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NOUVELLES DU JOUR
La crise du pacte des qu.at.-e puissances.
Perspective de relDanielDent Dlinistériel.
La futu.-e élection présidentielle polonaise.

Le voyage que M. von Papen, le vice-
cl.lancelier allemand, et M. Gœring, mi-
nistre de l'Intérieur, vont faire à Home nO'JS
apprendra peut-être ce que l'Allemagne pense
du projet de directoire européen de M. Mus-
solini J ". l" L. usqu a present, on Ignore. e gou-
vernement de Berlin, absorbé par les SOUCIS
{ue lui donnaient les juifs, na pas eu le
~n:Ps de s'occuper de la grande idée lllUSSO-

~nlenne. Une affaire d'importance comtale, Les bruits d'un remanìement du cabinet
ans laquelle l'Allemagne a un rôle essentiel, français persistent.
se. diseute depuis quinze jours sans qu'une M. Daladier demanderait aux socialistes
~?IX officielle ou officieuse allemande nous ait leur collaboration. Cela pourrait paraître in-
~t. c.e qu'on en pense de l'autre côté du Phin. vraisemblable au grand public, qui assiste,
alla un silence hien singulier. amusé, aux querelles de M. Blum ct de
, A-t-on, de Londres et de Home, fait signe M. Compère-Morel. Mais c'est précisément de
a Berlin de se taire pour ne pas déranger, ces quer-elles que M. Daladier voudrait pro-
~ar des propos inconsidérés, le jeu diploma- Iiìer en gagnant individuellement des socin-
hque subtil par lequel M. Macdonald et listes qui sont pour la collabora Lion, tandis
M Mu li h l' , d . l . t "I BI ' ' . l. sso ml c cre lent a en orrmr es m- que ru, Ulll Y cs, oppose en raison f c
quiétudes Irançaises ? l'adage : « Tout ou rien », MM. Marquet,
,Cela Se peut. La précaution, dans ce cas, C?n:père-Morel, ~Tarenne. erltI:e:'aient au m~-

11 aUra servi de rien car si la vigilance du I rustère, M. Daladier serait président du cahi-
eoq gaulois avait incliné au reÌâchement, net sans portefeuille. M. Herriot aurait les
M Tit l ., affaires étrangères et on l'enverrait aux. nu esco le ministre des affaires etrun- "
gèl'e d'Etats-Unis avec 1\1. Macdonald. Les Amcri-s e Roumanie, s'est chargé du rôle de
Cpha.Dtecler et il a si hien donné l'alarme:\ cains seraient touchés de revoir celui qui a
f arI'; que le gouvernement, un moment toujours affirmé que la France devait payer
I~ttant, a dû se mettre à l'unisson de l'0PI- l'Amérique. M. Paul-Boncour aurait de nou-
tllon d veau la Défense nationale au lieu des Affni-I' publique et dresser à l.'encontre e
offensive revisionniste de MM, Macdonild l'es étrangères. Des modérés, un ou deux,
eÌ\tMussolini tout un système de défense dont auraient des portefeuilles.
1. D31adier a fait J'exposé à la Chambre, Ce serait ainsi un cabinet d'union natio-
l11ereredi. nalc, en apparence du moins.

M. Titulesco, qui avait remué ciel et te.re ***
POUr galvaniser la résistance francaise, n'a
pas travaillé en vain. Cet énergiqud fourrier
~e. la Petite-Entente peut se vanter d'avoir
aIt de bonne besogne.

La POlogne est venue à la rescousse par
Une déclaration caté-torique de sa presse
~fficieuse ct par la démission ostentatoire
e Son ambassadeur auprès du Quirinal, pro-
~~s~ant par cet éclat contre J'initiative l11USSO-
Inlenne. Pas de revision l tel est le mot
d'ordre des alliés de la France.

~. Ernest Judet parle quelque part de la
~~ISC des traités. On pourrait parler plutôt
une crise du pacte à quatre.
~'Allemaglle, avons-nous dit, s'est tue jus-

~l ~c.i. Cc qu'elle pourra dire n'aidera pas à
cIltter les affaires.

l' Sur. la question du désarmement, comme
a falt observer M. Franklin-Bouillon, elle
~'~eceP.tera pas d'autre solution que l'égalité
c drOIt pme cl simple ct refusera tout con-
trôle.

Sur la question des traìfés, elle
tout au plus de ne pas prendre
~Our les reviser de force; mais,
l $ Sont caducs.
Dans ces conditions, l'opinion francaise neV " '
OIt pas pourquoi la France monterait dans
la galère du Duce, qui cinglerait tout droit
vers le port de la revision, où la France ne
Veut pas aborder el où elle ne peut pas aller
sans trahir ses allies.
G 1\!. Sieburg, le correspondant parisien de I::~
a~elte de Francfort. un des hommes qUI
~nt .le. plus aclro.itemel1t tl:avail,lé ù amado,uer
OPll1Ion îraucnisc, se des es pere en consta-
tant « la rai~leur et I'opiniàtrclè » de la
Prall Il' , . '1l ce." n y a pas de doute, écrrt-r , que
e gouvernement est résolu à donner le coup
de grâce au plan mussolinien, en le rédui-
Sant à quelque chose d'insignifiant. Ce qu'il
a. fait de ce pacte, dans ses contre-proposi-
tIons, s'écarte tellement de la conception
tnussolinienne qu'il en reste à peine l'essence.

Si la France ne dit pas tout simplement non,
c'est parce que le futur quatuor de la paix
lui semble susceptible de fournir, au pis
aller, un poste d'observation où elle pourrait
surveiller les relations j1n!o-allemandes pour
tâcher de ramener petit à petit l'Italie à ses
côtés »,

** *

promettra
les armes
pour elle,

Dans quelques semaines, les députés et les
sénateurs polonais, réunis en Assemblée na-
tionale, auront à élire le président de la
Hépublique.
Ce poste est actuellement occupè par

M. Ignace Moscicki, dont on sait les attaches
avec Fribourg, où s'est écoulée une partie de
sa carrière scientifique. Il est à croire que
M. Moscicki acceptera une réélection.
Cependant, divers partis sont en quête d'un

candidat à ce poste, très lourd dans les cir-
constances difficiles que traverse actuelle-
ment la Pologne. C'est ainsi que, selon le
Dai/y Express, la droite nationaliste a choi=i
M. Paderewski, qui, vraisemblablement, dé-
clinera celle candidature.
Le parti de la droite nationaliste, qui est le

groupe d'opposition le plus nombreux, aurait
voulu, d'autre part, que le président de la
République ne Iùt plus élu par le Parlement
mais qu'il fût choisi par un plébiscite.
L'éventualité d'une modification de la

constitution dans cc sens ne doit pas être
envisagée à l'heure présente. Dans le Parle-
ment actuel, qui a été élu en 19:30, la droite
nationaliste n'est représentée, en effet, que
par 52 députes et 12 sénateurs, contre 217 dé-
putés ct 74 sénateurs du parti gouverne-
mental.
Pour le cas où M. Moscicki se désisterait,

on parle, comme candidat gouvernemental,
de M. Iìaczkicwicz, président du Sénat, puis
de M. Slawek, président du parti, ct de
.M. PrJ'sto1',· président du Conseil.
Il ne paraît pas que le maréchal Pilsoud-

ski desire assumer les fonctions de président
de lu Rl~puhlique, fonctions qu'il a déjà
déclinées en 192ti, au lendemain de son coup
(l'Etat. Bien que les pOUVOIrs du chef de l'Etat
aient été renforcés récemment par une loi
qui 'lui accorde le droit de promulguer des
décrets-lois, n' semble que le maréchal Pil-
soudski préfère garder son poste de ministre
de la guerre, d'où, en fait, il dirige le pays.
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La Passion du Christ au théâtre
Le drame du Calvaire. que l'Eglise nous

fait relire demain dans les saints Evangiles,
a hanté toujours les grands artistes. Les
peintres nous ont donné des Christs et des
Vierges infiniment douloureux; les musiciens
ont pleuré la mort cie Jesus en notes POI-
gnantes. Le moyen âge, réaliste à sa façon,
a représenté la Passion de manière il la
rendre le plus sensible, el, dans les temps
modernes. on s'est inspiré des Mystères de
jadis en donnant des spectacles edifiants où
les personnages de l'Ancien et du Nouveau
Testament, du us une dignité parfaite, se
mouvaient el parlaient avec le maximum
de vér ité qu'on pouvait nnugincr.
Lorsque des poeles dramuuques ont voulu

transporter sur la scène les grands faits
évangéliques. Ils ont plutôt échoué; leurs
pièces étaient ;'1 peu près hanalcs quand ils
serraient de près le texte de la sainte Ecrr-
ture, et, quand il" s'en eloignarcnt, ils intro-
duisaient dans leur œuvre des développe-
ments et des details maladroits ou choquants.
qui Iaisaient dire au pubhr croyant; « Qu'en
nous rende sailli Matthieu. »

Une nouvelle tenìativo de mettre la Passion
à la scène est f~jte res jours-ci à Paris.
L' « Union catholique dl] théàtre ", sous li:
patronage de l'hchdomadaire La Vie catho-
lique. fera jouer, cc soir, samedi, et dcmam,
! dimanche des Hameaux, la Passion ile Notre-
Seigneur Jesus-Christ selon les quaire éuan-
oéìisles, eu lrnis actes, par Iìene Jacquet, cf
. nr:n~~'bC!s, di'~m~ acte, par le B1{'mc
auteur,
" Il n'y a aucune raison, lit-on dans 1:11

des bulletins de J'Union, pour que le thcùtre,
cet art magnifique, ne vienne ;ns au Christ ;
il Y a, au contraire. beaucoup de raisons pou!'
qu'il l'accueille, l'aime et le venere ; le Chris!,
maître de tout, doit être là present comme
partou I. »

On peut disculer de l'application de cette
formule; tenons-la cependant pour accepta-
ble et disons comment la réalise M. Hené
Jacquet, nu auteur dont nous ne savions
rien et qui semble être il se" débuts.
Les deux pièces viennent de paraitrc en

librairie, avec une préface du critique très
connu' M. Maurice Brillant.
La Passion a trois actes, intitules ; 1. L'ur-

resialion ; Il. Le procès; III. L'exécution. Au
Cours de ces trois actes, il n'y a, sur la scène,
que les quatre évangélistes, qui disent les
passages les plus significatifs de leur récit,
combinés de manière à produire un ensemble
parfaitement homogène. Les véritables per-
sonnages de la Passion, Jésus, Pierre, Pilate,
Caïphe, Judas, la foule, parlent, pour pro-
noncer, au moment voulu, les paroles que
leur prêtent les évangélistes; mais ils n'ap-
paraissent pas sur la scène; ils parlent en
restant dans les coulisses. Cc que seulement
on voit, comme acteurs, ce sont les quatre
évangélistes, ton jours aSSIS, lisant les parties
narratives de leur propre texte. EL 1\1. Mau-
rice Brillant note: « Voilà qui m'enchante. "
Pas nous. Ce qu'a imaginé là M. René

Jacquet, c'est un ingénieux artifice pour inté-
resser davantage à la Passion; mais ce n'est
pas du théâ tre, car le théâtre ex.ige la repré-
sentation, le spectacle, et le drame exige
l'action, en vertu même de l'étymologie de
l'un ct de l'autre mots.
A part le défaut essentiel de la pièce de

M. René Jacquet de n'être pas une pièce,
l'essai littéraire qu'il nous présente a une
qualité très grande, celle d'une traduction
en vers hien fidèle au texte évangélique, sans
fioriture déplaisante, sans expressions P0111-

penses qui défigureraient l'original. Les per-
sonnes qui sc rendront ù celte audition seront
charmées par une simplicité, une sobriété et
une dignité qui ne se démentent pas un seul
instant ~ mais elles ne diront pas que le
drame chrétien s'est frayé la une voie qui le
conduira à une apogée.

Seront-elles ravies de la seconde pièce qui
suivra : Barabbas ou L'etuiers de la Passion ?
Nous souhaitons que non. Cette pièce est tout
à fait scetuque et conforme à la composition
théâtrale traditionnelle. L'action sc passe
dans le cachot où Barrabas et les deux lar-
rons s'attendent à être envoyés au Calvaire
pour y expIer sur une croix leur en me ou
leurs délits. On perçoit de là les échos de ce
qUI sc passe au prétoire. Outre les trois con-
damnes, les personnages de l'action sont
Judas, le centurion, le guichetier ct des
soldats romains.
Les deux larrons s'entretiennent de leur

prochain supplice. Ils s'étonnent que Barra-
bas, qUI a provoqué une sédition, ne soit pas
destine au même sort. Le brigand est enfin
amené; mars, comme il a soulevé le peuple
contre Jesus pour coniplarre il Caïphe, il ne
doute pas qu'il sera sauve par ta protection
du grand prêtre. Indignés de celle possibilité,
les deux lurrons lui decnvent le supplice de
1:1 CrOIx. qu'il subrra avec eux, Barrabas est
terr ifiè. II entend la foule crier ; « Barra-
bas l » Il se meprend sur le sens de celte
demande. Il croi I SOli dernier moruent wenu.
Judas apparu it :HI'\ harrcaux du cachot pour
rendre les tr,nn!e deniers qüil a reçus de
Caïphe 11<11' l'intermédiaire de Barrabas. Les
deux larrons les lui renvoient.
Barrahas entend la foule en l'l'volte contre

I
Pi181e. ~l suppose que c'est paree qu'elle veut
proclunicr le l\Ies:,:ie roi. Il Iait une magni-
[ liquc profession de foi dans le Sauveur.

Le centurion arrive pour sc saisrr des con-
damnes. Il dit il Barrabas, qui d'abord ne
comprend pas, que sa grâce est prononcee,

I re qui fut l'effet des habiles menées deI C:lÏpl!e parmi la multitude. Barrabas, quiI voit Jesus conduit au Calvaire. a des accents
m:lgnifiquës sur l'ingratitude et l'aveugle-
ment du peuple il l'égard du Sauveur.
Tou' le dialogue de cet acte est d'une rapi-

dité et d'une vie étonnantes. Malheureuse-
ment, il est Ioncièrement gâté par la vulga-
rit(~ du vocabulaire des personnages, qui
s'expriment en argot : « Qu'est-ce que tu
r<'g;lrdes-b? Hé! poteau!... Tas les foies ...
As-tu \'11 ça le JOUI' ousqu'on s'est fait
poisser '1... Et dire que les pantes avaient
alerté la rousse... Les flics rigolaient à se
démantibuler les badigoinces. "
Cela continue ainsi le long de la pièce. Les

deux larrons, quelquefois Barrabas, ct tou-
jours le centurion, les soldats, le guichetier
et la foule parlent cet argot parisien, qui jure
èlr~lIlg(,lllent, reporté des scènes populaires
plaisantes de la grande ville aux circonstan-
ces tragiques qui entourent le drame du
Calvaire. C'est un monstrueux anachronisme.
Comment l'auteur a-t-il pu se livrer il celte
transposition? Nous pensons qu'il l'a fait
pour jeter une note pittoresque dans une
œuvre qui, autrement ne serait pas sortie
du cadre ordinaire de la littérature. La con-
ception de la pièce n'a rien de transcendant,
ct, si le dialogue est vif, éloquent et chaleu-
l'eux, il ne dépasse pas les moyens d'un
rhetoricien habile.

L'auteur nous semble avoir spéculé sur Je
goût contemporain pour ce qui est anormal.
Son Barabbas aura du succès pour ce qui en
est l'élément fâcheux : le parler argot. Ce
succès sera très éphémère; on se fatigue vite
de ces singularités.
La Passion avec quatre évangélistes qui se

récitent est le contraire d'un drame, ct
Barabbas, qui doit être l'envers de la Passion,
est, par son argot, l'envers du bon sens. Les
formes d'art nouveau en litterature, en archi-
tecture, en peinture et en musique tournent
souvent au grotesque et sont la négation du
Beau el du Vrai. Ceux qui, demain, liront
dévotement la Passion du Christ selon saint
Matthieu feront mieux que ceux qui iront
écouter les deux pièces de M. René Jacquet,
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La crise au Conseil naHonai
Le ren "lovement

de la Banque suisse d'escompte

Séance du 7 avril

Le Conseil national reprend II' d~h"f CI"" la
Banque d'escompte.

M. Schrnid (.\rgoviel, socin liste, critique la
mo-Iif'icnl ion des sl n lnf s d!' la Ca isse f(Od{>ralp de
prêts qui devient une sorte d'institution p hil.m
thropique Il dénlorr- qu'on Ilquid(> avec une 'elle
véloeité des affaires ne ('pite importance. Q1I3-
rante-cinq millions d'argent vont prendre le
chornin de' Genève sans rm 'on floss·;de des sécu-
rités. Personne nt' peut dire SI l'action de secours
sauvera la . = nque car la valp"r réplle d" l'~ct;f
est imnossible à évalur-r
Qu'en est-tl des cent vingt millions engagés

en Pologne. en Tchéco-Slovaqute et en Hongrie .)
Il Y a en Hongrie une banqu- hvj.othécurre qui
appartient en somme à hl Banque d'ps("omp!e.

Apr-ès le rénf'louemeut. la situation de la bnn-
que rester a difficile. parce que. en pleine crrw.
olle devra farre concurrence aux autres granelc's
banques commerciales suisses Il vaudrnit mieux
employer les fonds f'édéruux en faveur des petits
épargnants, On crée une sorte 1f' droit pour les
autres banques de recourir il la Conférlérut i.rn
en cas de diff'ìcultés Cel antécédenl affaiblira le
sens de la responsabilité duns Il.' monde Iinun-
cier.

M Nicol!' parle d'abord de son cas. Il déclure
qu'il attend, « le cœur serein " le Jugement de
la justice, « qui peut toutefois se tromper "
ajoute-t-il prudemment.
La Confédération a déjà versé vingt millions

dans la corbeille de mariage du Comptoir d'es-
compte et de l'Union financlère.

Le 30 septembre 1930. la valeur des actions
des quatre étahlisscments financiers genevois
était de 197 millions: actuellement. elle est dé
cinq millions. On constituait une "érie de sociétés
financières administrées par les fondés dt> POII-

voìrs de la Banque d'escompte, Les tantièmes
s'accumulaient.
Les experts disent que les actions nouvelles

ne rapporteront aucun dividende. Ainsi, dès le
début, la Confédération se trouvera en perle.
La Caisse de prêts doit fournir trente millions.
Les soixante-huit millions enqaeés en Allemagne
ne sont pas plus sûrs que les cent vingt millions
placés dans les Balkans.
Les moyens financiers avancés par l~ Conf'é-

. dération seront insuffisants. A brève échéance,
il faudra revenir devant les Chambres. L'Etat de
Genève est actuellement poursuivi par des action-
naires français de la Banque de Genève. Ces
poursuites sont intentées par un membre du
Conseil national!
L'orateur conclut en dell11ndant à la Chambre

de voter les propositions de la minorité fie la
commis!;ion.
Les députés nationaux, qill avaient quitté en

grand nomhre la salle, IlU début du discours de
M. Nicole, font leur renlrèe
Con Ire une proposition dE' M, Bril1~olf (Schliff·

house), cl)mmunisle, la Chambre décide de pour-
suivre le débat.
M. Guntli (Sainl-Gall), catholique, conteste les

affirmations de l\f Grimm au sujet de la parli-
cipation des banques cantcn!lles ii l'action en
faveur de la Banque d'esc·"mpte.
Toute l'affdire. d'ailleurs, il faul le reconnnt-

tre. dOllne une impression dt' malaisE'. Mais il
faul trouver une solution prlllique La Ildrtici-
pation dt la ConfMéralion par vingt millions
ne sera IIccnrdéE' qIH' lors'lue. d'autre part. ,m
cnpitnl dl' cent soixante-dix millions aura Hé
réuni. Il s'agiI d'une action coordonnée de l'EtuI
et des milieux finanriers.
L'affairE' est d'une importanc(> économique qui

justifie l'intervention fédérale. ElI(' renIre dans
le cadre de l'arlicle 2 de la constitulion. qui dii
que l'Etat fédéral doit v('llIer fi la prOSlll~rit{-
commune.
A 9 h. 40, la diSCUSSIOn est interrompue et la

séance est levée.

A:::sociation catholique suisse

A la suite de son élection au conseil communal
de Zurieh M. Emile Buombergef a don nt> sa
dPmission de pr{>sidellt central de l'Association
populaire catholique suisse. Son successeur sera
dl-signé dans t'assemhlée des délégués de cet
automne, à Berne

L'a.nniversaire de Noofels

Le peuple glaronnais .. céléhré, jeudi. l'anni-
versaire de la balilllle de Nœfels 19 avril 13RHI
Le tandalllman Melchior Heftiprenant la parole
sur !'emplaeern('nt où se produisit te premit't
chol' de retle bataille parla des qtl!'sllon~ urgel!
tr~ de l'hl"lre acluelle. A Nœf('ls milmc. II'
r~ PÈ're Henggpl('r. dII ('uuvelll d'Einsipdeln fil
l:n \,'r1l}(lfl de ("irconstance apri>- qu(' Il'cturl;' t'lit
été falle <le~ nOI1\!>des Glaronnais qui tombèrent
en défendant leur pays, en 1388.

de la
le sauvetage

Banque d'escompte suisse
Genève: i aurit,

Les socialistes donnent du fil à retordre an
Conseil d'Etal 1\1 Nicole inculpé. au lien de
demeurer trunquille et de chercher Il se faire
oublier. fait preuve d uni:' Fiévreuse activité.
Avec son compère et son inspirateur, M Dir-k er,

il exploite aujour-d'hui- les malheurs de la Ban-
que d'escompte comme naguère il se servait des
embarras et de la rume de la Banque dl' Genève
pour des fin~ politlques el électorales,

Cette t-ictique est dictée par le désir de c ...-cr
des difficultés au gouvernement quil exècre. de
tenir en haleine ses troupes, d'aggraver le rué-
contenlement général et de se hisser sur le pié-
destal rie grand Just icier.
Sous son inspiration, le groupe socialisle vient

de demander la convocation extraordinuire du
Grand Con se il pour fournir il son bruyant porte-
parole l'occasion de s'opposer publiquement au
renflouement de lu Banque d'escompte.
En vertu du rèzk-ment, le Conseil d'Etat s'('51

vu conlraint d'obtempérer à ce vœu et notre
parlement cantonal se réunira demain '1a!11C'di
pour déliberer suc ladite proposition.
Sans doute. les directeurs el les membres des

conseils d'udminist rution de l'ancien Comptoir
d'escompte. de l'Union financière, de la Banque
de dépôts et de crédits ont commis de lourdes
erreurs.
Au 1if'11 de limiter leur activité à la place de

Genève, ils ont ,,~saim{' et ouvert des snccnrsales
dans plusieurs loca lités de ln Suisse. Ils ont rnul-
liplit' les placements risqués Il l'étranger en
Allemagne. dans les Balkans el dans maints pays
dont la situation économique est mauvaise.

La fusion n'a ramené ni la conf'iance, ni III
prosnérité.
S'il Ile s''l!!issait, en l'or-currence, que de sauver

les oruanes drror-n-urs de ces banques. il n'v aurait
pas beaucoup do députés qui consonürnien! à vot"r
les cinq mlllions detnnnrlés par le g01lvrrnpnH'nl.
Mais il fuu! <;1" rappeler qu'il y a 60.000 Mno-

sants et J 1.000 débiteurs et personne ne niera
que leur sort est digne d'intérêt.
Si le plan de restauration qlle M. le conseiller

Fédéral Musy el les membres dl' la rlirf'rlion rit.'
la Banque nationale onl eu lant de peine à Pla:
borr-r reçoit I'approb-uion des Chambres. on prut
espérer que l'opération de sauvetage nhoutiru.
que les créanciers rentreront peu à peu dans leurs
fonds. que les déblteurs l't ceux qui les ont l'an
tionnés pourront r>(raduel1rrnt'nl sc libérer et qUE',
le cap dangereux une fois doublé. 1:1 banque
unifiéo reprendra son ~ .
Pour obtenir ce rt'su~anton de Gene·n;

est appelé à purti('ioer à l'opération pOlir "Ill'

"omme dr cinq millions.
!\falgrp l'upposltion SO('i;II'~le, nous avons tOll'

lieu rle CrOlri' que la n!:lloril{- "!1"rtinnnrra pptlp
m('sure. Il y va de l'inlPrêt (ténprnl all~si hipn
que dE' l'mt(>rilt pnrlÌC'u!ìrr d\" chnqne déposant.
Mais t'artion de s,'rOUfS. rom t'ttl' rfficarf' el

durahl('. devra (\tre pla{'pc sons le coni rlÎle effec·
lif de la Confédération Tl psI innispens:lhle. si
l'on vellI ranH'ner la C'onfianC'(>. de remettre la
rlirectioll dr In Bilnnl!C' rl'p<;rnmpt(> ,>nlssr il I1n
finahder canaille, il1fll~ppn(lnnl. offrnnt 101lle
garanlip et choisi en dphors de Genève. parmi Il'fI
personnalil{-R dont la compét(>n('e et rhonorahilit~
'!OIenl hautpmpnl fPCOnIlUe!l.
Si ces conrlitions §ont remplies, le ~eslf'

d'entr'nide et de ~én('rmité accompli par la Con·
f{idi'ration, le canton et Ips hanqu('s de la Suisse
apportera une ~{iripmi' amélioration de ln situa-
lion fin:1n('il>rl> el poliliqup à Genl>ve en mi\mp
temps qll'Il produira. dOM le pnys commE' il
l''''tnlll!:!er un "ff"t de dél(>nte et un retour ò lu
confiance d'aut r('fois.
Le GrAnd COIl!!"il dl' Genève, pur raison et par

sentimf'nt. ne vOlldra flas conlrp('arrl'r 1'0llPnition i
de 'lalIVelAge entreprise et il rej,'IIera la pro-
position socÎ'\lio;l(' consistant à refllsE'r tont cr~cfif
et lonlp p!lrtidnatlon à l'œuvre du salut Ce
faisant, il remplira son devoir. G.

