"" C\rrard, 2 fr.
M",e Hertling-Zosso, 5 fr. 1I1'n" Mcyer-l'Ifnrard,
nreh., () fr. lIl'nc L. Dupraz, 2 fI'. Mme Eœlin-
llernhard, 2 fr. Mme Zenthner, 5 fr. "!\plle
Wink!rr, 1 fr. Mlle niello7., 5 fr. M. D('va\'\!,
prof., 5 fr. M. J. Bersel. [) fr. 1\1. Bovel, con·
seiller d'Etat, 20 fr. Mlle ,J. l(:cser, 2 fr_
!\fme! Ding, 1 fr. !'lIIne L. Grem:ll!d, 3 fr.
:'I!mr, .l. Huffielll", 10 fr. ~Ime \Vall?!'r, 1 fr. [,O.
Mme llayoz, l fI'. 50. Mmc Ant. Favre, 2 fI'.
1\1. HeVIH, 1 fI'. Mme BOllnabry, 20 fI' .. M. Col..
ling (2me versement), 5 fr. JI!. Baudère, [) fr.
M. de Girard, :ì rr. Mm', Jeall BOllrg!,necht,
10 fr. l\'l'nc l\IiveInz,Chassol:, f> fI'. ì\Jmc ~b\'er
(2me versement), 5 fr. Qnlo7.e al1onvn1Ps. 2~ fr.
C. Herren, 1 fr. Hofsletter, 1 fI'. SterIl Maria,
2 fr. M. Deichler. l fr. H. Savoy, 2 fr. A.. Ior-
dan, l h. E. Jordan, 1 fr. C. Kolly, 1 fI'.
Illisible, fi fr. C. Desehamp, 1 fr. IIIisihle, 1 fT'.
A. l\Iaeherel, 1 fr. Jenn l\llllhallser, 1 fr.
Hœsly, 50 c. Sol\az, 50 c. Haas, ao c. E. Sau-
terel, l fr. C. Mœhr, 30 c. Fahrique aCCUJllIl-
lateurs Geinoz, 5 fl'. Berlsehy, 1 fr. A. Kling,
50 c. Laiterie Klaus, 50 c. ì\1. le curé Phili-
pona, 5 fr. M. le vicaire Buchs, 2 fr. !\ln1c

Ihringer, 2 fr. Mme Hem)', 2 fr. Fritz Munger,
a fr. Azazzini, 50 c. Mme Ducrest, 1 fr. Jean
Hoggo,· l fr. M. l'abbé Collomb, 2 fI'.
Mmc Sudan, :J fr. H. Berset, houl., 1 fr_
Veuve A. Heimo, 2 fr. Ad. Nuoffer, hOlllg" 1 fr.
ì\1. Brulhart, 1 fr. ì\1. Liidi, bOlllg., 1 fr.
L. Rieben, l fr L. Hefti, 50 c. Hochstelter. 1 Ir.
Ad. ßrohy, 2 l'l'. ,l. ßongard, t fI". rIlisi1lle,
2 fr. M. Progin-MiiIlpr, 2 fr. A. Monne)', l .tr.
A. Longchamp, l fr. M. Bersier, l fr. M'ne
Singy, 50 c. Lina Fasel, 1 fr. J. Egger, :'1 fI'.
Faison Doré, 1 fr. L. Bio. 50 c. 1. Kil'·!)II'r.
l fr. 50. C. Clt~ment, 2 fr. Bœriswyl, 20 c.
Garage Dafflon. )) fr. Arcari, 1 fr. DI· 1\Jiinz-
huber, a fr. !lIme Ignace de \\Teek, lO h.
Mlle .l. Gremaud, 2 fI'. Mnrsa, S. A., 5 fr.
Illisihle, 1 fr. M. Derungs, 2 fr. A. Savoy, l fI'.
Chassol, 1 fr. L Dreyer. 2 fr. Mn,. Pierre de
Weck, 5 fr. Mlle Edith Glasson, 5 fI'. Mme Hu-
bert de Weck, 2 fr. M. Lichte'nsteiger, 1 fr.
Sieglé, 1 fr. Illisihle, 5 fr. P. l3œriswyl, 3 fr.
Anonyme, fi fr. Mme Andrey, 3 fr. "tI!,nc Fahhri~,
t fr. l\1'nc Lamhert, 2 fr. A. Mnrilh, 5 fr.
M. Page, 50 e. 1\1. Porlellier, 1 fr. 1\IlIe Poffl;[,
1 fr. Berthier, 2 fI'. !ll'IlC Bardy, ferhlantii'l",
5 h. M. ZUl1lwald, 1 fr. M. Collier, l fr.
M. Huber, 2 fr. Illisible, 1 fr. Hobert Eq' e~',
1 fr Thalmalln, 20 fr, Chiffelle, 1 fr. ì\lirltel
de \Veck, 5 fr. Henri Cr:lIIsaz, 1 fr. Lim:ll·
Oberlin, 2 fr, M. Wa'ber. t fr. M. Ohi'r~on,
1 fr. D. Cnll.saz, l fr. Dir. Ing. BO\lzanic:o,
20 Cr. M, Wa:ber, lO ir. M. Erné, 5 h. Alfeo~

1 l'r. Cafò des Postes (Piltct}, 4 fr. Maillard,
;) fr. Mille \\':chcr, 2 fr. Mme Schneider-
Brïdh:lr\. fI fr. M. Prohsl , :! Ir. Mill" Antonin,
\\"l'issl'nhaeh, 5 Ir. 1\1111<' Alfred Wcisscnhach,
fi fr. )\l'"e Léopold de Bourgk necht, 211 fr.
D" Wcisseubnch. fi fr. Anonyme, 5 fr. M. Henri
de Bu mnn. 5 fr. MlIlc dt' Montenach, lO fr.
IL Soruumi, 2 fr. lrèn<',e Hornancns, 50 c,
:'Il,!!e Rr-ichh-n, 4 fr. l\l'm Bey, 1 fr. 50. César
Clere, 1 fr. Albert 'I'issot, 1 r-. M. GlIidi, 2 Ir,
Ìltrne Lirnul , ;) fr. (ìu{'rig, I fr. 50. C. Spycher,
1 fr. P. B:lpsL. 1 fr. Frau Stucky, 5 fr.
J. Acbischcr, 2 fr. 1\l'ne Conus, 2 fr. M. Chas-
sot, 1 fr. l\Ime Egger, 2 fr. M. Egger, l fr.
n. Moser, il fr. ì\l"'c fkrgllfT, 2 fr. 1\1. Favre,
2 Ir. 1\[Miiller, 50 C'. M. Perrouluz, 50 C'.

