
NOUVELLES DU JOUR
I_a nouvelle constitution d'Autriche
I_e régime hitlérien et les ouvriers

I-» Chine décline la
y ti lira en 2'"" page les rensei gnements qu 'un
laborateur ^en informé nous transmet sur

a situation politi que en Autriche. Le projet
e nouvelle constitution dont il parle serait à

Peu près fixé .
Le nouveau régime polili que se caractérise

Par un alliage de système autoritaire et de
système démocratique, corporatif et fédéra-
liste.

A la base, les conseils communaux et les
parlements des Etats sont élus par les corpo-
rations.

Chaque commune a un bourgmestre nommé
par le conseil communal, mais qui est assu-
jet ti à l'agrément du cap itaine de district el
révocable par lui ; les cap itaines dc districts
s°nt nommés par le capitaine du pays el
celui-ci , à son tour , est issu d'une triple pré-
sentation dc la Dièle de chaque Etal , au vu de
laquelle le chancelier propose et le chef de
I Liât choisit le titulaire. Le capitaine du pays
peut être révoqué par le chef de l'Etat de son
Propre mouvement ou sur la demande de la
Diète de l'Etat respectif.

Le chef de l'Etat lui-même est élu par les
bourgmestres de toutes les villes et villages
d'Autrich e, sur unc liste de trois noms qui
est établie par l'assemblée fédérale , laquelle
est composée de délégués des quatre Chambres
délibérantes : Conseil d'Etat , Conseil do l'édu-
cation , Conseil économique et Conseil des
Etats . Les membres des trois premières
Chambres sont nommés par le chef de l'Etal
et le gouvernement ; seuls les membres du
Conseil des Etats sont désignés par le peuple,
par voie indirecte. Ce sont là des corps pure-
ment consultatif s.

Pour l'élection du chef de l'Etat , l'assem-
blée fédérale arrête donc une liste de trois
noms, parmi lesquels les bourgmestres élisent
le président de la Confédération.

Celui-ci , enfin , nomme le gouvernement,
qui est responsable devant lui seul.

On voit que, en somme, les dépositaires de
l'autorité suprême se nomment eux-mêmes
par un ingénieux circuit électoral dans lequel
les électeurs des divers degrés sont dési gnés
ou en tout cas agréés par ceux du degré supé-
rieur .

Il reste à mettre cetle constitution en
vi gueur. Ce sera le Conseil national actuel
qui la votera ; on sait qu 'il ne compte plus de
députés socialistes. Le vole aura lieu un des
premiers jo urs dc mai.

Les compagnies minières allemandes se
font tirer l'oreille pour accorder à leurs
ouvriers des congés pourt an t bien nécessaires .
Le gouvernement discute avec elles de cette
affaire et n'a pas encore obtenu qu'elles se
rendent aux vœux de leur personnel.

Quoi qu 'on ait dit , non à tort , que le mouve-
ment hitlérien avait été financé par les
grands industriels , il ne faut pas croire,
comme le dit la presse socialiste , que le ré-
gime nationaliste-social ne soit que le faclo-
luni des magnats de l'industrie. Ceux-ci ont
favorisé son avènemen t par peur du commu-
nisme ; mais c'est aussi par la peur du com-
munisme que le régime, lient les industriels.
Elle l'arme d'un moyen de pression grâce au-
quel il leur fait admettre une polit i que sociale
qui n'est certainement pas toujours de leur
goût.

En ce moment, le Front du travail — ainsi
qu 'on nomme l'ensemble des organisations
ouvrières du Reich — bataille avec les com-
pagnies minières pour l'institution de vacan-
ces en faveur des ouvriers du sous-sol. Le
chef du Front du travail , M. Ley, dans une
assemblée de mineurs tenue à Gelsenkirchen
a manifesté une vive irritation de la résis-
tance que ce projel rencontre chez les patrons.

»rotection du Japon.
Il a dit aux mineurs : « Vous , hommes de
la mine, on vous marchande votre repos,
alors que vous en avez plus besoin que qui-
conque. Mais je ne vous dis qu 'une chose :
« Vous aurez vos vacances payées, et cela à
plein tarif ! L'industrie minière ne travaille
pas à perte ; elle peut payer ; mais si elle se
trouvait dans l'impossibililé de supporter tout
le poids de la dépense, le Front du travail
fera le reste. Nous ne dépensons plus rien
pour des grèves dans l'Allemagne nouvelle ;
en lieu et place, nous garantissons aux mi-
neurs des vacances payées. »

* *Le gouvernemenl chinois vient de répondre
par une déclaration publi que à la déclaration
japonaise du 17 avril qui émettait la pr éten-
tion de soumettre les relations de la Chine
avec les autres Elats au contrôle du Japon .

La réponse chinoise dit que la Chine est,
comme par le passé, d'avis que la paix inler-
nationale ne peut être assurée que par les
efforts communs de tous les membres de la
grande famille des nations et qu'aucun Etat
plutôt qu'un autre ne peut s'arroger le droi t
de prendre arbitrairement sous sa tutelle un
pays quelconque sous prétexte de vouloir y
maintenir la paix, en interdisant formel-
lement au reste du monde de s'en mêler d'au-
cune manière.

En sa qualité de membre de la Société des
nations , la Chine considère qu 'il est de son
devoir de favoriser la coopération interna lio-
nale à une fin de paix et de sécurité mon-
diales.

Dans l'accomplissement de cette haute tâche,
la Chine n'a jamais eu l'intention ouverte ou
cachée de porter atteinte directement ou indi-
rectemen t aux intérêts de quel que pays que
ce soit, ni en Extrême-Orient ni dans le
reste du monde.

En outre , le gouvernement chinois attire
spécialement l'atlention sur le fait que l'aide
que la Chine reçoit de l'étranger , soit sous la
forme de prêts soit sous celle dc collaboration
technique, ne revêt aucun caractère politi que
et que, par conséquent , aucun pays ne sau-
rait voir dans l'œuvre de reconstruction natio-
nale de la Chine une menace pour la paix et
la sécurité mondiales.

Quant aux relations actuelles entre la Chine
et le Japon , le gouvernement chinois déclare
une fois de plus qu 'aucune paix d urable ne
saurait intervenir entre les deux pays si elle
n'a pas pour base une bonne volonté réci pro-
que et un désir dc compréhension mutuelle et
qu'un grand pas sera fait dans cette voie
quand l'état de choses fâcheux qui existe
actuellement aura fait place à une atmosphère
répondant mieux aux aspirations mutuelles
des deux pays.

L'expression « les affaires » est heureuse-
ment vague, parce qu'elle doit comprendre
une infinité d'objets de l'activité humaine.
Elle s'appli que aux industries qui extraient
les matières premières du sous-sol , à celles
qui mettent en œuvre les forces de la nature ,
à celles qui livrent les produits fabri qués par
la main de l'homme ou par la machine. Les
affaires , ce sont encore les diverses formes du
commerce par lequel s'échangent les produits
selon les besoins des populations , c'est le
prix dont on les paye, ce sont les opérations
financières grandes ou petites que les échan-
ges et les ventes nécessitent , c'est le gain qu 'on
réalise ou les pertes qu'on subit dans les
tractations.

On pourrait penser que l'agriculture , si
différente en elle-même de l'industrie et du
commerce, échappe à la préoccupation des
affaires. Ce serait vrai pou r une classe d'agri -
culteurs qui vivraient depuis un temps immé-
morial sur les mêmes terres , en des domaines
assez vastes pour qu 'ils y trouvassent en suffi-
sance de quoi subsister el qui seraient dépour-
vus, de l'ambition d'amasser des richesses.

Cette simplicité a existe autrefois , au temps
des patriarches ; elle existe encore aujourd'hui
chez des peup lades africaines ; on la ren-
contrait certainement dans les grands cou-
vents du moyen âge, dont les communautés
constituaient , matériellement parlant , des
sociétés parfaites , qui pouvaient se passer
cie l'aide d'autrui.

Actuellement , moins que jamais, l'agri-
culture n'est une branche autonome, indé-
pendante. Elle doil se fournir , contre argent ,
de quantité de matières , dc machines et
d'ustensiles ; elle doit faire appel à de la
main-d'œuvre rétribuée ; si le sol ne lui
appartient pas, elle doil amasser le prix du
fermage annuel , renouveler son bétail et son
chédail , acquitter les impôts , qui sont la
rançon de la sécurité que l'Etat lui procure
et des services publics dont elle jouit . Pour
pouvoir tant payer, l'agriculture doit pro-
duire et vendre , et , par là, elle est impli quée
dans les affaires. Elle a ainsi le souci con-
tinuel de vendre ses produits pour en retirer
l'argent nécessaire à ses achats et à ses
échéances.

Les carrières libérales n échappent pas a
la préoccupation des affaires. Les avocats,
presque par instinct , recherchent des causes
à plaider , dressent copieusement des listes de
frais ct tâchent de faire réussir des spécu-
lations personnelles.

Des médecins, dans les grandes villes , font
monter leurs honoraires à des hauteur s
stratosphériques pour devenir millionnaires
en quel ques années.

Des banquiers emploient leur adresse à
multi plier les sources de revenus.

Des écrivains en vogue et des artistes
courus produisen t avec frénésie des œuvres
que la mode forcera les snobs à acheter.

Echappent à la fièvre des affaires : les
ecclésiastiques , le personnel enseignant , les
fonctionnaires les employés de bureau , les
ouvriers de l'industrie et de l'agricullure. Dès
qu'on vit d'un traitement ou d'un salaire , on
n'a pas le goût ou le temps de s'adonner au
négoce, à moins que ce ne soit pour une
faible part , car on est pris presque entière-
ment par ses travaux professionnels.

Les industriels et les commerçants, soumis
à des chances diverses, soupirent parfois
après l'existence un peu pénible , mais assurée,
de ceux qui savent que, chaque semaine ou
chaque mois, ils recevront une paye détermi-
née ; les personnes qui sont an bénéfice d un
traitement, fixe ou d'un salaire envient la
liberté et l'indépendance dont ceux-là jouis-
sent. Liberté trompeuse, indépendance factice,
qui sont assujetties au plus capricieux des
maîtres : la versatile clientèle.

JNoiivelloj s diverses

Le général soviéti que Vorochilof , commissaire
du peuple à la guerre , chargé d'une mission pri-
vée, est attendu dans les premiers jours de mai
à Ankara (Turquie).

— Le gouvernement espagnol a l'intention de
promulguer immédiatement la loi d'amnistie ,
qui intéresse 8000 à 9000 personnes.

— L'Institut internation al de la lèpre créé
par la Société des nations a été inaugurée à
Rio de Janeiro , en présence des membres du
gouvernement et de person nalités médicales.

— M. Norman Davis est arrivé à New-York , à
bord du Bcren gar ia ; il compte retourner à Ge-
nève le 23 mai.

— A la Chambre de Washington , le député
républicain Dritten a demandé le rappel du
major Gerald Campbell , consul général d'Angle-
terre à New-York , accusé d'avoir fait de la pro-
pagande pour entrav er les mesures de défense
nationale prises par le Congrès.

Dans le monde des affaires
Les petites industries souffrent encore de

la concurrence victorieuse que leur font la
machine et la fabri que ; le petit commerce
se plaint des grands magasins, qui attirent
des acheteurs nombreux à leurs différents
rayons ou comptoirs et peuvent ainsi se con-
tenter d'un bénéfice moindre sur chaque
objet. Lcs artisans et le commun des reven-
deurs se trouvent aujourd'hui dans unc
situation précaire , victimes qu 'ils sont d'une
évolution économique inévitable et d'une crise
qui comptera parmi les plus dures des temps
modernes.

Gagner de l'argent , cela peut signifier sim-
plement - s'app li quer aux affaires pour y
trouver sa subsistance et pour assurer l'ave-
nir des siens. Si la manière adop tée et les
moyens employés restent honnêtes, il n'y a
rien là que de louable, rien qui ne soit con-
forme au but général du travail humain.
Y acquerrail-on même une très grande for-
tune , si les droits d'autrui ne sont pas lésés,
personne ne peut blâmer cet enrichissement.
S'il y a de mauvais riches coupables , ce n'est
pas parce qu 'ils sonl riches, c'est parce qu'ils
sont mauvais.

Mais le succès des affaires développe le
goût du lucre , et cet appétit fait s'augmenter
certaines spéculations dans des proportions
invraisemblables. Il n'y a que le premier mil-
lion qui coûte, les autres suivent par la force
acquise. Il n'y a pas à s'indi gner de ce fait ,
qui semble procéder comme d'une loi de
mécanique tant il est naturel. Le gain est l'âme
des affaires , leur fin immédiate ; elles meu-*
rent quand il n'existe plus. Produire et ven-
dre pour gagner , employer ce bénéfice pour
produire el vendre encore plus , c'est ainsi
que l'enrichissement marche à une vitesse
accrue.

La question ici n'est pas de savoir quel
usage sera fait de ces fortunes prodi gieuses
qui peuvent s'élever. Nous supposons qu'elles
ne serviront pas à des fins condamnables. Le
but que poursuivent ceux qui en deviendront
les maîtres est , dans la plupart des cas, d'or-
dre général. Ils veulent conquérir un bien-
être toujours plus grand et y faire participer
leurs proches. Ce résultat acquis , ils se pro-
poseront probablement d'être utiles à leur
pays et à l'humanité. C'est ainsi que plusieurs,
dans le passé et dans le présent , ont créé des
œuvres philanthrop iques qui feront bénir
leur mémoire.

Cependant, l'emploi judicieux d'un immense
superflu ne saurait absoudre ni racheter les
moyens injustes qui auraient contribué à son
acquisition. Le revenu doit être dc source
pure et procuré par des procédés irrépro-
chables.