LE (or MAI

Le comité cenlral de l'Union syndirale s1llsse
a décidé de refus"r de se join-ire allx comm'I-
nisles et aux organisations sc trouvant sous leur
influencE' (Opposition syndic.ale rouge, Secours
rouge, etc.l, lors de la clM>bra!lon du 1er mai.

Une manifestation contre les juifs

Des inconnus ont peint en rouge, au cours
de la nuit dl' jeudi ò hier vendredi, plusieurs
croix gamm{-es 'Iur la synag"sue de la paroiue
juive de Saint-Gall.

les femmes mariées dans les administrations

Le conseil communal de Berne Il entendu un
rad' ~al développer une nHJlion sur les ménages
de fonelionnaires, où les deux conjoints sonI IlU

\ervice de la commune Le mOlionnaire a de
mandt' à ta mllniclpdlil{- de prenrlrl' d"s meslires
pOUf inviter les i:'lc;titlltrlt:~s et les ft'Illllles em-
ployées dans les services communaux à démis-

sionner si elles sont marrées Il serait désirable
que des hommes plutôt que des femmes fussent
admis dans les services admiil1!!tratifs.
La mollon a été adoptée par la municipuiìté.

Les socialistes se sont abstenus.

Le contrôle du lait

Un cours, organisé par létublissernent fédéral
d'industrie laitière et de buctériolngie du Liehe-
feld, à Berne, en vue de coordonner les dif'Ié-
rents services intéressés à l'tnspectorat des fro-
mageries de la Suisse romande, a réuni à Lau-
sanne les chimistes cantonaux de Vaud, de
Fribourg et de Genève. les vétér inan-es cantonaux
de Genève et de Vaud. les chef's dn service ne
l'agriculture du canton de Neuchâtel. les repré-
sentants de toutes les f'édérutrons laitières roman-
des, des acheteurs de lait et des inspecteurs de
fromagerie.

Plusieurs exposés ont été faits par MM. Burr i,
directeur de l'étnbllssemeru f(;déral d'indusrrte
laitière et de hf1ctériolnrril' :ì Ill'rnp Dornor
Michaud, secrétai-e romand de l'Union centrale
dés producteurs de lait, el Evéquoz, cluuustc
canlonnl, à Frrbourg.---,....-

NOS HOTES

Le prince Eltel-Fr iedtich, deuxième fils de
Guillaume II 'séjourne depuis quelques Jours il
Lugano.

...**
La princesse Hélène, femme dII roi Carol elf'

Roumanie, est arrivée, hier vendredi. à Zurich
el est descendue du ns un hôtel. Son fils, le prince
Michel, est arr-ivé l'gaIement à Zurich. Tous deux
comptent séjourner pendant un mois dans la
ville de la Limmat,

Les Instituteurs valaisans

L'assemblée de ta Soe!ét{- valaisanne d'édu-
cation a siégé il Sierre. Elle a discuté le sujet :,
L'école et la tuberculose, exposé par M.. l'insti-
tuteur Deslnrzes. .
L'asscmhlée 11 vçté une adresse ainsi conçue :

.« Emue des bruits qui circulenl au sujet de
la répartition des départements au Com;eild'EtJt,
la Société valaisanne d'éducatìon, se pluçant. nu
point de vue de l'intérêt général émet le vœu
que le sfatu quo soit mmntenu. .

« Elle invite le comité de la Société val.rl
sanne d'éducation à entreprendre toute démarche
uf ile dans ce sens. •
On sait que M. Escher. directeur de l'Instruc-

lion. puhliaue.a été tran!\féré uUIl··Fin<l!lcps [M,

; une- décision dt',lamajorité dll.,,eotlseH. '7d',Etal",
(Troillel, Lorétan,Cocatrix I qui' a' causé - -une'
vivc émotion en Valais. C'est M. Lorétan qui ..3
pris t'Instruction puhlique.

LES COMPTES DE ZURICH

Les comptes du cnnton d\' Zllrich pour 1932
font re!>sorlir nne sommed(' 112.004,116 fr, .lUX

rece\les et de 114,295.934 fr aux Mpen<;es. soit
llll défielt df' 2.291.818 fr .. ~lor8 quecelm que
prévoynit le projet de budget s'élevait à
1,062,232 francs.

LES ÉLECTIONS D'ARGOVIE

Deux candidats aux éJections ou Grand Conseil
urgovicn du 26 mnrs, .appartenant l'unau parti
des paysans 0.1 bourgeois, l'autrt· .:Hl parti soc/a.
liste, ont recouru, Ù la ':luite d'iri t~guluri,tés, (lui
se seraienl prodl11tes dans It di~triet de Brem,
garten. Les plaignants affirmenlque desenfanls
et drs femmes ont Mposé des bulJ<.tirlS de' vole
dans l'urne et que des électeurs ont ég<llement
déposé plusieurs bulletins, au lieu d'un seul.

LES ZONES

M. Martel, député de la H.aute-Savoie_' à. la
Chambre française, a déposé une demande d':n;
terpellatìon sur les projl'ts du gouvernpment ét
les mesures qu'il .compte Jlrenrlre en Vlll'rJe
l'application de l'arrêt de la Cour de La H<lye
concernant. les zones franches de la Haule-Savl)ie
et du Pays de Gex.

Le référendum sur les traitements

La chancellerie fédérale ft reçu au total 328,3H2
signatures, donI 325,622 valables, à l'appui du
référendum sur les traitements.

BIENFAISANCE

Un généreux anonyme Il remis à l'hôpital can-
tonal de Lucerne une somme d~ 20,000 francs.
dont le revenu sera utilisé pour venir en aide
aux, malades indigents.

TRIF"UNAUX

Un meurtrier condamné

La Cour d'ossises de l'Oberland bernois a
reconnu coupable d'homicide et· de tefitatile
rI'incendie ,Johann' Gfell(>f. qui avnit tué une
femme, et l'n c'Ondamné àdh ans depé·ni·
tencler et dix ans ·de privation des droits
.,civiqùes.

CHRONIQUE JURASSIENNE

LES « BONNES ŒUVRES Il

Porrentruy. (j auril.

: Le Jura catholiqueesl vrannent on pt-ut le
dire sans Forfuutr-rie une terre g(\l1prI'USe pour
les. bonnes œuvres -, c est-à dire les IIwnlfl's'
rations de la vitu lité chréucnne Dans le chamP
restreint de la naruissc connue dans C'l'lUI pltlS
étendu de ln répoll on ;1 crpé de he lk-s insli-
tut ions d'une portée bienfaisante. et cela sur le
terrmn religieux proprement d it su r celm de l,I
ch:Hil.~ et dt I'upostolat el :lUSSI dans le vasle
domaine do l'éducauon
Depuis le début du siècle, il s'est conslj!!I(-,

dans beaucoup de nos paroisses rurales, deS
foyers d'action religieuse, charitable et édllC'arl\·e
dirigés par des rehmeuses. Ces instu utions son!
grandemenl appréciées partout, étant donné le
vaste champ· qll elte~ embrassent. Elles compor:
tenl une snlle d'asile ou école cnf.i nt ine pour
les tout petits. la visite cl le soin des maladeS,
l'oruemcuta tion rlp l'église, la direcf ion de palro-
nages vdc jeunes Iìlles. Les religieuses se fonl
.mss! catéchistes.

Plus dl' vingt puroisses s'assurent les avanlageS
de telles œuvres. .
Ellesgr/>vent Irès peu les hudgl'ts communnns-

On :1 pu les étnblrr el 1('$ fuire subsister le pInS
souvent. grâce à des fondations dl' personneë
char itahles et ù leut S (Jons Le e1ergt' est, peut ,00.

dir(',lll colonne de cette r-ichesse spirituelle. Le;
in itintivcs et les efforts constants de hcuucouf
dl' ses membres en un t assuré la créa t ion et le
maintien.
Dans n ~ vill~s e! surtout il Porrentruy. l'adi-

vlté, dans le sens du SPCOl1rs et. de l'érlucotion,
antteinl un grand développement. Elle ajoule
aux œuvres mentionnées ci-dessus les cr«dv'S,
11'5 co ms méuugcr s, le soin et la garde des mn-
ludes :ì dOIlIÏ('ilc L'ancienne capitale de l'èv['ché
df'. R~llreolllpt(' encore parmi Ies œuvres nonI
('l1t' est fière une l'cole lihre. tenue par lr-s Ur~u-
linesvécolc qui est, avec un pensionnnt.. le vl'stige
slIh!!islnnt.d('s écoles officiellrs tenues alllref<liS
par celle Congrégation. C'est, du reste, à Porren-
truy vqu'elle débuta en Suisse. La grande RévO'
lution, la tournu-nte du kulturkampf'. les prrsé-
entions cornhistes en France ont en quelque sorte,
pnré la corumunauté brunlrulaine de t'auréole
du martyre.
Ln gt\nrlrosité des fidèles s'est aussi manifestée

très large pour l'embclltsscment des èglises el
III construr+ion de nOUVl'UUX sanctuaires. Des reS'
taurauons, dont quelques-unes ne furent pas .inS-
pltées;pàr: lê èmeilleI.lC·SCJi'lI Il.tlistiqu~,:'ont eu Iicl"f/
d~n!Si~"a:f1lI1Jhrtl'rl~s P'::O'-öii;srs:et,drpdT-s là fin ail":
la gl1erre. ~ëpt ~gh,és onl étè où construites de'
tailles plèccs, 0\1 1,.'lIlsform{ies I·adicalement.
La rll1<; importanle créatioll régionale allié

celle du collège I:a tholiqul' de Sa int·Charlrs. li
Porrentruy. CnmnH'I(('èe sur dèS bases modestes,
il y a plus d.! Irentf' ans, cette maison, aprèS
uvoir passp par blell des vieissiludes et des chaTl'
gl'menls de dlref'lion a enfin Irouvé la stahilité
el atteinl 5(Ïn plrin d{iveloppetn('nl par la pré-
p:1ration à la maturité classique el l'organisation
<I\\tll<les <;l'co1ndrlÎres.
Le collège est In(:({> dans des constructirlllS

rriodernes; é!~\'ées gr[lce !lUX ressoul"('l'S de 19
seule géném<;ilp jllrass;('nne, laquelle contribur
aussi a alimenter la vil' de l'Mahlissem('nl.
Le. Jura cllthnli(TlIe est parlÎculii'rprnenl rià

de celle r~ali~ation qu'il souhuite voir se déve-
IÒ\1P"~ dllm in paix el le' travail féeohd Cette
m[ll50n où ù~panouit, SaliS ln dir('etion de
m:lÎlres· ('xpc'ril11«)llrs une jt'unpssp ,tlldieusl' et
heureuse, espoir de demain, ne drvrait porter
omllragc il personne puisqu'elle ne sollieite aucuo
éont-ollrsfinnneier officiel et ne demande il
l'Etal que la lilwrlé pOlir fa ire le bien.
Dans le domlline hospitalier et du secours it

l'e~rancr délais~ée, l'inflllenC'~. religieuse n'('st
P.us restèe en arrièrp Elle dirige des orphplinatS
prosllères à Delémonl, aux FranC'hes-l\fonlagnl's,
des. hôpitanx à. D('lémont, à Saignelé~ier, à
Laufòn: A ~orrenlruy, quoique sous une dirl'c'
ti9n laiqi~e, l'hôpital est desservi par des reli-
gieuses hospilalii>res
Des· religi(,lIses consacrent. également leur

dpvouemenl à la ternlp d'hospices pour les vipi)-
lards, à Saint-Unmnne, à Delémont, à Saigne-
légier.
L'année dernière, .la. seul(~ intervention de la

chg ritp l'n Iholique a [wrlllis l'ollvprt nre, près de
Porrenlruy. d'un <l5ile pour malades condamnés
à un, lo.ng trail"m<'nl cl maison de repos. La
crise éconolllique inten$pn 'était guilre propic('à
la rréationd'ull Irl étahlisselllPnl. Cependant,
la Providence semble bénir la hardiesse de seS
initiateurs.
L'aclion sociale· 'Jur des terrains divers .. la

presse, l'organisation. de ln jeunesse comptent
aussi parmi l"sbelles réelisations d~ ces der-
nières 1111n (>('s.
On voi!. par l'énumération ci-dessus. que leS

catholiques jurassiens représenlent une force
Iians le domuine .deJ'activit~ sociale. Les résultaIS
sonI hrillants, mais ils le seraient encore davan-
Inge !Il l'on s'inspiraIt d'une meilleure ellsciphne,
d'un(' ·meillNlre c00rdination lIussi et si 1(> senS
d('s h...soins. cf'luides responsahilités, le souci
dl'" t'avE'nir· animaHlI1! tontes l(os hi1nnps volonl{-f
et pouvaietll ileémil'r les tii>des Ayons.rependant
, c~nfianc<, : le blé lève et la moisson promet
cl êUeCéoonde.··
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elfI.. Sn.isseUn monopole de la radiophonie
en Suisse

CoUne vive émolion règne dans l'industrie et te
~merc~ SUISses des appareils de radiophonie.

L a maison Philips, va instaUer une fabrique à
a Chaux-de-Fonds. Elle y occuperait 450 ou-

vners Ma' Il .'." IS e e a nus comme condition que I'im-
portatIOn d' . . . .p' appareìls de radiophonie serait frap-

r et: de droits de douane considérables et serait
a Ion née c' l' d' êd . ., , cs -u- Ire re uìte au tiers de cc
qu elle est actuellement.
.Or, il existe en Suisse cinq fabriques d'appa-

reils rad' h .35 . 10p ornques occupant 400 ouvriers.
maIsons faisant le commerce de gros des

appareils, 300 maisons de vente et 600 petits
n1urchands.

t' On comprend l'émoi de ces gens, à la perspec-
IVe de l'arrivée d'un concurrent étranger qui
sous 't. ', pre exte de donner du travail à 400 ouvriers
pretend mon l' S' I' d' . '
Ph' opo iser en uisse 1Il ustrie radio-
onlque.

s' Une assemblée d'employés de cette industrie
est d ", ,. ,

D' eja tenue a Zurich et a vote une adresse au
êtepartement économique fédéral pour l'engager à
re très circonspcct dans cette affaire.

d Nous aVOIlS reçu à ce sujet une correspon-
ance dont voici l'essentiel :

f Il ~st vrai que la nouvelle fabrique pourrait
10UfllIr du travail à bon nombre de chômeurs de
~ région de l'industrie horlogère, particulière-
ent .éprouvée par la crise.
. MaIS une teUe fabrique ne se monte pas du
~o,ur au lendemain et il faut prendre en consi-
t er~tion que de nombreux ouvriers spécialistes,
~c l niciens et ingénieurs seront importés de
~ lande. Il est à prévoir que la main-d'œuvre

;Ulsse qui pourra participer à la fabrication se
ecrutera prinCIpalement chez des femmes et des
lllanœuvres. La nouvelle industrie Ile sera suisse
que de nom.

e ~a vraie industrie radiophonique suisse, qui
Xlste d ",a eja à Soleure, à Bienne, à Sainte-Croix,
dux Ponts-de-Martel et à Flüh et qui occupe près
ce 400 ouvriers sera condamnée à disparaître.
p~l?lle ne pourra pas concurrencer l'Il fabrique
eff I IPS. Ce" fabriques ont persévéré dans leurs
,orts au prix d'énormes sacrifices. Maintenant

;u eilles POuvaient espérer un avenir meilleur, on
lll~n eu~ rendre l'existence impossible. Car l'aug-
p tahon des droits de douane de 60 fr. à 200 fr.
à a~ .100 kg. est d'un secours négligeable comparé
tahl:~orme désavantage d'une concurrence redou-

S·• I, à Berne, on veut créer à tout prix une
Industrie nationale de télégraphie sans fil, mieux
:a~drait Soutenir les fabriques essentiellement
glllSSes et chercher à obtenir des groupes étran-
l ers Philips et Telefunken des conditions moins
l?urdes concernant les licences de fabrication. Au
.I:U de cela, on fait appel à un puissant groupe
e ranger et on le prie de s'implanter en Suisse,
au risque de lui attribuer un monopole, au détri-
lllent dl" d . .S. e In ustrre existante.

I On considère la question au point de vue
;o~mercial, il est indiscutable que les mesures
qflSeS par le Conseil fédéral auront des consé-
Uences néfastes.
s Ces mesures, entrées en vigueur le 1er avril,
Ont:

lo l'
60 f ,augmentation des droits de douane de
2or. a 200 fr. par 100 kg. ;

g le contingentement à 12 % pour l'AUema-
n~ 13 % pour les Etats-Unis, etc.
Ir' lus de 40 maisons suisses de gros, importa-

a ICte.sdes meilleurs postes américains, allemands,
U rlch'rarf' lens, se trouveront, si ces mesures sont
Co I I~e~ par les Chambres, dans l'obligation de
'" ?gedler plus de 500 ingénieurs ou techniciens,
·<tecan· ,Pl IClens et autres ouvriers spécialisés. La
qUUpart d'entre eux sont occupés dans les ateliers
d' e chaque grossiste doit avoir pour le montage
téappareils combinés, transformateurs, essais et
a ,Parations d'appareils, etc. A ce chiffre, il faut
c~Outer encore au moins 500 employés occupés
III ~z les revendeurs, marchands d'appareils,
~Isons de musique, etc.

do .es lllesures de notre Conseil fédéral auraient
Penc Pour premier effet de mettre plus de 1000
ge rsonnes Sur la rue. Une grande partie de ces
ét~~ sont. des techniciens qui ont dû faire des

.es Couteuses.
SoSI, COlllme l'affirme notre Conseil fédéral dans
ch~ 5me exposé aux Chambres, seul le souci du
OnOllla,g~ a été déterminant, alors on s'est trompé,
l'e a ete mal renseigné et il s'agit de corriger
;;eur commise,

se s est, par exemple, inexact que les revendeurs
B' oIent prononcés en faveur des mesures prises.
a~en au contraire, I'Assocìation des revendeurs a
l' ressé une requête au Département fédéral do>
s,economie publique et a bien précisé qu'elle
reoPposait à un contingentement excessif. Les
geVendeurs auraient été d'accord sur un contin-
ta~t du tiers ou de la moitié, b'Ilsé sur l'impor-
12 Ion 1931, mais non avec un contingent de

Ou 13 %0A. .
Lutre ques.tion.

av a ?~uvelle fabrique sera sans doute montée
j ec I aIde de capitaux suisses. Qu ''Ilrrivera-t-il le
d?ur Où les barrières douanières et les restrictions
p~~.Portation devront être abolies'? Les produits
pl I IpS, « fabrication suisse », ne pourraient alors
ge~S Soutenir lu concurrence des produits étran-
Su.s dont la vente reviendrait de nouveau libre en
la ~ ~t les capitaux suisses s'effondreraient avec

ho rlque. L'étranger, lui. se retIrera sans tam·Ur . .
.... nt trompette et nous en serons pour une....au .

valse expérience de plus. C. A. B.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant
les réfugiés politiques.

L'arrêté a la teneur suivante :
Article tsr, - Les étrangers qui veulent se

prévaloir de leur qualité de réfugiés politiques
sont tenus de s'annoncer dans les quarante-huit
heures dès le passage de la frontière à la police
de leur lieu de résidence, en se faisant con-
naître expressément comme réfugiés polrtiques.
S'ils ne le font pas, ils perdent la possibilité
d'invoquer plus tard celte qualité. Ils doivent
indiquer, en outre, s'ils entendent rester dans la
localité où ils sanuonceut ou, sinon, où ils ont
l'intention d'a 11er séjourner.
Les étrangers arr-ivés en Suisse avant l'entrée

en vigueur du présent arrêté, qui ne se sont P'iS

déjà fait connaître expressément à la police des
étrangers conune réfugiés politiques et qui veu-
lent se prévaloir de cette qualité, ont jusqu'au
18 avril pour se déclarer comme tels à la police
locale. S'ils ne le font pas, ils perdent, comme
dans le cas de l'alinéa premier, la possibilité
d'invoquer plus lard celte qualité.
Article 2. - L'autorité de police adresse salis

retard et dans chaque cas au ministère public
fédéral un rapport sur les réfugiés politiques qui
se sont annoncés comme tels, ainsi que sur
d'autres qu'elle a découverts.
Le ministère public fédéral prend les disposi-

tions qui s'imposent immédiatement. Il interdira
à tous les réfugiés d'exercer une activité politique
en Suisse. Il peut notamment interdire à l'étranger
qui lui a été signalé de séjourner dans certaines
parties du pays.
Les conditions d.. résidence sont rpglél.'s par

la police des étrangers.
Article 3. - Toutes les autorix.ruous de séjour

ou tolérances octroyées à des réfugiés politiques
tombent SOllS le coup de l'article Hl de l'ordon-
nance du 29 novernhrn 1921 sur le contrôle des Le conseil COIII1111111alde Lucerne a approuvé,
étrangers et seront soumises sans retard à la hier vendredi, 1(' contrnt rnllcl<.l entre la muni-
police fédérale des étr:t!1gers suivant les règles c ipulité. d'une pnrt, rt le C'!I·II.'! dc s banques
de la procédure d opposition. Les autor isations suisses, ainsi que lnss-xia ì ion dl" han qucs cn n-
provisoires de prendre un emploi 011 d'exercer tonales suisses, d'~l"lrc pu rt , pour l'i-mission d'un
une autre activité lucrative, en tant, d'nilleur s, emprunt d·:, lO millions i\ 3~G % Ù un conrs
qu'elles sont compatlbk-s avec la situation déf'n- d'émission de 08 ;~, et .ivec une commission
vorable du ma rr hò du travail, doivent être égale- ri" garantie de 1 L~ %. Cr-! crnprun! sr-rvir.i il
ment approuvées par la police fédérale des étran- la conversion du rr si c d •.'~ emprunts de 4 et
gers. La police fédérale ries étrangers exerce son de 4 )lo; % d'un mont a nt dl' 7.~~:J4,OOO fr. (in
droit d'opposition d'entente avec le rninistère montant de 2,700,000 fr .. rpl'ré~en\:1nt dP5 dettes
public ft"dér:ll. flottantes, sera lnr-orpor? :ì 1'''/l1prunt. [;rt eru-
Article 4. _. Les étrnngors qui se sont annon- prunt a une durée de quinze ans, mais il POUI'!',l

cés à temps comme réfugiés potiriques ont le être remboursé par la commune après une duréc
droit de recourir au Conseil Fédéral .- qui décide de douze ans déjà.
er. dernu-r ressort - contretoule dér ision que ,
le Département Iédérnl de jnstice . et police a La' ïabrique dè wagons de Sehlieren
prise en appl icafion dl' l'ur+icle 33 de l'ordon-
nance sur le contrôle des é!nlllgf'rs. Le recours
doit être interi"t.; dans les trente jours dès la
communication dl' la décision contre laquelle il
est diri~:é. 11 n'a comme tcl aucun effet suspensif.
Article 5. -- La surveillance des réfugiés poli-

tiques est exercée par le ministère public fédéral
d'entente avec les autorités cantonales de police.
Article 6. - Les réfugiés politiques qui enfrei-

gnent les prescriptions de la police des étrangers
ou qui ne respectent pas les conditions qui leur
ont été imposées seront punis et renvoyés ou
expulsés de Suisse, en vertu de l'ordonnance du
29 novembre 1921 sur le contrôle des étrangers.
Article 7 - Le Département fédéral de justice

et police établit les dispositions d'exécution et
donne les instructions nécessaires, y compris celles
qui sont destinées IlUX organes de contrôle de
la frontière.
Article 8. - Le présent arrêté entre en vigueur

le 12 avril 1933.

Les réfugiés politiques

LA VIE ÉCONOMIQUE

Hausse douanière
Le Conseil fédéral a pris un arrêté majorant

les prix des fourrages et modifiant les droits
de douane sur les fourrages.
Les majorations de prix par 100 kg. sont les

suivantes : lO pour les fruits oléagineux tra-
vaillés mécaniquement, pour autant que les tour-
teaux fabriqués sont employés en Suisse l fr, 50
pour les mois d'avril et <le mai, el 2 fr. à partir
du 1er juin et jusqu'à nouvel ordre;
20 pour l'avoine el l'orge dont les moulins du

pa~s font des denrées alimentaires : 30 c. pour
l'avoine et l fr. pour l'orge, du te'" avril au
30 juin: 50 c. pour l'avoine et 1 fr. 50 pour
l'orge, à partir du 1er juillet et jusqu'à nouvel
ordre.
Les suppléments de douane sont fixés, pour

l'avoine, à 4 fr. ; pour l'orge, à R fr.; pom ta
farine d'avoine en récipients d(' plus de ii kg.,
à 4 fr. ; pour la farine d'orge el farines d'aut!'",
céréales, à 8 francs.
L'arrêté entre en vi::llwur le Il avril.

Atténuation du chômlJ.l.:r
Dans le courant du mois de mars, 42,000 chô-

meurs ont de nouveau pu être emh:lul'h{'s. en
Tchéco-Slovaquie, alors que, l'an derni!'r. on avait
enregistré une augmentation de 2000 chôm\~urs.
Au 31 mars, le Hombre des sans-travail s'éle-

vait en tout à 878,000 contre 920,000 en février.
Du 16 au 31 mars, le nombre des chômeurs

allemands a diminué de 337,000. Il Y en a encore
5,600,000.

La nonvctìe gnre [riqarili onc de ßrÎlc (WCC [II [abriquc dt' u'nre.