C. Sl auh, 50 c. 1\1. l'IL Piccund, 'l fr. M. de
:';11I"Y, 1 Ir. "n. \'ingt-ht'it anonymes, 27 fr. :10.
\1"''' Pol'fct. fi fr. M. Corpatnux, J f'r,
.1\1 Schal k-r. fi Ir. 1\1. Chussot, l f'r. A. Fusel,
2 fr. fllisihh:. [)O (: :\1. Wincl.Ier, t fr. l'Il. Acbv,
1 fr. 11 Spivhe-r , ;1 fr. Villa Fougères, 2 Ir,
1\1. Bossy, fi fr. 1\[11"- de Mai llardoz, lO fr.
Sn ìut-Joseph de Clunv, 5 Ir. 1\I",e Levet, 2 fr.
"l'ne LO\lh de nourt~kneehl, lO fr. 1\'1. O'Br-ien,
1 fr. 1Y Clément, 10 Ir. :\l'ne Enn-ry, lO fr.
M, Dd:\hay~, ~, fr. M. Plunchercl, 2 fr.
l'II. Biielti, prof., ii fr. Clinique Dr Clément,
ö fr. "If ,\ndr('~' (dcn\:stel, lO fr. 1\1010 Schu-
cher, 2 fr. \1. Eug. Bardy. 2 fr. Grernuud et
Tucch in i, 20 f r. Café Uni vcrsité. 5 fr. !\1. Iluym.
dc \"ccl;, ;) fr. M. C. Hriilhart, 2 fr . .1\1.
:;œltllill ~!tr. l'If. Sp iclmauu, fl{l c. 1\1. Gand,
:! fr U CIl'nwl\1, ;) fr. !'Il. Brülhnrt. 2 Ir.
\1. Jules Pasquier. ;J fr. l'If. Il. Zciscr, 5 fr.
~\L Mnuricr- de \Vt'ek. rJ fr. n. Père cie Courton,
Villa Saint-Jc.m, 100 fr. Mlle Mayer, 2 fr,
\llle tll' Hl'ytT, '2 fr. Foyer Snintr--Elisnbcth,
rI fr. P. I(olly, 1 fr. M. Knopp, 2 fr. Vallone,
1 fr. Equcy, 1 fr. Eg~,'r, ;) fr. Ci lTlmu, ;\0 c,
Engt'I. :W c Clurtt on-Ncssi, 30 c. 1\1. Mory,
l fr. F('d~ralio!1 dl's syndicats agricoles, 20 fr.
:'I[:lÎP:\rJ, 1 Ir. Dalflon. 2 fr. S. Hcusclcr, 3 fr,
ì\1. Cl:1ppnis, 2 fr. Mille lIobi. :3 fr .. M. Jean
l\lp~·(,,·. :\ fr. M. Oscar Burky, 2 fr, ll , Kurth,
J fr. F,·:licik Pugin, 1 fr. Hongard, 2 Ir.
1\[IllC (;UIllV, 2 fr M. Sudan, 2 tr. Humbert,
[lO c. :!lIme Rossir-r, 20 c. Nicolct, 2 fr,
Lu ì zclxrhwal>. 1 fr. A. Dougoud, 1 fr. A. Sto!z,
1 Ir. T .r.'lll) t'!', l fr ]I,!1lle Fischer-Hcvdellet, 2 fr.
?lIlIc Arthus, s fr. Dix anonymes, lO fr. so.
- euvc Dur-laux. 5 Ir. Ed. Corpntnnx , 2 fr.
[(olllin i':f'"hHnS, fr. M. Loup, inst., 1 Ir,
Pension ) lollenstcin. 5 fr. Chassot-Jungo, 85 c.
:.-. (""I·!,·. ;') c Pavoni. 2 t'r. na~riswvl. 1 fr.
M Ducry. professeur. :3 fr. l'II. Bnlly, 2 Ir,
f,I"" 1"1'1111:'115, 1 fr. )'I[me veuve Mauron. fi fr.
~!'"e \VI.';1\~'lI'1~;er. 50 c. Miflc ßlancue!' 1 fr.
\1. Dl'F~':':Ji!l, :! f!". M. L. Baudi're, t fI'.
:'or. A r"l!~''lcl fr. M. Dese\oux, l f1".
)l11es \'il)"L 2 f.r Ì'l. \Viest, 1 fr. M. Savov,
':' fr ÌIf. Ln.ndwing, 2 fI'. M. Grive!, l fr.
;\1. n~'m;('!"re, 1 fr. M. GurTly, 1 fr. j\!{me R'Jd.
h",;,.:!. '_~j", .• \1"'" \·'.'\1\'C Gcm]re, 1 fr. M. Poffet,
1 l'r. ,\[Ile ]~"rs'.~I, ~}O c. Mlilc Braillard, 2 fI',
:'. Sc'.liikr, :;() c. JI. Sluck)', t fr. :!Il. Berthold,
1 fr. ;\1. S~:hu·t".\,,'id·Joyp, t fr. A. Fracheboud,
1 l'l'. L. Dtll"wang, 1 fr. M. \Vys!>, 2 fr.
'\l'nc '\1:1l·;'~ F;~,,'!. 2 fr. Milles ßissig et lbrt·
m:1l.\!l, C;, c. '\1. r:"ausaz-.Tungo, 1 h. M. Etlo
(;e1l, 1 fr. 5(1. l'IL l'ahb(: ßorcard, 20 fr..
:-.l'pc Firmin JaquC'!, 2 fI'. Tv[IIlC Delaspre, lO fT".
'.L 7hiurlen, :1 fr. ~L ,Jordan-GUillY, 2 fI'.
\L !lt;l\lehi, 1 fI'. M. Planehercl, professeur,
:: Il'. 1,01115 H(,IWV'~Y' 1 fr. A. Defrancesco, 2 fe.
1\'1. J. Beek. 50 e. l\I. Eu. Hartmann, l fr.
;,l"'c n~l.:'sch, l. fr. Mme Philümène Corpataux.
î fr. i\llie G:\Ìtriclle \Vllilleret, ~ fr. l\pne Co-
salHlcy·'!o\"e, 1 fr. Mlllc G. Blanc, 1 fr.
l!. l{:\'tn\-(:pnlll1d. [)O I:. P. Biolley, 50 c.
\lme ,\,~hi;,,:l]('~ Pi.llet, 1 fI". MlTle Lugrin-Jacquet.
l fr. l'I[llle :!IJ:lIlron·Hicdo, 1 fr. l'IL l'abbé
Trezzini, professenr, lO fr. ì\L Al'bischer-
Nouveau, 1 fr. l'II. Léon Dllbey, 50 c.
1\1. ,Jetz('r-I'eiry, 5 fr. M. ßianchi, 50 C'.

'\1. Frtl'lischer, 2 fr. Convict Canisianlllll, 1 h.
'\1. 11\1g. directeur, 3 fr. Allegrini ct Deschoux,
2 fI Hossel·Holllin, 2 fr. lIPlic Volery, 2 fr.
G. TlIiirler-S:I\'ary, 1 fr.!lImr. Limat, 50 c.
J. lkssibourg, 1 fr_ Journet, professeur, 1 fI".
M. Charrière, professeur, 5 fr. M. averne)',
profl'ssC'ur, 5 fr. l'Il. G, Schwab, 3 fr. Treize
anonymes, Hj fr. 20.
Total des trois premières listes : 2762 fr. 70.

PUBLICATION NOUVELLE
Gasion BOllnier. - Flore complète i11mfrée,
en couleurs de France, Suisse et ßelgique,
contin\lée par Hobert Douin, professeur de
bolanique à la Faculté des sciences de
Lyon Fascieule ] 14; prix : 12 fr. Li-
h;'airip g{~nér:ll(' de l'enseignement, E. Orlhae,
éditeur, 4, rue Danle, Paris (VOle).
Le f:lscicule 114 conlinue la famille dps

gramin(~cs et il est CO!lsacrô sp{~eialellleni. aux
genres fNuque et brome, dont beaucoup
d'espèces sont de bonnes pIaules fourragères.