Il y a des genres de commerce ou d'exploi-
tation qui sont marqués d'immoralité fon-
cière ; d'autres qui donnent lieu à des glisse-
ments de conscience que le simp le bon sens
des personnes qui n'y sont pas intéressées
reconnaît tout de suite ; des gens se font
adjuger des versements excessifs à titre de
commissions et d'honoraires ; des titulaires
de services publics tirent de leurs fonctions
un profit indélicat en acceptant des cadeaux
pour favoriser certains intérêts particuliers ;
des prix de vente majorés sous divers pré-
textes constituent une véritable usure ; on
Iraude sur le poids, on fraude sur la qualité 5
on fait des déclarations menteuses par les-
quelles l'acquéreur est positivement volé.

Si l'on veut se rendre compte du nombre
et de la variété des cas délictueux qui se
produisent , on n'a qu 'à consulter la chroni-
que judiciaire. C'est à se demander si le
temple de Mercure n'est pas devenu une
caverne de voleurs. La vieille morale du tien
et du mien a toujours connu des infractions,
mais jamais autant que depuis que le laî-
cisme a expulsé le sentiment religieux du
domaine de l'éducation.
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Incertitudes autrichiennes
On nous écrit :
Deux mois de paix — ou d'armistice — onl

permis lu régime actuel de consolider ta puis-
sance et de préparer la nouvelle charte consti-
tutionnelle qui devra légaliser les faits accom-
plis. Aucun doute ne peut subsister sur la force
de résistance des gouvernants autrichiens ni
sur leur volonté de fer de briser toute tentative
révolutionnaire . La chute de Dollfuss , avec
toutes les conséquences qu'elle déclencherait , ne
saurait provenir que d'une intervention étran-
gère ou d'un schisme entre les adhérents du
« régime autoritaire » .

Tandis que le danger extérieur semble ajourné,
quelques signes inquiétants annoncent un man-
que déplorable d'unité parmi les membres de la
coalition gouvernementale.

Entre les trois princi paux groupes qui sc par-
tagent le pouvoir : Heimwehren , chrétiens-
sociaux, légitimistes , une sourde rivalité continue.
Elle s'explique par plusieurs motifs intrinsèques
et elle se cache assez mal derrière les apparences
officielles.

Une des pommes de discorde s appelle : la
restauration. Une partie considérable des Heim-
tvehren et des chrétiens-sociaux s'oppose au re-
tour des Habsbourg, soit par crainte dc com-
plications guerrières , soit par raisons idéologi-
ques, par amour d'une future plus grande Alle-
magne. La seconde divergence , essentielle concerne
l'altitude envers l 'Eglise. La même fraction des
Heimwehren qui ne veut pas d'un retour k la
monarchie est anticléricale et elle préconise
aussi , troisième pierre de louche , un antisémi-
tisme actif que les légitimistes et la majorité
des chrétiens-sociaux déclinent. Le prince de
Starhemberg, général de troupes, qui — pour
•varier un mot célèbre de Bismarck — exigent
de leur chef qu il leur obéisse, se range plus
ou moins du côlé des légitimistes ct des part i -
sans de Dollfuss. Starhe mberg entrera sans
doute dans le cabinet , où il soutiendra énergi-
quement la politique de la Valerltcndische Front.

l̂ais plusieurs de ses sous-ordres préféreraient
am arrangement avec les nazis.

Ceux-ci attendent leur heure. Ils ne bougent
presque pas. Parfois une petite bombe ; c'est lout.
Autrement , ils travaillent dans un clair-obscur
qui brille souvent d'un éclat singulier. Ne vient-
on pas de perquisitionner chez le célèbre pro-
fesseur Othmar Spann — qui est l'auteur du
premier projet de la nouvelle constitution autri-
chienne et le plus éminent théoricien de 1 Etat
corporatif ? A cette occasion , le fils de l'ancien
préfet de police de Vienne , M. Brandi , fut arrê té
dans l'appartement de M, Spann, tandis que le
fils même du distingué savant dut prendre le
».- lie-ni in de VVcellersdorf. Il aura à y passer trois
mois pour avoir facilité la fuite d'un coryphée
nazi.

Wœllersdorf , petite ville qui , pendant la
guerre mondiale , avait été le centre des arme-
ments de l 'Autriche , jouit maintenant d'une
renommée peu enviable. C'est là , dans un
Anh ti l lclagcr , plate copie des camps de concen-
tration allemands , que se trouvent quelques cen-
taines de nazis détenus comme auteurs d atten-
tats où simplement comme adhérents d'un parti
interdit. Le Deutsches Nachrichtenbureau ne
cesse pas de narrer au monde entier les mi-
sères des malheureux prisonniers soumis k la
tyrannie de geôliers autrichiens. Sans nous de-
mander si l'agence berlinoise ne ferait pas mieux
d'accorder ses sentiments humanitaires aux
fiôtes involontaires de Dachau et d autres lieux
de réjouissance publique allemands, nous devons
convenir que Wœllersdorf ne présente pas tous
les avantages d'un palace de la Côte d'Azur.
.Disons même que la fameuse Schlamperei et la
non moins glorieuse Gemùtlichkeit autrichiennes
ont abouti a un état de choses lamentable. La
discipline de ce lieu de terreur oscille entre des
accès de sévérité qui ont engendré une grève de
fa faim parmi les < pensionnaires > et un laisser-
aller qui a causé des incidents pénibles lori
d'une visite dc journalistes étrangers. L'hygiène
du camp de concentration s'exprime dans une
«épidémie de dysenterie éclatée en mars ct qui
attei gnit un dixième des prisonniers. Leur chef
de file , M. Frauenfeld , Gauleiter du parti na-
alste autrichien , également atteint de la maladie
«t transporté dans un hôpital viennois , profita
de ce congé pour dire aux représentants de la
presse sa foi en une victoire finale et prochaine
de son parti .

Contre cette menace, M. Dollfuss emploie les
seuls remèdes efficaces : il tolère le mouvement
légitimiste , ce qui , dans les circonstances pré-
sentes, équivaut k le favoriser , et i) tâche de
gagner les masses ouvrières que l 'effondrement
du socialisme a privées d'organisation politique.

Les monarchistes autrichiens ont des diri-
geants avisés. Sous les auspices de quelques
grands seigneurs, comme le duc de Hohenberg,
fils de feu l 'archiduc François-Ferdinand , M. de
AVIesner conduit l'action à l 'étrange r et à l 'inté-
rieur. Cet ancien fonctionnaire du Ballplatz est
bien connu des mil ieux diplomatiques , ft Pari s
aussi , où il a séjourné plusieurs fois depuis
1930 ; il parle remarquablement bien et II dis-
pose d'une énergie de fer. Parmi ses auxiliaires ,
le baron Werkmann, secrétaire de l'empereur
Charles , se distingue par son dévouement à la
cause et par un talent de propagande peu com-
mun. Plus à l 'ombre, l'ancien directeur du ca-

binet civil du dernier monarque autrichien , le
comte de Polzer-Hoditz , est l 'officier de liaison
avec les milieux libéraux.

Les légitimistes ont plusieurs champions dans
lc gouvernement actuel. C'est d'abord le vice-
chancelier baron Fey, puis le prince Schœnburg-
Hartenstein , ministre de la Défense nationale, et
M. de Sehuschnigg, ministre de la justice et de
l 'Instruction publique. Le nouveau maire de
Vienne, M. Schmitz , et le plus éminent de ses
collaborateurs , M. K. -E. Winter , troisième vice-
bourgmestre , sont également monarchistes.

Cependant , l 'attitude, de certaines fractions de
la Heimwehr et des chrétiens-sociaux et plus
encore l'opposition de la Tchéco-Slovaquie —
les protestations des autres puissances de la
Petite-Entente ne sont que du bruit de théâtre
—, enfi n, les égards pour la Hongrie , où la
question des Habsbourg est loin d'être tranchée
favorablement forcent les légitimistes à une
prudente patience.

Personne ne songe à brusquer la restauratio n.
Toutefois , les mesures d'exception contre l'an-
cienne dynastie seront bientôt abolies. Ses mem-
bres pourront désonnais habiter l'Autriche et
on leur rendra leurs biens confisqués. Ainsi ,
munis d'une fortune considérable et jouissant
d unc liberté complète de propagande , les Habs-
bourg formeront le centre de résistance autri-
chienne contre l 'Anschluss et contre le mouve-
ment nazi.

Mais cette résistance ne sera durable que par
l'adhésion des classes ouvrière et paysanne. M.
Dollfuss s'est assuré le concours de quelques
personnages particulièrement aptes à entraîner
le prolétariat viennois. M. Schmitz , nommé maire
de la capitale , a déjà conquis la sympathie de
ses adversaires socialistes , pendant son passage
au ministère. Homme de cœur et plein de la
meilleure volonté , il esl le ri ght mon in the right
place.

M. Winter , son second, chargé spécialement
des questions sociales , jeune et docte représentant
du solidarisme catholique , a heureuse ment dé-
buté en réunissant les délégués des ouvriers qui
lui ont dit leur confiance. L'adhésion sincère des
masses socialistes ne sera pas obtenue au cours
d'une semaine , mais l'attitude conciliatrice du
gouvernement ne manquera pas son effet.

Pourvu que cela dure ! Il faut compter avee
diverses tentatives d'embrouiller la situation. Les
émigrés socialistes réfugiés en Tchéco-Slovaquie
entretiennent une agitation clandestine ; des pré-
paratifs pour une nouvelle émeute qui aurail
dû éclater le premier mai ont été découverts ;
on a procédé à de nombreuses arrestations.

Vraiment , la tâche de M. Dollfu s» n'est pas
facile Obligé de se défendre par des mesures
policières et de régner en dictateur , profondé-
ment désireux dc rétablir la paix complète el
dc réconcilier ses adversaires de droite et de
gauche , en proie à une campagne de dénigre-
ment peu scrupuleuse dans plusieurs pays étran-
gers, bref , luttant eontre un monde ennemi et
conlre des adversaires Immondes, lc « petil chan-
celier i , après avoir usé de.s moyens du grand
chancelier , substitue au sang et au fer les armes
de la persuasion et de la tactique gouvernemen '
talé Mais les incertitudes ne disparaissent guère.
Il faut attendre l 'effe t de la nouvelle constitution
annoncée pour le premier mai et il faut s'atten-
dre à une longue période de cet état provisoire
qui , seul , est définitif en terre autrichienne.

F. de B.

U faocille et le marteau en Allema gne
Le gouvernemenl hitlérien a fait frapper pour

le 1er mai , jour de la fête du travail , une
médaille portant uni) fi gure symboli que de tra-
vailleu r manuel , flanquée du marteau el de la
faucille et surmontant un aigle qui porte dans
ses serres une couronne encerclant la croix I
gammée.

Fermeture des séminaires protestants
en Prusse

Berlin , il avril.
Le directoire de l'Eglise protestante de Prusse

a décidé de fermer les séminaires où se forment
lés pasteurs , en attendant leur réorganisation.

L,*» propagande hitlérienne
& Londres

Londres , i0 avril.
L* Dail y Herald affirme que. les représentants

officiels du Reich ft Londres «'efforcent de
recueillir les 7000 livres sterling nécessaires k
l'érection d'une Maison brune au cœur de la capi-
tale anglaise .

L'organe travailliste reproduit à ce propos le
texte d'un appel aux souscripteurs signé de per-
sonnalités offic iell es et adressé k toutes les mai-
sons allemandes du Royaume-Uni.

LES AFFAIRES CUBAINES

La Havane , 20 ar>ri7.
On a arrêté plusieurs professeurs et étudiants

des écoles normales el cle l 'institut de la province
de Camaguey. Le chef de la police , M. Enrique de
Pedro, a démissionné. Il sera remplacé par le
lieutenant-colonel Pedraza. Deux bombes ont
fait explosion , dont l 'une chez un ancien député
et avocat des machadistes.

La déclaration japonaise
au sujet de la Chine

Tokio , 20 avril.
On apprend de source Sûre que deux raisons

ont amené le porte-parole du ministère des affai-
res étrangères à faire à la presse la récente com
munication concernant la politique du Japon à
l'égard de la Chine.

La première de ces raisons était de mettre les
Etats-Unis en présence d'une situation et d une
détermination nettes dont ils seront obligés do
tenir compte lors des pourparlers prélimina i res
à la conférence nnvale de 1935.

La seconde élait d'oblige r les dirigeants dc
la politique chinoise à se rallier à l 'opinion de
M. Houang-Fou , président de la commission
politique du Nord , qui est partisan d une sta-
bilisation de la situation polit i que en Chine et
d'une lutte à outrance contre le communisme.

D'autre part , le Japon désirerait offrir aux
Etats-Unis sa collaboration , Sur le plan com-
mercial , dans le Pacifique , en Chine et en Mand-
chourie , collaboration basée sur le fait que les
industries japonaise et américaine ne se font
pas concurrence.

La Fédération économique du Japon a décidé
à cet effet de créer un comité spécial composé
de six représentants et de six Américains.

La mission dont a été inves ti M. Washbum
Child en Europe, en vue de l 'ouverture de négo-
ciations visant à une coopération anglo-améri-
caine dans le domaine commercial, et la mission
de M. Rogers , en Chine , inquiétaient les autorités
japonaises.

Tokio, 20 avril.
Au sujet de l'application du principe d'oppo-

sition à toute aide étrangère à la Chine que le
Japon considère comme « néfaste * pour ce
pays , on apprend de très bonne source que les
sphères gouvernementales envisage , pour faire
échouer les projets d'aide à la Chine qu'elles
jugent « indésirables » , d'exercer une pression
directe sur la Chine. On considère que ce moyen
est beaucoup plus efficace que des protestations
auprès des puissances.