Nouvenes financières
PI'r-SI:alll'C miulstértvl!e

L'entrée duns le ca hinct ltooscvc lt de mi ss
Frunccs Pr-rk ins, ministre du ì rn vn il, post' 1111"
que-stion prolocolaire snus précédent. Quelle
p lucc d oi l-r-l lc occupe-r n ux dincrs oilicic ls ?
Doit-elle Url' considt'Tl'(' connue l'e m Ille ou
comme ministre'! Doit-elle passer avu nt l"s
épouses d('s autres nu mst rcs, dC'lenteurs {l'nu
portr-luuille plus imporl:lllt,.OU n'(~tre qu'ù son
rung administratif'? D'autre part, où rlo il-o n
placer son Inari? car miss Fruncr-s Pork ius,
connue comme telle par son œuvre sociak,

! s':.lppe,II:, pour .. l't::lal civi.l, "". l'alli C. \ViISol,I:
L 1I1Q!'nll'ur Wilson a-t-Ii d roil aux Jll:1lqUCS

I dr' C~H!rl()isic CJII·on observe vis-à-vis des ,. moi-
i t i és > dr-s miu isl re s ? Comment Iera-t-on pour
l'cucadrcr ? Sera-t-il entre deux hommes?
Le cb«f du protocole de \Vashington l,tudie

Ic p ro hlèmc dont la solui iou est a l lcnduc d.ms
les amhussadcs avec curiosité.

La Holdmg Brown-Boven
Hier matin, vcndrr-d i a eu lieu l'a'is('mhl,',c

gènérale de b l Iol diug Browu Bll\"l'ri et Cir, Ù

Bâle. Neuf nct iou nu irvs rcpre'Clli:llll ß::\,ï08
ad ions étaient présents. Cul;f()rl1\l'nJ(~!11 aux pro-
positions du conse-il dnrlm in ivt ru lion , il li l'lé
décidé, comme l'nu née deru iòr•.-, ch: portrr r-n
compte nouveau le solrle J·:''isif. soi! 'i,?OO,a;);) Ir.
provenant de la diminution des valeurs.

Les comples de 19:~2 de la Iahrique SI';5S(' de
wagons et d'usccnseurs dl' Schlir-rcu ~l' stll,knl
par un excédr-nt d':!"lif de 542,22:3 f r. (I):,'!,! 77 ìr.
l'année pr6('c"d('nlt~\.
Le conseil d':\(lminislr:lli"n prt)post' I:t :-:'1':11'-

tition d'un drvidr-ndc rie 7 % .• ;~:d :1 (','lili (11'
1931, le versouiout d'II Ile ""IPI11I' de 1~.. Ii!(l ir.u.r s
au fonds de p,'nsinll Pt do' :W.l.-j() Ir. :111 f<l11d:;
d'assistance ouvrièrc.
En raison de la rlim inuuon r];" rn'lIIlI:!tltl"S.

le nombre des ouvriers " L'Il; rt;dl1i1 III 1"I:li

de 300, cornpnrut ivr-mout nu r-hittrr- '11 ix im u iu.
En outre, le nombre de~ beur", .J.' l ra v.i i l :l

également été rcdn it par la 'llp(ln's,itll1 dII
samedi comme jourm'c de travail.
La société s'est oecup{'p ,Lltllrr: In!'l, ,j(.<;

études touchant la ~onSlrlj('tit)~1 .l.: Ilnl,,·.'II,',
automotrices pour les Chr-rn in-, de ln [,·'(It"-railx
destinées ail trafic do bun lie ue, :111'': ligll'" ·,,'('on·
daires et à I'umèl iornt ion dcs Si'I'\";CP'; I\'IT'·)·

viaires en général.

Espionnage par phonographe

Les envoyés spl'ciallx Ù B"rlin des jourunux
français ont d(>COll\"crl une f'orrue curieuse .Ic
l'cspionnnge a llcur.urd. Tandis q nu ces corres-
pondun!s t(:ll'phol1enl il Paris, des phonographes
<Ìissi:11111~s prl's deux (,\H(':~is\rcl\t Ìl"s paroles
des journalistes on' celle;. des sknographcs qu'ils
ont au bout du fil. Ainsi Berlin se tivn t ali C(1U-

I;!II! rIPs l'l'actions que les uouv-l lo- d'Alleu::1-
;.!ne prod u iscut d a ns les su llcs .It- n"(l;Jc.lion
1':\ risicn ncs.

r>(JfJ~1 ~),'!l(,fllf pst un.- ('XI'I'l's,,,i()(1 f::fuiiii·re qu'on
:!.~\)diql!t :'\ pp [1(.1'(' qui g:lle S\'~ euf:ll1ls. Cette
;:jI:'t:"iun c,,: Îl'an\::lì,('. mu is rid ic n!e. On ne
r'('1'1 :·\"\I.li.qUl'r qllf' par une sorte dl' jeu de
'\\I>!.- ,'nlrt' !?l'/(,iIIl fOt f/IÎ/Cf. "il l'on suhsf itue,
Ü (';tq...;!" dr' !':!11ald~1(' d!'s S(ll1~. f!(Î/CUll Ù galer;
1.)1~li, (Of''; d('lIX plol" 1\111 d~\s nrigilìës a!.lsolullHo'lìt

l _..

La dirigeable « Akron »catastrophe du

A bord de l'Akron se (rorlUaient l'nTlIirol Moffat (cì umlehe), cllef de ln nalligo!iol1 (Jf·tienne
américwul', le capi/uilll' Berry (Ull milicu). co ;l1mnndnlll de !'nèr"rlTUIl/(, d'Akroll. Le lir'll/enol1l-
capitanine Wi/ey (a droite), par con/re, pul (;/rr sU/wé, aillsi que Irois hommes de l'éqLlif!uge •

En bas ; Le vapeur allcIllclllù Phoebus (lui rccueillit les resC:UI~éö.
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Les affaires d'Allemagne

Contre les juifs
Berlin, 8 avril.

On déclare de source bien informée, au sujet
de l'admission de nouveaux avocats au barreau,
que le nombre des avocats juifs autorisés à
exercer leur profession à Berlin sera, en pro-
portion de la population juive, de 35 au lieu
de 2500 comme jusqu'ici. Le choix de Cl'S

35 avocats juifs dépendra avant tout de leur
attitude comme anciens combattants.

Munich, 8 avril.
Le ministre de l'Intérieur a décidé de limiter

les inscriptions pour les études de médecine
aux universités de Munich. de Wurzbourg et
d'Erlangen et d'exclure désormais de ces études
les juifs.

Berlin, 8 avril.
Jeudi s'est tenue, au ministère de la justice du

Reich, une conférence relative ii, la réadmission
d'avocats et de notaires juifs dans les affaires.
Les représentants des diverses administrations
judiciaires allemandes exposèrent tour à tour les
mesures prises dans les différents Etats. fous
exprlmêrent le vœu que la question de l'admis-
sion des avocats Juifs au prétoire fît l'objet
d'une réglementation d'ensemble. Il est probable
que cette question sera réglée légalement d'ici
peu de temps.

Les arrestations
Berlin, 8 avril.

La police a arrêté le grand industriel berlinois
Kahn.

Franclort, 8 avril.
Le conseiller de justice Mührdel, ancien chef

de la section politique de la direction de police,
a été arrêté. On lui' reproche d'avoir fourni des
fonds à la Société des israélites allemands.

Le Casque d'acier
Brunswick. 8 avril.

Le ministère public a transmis le dossier de
l'affaire des Casques d'acier de Brunswick au
procureur du Reich. Schrader et consorts sont
inculpés de haute trahison.

DestitutioDs en perspective
Berlin, 8 avril.

Le cabinet a adopté le projet de loi sur le
rétablissement du corps des fonctionnaires per-
manents. Les fonctionnaires qui, depuis II?
9 novembre 1918, sont entrés dans l'administra-
tion sans disposer des capacités requises ou de
l'instruction nécessaire, doivent être congédiés.
Cette loi s'applique a.ult employés et ouvriers

du Reich, des Etats et des communes,

Les titres bonorifiques rétablis
Berlin, 8 avril.

Le cabinet a décidé de réintroduire les ordres
et les décorations. Les titres seront conférés par
le chef de l'Etat et par les préfets d'empire et
en Prusse par le président du conseil. Les ordres
et les décorations ne pourront être conférés que
par le président du Reich.

L'unification
Berlin, 8 avril,

La loi sur l'harmonisation politique entre te!!
Etats et le Reich a été approuvée. Elle stipule
que, dans les Etals, à l'exception de la Prusse,
le président du Reich nomme, sur la proposi-
tion du chancelier, des préfets ayant pour mis-
sion de veiller à l'application des directions éta-
blies par le chancelier.----
La tentative de coup d'Etat de Plastiras

Athènes, 7 avril.
M. Melaxas Il annoncé l'intention de demander

au Parlement la comparution de M. Vénizélos
et des membres de son gouvernement devant un
tribunal spécial, en raison de leur responsahilité
dans la tentative de coup d'Etat du général
Plastiras,
Les journaux publient le lexte de la déposition

de M, Vénlzéloa devant le juge d'instruction
chargé de l'enquête sur la tentative révolution-
naire du général Plastiras. M. Vénizéloa a allsumé
la responsabilité morale et pénale de ne pas
avoir réprimé par des moyens sanglants le com-
plot du général.

Baiul lulfureux de Sohluzuaoh
PRÈS BRUGG (Argovie)

Source sulfureuse radioactive la plus forte de
l'Europe.

KURHAUS PENSION HABSBURG
1er ordre [bâtiment neuf 1920)

Ouverture le 80 avril Ouvert.
Pension fi partir de Prix de pension Fr. 11.-

Fr. 12,60 Section hôpital avec sta-
tion pour enfants.
Prix de peneIon li partir
de Fr. 6.60.

1. Affections rhumatlllmalea, musculaires, ner-
veuses et artlculaires, goutte.

2. Catarrhes ehronlques de. organel respiratoires,
asthme.

3. Affection. de la peau, eczéma, furonculole,
acné.

4. Trouble. de l'assimilation (maladie. du foie,
diabète) et de la circulation (artérioselérose).

6. Traitement. d'abcès chroniques.
6_ Convalescences. 1849 Bn

GOLF - ORCHF~TRE - TENNIS
Proipectull par la Direction

LA LIBERTÉ

La conférence des quatre puissances
Rome, 7 avril.

Dans les milieux journalistiques de Rome, on
confirme la rumeur selon laquelle une confé-
rence des quatre grandes puissances (Angleterre,
France, Italie et Allemagne) aurait lieu à Home,
vers le milieu de juin. Les décisions prises à
Home seraient soumises il l'assemblée de ta
Société des nations, au cours de sa session d'au-
tomne.
Le voyage de Hitler à Rome serait, par consé-

quent, retardé jusqu'au mois de juin.
Par contre, on attend MM. von Papen et

Gœring, qui quitteront Berhn demain après-midi,
samedi.

Varsovie,7 avril.
Le Kurjer Poranny a interviewé M. Bénès.

ministre des affaires étrangères de Tchéco-Slova-
quie, qui lui a déclaré qu'il était impossible
d'empêcher le pacte des quatre puissances, mais
qu'il ne voit pas de motifs s'opposant à la
création par la Pologne et la Petite-Entente d'lin
club des petits Etats.
Dans le cas où certaines questions seraient sou-

levées, elles devraient être discutées dans le cadre
de la Société des nations, ou alors la Tchéco-
Slovaquie quittera simplement la Société, qui
n'aurait plus· sa raison d'être.
M. Bénès a ajouté que les mêmes intérêts

lient la Pologne et la Tchéco-Slovaquie et il a
terminé en disant que. si le pacte des quatre
grandes puissances était signé, la Soc}été des
nations s'écroulerait.

Prague, 7 aoril,
Le Bureau de presse tchéco-slovaque commu-

nique.
e Nous SOmmes autorisés à démentir de. la

façon la plus formelle les déclarntions prêtées
à M. Bénès par t'envoyé spécial du Kuria Pa-
ranny Le sens des paroles de M. Bénès est COlD-

piètement défiguré. Le point de vue tchéco-
slovaque fi l'égard du pacte des Quatre seru exposé
avec précision, après Pâques, devant le parle-
ment. »

Paris, 7 unril
M. Paul-Boncour et les services du ministère

des affaires étrangères tor'minent en ,'1' 111"""'111
la rédaction du mémorandum français relatif aux
propositions ltalo-br itanniques. Ce document. très
court, comprendra un exposé de principe suivi
de proposttrons concrètes qui s'appuyeront sur
l'article lO nu pacte linté~rilé el inMpenòanep
politiquel, l'art. 16 tsanctlons eontre l'agresseur]
et l'art. 19 (procédure de revision].
En dehors des clauses politiques, le mémoran-

dum insistera sur lintérêt d'une coopération dps
grandes puissances dans te' domaine économique
et rappellera la conception française (j'union
européenne.

Londres, 8 avril.
Au cours de ses conversations avec les minis-

tres anglais, M. Titulesco aurait déclaré que
toute revision des traités envisagés sous la forme
présentée par l'italie .et l'Angleterre risquait d'e~.
tratner des conflits armés et que, pour (·('tle ml
'ion la Petite-Entente ne pourrait entamer des
négociations avec un groupe de puissances cons-
titué sur la base des projets anglais et italien.

Laa jeunesse catholique française

Lyon, 7 avril.
Les 21, 22 et 23 avril, l'Association catholique

de la jeunesse française tiendra son eongrès
annuel ti Lyon.
L'Importance de Cette manifestation est duo

principalement au sujet qui sera traité : La con-
ception chrétienne de la pailt.
Parmi les personnalités qui prendront part aux

travaux, outre les cardinaux Maurin el. Verdier.
se trouve Mgr Besson, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg

Le cas des frères Rotter

Vaduz, 7 ovril.
Contrairement à certain", bruits, le gouverne-

ment de la principauté du Liechtenstein comm~-
nique que l'enlèvement des frère, Rotter. n .a
nullement son origine dana un complot de hitlé-
riens allemands. L'enquête a révélé "inanité de
ces bruits.

Les invitations del Etats- Unis En Amérique, la bière coule à flots

New-York, 7 avril.
Le retour de la bière a été célébré par des ma-

nifestations joyeuses dans de nombreuses villes.
A Washington, une manifestation a eu lieu à

ln Maison Blanche. A minuit, deux caisses d.e
bière ont été livrées en grande 'pompe au présl:'
dent Roosevelt. ,

A New-York, un cortège a défilé dans Broad·
way, derrière un corbillard portant comme
inscription : « La pente bière est morte. »

On estime que la consommation de la bière li
New-York a déjà atteint 400.000 barils.
. A Chicago, on évalue ii fi millions de dollars le
montant total vendu jusqu'à présent.

Washington, 7' avril.
Le président Roosevelt a invité les gouverne-

ments français, italien et allemand ii une confé-
rence, à Washington.

Paris, 7 avril.
M. Daladier a proposé à M. Herriot de se ren-

dre à Washington pour représenter III France aux
conversations de Washington. M. Herriot a réservé
sa réponse, mais il y a tout lieu de croire qu'clio,
sera favorable.

Washington, 7 avril.
L'Italie a exprimé officiellement au gouverne

ment des Etats-Unis son désir de participer aUI
conversations de Washington. pour la préparation
de la conférence économique mondiale.

Washington, 8 auril,
M. Mussolini a été invité à venir à Washington

pour y discuter avec M. Roosevelt de la situation
européenne. On espère que Mussolini acceptera
l'invitation.

Wa,çhington, 8 avril.
Les invitations ii participer aux prochaines

convcrsnì ions ont éti> faites verbalement hier ven-
dredi aux ambassades d'Allemagne et d'Italie.
L'invitation à la France a été faite jeudi à

l'ambassadeur par le président Roosevelt.
Cha quI' nation est invitée ii envoyer le chef de

son gouvernement. Si celui-ci ne pouvait se
déplacer, il pourrait déléguer un ministre ou un
représentant à Washington.
Outre les hommes d Etat invités, le gouverne-

ment américuin recevra tes représentan+s rJ,... tOìl~

les pays désireux d'être entendus avant la réunion
de la conférence économique de Londres.
Un vaste programme pour la restauration éco-

nomique du monde sera présenté aux gouverne-
ments étrangers. Une haute personnalité a déclaré
à ce propos : « LI' programme comprend notam-
ment l'éllmlnntlon des barrières faisant obstacle
au commerce. des tarifs excessifs ct des res
restrictions du change .•

Londres, 11 avril.
L'extension à d'autres chefs de gouvernement

de l'invitation adressée par M Roosevelt à
M. Macdonald est considérée à Londres comme de
nature à changer notablement le caractère de l'en
tret ien projeté entre les hommes d'Etal améri
rains et anglais.
On estime Ici que la présence d'experts aux

côtés des divers représentants étrangers indique
que cette avant-conf'éren ce écouomìque va !'''m·
porter en importance sur la conférence mondiale
elle-même. puisqu'elle aurait pour but non seule-
ment de trancher les questions de principe l't dl'
sc prononcer sur. le~lr. aspe,et ~oli~ique, m,ais aussì
d'entrer dans les détails essentiels.
Sir Frederic Leiìh Hoss accompagnera à peu

près certainement M. Macdonald.
Le versement du 15 juin et la question du mo-

ratoire passent maintenanl il l'arriÌ>rp-plan.
La situation n'est pas sans causer quelque

inquiétude aux personnalués politiques analaises.
qui craignent de voir se réunir .Ia conf~rence
mondiale en juin sans une prépuratlon suffisante

Wnûllngtnn. 8 at'ril
Le Département d'Etnt /I envoyé il la Ch~~e. an

Japon, à l'Argentine, au Brésil et au C.hlh une
invitation à participer aux conversatrons dl'
Washington.
Le ministre du Pérou n'a reçu aucune ìnvl-

talion.

Les Etudiants de la Rible interdits eu Bavière

Munich, 7 avri/.
Le commissaire des cultes pour la Bavière 1\

prié le ministre de l'f ntérieur d'interdire aux
Etudiants de la Bible toute propagaudc en Ba-:
vière les écrits de cette secte visant à la dev ..
tructlon de l'autorité et aidant ainsi à la propu"
gande communiste.
Le décret a été promulgué et les Etudiants de'

la Bible sont désormais interdits en Bavière. .
(Voilà une mesure dont on doit f{>lieiter leS

hitlériens. En Suisse, il faut mille manière~
pour obtenir des mesures de répression contre:'
la propagande antireligìeuse et révolutionnaire
des Etudiants de la Bible.I -
Echos de partout

la mode à l'etive,!:! ,

Une femme écrit dans le Journal des Débats :
Il était prématuré de rrre dt's modes fin de

siècle. Déjà ii court d'idées 1933, qui est ii ~oP
printemps, est allé chercher les • effets neufs '
de sa mode du soir dans le mnaasm des acceSo
soires. C'est à peine si les ~ens dl> l'art ont tenlé
de les rajeunir. lis n'ont fail que transposer ct
adapter pour ln haute soclétè des inspirationS:
prises dans les estampes populaires d'un Muchs-
les. affiches de Chéret et les catalogues de O1a-:
gaslns. J'ni sous les yeux ces documents, qui
vont de 1890 à 1900. J'y vois qu'à cette époque
un tailleur en • lainage fantaisie » faisait le
bonheur des jeunes employées, (lour la som nie
de dix-neuf francs quatre-vingt-quinze. Les rohes;
de soirée, dont l'exécution Ile réclamait pas le,s
soins d'une main masculine, ne pouvaient pré"l
tendre il plus dr deux fois six francs. - C'était ..
le prix d'une robe dr marrée. ~ Les robes rich~5
de l'époque fin de siècle, la robe de grande inspn
ration, se montrait alors abondante; une femme,
menue. fine, racée, semblait s'élever comme IIne
déesse d'un nuage qui ne pouvait être que den-
telle, mousseline ou plumage d'oiseau.
Depuis des années, sans répit, supprìmunt

par-ci, raecourcissant par-là, rognant partout«
nous apparaissons vêtues ou dévêtues comme
des pauvresses. Et maintenant, quoi que la
mode puisse inventer elle ne pourra aller pluS
loin dans le dépouillement Nous resterons la.
génération qui, pour ne pas avoir eu froid Ilu$
yeux, aura grelotté des jambes ..
Je ne m'étais, pas plus que mes eontemporal-"

nes, avisée assez tôt que nous fussions tombécë
duns un tel dénuement. Nos mères, que nos l'OS-

turnes de détresse avaient quelque peu effaréeS,
avaient fini par ressentir une espèce de honte
devant leurs fa lhalas. Elles cachment soigneuse-
ment au fond d'lm Iiroir les albums à .photo-'
graphies. Comme elles vont s amuser ! Nous tes'
imitons duns lu toilette la plus modeste de leur,
temps, celle de leur femme dt' chambre, le
samedi soir! Certaines élégantes, pour remédier
à la sécheresse de leurs robes de gala el cacher
des vertèbres qui accusent une' longue et penil!'
tante faim, portent une écharpe ou une cape
bordée de renard. Si ces petits vêtements glissent,
dt";l"~:)allle étique, on Il l';nl....rr-ssion peu rassu-
l'ante que déjà le renard a commencé de dévorer
la poulette.

NÉCRO~OG'E

Un missionnaire mort à la tâehe

Un télégramme de Tsîtsikar, capitale du
Heilungkìang, en Chine, annonce lu mort du
Père missionnaire Franz Frœhlìng, JI Il succombé
aux: fatigues de la mission à l'âge de 35 uns.
Le défunt était né le 12 janvier 1897, à

Dortmund et adhéra en 192.0 à la Société des
misslons suisses de Bethléem, à Immensée '. Le
Père Frœhllng a joué un rôle purticnlic n-ment
actif dans le mouvement de la jeunesse el
antialcoolique suisse.
Depuis 192&, il était en Çhlne, d'abord à

Tsìngtau el Yenchowfouftaikìa, plus tard dans la
province de Helluugkiang. De mars 1926 Jusqu'à
sa mort le Père Franz Frœhlìng truva illa dans
cette province et fjt un excellent travail de
. pionnier.

En mars 1931, ses supérieurs l'appelèrent à
Tsìtsìkar, où lui fut confié le travail varié et
très pénible de la capitale.

M. Eugène Morel

M. Eugène Morel, gouverneur honoraire de
la Banque de France, JI su~coml?é sl1bitem~nt
dans sa 78me année, Il avau prts sa retraite
en décembre 1922.

- Quand nous serons mariés, disait une jenn,!:,;,
fille à son fiancé, it faudra que vous perdiez;
l'habitude de fumer.
- Pourquoi? demanda le jeune homme.
- Parce que notre budget ne nQUS permettra

pas de payer notre tabac à tous les deux,

NOUVELLES DIVERSES

M. Norman Davia, le délégué imérica;n, a
quitté Paria pour Berlin.
- Tous les ateliers Citroën ont été fermés

hier vendredi; la paye s'est effectuée sans in-
cident.
- A Lima (Pérou), quatre militaire. et un

civil impliqués dans les récents événements ont
été exécutés hier vendredi; le gouvernement a
démissionné.

,
Le soussigné certifie que la Maison c LINO-
TAPIS-MEUBLES, S. A. _, à Fribourg, a
fourni et posé dans le nouveau bâtiment
de l'IMPRIMERIE ST-PAUL, au dit lieu,
environ 850 m' de Ilnoléurn !lUI fond en
Felsenìte et qu'il en a été entlërement
satisfait sous tous les rapports
.~._~~_. Signé ; E. Devolz, architecte.

Ecole
Le R. Père WIeger

On annonce de Pékin la mort du R. Père
Wieger, jésuite, bien connu pour ses nombreux
ouvrages sur la Chine et la civilisation ehinoìse.

Le Père Wieger était né à Strasbourg, en
1856. Après avoir terminé ses études de mède-
cine, li entra. en 1881. dan li ta Compagnie de
Hsus. L'éminent misslonnaìre fran~als " élait
adonné, ces derni'res ann#pa Il l'étud,, du CQm·
munlsme en ChIne. Ses travaux font autortté
dans le monde des slnologues, _I.. '•.

Lausanne
Préparation rapide et approfondie

Matui ité fédérale
PolY" Baccalauréat·s

/' ~J,



ÉTHANGEn
Vol ii main an1i1('t~

S Quntre individus ont pènl'Irt' dans b succu r-
aie de l 'l I~' :I (" " II '(E { .....IlH{UP t l' JlIlpUzcoa.~! _ ernu n:
'Spagnej, Ils fllll t iré plusieurs coups lIe ('eVO!H'1 Il

pOur effl"l'\"'I' , l' , J
' è Il', emn (l''''S en son ì ('lllll'II'l" '"8000 .' . ,J "" ,oc --. , . , .,' "

pesetas et ont pris la fuite.