I Ces espc'ces, pOlir les profanes, se resseml1lent
et ils les appellenl simplement dcs herbes :1

il foin. Plus cel te ressemblance est grande, pIns
grande allssi l'si la difficulté de les décrire

i clans le\lr caractère distinctif. Cette difficulté
i s'augmente encore pour le dessinateur, dont le
. laient ne prul porter que sur la forme et la
couleur. C'est dire le mérite incomparable de
ce1le Flore illustrée, qui rend pereeptihles les
moindres différences de lous les sujets auxquels
die est consacrée.
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Feuillet on de LA LllŒUTÉ

LA LIBERTÉ
28 route un grave accident, ce qui l'obligea à atten-

dre un train sur Meaux.
-- El Marthc ? demanda-I-il enfin à Mme Do-

ranc, où en est-elle? Votre dépêche m'a effruyé.
Je fus sur le point d'amener Ull médecin avec
moi.
- J'en ai fait venit IlIl de Meaux, dit hl gou-

vernunte. Il est venu deux fois aujourd'hui et
n'est pas rassuré.
Tout en causant à voix basse, ils étaient mon-

té!' an premier étage et nvaicn I pénétré dans ln
chambre de Marthe, que le père alla embrasser,
- Pauvre petite l dit-il, Elle est presque mé-

connaissable. Mais enfin, ajouta-t-il en entraînant
Mme Doranc dans le corridor, qu'a-t-elle '!

Le docteur croit qu'elle s'est empoisonnée.
- Elle'! S'empoisonner? Ce n'est pas croyable.
-- Oh! fit la gouvernante, n'osant encore r é-

péter Je soupçon du médecin, empoisonnée ncci-
dentellernent, en mangeant des baies de bella-
done cueillies dans le jardin.
- Quelle imprudence! fil-il. Ignorait-elle donc

que eeuc plante était vénéneuse? Elle avait dû
cependant en voir dans le jardin de la ferme
où elle a vécu cinq ans.

- Tl est probable qu'elle n'en connaissait pas
les effets.

Le feu à bord
par Paul SAMY

La gouvernante de Marthe sc demandait quel
mal mystérieux avait pu transformer si profon-
dément la jeune fille; Mme Dorane n'arrivait pas
ù croire à la cause que donnait II' docteur :
l'empoisonnement pal' des haies de belladone.
N'y avaIt-il pas (J'autres maladies qui offrissent

les mêmes symptômes que ceux qu'avait. constatés
le médecin !

Mme Dorane regardait la malade, non sans
marquer de temps il autre des signes d'impatience.
Elle se disaiL qu'il f'alluit que sa dépêche n'eût

pas touché M. Esnault pour qu'il ne fût déjà El
au chevet de sa fille peul-être mourante.
Le télégramme le mandait d'urgence et signa-

lait la gravité de l'étal de Marthe. Pourvu qu'il
n'arrive pas trop tard I pensait-elle.
Anxieuse, elle comptait les heures et les minu-

trs, prêtant l'oreille aux bruits qui lui venaient
de la route.
Elle frémissait à la peusée quc hl malade pou-

vait, dans l'étal de faiblesse où elle se trouvait,
être emportée par une crise plus forte que les
précédentes.
Que dirait-elle? Ne lui reprocherait-on pas de - Ce n'est pas douteux, si toutefois elle a

n'avoir pas f·ait. tout ce qui était. nécessaire pour absorbé ces fruits dont ni vous ni moi n'avions
la sauver? remarqué la présence au pied de l'escalier. Il est
Que ne fallait-il pas utlendrc de la douleur vraiment malheureux que ce soit elle qui les nit

d'un père! vus cl cueillis. C'est une fatalité! ajouta-I-il.
Il arriva dans la soirée par le train cl nou en Et, après quelques secondes de réflexion, il

auto, comme il en avait l'habitude. demanda :
De suite, il expliqua que, absent de Paris, il . , c

n'avait pu recevoir lu dépêche qu'à la fin de I - Que hu a-t-on donne l
l'après-midi. Pour comble de malchance, ajoutait- - Des contre-poisons. Une potion qui, sem-
il, le taxi qu'il avait aussitôt pris avait eu en ble-il, a diminué ses douleurs .. J'en attends une

autre plus énergique que je dois lui faire pren-I chambre, entre la cloison el la petite porte don-
dre au cours de la nuit. n.mt sur le corridor vi-rticaì. Entre cette porte

Enlre temps, dit Esunult, vous devriez aller el le Iii était placée la table dt' tuilette.
vous reposer. Vous êtes accablée de faligue. De l'autre côté, par a llèleruent ail hl, Mme Do-
- Je pourrais m'endormir et manquer ù la rune avait. poussé un large fauteuil donl un

consigne que m'a donnée le médecin. tuhourct-rullonge faisait une chaise-longue.
Faites-vous remplacer par la l'emme de -- Mettez-vous Et, dit-elle ~I la femn.le de cl~~Hll'

chambre, qui ira VOIlS prévenir quand Marthe hrc en se rctiran ì ; VOliS r~ourrez amsi v~us elen-
sc réveillera. drc et surveiller mademoiselle Marthe SI elle se

-- Merd, fit-elle. J'installerai Claudine dans réveille.
sa chambre. Ce ne fut que vers 2 heures du matin que

Clnudiuc, qui s'était. endormie, se réveilla en en-
tendant la voix de la malade. Elle courut sur-Ie-
champ prevenir Mme Dorane qui arriva précipi-
tamment.
La jeune fille avait les yeux grands ouverts el

se plaignait d'avoir soif.
Cétait. la première fois qu'cll« parlait depuis

sa cr-ise de l'avant-veille, el. fout en versant dansI Ja cuiller la potion du médecin, la gouvernante
, demanda:

-- Comment vous sentez-v OIIS ?
- Il me semh!c, répondit Marthe, que je res-

pire mieux. J'Iles douleurs ont dunmué.

I ---.Eh bien. avalez ccci, fil J\llll!:' Dorane en llli
mettant la cuiller pres des lèvres VOilà qUI vous
guérir a toul à l'ail.
Elle hu! avidement le contenu de la cuiller.
- Encore! fil-elle, j'ai si soif!
Le docteur uvuit dil une ou deux cuillerées.

La gouvernante lui en dO!lllaune seconde.
Maintcnnnl , mademoiselle Marthe. il faut

vous rendormir.
Merci! fit la jeune fille. je vais essayer.
C'est cela. Encore quelques bonnes heures

de SOnH1H:~il et VOliS serez guérie.
Elle obéit cl ferma les yeux.

- En tOIlS cas, dit-il, je ne suis pas loin.
Claudine ou VOliS m'avertiriez si une complica-
tion se produisait, même si ma fille sc révcill.ut.
.Ie voudrais tant qu'elle me vit près d'elle.
- Ce sera fait connue VOLISle desirez, r épon-

dit Mille Dorane. Mais VOliS Il 'avez pas diué ?
ajouta-t-elle. 11 va être lOheures.
- Ne VOLISen inquiétez pas, dit Esnault. Assu-

rez la garde de la malade et tillez vous coucher.
Si j'ai faim, je trouverai le peu qu'il me faut
à l'office .. Je n'ai pas le cœur à rri'Instuller devant
\lll repas.
H la quitta et, traversant le corridor, se ren-l it

à sa chambre, que quelques mèt l'es seulement
séparaient de celle de sa fille. Comme il l'avait
elit ~t la gouvernante, il pouvait ainsi êlrc prêt
à accourir si on avait besoin de lui.
On n'en eut pas besoin. En possession dII fla-

con rapporté par le chauffeur, el qui conlenait
la potion, Mme Dorane en sort il l'cnvr-loppc de
papier, le déboucha à moitié el plaça à côt é i111e
cuiller. Enfin, elle posa le lout sur la table de
nuit pour n'avoir pas à s'atturdcr à ces prép»-
rutif's quand viendrait le moment où elle devrait
se rendre près de la malade.
Le lit de la jeune fille tenait l'angle de la (A suivre.)