Londres , 20 avril.
Le Foreign Office a reçu deux communica -

tions de son ambassadeur à Tokio concernant le
texte des deux déclaration * faites ft la presse par
le porte-parole du ministère des affaires étran-
gères japonais , relativement aux interventions
étrangères dans les affaires de la Chine.

On considère dans les milieux officiels que la
seconde de ces déclarations , marquant rattache-
ment du Japon à la polili que de la porte ou-
verte , affaiblît considérablement là-' portéé de la
première. Comme, au surplus, celle-ci n'a 'et*
suivie d'aucune communication officielle a l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, le gouvernement
anglais ne poursuivra , dit-on , pa* plus loin son
enquête.

Il semble que la première déclaration de Tokio
ait trait aux prêts accordés à la Chine par le
gouvernement des Etats-Unis , destinés en parti-
culier à permettre à la Chine de rembourser ses
commandes de blés américains et au prêt de la
Société des nations , grâce auquel le gouverne-
ment de Nankin esl en mesure de faire honneur
à certaines créances de l'organisme de Genève.

Dans des déclaratio ns à la presse, lord R obert
Cecil a commenté la politique dé Tokio, consé-
quence inévitable, dit-il , de l 'Impuissance de
Genève k empêcher le Japon de s'emparer, de la
Mandchour ie.

Les factions militaires qui dominent le Japon
ont depuis longtemps formé le dessein de con-
quérir la Chine et peut-être toiite l 'Asie. La seule
chose k faire est celle-ci : - SI j 'étais le premier-
ministre , je me mettrais immédiatement en con-
tact avec le gouvernement des Etats-Unis pour
décider avec lui d'une action commune. »

LE COMPLOT DE BUCAREST

Bucarest , 21 avril.
Le procès des officiers accusés de complot

contre le roi cl conlre le gou v ernement à com-
mencé hier matin vendredi. L'apparition dei
treize inculpés a donné lieu ft des manifestations
hostiles de la part du public , composé de curieux
et d'officiers , qui se pressaient datis la petile
salle du tribunal.

A près l' appel des 200 témoin* et la lecture dé
l'acte d accusation , les Juges ont procédé à I in-
terrogatoire du liéutensnt-colonel Precup, chef
du complot.

Le lieutenant -colonel Precup a protesté contre
la thèse de l'accusation selon laquelle II aurait
ourdi un complot contre la vie du roi. Il a
rappelé ses relations d'amiti é avec le prince
Carol et le rôle qu 'il a joué personnellement
en faveur de la restauration. II a nié avoir
jamais eu en sa possession les explosifs qui ont
été saisis par la police et il a taxé de pure
invention les détails contenus dans l 'acte d'accu-
sation.

Interrogé sur ses intentions à la veille du
complot, et sur les réunions qu 'il avait coutume
de tenir avec lus autres inculp és, le lieutenant-
colonel Precup a reconnu qu'il avait groupé
quelques ami. non pas pour tuer le roi , mais
pour le défendre contre les Intrigues des hommes
politiques et notamment contre le parti libéral,
qu'il considère comme l 'ennemi du souverain. II

a insisté sur le caractère invraisemblable de»
procédés que, à en croire l'acte d'accusation,
se disposai t à employer pour assassiner le roi
établir une dictature , cn démontrant que, a"
nombre de treize, ses amis et lui auraient *J
dans l 'impossibilité, à supposer qu'ils l'cussen
voulu , de réaliser un coup d'Etat.

L'accusation se propose, lorsque les interroga-
toires des autres inculp és seront terminés, oe
soumettre au Tribunal certaines pièces , dont une
qui contient la liste des principaux membres du
gouvernement dictatorial que les conjurés vou-
laient établir. La direction devait naturellen-en'
être confiée au lieutenant-colon el Precup, niais
on. y trouve avec élonnement les noms de
MM. Tataresco , l'actuel président du Conseil , q«'
aurait rempli les fonctions de ministre de ,a

guerre ; Titulesco , qui aurait gardé les affaires
étrangères, et Cornélius Codreano , chef de 'a
Garde de fer , qui aurail pris le ministè re ie
1 Intérieur.

Bucarest , 21 avri l-
An cours de la seconde journée du procès, le'

inculpés ont tous affirmé qu 'ils n'avaient Pas
voulu tuer le souverain. Le lieutenant-col onel
Precup a déclaré qu'il pensait , en effet , suppn-
mer quelqu 'un. Il s'agissait de « quelqu'un qui
ne porte point l'habit masculin » .

Un autre inculpé a répondu qu 'il voulait seu-
lement défendre le roi contre son entourage. Ces
déclarations font ainsi allusion à Mme Lupesco.

La réponse française à l'Angleterre

La Belgi que n'est pas d'accord

Bruxelles , 20 avril.
Le gouvernement belge continue ft observer une

stricte réserve sur la réponse française à la noté
du gouvernement britannique sur le désarmement-

Selon des renseignements puisés dans le*
cercles politiques , il ne parait pas qu 'elle con*
corde entièrement avec les vues des cercles
officiels. Ceux-ci estimeraient que cette réponse
Constitue un changement dans la polilique fran-
çaise , que des conversations récentes de M. Louis
Barthou , ministre français des affaires étran-
gères, avec son collègue de Belgi que , M. Paul
Hymans , ne faisaient pas prévoir.

Us comprennent toute la valeur du fail nou-
veau que constitue la publication par le Reich
de son budget militaire 1934-1935 et la réponse
du gouvernement allemand à l 'enquête fa i te par
sir Eric Phipps, sur les récentes augmentations
dé ce budget , mais ils regretteraient qu 'on aban-
donnât le projet d'une convention inlernationale
formulant de sérieuses garanties d'exécution ,
comme le pfévoyili lé communi qué publié !»
I'iSsué du voyage de M. Barfhoù à Bruxelles.

Bruxelles , 21 avril.
La Libre Belgique écrit : « Il faudrait être

doué d'un optimisme ft toute épreuve pour croire
que la réponse du gouvernement frança is au
gouvernement anglais va éclaircir la situation
internationale et facilit er la solution des pro-
blèmes qui empoisonnent depuis de si longues
années l 'Europe tout entière. Cette réponse fait
l'effe t d'un coup de tonnerre dans un ciel qui
tendait ft se rasséréner.

« Le revirement de la polilique français e va
déconcerter et peut-être décourager l'opinion
européenne, notamment en Angleterre , en Italie
et chez les neutres. »

Le journal exprime la crainte que le revire-
ment français « n'aboutisse qu 'à aggraver et préci-
pite r lé réarmement du Reich » .

!___. S A H H K

Genève , 21 avri l.
Le comité chargé d'examiner les questions

concernant l 'organisation du plébiscite dans le
territoire de la Sarre , composé du baron Aloisi,
président , de M. Cantilo et de M Lopez Olivan ,
a terminé , hier vendredi , les travaux de la session
qu'il a tenue ft Rome.

En se réservant de continue r l 'examen d'autres
questions , il a décidé de proposer au conseil :

1° la création d'une commission du plébiscite
ayant mission d'organiser et de contrôler la con-
sultation populaire ;

2" la création d'un tribunal plébisc itaire pour
jugèi les infractio ns aux lois électorales.

Il a, en outre , élaboré des propositions au sujet
des questions concernan t les personnes ayanl
droit au vote et le mode d apprécialion des résul-
tats du vote.

Il a décidé de confier à des experts l'élabora-
tion des projets de loi concernant les modalités du
vote et la campagne électorale.

Le comité poursuivra ses travaux lors de sa
prochaine session qui aura lieu à Genève quel
ques jours avant la session du conseil du 14 mai.

Une baisse de salaires en Belgique

Bruxelles , 20 avril .
Sur les instances du premier-ministre , la

Fédération des associations charbonnières de
Belgique vient de décider d'attendre jusqu'au
20 mai prochain avanl de mettre à exécution
sa menace de réduire de 5 % les salaires des
ouvriers mineurs.

On s'attend à ce que le gouvernement mette
à profi t Ce délai pour chercher une solution à
la situation.



L'affaire Stavisky
l« cas de M. de Fontenay

Paris, 20 avril.
'• de Fontenay, ancien ambassadeur def rance, ancien président de la Caisse autonome,londée par Stavisk y, a été entendu par M. Hude,juge d'instruction

« C est un ancien fonctionnaire, M. West , ae
. 

are M' dc Fontenay, qui m'avait proposé, cnoctobre 1933, d'entrer à la Caisse autonome. Ilme «ta des gens honorables qui en faisaient
Partie et il ajouta que Serge Alexandre, un grand

""-"-r, apporterait des créances hongroises
considérables.

« Aux affaires étrangères, on m'indi qua le
caractère douteux de ces créances et le dangerae faire allusion au traité de Trianon qui en
«ait la base.

« Je réunis le conseil d'administration et, sur
ma demande , les bons hongrois furent rayés
de la notice. Dès lors, Alexandre ne s'occupa
Plus de la Caisse autonome.

« Le 25 novembre, j' appris aux affaires étran-
gères qu 'Alexandre était un étranger et repris
de justice. Mais celui-ci me montra sa carte
d électeur et un casier judiciaire vierge. Il me
déclara , en outre , qu 'il était ancien combattant.
J 'ai continué toutefois à le faire surveiller par
M. West. »

M. de Fontenay ajouta que le 28 décembre,
quatre jour s après la fuite de l'escroc, celui-ci
fut révoqué en tant que conseiller technique de
la Caisse autonome et que la société fut dissoute
le 1er février.

Paris , 20 avril.
A la commission d'enquête sur les affaires

Stavisky, M. Ménage , rédacteur principal au
ministère du travail , est venu déclarer que
M. Boucher , du cabinet de M. François-Albert,
aurait  déclaré devant témoins que le coup de
téléphone venu du ministère du travail et à la
suite duquel a élé rédigée la lettre recommandant
les bons de Bayonne avait pour auteur
M. Welhof.

M. Boucher a nié connaître l 'auteur du coup
de téléphone. La commission a décidé de con-
fronter le témoin avec M. Phili ppe, qui avait
assisté à la conversation au cours de laquelle
M. Boucher aurait dit connaître l 'auteur  du coup
de téléphone.

Des incidents ont marqué les dépositions de
MM. Boucher et Phili ppe.

M. Welhof , qui avai t  été désigné comme
1 auteur du coup de téléphone mystérieux, a élé
convoqué d'urgence. 11 a nié formellement avoir
fait cette communication téléphonique .

M. Boucher a reconnu alors qu 'il avait pu
tenir ce propos , sans y attacher beaucoup d 'im-
portance, la conversation ayant eu lieu dans un
café , après absorption de plusieurs apéritifs.

Dans ces condilions, il semble bien que la com-
mission doive renoncer à connaître les conditions
dans lesquelles le mystérieux coup de téléphone
a été donné.

Paris, 21 avril.
M. Sabiani , dépulé de Marseille, a été, sur sa

demande, entendu par la commission d 'enquête.
M. Sabiani a donné des renseignements sur

une enquête faite à Marseille pai l'inspecteur
Bonny dans des conditions singulières, à propos
d 'une affaire qui intéressait le frère du ministre
de l'Intérieur de l'époque. Il s'agissait de. refouler
une dame et de l'empêcher de s'embarquer sur
un bateau en partance pour l'Amérique du Sud.

Qui a ordonné le feu
place de la Concorde, le 6 février?

Paris , 21 avril.
La commission d'enquête du 6 février procède

actuellement à une enquête sur le rôle du colonel
Simon , de la gendarmerie , entend u comme té-
moin , qui avait été représenté jus qu'à présent
comme l'auteur du déblayage de la place de la
Concorde.

Le colonel a déclaré que , le 6 février , vers
23 h., il avait suggéré de faire circuler des
agents et des gardes , non plus seulement sur la
place, mais aussi vers les Champs-Elysées et le
Cours-la-Reine, pour refouler les manifestants.

Lorsque cette opération eut élé exécutée et se
fut terminée sans qu 'aucun coup de feu eût été
tiré par les forces que. le colonel avait  envoyées
el lorsque celui-ci revint vers le pont , il entendit
un commissaire de police déclarer : « Nous vous
avons bien aidés avec notre pétarade. »

La commission a désiré connaître le nora du
commissaire de pol ice qui avail fait  cette ré-
flexion qui laissait entendre que les coups de feu
tirés vers 23 h . 30 sur le Cours-la-Reine avaient
été ordonnés par des fonctionnaires de la pré-
fecture de police.

Le colonel Simon ignorant le nom de ce com-
missaire, on lui présenta les photographies de
tous les commissaires de Paris el le colonel
reconnut sans hésitation l'auteur du propos incri-
miné : le commissaire Charrier.

Ce dernier a été convoqué d'urgence par la
commission.

Le commissaire Charrier s'est défendu d'avoir
donné l'ordre de tirer et a déclaré que, s'il
avait tenu le propos incriminé, il n 'avait pas été
dans son intention d'indiquer que c'était sur ses
indications que la fusillade avait eu lieu.

Echauffourées à Paris

Paris, 21 avril.
Ver» 18 h. 30, à la sortie des ateliers , des

collisions assez sérieuses se sont produites entre
la police et des manifestants socialistes ct com-
munistes.

Rue de la Raynie , des socialistes et des com-
munistes ont malmené un agent des renseigne-
ments généraux , qui a été assez sérieusement
blessé. Une bagarre violente a alors éclaté.