Call ision .l'a viuns
DplIx "",'1011 - l l' 'l' l'M), " S (,' ourrsrn«, ploies un par
, l lerazZl d' , , l' ,t c ", "Pli Il', aut ro p"r le cn p it a iru- ;11,:,·
el~r Pa~n:lnL sont ('!lIn'.;.; r-n cnll!sipll sur 1r' tCl,!'

ralll d'n"'I'lt' " ilfi ',1011 pres c e Home, Les deux appart'I S
trent lllll'" ,. Ù . , I
P . Clllhl' (' tnll:-j Incirc''-,. ~L 1',l;),~;!ilH·aNn ' ,
ru "I ani <I succourh«. \1. l'inuzzi Il 'a p,IS eu d,'a,

d Le rna,lùl Per rc}, couuuuudu nt j'{'co!p dC' recrue-s
e Olitraillellrs 1il actliclll'llH'nl en caserne de
Genève c'· ., .0nlllllllllqup la noie suivante:
Les recru«, effectuaient Iller rnut in. vendredi,

au sta l" d ß " .'h P ernex leur tir principal lorsqu un
rp"rett bi" a e accident se nroduisìt. Un soldatv~ . ,
.,alsan, Joseph Jull inrd. ügè de vingt ans, fut

gn.evellleni blessé d'une balle de fllsiì en plctnr-
POItrine Il 'l' , l' , l'l' . Ie 'li e l' tfl'Ilsportp ( urgence a lu[))la
I t opéré Le caporal Buffat s'offr-it aussitôt pour

P
a tran~fllsion du sang. Les médecins, sans se
mn L '

bi oncer pour le moment, espèrent sauver te
eSsé.

tél~a fa.mille du jeune Julliard a été avisée

pl
ephOllIquement et l'aumônier cat holique de la
aCe s'L ,C'st rendu au chevet du blessé.
a Juslicl' militaire a été informée dl' l'accident

Par le ., maJor Perrett aCf'idenl se serait produit comme suit :
Un ~,fuSii de la recrue .lulfiard s'él ant enrayé,
e
l
Ieutenant s'approcha cl fit munrr-uvrr-r la

u aSSl' A .l ' ce moment un coup parili, atteignant
e soldai en pleine poilrine,

Aceident d'automohile
, Un grave aceident d'autolllobile est SUf\'C'IlU,
Jfelildi SOir, vers Il heures, à proximité dl' 111]('111
e den U· I I .c' . ne vmturl' dans a(l'lPt e se trt)i~\''-'','nl
~~qh Personnps, soit M, Ernest Sarasin-von der

Il Il, fahricant de rubans. S<J fl'mm!', deux
all~res dames et le chaufft'lH, s'esi renver~ée,

IvIme S '. h' /. ! 'à araSll1, grlèvellleni IE'SS e a SIH'f'OIT1w
L unE' embolie Son mari a également sll!'comhé
es deux uutrE'S dames ne portent que dr Ipgrres

Contusbn~ : le chauffl'lIf a quelques ('ôtf'S hri~p,'!\

s'~' Ernes! Sarasin-von der l\lühll Mait Illle per
°)lnill't" .'f" I E' très, connue d~1 mondepconomiC(l!.t' ft
Ina,ncier de -Bâle, "

q l accident se serait produit prè~ d'Augsl, alors
LUE' l'automohile tentni! dl' òouhll'r Ull camion
a machine aurait hC'urlé un arhre E't cap'l'é

Après une bagarre
fe A Lausanne. au cours d'une querelle entre
tnl11es I I . d' ,d l' , e enancler un restaIlrant :n'aIl reçu

(> Un d' 11 .tE'iII e t' PS un coup frappé avec unf' bou-
so' E' à la têl'~, Le tenanrier a suel"lInbé hier
Ir, vendredi, à une fracture du crâne;

Tuée IJar une camionnette

anA Corcelles, près Payerne. unE' fillplt€' dE' troi~
att, qUI déhouchail d'un dwmin latéral. il été
hieell1te par une camionnette, Elle a succullIné

r vendredi.

Un escroc nu maria~e
liier VI' d d' I l' " • JUnn re I. a po Ice a arrete, a .ng:ll1o.

et nOll1rnl\ Hermann Iig. Thurgovien né en 18S!l
dé,~eeher.ché par la police zuricoisE'. IIg, qui n
re~is S~bl unI' dizall1E' dE' condamnations, sera

a la police zuricoise.~-------------------------
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LAVEY -les~·Ba,~ns
Etab.... en....n. tbe .... al eanlonal '
\14.:1 Utal 15 mal ao ~eplcmbrt'

&lux aulfureuses, Eaux mères 89
lées. Bains de sable. Hy(lrothérapie,
Inhatations. Massages, Installat10m
modernes, Médecin : Dr Pet\lplerr~
Cuisine 8oi~née, prh modérés;

COH1ll1elltHII! le vole d..
le Po nolo cll t alu: l',:rit

Le vu!o dt' jcud: a gralIrle111elît con l ribué
i! ècluircir la si(l!:j!i(ll~ Ù illl m.irncnt où !"s
fv.'·sital;ons d'j gOIlVl"'"1J'_-"!llC!ll de Paris. en face dC3

!1ruI)llsiti()1-'S il:..t.l{I·!)riì:!lìI1i(!I.lt'S~ pnu v ...i ic nt ,ill~!,iiLI'
lìnqui';ll!fll' do l'opinion ldlhliqu(' mondiale, La
r"rle llLl.Jorill' t'avol"!!Jle 'lll gnllvernPlllenl prouve
(JIll' le prétcn.lu Il:l:'~ol'!ellil'llle;;! di'," l11iJi"IlX
purlcmr-ntuircs Il 'existe IWs, Bien ([lIP le texle dl!
111;;lllf'rant!lIlll pl'<~('is:!l1l l.' PO!lli dc' \"'Ie frall('lIS
Ile soit pas encore connu, les déclurn ì ious
failt:s. .ÎplHii, p<lr M. Daladier, préèsll!enl du
Conseil. nr- l:lis~;ent aueun douro sur l'udhésron
('Ol'd!'11e dé' h Fru ncr- au projel dl' ?IL Mu-iso-
iini,et ('l'!:: en dt'pi: (ks rlèsrrves qui ne 111'1Il-

ii (~:'-\~'0rl~ pa~; (-1'['11'(1 lorruulc:», t.)11Cl' qui concerne
;'l';ll;s:-:lio:l n1(~rn(·(hl prnjril !lß:. von Papen parti pour Rome

! ttcrlin, 8 «uri!

I cw-ut.. - Le vice-chancelier yon Papen

I aCCOITIJllIgné> de sa 1'('I1I11'e, est par!i hier SOif
l vendredi, pour Hon'l',

• L'envoi de M. Herriot à
!

I
Washington
Paris, 8 ollril

(Haous., - Le Pet il Parisien dit que, pour le
'-':1S Gli M. He rriot Lh:'C'('nlern'il d':dlrH' Ù \Y"·~,h;n'J
lou. pour donner un plus grand écla! à sa mis-

I ;;''111, Jp gouverncrneut Il' no nuucran l1UlllS\IT

dTlal avec délégalion spéciale.

I La pr6par3:t!on
de la conférence économìm-e mcndìrvle

I l'oris. 8 aurd_
Une commission présidée raf 1\1. [{aym'.llid

Palenù!re, sOlis·secrètaire d'Etal à l'E('nl1orn~e
nationale, vieni d'être ('onstltué;' en \'11(' de pré-
ciser la positIOn de la Frann0 l'égard .-l'~s qw's·
lions inscrites au prngral11tne ,le la conférerH'e
économique mondiale,

Celle eommission est divis('p en dC'llX SOllS·
comités . un sous'l'o!llité mOld'laire ;)I:lcé ,ous
la présHJenc(' de M, Gl'Or~:l" Bon pel, m in isl rt'
des finances, el un sous-comité (,cO!lO!lliqllE' ,jont
la présidence est assumée pal' M. Serre, milli~irl'
dn commeree.

M. J lilien Dura nd,
merce, a aecepté de
'iecrélairC' génrral.

ancien ministre du <.'0111-
remplir les fonctions de

La canwagne a~tijFiv,e
e:Q Allemagn e

Berlin, 8 allril
Le trihunal spécial institué pf'ur I~ rél'res'iion

des crimes cOlltre l'EI:JL a ill:111guré se" fonc·
tions en cOlldamnant à 1111 ail de prison un
camelot juif du nom de David Leislen, Aulri-
chien d'nriginC', mais S:JIl- P:J!'IPrS, mtÏ ,)\"1i\
colporlé d,~s récits de mauvais traitement infligés
il des jllif •.

Le prOCUreur général avait requis une peine
rigoureuse; le dHenseur d'ofl iee ùemandai!
qu'on se contf'ntât d'une amf'nde.

Un ex-ministre anglais
contre le régime hitlérien

Birrnigham, 8 (l/Jril,
(flo/J(ls,) - Tant que le Rei('h persistera dans

ses dispositions actuelles, il est impossible de par·
1er d'une revision des frontières, a dpe\aré, hier
soir, vendredi, à Birmingham, sir Auslt'n Cham-
berlain, dans un long réquisitoire contre la poli·
l'ique a l\el11ande,

Chez les socialistes

•

français
pUrlli. ,\ uurll

Au COUIS de la discussion sur le budgel d!1
ministère de l'intérieur l'unité de vote des socia·
li~tes <Jvail été une fois de plus rompue, les uns,
votant pour la suppression des fonds secrets, les
autres contre, quelfTues-uns ~'ah<;t('nant.

Ces sortes d'incidents, maintenant fréquents, ont
animé la réunion que le groupe socialiste a tenut'
l'autre matin, De vives observations y ont été
présentées sur l'unité nécessaire des votes, mais
la disclÌssion n'a abouti à aucune sanction pra·
tique.

Le communiqué publié à l'issue de ceUe réu·
nion ajoute que le groupe soci'aliste a également
porté son attention sur l'assiduité indispensahle
aux commissions, Cette· phrasE' viserait. affirmp·
t-on, M, Blum, qui, depuis quelqne temps, dé·
laisse les séances de la commission des finances

La politique au Pérou
Lima, 8 Ulnil,

(flavas.) - Le gouvernement péruvien a donné
sa démission afin de laisser à M Sanchez Cerr'!
la possibihté de former le nouve"dÌJ minislère, en
vue df' l'application df' la nouvelle constitution,
laquelle sera mise en vigueur le 9 avril,

Argentine et Italie
Rome, 8 avril.

M, Mussolini a reçu la mission officielle
argentine venue en Italie rendre la visite faHe
à Bnenos-Ayres par le prince umherto, La mIs-
sion restera à Rome jusqu'au 22 avril,

Le gouverneur général des Philippines
NeûJ-York.8 a/Jril.

- Le pré<;ident Roosevelt a nommp
Murphygouverneur général des Phi-

(11a/Jas, )
M., Franck
lippines.

s la d .,
rru re

Les Diètes pcrden: donc I~ droit
prornicr-miuisf rc el. les rncruln-cs du
meru.

Elles Il'ont pas le droit ti émettre
hlà me ft l't"gaïd du cuhiue t.

Les gO!lVenH'll!enl, des Etals
rubuissés au rôle d (Jrgant~ cX{-'(,lltlf~

ncmcnt ccnl rul.

d'l'lire

PROJtT DE PliCf1]E I La centrellsatlcn allemande
DBc:! nUA~rRE PUlGSAr.JCES\' La Berlin, 8 rWril~ 'l uou vvlle loi qui inslitue des pr{~f('ts

imp.u-iaux pour tous les Elah allcm.mds donne
Mil an, 8 aoril,

I ù ces p réfe is le droil de nommer dans clI:lllue
la Cha mhre Irunçaisc,

pu ys. l·! chef de l'Etat. le prcmir-r-ministrc et
'IleS membres du gOllverlllTlIent cl d('I:~s d,-,,'ti·
tuer En Prusse ces: le chnncellel' du IHl'Îch qui

'.! est pr'''f('1 et qui norn me k gouvernelul'nt pr u s
sien.

gOll VI.~Jïh·-

IIll \'011' de

sont
dOl couver

D

Berlin, 8 unrt!
Les journnux , cotnmcntruu if', 'jécisions du

cnhìnet du Re ich. e st inio n t qu« 18 no min.u ion
de préfets d'empire Siglllfi(' In fin '1u f{'dé"'I'
hsme allcma nd l(~s [ou rn.ru x qu. il' ma mère
génér!]lc. ilpprouvt:nl tes (!(;ci.;;;i .ns !Ilte-rV(~n!.lt's

esf iment que ces mesures s.vnt !Jos l'l'l'Illiers ('l!ll:)~
directs portés con Ire le svstè mc de Weuuu r
Uésllrm:1Ïs, les Diè+es Ill:' pou r ro nt pins renverser
les gOl!\'CrIH'lllcnts des E!:lts Oll obliger ('PI'l.l:ns

m in-str cs à cl6In'ss~onner
La grève des cherr ìnc ts ìrtandaìs

Uubuu. Ò UiHIi

(l l aoas.; -- Les I1H'Ill'lIrS dl' la grh'l' des ch,'
minois ont recoin Il l'and{' aux ouvriers dl' mr-lt n-
fin dèf iu it ivr-mr n! il lu '.!rh·('

Les camelots du roi à Lyon
Lyon, 8 «prit

i Huoas.: - Une réunion orgall's{'~ il Ou lliu«
bnn lìcue dl' Lyon par un gI'UiI]>" (r'.'X'r['111'
droite, n'a pas lard,; Ù d('g6pl'rer r-n bai~'lrre [il

police a pro('{'dè ù un« d izu in« (J'arreslatiollS 011
cornpt!' 111H' 117:111'(' dr h!essés

La, réd"c+iCl1 nrckn,,:,ée.
sur le~ cLerdDs (e J:erit.2li~ns

Rulflf' (3 n:n~l

L'exptl~itiul1 f:lscisk PSt pr,,'lnn;:\>, j\l';C]'! ail

2tl oclobre, d:I1f' iUsrj!l Ù !-.([::l'lIl' la dd"1\"1l1 de
ï(l % pOUf le~ vo~'agl's à 1\('l1Ie, conlinlu''''l
d'être aecordée par Ips dl!'min~ rh> fer it,t1iens,

Le Pi).pe
pren:;ière visit~ j'Jbilaire
Srdnt"Pierre

a accoIDI'li sa
à

U('I1lC. 8 ouni,
Le PaIl(' est deseendu hier matin vcndrp.{1

dall~ la h:lsolìCJllt, de Sainl·Pierre pour y acuillpli:
'~JJr('mi~']( \'Ìsllr ju'\lih,;r~ ,~nd: il l'51 enll'
) ~>~,'-" ',"'-'. ' ""","-\-'--"~'~' ,'~" >,~;~",' ',' >- .-" ,,"

t'laI" la l">,r!;> saillie.' s agcnou:llanl sm le 'il'uil I~t
baï~anl les montanls, puis, 'Ilivi ues c<Jrdinaux
prf't:l;dr de son èlntidrc\mhre flllide il il tr;l\ersf.
la' nef ccntrale pour SI:' rendre à j'autel d:l
Saml- S:IC [T Illpl1l

Après ",oil' adoré le Sainl Saerl'n1C'!lL le Papl'
s'esI rendu il la chapl"lle grégoflC'llnC pOlli prh"
dl'v:ml l'imag" de la Saint(· \'Iergt' De là il esi
;tllé s'agl'l1olliller dt'vanl le crucifix de l'alltel (!t,.
sainls Procps et~1aflini<:n l't ;:! a,~si5té à \'lstf'll-
sion UPS reliques de la Passlon devant la
Confession

:\ edle ('l'rémonie strietement prIvée, n 'assi~·
Laient que' les st'lllÌnarisll's el le clergé rég!llil'r
ainSI que des délégations des pnllcip11llX p(\lel'l'
nages acll!ellement ft Rome, afin qUE' Loules le,
I1<Jlions y soient rcpl'l\spn léps '

A l heure, le Papp est rentrp dans ses appar-
temenls.

Nouvelle expédition de survol
de, l'Everest.

Paris, 8 (lvril.
Le Matin publie la dépêche sujvanle de PllrnC':)

{Inde anglaisel ;
Les membres de l'expédition Houston ani

obtenu, jeudi, du premier minisire du Népal, l'au-
torisation qu'ils avaient sollicitée pour un second
~Ilrvol du mont Everest,
Toutefois, les prévisions météorologiques nl'

semhlent pas permettre d'espérer que les eondl
!ions atmosphériques seront f'avorables pour une
seconde tenlative avant une bonne quinzaine de
JOUfS, Mais les membres de l'expédillOn prennellt
'leur mal en patipnce, surtout depms le vol d'pss<Ji
de mardJ dernIer. qui [I démontr,; que les appa-
reils photographiques el cinématographiques fOlle·
t,ionnent ft merveille, Ils ont, d'autre parI. acquis
maintenant dE's connllissunces approfondies pour
le vol à grande altitude, Au cours du premier
survol, comme pendant leur raid au-dessus du
Kanchenjunga, les pilotes avaient décidé de ne
pas prendre de la hauteur aussi rapidl'ment qu'q
avait élé prévu à l'origine. Cela afin d'épargner
les forces des moteurs, Mais, commI' dans les
deux cas, il n'y a pas eu le moindre dérange·
mpnt mécanique, l'a montée pour It'ur prochain
su~vol sera effpetuél' plus vite et les aVlOllS appro
cheronl du mont Everest av€'(' unE' marge d,'
1000 à 1500 mèlres au lieu des 200 ou :300 qu'il~
ont eue la dernièrf' fois, Cellp t.actique dpvrait
permf'ttre aux pilotes d'éviter les trous d'air et
uux ()bservateurs de procéder ft leurs opératinllS
cartographiques en ayant une vue d'ensemh\l>
parfaite.

Une tempêtf' dl' vent d'ouest. qui a déf"rlé S1lf

la plainE' pendanttollte la journèe ,fau ÎOllrrJ'hlli
a légèrement endommagé ll's tf'nlf's qui, ~ur notr"
!\tlrodroml' de SE'cours dl' La!balu: servent dl' han
gars pour les dl'ux 'lppareils ut-iJìSt'S rom !f'S sur
vols, Ceux-ci Hant fermf'l11f'nt amarrés à des pi·
quetsn:ont subi .aucun dégât,

de Paris
a c I
sn,~l

~~,:"6 sc ..\....:.CJi10i~ i.... .t
.Iì.ort le Gl'an(~

l'un." " :i IJ l'il.

le

De la erou'
L'UIII\'CISilé dl' Patis il digll('llIpnt l'(~iphl'l),

ICUô; SOlI' la (Urp.H;lfc el !'ens~-'lgllelnf'n1 de saint
·\iber! le (irand. EHe n J pa~ voulu ounher que
ce morne alknulld f ut. avec s.unt rhumas
dAqu m .ìun (ks <IL1'ilr!',- qui ! oru "nguiil'r'-'nlt'lll
hr~norèe '\USSJ !tu a t·(-~U(, ...:onsacrp une ,,"anee
,,,il'llI1l'Il,, d.ms I.. gLllldtIl1I,dtdh<"ùJI'l' dl' la Sor-
1"l!~!H' ,nus l'il i>['(""dt~lH'(' du 1ll1111';lre de lEduca-
11(1l' n;ilìolluk '\111(l1H ù\' :-1 \1'1111.1(' un l'l'CO[J-

illll,S,1I1 ,111' I·l'Slrade. parmi dl' nomhrcuses pcr-
'wnlllllil,;s SExe \[l!;r g".:drd!ar!, rccu-ur de

l !'II;S!itll> nlllinlif1111' dt: i~'lrt~ •.'1 :\1:':1 dl' IH Serre,

I
vice-rcr-u-ur 1\1' [~o','~I"r :l!l1luss::dpl1l d -\11<>111:1-
~!n(-' 01 !p t'O!l!~i P"·n;~:·' ,!p!~·~<"S·'I-I.'\lr :l'll"l'I le

Ft'ne p('l't Gillet. Xl a itre g{'n{'ral de l'Ordre des
l,'l'l're, Pr,-·dwurs. :-'1 Chu rlct y l'I'cleUl dt' I Lm

I
i vpr<;'I,', etc

l
"- LIS,ist:lI}('( d'<:'li\e qui re mp llssui! ent ière-

uu.n l !','nn'IIl\p pl Ir, t r ihu ncs de l':.llllllhllhl'ùtre,
'.'"' P"lit, Chanli'urs'?t la Crr.ix de (lois donuè-

" l'l'nt dahord une l'ort !wlJp 'lI1dlllOIl dl' cha nrs
dl, 1110\,{'11 ù:,il' El d.ms un d!Srlll.r~ ou I" finesse

l ,alliail hcurr-nserneu! il lerudu ton. ".1. Gilson,

i
' f'10fl'SVllj Hl Cnl!i'):l' il<' France rend it non sou-

lcmr-ut 11ISli('(', uia is un "if hommage ft re lu i qui,
'1l1 Xlllme ,il'rll', rdll!~ lant derrr-ur el ensei-
gna ta ni ch v,"rdès: à \l!n I t le Grand qui f'ul.
par l'c'll'nellic dl' "es 11lll111;,iss;}Iw('S et lu su pé riorité
cl.· ~CI\l 1ll!,'l\ig,~r{'p un ,nlrd!'r' des l'm'velo])!'-
r.lh\t', pl un« des n~l\rl'S dont tUn iversité de
Pu rrs. ('''mnw 1'E'~!ise do i! il jam.us rpslpr fière.

Le S~"'''~l! el If' sninl que fut ' lE' moine de
Coln~Tl1" , rl'('\ll ensuito l'hornm.rc« du D' Hilde-
bra nr] prn"-,,<;p1I' ft t'tllli\'(",itè d,' vlunich Cr-lui-
('1 ~vnllll~l r"nif{' ~pi('itq('n(, qui rt~gtlajt en E!)-

rorlP il 1'('POfTlll' (JE' <;'1inl .\t1wrl le (~rand unité
r1iS~):lrl'e r!l'pu!S pl 1lllïl e~t fHhsih11' qu,l sl'rait
'ou Il"" l ,""!" pnllr la pai'\( de iï~llI(tpl', d,' ressll<;-
('iler fW,În1\rd'h\ll Cl' riisl'"urs !','warquablf> par
1',1 rif'!H'ssP rJp rlocul11enl:lIlon à la fois et t'p]é·
V~)t;(\ll \11oralp futH'eul'illi paI dE' vifs applau-
lì'ispqlenl~

" pn l'ni dl' Il1l'me de I" hrèv" mais originale
i," <;uhtde allocution par lro<]llellf' 1\1 dr l\1nlv.ie
l,soci:l en l'hol1l1PIIr de l\I>IÌlrE' '\lbprt le
I~ranrl • l'Il''ll1l11agt' dll gOlIVl'.!'IH'ment à celui òe
,',l:nî\,(,,'~ilp ,-1(' Paris.
FD maire inc"lpé de détourncn::ents

HOIJIIl \\'l'SIf!hl//II'' Ò (j/)fli

{'Volff. i Lp maire cIP Ha~~en II ~Iè arrptp Il
('st inl'ulpp .-J(, détollrnt'l1wnls aux servicps m'dus-
:";,,15 dt' lla~pn,

Les ccmm,mistes en Grèce
Mhèlles. Is (llIril.

(f!f/Il(!Ç .i--- Un groupr dt, commlll1istf's a ma·
Ilif,'slr (\p\'<1nl b !I;galion d' "-llPmagne. dnnt Il"
vilrps onl. p!~ hri.~(;('s. La policE' a arrêté trois
~(lrnlnl1niS~t-'~.

SU~SSE

Le d.épa!'t de M. de Marcilly
Berne, 8 a/Jri/,

M. de \farcil1y, amh~~sadelll' de Francf', a
prèsenle', hier vendn:rli, SI'S lE'tlres de rappel au
Con"AII féd"r"l, (ll!i :'I offert enStllte un d<"jPlHler
ail Bpllf'oVl1e Palace l'n l'honneuT du diplomate,
qui fTuillf' nolrC' pnys.
M, de ~!arf'ìlly. ath'int par

retirE' dnns la vie privée et
rl;gioll dl' ßorl]paux.

On 11" 5ail pns enrol'e f'/IIHTHl "on <;llf'f'ro<;sc>ur,
le com!e Clnllzel, prendra possession de SOll
posle. Le consl'illC'r (ramhas~ade de Hoppenot t'st
présentement chargé rips affaires dp l'amhassade,

Un tireur tue sa fille
Sainl-Gall, 8 a/lril.

Hièr après midi. M Gasprd vVidmer, de
Saint-G<lll, champion de tir s'exerçaìt à son
stand particulier, près de la ville. Sa fille âgée
de quinze ans, marquait les coups ~UI les cibles.
A un moment donné. la jellne fille sprtit tmp tôt
dC' son abri et fut atteinte à la tête liaI ltllC

halle tirée par son 1)(>rr et tuée.

la limite d'âge, se
habitera dans la

Le temps
Zurich, 8 (//Jril.

Le ciel, au nord de" Alpes, s'est dt nouveau
éehiirci et le plateau s'est f('COllvert d'uue très
légère brume.

Le Sœntis est dans les nuages,
La température n'a gurre changé Ln l1C'ige

s'est retirée ft peu près jusqu'à l'alti.tude du
Righi. Dans les hautes régjul1s, la c~llche de
neige n'a pas heal1coup dimirlué

On peut compter Sill le beau temps pour
demain, dinwn('he

SOCIETES DE FRIBOURG

Société de secours mutuels de la IJi1le de Prì·
bourg et campognes. DE'lIIain, dimallche i\
lO hellres du mtin, 'Ill local Rmsserie Viennoi'ie,
lcr étage, assemblét géllprale,
MutuelIr - DemHIJ1 à \O h l1" messl' tradi-

tionnelle qf'S Rameaux aux Cordeliers. Rendez-
vousä 9 h, l1, aux Mercif'rs,

SociPié dl' tir de /0 /Jille dl' Fribourg - Ce
soir, samedi. à 8 h, Y.!, au local. café de la Paix,
assemblée générale ordinaire.
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No uvelles religieuses
De Singapore à Rome à pied

Joseph Aloyse WEi, qui a passé dernièrement
à Fribourg, est arrivé à Home juste pour l'ouver-
ture de la Porte sainte à Saint-Pierre, samedi
dernier, et le Pape va lui accorder une audience.
Ce jeune Chinois de 27 ans est venu de Singapnre
à Rome. Près de 15,000 kilomètres à pied!
On sait quil appartient à une vieille famille

de Changhaî, catholique depuis deux cents ans,
et qui a déjà donné plusieurs prêtres et plusieurs
religieuses .. Joseph Wei est resté cinq ans maitre
d'école primaire à la paroisse Saint-François-
Xavier, à Changhai, et deux ans professeur au
collège de Changhai, ù Singapore.