't
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RADIO

Monsieur Pierre Moura et ses enfants : 'Ma-
rianne, Geneviève, Blanche, Jules el Olga, à
Grnndvillard ;
Monsieur et Madame Jean 'I'rezzini-Musy et

leurs enfants, à Bulle;
Mademoiselle Hélène Musy, ii Grandvillnrd ;
Monsieur et Madame Jules Mary-Currut et

leurs enfants, à Grandvillard;
Monsieur Oscar Delacomhaz-Moura et ses

enfants, à Grand villard ct Concise (Neuchâtel] ;
Monsieur et Madame Auguste Dupont-Moura

et leurs enfants, à Grandvillard ;
Monsieur Simon .Iacquet-Mourn et ses enfants,

aux GuilIons (Jura, France);
Monsieur et Madame Marc Grossen-Moura et

leurs enf'ants, à Size (Jura, France) ;
~!.<!dern()isel\e Mélanie Moura, aux

(Jura, France)
Monsieur et Madame Emile Proglu-Moura el

leurs enfants, à Pratzey :
Monsieur ct Madame Léon Delacombaz-Moura

et Teur enfant, à Alheuve ;
Monsieur et Madame Casimir Musy el leurs

en fan ts, ii Grandvillard;
Madame veuve Célina Musy et ses enfants,

ii Grnndvillard ;
Monsieur Antonin Ecoff'ey, ii Grandvillard ;
Madame veuve Hélène Mus)', à Grandvillard ;
Madame veuve Agathe Decr ind-Borcard et ses

enfants, ii Grundvilla rd et Albeuve ;
Révérende Sœur Louise-Hélène, à Estavayer-

le-Gibloux ;
Révérende Sœur Philomène, ail couvent des

Ursulines (Fribourg);
Monsieur l'abbé Mours, chapelain, à Posai,
ainsi que toutes les familles parentes et nlliécs,

à Grandvillard el au dehors,
font part de la perle douloureuse qu'Ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

t
Jeudi, fi IInii

Radio-Suisse romande
t:! h, 40, Fridolin ct le co pa in du copain. 1;~ 11.

(de Genève), gl'amo-conecrt. la h. 40, informations
financières. If> h. ;10 (de Genève), Broadeasting Sere-
nadcrs, Hi h. (de Lausanne), • Conversations >,

pal' cousine Jeanne. l() h, 20, Brondcasting Sere-
nadcrs. IX h., causerie sportive, par M. Filliol.
lB li, ;j;), leçon d'italien. Hl h., radio-chr oniquo.
Hl h. SO, causerie théâtrale, par M. Bodo Mnhert.
A la mémoire de Jeau-Séhasüen Bach : œU\TCS

]JOUI' clavecin et viole, de Gambe; 20 h. 4i:., intro-
duction au concert; 20 h. 'lO, concert Bach, par
le Cercle Jean-Sébastien Bach, uvee le concours de
I'Orchustre Radio-Suisse romande. 22 h., derniëres
nouvelles.

Hudio-Suisse allemaude
12 h. 4.0, musique de jazz (disques). 20 h. 15, i

concert par l'orchestre de chambre de Zurich.
22 h, (de Bâte), concert de gramophone.

Stations étruugëres
Munich. 19 h. M), concert. Hambourg, l!) h. :10,

concert de chant. Stuttgart, 20 h., une heure COll-
sacrée ii Johann Strauss. Leipzig, 21 h., concert
symphonique. Vienne, 21 h., concert par l'Orches-
tre symphonique de Vienne. Radio-Paris, 20 h.,
théâtre. Budapest, I!} h. 'lO, retransmission de l'Opéra
royal hongrois.

Ce soir et demain soir, à 20 h, :iO
Deux dernières représentations

dn Iormìdahle film d'espionnage

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Fédération patriotique suisse. - Les membres

sont invités à assister ce soir à la conférence faite
par le colonel Grasset, à l'hôtel Terminus, sous
les auspices de hl Société fribourgeoise des
officiers.
Société [ribourqcoise des officiers. - 11 est

rappelé aux membres la conférence qui sera
faite ce soir, mercredi, à. 8 h. %, à l'hôtel Ter-
minus, par le colonel Grasset .. Ils sont invités à
s'y rencontrer nombreux. Sujet : Passaqc de la
Meuse par la 163mc dillÎsiofl (projections cl film
documentaire sur l'armée française).

AssociatioTl suisse de sous-officiers, section de
Fribourq. - Les membres sont priés d'assister à
la conférence mentionnée ci-dessus à laquelle ils
ont été invités par la Société frìbourgcolse des
officiers.
Continçcnrdes Grenadiers [ribourqeois. - Les

membres sont invités à assister cc soir il la con-
férence faitc par le colonel Grasset, à l'hôtel 'l'er-
minus, sous les auspices de la Société fribour-
geoise des officiers.
Société des troupes sanitaires, secrion de Fri-

bourg. - Les membres sont invités à assister à ln
conférence du colonel Grasset, annoncée pal' ln
Société fribourgeoise. des officiers.

Madame Rosa MO UR!
née Musy

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et filleule, décédée le 3 avril, dans
sa :i901C année, après une courte et pénible
maladie, chrétiennement supportée, munie des
secours de la religion.
L'enterrement aura lieu jeudi, 6 avril, il 9 h. 30,

à Grandvillard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SERVICE
SECRETA VENDRE

(2mr enchères)
L 'Off'ico des poursuites de la Sarine vendra,

le .~amedì 8 avril, à 9 heures, ail domicile des
hoirs de Marc/wTI Lcan-Losepli, à Yuisternens-en-
Oyoz : 4 vaches, 4 génisses, 2 bœufs, 3 veaux,
1 jument, 2 truies, 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 char-
rue, 3 chars, 1 char de marché, 1 caisse à purin,
foin et regain, ct.e. - 11563

Vente juridique
(Ires enchères)

L'office des poursuites
il Fribourg, vendra. le
vendredi 7 avril, ii 15 h.,
ii son bureau : 1 four-
rure (tour de cou), 1 lot
Communes fribourgeoises,
1 lot Canton de Fribourg
1902, 1 lot Ville de Fri-
bourg, 1 lot Etat de Fri-
bourg 1898, 20 obliga-
tions à lots de I'Associa-
lion des entreprises de
u·ansport5. U560

lin ebar de loin et regain.
S'lIdresser ii la BRAS-

SERIE DU (;ARDINAL,
l-'rlbourg. 11554 Vente Juridique
A louer

un appartement de trois
chambres; un apparte-
ment de 2 ehambres,
Central, tout confort.
Offres par éel'it au bu-

reau de l' « Indépen-
oDt .. 11570

•
sobre et serieux ('sl de-
mandé pour !O il 12 INes,
chez Louis Bonurd, il
Itumalnmûtter.
Entrée tout de suite ou I

date il convenir. (.Jura I
vaudois.) 16rj[)'~L

BON

1 grand Iii. ::! pl., (literie
soignée), l lable de nu it, I
1 lavaho et g'lac,e, 1 :11"-;

Ino. ire ({lI.] COlnn.l0de), UP~: l:~ GALLEY
t able avec tapis, 1 diva'l,! !'j R. de Lausanne
chaises, 1 table de elli-! I
sine et . tabourets._ '::nb. I Av. de la Gare. aux élégants
exp. Iranrn. aO;)/ L I
On peut aussì \'isi\{'r I ~ •••••••••••••••••• iii

le d!l\1:lnchf!, sur rendez,,'- iii

YOU~i. ~',Li1_iE.œ:::a_a,&w ri _
rt Ff?SS~~l· .. nv. France, ~)..