A 18 h. 45, la place de l'Hôtel-de-Ville était
complètement déblay ée et seuls les autobu s et
quelques voitures particulières purent circuler.

: Le service d'ordre a . été diminue à partir de
19 heures.

Il y a eu un certain nombre de blessés, tant
du côlé des manifestants que du côté de la force
publique. Aucun de ces blessés n 'est atteint
gravement.

Paris , 21 avril.
D'après les renseignements parvenus au minis-

tère de l'Intérieur, la manifestation organisée
place de l'Hôtel-de Ville avait  groupé plus de
6000 personnes. On ne signale aucun incident
grave. .

Un seul agent cycliste a été blessé d'un coup
de matraque au visage. Un millier d'arrestations
ont été opérées.

Les individus appréhendés sont fouillés , leur
identité et domicile vérifiés et tous les étran gers
qui ont pris part à la manifestation feront
l'objet d'un arrêté d'expulsion.

Les économies françaises

Paris, 20 avril.
Le comité de l'Union des syndicats patronaux

des industries textiles de France, qui réunit
88 syndicats, employa directement 833,000 ou-
vriers et ouvrières et assure indirectement du
travail à 1,300,000 personnes, a voté un ordre
du jour approuvant sans réserve la politi que
économique et financière du gouvernement
Doumergue.

Une espionne allemande a Paris

Paris , 20 avril.
On vient d'arrêter une Allemande, Tjadina

Otenrentorp, 46 ans , qui , arrivée à Paris il y a
trois mois, chercha à entrer en relations avec de
nombreux ingénieurs qu 'elle rencontrait  généra-
lement dans.Jes cafés, pour recueillir tous lés
renseignements possibles sur le nouveau type de
sous-marin Surcouf .

De nombreuses perquisitions ont amené la
découverte de documents établissant que. l'es-
pionne s'intéressait aussi aux derniers avions
militaires et aux fortifications de la front ière  dc
l'est.

Les employés
révoqués per le gouvernement français

Paris , 21 avril.
La liste complète des sanctions qui ont été

prononcées par le ministre des postes pour l'en-
semble des incidents qui se sont produits au
cours de ces journées , soit à Paris , soit en pro-
vince, comporte 35 révocations et 159 autres
sanctions, dont la plupart sont des changements
de résidence.

En application du décret-loi budgétaire, un
décret a été pris qui permettra de réduire le
personnel des offices centraux de la rue de
Grenelle et dc la Bourse et de supprimer
150 emplois.

L,*EI*rVUTE I>E BARB1ZON

Barbizon , 20 avril.
Le commandant de la gendarmerie de Seine-

et-Marne, accompagné, d'un capitaine , d'un chef
de brigade et d'un commissaire spécial , se sonl
rendus aux abord s de la villa Ker Monique ,
louée par Trotzky. Ils attendent le moment pro
pice pour pénétrer dans la villa.

La Turquie en garde contre l'Italie

Stamboul , 20 avril.
Kémal Pacha , dès son retour du voyage d'ins-

pection qu 'il vient d 'accomplir dans les provinces
du littora l anatolien , a eu en p leine nu i t , au
palais présidentiel, unc très longue entrevue avec
Ismet Pacha et Fevzi Pacha , chef de l'état-major
général.

Au cours de cette entrevue , qui a précédé la
visite faite le lendemain à Kémal pacha par
M. Yevlitch , ministre des affaires étrangères de-
Yougoslavie, les points princi paux de l 'a t t i tude
commune de la Turquie et de la Yougoslavie
envers l' Italie, dont la récente manifestation
expansionniste (discours Mussolini sur l'expan-
sion italienne en Asie. Réd.)  a provoqué une
certaine émotion dans les deux . pays aujourd 'hui
solidaires, auraient été envisaués.

M. Gœring n'a pas peur de la France

Londres, 21 avril.

Dans une interview qu 'il a accordée au corres-
pondant de l'agence Reuter à Berlin , M. Gœring
a dit notamment :

« On ne m'empêchera pas dc prendre les
précautions les p lus élémentaires en matière de
protection aérienne. J 'ai obtenu 50 mil l ions  de
marcs pour la construction de bâtiments à
l'épreuve de.s bombes , pour l' instruction du
peup le en ce qui concerne la défense aérienne,
pour l 'emp loi des brigades de pompiers, etc. Ce
n 'est là qu 'une par l ie  de ce qui est nécessaire et
j 'aurai ultérieurement besoin de p lus d 'argent.

« Notre réarmement n déjà été catégorique-
ment démenti.  Un réarmement secret est impos-
sible.

« Les Français ne veulent lias désarmer. Le
monde entier  sait  cela . A quoi bon , par consé-
quent , toute  cetle comédie ? S'ils veulent la
guerre , je ne peux rien y changer. Je suis un
homme qui n 'a jamais eu peur. Mais personne
n 'accepte de gaieté de cœur de se laisser fusi l ler .

« S il f a l l a i t  défendre les frontières de l 'Alle-
magne , tout  le peuple al lemand se lèverai! comme
un seul homme. Les lemps ont changé et tous
les t ravai l leurs  protesteraient  au jourd 'hui contre
une invasion. Il ne s'agit  pas de venir se pro-
mener en Rhénanie. »

M. G Œ R I N G
pr emier-ministre dc Prusse

DANS LA PRESSE PARISIENNE

Nous avons déjà parlé des dithcultes t in i in-
cières auxquelles sont en proie cer ta ins  journau x
de Paris . Ajou tons  que la Victoire de Hervé a
cessé d 'être un jounial quotidien ; elle est , pour
le moment , hebdomadaire ; elle n 'a plus que
5000 abonnés. Son directeur a l 'espoir de la
rendre de nouveau quotidienne , mais il lui faul
de 700.000 à 800 ,000 francs. Le.s Irouvera-t-il  ?

Le quotidien socialiste Lc Populaire  a annoncé
qu il avai t  a t te in t  un tirage de 40 ,000 exemplaires .
Son avenir  paraî t  assuré, mais le journal
avouait naguère qu 'il avai t  passé des heures di f f i -
ciles. Avec 21 ,000 abonnés , son déficit  é lai t  de
900,000 francs ; avec 26,000, il fut  réduit à
500,000 francs ; avec 30,000, le déficit n'était
plus que cie 200 ,000 francs ; le budget du journal
ne fut équilibré que lorsque son tirage atteignit
35,000 exemplaires.

L Echo dr Paris fa isa i t  dernièrement appel a
la générosité cle ses lecteurs , se p la ignan t  de leur
trop grande indifférence et apnlhie .

Mêmes doléances de M. Emile Roche dans la
Républ ique, journal  radical , qui constatait  avec
amer tume lu d ispar i t ion , pour manque de fonds ,
des journaux de gauche. On sait , disait-i l , que
pour trouver 10, 000 abonnés, comme nous l 'avons
fa i t , il f au t  fa i re  200,000 services gra tu i t s  pen-
dant  trois semaines , c'est-à-dire dépenser trois
fois p lus que ne rapportent  les 10,000 abonnés.

I J Aube , le quotidien cathol ique du mat in , ne
vit cpie par In générosité de ses amis el rie ses
lecteurs. En deux ans, ee journal a recueilli el
dépensé 1, 100,000 lianes. Par lan t  des di f f icu l tés
financières rie la presse et de la dispar i t ion de
certains journaux , il fa isai t  remarquer que, pour
avoir un journa l  d 'idées , indépendant des pui s-
sances de l'argent, il est nécessaire que ses
lecteurs en fassent les frais . Jusqu 'ici , celle
formule n 'a pas trop mal réussi à l 'Aube , donl
le t irage est bien supérieur à celui rie certains
journaux qui ont disparu, tels que le Rempart
et Aujourd 'hui , de Paul Lévy.

A V I A T I O N

L hélicoptère Moriiie

Les travaux poursuivis depuis 1927 par l'in-
génieur Florine l 'ont condui t  à un apparei l  donl
les performances — vol de 10 minutes à 5 mètres
du sol , — bien que très modestes au poin t  cle
vue aéronautique pur , dépassent largement
celles des hélicoptères précédents.

L'hélicoptère Florine se compose d 'un
bâti rigide supportant à ses ex t rémi tés  deux
grandes hélices à qua t re  pales , mues par un
moteur Renard de 200 chevaux.  Les d i f f i cu l tés
techni ques à vaincre ont élé sur tout  le.s vibra-
tions de torsion causées pur les arbres de trans-
mission, ainsi que le manque de stabilité ct de
maniabilité. Le constructeur, sub\ent ionné par
le Fonds nat ional  belge de recherches scienti-
fi ques, paraît les avoir en partie résolues.

LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Demain , dimanche, 22 avril , pour le cham-
p ionnat  suisse de. football, en ligue nationale,
Grasshoppers rencontrera Urania-Genève ; Zu-
rich , Bâle ; Nordstern , Blue-Stars ; Young-Boys,
Locarno ; Lugano, Berne ; Servette, Chaux-de-
Fonds : Bienne, Concordia-Bâle, et Lausanne,
Young-Fellows.

En première ligue , dans le groupe / , Etoile-
Chaux-de-Fonds sera opposé à Soleure ; Can-
tohal-Neuchatel, à Fribourg ; Granges, à Boujean.
Dans le groupe // , Briihl , Saint-Gall ; Kreuz-
lingen , Bellinzone ; Winterthour, Juventus, et
Aarau , Lucerne.

Lc concours de ski des Rochers-de-Naye

Le VI mc concours de ski des Rochers-de-Naye,
organisé par le Ski-Club-Caux-Glion , aura lieu
demain,  dimanche, suivant  l 'horaire suivant :
10 h. 30, course de descente ; 13 h. 30, « slalom »
(deux manches) ; 15 h., sauts.

AUTOMOBILISME
Les pneumatiques

Lc kilométrage que peuvent actuellement
fourn i r  les pneumatiques de nos Toitures est
extraordinaire, comparé à ce qu 'il était avant la
guerre. Nous avons eu , pour notre compte , des
pneus qui  ont fai l  près dc 38,000 km. Mais ce
n 'est pas une raison pour oublier les précautions
indispensables si l'on veut en tirer l'usage
maximum.

Avant tout , les pneumatiques demandent à
être gonflés exactement à la pression corres-
pondant à la charge qu 'ils supportent et qui est
indi quée d'une manière précise par le fabricant.
Une différence de l'ordre de 100 grammes, par
exemple, a pour conséquence une diminution dc
la vie des pneus.

On aura donc soin avant chaque grande sor-
tie et pour un usage urbain , toutes les semaines,
de \ é r i f i e r  la pression des pneus et de la réta-
blir  à sa valeur normale. Si une valve présente
une fui te , on la remplacera. La dépense sera
largement  compensée par l'économie qui en
résultera.

On vérifiera également de temps à autre le
« p incement » des roues avant qui doit être nor-
mal , c'est-à-dire identique à celui qui est indi-
qué par le constructeur de la voiture : ici, éga-
lement , une légère différence a pour effet  une
usure rapide des bandes de roulement des
pneus.

On se souviendra encore que l'usure des
pneus croît avec la vitesse de la voiture, mais
beaucoup plus vi te  que celle-ci ; on s'abstiendra
de coups de frein trop violents, de coups d'accé-
léra teur  trop bru taux , de virages pris trop vite ,
toutes manœuvres qui ont pour résultat une
usure plus grande des pneumatiques.

Echos de partout
Quand les socialistes deviennent ministres

M. Marquet , socialiste dissident , devenu minis-
tre français du travail , aussitôt installé, sonna
l'huissier dc l'antichambre :

— Qui êtes-vous ?
— L'huissier , monsieur le ministre.
— Non , vous n 'êtes pas l'huissier. Un huissier

doit avoir une chaîne.
— Oh ! monsieur le ministre , depuis la guerre,

nous ne la portons plus...
— L'administration est morte en 1914 ! Eh

bien , demain , vous aurez votre chaîne.
— Demain, ce n'est pas possible. Où sont-elles ?

Fl duns quel état ?
— J'ai dit demain. A vous d'aviser.

Des signes sur les mura
La Préfecture dc police de Paris communique :
« L'op inion publi que s'étant particulièrement

inquiétée de l'apposition sur les murs de certains
immeubles de signes tels que flèches et croix , le
préfet de police a donné des instructions pour
que ces signes soient immédiatement effacés. »

Il semble, vraiment , qu 'avant  de les effacer il
eût été plus ut i le  de rechercher ce qu 'ils pou-
vaient signifier .  Mais la police , qui en juin 1915
faisait  dresser procès-verbal à un hôtelier de la
rue de Trévise « pour avoir sali son registre de
police par des griffonnages ridicules » , alors que
c'était .simplement la signature d 'un Chinois qui
habitai t  là , ne semble pas se douter que ces si-
gnes sont , ou des lettres , ou de-s idéogrammes, et
qu 'ils ont une signification des plus précises. C'est
un véritable dictionnaire cryptographique, uni-
versel.

Mol de la fin
A Paris :
— 11 esl tout de même réconfortant d'entendre

parler de Bonny en celte période de déficit !
???????»»???»•?????»?»???
Pour la langue française

Le mot pauvre est un nom qui a pour fémi-
nin pauvresse. On ne doit donc pas dire i
* Va voir qui a sonné. — C'est une pauvre. »:
Il f au t  dire : <-¦ C'est une mendiante » , ou i
« C'est une pauvre femme. »



One manœuvre
des socialistes opportunistes

On nous écrit dc Berne :
L'attitude provocatrice des socialistes vis-à-vis

du fascisme étranger et des fronts suisses cache
hien mal la profonde inquiétude qui travaille les
chefs du parti révolutionnaire. Leur assurance
n'est qu 'une façade. Les syndicats se trouvent
en pleine évolution vers lc « révisionnisme » ,
c'est-à-dire vers un socialisme s'accommodant de
l'ordre « bourgeoi s » et ne demandant qu 'à
améliorer par les voies légales le sort des cou-
ches sociales moins fortunées. Cela amène néces-
sairement la lutte entre le.s « purs », qui tien-
nent aux maximes marxistes , ct les « impurs » ,
qui sacrifient l'idéologie communisle-socialiste
aux réalilcs ct aux besoins immédiats .