« J'ai mis, a-t-ii dit. deux ans pour atteindre
Rome. J'ai usé sept paires de souliers I ..le
n'avais à mon départ de Slngapore qu'une
grande confiance en Dieu, les jambes solides, et
un bon estomac!

« De Singapore, je suis remonté au Siam, et,
sur ma route, j'ai rencontré des compatriotes
charitables pour me venir en aide. De Bangkok,
je me suis dirigé vers Rangoun, et c'est entre
Bangkok et Hangoun, près d'Udai, que j'ai eu
ma première mésaventure : je fus surpris par
des brigands; ils m'ont ballu et laissé demi-mort,
la tête en sang; le chef de gare d'Udaï me fit
transporter à l'hôpital, on me soigna, et je
repris courage.

a Il me fallait traverser les montagnes pour
passer en Birmanie. De Rangoun, j'ai marché
vers le nord, par le Yunnan et le Sikiang, jus-
qu'aux portes du Thibet.

« Un froid terrib' dans les montagnes, des
routes malaisées, la fièvre, une mauvaise nourri-
lure ou rien du tout à manger, et plus d'une
nuit à la belle étoile l. Je redescendis vers le sud,
par le Boutan, passai par Darjeeling, puis
j'atteignis Calcutta, aux Indes.

• Le froid avait disparu, mais il pleuvait;
tous les jours, j'étais mouillé jusqu'aux os. Je
suivis la voie ferrée jusqu'à Madras. De là, je
passai à. Colombo, dans l'île de Ceylan, puis je
revins aux Indes, à Goa. Goa! J'ai pu m'age-
nouiller sur la tombe de saint François-Xavier,
et j'ai pensé à cc vaillanl apôtre qui mourut de
fatigue, le regard vers mon pays. alors qu'il se
disposait à lui porter lévnngile..; De Goa, je
gagnai Bombay, puis Harachi, et Quetta; je
suivis ensuite la frontière de l'Afghanistan. Oh!
les mauvaises gens, là-bas: pas commodes l .Je
frissonne encore quand je pense à leurs mena-
ces!

« Par le sud de la Perse, je vins à Bender-
Abbas, ·où. je pris le bateau pour Bassorah; je
longeai alors le Tigre jusqu'à Mossoul, puis
passai par la Syrie jusqu'à Alep. Mon voyage
s'avançait. Mais, avant d'arriver à Damas, je
tombai de nouveau aux mains des brigands, qui
me maltraitèrent, toutefois, un peu moins que
ceux du Siam. De Beyrouth, je redescendis la
côte jusqu'à Port-Saîd, traversai l'Egypte; je
pris de nouveau le bateau pour aller à Constan-
tinople. d'où je gagnai la Grèce Là, je m'emb.ir-
quai pour Marseille. De Marseille, j'ai remonté
le Rhône jusqu'à Lyon, j'al passé par Genève,
Fribourg et Milan. Et me voilà à Rome, le terme
de mon voyage I
• Je remercie le bon Dieu qui m'a donné de

l'achever. Sur ma route, j'ai rencontré des chré-
tiens, des missionnaires, mais combien de
païens I Je ne m'étais jamais rendu compte qu'il
y eut tant de païens! Croyez-vous que les catho-
liques d'Occident s'en rendent bien compte? ~

Saint Albert le Grand dl~br' A Paris

De la Croix;

Sur l'initiative lies dominicains de la province
de France, le Parts catholique et le Paris intel-
lectuel ont célébré en d'inoubliables cérémonies
saint Albert le Grand que Pie Xl, il y a quel-
ques mois, prenait l'initiative de proclamer lui-
même saint et docteur de l'Eglise.
La première de ces cérémonies s'est déroulée

mercredi soir, devant une immense - assistance,
dans ce cadre d'une majesté unique qu'est Notre.
Dame. S. Ern. le cardinal Verdier la présidait.
S. Ern. le cardinal Villeneuve, archevêque de
Québec, était présent aux côtés de l'archevêque
de Paris, ainsi que S. Exc. le Nonce apostolique,
NN. SS. Baudrillart, recteur de l'Institut catho-
lique de Paris; Ginisty, évêque de Verdun;
NN. SS. Levarne, Boucher et Delabar, le Chapi-
tre métropolitain. Aux premiers rangs des assis-
tants, M Kœster, ambassadeur d'Allemagne, et
Mme Kœster; M. et Mme Gerth, le personnel de
l'ambassade et de nombreux membres de la
colonie allemande à Paris, avaient tenu à rendre
hommage à leur illustre compatriote. Antour de
Mgr de la Serre, pro-recteur, et de M. l'abbé
Bressoles, secrétaire général, les professeurs de
l'Institut catholique de Paris, en robe, formaient
un groupe imposant.
Quand s'avança vers le chœur le cortège des

cardinaux, du nonce, des évêques, des prélats,
il était précédé par plus de 80 religieux domi-
nicains en robe blanche et en chape noire, no.
vices, étudiants ct religieux de la province de
France à la suite desquels marchaient, notam-
ment. les TT RH. Pères Grotendorst, prieur du
couvent de Berlin, Laurent Siemer, provincial
d'Allemagne, et Padé, provincial de France. Ils
commencèrent la cérémonie par le chant des I
complies que suivirent aux accents du .salve
Regina et de ro lumen, la procession ct la

bénédiction traditionnelles dans l'Ordre. Qui dira
l'émotion qLle dégageait le spectacle de piété ct
de beauté donné par cette théorie de moines
chantant et priant parmi l'immense foule silen-
cieuse, sous les voûtes sacrées, dans le chœur
incomparable, dans la nef majestueuse de Nolre-
Dame!
Après quoi, le Hme Père Gillet, Maître général

de l'Ordre, monta en chaire. Avec l'autorité de
son titre, la sûreté de sa doctrine, l'éclat de
son talent, la splendeur de son éloquence, il
prononça un admirable panégyrique du saint
Docteur.
Après ce beau discours, dans l'émotion de celle

vibrante péro. Ulsan, la maîtrise de Notre-Dame,
avec son habituelle perfection, exécuta les chants
du Salut, el S. Em. le cardinal Villeneuve donna
la bénédiction du Saint Sacrement.
Le soir, une Irès brillante réception. à laquelle

assistaient de nombreuses personnalités du monde
politique. universitaire et religieux, eut lieu à
l'ambassade d'Allemagne.

* * ~
On s'écrasait jeudi matin à Saint-Etienne du

Mont, où une grand'rnesse fut célébrée par le
Rme Père Gillet et accompagnée par les chants
si émouvants des novices et des étudiants domi-
nicains.
A l'évangile, le R. Père Padé, provincial de

France. monla en chaire En une allocution digne
et de son objet et du discours qu'avait prononcé
la veille le Maître général de l'Ordre, l'orateur,
ayant évoqué sur celle Montagne Sainte-Gene-
viève où il était construit. le vieux couvent de
Saint-Jacques, qui a vu saint Dominique, rendit
un fervent hommage aux Frères Prêcheurs qui,
jadis. Illustrèrent CP couvent, éleva vers le sn int
Docteur une fervente prière, adressa un ardent
annel à la jeunesse qui monte à la vie.

Secrétaire de la rédar-t ion : Armand Spichrr
&

t
Madame Michel de Weck;
Mademoiselle Rose-Marie de Weck ;
Mademoiselle Vlvrane de Weck,
font part de la perte douloureuse qu'elles

viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Michel de WECK
leur époux et père, décédé le 8 avril, muni des
sacrements de l'Eglise.
Les funérailles auront lieu lundi, lO avril, à

9 h. %, à l'église de Marly.
Cel avis lient lieu de lettre de faire part.

--------_ r " •t
La Société fribourgcoisc des officiers

fait part du décès du

Major Michel de WECK
r= adjudant à l'E;.-M. du 1 C. A.

membre de soo comité

Elle prie ses membres d'assister en uniforme
aux funérailles qui auront lieu lundi, 10 avril,
à 9 h. 1/2, à l'église de Marly.

t
Le Club frlbourgeois d'aviation

fait part du décès du

Major' Michel de WECK
président du club

Il prie ses membres d'assister aux funérailles
qui auront lieu lundi, 10 avril, à 9 h. 1/2, à
l'église de Marly.

t
La Société frlbourgeolse de cavalerie

fait part du décès de

Monsieur Michel de WECK
membre d'bouneur

et prie ses membres d'assister à ses funérailles
qui auront lieu lundi, 10 avril, à 9 h. lIt, ìì
l'église de Marly.

t
Monsieur Alexandre Hayoz, à Aumont: M. et

Mmc Ferdinand, Hayoz-Dessibourg, à Genève ;
Mme- veuve Anna Etter-Hayoz et ses enfants, à
Fribourg; Mme veuve Pauline Auderset-Hayoz,
ù Courtepin; les familles Hayoz, Auderset,
Meuwly, à Cressier; Siffert, à Wallenbuch et
Guschelmuth, font part de la perle douloureuse
qu'ils viennenl d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean HAYOZ
leur père, beau-père, frère, oncle, cousin, décédé
le 8 avril, à l'âge de 72 ans, après une longue et
pénible maladie, muni des secours de la religion.
L'enterrement aura lieu à Cressier, le 10 avril,

à 9 h. %.
Cet avis tient lieu de lettre de. faire part.

t
Le Révérend Père Morard, O. P., à Fribourg;
Monsieur et Madame Emile Morard et leurs

enfants, à Bulle;
Madernoiselh- Maria Morard, à Bulle;
Le docteur et Madame Casimir Morard et leurs

enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Caroline Morard, à Bulle;
Mademoiselle Marie-Louise Morard, à Bulle;
Mademoiselle Marie-Thérèse Morurd, à Bulle;
Madame Paul Morard et ses enfants, ù Bulle;
Mademoiselle Hélène Gobet, à B'.Il1e;
et les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Georgine MORARD
tertiaire de Saint-Dominique

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante. amie,
collaboratrice et parente, décédée pieusement le
7 avr il, munie de tous les sacrements de l'Eglise,
à l'âge de 45 ans.
L'enterrement aura lieu à Bulle, mardi,

11 avril, à 10 heures.

t
Madame veuve Marie Baechler-Recoux et son

fils, à Saint-Jullen : M. et Mmc LOUI' Baer hler-
Chassot et leurs enfants, à Versoix : M. Gustave
Baechler, à Grolle)' ; M. et Mme Pierre Berger-
Baechler et leurs entants, à Dammarie-les-Lys et
Reims: M. et Mme Dominique Baechler-Mottas
et leurs enfants, à Misery; Mme veuve Marie
Baechler Broillet et ses enfants, à Fribourg;
M. et Mmc Louis Gr ivel-Baechler et leur fils. à
Fribourg: M. et Mme Paul Sthôr-Baechler et
leurs enfants, à Dammarie-les-Lys et Paris;
Mmc veuve Catherine Rozetter et ses enfanls. à
Praroman et Arconerel, ainsi que les familles
parentes et al liées, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph BAECHLER
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-père, frère. onde et cousin, décédé à Fri-
bourg, le 7 avril. dans Sa 90me année, muni de
tous les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu mardi, t t avril,

à 9 h. Y., à Grotlev.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.lB 'ü' 'mtef!!FŒ~~§~*.fiëM$·' tO?

t
Monsieur et Madame' Alphonse. Aebv-Mauron

et leurs enfants, à Neyruz : M. et Mmc Louis
Schouwey-Aeby et leurs enfants, à Matran : M. et
Mmc E. Galley-Aeby et leurs enfants, à POSiCllX :
M. et Mme Oscar Achy-Pasquier et leurs enfants.
à Fribourg; M. et Mmc Fern. Aeby et leur
enfant, à Neyruz, ainsi quI' les familles parentes
et alliées, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennenl d'éprouver en la personne de

Madame veuve Eléonore AEHY
leur chère mère, belle-mère, grand' mère. arrière-
grand'mère et parente, pieusement decédée le
7 avril 1933, à l'âge de 82 ans, munie de tous
les secours de la religion. •
L'office d'enterrement sera célébré à l'église

de Saint-Pierre, à Fribourg, lundi, 10 avril, à
8 h. 112.
Départ du convoi mortuaire: Hôpital cantonal,

à 8 h. 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

7 crn œ=r

t
La Société de tir de la ville de Fribourg

fait part du décès du

Major Michel de WECK
membre actif

Elle prie ses membres d'assister à ses funé-
railles, qui auront lieu lundi, IO av ri], à 9 h. 1/2,
à l'église de Marly.

t
Le eunsell d'adminlstratien

de la Socìété coopérative des Ilenleiies de Gruyère

fait part du décès de

Mademoiselle Georgine ~10nARD
admlnlstran-lee

L'enterrement aura lieu à Bulle, mardi 11 avril,
à IO heures.

...........,..,l!I!mlI'~~ft~~

---------------------------------------~-o(~~=I-~
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,~ TEIN rURE~IE t KWOLR(;[OISh .~"
- Dans un .Iélai dt 12 heures, nous pOU'I'~'

vans vous livrer u ne tciuture de noir- . ,
deuils de rous vetements confer tiouuès '

I
prêts à être portés Il!2-2

· Les envois postaux reçus le matin sont '
· retournés te nième SOlL
\ Mauusms . Rue des Epouses el Grand'- , .
· places, 26, FIUßOtlItG. 'l éléphon, J \J3_tä' .. @lt~fit.M*i~jj~_. -

HAROLD L L O Y D, dans

remporte un tri\s grand succès.

Jamais un film n'a déchaîné de telles
tempêtes de rires.

Ce programme passe jusqu'au diman-
che 9 avril inclus.
Dès lundi lO au dimanche 16 avril

FERMETURE OBLlGATOIRE

Tél.

IIlUNA~DS
7.14 IllilIIIII

On demande bon

nat, el teints, dep, Fr. 3~.-
R E N A ß D S argentés,
bleutés, dep, Fr. 120.-

chez

lOte [fINi D tG
sachant traire, chez
A. Gunvers, Ù ,,;:s81

(Vuud). 11601------------------'Frib. 11, r. Romont, [cr

ON DEIU~DE

jeune fille
propre et active, de 16 il
18 ans, pour aider li I~
cuisine. OF 2790,
E. JORDAN, restuurtllll

du Torrent, Vevey. Télé-
phone 125\1.

A LOUER
aux environs de Fribourg,
petit logement de 2 cham-
bres et cuisine. Jardin
sur désir.
S'adresser sous ch iffres

p H5l!) F, à PubIleltas,
Fribourg. ~

_~A_~~TÖ!:E W~
Ce soir, à 20 h, 30 Il

Demain dimanche :
Mutinée à 15 b.; soirée à 20 h. 30

Trois dernières représentations
Une comédie musicale que vous verrez
avec plaisir et dont les airs mélo-
dieux charmeront vos oreilles.

~ilU veux .....
de RAOUl. MORETTI

avec
Jeanne Boitel et Armand Bernard
L'excellent comique qui mène le film
avec un entrain fou.

-...
DOllENlACH I

nouveaux PfllX DE SERIES
de Fr. -22.50 21.50 19.80 18y80 15..8

Aux Arcades

I

VOUS OFFRE

Le CHOIX des

1ère• MARQUES

I t • • I • \ ", ( ~, ..''' '", ' • , ' ", ~ •., ~. :.:.' !!,s~,r" 'f_

Jt _ •
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FRIBOURG
Le 8 novembre, l'armée Gouraud (4me) attei-

gnait la Meuse. De cette almée faisait partie la
163me division (14mc corps] dont le conférencier
devait retracer la délicate mission et la belle
conduite pendant les derruers combats de la
guerre des lO et Il novembre
La 163mc dìvtsron (53me, 142mc, 45mc régi.

mentsr. commandée par le générut Boichul. chef
intrépide, aimé de ses hommes, avait pris ses
cantonnements le 8 au soir, à l'ouest de la Meuse,
sur la ligne Hannogne à Dom-le-Mesnil. Cette
marche en avant avait coûté fort cher, car l'ud-
versaire en retraite était des plus coriaces Sa
troupe était fatiguée . .Et puis ... on parlait d'ar-
mistice.
C'est dans cet état d'esprit que, le 9 novembre,

à 18 heures. le général Boichut reçut l'ordre
de franchir la Meuse (large de 70 m., rapide
et profoude ì de s'emparer du village Vrigne-
Meuse. du signal de l'Epine et de s'établir en
bordure d'un ruisseau de Vrigne-Meuse et Vivier-
au-court. L'ordre précisait que l'opération était
à exécute. d'urgence.
Le général Boichut, conscient de la responsa-

bilité du dernier sang versé, souleva des objec-
tions : l'entreprise était difficile, la fatigue de
la troupe, le brouillard épais empêchaient de
choisir des points de direction pour l'attuqur- j

d'une minute à l'autre peut-être la guerre serait
Cime. Une simple démonstration nt> suffirait-elle
pas? Mument lerrible pour un chef. L'ordre
était formel. Le maréchal Foch estimait que,
pour faire pression sur les parlementaires alle-
mands, il fallait que l'armée française manifestât
son élan offensif et la supériorité de son moral.
Deux compagnies furent chargées d'établir des

passerelles.
Les sapeurs se mirent à la besogne. Il Iai-

sait une nuit noire. le thermomètre marquait
lO degrés au-d ...ssous de zéro. Les mains en-
gourdies par le froid nouèrent les cordes, arri
mèrent les madriers. En face, l'ennemi disposait
d'une mil rurlleuse pour dix hommes.
Vers 3 heures du mann, 90 hommes, non sans

quelques baignades, avaient franchi le fleuve; il
leur avait fallu une heure et demie pour tra-
verser cette passerelle branlante.
Le lO novembre, à l'aube, le 4l5mc régiment

se trouvait sur l'autre rive, mais le brouillard
rendait la coordination de leurs efforts diffirile.
Certaines unités s'écartèrent de leurs objectifs,
qu'elles n'avaient jamais vus. Napoléon ne disait-
il pas que « la guerre est un art simple et tout
d'exécutions •.
Une contre-attaque allemande s'est déclenchée

et a rejeté une partie des troupes sur leur base
de départ Et la nuit tomba sur celle dernière
journée de la guerre. Le lendemain malin,
Il novembre, un coureur brandissant un pli et'
insouciant des rafales de mitrailleuses franchlssait
en toute hâte la pelite passerelle de la Meuse.
n apportait l'ordre du commandant en chef qui
prévoyait pour Il heures la fin des hostilités.
A lO h. 50, une dernière salve d'artillerie

s'abattit sur les lignes françaises et sur la Meuse.
Cinq minules plus tard, grand silence. A Il h.
précises, les clairons ont surgi; une sonnerie
hésitante, étranglée, a donné l'ordre : Cessez le
feu, puis le signal Levez-vous.
Gorges serrées, les soldats se sont dressés dans

les deux camps et les combattants si longtemps
terrés se sont fait face.
Les Français chantaient la Marseillaise. Quel-

ques Allemands en faisaient autant. D'autres
criaient : Die Republik, fIOC/J, hocli l

X. de M.
La conférence étail illustrée de belles projec-

tions et d'un film documentaire sur l'armée
française.

taénédiction papale et fleure sainte

De S. Exc, Mgr Besson dans la Semaine ca-
tholique :

Au Cours de l'audience que le Souverain Pontife
a hlren voulu nous accorder naguère nous avon'!
:~U!andé et obtenu pour tous les curés, directeurs
f Instituts et aumôniers de couvenl du diocèse lu
~c~lté de donner la bénédiction papale. Cette
eeremollle aura lieu dans toutes les églises pu-
rai 'lssia es el chapelles de communauté le jour
de Pâques Nos diocésains saisiront celle occasion
Pour prh'r spécialement aux intentions du Père
~omml1n des fidNes el pour lui renouveler du
f~l?d du cœur la promesse de leur inaltérable et
l laI dévouement.

l' Nous n '~VOIlS pas pu prescrire pour le 6 avril
~eure sainte que le Souverain Pontife R dernan-
~ee, à l'occasion de l'ouverture du jubilé :ce jour-
à, en effeL avait heu le synode, depuis longtempsrévu, _et, dont la date ne pouvait ~tre renvoyée,
a cOlllcldence du synode et de l Heure sainte

aurait causé. à MM, les doyens et archiprêtres,
Certaines difficultés Mais notre diocèse ne peut
manquer de s'associer à la prière que les fidèles
du monde enlier Iont monter vers Dieu en union
~ve~ le Chef de l'Eglise, au début de l'Année
JUbilaire. L'Heure sa III te, qui se fera dans toutes
nos églises, le soir du jeudi saint, s'inspirera
:onc d:s circonstanvcs actuelles. Nous recornman-
n~ns vIvement à 'MM 11'<; curés, recteurs et aurnô-
ters, de toul mettre en œuvre pour que l'et
exer:ice soit suivi par le plus grand nombre
P?SSlble de fidèles : ce sera un excellent moyen,
dune part, de les faire bénéficier des sai~les
réflexions que su~gère la Passion du Sauveur,
el, d'autre part, d'entrer dans les vues du Souve-
rain Poutife en développant l'espril de pénitence
et de mortification chrétiennes,

La conférence du colonol Grasset

La section frìbourgeoise de la Société suisse
des officiers a tenu mercredi soir, une réunion
couronnée du plus ~if succès.

C'est devant un auditoire imposant et attentif,
Où l'on nof alt la présence de M, le conseiller
d'Etat VOndcrweid ; de M Bardy, conseiller com-
munal; de M. le colonel-divisionnaire de Dies-
,~:Ch; des. lieuteJl,anls-co!~nels Pcrri:r ...~1"Nœf ;

M le commandant de 'la Forest-DIvonne, atta-
ché militaire de la Francc à Berne et de nom-
breux membres de la colonie française, que le
distingué conférencier, M. le colonel Grasset, a
P~rlé du Passaqe de la Meuse par la 163me divi-
'~Ion et des combats des lO et 11 novembre 1918,
a la veine de I'ormistice.

l' Comme le rappela en lermes excellenls M. le
r'~ulenant-colonel Meyer, président du groupe
,nboul'seuis des officiers, c'est la troisième fois
qUe Cet écrivain militaire et historien français si
réputé entreprend une tournée de conférences
en Suisse.
Le 18 juillet, Foch avait amorcé sa manœuvre

offensive destinée à rompre le dispositif alle-
mand sur un frunl de 500 km, Cettc opération
{éUSSit el ce fut d'abord la seconde victoire de';1 ~1arnl' appelée « la bataille de France '. Les
'1 hés devaient, coftle que coûte, s'emparer de
a fameus(' ligne Hindenburg.

~

Pour l'église d'.~l)eudes

Dans un bon nombre de paroisses, on a déjà
fail la quête prévue en faveur de la reconstruc-
tion de l'église d'Ependes. Nous .cmercions "ive-
ment tous les fidèles qui ont bien voulu y contri-
buer par leur générosité. En même temps, nous
prions les paroisses qui. ne J'ayant pas encore
faite, seraient disposées à la faire,' de mettre leur
résolution en pratique le plus tôt possible.

t MARIUS BESSON,

Eoêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

Cercle d'études de Saiut-Pierre

Le 15 mars, le Cercle d'études de Saint-Pierre
a consacré sa séance à J'examen de divers points
de morale,
M. Lucien Paffet a tr~ité des passions et de

leur influence sur la conduite particulière, avec
un véritable souci de ne rien laisser ignorer
d'essentiel sur ce sujet complexe.

1\1. le juge Henry de Bumun a retracé avec
compétence el distinction les méfails de l'igno-
rance et établi avec précision son degré de culpa-
hilité variant avec les circonstances,
M. le docteur Grohéty a pa r lé du sujet difficile

entre tous de l'éducation et montré la croiss.mte
complexité de ce problème, complexité dont ]l

a condensé la solution en celle formule héroïque
que devruient méditer tons Ies éducateurs : Mou-
rir à soi-même.
M. l'abbé Chavaz, rév, vicaire, a disserté avec

maitrise sur les vertus et les vrces du mon.ìe,
montrant, avec le témoignage d'un André Gide,
qu'il peut exister un héroïsme du mal dangereu-
sement séducteur pour les esprits qui ignorent
ou qui ont perdu la foi,
Une nouvelle séance, le 29 mars, a conclu, par

l'étude des divertissements, l'enquête sur la mo-
ralité des actes humains,
M. Louis Steinuuer a t racé un tableau vivant

et spiritnel des jeux d'Intérieur, faisanl voir
leurs avantages el leurs inconvénients sur l'édu-
cation et le caractère.
M. Henri Carrard, président de la Freiburqia,

a plaidé, avec la compétence qu'on devine" la
cause de la gymnastique, sport complet el édu-
cateur. nécessaire au corps autant que la religion
l'est à l'âme.
M. Michel Romanens a fait, avec une juvénile

ardeur, l'apologie du football, que M. .Joseph
Bonnabry fit suivre de précisions fort bien
adaptées.

M. Jean Andrist a parlé du ski en poète autant
qu'en sportif et on ne put qu'applaudir à ses
conclusions touchant l'exaltante beauté de la
montagne.
Pour terminer, M. Marcel Etienne présenta un

intéressant travail sur l'art si controversé de
c conduire les hommes '.

l.t' « ÉCflO ILLUST~É ~

SaDon d'al"t permanent

Samedi 1er avril a eu lieu le « vern issage .'
de \'pxpnsition du peintre Hiram Brulhnrt,
rctuellement ouverte au Capitole. Ce fut une
munifestatron très réussie. Une assistance nom-
breuse. dans laquelle se trouvait M. le conseiller
d'Etat Bovet, avait tenu à venir témoigner l'in-
térêt qu'elle porte à l'œuvre de cet artiste l'ri-
bourgeois de grand mérite.
La plupart des 70 œuvres exposées sont

d'exécution récente. Elles nous montrent
M. Brulhart en pleine possession de ses forces
el de ses moyens d'expression. Aussi le public
n'a-t-il pas manqué de lui témoigner son admi-
ration, tant pour la qualité des œuvres exposées
que pour l'effort intense et soutenu que
représente l'exécution d'un nombre pareil de
toiles, la plu pnrt de grandes dimensions.
Une plume uutorlsée Ieru ces jours prochains

une étude de cette exposition remarquable. Nous
nous bornerons à dire que, sur les 70 œuvres
exposées, 22 représentent des vues de Fribourg
el de ses environs, 12 des paysages singinois,
8 des paysages de la Gruyère et 4 des aspects
d'autres parties de notre canton.
M. Brulhart peint l'aspect du pays qu'il con-

nu it et qu'il aime, raison première de son succès
ìncontcstahle.
L'exposition renferme en outre quelques vues

de Paris, du Midi ou d'Espagne et une dizaine
de portrarts et d'études de tête.
Cette exposition sera ouverte jusqu'au 24 avril

inclusivement.