I LAI'SANNE. I
ITÔ!. :31,781. ,

I~Se~~~l~i:l i:résislihle I! mi:A~'ti}cHt:iiE~! #81
1

.

HAUOLD LLOYJ)

dam JEUNE HOMl\IE r
Silence... on tourne! On demande, pour une l,

maison bourgeoise, un bon
vaeher- pou r J I vaches, i

el. un fort jeune homllle'l
i

Bous gages et bons soins. I
Entrée lout de suite.
S'adresser :ì M. Pierre

Chnppuls, régiss('UI', IVente juridique 11552 MORGES

(Ires enchères} Vente juridique

viande
de vache grasse Vente juridique
ft partir de FI'. t.60 le kg.
Se recommande :

.JOSEPH ETIENNE, Cor-
manon, 11557

VACHER

Hôte l
de la

Tête· Noire
::.JI!IF" Bonne pension

Guillons I pour corn mcrçant s, {,tu-
diants, employés. 128·1

Se recommande
Ls Clément.

I un chef-d'œuvre de I
trouvailles dr ôlu ì iques
100 % par-lant français I
- Tél.7.14-

L'office des poursuites
de la Sarine vendra, le
vendredl 7 avril, ii 8 Il..
au domicile de Stoll Pla-
cide, ii Vuisterllens-en-
Ogoz : 2 chars, 1 caisse
:1. purin, l herse, ::! cou-
vertures pl' chevaux, 3
harnais, l établi, etc.,
foin et regain.

Vendredi, dès 12 heures,
on vendra de la belle

Aide
de bureau

Jeune homme ou demoi-
selle demandé par entre-
prise de la place. Salaire
FI'. 150.- par Illois; en-
trée immédiate. On enga-
gerait encore apprenti (e]
de bureau.
S'ad!'. pa!' écr it sous

chiff res P 11553 F,ù Pu-
bllcltas, Fribourg.· .

Nous vous offrons les
,dernières nouveautés,
lesmeilleures qualités,
les premières marques.

Dans une a uhcrue <le
campagne, on (h~mande

jenne nIle Pour les beaux
du printemps, il
faut un nouveau

jours
vous

honnête el serieuse, pour
aider à la campagne cl
servir an café.
S'adresser SOllS ch ifIres

" 1155(; F, à Publldtns,
Friboul'g.

chapeau
IIilI!IiI!ii!.Qi §2 r. T a

1 mobilier,
390 fra Nos prix sont les plus

avantageux.

Dès maintenant, vous pouvez obtenir

Maison Kiefer, Capitole. Téléphone 10.54

PERMANENTE

Fr. 25.-
UNE POUR

J.;ga: Zil u ri... -
IMI'OHTANTE MAISON DE VINS

DEMANDE
Représentant

(Ires enchères}

L'office des poursuites
dl' la. Sarine vendra, le
vendredl 7 avril, à Hi h.,
au domicile de Favre
Arthur, sellier, à Eeuvil-
Jens : I lavabo, 1 r~gu-
latem', aoo kg. de foill.

Téléphone 1054

actif et. sérieux, bien introduit, spécialemenl
auprès de la clientèle campagnarde de la
partie française du canton de Fribourg.
Occupation évent. accessoire, forte provision,
carte d'identité rose. - Offres sous H 2862 'Y,
ù Publieìtas, Herne.

n

Local

- AVIS-
M. Léon Bessel a l'avantage de porter à la

connaissance de son estimée ciientèle qu'il a
vendu son étubllssement à M. E. Kolly-Peh'y.
Il profite de l'occnsion pour la remercier hien

sincèrement. de la confiance qui lui a été accordée.

Me. référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de
porter à la connaissance du public que je dessers
dès ee jour

l'hôtel du Sauvage, à Semsales
complètement remis à neuf et avec une nouvelle
gl'tmde s~lllc. 1697 B
Par 1111 service soigné et empressé, de bonnes

consommations, je ru'ef'Iorccrui de mèr iter la
eonfianee de chacu n , E. Kol\;I'-Pch·;\,.- -

grand, clair, à louer.
S'adresser sous chiffres

P 40360 F, ii Puhlleltus,
FrillOurg.

(Ires enchères)

L'office des poursuites
i\ Fribourg vendra, le
vendredi 7 avril, il 17 h.,
au domicile de Wrel)(~r
Arthur, N0 l(~ rue Louis
Chollet: un dìvau, 1151)6 maison Kieller
Vente juridique '::JIIF" CAPITOI.E --=

Salons de coiffure(1res enchères)

L'office des poursuites
de la Surine vendra, le
vendredi 7 avrü, à l} h. Y.,
au domicile de Gerber
Fidèle, à Norénz : 1I1H'

bascule. 11565

Dames Messìeur
ManueureBains -:-
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NOUS DÉNONÇONS pour le terme le plus rapproché toutes nos

A IiIre Irunsltuire - jusqu'au 15 avril 1933 - nous
pOuvons enrorr- tenir vnmpte des demandes de eunversìon 8U
taux dl' 4 % pour une durée de placemen! de I) ans. en ~10 leçons. par corres-

IJ 'lßIlllC It~t 11111 ti l'I'(~~III·~~(.I~i~:i;g.::~:::~~~:::f;;~ ,I ,mo". (in rn nf ie. réf'érnn
i ; I ~ • l I : I ces - ECOLE TAMf:.

i flADEN. 9. aìl lin

• • 'ìI"It.J'R Ed -; 'ili tr=fi~ l'a On demande, pour date
" FS convenir, une

à louer pour le 25 [ull-
let, APPARTEMENT en;
soleillé, de 2 à 3 cham-
bres, si possible avec
garage à proximité,
S'adr. sous P 11544 F,
il Pablleltas, Fribourg.-------;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::;;;;-........."...."",.

I OBLIGATIONS
et carnets de dépôt à terme

~rodllclifs dun inlérêt supérieur à 4 0/o et dénonçables
Jusqu'au 30 juin 1H3').

. Ces obligations cl carnets cesseront de porler intérêt dès
le Jour de I'é chéa ncc.