Les opportunistes , comme MM. Huber , pré-
sident du Conseil national , et Klœti , syndic de
Zurich , deviennent audacieux et réclament caté-
gori quement que le parti renonce à la dictature
prolétarienne et qu 'il admette sans conditions la
défense nationale. Une prop osition dc celte
nature occupera , ces jours -ci, le comilé du parti
.socialiste.

Personne ne se trompera sur la portée de celle
conversion : c'est de la pure tactique ; on veut
rengainer le drapeau rouge et lui substituer , vu
les conditions défavorables du moment , les cou-
leurs helvéti ques.

L'argument décisif en faveur des tendances
révisionnistes consiste cn ceci qu 'il s'agit de
trouver la jonction avec les radicaux de gauche ,
les démocrates isolés de la Suisse orientale , les
gens du journal La Nation , pacifistes et anti-
militaristes , et même avec l'Action nationale ,
qui a joué un rôle dans la lut te  sur les salaires
et les traitements et qui embrasse les associations
d 'employés, les syndicats chrétiens-sociaux , etc .

Le texte de la proposition soumise au comité
socialiste cite expressément l 'urgence de faciliter
la coopération avec cetle Action nati onale , qui
étend ses ramifica tions jusque dans le par ti  con-
servateur.

Nous sommes convaincus que ceux de nos
amis qui font partie dc celle Action na tionale
équivoque sauront se libérer à temps dc cetle
eniprise menaçante et qu 'ils laisseront aux radi-
caux de gauche le plaisir de se. faire rouler par
les tacticiens du camp socialiste.

* • •
Le parti socialiste de Bftle-Villo a tenu hier

soir, vendred i, son assemblée, annuelle. Après
une vive discussion , il a voté par 170 voix contre
163 une proposition du conseiller national
Schneider demandant l'envoi d'une résolution «u
comité directeur du parti socialiste suisse qui
sc réunit aujourd 'hui. Cette résolution s'opposait
à la revision du programme , du parti , à l'accepta-
tion sans réserve de la défense nationale et à
une politique « d'entente » avec l'adversaire.

Elle donna lieu à une longue discussion au
cours de laquelle M. Wenk, conseiller d'Etat ,
préconisa une étroite collaboration avec les syn-
dicats et l'union de toutes les forces démocra-
tiques pour la lutte contre le fascisme. Dc son
côté , M. Schneider plaida la nécessité d'une
mobilisation des forces prolétariennes.

Finalement la résolution Schneider fut repous-
sée par 183 voix contre 168.

Nicole, indésirable !
On nous écrit dc Sion :
Le parli socialiste valaisan a organisé pour

demain dimanche , 22 avril , une conférence publi-
que et contradictoire à Martigny-Ville , avec
M. Léon Nicole comme orateur.

L'op inion publi que est très montée contre le
chef du gouvernement de Genève , el on ne parle
de rien moins que de lui faire une conduite cle
Grenoble , s'il persista dans son inten tion de
venir en Valais.

En prévision de tout désordre , la gendarmerie
sera renforcée, dit-on. Il est même question
que le Département de justice ct police inter-
dise la conférence , pour évit er des troubles que
la présence de l'agitateur moscoutuire ne man-
querait pas de produire.

Ii'impôt de crise et les étrangers
t 
¦.

Le Département fédéral des finances ct des
douanes, vu l'article 18 de l'arrêté du Conseil
fédéral concernant la contribution fédérale de
crise, a pris unc ordonnance sur la perception
globale de la contribut ion fédérale de crise due
par les étrangers , qui séjournent depuis long-
temps cn Suisse (plus dc 6 mois) sans y exercer
une activité à but lucratif , tout en ayant à
l 'étrange r le centre de, leurs intérêts personnel s
et, le cas échéant, de leurs intérêts profess ionnels.

La contribution globale se paye sur les
ressources. Celles-ci doivent être évaluées sur la
baise des dépenses faites par le contribuable pour
son entretien et celui des personnes vivant avec
lui. L'ordonnance contient un tableau compre-
nant les taux des contributions globales annuel-
les qui s'élèvent, par exemple, pour une res-
source annuelle de 4000 i 5000 fr „ à 20 fr., de
10,000 * 11 ,000 fr., à 110 fr., de 19,000 à
20,000 fr., à 380 fr.

LA U

BIENFAISANCE:

M. Friedrich Strciff , qui habita à Lichtcn-
steig et qui mourut à Mollis (Glaris) , a légué
une somme de 41,000 fr. à des œuvres d'utilité
publi que du canton de Glaris.

NECROLOGIE

M. l'abbé Séraphin Bonvin
On annonce la mort dc M. l'abbé Séraphin

Bonvin , qui fut curé de Nax et qui vient d'être
enlevé à 37 ans.

LA VIE ECONOMIQUE
Le centime du lait

Se basant sur l'arrêté fédéral du 28 mars pro-
longeant l'aide aux producteurs de lait et les
mesures prises pour atténuer la crise agricole , le
Conseil fédéral a pris une ordonnance réglant la
perception d' une redevance sur le lait de con-
sommation , qui entrera cn vigueur le premier
mai 1934 et ju squ'à nouvel ordre , mais au plus
tard jusqu 'au 30 avril 1936.

Au contraire de l'ordonnance du 20 janvier
1934, la nouvelle? ordonnance prévoit des dispo-
sitions plus strictes destinées à mieux atteindre
les dissidents.

Selon l' article premier , quiconque vend direc-
tement du luit à des clients doit payer une rede-
vance dc 1 centime par kilogramme de lait liv ré
à lu consommation , 1 litre étant considéré
comme équivale nt au kilogramme. Les produc-
teurs qui fournissent du lait de consommation
à des établissements publics (cafés , pensions ,
restaurants , etc.) qu 'ils exploitent eux-mêmes,
au propriétaire d'un domaine qu 'ils ont pris à
bail , à leurs propres locataires et à des parents ,
sont également assujettis à la redevance. Lors-
que les circonstances l' exigent , le département
de l'économie publi que peut ordonner , dans cer-
taines rég ions, la perception d'un second centime.
Cetle disposition est nouvelle.

Comme jusqu 'à présent , les fédérations lai-
tières reconnues par le département de l'écono-
mie publi que qui perçoivent une redevance de ce
genre ct en affectent le produit , en suivant les
instructions dudi t  département , au redresse-
ment du prix du lait transformé en beurre , fro-
mage et autres produits laitiers , sont exonérées
de la redevance , ainsi que leurs membres et
leurs clients. Le lait destiné à la fabrication du
fromage , du beurre , du lait condensé , de la pou-
dre de lait et d 'autres produits similaires , est,
dans tous les cas, exonéré de la redevance.

D'importantes dispositions nouvelles concer-
nent la percepti on d' une taxé de compensation.
L'article 8 dit à ce sujet : Outre les montants
prévus par les dispositions ci-dessus, les fédéra-
tions laitières reconnues par le département de
l'économie publi que et leurs sections sont autori-
sées h percevoir chez leurs membres qui vendent
rilrcctement du luit de consommation (sociétés
de laiterie , producteurs-détail lants) une redevance
supp lémentaire à titre de compensation pour les
frais de régurulis.ition du ravitaillemen t en lait
de consommation assumés dans leurs zones res-
pectives. »

Dans les cas rnotivés , la perception de cette
redevance peut être l' objet d' un recours à la
division de l'a*'»>'',"1ture, qui décide en dernier
ressort après avoir entendu les intéressés.

En règle Rénérale , In redevance fixée en appli-
cation de l'article 8 doit c' t ro payée avec le cen-
lime cle crise pur les sociétés de laiterie et pro-
ducteurs-détaillants qui ne sont pas affiliés aux
f lérullons '-litières en question ou à l'une de
leurs sections. Si les circonstances le justifient ,
le montant de la redevance duc par les produc-
teurs non affiliés aux associations laitières pourra
être relev t d' une , façon équitable dans le son»
des instruct ions de la divisior de l'agriculture.

Voyages en Suisse à bon marché
Du l*r rtiai au 31 octobre , on voyuge en Suisse

de la manière la plus avantageuse d'après le
système « Tout compris » . C'est ainsi que se
nomment les voyages à bon marché introduits
pour la première fois celte année k la suite d' une
convention entre les Chemins de fer fédéraux , la
Société suisse des hôteliers et l 'Office national
suisse du tourisme. Ces voyages en Suisse sont
caractérisés pur le fni t  que l'on paye déjà son
hôtel d'avance pour sept jours nu guichet de la
gare en prenant son bill et. Près de 1500 hôtels
de toutes les catégories et de toutes les régions
et stations dc séjour de la Suisse partici pent à
cet accord : on les u classés en huit catégories de
prix ; dnns ceux dc l rc dusse, on paye 120 fr .,
dans ceux de 8«»« classe, 65 fr. par personne
««.... ..w. __ . '. _ / . . . ,¦ . ( . . 7 i_ -t,,r« nun« t-r  n r î v .  c toutpour un séjour de 7 j ours. Dans ce prix , « tout
est compris » , tout ce que l'hôtel fournil d'ordi-
naire à son hôt e pour le prix de pension : cham-
bre , repas , éclairage , chauffage, omnibus , taxe
de cure. Le pourboire est également compris ,
par contre le billet de chemin de fer et les bols-
sons sont à payer à part.

Quiconque , désire faire un de ces voyages en
Suisse à bon marché n'a qu 'à demander au gui-
chet des Chemins de fer fédéraux la brochure
qui vient de paraître : « Tarif à forfait pour
voyages à prix rédu its en Suisse » (ce tarif est
aussi délivré grat ui tement  par l'Office national
suisse du tourisme à Zurich) . Celte brochure

mentionne tous les hôtels participants avec leurs
prix à forfait. On paye au guichet du chemin de
fer ou au bureau de voyages le forfait selon
l'hôtel que l'on a choisi et les services du chemin
de fer font eux-mêmes le nécessaire pour aviser
l'hôtel en question. Si l'hôtelier u'a pas de place,
il procure lui-même au voyageur un logement
équivalent dans la même localité. Lorsqu'un
voyageur désire prolonger sa présence au delà
de sept jours, on lui calculera par jou r 1/7 du
prix à forfait pour la semaine. Ces dispositions
démontrent clairement que ces « -voyages en
Suisse à bon marché » sont un vrai « service
envers le client » . Un séjour d'une semaine est
du reste un minimum si l'on veut connaître unc
région et jouir d'un repos bien gagné durant ses
vacances. Fuyons la fièvre du travail quotidien !
La Suisse est toujours encore le plus beau pays de
villégiature. Et si nous y voyageons, que ce soit
c tout compris » !

Les asperges
On nous écrit :
La récolte des asperges se poursuit. On en est

généralement satisfait. Les produits sont de belle
venue , la temp érature étant de; uis une semaine
extrêmement favorable au développement des
pousses.

Le prte de détail varie dc 1 fr. 50 à 1 fr. 80
le kilo, suivant le choix. Les marchands reçoi-
vent journell ement de bonnes commandes du
dehors. Le service de contrôle organisé par les
services compétents fonctionne à la satisfaction
générale.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Attentat ferroviaire cn Roumanie
La direction des chemins dc fer roumains com-

muni que que des inspecteur de la voie ont
découvert , près de Craiova , que des inconnus
ava ien t  déboulonné les rails sur une longueur
de 10 mètres.

Cette découverte a été faite un quart d'heure
avunt le passage du Simplon-Orient-Express qui
a pu être arrêté à temps.

La police croit qu 'il s'agit d'une tentative cri-
minelle.

Une automobile dans un précipice
Près de Modame, une automobil e transportant

cinq personnes est tombée dans un préci p ice
d' une hauteur de 300 mètres, plusieurs des pas-
sagers ont été tués.

Un seul corps a été retrouvé. On a retrouva
également des capotes de soldats et un drap,
ce qui fait supposer que la voiture était
occupée pdf quatre ou cinq jeunes gens qui ,
tous, ont dû trouver la mort.

Un élève avlateu* tué
Un accident d'aviation s'est produit sur le ter-

rain d'aviation d'Eger (Bohême). Un élève do
l'école d'aviation militaire nommé Karel Hon
effectuait un vol d'entraînement quand , soudain,
l'appareil fut pris d < un tourbillon. Le p ilote
dont l'avion se trouvai» k faible alt itude ne par-
vint pas à redresser la machine qui tomba.
L'aviateur a été tué.

Banditisme
Une agression a été comnjise contre deux

garçons de recelte d'une banque de Mayence. Au
moment où lls allaient atteindre le bâ timent de
là Reichsbank pour y remettre » une somme de
dix mille marcs , un individu surgit d'une auto-
mobile , tira trois coups de feu contre eux et
s'enfuit dans sa voiture . Les garçons de recettes
ont été grièvement blessés.

Le rapt de l'enfant Lindbergh
La police américaine déclat-e qu 'il n 'est pas

prouvé que le faussaire Lardner ail acheté la
boiic:le en or trouvée sur lui avec l'argent prove-
nant de la rançon versée pa»- Lindbergh aux
ravisseurs de son enfant.