Ad.indimlt.ious de travaux
Les construct ions suivantes ani été adjugées à

la maison Winckler et Cie, S. A., à Fribourg :
une villa « Novclty » pour M. K. Ernst, à Nef'ten-
bach (Zurich) ; un chalet d'habitation pour M. E.
Klaus, professeur, à Schwytz; un chalet d'habi-
talion pour M. Ch. Wulpen, à Sion.

Son fils
dépérissait •••

«Mon fils PtERRE(12 ens],
nous donnait depuis quel-
que temps beaucoup d'in-
quiétude. Il dormait mol
était trës nerveux, pêlot, et
vite foligué par ses études,
Nous essoyômes de le sur·
alimenter, mois en vain, il
n'ovcir aucun appétit.
le docteur nous dit qu'iI
était intoxiqué par la café-
ine de notre café quoti-
dien et nous conseilla le .-
café Hag sons caféine. En 'I;j
quelques semaines, mon
PIERREse transforma. Main- ::1
tenant. ses belles couleurs ''1
el son entrain fonl notre ',\
joie .•
cP. S. - Mon mari et moi
avons trouvé te café Hag
si bon que maintenant
toute la famille en boil.o

de Mme. G ... à M.

Le docteur avait raison: beaucoup d'onfantl déll4
cats ne doivent pas boire de café; mais le café'
Hag décaféiné teur est permi., comme d'alIIeun
à tous les adultes qui souftrent d'Insomnies et d.
malalses d'origine cardiaque ou nerveuse. Es-'
sayez-en un paquet. YOUsyerreZI il est exquisl,
PPfti!M'f •

8 avril : Ce numéro spécial de Pâques est
composé de 36 pages de documentation diverses.
- Un article de fond convenant à la fêle de
Pâques: Le cruciîix - A propos du XlXlTlC cen-
tenaire de la Rédemption, suite des articles déjà
parus, - Le Saint Sépulcre, reportage spécial
d'un pèlerin de Jérusalem. - Trois belles pages
sur la Gruyère et ses sites pittoresques.
Pâques profanes. - Pages de la femrne, roman,
page gaie et mols croisés. - Parmi les actua-
lités : L'ouverture de la Porte sainte, à Rome.
- Le malch Sursse-Italie. - L'accident d'aviation
de Dixmude.
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Le feu à bord

n'était-elle pas celle qui, par une criminelle
substitution, voulait entrainer la jeune fille dans
la mort?
Et Mme Dorane, se rappelant les dernières sor-

ties de Marthe avant qu'elle s'alitât, se demandait
de nouveau si ce n'était pas au cours de l'une
d'elles qu'elle aurait bu le poison.
Ce n'était pas chez le cafetier du village. Elle

s'en était assurée.
El puis, où que ce fût, comment la boisson

qu'elle avait prise eût-elle pu conlenir de la
belladone?
Ce serail donc à supposer, d-ans ce cas, que

celui ou celle qui lui avait servi un rafralchissë-
menI y aurait versé intentionnellement des
extraits de la plante vénéneuse?
Et il fallait qu'il en fût ainsi puisque cette

intention criminelle se retrouvait dans la substi-
tution de l'eau au remède guérisseur.
Mais encore qui? ne cessait de se répéter la

gouvernante, tandis qu'assise dans la chambre dl'
la malade elle la regardait dormir d'un sommeil
paisible et réparateur.
Qui? La cuisinière logeait au-dessus, à l'autre

extrémité de la maison. Le châuffeur, Philippe,
avait sa chambre près du garage, à l'entrée de la
villa.
Restait III femme de chambre, une jeune,' fille

d'une vingtaine d'années, sur laquelle elle n'avilit
eu que d'excellents renseignements, et qui parais-
sait très attachée à sa maitresse.
Etendue non loin de celle-ci, elle l'avaìt znrdéc

jusqu'à 2 heures du matin.
Mme Dor~ne se leva et, sortant sur la pointe

des pieds, pour ne point réveiller sa malade
descendit au rez-de-chaussée où la femme de
chambre nettoyait le salon.
- Claudine, lui dit-elle. de lO heures du soir

jusqu'au moment où, ce matin, vous êtes venue

par Paul SAMY

Alors, docleur, que dois-je faire? dit
: }.Ime Dorane.

\P - VOliS méfier, ne laisser personne autre qUI>
d oUs veiller la malade, vous assurer de l'innocuité

J
•es aliments et des boissons qu'elle prendra, cel"usq -,u a sa grande convalescence.
- Et après, doc leur '1

'\1 - Après, je conseillerai à M. Esnault d'en-
d°Yer sa fille faire une saison dans une station
ue mOlltagne. Ici il fait trop chaud, et il lui faut
n air vivifiant. Nous en reparlerons, ajouta-t-il
en saluanl Mme Dorane,
Celle-ci restait stupéfaite.

c ~es déductions du médecin, ses doutes, ses
, ~alUtes, la plongeaient dans un trouble profond
e terrorisaienl son esprit comme l'eût fail un
, caUChemar.

Qui avait pu remplacer var de l'eau la potion
salutaire, dernier espoir du médecin?
d Avec quoi la malheureuse jeune fille s'était-elle
bo~c empo'isonnée si elle n'avait pas touché aux
Males de belladone? Et elle n'y avait pas touché,
t me Dorane n'en doutait pas. M. Esnaull s'était
.: rampé.

',b Commenl concevoir alors que ce fût de la
" elladone qu'elle avait absorbée? Et, sur ce point,
e, ~()cteur étau formel. TOLls les symptômes quil
?":lll relevés sur la malade s'appliquaient à une
Inloxic l' ,a IOn par la plante vénéneuse.
111: Quelle main mystérieuse aurait fail avaler ft
arthe ce poison à son insu? Et cette main

me chercher, personne n'est entré dans la cham-
bre de mademoiselle ?
- Personne, madame. Vous pensez bien que

j'aurais entendu.
, :

- Vous avez pu dormir, vous avez même
dormi?
- Ob I madame, je n'étais qu'assoupie. Le

moindre bruit m'aurait réveillée, au point que je
me suis dressée pour, aller appeler madame, dès
que j'ai enlendu l'a voix, pourtant très faible, d.i
mademoiselle,
Mme Dorane regardait Claudine, cherchant à

découvrir un trouble chez celle qu'elle interro-
geait.
Mais nOI1, la femme de chambre lui répondait

naturellement, sans la moindre hésitation.
- Merci, lui dit-elle, en remontant précipitam-

ment vers Marthe.
Elle lrouva la jeune fille éveillée, sourianle.

. - Je pense, ma bonne madame Do, comme elle
appelait sa gouvernante dans l'intimité, que vous
n'allez pas me laisser mourir de faim? Je me
sens en appétit,
- On Il préparé mi potage exprès pour vous.

J'attendais midi pour vous le faire donner, mais
je vais sonner pour qu'on vous le monte avec
quelques biscuits et un verre de bon vin. Ce soir
on vous donnera davantage. Il faut réhabituer
votre estomac, m'a dit le docteur.
- Il est purtl si vite tout à l'heure que je n'ai

pas eu le temps de le remer-cier. Il m'a bien soi-
gnée, n'est-ce pas?

Pour cela oui, fit Mme Dorane. Mais,
ajouta-t-elle, un peu hésitante, désireuse toutefois
de savoir la vérité, votre père lui a dit, le terrant
de vous, que vous aviez mangé des baies do
belladone.
- Mais non. Papa a dû mal entendre. Ce

que je vous ai dit est exact. Je ne connais pas

celle plante et n'ai donc jamais goûté de se!
fruits.

- Et quand VOlIS êtes allée l'autre jour au vil-
lagc, vous n'avez rien bu? Rappelez vos souve-
nirs. Ce jour-là ou la veille vous n'avez rien
absorbé' au cours de vos promenades, hors de
la villa?
- Absolument rien, ma bonne Do, lÌ. part le

thé, de 5 heures que nous avons pris avec papa,
comme nous le faisons chaque fuis qu'il vient
me voir, et nos repas habituels, je n'ai den bu
ni mangé . Je me souviens même que l'autre
après-midi, après que Claudine nous eut servi le
thé, nous avons dû vous attendre, vous receviez
un fournisseur.
- N'est-ce pas ce jour-là que vous avez

éprouvé vos premières douleurs à t'estomac 'l
- Oui. Cela a commencé dans la soirée et au

dîner je n'ai rien pu manger. Et puis cela s'est
continué, chaque soir en augmentant.
- Enfin! dit Mme Dorane, tout cela est passé,

Vous allez vite vous remettre. Le docteur a
même ordonné que vous alliez passer le reste de
l'été dans la montagne. Il doit en parler à votre
père.

(A suivre.)

è•
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LE RETOUR DES HIRONDELLES (O faveur de l"éSlise d'(pendes Les sermons de curême à Snint-Nicolas

Hier, 7 avril, sont apparues à Fribourg les
premières hirondelles. Comparée à ces derrnè ...~s
années, leur arrivée est en Ipger retard, Elles
nous arrivèrent, en 1932 et en 1930, le 31 mars;
en 1931, le 2 avril: en 1929, I...~ avril
Quoique le temps eût été beau, elles furent bien

inspirées de retarder leur retour C,{' n'est cepen
da nt pas spécialement de la fraîcheur des nuits
qu'elles auraient souffert, mais plutôt du man-
que de nourriture, car il n'y avait jusqu'ici
guère d'insectes dans l'air li e,t du reste fort
probable, que, des bords de la Méditerranée
des estafettes soient déjà venues constater l'état
du climat de Suisse,
Hégulièrement, leurs premières apparitions ne

sont que fugitives. Avant le soir. elles nous
quittent pour retourner sous un ciel plus doux.
peut-être vers le bleu Léman ou le Tessin. Ce
n'est qu'au bout de quelques jours qu'elles nous
restent fidèlement.
Le martinet à ventre blanc, qui, presque tou-

jours, nous arrive le premier, est un des plus
parfaits voiliers de la création li est un des
rares oiseaux dont le vol extrêmement rapide
lui permette de se jouer du redoutable faucon
pèler in. Le martinet est gris-brun. avec gorge el
ventre d'un blanc pur et brillant. Ses caracté-
ristiques sont ses longues ailes en faux, effilées
et robustes, qui lui donnent une puissance de
vol incomparable; ses pieds, pal contre, sont si
courts qu'ils ne lui permettraient pas même de
quiller le sol, s'il venait à s'y poser.

II revient fidèlement à SOll nid de l'année pré-
cédente, nid très rudimentaire, Installé sur la
corniche d'un vieux mur, entre deux poutraisons.
ou même dans un rocher. Ses œufs, au nombre
de deux à qualre, sont blancs. longs de trois "m.
environ. Le martinet se I1n"rri! d'in<;f'('If>s, mou
ches, pucerons, guêpes, fourmis ailées, araignées,
sauterelles, etc., qu'il happe au vol avec dextérité
et engloutit insatiablement,
Une fois, pendant deux heures, j'ai vu des

parents apporter à leurs quatre pl't:ls, qui sa-
vaient à peine voler, une quantité inouïe de
grosses mouches bleues, avalées sans que se pro-
duisît le moindre signe de satiété,
Comme cette espèce d'hirondelles n'existait pas

en Angleterre, il y a quelques années, deux
savants de là-bas sont venus, à trois reprises.
avec une couveuse, prendre dans des nids de
grands martinets à Fribourg, une ou deux douz-ri-
nes d'œufs, pour les déposer, If> lendemain déjà
dans les nids d'autres hirondelles de leur pays.
NOliS ne savons pas si ces louables essais d'accli-
mat:ation furent couronnés de succès.
Il est,' par" contre, navrant dE'constater que,

dans certains pays, .de .civilisalion avancée, on
massacre encore sans pitié tant d'oiseaux, I dont
les hirondelles.
Quand les gracieux messagers du printemps

établissent leurs nids, qu'ils veulent rendre bien
douillets, ils sont amateurs de oua le. Du haut
d'une terrasse ou d'un balcon. effilochez. en très
menus flocons, de la gaze légère que le vent em-
portera. Les hirondelles les saisironl avec une
grâce qui vous laissera émerveillés, malgré
l'apparence bizarre que ce bagage donne à l'oi-
seau qui s'empresse de l'apporter à son nid pour
revenir sans tarder, suivi de beaucoup d'autres,
à la cueillette,
Si deux martinets arrivent ensemble en sens

inverse pour happer le même flocon de ouate,
quoique lancés en pleine vitesse, ils s'évitent
toujours, par un léger frisement d'aile, par une
caracole presque imperceptible 'ou par un
« looping » subit et merveilleux, Habitués que
nous sommes à ,les voir voler si vite, il esI ins-
tructif de constater avec combien de facilité les,
birondelles peuvent « freiner » et suspendre pour
ainsi dire leur vol.
Par les chaudes journées d'été, il est facile

d'amener' sur 'votre terrasse un attroupement de
ces gracieux oiseaux. Vous n'avez qu'à faire
monter dans l'air tranquille de" bulles de savon
Vous les verrez foncer dessus avec ardeur. Si un
capriee du vent ou un obslacle inattendu -'
arrivée de deux chasseurs avec le même but,
voisinage des fils électriques - lui fait manquer
une première fois la bulle, par une volte-face
subite, le martinet y revient prestement.
Notre admiration est plus grande encore

quand, à la tombée de la nuit, une de ces belles
nuits étoilées de juillel ou d'aoûl, il nous 'cst
donné de les voir manœuvrer, par famille ou par
groupes plus importants, enlraÎnant les jeunes
de l'année pour les prochains et loinlains voya-
'ges. Avec' leurs cris assollrdissltnts - ordres (>u
cris de ralliement -. ils inscrivenl dans le ciel
,sous une discipline implacable leurs courhes
infaillibles, montant dans la nuit chaude à des
milliers de mètres, hauteurs inaccE"ssihlesà notre
vue. Justin Geinoz.

Clnb de marche

Demain dimaQche, 9 avril, le club des mar-
cheurs invite ses membres et ses amis à participer
à un entraînement en vue de populariser '~e
sport. Les marcheurs seronl classés dans les caté-
gories suivantes : juniors, débutanls, vélérans,
Parcours pour débutants : Fribourg, Matran" Cor-
'serèy, CoUens, Neyruz el Fribourg, soit 34 kilo-
mètres. Pour les juniors et les vétérans il y
aura ~n parcours de 12 kilomètres, Départ à
7 beures ,des Grand':places.

Dons reçus aux Librairies catholiques

Dixième liste

Mme Vuichard, l fr. Trois enfants, 3 fr. Pa-
roisse de VilJarepos. 5B fr Anonyme, 2 fr Ano-
nyme, 2 fr. Paroisse dl' Dumdidier, 200 f'r.
Paroisse Vuippcns-Marsens. 13& fr. Société de
musique, Cressier-sur-Morut. 5 fr. Anonyme. de
Marly-le-Grand 20 fr L Overney. 3 Ir Ano-
nyme, 2 fr ,MM. Spœth et Deschenaux, lO Ir.
Anonyme, 50 francs.
Total de la dixième liste 491 francs.
Total des neuf listes précédentes 19,742

francs lO.

Les corporations chrétiennes-sociales
et la lutte contre le c"ômo~e

Les caisses d'assuraùce-chômage chrétien Iles-
sociales, administrées par le secrétariat des
corporations à Fribourg, ont versé, en 1932, un
montant de secours de 1,045,523 francs 56.
Celte somme se répartit comme suit entre les

différents cantons où les caisses chrétiennes-
sociales déploient leur actrvrté : l'anion de Berne,
639,149 fr. 34: canton de Fribourg, 251.289 fr.
52 c. ; canlon de Neuchâtel 102 3~9 fr 75 ~ can-
ton du Valais, 28,766 fr 60. canton de Vaud,
22.110 Ir. 15. canton du Tessin, 1B08 fr. 20_
L'importance' de ces secours illustre non

seulement l'intensité de la err-e de chômage
actuelle. mais encore la somme de bienfaits
qu'apportent les institutions de~ corporations
chrétiennes-sociales dans nos familles ouvrières.
Signalons à cette occasion l'esprit 'de bonne

solidar ité dont fonl preuve les ouvriers qui IH'

sonI pas atteinls pal le chômage. C'est ainsi que le
syndicat des ouvr iers des Entreprises électrrques
fribourgeoises a versé au secrétariat des Corpo-
rations un montant de 350 fr en faveur de son
fonds de chômage et celui des employés de
Iramways, 60 fr.

Tirs obligatoires

On nous écrit :
La société de tir au fusil « Les Rouliers. aura,

cet après-midi samedi el demuin d.rnunchc, IlIlIl
le jour, Sa première séance de lirs militaires
obligatoires. Le prmcipal but de cetle société est
de permettre aux citoyens de remplir leur devoir
militaire hors du service sans frais. Les membres
actifs 'de la 'société payent une minime cotisation
d'un franc, mais les tireurs sont admis gratuite
ment, Cela est possible grâce au dévouement
complètemenl désintéressé des membres, qui S~

chargent de toute l'organisation des tirs, sans au'
curie rémunéruì ion.
Les' tirell~s doivent apporter leurs livrets dl)

service et de tir.
Les c Routiers • organisenl ce printemps dl'

nouveau un cours de jeunes tireurs, auquel peu-
vent participer les jeunes gens de seize à
vingt ans. On peut s'inscrire au stand des Neiglp~.
lors des tirs obligatoires, Oll chez M, Alphonse
Gendre, rue de Morat, 232, ou auprès des autres
membres dII comité.

Le combrlolage de la villa Comte

On se souvienl que l'année passée, à Frihourg,
à Gambach, un audacieux cambriolage uvaiì Mè
commis dans la villa de M. Joseph Comle. Un
butin important, comprenant de l'argenterie et
des titres, pour plusieurs milliers de francs,
enfermés dans un coffre-fort, avait été emporté.
Des recherches actives avaient été faites pour
retrouver les voleurs, mais "ans succès, Quelques
objets provenant du cambriolage avaient été
abandonnés près de Fribourg.

La pohce de sûreté frìbourgeoise. en collabo-
ration avec 1'3 police bernoise, continuait son
enquête. Et, il y a quelques jours, on découvrit'
les titres volés dans une cellule de la prison de
Gürnmerien, laissés là sans doute par un c pen-
sionnaire • ayant terminé sa peine. Il fui facile
dès lors de connaître le nom de ce prisonnier
qu'on ne tardera pas à retrouver, .ainsi qu'un
complice,

Chœur d'hommes ~ I..a Mutuelle ~

Demain, dimanche des Rameaux, la « Mu-
tuelle » chanlera, comme de coutume, à l'église
des Cordeliers, pendant la messe de lO h. Va. Eilt>
Y ,exécutera des chorals et de la musique poly·,
phonique, notammenl le fameux Exultate Deo
à 5 voix, de Palestrina, chœur d'ensemble pour
la fête de chant de Bulle.
Comme d'habitude aussi, les élèves de l'Orphe-

linat prêteront leur concours' en donnant deux
ou trois chorals de Bach.

Football

La section des vétérans du footbatl-club Cen-
trul de Fribourg, qui compte quelques vieilles
c gloires " jouera demain après midi dimanche,
à 1 h. %, au slade de la MoUaz, un match ami-
cal contre Central II. Les vétérans veulenl mon-
trer aux jeunes qu'ils sont encore capables d'éner-
gie et de ,pouvoir mêmt> remporter la viet,oire.

Hier soir, vendredi, a eu lieu If' dernier Ù<'5

sermons de carême des lundi. mercredi et ven-
dredi, à Saint-Nicolas. Le H. Père Gélase, de
l'ordre des capucins, chargé de cette station de
carême, a vu, chaque année, son auditoire
grundir. Ce succès, dont Il faut se réjouir pOlIT
I~ bien des âmes, l'si dû au talent du prédicateur.
fi sa science, à son zèle apostolique et à sa virile
éloquence.

Anciens élèves dII Te('hni('um
On nous communique
L'Associat ion amicale des anciens élèves du

Technicurn ~ eu le pl.usrr. lors de sa dr-rruère
réunion, à laquelle étaient présents les ~lpvt's
sortants du Techrucum. d'entendre une couf'érence
sur la télévision. faite par M Georges Dessnnnaz.
technicien aux Entreprises électriques fribour-
geoises.
Celle conférence. bien documentée el exposée

très clairement, a été suivie avec grand intérêt
par ,un nombreux audituire.

La procnam- réuuion, avec conférence sur
L'énerqic thermique des océans, faite par :0.1.
Delley, ingénieur, aura lieu lundi. lO avril, :l
8 h. %, au restaurant de la Paix, ICI plar,e, T •.:t~
les membres de la Société technique de Fribourg
y sont cor dialernent Invités.

Les conférences de carême
Demain soir. dimanche, à ~ heures aura lieu.

à la cathédrale de Sainl Nicolas, la sixième el
dernière des conférences de carême. Elle sera
faite par le R. Père Lavaud des Fr-ères
prêcheurs, professeur à l'Université, sur ce sujet .
La tne religieuse.

'Société de chant de la fédération ouvrière'
La société de chant de la fédératio~ ouvrière

fribourgeoise donnera une sérénade, ce soir
samedi, dès 8 h. devant Il' domir-ilo de son
président, M. Arnold Mauron, Grund'Iontaine, 18.
à J'occasion de SOli 60me annivervaire.

SE~VIC [S RELIGIEUX
DIMANCHE, 9 AVllIL

Saint- Vico las : 5 h. X, 6 h., 6 h. X, 7 h..
messes basses. - 8 h" messe des enfants, chnn-
tée ; lecture de la Passion. - 9 h., messe basse :
lecture de la Passion. - 9 h. 30, bénédictiun
des rameaux, procession. - lO h., grand'rnesse :
chant de la Passion - Il h. 30, messe hasse;
lecture de la Passion. - 1 h. %, vêpres des
enfants. catéchisme, - 3 h" vêpres cap itulu ires :
bénédiction, - 8 h., conférence par le R. Pere
Lavaud, ,O. P., profe~s~\lr à l'Université,. sur La
/J'te ;'èllfl;pU.~é: 1 '
, .' Saint-Jean : 6 h 45 messe basse, - 7 h 30,
communions. - 8 h messe des enfants. - 9 h.,
messe pour les fidèles de langue allomande :
lecture de la Passion en allemand. - lO h., béné-
diction des· rameaux: officl;,: lecture' de la Pas-
sion. - 1 h. 30. ,'Wny"i/icot .. prières rlu carême:
bénédiction. - 8 h du soir, sermon de carême;
bénédiction.

Saint-Maurice : 6 h X, mr-sse ; communion
pascale pour les Enfanls de Marie, les Mères
chrétiennes, les membres de l'Arbe iter inrn-n verein.
- 7 h. X. communion pascale des enfants des
classes françaises. - 8 h. %, messe: lecture de
la Passion en all-rn.md - 9 h. %, catéchisme
en allemand. - lO ho. bénédiction des rameaux :
procession; messe chantre. - l h. Yz, vêpres el
bénédk-lion. - 7 h. %, chapelet; sermon fran-
çais: bénédictinn.

Saint-Pierre : 6 h., messe. - 7 h., messe .. -
8 h, messe des enfants, précédée de la béné-
diction des rameaux: lecture de la Passion,
9 h., messe. précédée de la bénédiction de'!
rameaux; lecture de la Passion en allemand. -
lO h., messe chantée précédée de la bénédir-tton
des rameaux; lecture de la Passion. - 1 h. 30,
catéchisme et bénédiction du Sainl Sacrement. -
6 h. du soir, exercice du Chemin de la Croìs t .
bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h X, 7 h .. messes basses. -
7 h. X:'messe de communion pour l'école pro-
fessionnelle ; Sf'rmon. - 9 h., messe hasse pour
les fidrles de langlìe italienne. - 9 h, Yz. b~né-
diction de;; rameaux; procession: messe chanlée ;
chanl de la Passion par MM. les s~minaristes, -
5 h. Va. chant des complies: bénédiction; réci-
tation du chapelet en français, - 8 h J,{. exer-
cice de carême, avec sermon pour les fidèles de
langue allemande.
R. Pères Cordeliers : 6 h. 6 h. Va,' 7 h. 7 h. Yz.

8 h" me~ses basses. - 8 h. Va, bénédiction des
rameaux: procession: messe chanlée: chanl de
la Passion cl bénédiction. - lO h. Va, mp~se
basse /Pendanl celle, messe, le chœur d'hommes
la Mufuelle chanlera quelques motets religieux.)
- 2 h. Va. vêpres. et bénédiction.
R. Pères Capucins ,; 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h 25,

messes ba:sses. - 10h., messe bass!,!, Avant la
messe d!' 6 h, 25 (messe conventuelle\, b~n~<iic-
tion des rameaux - 3 h. 30, réunion des Frères
chanlres. - 4 b., assemblée mensuelle des Frères
tertiaires,

uéno cu!t.nOD-
wtRtI'.E A.a
siHLPO"'1 '
I,{jW(MnA.1

ZURItH

Sérénude
en .... onneur tle ~U. I,ouis l"ython,

juge l'(Hlérnl
La musique de Landwehr donnera, ce soit

samedi. dès 8 h. Y. devant la Maison de [usnee-
une sp~énadt en t'honneur du nouveau juge fé-
déral. M. Louis Python.