. Nous som nies prêts, jusqu':'! nouvel avis, il convertir les
ll~re,s ou d{'j)ûls r eruhnursnb les en obligations ou carnets de
depots, aux conditions suivantes:

3 Il 01 à 3;4 ans
2 O fixe ou 3 3\ 0\ à 5 ans

4 O fixe.
POlir les souscr-lpflons au comptant, nous bonifions les

mêllles taux d'intérêts,

ME.SDAMES .
MESSIEURS .
NOUVEAUX ARRIVAGES
NOUVEAUX ARTICLES
NOUVEAUX PRIX

Voyez nos nouvelles vitrines
CIHIAWJSSlUJ~IES ~(Q)$SIEINlImA <CIMI

A ....x Arca{le~
m-

, , 1 " • ~ ~ • • ~"'" _ ... ',._ ", • ':; ',' ~,: i' . " \ . ,', ......

Faux-cols, dernières formes.
Mouchoirs, pochettes, ceintures, bretelles,
GRA1t1DEBAISSE sur les gants de peau et
sur les chaussettes laine,
Vente au mètre de tissus pour la
chemise,

Pour PÂQUES
vous trouverez chez

CHARLES COMTE
CHEMISIER SPECIALISTE

Rue de Lausanne, 46

Un choix immense en
fil
~ Chemises couleurs, deux cols.
~ Chemises-blouses, caleçons assortis,
~ Chemises sport,

~ ,LES eRAVATES LES PLUS NOUVELLES,
fil

~

~
Eo4

l"ll'XBOURG PARIS

!
!

I•
r
I
I
j,
/

t

l
f

I
l

- C'est entendu,

livrons à l'instant.
- Veuillez faire remettre

~(' matin, à Mlle Solnruje, me
e ln Paix, 1.5, à PaTIs, une

gerbe de roses rouqe s, de lav: de M. Untel, de Fri-
OUrO.

nons

Mi

Une langue
étrangère

STENO-DACTYLO I
LEÇONS

Travaux dactylographi-
qucs. Circulaires 10036
Mme SCHMID, Vlgnel-

tuz, 21.

Les plus beaux et les
meilleurs 51- i

vélos
Condor, Peugeot Hum;
ber anglais, etc., se tr ou-
vent 1;luJours ehl'z DA;
LER Frères, grand mnga-
sin de cycles, derr ìëre le
café Continental.

On demande

Bonne à tont faire
sachant faire une bonne
cuisine, simptc, pour un
grand ménage
S'adresser :ì PubIleIlas,

Fr;hourg, sous chiffres
l' 11.538 F.

A LOUER
maison d'habitation corn
prenant :< chambres,
cave, éeurre, remise. enu
lumière. ~ pose cip ter re,
[ar dm Entrée 1 f> avrrl
S'adresser .ì Théunhlle

Rubatel, à Prez-vers-No-
réaz, III iO

A LOUER
pour le 25 juillet. LOGE-
MENT de 3 chambres,
au soleil, dépendances et
jardin -l0351
S'adresser au No 20.

1er étage, Vignetlaz.

Appartement
Ìl louer, pour le 25 Juil;
tel, dans villa, à l'dii
ménage so igneux et tr an-
quille; quatre chambres,
chambre de bonne, bains
inslallés, chauffage cvn-
tral, buanderie, séchon-s,
cave, ga letas. jardin d'agré-
ment ; proximité centre.
S'aclresser par écrit à

Publleltas, sous chiffres
P 1t-l7:J F.

A céder, à Genève

~on ~elit calé
plein centre, à 2 minutes
de la gare. Reprise :
Fr. 16,000.--. Offres sous
cbiffrC8 Z 24039 X, à
PublleIIns, Genève.

PARIS

- Oh l qu'elles sont belles
et combien fraîches.

De Fribourg l Est-ce pas-
sibk?

, " OUI C'EST POSSIBLE
grâce à cc FLEUROP », l'organisation inleruationale

des fleuristes.
el grâce à la maison MURITH, son affiliée, à Fribourg.

RenseianeN)OUS (Téléphone US)------...-------- _ .

, ~~ . r,~
, ..,,~~ja.~.~fl~~ \a nua\\te. ~C'es\ \\0.1"" u" ~

. de nlltre système ~ ~
être flers re ~NouS pouvons directe de notre prop ~
s stème de vente souel constant de ,

C'est gr~ceà ?es'\Yaussi Qyâce à notre arr\vés à nous ta\re
fabricatlon, c e ,'t' nue nous sommes. \a qua l a '1maintenu . t
a\l\lréçler à ce \lllln • • de choses pour aCQullrlr

. d'hui S\ peu
" faut aUlour 'n vêtement.cbez nOUS un auSSl bo . ode _ et \\ ne coota

re ,aine-gris temte m
" est en l1U tes gonts
que tr. 89.- ..tements \lour touS

\ créé des 'le. 'à tr 13b.-
NoUSavons auss é 'es de \lrlX lUSqu •
"t daRS d'autres s rl

notre conseU - et •• '-SuiVez

FRIBOURG Rue de Lausanne

Visitez I3CtJcI ,(j).ffJsf[).~ près d'Olten
Centre d'excursion idéal. Parc à autos. Séjour de vacances et de cure (80 liti) •
Sources sulfureuses et gypseuses. Cuisine soignée.

R. L,EUENBERGER~~~~:;~~ne~.gAtm.IIIFRgERiY.'.Plìro.p.rl.dtt_'r.'.. _

I.,ivres Brochures Thèses
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I•••••••••••••••i:••••••••••••••••..................................................................................i Constructìons métalliques '.l t SERRURERIE
• Serrurerie d'art et de bâtiment • i. G t\\,",iJ, E,M lA.,n n Ii\\ lE! I Il.PC DI D1MD : M OD ERNE
: Soudure autogène et électrique • A tii. /114 \VI1!:fI 1& .. ~ INA t
t Volels à rouleaux en bois et en tôle ondulée : :: F. GO UGA I N
• Réservoirs Il mazout t
• • Entreprise de maçonnerie et bétons armés: S.a h f' • • Av. Beauregard• ".ep'-an reres : : VITRINES MÉTAL BLANC
•• FRIBOURG Tél. 5.23 t • VOLETS A ROULEAUX •
•• ..t Fribourg Téléphone 7.31 i PORTES BASCULANTES •

Rue de l'Industrie pour GARAGES •

t ••••••••••••••••••• ~•••••••••• ~ : :
• v • t• • • • ATELIER DE MENUISERIE• Parqueterie • AMflH~ßS n~RMl Q h • ENTREPRISE DE CHARPENTE t• • r I l'Il D U 11 ß O urey t • ÉBÉNISTERIE MÉCANIQUE• de • lJ i' • t ET MENUISERIE •

: : : " : Marly-le-Grand: La Tour-de· Trême : chauds, résistants, t ME UWL y freres: Meubles en tous genres

• BI'NZ FRERES .t sans poussière, lavables. • Beauregard Tél. 2.35. Reproduction et réparati~n d'antiquités
• •• Fahr icatior- de bois de divani i~~~:~~NE LAMESSAPIN i ;~~~~~En~~~;~ULi FRIBOURG i ~:;~~;;;";:i::'b'Ntjm~I~:xctroès aLvanE,agt"Tux.