SUISSE
Un pari stupide

Un habitant de Berne qui, accompagné de
deux personnes de sa connaissance , s'était rendu
en dehors de ville pour y fnire des affaires , paria
au retour dans un café qu 'il pourrait boire deux
litres de vin avunt qu 'un de seii compagnons eût
lnangé 100 grammes de fromnge. Il gagna son
pari mais bientôt perdit connaissance. Ses com-
pagnons le couchèrent dans un local servant de
remise. Le lendemain matin, ou le trouva mort.

Incendie en Val ais
On nous écrit :
Un incendie vien t de détrqlt-e, k Charra», à

pro ximité de la roule de la gare, une grange-
écurie , propriété dc M- Pau l Gllloz. Le bétail a
pu être sauvé , mais plusieurs machines agricoles
et des outils sont restés dans les flammes. Les
dégûts se montent à une dizaine de mille francs ,
assurés cn partie.

Un vol i Berne
Hier malin vendredi , à Berne, une employée

de bureau qui venait de toucher 4000 fr. à la
poste , a été l'objet d'une agression de la part
d'un Inconnu qui s'empara de sa serviette et
s'enfuit sans pouvoir être rattrapé - L'agression
s'est produite non loin de l'université.

Un fou
A Gelterkinden (Bâle) , hier, vendredi, M. Alfred

Schiirch, cultivateur , âgé de cinquante et un ans<
pris, croit-on , d'une crise de folie subite, s'arma
d'une hache dans l'intention de tuer sa femme et
ses sept enfants. Le domesti que venu au secours
de la famille fut atteint d' un coup dc hache. Il
sc précipita couvert de sang dans la rue et
appela au secours.

Entre-temps , lc fou sc détourna dc ses victimes
et se tua d'une balle à la tête. Les blessures de
la femme et des enfants ne sont pas graves,
grâce à l'intervention courageuse du domestique.

AGRICULTURE
Au verger et à la vigne en Valais

On nous écrit :
Lu floraison abricolière a été magnifique cette

année. En plaine et sur les versants , elle est
virtuellement terminée ; elle a été rapide. Mais
le moment criti que n'est pas encore passé. Rien
de plus délicat que l'abricot en formation : U
suffit  d'un peu de froid pour refouler la sève,
glacer le tendre embryon dc fruit ct compro-
mettre , sinon anéantir , toute lu récolte.

Les poiriers cl pommiers commencent à fleu-
rir. La vallée du Rhône est en ce moment un
vrai berceau de fleurs. Les nombreux cerisiers
du coteau le bordent admirablement. La vigne
6'est très développ ée ces derniers temps- Déjà
on procède par endroits à l'ébourgeonnage.

CINEMA
La grande pitié du cinéma français

D'une élude rie M. Marcel Colin-Reval , parue
à la Cinémalograp hie française , M. Pierre Malo
extrait les chiffre s suivants :

« En 1933, les Etats-Unis ont projeté 507 film s
américains , 54 films allemands , 24 films anglais
et 17 films français .

t L'Angleterre a projclé : 456 films améri-
cains, 196 films anglais , 14 films allemands el
8 films français.

« L'Allemagne : 121 films allemands , 65 films
américains et 10 films français.

« L'Espagne : 240 films américains , 80 film s
allemands, 20 films espagnols et 70 films fran-
çais.

» L'Italie : 163 films américains doublés , 53
films allemands , 31 films italiens, 11 films
anglais et 41 films français doublés.

<-. La Tchéco-Slovaquie : 80 films allemands,
35 films tchéco-slovaques , 20 films américains ,
9 films anglais ct 26 films français. »

Voilà pour l'exportation et voici pour l'impor-
tation :

« Si l'on examine maintenant l'ensemble des
films projetés en France en 1933, on constate
que nos salles sc sont surtout approvisionnées
à l'étranger. A côlé des films français (on
devrait dire plutôt : demi-français ), nous trou-
vons en effe t 230 films américuins (143 doublés) .
113 films allemands (20 doublés). 34 films
anglais (15 doublés), ct 17 films italiens (7 dou-
blés) . Nous importon s la marchandise étrang ère
et nous n 'exportons pas la marchundisc natio-
nale. Le contingentement , une fois de plus , s'est
borné à donner de grands coups d'é péc dans
l'eau. »

Et cependant...
« La loi oblige les directeurs de salles

anglaises à projeter chaque année un certain
nombre de films anglais. La loi a développé et
assaini la production allemande. La loi a
protégé la production ital ienne en frappant les
films doublés d' une taxe de 25,000 lires et en
obligeant les exploitants à r etenir des films
italiens. Tous les pays s'organisent : la Tchéco-
slovaquie tient tête à l'Amérique , l'Italie pos-
sède maint enunt dc magnifi ques studios , une
production commence à naître aux Indes , en
Chine et cn Australie. La France seule ne tenta
rien pour sç défendre. »

PETITE G A Z E T T E
Un poisson vendu 2000 francs

Au large do l'Ile de Ré, vers les côtes de
l'ouest de la Fiance , l'équipage du petil chalutier
à moteur Loulsettc , comniundé par le patron Louis
Marzen , a pêche un esturgeon pesant 200 kilos
et mesurant 3 m. 50 de long.

Ce poisson, d' un poids et d'une taille fort rares
dans ces parages , a élé vendu à la Rochello pour
la somme de 2000 francs.

Les Londoniens ont soif
En dépit des heures limitées pendant lesquelles

le Londonien a le droit do boire de l'alcool, les
cas d'ivrognerie punis par la police de la capi-
tale britanniq ue sont au nombre de 14,990 pour
1933, conlre 12, 619 cn 1932, soit une augmen-
tation de 2371 cas.

a L'Echo illustré »
du 21 avril

La guerre des idées par l'éther : Puissance de
la T. S. F., par R. Leyvraz. « Tu as eu le prin-
cipal » , un conte Les Schœllenen , uu site mer-
veilleux de notre pays. Dans les pages de la
femme : modèle de robes et costume pour com-
muniants. L'humour , le roman, la page des en-
fants et la bibliographie. Grandes actualités suis-
ses et mondiales.



Nouve
Efforts pour concilier Paris ct Berlin

Londres, 21 avril.
(Havas.) — On considère de plus en plus ,

dans les milieux bien informés, écrit lc Morning
Post , que, & la prochaine réunion de la com-
mission générale , le cabinet britannique propo-
sera un nouveau compromis entre les points de
vues respectifs rie la France et de l'Allemagne.

On fait ressortir en haut  lieu que le gouver-
nement n'a pas encore abandonné l'espoir de
faire aboutir une convention. « Lcs ministres
anglais , affirme de son côté le Dni7;/ Telegraph ,
sont nombreux , mais pas unanimes à désire r
qu un nouvel effort soit fai t  en conjonction avec
1 Italie pour concilier Berlin et Paris. »

Le rédacteur di plomati que du Daily Telegraph
détermine comme suit l 'objet des entretiens dc
M. Suvich avec les ministres anglais :

1. Armements respectifs que la fu ture  conven-
tion devra allouer à la France et aux alliés et
la durée de ladite convention :

2. Garanties d'exécution qu 'il y aura lieu de
proposer le cas échéant ;

3. Détermination de la meilleure méthode et
des meilleurs moyens pour une pareille initia-
tive : dès maintenant , par les voies diplomatiques
ordinaire s, ou plus tard , à Genève.

Les représailles américaines
contre les débiteurs défaillants

Washington , 21 avril.
(Hav as. )  — L'application stricte dc la loi

Johnson a amené la Banque de réserve fédérale
et les autres banques de New-York à refuser
le payement d un chèque sur les Trésors britan-
nique et français, tiré par les représentants
diplomatiques de ces deux pays, en représailles
du non-payement des dettes de guerre.

Les banques ont refusé également de payer
les coupons dc rentes françaises. Certaines sont
allées même jusqu 'à refuser de changer des
billets de banque de France et d'Angleterre por-
tant une dale .  postérieure à la mise en vigueur
de la loi Johnson. Ces incidents ont été portés à
la connaissance, du Département d'Etat qui a
invité le Dép artement de la juslice à rechercher
si la loi Johnson comporta de telles consé-
quences-

M. Louis Barthou quitte aujourd'hui
Paris pour Varsovie

Paris , 21 avril.
C'est cet après-midi , samedi , que M. Louis

Barthou quitte Paris pour Varsovie, où il arri-
vera demain. Hier matin , le ministre des affaires
étrangères a reçu , au Quai d Orsay, M. de
Chlapowski , ambassadeur de Pologne à Paris ,
avec lequel il s'esl entretenu des derniers détails
de ce voyage.

M. de Chlapowski accompagnera jusqu 'à Var-
sovie M. Louis Barthou.

IJes exphoations du Japon
Tokio , 21 avril .

D'après l' agence. Rengo , le porte-parole du
ministère des affaires étrangères , en témoignant
sa surprise de la réaction provoquée par sa
récente déclaration, ajoute que, dans le discours
qu 'il a prononcé devant la Diète, le 23 janvier,
et qui fut  alors favorablement accueilli par la
presse étrangère , M. Hirola , ministre des affaires
étrang ères, avait a f f i rmé  que « conscient des
graves responsabilités que lui impose le main-
tien de la paix en Extrême-Orient le gouverne-
ment nippon étnit fermement décidé à ne pas
oublier un seul instant  que le Japon devait ,
comme la seule pierre angulaire de l'édifice de
la paix , porter tout  le poids de telles responsa-
bilités, et que la poli t ique du .lapon el sa
défense nationale devaient reposer sur les énor-
mes responsabilités que lui impose son impor-
tante position » .

Le porte-parole du ministère des affaires étran-
gères a ensuite déclaré :

« Le Japon ne cherche nullement à léser les
intérêts des tierces puissances ou leur droil à
entretenir des. rapports commerciaux qui sont
profitables à la Chine. Nous sommes, au con-
traire , très favorables à une semblable politique
et nous ne désirons aucunement contrecarrer la
politique de la porte ouverte en Chine ni porter
atteinte aux traités en vigueur.

« Cependant , le Japon s'oppose à toute action
quelconque de la part d'autres puissances, qui
serait susceptible de compromettre la paix en
Extrême-Orient. Lc Japon partage avec les pays
asiatiques et , en particulier , avec la Chine, la
responsabilité du maintien de la paix en
Extrême-Orient. Le temps n'est plus, a ajouté
le porte-parole, où les puissances étrangères ou
la Société des nations pouvaient poursuivre une
politique n 'ayant d'autre  but que l'exploitation
de la Chine. »

Extension de l'impôt sur lo revenu
en Franoe

Paris , 21 avril.
Le Matin écrit que M. Germain-Martin , minis-

tre des finances, songerait à abaisser la base du
minimum imposable de l 'imp ôt général sur le
revenu de 12,000 à 7000 fr .

les de la
L'assassinat de M. Prince

Dijon , 21 avril.
Commencées à 10 heures, hier vendredi , dans

le cabinet du juge d'instruction, les confronta-
tions générales entre les inculpés* de l'affaire
Prince et les premiers témoins, se sont terminées
à 11 h. 30 ct n'ont donne aucun résultat suscepti-
ble dc former une base à l'accusation.

La commission Stavisky
Paris , 21 avril.

Parmi les commentaires que provoque la com-
mission Stavisky, le Jour et l'Ère nouvelle.
s'accordent tous deux pour demander aux com-
missaires d'aller vite .

« Il serait temps, dit le Jour , que la commis-
sion se décidât à mettre un peu de méthode dans
ses investigations. »

De son côté l'Ère nouvelle affirme qu 'il faul
en finir.

« Il faut  que les commissions déposent sans
tarder leurs rapports , que les coupables soient
punis et qu'on fasse justice. »

Sarrebruck a pavoisé
Sarrebruck , 21 avril.

Hier vendredi , à l 'occasion du quarante-
cinquième anniversaire de la naissance du chan-
celier Adolf Hitler, le pavoisement était général
à Sarrebruck.

La commission de gouvernement a rejeté une
demande par laquelle la municipalité sollicitait
l'autorisation de pavoiser , déclarant que cette
autorisation aurait pu être accordée pour le chef
de l'Etal, mais qu 'elle ne pouvait l'être pour
l'anniversaire de la naissance des autres person-
nalités politiques.

La mairie de Sarrebruck s'est donc bornée à
décorer une fenêtre donnant sur le perron prin-
cipal , en y exposant un buste du chancelier, en-
touré de deux croix gammées d'immortelles
blanches.

Les étendards nationaux et hitlériens flottaient
sur les temples protestants.

Les églises catholiques n 'étaient pas pavoisées

Contre le ministère suédois
Stockholm, 21 avril.

(Havas.)  ¦— La commission parlementaire
chargée du maintien des lois constitutionnelles et
qui a dans ses attributions le contrôle des me-
sures du gouvernement au point de vue consti-
tutionnel a adressé, dans son rapport au Riksdag,
des criti ques au gouvernement sur cinq affaires,
La commission blâme notamment le ministre des
affaires étrangères pour la non-consultation de la
commission parlementaire des affaires étrangères,
en particulier pour le retard qu 'il a apporté à
informer cette commission des négociations avec
les Soviets qui ont abouti le 8 mars à un accord
provisoire. On entrevoit la possibilité d'une crise
ministérielle dans le cas où le rapport de la
commission serait approuvé par le Riksdag.

D'autre part , les journaux reproduisent une
information d'après laquelle le ministre de l'ins-
truction, M. Engbcrg, aurait reçu l'aide finan-
cière de Kreuger pour le journal Social-Dcmo
kraten , dont il est rédacteur en chef. M. Engberg
a publié un communiqué où il précise qu 'il
s'agissait d'un contrat de publicité normal conclu
avec la société des films suédois que contrôlait
Ivar Kreuger.