A,"socilltion de~ 1)I'ofe!iilseur~ '~I·j('nHllre

Les ureruhres de celle Association, y compris
les ingénieurs-ugr ononre- qui ne sont pas dans
I'ensr-lgnernent, sr sont réunis hier. vendredi. .â
l'Lnstu ut agricole de lìrangPIlPlIve, sous la prèsl-
denee de :\1. Lichtenhah n. directeur de l'Ecole.
d''l~ricullurp de Scha ft'h ail SP Une soixanl:rine
dl' "memhr<"' étu iem présents dont NI. r{[{,prwIi,
direct-ur dr la Division agricole du D('parlpl1wnl
fédéral de I'écononue publique; M Schnnd, pro-
fesseur à hl d ivi s-rm 'wricnk dl' l'E('ol(' ""h'I"c'h-
nique féopralp Ml\1 les conse ìllcrs nalinnaUI
Muhlehach. dArgovie pI Rochn ix. de Genrve;
1\'1, Fe isst directeur de l'Office central de propa-
~ande en faveur des produit, de l'arhorielllture
fruirière el dt' la viticulture suisse. etc.
Les part icipnnts ont toul d'ubord entendu delll

conférences sur d' s .juest ions agricoles d'actualilé,
soit, l'une dl' M Howald. vice-directeur de l'Union
suisse des pa vsans sur les cornptahilités agricoleS
et le conseil d'exploitation. el l'autre de M Hwfeli,
gprant de la Caisse financière pour ouvriers auri-
coleset petits agriculteurs sur les exp~rienceS
faites relative-s à l action de secours des paysans.
Après le dîner, offr r! par la direction dl' l'Ins-

titut agricole, les partrc ipunts ont visité les diffé-
renls établissements de Grangeneuve. puis. li
5 h. Y... ils ont tenu dans la salle du Grand
Conseil lassernhlée générale de leur association-
UnE" soirée familière a réuni, après souper. nOS

hôtes dans la grande salle du restaurant de la
Paix. OÌ! le groupe choral costumé de M 'le eha-
noine Bovet est venu donner ses meilleures pro-
duct ions qm ont fait les délices de ses ,.allditPllrs.
La matinée d'aujourd'hui a él~ consacrée â

enlendre deux conférences. l'une de M. le direc-
teur Jules Co llaud. sur L'agriculture dans II' can-
tou de Fribourq. et l'antre de M le prnf('sseut
Benningcr sur Les résultats des concours de fer-
ml~s dons not re canton. -

RADiO

DImanche, 9 avril

Radio-Suisse romande
11 h., Quintette Radio-Suisse romande 12 h.,

lectures littéraires. 12 h. 40 (de Lausanne), gramO'
concert. 15 h. 30.• Requiem " de Verdi (disques).
l!) h, (de Lausanne\. récital de chant, par Mme Au~e~~~
märs-Capt 19 h. 40 (de Genève), radio-chronique, ~,~
20 h. (dl' Genève), les artistes du théâtre de"
la Comédie. 20 h. 15 (de Genève), c Sept vieilleS
chansons de France >, chantées par Mme Ni<..olaïeW•
Les;~haud. 20 h: 30 (de Genève). lecture par Henri
Tanner. 21 h., concert par l'Orchestre RadIO-Suisse
l'amande, 22 h., dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande
11 'h. 30 (de Bâle], la demi-heure d'auteurs

suisses. 12 h. lO, concert du dimanche des Rameaus,
14 h., concert populaire, 18 h, 30 (de Berne), cau,'
serie par M. le professeur Fellerer, de Frlbonrg :
e Der Passìonsgeduuke III' der Musik' ,,_ 19' h, 30,
retransmission d'Oerlikon . c Elie >, oratorio en .:
deux parties, pour quatuor, chœur mixte et orche~-
tre, de Mendelssohn. 21 h, 30, conf ert du soir,

Stations étrangères
Munich, 12 h., concert de midi. 18 h 35, c La

Passion selon saint Matthieu >, de Bach, Stutlgart,;
18 h. 35, chanis populaires de la Passion. Leipzig,·
6 h. 35, concert d'orchestre, 17 h., concerl réer éatif.
Londres national, 21 h. 5, concert d'orchestre.
Vienne, 21 h. 30, concert du soir. Radio Paris, ,
12 h., causerie religieuse par le R. Père Lhande.
17 h., sermon de carême pal' le R. Père de la ~
Boullaye. Strasbourg, 20 h. 30, soirée alsacienne.

Lundi, lO avril
Radio-Suisse romande

12 h, 40, grumo-conccrt 13 h 40, informationS
financières, 15 h. 30, Broadcasting Serena Jcrë'
18 h. (de Lausanne), séance récréative pOUL' leS,
enfanls. 18 h. 30 (de Lausanne). « Mein Freiburg "'<'
eauserle en allemand, par M. Alphonse Aeby, ,de,
Fribourg. 19 h., radio-chronique. 19 h. ,30 (de;';,,!
Lausalll\e), « .liygiène et prophylexie dentahes";~;
causerie par M. le Dr Charbonnier. 20 h. (de!'
Genève), « Un quart d'heure d'humour au piano ·.fl,
par René Poulin, 20 h. 15 (de Genève), séance.~~
consacrée à J. S. Bach, par le groupe de musique/'
ancienne, 21 h. lO, « Chansons viennoises >, 22 P"'l:;,
dernières nouvelles. l ,~

Radio-Suisse allemaude ':;'
12 h. 40 (de Bâle), musique russe (disques),:;;t

15 h. 30, concert récréatif par l'Or('hl'slr", RailiO~tl
Suisse allemande. 16 h_ (de Bâle), concert par le:ß:b
Quatuor Radio. 19 h. 45 (de Zurich), premier cssn,
de transmission du nouveau studio de Zurich l ,, , t
musique de Mozart. 20 h. 40 et 21 h. 45, concer
par l'Orchestre Radio-Suisse alll,manue ..

Stations étrange'res
21 h. 45, musique religieusl' Stuttgart, 20

('oncert récréatif par' l'Orchestre philharmoniqU
de Stuttgart. Leipzig, 20 h. 30, concert récréalÎ,
Londres national, 21 h, 40, musique de, c.llambre!:t
Vienne, 20 h. 20, concert récréatif par l'Orehest~~'>:
de' chambre viennois, Tour Eiffel, 20 h 30, sélec- ,
tion d'opérettes Strasbourg. 20 h. :10. concert spi'~,~'
rituel r~!r'ansmis de Metz. Budapest, 20 h. 30, con',J""
cert de, gala. " "
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Les spécialités
du Buffet
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A la PERFECTION
Jacques Guggenheim-Schneider

lO, avenue de la Gare, FRlßOURG

Jeune homme ,A LOUERLandi. Les côtelettes d'agneau
« La Vallière »

de Hl à 18 ans, habitant
il Fribourg el connaissant tout de suite un beau
parfaitement les 2 lan- logement neuf de a eham-
glles, pourrait entrer tout bres, ensoleillé Sur désir,
de suite dans bureau de avec atelier. 1 \{\35
lu plaee comme appr ent i. I HC'nseignelllt'-nts auprès
S'adresser par écrit il I de H. E~gprtsw:\,I('r, ga-

Case pustule 124, Frl- rugI', Le Mouret (canton
bourg, 9(; N de Fribourg) ..

Le ris de veau
« Maison tI'or " 3.50

lVIercredä =
Le suprême de poulet 3.-

" Régence »

Jeud- 3I : Le pol-au-feu oc Henri IV .. .""

Vendredi I
La ferrll au Dézaley
Pommes vapeur

Siunedi •La broehette de rognons 3
• à ln mnréchule .'

26-29 30-35Taules nos séries

7.80 8.88
t 'rnddIlOIJ,
brides, noirs,

Diblanche I

Le petit poulet 3.'"
il la plémontalse

bruns et

vernis

Frmour~
BullOhr élage RAR-BUVETTE

Clis. MAYER.

~~---------------------..., .I~~st FACILE de sc prorurer du l'nIé
Il sil est DIFFICILE d'al oh' régulièrement
F'QUe tin BON CAFÉ.

. I!I un essai de noire excellent

Ca1é K iv u (Congo belge)
VOUs 's, t n en voudrez plus d'autre,
c, orr"· t' iIII ".ne Ion SO gnée en as<;ure le maxl-
So um d'arome et de finesse de goût.
n prix est h'ès uvantageux,

Fr. 1.70 la livre
rendu à do mlell e,

b .F. J A Q U E T i
enrea coaonia~es, Estavonncns I

~ ::!I

I

appartement 3 il 4 cham-
bres au soleil, confort.
Entrée à convenir.
Adressor offres à ease

postale 19S, Frtbourg,

Jeune homme désire se
placer comme

appren ..
eorconnler

Lausanne
S'atlrpsser ~ PU!lllci!as,

Bulle, sous P 17:13 uA LOUER On· demandepour Il' 25 juillet, dans
II! haut de la ville. rel/:-
de-ehuussée, tic 3 ehum-
bres el dép. Pr ix ti cori-
venir
S'adr. par écrit ~ Pu-

hllcltas, Fribourg, sous
chiffres l' 11601 F.

Liquidation

PROFIT El
LUNDI, 10AVRIL

D~ßNmRJ~~R de

6RAfiDE
LIQUIDATIOn PARTIELLE

pour jeunes filles, [Jour'
aider au 11l(:lU~:" cl ar·
nrcndre te t ruuçals. Con- ,
d il ion : vie de famille

S' adresser Ansser-
schwyzcrtsehes weibl, ka-
thnllches Jugendamt,
1WaS WOLLERAll.

ON OEM~NOE
dans un hôtel de campa-
gne, une

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage et servir au
café. Bons certificats exi-
gés.
. S'adresesr :1 Publleltas,
Bulle, sous l' 17:12 B.

ON OEMANUE
à placer, pour lout de
suite ct ::1près Pâques,
jeunes filles comme

volontaires
bonnes à loul faire
femmes de chambres
gouvernantes d'euf'nnts
dans de bonnes familles
catholiques de la Suisse
romande, pour apprendre
lu langue et la tenue d'un
ménage soigné. En outre,
place pour jeunes gens
comme garçons de course
ou volontau-es, dans ma-
gnsins el bureaux.
Kathotlsches Jugeudamt,
Olten, Jurnstr., 22. 20\)11

••••••••••
Les bons lits

O\\4lsI0n
MAISON

...
3 appartements, bunn-

clerie, pelit atelier, [urdin,
il IO minutes de la ville.

A VENDRE
Conrl itions très favorables.
S'adresser sous chiffres

p 11H37 t', à Publlcitus,
Frihourg •--_._'"~----
Oh demande à

acheter
ou à louer
maison à un ou deux
ménages, ou un apparte-
ment 4-() chambres, si
posslblo avec jardin, el
exposttlon UII soleil
.Offrl'5 détaillées par

écr-it s. chIUres P 11636 F,
à PubIleltas .'ribourg.