•:. SCIAGES SAPIN. i Proiets : Vl·ctor 1A environ lOoom.
H:tTRE ÉTUVÉ ET CH:tNE t'" • et devis gratuits •" • menuisier-ébénistei~~;·;::;;·;;··......····..·..···.....·i··..•..·~....·······.....····..······..1

i CONSTRUCTION i TUILERIE DE FRIBOURG
l i à GUIN, S. A.
: M AT E R I AUI d e CONS TR UeTIO N s. A.: Drain de 5 à 30 cm. de vide, briques creuses, briques pleines

:
• •• et perforées, dalles pour écurie, tuiles plates, tuiles à double

Gérant I Ernest GLASSON• t emboîtement, tuiles parallèles et faîtières en couleur rouge
• Bureaux el chantier t naturelle ou vieillies.
• derrière leB garage. Baudère • Spécialités: Plafond armé en briques oreuses : système « Faber )I)

• ,et autres.
• Avenue de Pé,.ollea ;: _-------_ ..
:
i::• "'I(~NTHEY (S.:.isse)
:. fONTS ET CHARPENTES MÉTALLIQUl.;~ BASSINS D'ALPAGE

eONfJTRUCTIONS rivées ou entièrement soudées par procédés électriques GAZOMÉTRES - RÉSERVOIRS et APPAREILS MÉLANGEURS
: PONTS ROULANTS - GRUE - VANNES CUVE A HUILE POUR TRANSFORMATEURS .1
• CHAUDRONNERIE EN FER - CONDUITF. FORCÉE MOULES POUR FABRICATION DE TUYAUX EN CIMENT : j
: .TUYAUX en tôle soudée pour conduit es à eau potable et gaz . Rt:SERVOIRS POtTR BENZINE ET MAZOUT de toutes dimensions : ;.......................... ~ '

. _.~ .
I•:•:
i••i:

e Dilllue i~''Imu:· e e 'Ill rimerie au•
Les maîtres d'état et fournisseurs qui ont collaboré à sa constructìon

E. DEVOLZ, architecte S. I. A. et E. D. B. A. de Lyon
Architecture civile et religieuse Béton armé Constructions métalliques Calculs statiques

s.A.
Il r'::LIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET MECANIQUES

GHOYANOIA FIlIIES
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, ~ _ _ _ _ _-_._--_. __ ._._ ---------------------------":" .. ..... ::i, :
i. :i. .:: .: :• •• •· :: :il +;+ •• + •:i LE NOUVEL IMMEUBLE DE L'IMPRIMERIE ST.PAUL (face côlé jardin) i
: : • Les maitres d'état et fournisseurs qui ont collaboré à son édification. :
:.+ ••••••••••••• -~- •• ~- •••• -.-- ••••••• --- ••••• -.- ••• - ••• -.··························i: + • • •
: + LINOLEUM • Anselme Tarchini. los BIANCHI + MENUISERIE- •
: • CAOUTCHO UC • c • .. • + •
: TAPIS : Rue Louis ChoUet, 7 : FRIBOURG : EBENISTERIE •
• PAPIERS PEINTS • F -tI3) JRG.t + ••.i · Téléphone 831 Chèque Ha 288 •

i • I'éléphnne !)\l!", Téléphone 5.95 • • Atelier mécanique •
AUX MEILLEURES CONDITiONS : Spécialité : concl:;:ilonll:ai~~lj:s:I~O:::::~do:Arte : :

i..: Marcel Chittelle t Voûtes !Rabitz~r:eform ••t ~:1~:;:1S~~:~:;pr!'J°enl~~~~; +l Charles Gandard i
: Rue de Romont, 31 • Travaux d'églises • ~::1~;:;~t'sd·a~:,~lrent'~::~:~5~~~~lll:::~I~s:: + Neuveville, 115 (Cour Robert). Tél. 12.34 •:i.. édifices PUhlicS.: :

i Fr:bourg : :éférences à dispos tion : _ Devis sur demande _. FRIBOURG •~. ~ . .. :
:. • - - _ ••• <e> .

!i En IR EPa I SEO In t a ft LE t · iAtelier de lIlenuiserie-Ebénisterie 1
;f DE UlTaERIE i Tuilerie du ouret i du :i: Claces devantures et autcs • • Technicum cantonal de Fribourg ~
!.. Représentant pour le canton de Fribourg :: .:• ~~XF~~:set b:!:nfe:~~;e~u~~~:~. système ST Il U D E lUIA Il Il ET GASSER: Menuiserie·ébénisterie •

• t ••
ii".: Hoirs :. ti Mobilier d'église ::

Zosso -Sau terel SpéciaHté : tuiles du pa'..-s Agencements de llla8a~in:t t Réparations •i. hue des Epousès, 139. Tél. 4.64 : t..,...... . .i. . _. __ .
I •

•• •It INSTALLATIONS SANI'l'AIRES : Ins'lallations électriques : :;::~~~::ed:nG~::I:i:nts:1
i,. CHAUFFAGES CENTRAUX + Lumière - Force motrice +• • RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS

VENTtt.ATION +i i TRAVAUX EN RABITZ iEau cl12ude ENSEIGNES EN TOUS GENRESFerblanterlO_ couverture - Paratonnerre-

proleœet.deviSStlrdernande.san5en~al!erneDl: Boilers émectrr~ques : ARTHUR DUBEY i
!+ L • 50 et 300 litres. Rue Louis Chollet, t FRlßOURG •ili ouìs BARDY t. .+ Quartier d'Alt •

1RIBOURG Rendement supérieur Téléphone N° 405 i
i Gr.blet, 6 et Il + i
I • ""phon.2." i EXTREPßlSES ÉLECTIUQUES FRIHOlIIGEIIISES ,D"O~:::II.. de boia ., :~:pel."•I·::::~:::::::::·1···········~j·(;Ê·;Oj·~ûi·iR·j···········f";~~;:::·;;~:·;··:i
I: + FABRIQUE SUISSE de wagons &, d'ascensceurs S. A. + Menuiserie mëeanlqee •! HOIRIE : • Fribourg - Miséricorde •iJEAN TA RCIIIXI et [,ie i SCHLIEREN i _M T::' ..... i
~ 26, '-ue Grimoux FRIBOURG: Agence de BERNEI a fourni 4 monte-charges électriques :
• • et 4 monte-lettres électriques •
~ Téléphone 5.21 • . + Menuiserie mécanique! T + L'ascensceur moderne et de grande sécurité • Rue Grlmoux, 16
~ ravaille bien et bon marché • •! •CH.JF-MON'l'EUR ~ sur place Service de rev.s ons fél. de piquet • Tél. 64,... ..• ' ~~ ~ 4.M.~.~.~.~.~.~••.•
~ . ' ., . . .
t. Détné • sntreprìse de "'ypserie-peinturc .+ Ferblanterie -:- Plomberie -:- Zinguerie I
' nagements • "" .., , K· I & FI kt Q • Irs Cl ftC ner Installations complètes de
.arde-Meubles : Faux-buls. marbre, lettres, papiers pelnts • chambres de bains et water-closetst Camionnage-Expéditions • : -:=- •l . : DEVIS "RATUIT • U.'age en glace 1
l'.·'··'POrt de gro sses .acnmes i: Fernand G!'and i: sans ontant Henrl~PPAsREpJILILACGEHERi •

SpartII t't Desrbr:!aux - ni support

l \V"I ! FRH:f)lìr.G Tél. n.6S: Systèn,e « Tout vert» + 19, Boulevard de P6roUes •
"1')u~ -le fi C a r r é 1r(! v ••

. . . (l C, l '- t : • FRIBOURG Tél. 4.'1 •~,. ' .......................... ~ .