Turquie et Serbie
Ankara , 21 avril.

(Havas.)  — Le ministre des affaires étran-
gères de Serbie a quitté Ankara pour rentrer à
Belgrade. A l'issue des entretiens , un commu-
niqué officiel a été publié , qui dit notamment :
« Les entretiens ont porté sur l'ensemble des
questions pendantes et particulièrement sur la
compréhension par les deux gouvernements du
pacte balkanique, et sur la politique de colla-
boration dans les Balkans, basée sur l'indépen-
dance de tous les Etats balkaniques et la sécu-
rité des frontières balkaniques. »

Contre un oonsul anglais
à New-York

Washington, 21 avril.
(Havas) .  — Comme suite à son intervention à

la Chambre, M. Britte n , député républicain de
l' Illinois , a annoncé qu 'il a requis le secrétaire
d 'Etat dc demander au gouvernement anglais le
rappel du major Campbell , consul général
de Grande-Bretagne à New-York. Exactement
M. Britten fa i t  grief au major Campbell d 'avoir,
le 20 février , prononcé un discours à l' Associa-
tion internat ionale  féminine pour la paix et la
liberté, au cours duquel il a at taqué la loi
Winson relative aux constructions navales , loi qui
était alors en discussion devant le Congrès.
M. Bri t ten accuse le major Campbell d 'avoir aidé
à recueillir des fonds destinés à faire pression
sur les travaux législatifs du Congrès .

Une expédition
dans les monts du Canada

Vancouver , 21 avril.
(Reuter.) — Une expédition de skieurs bri-

tanniques ayant à sa tête sir Norman Watson et
M. Bauman, président du Skiclub alpin bri-
tannique, et accompagnée du guide suisse Camille
Coutet , a terminé heureusement l'explorntion
hasardeuse de la chaîne côtière du district du
Mont Waddington , dont l'allitude est de 4, 120 m.
L'expédition qui avait quitté Vancouver (Colom-
bie britanni que), le 13 mars, est arrivée le
20 avril à Knight Inlel sur la côte du Pacifique.

7 h soir 19 <J0 21 16 14 11 " h  soir

CHANGES A VUE
Le 21 avril , matin

Achat Vente
Paris (100 francs ) 20 28 20 48
Londres (l livre sterling) IS 78 15 88
Allemagne (100 marcs or) 120.95 121 45
Italie 1100 lires) 26 15 26 35
Autriche (100 schlllingi) 
Prague ( tOO couronnes) 18 75 12 95
Ne- Yor k (I dollar) 3 01 3 11

Bruxelles i l00 belgat : 600 fr. belg.) 71 95 72 35
Madrid 1100 pesetas ) 41 90 42 40
Amsterdam ilOO florins) S08 80 209 30
Budapest (100 pengô) — —• — —

dernière heure
Le Saint-Siège

et la Société des nations
Rome, 21 avril.

M. Joseph Avenol , secrétaire général de la
Société des nations, est actuellement à Borne,
où il assiste au congrès international du cinéma
éducatif.

On dit qu'il s'entretiendra avec M. Mussolini
des questions politiques internationales, et, en
outre, qu 'il sera reçu par Pie XL

Le Saint-Siège a toujours défendu, même au
moment des attaques les plus violentes, la Société
des nations, et , si aucun rapport officiel n existe
entre le Vatican et l'organisation de Genève , en
de nombreux domaines, cependant , on a pu
constater un parallélisme et l'on souhaiterait
même, à la Société des nations, que le Saint-
Siège pût envoyer au besoin un observateur
occasionnel pour suivre certains travaux.

L'évêque de Berlin
et les duels d'étudiants

Berlin, 21 avril.
A l'encontre de la décision du gouvernement

qui a aboli la défense des duels d'étudiants,
l'évêque de Berlin , Mgr Bares, vient de publier
dans la Semaine religieuse dc son diocèse une
interdiction rigoureuse aux étudiants catholiques
de prendre part à ces duels.

Dans la note, épiscopale, il est dit que les
duels d 'étudiants reposent sur une fausse con-
ception de l'honneur , de l'offense et de la répa-
ration, qui est en contradiction complète avec
la morale chrétienne.

On annonce à ce propos que le gouvernement
a élaboré un code de l'honneur rendant le duel
obligatoire pour tous les chefs des milices
brunes.

La loi espagnole d'amnistie
Madrid , 21 avril.

Les Cortès ont tenu , hier , une séance houleuse
Finalement, la loi d'amnistie a cependant pu
être votée.

Un ministre français à Milan
Paris , 21 avril.

M. Lamoureux, ministre du commerce , a quitté
Paris pour aller visiter la foire-exposition de
Milan. Il aura, dans le courant de cet après-
midi , un entretien avec M. Asquini, sous-secre-
taire d'Etat aux corporations.
La nouvelle ligne Bologne-Florence

Florence , 21 avril.
La nouvelle ligne ferroviaire Bologne-Florence

a ,  été inaugurée en présence du roi et de nom-
breuses personnalités civiles et mili taire» et des
représentants de la presse italienne et étrangère.
La ligne sera exploitée dès le 23 avril.

LE TEMPS
Zurich , 21 avril.

Dans la zone des Alpes suisses, le temps est

clair, ce. matin. Dans les parties élevées, voisines

dc 1800 m., il a un peu neigé. On compte de

3 à 4 cm. de neige fraîche au Samtis.

Il fait également clair sur le versant sud

des Alpes.
Les averses dans le nord et le sud de la

Suisse n'ont pas été importantes. Le temps est

encore instable ; la tendance à quelques pluies

peu importantes se maintient.
Pans , 21 avril

Le régime de giboulées tend à se prolonger,

car une nouvelle dépression apparaissait hier

matin à l'ouest de l'Irlande , dépression qui sem-

ble devoir se dirige r vers la mer du Nord . La

journée d'hier vendredi a été à peu près pareille

à ses devancières , mais moins venteuse. Il s'est

encore produit quelques giboulées par vent modé-

ré d'ouest avec température assez douce.

Aujourd 'hui samed i, après unc éclaircie passa-

gère, les pluies ou giboulées rep rendront d'abord

dans l'ouest , puis s'étendront à toutes les régions,

Les vents , assez forts , viendront encore de l'ouest

et la température ne variera pas sensiblement.

« U I K I S E
M. Nioole ne parlera pas en Valais

Sion , 21 avril.
Le gouvernement du Valais a décidé , ce matin ,

d'interdire à M. Léon Nicole de venir faire à
Martigny le discours qu 'il projetait de tenir
demain , dimanche, à l'assemblée du parti socia-
liste valaisan.
Le vol dans une bijouterie de Lugano

Milan , 21 avril.
Devant le tribunal de Milan 9 comparu le

nommé Brignoli, âgé de 27 ans, auteur du vol
commis l'an passé à la bijouterie Sautter , à
Lugano. Le voleur a été condamné à trois ans
et quatre ,  mois de prison et à trois mille lires
d amende.

Trois individus qui avaient acheté la mar-
chandise volée ont été condamnés à des peines
allant  de quatre  à hui t  mois de pri son. Les mon-
tres , bagues e» autres objets précieux volés par
Brignoli représentaient une somme de 40,000 fr.
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FRIBOURQ
Une main tranchée au bacIie-paUi®

Hier soir , vers 6 heures, aux Rialles, près de

Cottens, un petit garçon de huit ans , Maurice

Rimaz, s'est fait prendre la main gauche au

hache-paille. ,
Il a été conduit à l'Hôp ital cantonal, ou Ion

a amputé la main.

CARNET DE LA SCIENCE

Le centenaire d'un grand savant chrétien,

Gaston Planté, créateur de l'accumulateur

Le 22 avril 1934, il y aura cent ans que nais-

sait à Orthez, dans les basses Pyrénées , Gaston

Planté, à qui l'humanité est redevable dc l'inven-

tion de l'accumulateur.
Béarnais , fervent catholique, malgré l'éclat de

sa découverte , on ne lui a pas rendu , de son

vivant ni après sa mort survenue en 1889, les

honneurs qu 'il méritait en raison dc la fécondité

de sa création géniale.
Nul avant lui n'avait soupçonné qu 'il fût pos-

sible d'emmagasiner , d'emporter avec soi l'élec-

tricité , disposant de sa puissance, de son énergie,

des ressources que l'on puise dans les p iles et les

générateurs mécaniques du courant.
C'est en refaisant des expériences de polarisa-

tion sur de petits bouts de fils de divers métaux

qu 'il fu t  frapp é des propr iétés particulières que

présentait le plomb. Et ce fut  un vrai trait de

génie d'avoir entrevu toute l'industrie qui pou-

vait naître de cette expérience si simple par elle-

même, relativement peu intéressante à première

vue, que d'autres physiciens avaient déjà faites

sans en saisir l 'immense portée.
Quels services les accumulateurs n'ont-ils pas

rendus et rendent encore à la civilisation I Bat-

teries-tampons dans les centrales d éclairage, dans

les réseaux de tramways , applications à la loco-

motion , aux sous-marins , aux postes de radio

ct que serait la traction automobile, s'il n'y avait

les accumulateurs ?
Désintéressé autant  que généreux , Planté ne

chercha jam ais à tire r quelque bénéfice de 'son

invention , qu 'il exposa publi quement , vers 1860,

à l'Académie des sciences, faisant dans son labo-

ratoire les longs essais qui aboutirent à la réali-

sation parfaite de ce qu 'il dénomma « la pile

secondaire » .
D'autres, — el en premier lieu Faure, Sellon et

Volkmar, — propagèrent dans l'industrie la pile
secondaire sous la dénomination d'accumulateur.
Pour abréger la formation du plomb, ils y appli-
quèrent des oxydes : litharge et minium. Mais
longtemps, l'accumulateur primitif de Planté ,
formé par simple électrol yse , fut préféré dans les
centrales à cause de. sa robustesse.
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Printemps éternel
Une fois de plus, dans l'innombrable cortège

des siècles, lc printemps éternellement jeune
reparaît. Une fois de plus avec le même visage ,
le même prestige , le même, apparat. Et une fois
de plus encore, nous le verrons avec des yeux
neufs, avec une émotion renouvelée. Nous qui
nous lassons si vite d 'un spectacle déjà vu , d 'une
musique déjà entendue , d'une coupe déjà
effleurée , voici que nous le saluons, lui l'étemel
et le rustique , d' un soupir de délivrance , d'une
exclamation de surprise. Et il n 'a pas une cou-
leur de plus à sa palette , pas plus que , à son
sourire, une grâce encore inconnue. Qu'est-il donc
alors , cet objet de notre attente , pour ne pas la
décevoir , comme toutes ces fées merveilleuses
issues de la non moins merveilleuse imagination
humaine et qui ne semblent nous amuser que pour
autant que nous n 'en avons pas exploré toutes
les richesses ?

Les innombrables allégories qu'on a suscitées
pour figurer le printemps l'ont représenté soit
sous les traits d'Amours s'ébattant dans le feuil -
lage, soit sous la grâce un peu conventionnelle
d'une jeune fille vêtue généralement à l'antique
et portant des fleurs , soit encore , comme les
peintres Botticelli et Lancret , sous la prestigieuse
apparence d'une assemblée parfaitement heureuse ,
composée, selon le goût du jour , de héros mytho-
logi ques ou de bergers de pastorale. Les poètes y
ont vu le climat naturel et consacré de la jeu-
nesse, de l'amou r et du bonheur. La panthéiste
Mme de Noailles a chanté son insondable mys-
tère :

Devant un si fécond et si profond spectacle ,
Je resterai les doigts disjoints , le cœur épars ,
Sentant que le bonheur me vient de toute part ,
Que chaque grain de terre a fai t  le doux, miracle
D'être un peu de pistil , de corolle et de nard.

Cela nous suffira-t-il , à nous chrétiens ? La
jeunesse, l'amour , le bonheur même , passent. Il
nous reste l' espérance, dont le printemps est le
symbole le plus clair en même temps que l'irré-
futable témoignage. Et peut-être laut-il voir dans
la faveur du printemps , qui l'emporte sur l'été
dans l'estime des hommes, l'indice inavoué d'une
incoercible espérance. Afi n de bien montrer que
l'hive r touche à sa fin , d 'éclatants nuages flottent
comme des lessives dans l'azur. Sur terre , des
teintes vives et fraîches renouvellent partout la
somptuosité de 1' * escabeau des pieds du Sei-
gneur > . Et ta vie, prodiguement épanchée cn
une liesse divine , montera comme un encens. Nous
avions éprouvé combien nos biens les plus rela-
tifs exigent la laborieuse contribution de nos plus
ingénieuses industries , nous dont la richesse, le
luxe , le confort , même en ce qu 'ils ont de raison-
nable et de permis , ne s'acquièrent qu 'au prix
d'un boitillant progrès ; nous n'avions pas vu en-
core à quel point Dieu de rien fait tout et nous
demeurons émerveillés devant un printemps si
opulent , si varié , si fougueux , dont ta réalisation
est tellement au-dessus de nos pouvoirs. Papini ,
dans la collection de génies illuminés qu 'il a
réunie sous le titre de Gog, en campe un dont
l'ambition est d'exécuter des travaux gigantes-
ques, par exemple, niveler des montagnes pour en
combler des vallées , réunir les océans, elc,
et qui demeure mortifié de ne pouvoir , avec
toute son immense richesse, faire plus que le
commun.