totale

MG· ,~..ß"'ilaE"p~;%L2L&2

Prix très avantageux

p. BRUGGER Meubles

109. rue du Pont --1L)eMtltl

•

~~~:;~ c ~

~b.i.tli bi ;l:.,

en vers un Il''' duit de ch Cl nous,

la dvlicieuse e.iu minérale

VO\!~ d('VC2

tr lbourgeuiseexiger

Partout : à la table f'arnil iale, au café pour

l'upéritif. le matin au lever. le soir avant le

repos, prenez la S~'lvana, qui coutrrbuera à votre
bien-être.

Téléphone 950

DiSl'ôt : W. Nennlnger, place de Notre-Dame, 159

Fribourg I
wu &0.................._.. umk = _I..

de 15-17 ans, pour aider
ti la campagne. 11606

S'adresser il Mllrcel
ßovey, à Chauéaz, près
Vulssens.

WCCWy

chez HAIMOZ frères,
Pérollcs, 8. T'éléph. ß.42

Fournltures ;;l~~"~_~'~'_~_~i'M~_~_~_~_~;;;;~;;~;;'~JW~"~tt~IIJ~~~~ItI~~I!~III~.~;Fabrication ~ Réparutf ons ~ ."""""$ mg~......... I
On demande une

JEUNE FILLE L F' d'
~(~T1f~),~~l~~~ I~~l~~n~éld::~~ es ils Ernest Michel & Cie
ménage et au jardin.
Adresse sous No 95 au

bureau cl'nnnonccs des
« Frelburger Nllehl'ich-
tell ", place du Tilleul,
Frlbourg, 7(}·64
r---

~lnTO~ \COCIIE
Nouveaux prix

Nouveaux modèles

Machine complète dep. 1450 fr.

Henseler frères
garage du Nord, Fribourg.

iA LOUER
pour le 25 juillet, à
"entrée du quartier d'AIt,
appartement, 1er' t!tage,
très ensoleillé, de 4 cham-
bres, cuisine et dép. Prix
Fr. 100.- par mois.
S'adr. par écrit il I)u-

bllcltus, Fribourg, sous
chiffres P 11600 t'.

,~T$.iP!!i,*,h1fMIMlWW1MIl1
ON DE.J.IA.NBE

un
Jeune homme

Matériaux de constructions, Tivoli
FRIBOURG

Isolants incombustibles pour revête meats de garages:
Eternit" Heraclit, Perfecta, Standard.

I~lPHIl)I' RI~~ 8;\ INT-PAUL
Impressions en tons genres

n

ensuite de faillile de dame S. :\feuwly-Gougler,
bnnneterjo et articles de bazar, à Frlboul'g

L'office vendra, dès le lundi 10 avril 1983 el jusqu'à épuise-
ment du stock, au magasin « 1\ la Ville de Fribourg ", Arcades Nu 8.
une grande quantité d'articles pour hOlllllles,.dnmes el enfants, soit :
gilets, pulk- '~s, caleçons. camisoles, combtnaisous, bas, socquettes,
chn~ssettes. .nts, chemises, tuhllers, salopettes, bretelles, lacets de
souliers, artlcles pour bébés, pergnes, peìgnettes, tapis à broder, dentelles,
cruva ìes, foulards, etc. 11611

Rabais 50 010. Office des faillites de la Surine.

~ESOAMES .
MESSIEURS .
NOUVEAUX ARRIVAGES
NOUVEAUX ARTICLES·
NOUVEAUX PRIX

Voyez nos nouvelles vitrines
~ '.n ;l(~ '1 ~~~ ~ ~ '11 ft "QI <J ~ ~n rn\ 11\ fIO lU'!
f~:!< ,,:. ,."V~ , ,"~ ".\'; !. ì~,:i ',l q~~~~ :P.;a ~ Lni

.::~'lX .;~i"c,,"1l1e~

A lOUE R
pour le 25 juillet, à Pérelles, Nu 55, dlveI'!l
locaux pouvant servir dr rnagnsins dépôts
ou d'ateliers. 1-181
' S'adresser à la Bannue Poaulaìre Suisse, '~. - .
Fflbourlc, au i= étage (Bureau N° 1),

. \ .. z:;:i:" '"
, m"''''~ • I •

'~\ .... ~ :.~'l,Z ~ \,,' ,: '"

VACHER

BERGER
capable et sérieux est de-
mantlé pour un troupeau
de 14 vaches et 4 gé-
nisses. 11602
Faire offres à M. Fran-

cis DesbiolIes, à Ménier
(Canton de Genève).

:Laiterie'" EpicerIe
Cha cutarla

sur grand passage, Ìl.
Lausanne, vents for-
cée, chiffre d'affaires
1932 Fr ss 000._. Ù
remettre pour cause '
maladie. A enlever :
Fr. 20,000.- seulem,
Ecrire Immédiate-

ment à EPAGO, S. A.,
Petit-Chêne, 26, LAU.
SANNE.

Coiffeuse
cherche place, nourrie el

logée. Petits gages.

S'adr. par écrit SOUIi

chiffres P 40377 F, à Pu-
blleltas, Fribourg.

Appartement
à louer 2 chambres, cul-
sine, remise, jardin. En-
trée 25 juillet 4031i2

S'adresser à ROSH Ile
Zeder, BeUaux.

ON BEHüBE

un

pour 15 vaches, bon
trayeur. et un

Jeune homme
connalssant les travaua
de la campagne
Sadr. à Henri Sebue-

Ier, à La Corbaz, télli-
phone H. 11608
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t'ARTHRITIQUES
Oh I
mon SOIGNEZ
dOl I

~
;/~t.
_ "7"'-

~

vos
REINS!

Rares sont les personnes qui ne sauf.
frent pas d'une 'affection arthritique,
telle que mault de reins, névralgies,
sciatique, rhumatisme aigu ou chronique,
gravelle, coliques néphrétiques, goutte,
migraine, vertiges, pression artérielle
trop élevée, artériosclérose. Les Pilules
Foster sont indiquées contre les affections
arthritiques et les douleurs qui en
résultent.

PILULES FOSTER
pour les Reins ellaVessie

Dans toutes les puarmacìes s 2 francs la botte,
3 fr. 75 la douille-boite. Concessionnnjre po tir
la Suisse: J. C. Iìra nden burg van der Grondea,

60, Roule de Lyon, Genève.

ARG N de

« Brauns' lO

le produit merveilleux
pour l'entretien de I'a rgcnter ie

ARGENTE RÉELL'EMENT
T.,.F·j}M

tous objets en argent

alpaca - bronze - laiton - cuivre

ct NETTOIE en même temps!

• En vente dans les drogueries •
I Prix seulement Fr. 1.- le grand paquet I

Exigez la marque « Brauns' >

1
11COULEURS ET PAPIERS COLOHANTS

• pour les œufs • -
Mesdames,

vous pouvez teindre à la maison
= dans les 68 tein les les plus modernes -
toutes les étoffes de colon, soie, laine, cie ... etc.

avec les tablettes « CITOeol » I Exigez toujours

où les boules « \Vilb;:afix , f la marque «Bruuns".»

• En vente dans les drogueries •

Fabriques de tabac réunies, S. A., Soleure.

LE L YS O FOR fit
est un puissant antiseptique, microbicide, désin-
fectant, désodorisant; 11011 toxique, non caus-
tique, son emploi n'offre aucun danger: son
odeur est agréable. Adopté par les bûpltaux,
maternités, cliniques, eIe.; il a aussi sa place
dans la pharmacie de famille el \(' cabinet de

toilette ~Exiger ,
I'ernballaee d'origtne , a
'!t notre marque, 'Idéposée. .

Flaeon 100 gr., 1 Ir.; 250 gr., 2 fr.; 500 gr.,
S fr. 50; l kg., 5 fr. Savon toilette. l fr.

Société Sn1SS6 d'AnUS8pSÌ6-Lysoform, Lansanne

"

Joseph Brugger
Fabrique de

LENDA, FRIBOURG. Téléphone
Représentant Maxime Dupraz. Tél

cercueils,
2.27
9.78

,n

vos EnFANTS or~T BESOIN
pour former les os, du meilleur aliment des bébés

laPhospharine PESTALOZZI
Votre santé réclame un déjcuI;er stimulant et

fortifiant : une tasse Phnsphnrlnr, coûte '4 et.!!!
La gr. boite Fr. 2.25. Pharrn., drog., épie., coop.

IB~~!~ei~~~~C;ITe~~1Ì~(~O~:~~~~Cp~;S!~:11
. . Toutes les branches - Suisse et étranger

20, ruc dn Mont-Blanc, Genève
Tél. 22.642· Tél. 28.210. - -

I Bandages ti'
herniaires

élastiques. dern. nou veauté
el à ressorts, il très bas
prix, chez E. GERMOND,
sellerie, l'ayerne 425-4

JfIiF"" A LOUER
à Domdidicr, jolie petite
maison bien ensoleillée,
comprenant trois cham-
bres, cuisine, cave, gale-
tas, cau el lumière; jar-
din ct verger; conviendrait
pour gens de métier ou
(,Ieveur~ de volaille. Lo-
cution modeste 11501

S'adresser à Mélanie
Corminbœui, à Domdidier,
chemin de Coppel.

Local
grand, clair, :, louer.
S'adresser SOllS chiffres

p 403GO F, à Pub licitas,
FdlJom·g.

epicerie-primeurs
.<',"Jécinlitl!s ilaliennes,

I
en Plein, rendement,
il remettre, cause ma-

I
la die. ExcelÌenle af'-

..~ Faire pour personne
é'~~rGiqllc el travail-
lcuse. Chiffre d'affai-
res élevé. Iìensclgnem.
.,.' r:n.\GO, S. A.,
Petit-Chêne, 26, LAU-
SA!I!NE.

·....,..mM.dIIl!!UII ~

On demande
un jeune homme
de 16 à 17 ans, si (IOS-

si ble, sachant traire.
S'adresser sous chiffres

p 11619 F, à Puhlicltas,
Fribourg.

LA LIBERTÉ
.

f!!ll'MW& '" I

Souliers de travail
pour hommes

~ ..'

ferrés à Fr. 12.80
ferrés, empeigne » 15.80

CHAUSSURES VONLANTHEN

C'est à ClIEIIILUX
78, rue de Lausanne

au premier étage

I_f,'-
(,

"

• l'

1n~ ~~,~·Ä~~"."t.~P'~I'.lÉ" ", . I· ..... ~." .. ...,'. 0'0 ."~~':!-'i-' ..t~_
Ses chemises fines sur mesure!!!

Ses trousseaux pour jeunes mariés,

Ses prix, sa qualité, se recommandent aux per-

sonnes soucieuses des intérêts de leur ménage •

AVE petit domaine de 1 po-
se %, maison avec loge-
ment et écurie, eau de
Source, libre de sui le.
Prix Fr. 3200.--.

Offres sous chiffres
p 40~~ljSF, à Puhlìcltas,
FI'ibourg.

A VENDRED
M A I S O N, 3 appartements, confort, jardin,
'2 minutes du tram, conditions avantageuses.

S'adresser à Publlcìtas, Pribourg, sous ehìf-
he P 11625 F.

Poùrêtre délicieuse,
une soupe doit être liée!

Tous les potages Knorr sont liés, c'est
puurquol des mìtllers de ménagères leur
donnent la préférence. Chaque jmn-, vous
pouvez servir un autrc potage et, eera,
sans peinc ni perte de temps, Chaque
sorte contient toul cc qu'il faut pour le
plus rlélicleux dcs potages au Ilot-au-feu
et le prix est très avantageux. Deman-
dez toujours et pari out le

A LOUER
I pour le 25 juillet, à la
, rue Grimou x, lin appar-
lemenl de 3 chambres et
cuisine. Eau, lumièr«, gaz
et dépendances.
S'adresser à F. SIlIeI-

mann, gérant, Fribourg.
Tél. 6.65. 11620

Achetez la machine
Helvetia. La marque
suisse de qualité.

-":J.:.!;;.2_

Cure de printemps
par leMgr ß ESS ON

Thé du PèlerinLa Révocation de l'édit de Nantes dépuratif du sang et
laxatif. agréa hIe.

Le thé du pèlerin
est recommandé

contre les affections de
la peau, clous, déman-
geaisons, eczémas, érup-
tions. 410-3 Yv
Il aide puissamment à

la guérison des plaies,
varices, ulcères Il sup-
prime eonstipation, mi-
graine, vertiges.

Lè thé du pèlerin
d'un goût agréable, est un
laxatif doux, ne provo-
quant pas de coliques.

Paquet : Fr. 1.50
Toutes pharmacies.

Prix : Fr. 1.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

= 130, place St-Nicolas et avenue de Pérelles, :~8

(_ .. :-.. .. -. .. -- ..-.,- - -,--,-,-.,,-. ..- ;--

4

Petits payements mensuels

Derniers perfectionn.
Avec lumière électrique

DEMANDEZ
directement ìi la fa-
ln-lque prlx et cata-
logue No 9.
Fabrique suisse de
machines à coudre
Helvetia S. A., Lucerne.

Jeune homme
sain el robuste, 17 ans,
demande place n'importe
où, pour apprendre le
français. 32463

Demander adresse à
Ad. Wermellnger, eom-
meree de transports, Froh-
hurgplatz, Lucerne,

Genève
à remettre bon RESTAU-
RANT MODEflNE. ,)vur
cause de santé, Capital
nécessaire . Fr, 15,000.-.

Dettling, Rest. Pellte
Marmite, 2, rue MIcheU.
du' Crest, Genève.' 57602

I

.. Vous trouverez tout II de suite des
peintres, tapissiers
selliers, gypslers,

au moyen d'une an-
nonce dans l' « Indi-
cateur des places» de
la « Schwelz, Allge-
meine Volks-Zeitung»
à Zoflngue. Tirage :

1
-91.000. . Clôture des
annonces : mercredi
soir. - Notez bien
l'adl'esse exacte.

1S&

1.1 &2 . Fiat 603
4 cyl, 10 CV, cond, int.
4-5 places, est à vendre
par particulier, p. cause
double emploi. Voiture
très bien entretenue et en
parfait état de marche.
Belle oeeaslou, au eomp-
tant Fr. 2500.-. ConvIen-
drait pour voyageur. Faire
offres sous P 1839 N, à·
PubUeUa8, NeucbâteL,

une jeune vache, une
génisse et un bœuf de.
18 mois. 403ì4
S'adr. à veuve Julie

Rohrbasser, à Nìerfet-Ies-
Bols.

César, Bessens (Canton

FrÌ!bour~..) 1>1632

A vendre A VENDRE
1000 kg, foin et regain

S'adresser chez ULDBY

Ne prenez pas de vacances,
Ne failes aucune course
Sans un appareil photographique
Qui vous rappellera de bons _souvenirs

Pour cela, adressez-vous en toute confiance /l

Ed. Yantz
PHOTO-OPTIQUE

FRIBOURG, rue de Romont

qui vous i livrera, aux prix de fabrique,
lous les appareils des meilleures marques.

Brumme (lorIDe hoile)
~
~
~
\

I
conçu pour enseigner
aux enfants l'art char-
mant de la photogrn-
phie. Il est exempt de
complicalions.

appareil léger, sérieuX,
demeure tres simple
tout en élant muni des
plus modernes perfec-
lionnemenls.

F

Leçons gratuites
'-iaoN

ECOLE NORMALE CATHOLIOUE
ST ..MICHEL ZOU G

PÊ,PINIERES
~O'(ARD FRÈRES
~ETIT-5ACONNEX GENÈVElArbres fnlitiers et ôornement

l
'Conifères, l'Osiers. plantes grimpantes et vivaceS

~ PARCS. Tf.'NNlS. JARDINS. ElAGAGES
i ,l fOllreliS et specialités horticoles C. P. H.A
. ~~.:.. y,;': ll~pIIano 21.515 ~ .....

Le nouvea li moyen pr
se payer à bon compte
sa petite

maison

~~ s:sm~;~~_
thèques

s a n S payer d'intérêts
" Hcìmat », Bnuspar A.-
G. Schnf'Ihauscu. Prêts
san'! ìnterêts pour mai-
sons locatives. Amortis-
scrnents d'hypot.hèques
[ Hénovations. Arrange-
'! meuts entre héritiers.
Demandez prospeclus

I gi"llluit. Représentants :
! Hob. Favre,Bel-Horizon,
I 1:i, rue de Genèvc, Lau-
t Mwue. 351- Z

On demande à louer

Salon
de

COIFFURE
(mixte) ou local appro-
prié, pour date il co n-
veni~ 189 N
S'adresser : Paul Loup,

fils, rue J. Jaques Lallc-
mand, 1 NEUCHATEL.

On demande pour tout
de suite, une bonne

Sommelière
connaissant le service.
S'adresser café de

la Gare, Châtcl-St-Denls.

On cherche à placer

Jeune homme
connaissant deux langues,
eomme apprenti de bu-
reau.

S'adresser à Publlcltas,
Fl'ibourg, sous P 40376 F.

On demande un bon

domestique
sachant tout faire.
S'adresser à Mme Marle

Gumy, à Courtlon, dis-
trict Lac. 40375

Grand choix
de couleurs

à I'ern-
11630

qualité,

à l'huile prêtes
ploi. Pinceaux.
Encaustique 1re
gros et déta il.

Semences
Grande droguerie een-
trale, Bourgknecht et Got-
4".au, Fribourg.

~ollure maraîcnère

Séminaire pour instituteurs. )
Ecole de commerce (Bacealauréat commercial .
Ecole secondai re.
Cours préparatoires allemands (de la 3me à la

711le classe primaires).
Cours préparatoires de langues étrangères. 2
Entrée : 26 a vril I (J33. 3224

-----

--------------------------------------------~l yée)Dame seule (em)l? oU
demande, pour mal
juillet, E~1'
~ APpARTEM res
ensoleillé, dt 2 chamb eC
(ou 1 grande pièce), av i-
dépendances, dans mail'
son très soignée et tr~e5
quille. Quarliers :
Places ou Péroll~s.. l
Fairc offres eerlteS of

Puhlìcltas, Fribourg, SO

~P~4=O=3=64==F=.====~~

et florale
à remettre à Lau'
sanne. Place de mal"
ché garantie. Affair~
de ter ordre pO~I.
jeune ménage tra~al
leur, - Pour traiter,
Fr. 3800.- seuleP1'
Ecrire immédiate-

ment il EPAGO, S. t:
Petit-Chêne, 26, L! f

SANNE. 136~

e ~
ON DEMANDE upe

Jeune fille
'detde la campagne pour al e-

aux travaux du méliaS
Vie de famille. UjSf
S'adresser à PubIlc IJ.

BULLE sous P 72~

ILOOER
el

appartement 4 pièeeSIir
dépendances, chaufL ce,l;

. d' 5".1,trul, confort, Jar Ill, s~,
leil ,tranquillité, à pro if

l, ~,,~

mité du tram. \t~
S'adresser :\ Public fttÎé'

Fribourg, sous chU ,lit
P 11626 F. "--------------~- ..~

VARICES .:':,,,,
Vente-réclame, aveC b9f

bals jusqu'à 20 % de illJ
11'0 qualité, avec ou Sbil
eaoutchoue. lneroyll .. ~
dep?is Fr. 5.50. EnvOO~:li.
ChOiX. 4 let.

R. Miehel, spécilltlS.;;.
Mercerie, 3, Lansa~

Représentants:
actils

elite
demand~s P?ur. la \b16
d'un ar+iclc mdIspens teS
à cha9u~ ménage. F~~~..
commissrons. I fil'"
Adresse : P. LOUP'd j,

rue J. J. l,alleman ,
NEUCHA TEL. .-/.',

Vélos;,
!JO
lr
]Pneus et accessoires soil

marché RéparationV.4~'
gnées, chez EDO riUO'
GOBET, à Prez-verJìiuf'
réaz. Beaux vélos Il••,,
garantis. depuis Fr.



- )?age 11

Les en~rn is d('\I'1l'Ii~lIl
d'ancienne renommée

Sont fabriqués dans le pays
ils sont contrôlés

par les
Elahlissemenls Iédé raux de chimie agr icnle.-------------------------

Un labal' d'un goOt extraordìuulre
--.;....
'tt ---------------------------------

Enchères publiques
v Mercredi, 12 avril 1933, dès'l h., I~ soussigné
end ra, dI'vani son domicile, à Cottens :

p 2 chars, 1 charrue, l caisse à purin, 2 colliers

l <>éllr Vaches, 1 pompe à purin. 1 hache-paille,
labl'

l' l, faux, fourches pommes de terre, bette-
ave 's et ChOux-l·aves. 11591

L'exposant : Etienne Ruynaud.

~,;;:;;jjilOWi", 41 a«œaœc

TRAVAUX
c-,,,en soumission
i t",
hau~ Société de' 'Iàite'rle de Pont-la-Ville, le
diss' Illel en soumission les travaux dagran-
en eOlent du bâtiment de laiterie, consistant
reri:açonnerie, charpenterie, menuiserie, serru-

h\,' ferblanterie, gypseric ct peinture.
C" end

tnét\'é re connaissance des plans et avant-
Où l S ,auprès de M. Louls I(olly. président,

es so '. j •dI'ed' unllSSlOns seront reçues usqu au ven-
I>~' 14 avril, à 20 heures.
, nt-la_ Ville, le 2 avril 1933.

_____ Le seerétair~.

suprime~~,. "'"__, r~$~:rc__'_'_'_'
Prè

tause sd~a:e Genève, quartier d'avenir, A VENDRE,
son d'h cb~s, lin train camionnage ,comprenant mai-
d.épendli Itation (3 appartements) ; grande cour avec
tlel: chnces lénlries, remises, Ienil, hangar) , maté-
Reuses evaux, etc, Conditions spéciales el avantu-
entrepri POUr personne susceptible de continuer
et orfr Se transports marchant bien. Renseignements
GENt\'E~ sous chiffres L 4920 X, la .Puhlìeltas,-----------------------------------r

A LOUER ~~ ••••• ~••••••• ,.~
pour le 25 jullIel, apparo Vente aux encheres
terne nt de 4 chambres.
cuisine et dépendances.

S'adresser R. rue Grl·
moux. au 2me ~tal!e.

LA LIBERTÉ

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRIBOURG

130, place St-Nicolas et avenue de Pérolles, 38

Les héritiers de Théophile Chnvnltlaz, ù
Ecuvìllens, vendront aux enchères, le lundi
IO avril, à 1 beure de l'après-midi. au domicile,
le mobilier et le chédail, el à ~ heures, à la
Pinte d'Ecu vi liens : 1 maison d'habitation avec
grange, écurie et environ 2 poses de le rr c,
situées à Ecuvillens. 11436

Pour les exposants :
M. Quartennud, notaire.----------_ .

Lugano HOTEL CONDOR Rigi

J. L. Duffuer. M. S. Ce

tout de suite, apporte-
ment neuf, de 3 cham-
bres avec toutes ses dé-
pendances. 40365

S'adresser : M. Corpa-
taux, Jura, ChambIloux,
près Fribourg.

Bonne maison bourgeoise du ns sttuarion centrnlc.
Renommée pour sa bonne cuisine. Eau courante.
Chambre à partir de Fr. 3,- Pension II parlir ùe
Fr. 8.- Th. Barmettler-Emmeuegger.

Bétail et chédail
Joseph MONNA RD, à Tatros, vendra à son

domicile, le mardi, 11 OVl'U 1933, Ù 1 heure,
en mises publiques :2 juments de 6 ans,
7 vaches portantes ou fraîches vêlées, il génisses,
1 bœuf, 3 veaux, ainsi que chéduil compre-
nant : chars de campagne, caisse :ì purin,
râteau-fane, etc. -Òc- l1ß27

Payementcomptnnt. 0" c'

fente aUI" enc~ères ~'un rllc~er
Mardi, 11 avril 1933, dès 15 heures, le Greffe

du tribunal de la Broye vendra aux enchères
publiques, devant la cure de Dompierre (Frib.),
80 ruches complètes et en bon état, et un
matériel d'apiculteur : extracteur, fumoir, boîtes
à miel, ainsi qu'un établi de menuisier, 1 scie
à onglel el divers outils, tels que scies, rabais,
ciseaux, etc. La vente aura lieu à toul prix et au
comptant. 11433 F

Pèlerinages à LOURDES
Bôtel du Vatican

.... près Sanctuaire

Pour consoler et guérir
les scrupuleuxmlCHEUß

(Petit code pratique. de la thérapeutique des scru-
pules. Pour les malades et leurs directeurs.)
(Revue des Communautés relìgleuses, dirigée
par les RR. PP . .J. Creuseu Pt E .. Iombart, S. J.

Janvier 1933, p 40.)

Prix : l franc

Pneus vélos il Fr. S.5O.
Chambres à air depuis
Fr 1.75. Demandez les
prix spécraux par quan
tité au grand rngasin de
cvcles D A L E Il Frères.
Dl'rrlèrl' le café Conti-
nental. 51-8

A LOUER

L'International Harvester Company
grôce à son expérience de 101 ans dans la construction des
machines agricoles, a créé la

tA\~\tf.,,~i. tUS'i. '0'0,,°, Oe \0 Sf.U\.f. S\
~~UG~ -\'\1\l\\e Ò \ en\"O\' \0 A.U1G~f.U \\de~en'
1" b \n c ge c ,,?A f,.. ,es SO ,,\
ovec, O e" 9"0\SSO r;fj 4fJ~\ c,\ove\e òetnondO

. 'e"e ' b'l J);O' \leSpO\lSS' (O e\

--==--- "~
:--- li ~~. >
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%
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/ ~~e'Z.-Vous
que la plus gronde partie de la force de traction est absorbée
par le travail de coupe, allant jusqu'à 90 - 95% par exemple pour
une barre intermédiaire?
Et que seulement le vil}9tlème, jusqu'au dixième de la f~rce de
traction totale restante sert à vaincre tous les autres réllstances
et frottements? ~ . • , •
Qu'une faucheuse ne doit pas seulement etre lugee d apres la
force de traction qu'elle exige, mais d'après le rapport de cette
force au travail effectif de coupe?
le travail de coupe a une influence beaucoup plus grande sur
la force de traction exigée que le systè.me de:montagedes--"
coussinets. Plus la coupe est légère, plus la force, ~e traction est
diminuée et d'autant plus le rendement sera superieur.

Suivez nos prochaines annoncesl

~~ a~'~z-VOU~
ce qui détermine la valeur d'une
fcucheuse ê

International Harvester Company S.A.
Hohlstrasse 100 Zurich Tél. 35.760/761

A LOUER

avec dépendances rurales
et terrain. Pas de concur-
rence Prix. avantageux.

S'ad rosser au notaire
E. Demlévllle, A Payerne.

ON DEMANDi A vendre dlml le dis-
trtct de Payerne, un très

pour 1 café, dans chef-
lieu du canton,A LOUERà Romont, pour date ft

convenir, 11ß29 .-aON

caféjenne ßlIe'\ppartement au Schœnberg, apparte-
ment 3 chambres, pour le
25 juillet, balcon, dépen-
da nees. 11624

S'adresser Ìl Mme Lonl!(-
champ, Schœnberg, 36,
Felbourg,

5 chambres, salle de bain
moderne, chauffage cen-
tral, dam villa en dehors
de ville, jardin, garage.

Adresser demandes nu
Clos de l'Agge, 1er étage,
DomonL

honnête et sérieuse pour
le service du café et Un
peu à la cuisine Entrée
fin avril.

S'adresser à Publlcitas,
Fribourg, Sous chiffres
p 11622 F.

Chaussures Bally, sport
» Strub, sport
» Lœw, sport
» Rigi, sport

Ohez

KORTH pour dames et messieurs

Richelieu messieurs,
»

Bally, élégants
» VaIano

Chaussuresralionnelles
BALLY

pour dames, messieurs.
enfants

»
» dames » »
»» » élégants

"l~~ussures Prothos cnaU2suras Pra·sano
chez KURTH

Achetez la chaussure de qualité chez
M~me maison à.

Genève, Mon~reux, Neuchâtel, Neuve ville
La Ch.1.ux-iie-Fonds. Lallderon

I LA PLUS G-RANDE MAISON DE CHAUSSURES DE, LA SUISSE ROMANDE I
xous RECOMMAW>ONS NOTRE ATELIER ~ÉCANIQUE DE RJ1:P1~ATI0NS

Chaussures mililaires
BALLY

FRIBOURG
51, Rue de LausaDne
2, Rue de Laulanne

·fI

rue de la Grotte

Confort -- Cuisine soignée - Prix modérés
E. Gottrau, propr. suisse.

Vente juridique
d'immeubles

L'office des faillites du Luc procéderu mardi,.
18 avril 19as, ft deux heures de l'uprès-midi,
duns une salle particulière de l'auberge de
Courtoman, à la vente des immeubles situés:
en cette commune et propriété de Fritz Zblu-'
den, aubergiste à Vlllars-lèSMoines. Ces im.meu-·
bles comprennent : une maison d'habitation avec
grange, écurie et assois, ainsi que <I poses 112
de terre. 1154 7
Il n'y aura qu'une seule vente d'immeubles,

et ces immeubles seront vendus à lout prix.
Le préposé,

ECOLE MÉNAGÈRE
" Josephsbe1m " Musegg, Lucerne

Cours ménagcrs de 6 et 3 mois. Commencement
dei c- -urs : janvier, avril, juillet, octobre. Cui-
sine avec Installations complètes. Langues. Petit
internat. Vue magnifique.

Pension pour dames : chambres agréables. Dons
soins. Chapelle dans la maison. :.\1712

Proapectus par 141Direetion.



Hôtel du Signall r-------------------',
(Chexbres, Vaud) CHOIX V-ARIE

Réouvcrt ure le 12 avri l. .
Situation unique. Grn nd
pn rc, forûts, garage. Cui-
sine répu t èe. Arrn ngcrn. pr
weck -end. Aftcrnoon-Tea.
Pû ì isserlc. Prix réduits.
7ilij-l L H. v. Ganten.
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Appariement
...- très ensoleillé
de 4 belles chambres, cuisine, salle de bain
installée, dépendances et jardin, confort belle
vile sur les alpes, prix ava n ta geu x. Eventuel-
lement autogal'age à pl'oximitéimmédiate.

S'adresser à M. E. Laleltin, route de
Villul's, 5. 109:>1

ROBEnT LOUP

DENISE
Prix : Fr. 1.-

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, FRrBOURG

l :-t0, place St-Nicolas et avenue de Pérotles, 38

Sociétés de musique!
Faites réparer vos instruments Ìl prix favora-
bles; pour cela, adressez-vous aux spécialistes
IWFU & VONNEZ, PAYEHNE, 9. Tél. 261.

A LOUER
pour le 25 juillet, appar-
toment de 4 chambres,
avec tou t confort mo-
derne, au soleil, 15, boul.
dc Péro llcs. 111 iO
:-{e'l6èi;il. par MM. Purin
el Weck; rue de Re-
mont, 22,

Recherches
Missions confidentielles
Un coup de !,éléphLllle

ail 21.738. Travail séneux
et discret. ~42·ß

Nicoud, Châtelaine, GI"
uèvc,

tMA*M4 'MM --,
SOUL IERS "deS dimànChes

pour hommes

Derby-bouts Fr. 9.80

~~~~iiiìiliiiil"~", doublé cuir » Il.80
14.80

Il.80
13.80
16.80

Chaussures Vonlanthen
,~Iace du !!~Ieul «:,RIBOURG cl

Electricité
Nous constatons que différentes maisons offrent au public des

appareils et des lampes à incandescence s'adaptant à nos supports,
mais consommant une plus gruude quantité de courant que IIOS
modèles d'ampoules unif'iés.

Nous mettons nos abonnés en garde contre I'uf ilisntion de
lampes ou appareils non conf or mes aux contrats d'ahonnpll1pnls, qui
constitue pour les abOIlI1('S à f'orfu it, en vertu de la loi f{'d.;rnle du
24 juin 1902 sur les installations élecuiqucs, un détournement d'éncr-
gie électrique passible de sanctions pénnlcs.

Nous rappelons d'ailleurs, qll'Pl! ,.",-,I!J de notre ri'gkment
général pour la fourniture de l'énergie é lccï rique, nous nnus sommes
réservés le droit exclusif de ïournir à nos :Jh0Iln(;S les appnro i!s
nécessaires à leurs besoins, afin d'éviter tout abus, de n0US dis-
penser d'exercer un contrôle .per manent qui finirait par devenir
tracassier, et pour nous per me tì rc de nous assurer que les installa-
tians et appareils électriques de nos abonnés sont toujours conformes
aux prescriptions fédérales en v igueur. 231-4

Entreprises Electelques Frtbourgeolses.
LA DIHECTION.

WMj}"Ibc'.'JJiiill.8 $
l\'!ettcz-\TOUS il l'abri des soucis. matériels
quentrulne la maladie, en vous affiliant à la

Assurance-maladie
el accidenls.· .
SO(jiété suisse de secours Illutuels Uelvétia
(Heconnue par la Conf'édér a tiou - 165,000 membres - 55 sections en Suisse

romande - Réserves 6 Y:; millions)

qui vous offre toutes possibilités dans ce domaine
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux
comités des s'''.:I.ÏOIIS de Bulle (Gd'rne ,Hl); Broc (J, Wick y) :
Fribourg (H. Fries, :3, Pérollcs); Morat (M. Sommer, empl,
C. F. F.) ; Romont iM. Prélnz, rnn réchu l. Ù Huc).

- li

.t~~~·~~~~·:''''~~i~./
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Les plaisirs du printemps
grand air, soleil, pnur vos enfants!

La pension d'enfants Hagrësli, à Granges-Paeeut,
reconnue pour ses bons soins, sc recommande.
Prix réduits. - T(;1. HA7. 155-1

Villa Mària Ward
Ecole enfantine

commencement le 1cr mai 1mm.
S'adresser à la Supéricure, si possible

avant Pâques.
Schœnberg, 15, FRIBOURG. Téléphone 769.

Fuste " .a purin
Travail soigné Prix modérés

Reparations
Se recommande 40325

BOVEV, boisselier, Neyruz.,------------.--.,
ICours de cuisine par chef. ...cutstnlère I

Se recomruauden t : 239-1
, M.el Mn.. Walkel'.H:rder. ,

Appartèment

Ecole
de coiffure

patentée 629:34

Apprentissage rapide' ét
complet du mélier. Succès
et certificat d'aptitude ga-,
rn nti. Ouvert toute l'an-
née. - L, PEZET, rue de
Coutauce, 24, 1er, Genève.

-.
Une langue
étrangère

en 30 leçons, pa r co l'res-
pondance, ou en 2 mois
ici, à Baden. Diplôme en-
seignement en :3 Illois.
Diplômeeommerce en'6
mols, Garantie, réf'éren-
ces, - ECOLE T AMJ~,
BADEN, 9. bil lin

ÌI louer, pour le 25 juil-
lei, 'duns villa, à petit
ménage soigneux el tran-
quille; quatre chambres,
chambre de bonne, bains
installés, chauffage cen-
tr al, "buander ie, séchoirs,
cave, galetas, jardin d'agr é-

ment ; proximité centre.
S'adresser par écrit à

,publlcitlls,80Wl'ehlffres
P 11473' R .,

LA LIBERTÉ
..-!

Samedi 8 avril l~

Ville dè Fribourg
, .

en
Travaux en soumission

Le conseil communal met en soumission leS'
travaux de',

a) maçouncric ;
b) gypserie et peinture;
c) installations sanitaires et appareillage:
d) menuiserie;
e) 'chauffage central,

à exécuter au bâtiment de l'ancienne école de
l'Aug~ . '

Prendr.e .connaissan,ce des plans, for~1lI1aj~~
de sounnssrou et cahiers des charges des 1\11

lO avril 1!);l3, au Secrétnrtat de l'Edilité.
Les soumissions portant la suscription respec:

lice « Ecole de l'Auge - travaux de rnnçoP
ne rie, gypserie et. peinture, clc., • devront être,
retournées, salis pli cacheté, audit bure.)ll .1

11
\,

qu'au samedi 15 avril 19:-t3, à 11 h. 30, à l'exce~
tion des soumissions pour le chauffage centfl~;
qui devront être remises jusqu'au mert~rr
19 avi-ìl 19a3, li 11 h. :-tO. ,

, , l' l rre'L'ouverture des sounussions a reu el . S
" . I iSSI'IJ1sence des sounnssionnmrcs. ~es SOllm '. d:'

• 111 'nous parvenant apres les dates et heures . 5 à
quées ne seront pas ouvertes et reLI)urnee. 7~ ,
l'expéditeur. tl?

DiI'eclion de l'E(1i~

CHEMISES pour MESSIEURS
blanches et couleur

CHEMIS ES Robespierre
COLS, CRAVATES,
CHAUSSETTES,
BRETELL ES, etc.

G. KEMM-ELLENBERGER
FRIBOURG

Rue du Tilleul, 154-5

~ .
Où achelez ..vous

vos graines

de légumes, de fleurs, et
les graines fourragères '?

Dans une maison de con-
fiance soumise au contrôle
fédéral des semences,
Catalogue franco ,s, demande

Ernest J. Vatter
COMMERCE de graines

BETTE A COTE VERTE Se recommande.
Mongold Grünen Fribourg, Pont suspendu, 79...............................

chez Fr, Bopp, ameublements, rue

du Tir, 8. Fribourg, Tél. 7,63,-
Elude d'a'vocats

",

-~
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public

que nous nous som mes associés pour l'exercice de notre profession.

Nos bureaux sè trouvent à l'ancienne étude \V. BARTSCH. l'm'

Saint-Pierre, 12, Fribourg. 11495

Tél. 5.31

W. Bartsch, avocat

L. Dupraz, avocat et notaire

Dr M. Richter, avocat... ..
A LOUER Inuncubles

A vendre il des condi-
tions avnnlngeuscs, irn-
meubles de rapport, vil-
las el chalets compre-
nant tout confort et
jardin.

S'adresser par écrit il
Publìcltas, Fribourg, sous
() 10473 F.

Bonjour, Monsieur Aebi.
Je viens voir une fois cette fa:.:
meuse faucheuse à roulements a. :.;
billes. -
Bonjour, Monsieur Pasche, c'est
à votre grand service, voilà la ma--
chine. -
Oh, elle n'est pas mal du tout et
elle me plaît bien; mais pourquOI
faut-il des roulements à billes? -
Pourquoi? Eh bien: Les rou,le-
ments à billes occasionnent la
moitié moins de frottement que
les paliers ordinaires et vous le
verrez de suite, vos chevaux se--
ront énormément soulagés,
A une macbine moderne, les rou-
lements à billes sont indispen-
sables, -
Ça c'est important, MonSIeur
Aebi, et enfin j'en comprends l'a-
vantage.

pour le 25 juillet, rue du Simplon, appartement
de 4 chambres avec' tout confort moderne, au
soleil. ,_. 11542

S'adresser :'Çurly~ .,gérant, Pérolles, 23.

RHUMATISMES
paUil~~~_~~O~URß

CONCERTS
"

L'A~.T~LGINE contre toutes les
forIl).esq~., rhumatisme, même les
plus, lenàÜs et les plus invétérées,

---=--"
La boîte de 90 comprimés Fr. 4.-
La boîte de 180 corn primés" 7.50
contre remboursement. 448· 7

Pharm, de l'Abbatiale, P AVERNE.
Brochure gratis sur demande,

donnés par

Télédiffusi on
Entrée gratuite - Char-
mant but de promenade.,

CHOIX varié
en

~\I~JIISOUS-V~TEMENTS
pour DAMES

YALA et autres marques

BAS

Faucheuses à roulements à bines
AEBI & Co. S. A., Fabriq-ue de machl116!

BERTHOU'";3
dans toutes les teintes mode

Les savonS
. u66ciSToôÄo:;TÎol

o d'bllile•contiennent 72 Yo Ilrs,
sont absolument P,j~
vou s économiseZ et

'netemps, de la pel .le1ll'
de J'argent. Donnet

SA VONNERIE . nÎNKfévÏLLENEU$

GANTS
CEINTURE~, SOUTIEN-GORGES,
RQBETTES D'ENFANTS, etc.

G. KEMJ(·ELLENBEItGEIt
FRIBOURG

Rue do Tilleul, 154·5:~o_c. ,__ .J
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