F. PAVONI

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

Fr.103.25
3 excursions
facultatives
en auto-car
et bateau » 10.-

en tout Fr. 113.25

Départ jeudi 13avril.
Retour mardi 18 »------------ ~'.Comparez:
si vous voyagez pour votre
compte, voici vos frais très
justement comptés:
Chemin de fer 69.25
Repos et logements dans
d'excellents hôtels
Pourboires, laxes, service,
transfert, hôlel-gare
a excursions enaulo-car
el bateau 20.-

en tout Fr.164.25
------------------~

60.-

15.-

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

position.

BANQUE
POPULAIRE
SUISSE
FRIBOURG

,,; '~, .. ~. ." , " '. : . -.f ;1

....................
LE SEIGNEUR JESUS

ou

L'AMoun MISÉRICORDIEUX ETUDIÉ
DANS L'ÉVANGILE

TOMES VII et VIII

Les }'i'araboles- La Semaine Sainte
Prix : Fr. 2.40 la. brochure

AUX LIHUAIRŒS SAlNT-PAUL

130, Place St-Nìcolus et Avenue de Pérolles, aB
FRIßOURG.....................

SOUMISSION
Messieurs ßetschen & Ci", à Frthourg, mettent

au concours les travaux <:1(' maçonnerie, béton
armé, charpente, couverture, ferblanterie et ser-
rurerie prévus pour la const ruet ion de silos ù
~ à Pérolles. 1l<1Ç)7

Les maîtres d'étal intéressés peuvent prendre
connaissance des pians et conditions au bureau
de l'architecte soussigné, du ::J au 8 avril, de
9 à 12 h, Les soumlsslons devront parvenir à
la maison Hetsehen le 10 avril, à 18 h., au plus
tard. 114Ç)7

Alph. Andrey, architeete,
rue de Homont, 22, Fl'ihourg.

-Papiers peints
Grand stoek en dessins modernes

il bas prix 2-2

chez Fr. Bopp; ameublements, rue du
Tir,. 8; Fribourg. Téléphone 7.63-

Lausanne t913

OFFRE DE CONVERSION . ,~
aux porteurs de titres des emprunts

,4114010 Ville de Lausanne 1899 2me série émise en 1900
dont le remboursement a été dénoncé pour le 1er juillet 19:U.

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

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

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

sori annuels comportante trente annuités égales à par tir du [cr juillet 1934. Titres de Fr. 1000.- au porteur, JOUissance du
1er juillet 1933, cotés au~ bourses de Bâle, Berne, Gen ève, Lausanne et Zurich.

P• d • 98 0\0rlx e conversion :: l

I,,,
plus 0.60 % timbre fédéral

Les demandes de conversion sont reçues

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

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

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

IUNION DES BANQUE.S CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES 1

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~--~- I
si

I
I
!
!

~ NOUVEAUX PRIX
Dès maintenant nous vendons nos

belles chaussures en box-calf, brides et
lacets, noir ou brun 21-39

l ,E
Chez

------------------------, .

N°S 27-29 N°S 30-35

Fr. 7.80
KUR T H, Fribourg

Les ressemelages se font rapidement,
bien et très avantageusement.

Fr. 8.80

l'électricien spécialiste
grand choix de lustrerie tous genres à
de bonnes conditions.

NEUHAUS

A LOUER

Confiserie Max B1NZ. suce. de Vve L. Biuz:
Stalâen, 194, Tél. 4.69.

à Miséricorde, pour le
25 juillet, appartement
4 chambres. tout confort.
Grand bal~ou. BPlIe si-
tuation au soleil.
S'adr. Mm. Jaquet,

avenue Montcnuch, 7, Fri-
bourg. 11528

A LOUER
pour le 25 juillet pro-
chain 10309

une

MAISON
de campagne, sise à Pen-
sier, à proximité immé-
diate de la gare. Vastes
logements et jar d i n s,
chauffage central, con-
fort moderne.
S'ad rosser il :

MI\L Weck, Aeby & Cie,
Ò Fribourg.

es--~ s.
Le nettoyage chimique et la teinture des
vêtements ne peuvent être exécutés que par
des spécialistes. 426-2

Adressez-vous donc à la
Petit ménage tranqu ille

cherche

AppartementTeinturerie
1

Rue de Lausanne, 17
Téléphone

GINGINS
FRIBOURG

4.23

de 2 à 3 chambres, dans
le haut de la ville.
Adresser offres par écrit

sous chiffres P 11419 F.
à Publlcltas. Fribourg.

Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7,
TROIS JOURS SEULEMENT

dans les salons de l'hôlel de Rome
GRANDE EXPOSITION de,

riena Is
Nous présenterons cette année one superbe eolleetlen de pièces
choisies, dans toutes dimensions et qualités. Venez vous rendre

compte sans engagement et profitez, avant la hausse immi-

nente, des I
I

I

Prix les plus bas
qu'alenl jamais alteint les tapis d'Orient. Entrée libre et invi-

tation cordiale à tous. Exposition

AU miKADO: A. LOUBET,
LAUSANNE

Directeur,
,
, "', l" ,',"1>-,', e"'.);.; • r- ;

.' , I__________________________ -..-""1

aux !or~~~~~, ma-I Exploitation de ~ravier de la sarinel
~asin d'épicerie el vins. ~ a I:n.vua I
Lo~alìon . Fr. 100.- par Graviers concassés et bruis de toutes dimensionll
mOIS, comprenant maga- S') hareeme d 200 3 I
sin avec grande vitrine, I.ols pour c ar~~ment e I~l. ~
chambre, cuisine atte- à 4 kilomètres de I- nbourg. (Accès facIle.) ,
n~nte el cave. -:- .Riche Téléphone 14.55 Fribourg. _ !
-Iientèle, rue prmcipalc . , !
arrêt du tram. Petite re- 237-1 Se recommande : G. Jon~~
prise. Fuci lit é de paye- . - sa!
ment. - Offres SOllS rhif- , •• f ...
fres O F 2762 L, ÌI Orell . T h é d e pur a t I i
Füssli . Annuonces, LAU- du frunclscaln Père Basile î
SANNE. S'emploi avec succès contre leS !

étour-dissements. les engorge- !

ments, la const ipa tiou, les )11[1-

ladies de la peau, furandeS,
boutons an visage, l'le.

Fr. 1.50 le paquet •
PHARMACIES el DHOGUERII~S ì
ou à J'adresse des franciscainS !

il Genève. lïtll-Zjt
=-m,w " .'1--------------------------------~! ,

A LOUER
pour le 25 juillet, appar-
ternent de .. chambres,
avec tout confort mo-
derne, au soleil, 15, boul.
de Pérolles. III iO
Renseign. par MM. Perrtn
et Weck, rue de Ro-
mont, 22.

CES JOURS

A LOUER
GRATUITEMENT

'J• "• Royal"• a'L'L Cill.é

I
~II

pour le 25 juillet, rue du Simplon, apllartclllC9Vl
de 4 chambres avec tout confort moderne. di!
soleil. 11;! I
S'adresser : Curt y, gérant, Pérolles, 23.

.-"" l-------------- el!
L'hospice bourgeoisilll dl' MOR LON (Gruyèf l

,~~;~f~~~~~~,~~~~,,~~~~~~~~"~~~;~:.~!~~l
S'adresser à la Révérende Sœur SUllér~ (

du dit établissement. .

1

en achetant 1 kilo de PERLUM DE LUXE
la bonne encaustique cire d'abeilles.
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