Mais nous avons encore d 'autres nostalgies.
Les lois éternelles de la nature , que rien n 'em-
pêche, que rien ne modifie , la sagesse incompa-
rable d'une créalion parfaite, sur laquelle des
générations dc savants se penchent avec une
admiration toujours renouvelée , l'incroyable har-
monie d'une Providence que nous avons fort af-
faire de méditer et qui trouve sa voie sans efforts
ni reprises, nous donnent cruellement la mesure
de nos balbutiantes économies. Parce que nous ne
sommes pas les maîtres du monde, parce que,
s'il est quelque ficelle que nous savons lirer , le
fil , le seul opportun , nous échappe , comme
à de pauvres subalternes que nous sommes, tout ,
sur notre pauvre terre, va de travers. Nous avons
licencié Celui qui orchestra nos destins , et voilà
que, lorsque, au hasard , nous touchons aux com-
mandes, rien de ce que nous avions escompté
n'arrive et tout arrive de ce dont nous songions
à nous préserver. Mais , pendant ce temps, la
vraie vie , celle sur laquelle nous n 'avons pas
prise et qui pourrait , d'un abandon , nous laisser
choir dans les abîmes , la vie continue. Elle esl
dans le plan , elle est dans la voie , et nous, nous
sommes hors du plan , hors de la voie. Et, lorsque
nous passons tout près d 'elle , toute frémissante
dans l'enfantement dc ses oeuvres , un grand
doute nous vient sur la qualité des nôtres , un
grand scrupule aussi sur notro orthodoxie.

Printemps, temple de la tradition , a-t-il fallu,
pour que nous te trouvions toujours nouveau et
toujour s vra i , que tu renouvelasses ta formule ?

Non , il te suffisait de renaître, après t'être
épanché en cet accomplissement total qu 'est pour
toi l'été :

Les champs sont beaux. Voici le moment de
H 'été

Où les blés , dé pouilla nt l 'humble forme de
fl' herbt .

Révèlent leur noblesse et leur fécondité ,

s'écriera Louis Mercier.
Il te suffirait de savoir la valeur libératrice de

1 obéissance. Tu savais, pour l'avoir reçu du
divin Ordonnateur , que la Beauté n 'esl belle qu'à
sa place , qui est seconde. Tu savais qu 'un Des-
sein suprême a voulu que la nature fût un perpé-
tuel recommencement, en même temps qu'un per-
pétuel bienfait , afin , sans doute , de marquer
qu 'il ne saurait exister rien de parfait en ce
monde , mais surtout que le don généreux, le don
loyal est , dans l 'harmonie et l'épanouissement de
la créature , la marque essentielle de sa confor-
mation divine. Printemps heureux , dont l'apogée
splendide sera l'été don t tu nous décris la pro
messe, tu portes en toi l'automne , puis la nuil
de l'hiver , mais tu n'en éclates pas moins dans
l'alleluia pascal de la définitive victoire :

Mors et Vita duello
Conflixere mirando.

La souffrance, la mort, tu en sors 1 N'es-tu pas
le fils de l'hiver ? Mais tu en sors avec un corps
de ressuscité ! Apprends-nous donc, à nous pau-
vres hommes qui nous grisons de ta lumière la
leçon de ta vie cachée, le salut dc ton obéissance.

Apprends-nous aussi la pati ence et la lenteur.
Plus sage et plus heureux que nous, ton secret ,
en accord avec la Volonté divine , ne s'égare , ni
ne s'insurge . Mais nous, pauvres humains , nous
n'avons de lumière que de cette grâce qui , au
dire de Saul le prédestiné , nous suffit. Et je sais
bien que nous n'avons pas besoin de tout com-
prendre. Mais , de ta lente ascension , du savant
acheminement de ton œuvre , Printemps sage,
Printemps mesuré , Printemps confiant, Printemps
des sommets de Pâques et des Mystères ineffa-
bles de Marie , guide, éclaire, secours nos impa-
tiences et nos angoisses. L. B.

OUVERTURE , 19 MAI

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 20 avril
Le Conseil autorise les communes d'Ependes

et de Sales (Sarine) et ta paroisse d'Onnens à
percevoir des imp ôts ; les communes d'Esta-
vannens et de Vesin à contracter un emprunt ;
le cercle scolaire de Guin à ouvrir une nouvelle
classe dc garçons.

— Il ordonne la mise sous séquestre de tous
les ruchers sis sur le territoire des communes
d'Albeuve et d'Estavannens , à la suite de l'appa-
rition de l'acarlose des abeilles.

Boom tentent
Voici les résultats des opérations de recrute-

ment , hier , vendredi, à Morat : présentés, 47
hommes dont 2 ajournés ; aptes au service, 38 ;
services complémentaires , 5 ; ajournés à un an ,
3 ; exempté définitivement , l ; soit le 80 %
d'aptitude pour les recrues et le 80,9 % au
total.

La «c Légende du village »
La très belle pièce de MM. Bisse et Aeby, qui ,

a connu dimanche passé un si brillant succès
devant plus dc 700 specta teurs , sera donnée
demain dimanche, à 2 b. K et à 20 h.

Vu l'affluence énorme qui s'est annoncée , on
fera bien de retenir se* places à l avance (télé-
phone 44.54 à Treyvaux).

Les prochaines représentations ne manqueront
pas de remporter le même succès que la pre
mière. H est rappelé que les autobus ont bien
voulu accorder des prix de faveur. (Voir aux
annonces.)

Cyclisme
On nous écrit :
L'année dernière , l'Union vélocipédique canto-

nale fribourgeoise organisait pour la première
fois un championnat cantonal comportant quatre
épreuves , réservées à ses membres affiliés. Ce
championnat eut un grand succès et fut l 'origine
du développement spontané du sport cycliste
dans notre canton.

Devant ces résultats si réjouissants , il a été
décidé que cette manifestati on se renouvellerait
chaque année. Aussi la première course aura
lieu demain , dimanche, 22 avril , et sera organisée
par la Pédale bulloise. Le parcours en sera :
Bulle , Biaz , Corbieres , Botterens , Broc , Bulle , à
parcourir quatre fois, soit 80 km. Le départ
aura lieu à 8 h. 30.

Cette première épreuve est certainement d un
intérêt spécial , car le nombre des coureurs , qui
était , l'année dernière , de I9 , est, cette année ,
de 38. D'autre part , et ce sera le princ i pal attrait
de cette course , plusieurs coureurs sont actuelle-
ment en excellente forme et ont des chances
égales à la victoire. Ce sera donc une matinée
de beau sport qui sc déroulera à Bulle , demain
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Les comptes de l'Etat pour 1983

Le Conseil d'Etat donne au Grand Conseil les
explications suivantes sur ces comptes t

Un déficit de plus d'un million
Les dépenses ordinaires se

sont élevée» à Fr. 13,815,491,34
Les recettes ordinaires sont de > 13,077,640,21

Déficit du service ordinaire Fr. 737,851,13
Les dépenses extraordinaires ont

été de Fr. 429,270 ,45
Les recettes sont de » 24,300.—
Déficit du service extraordi-

naire Fr. 404 ,970,45
Déficit général » 1,142,821,58
Déficit prévu au budget » 674,930,—
Excédent du déficit réel sur

les prévisions budgétaire s Fr. 467,891,58
Cet excédent provient :
Fr. 277 ,907 ,79 de la diminution des recettes

ordinaires ,
Fr. 184 ,513,34 de l'augmentation des dépenses

ordinaires ,
Fr. 5,470 ,45 de l'augmentation des dépenses

extraordinaires.

Le déchet dans les recettes
Le total des recettes, ordinaires et extraordi-

naires , s'élève à 13,101,940 fr. en diminution de
277,907 fr. sur les prévisions budgétaires et de
733,070 fr. , sur le compte de l 'exercice précédent,

Deux postes, principalement, accusent un fort
déchet.

Ce sont :
1° La part de l'Etat aux bénéfices de sa banque,

où s'est produite une moins-value de 142,876 fr.,
par suile des abaissements de taux.accordés aux
débiteurs, sans que les taux créanciers aient pu
fournir au même rythme la compensation suffi-
sante , comme aussi par l'effet du ralentissement
des affaires bancaires et de la diminution du
volume du bilan. La Banque de l'Etat n 'a d'ail-
leurs de loin pas été touchée par la crise au même
degré que d'autres établ issements. Au contraire,
il nous est permis de constater avec satisfaction
qu 'elle continue à jouir , malgré la crise actuelle
du crédit , de la faveur et de la confiance du
public . Le chiffre porté au budget de 1933 élait
trop élevé, eu égard aux circonstances. Par
rapport au compte précédent, le déchet de cette
recette n est que de 44,011 fr. ;

2° Le produit des droits d'enregistrement el
de mutations , où l'on constate une moins-value
de 105,667 fr., due principalement k la diminu-
tion du nombre des transact ion s immobilières.
U n'est pas inutile de rappeler , à cette occasion ,
que le taux élevé des droits actuel s, surtout lors-
qu 'ils sont doublés par les centimes additionnels
de certaines communes, sont un obstacle au
transfert des immeubles et favorisent Incontes-
tablement la fraude. Nous espérons que la revi-
sion de la loi de 1882, actuellement en travail ,
portera remède à cette situation.

La vente du sel, don t la consommation est
d'ailleurs en recul dans toute ls Suisse, a pro-
duit 71 ,873 fr. de moins qu'on ne l'avait prévu
au budget.

Les amendes accusent également une régres-
sion dc 33,558 fr., en raison , principalement, de
ta suppression de la limitation de vitesse pour
les automobiles.

La défaillance de la Régie de l'alcool
Mais la princi pale recette qui a fait défaut

est l'indemnité fédérale pour la suppression de
l 'ohmgeld. Le budget prévoyait 1 fr. 80 par tête
de population , soit 257 ,000 fr. La Régie des
alcools n'ayant pu se catégoriser sur la part
qu 'elle pourra servir aux cantons et qui sera ,
dans tous les cas, très minime , nous n 'avon s
porté aucun chiffre et avons laissé cette rubri-
que à zéro. Nous voulons croire que ce déchel
important sera compensé , du moins en partie ,
dans les exercices futurs.

En revanche , le produit du timbre , fédéral ct
cantonal , et la part de l 'Etat aux droits d'en-
trée sur la benzine présentent des majorations ,
respectivement , de 47 ,803 fr. et 49 ,820 fr., de
même que la part du canton à 1 impôt fédéral
de guerre , où certains reliquats ont permis de
porter en recette 80,000 fr., su lieu des 40,000
francs prévus.

Enfin, les nombreux travaux effectués pour
l'entretien et la réparation des routes cantonales
élèvent de 214 ,232 fr. la prétenti on de l'Etat
vis-à-vis des communes participantes.

Un fait curieux à relever est le maintien à
peu près intégral de ls recette de l'impôt sur
la fortune et le produit du travail. Il en faut
conclure que , si une certaine dépréciation s'est
produite d 'un côté, dans la matière imposable,
ce déchet a été compensé, d'autre part , soit par
la construction de nombreux et importants bâ-
timents , spécialement en ville de Fribourg, soit
par la survenance dc nouveaux contribuables ,
soit enfin par la vigilance continuelle de l'admi-
nistration fiscale, sans cesse préoccupée d'amé-
liorer , dans le cadre des lois et d'une juste péré-
quation , le rendement de la plus importante de
nos recettes.

L'excédent des dépenses
Le total des dépenses, ordinaires et extraordi-

naires , s'élève à 14 ,244 ,761 fr. . en augmentation
de 189,983 fr. sur les crédits budgétaires et en

diminution de 280,854 fr. sur le résultat à.%
l'exercice précédent.

La réduction des salaires prévue par la loi o
4 mai 1933, a produit , pour six mois d'apP11'
cation, une économie d'environ 125,000 fr., Ml
cette amélioration a été plus que compensée, e
particulier par les dépassements des crédits pou'
l'assistance (18,350 fr.) , pour l'assurance-chôruage
(83,580 fr.), pour le contrôle des automobiles et
vélos (33,050 fr.), ainsi que par le service de

l'intérêt de l'emprunt contracté en faveu r de'
agriculteurs obérés (29,900 fr.) et par celui de»
avances de trésorerie importantes que la Banqu
a dû consentir à l'Eta t pour ses divers investis-
sements de capitaux. Le dépassement du po»*
« Intérêts à divers » a été de 56,602 fr.

Le volume du bilan passe de 99,712, 141 J%£
k 101,233,072 fr. 91 par l'incorporation , à '*aCj
et au passif , des postes relatifs à l'action oe

secours aux agriculteurs obérés.

L'amortissement de la dette suspendu
A noter, à l'actif , le fonds d'amortissemffl'

des dettes de l'Etat , qui s'élève, au 31 décembre
1933, à 2,354 ,465 fr. 40. Il est regrettable q"e

notre situation financière ne nous permette P8!

de maintenir l'allocation annuelle de 200,000 B>
k ce fonds , conformément aux intentions expn'
niées dans notre message du 3 avril 1928, S
qui eût permis l'extinction en 31 ans de la parti*
du passif correspondant aux biens improductifs-
L'Utilisation de ce fonds , à teneur dudit messaU*»
ne sera fa i te que d'entente avec le Grand Con-
seil.

La fortune publique diminuée d'un million
La constatation la plus désagréable à faire,

dans l'examen du bilan , est celle de ta diminu-
tion du solde actif. Alors que la fortune nette
de l'Etat était encore de 7,378, 141 fr. à fin 1932,
elle est réduite de 1,007,837 fr. à» fin 1933, où
elle tombe à 6,370,304 francs.

Il est , certes, douloureux de constater, après
tous les efforts qui ont été faits pour rétablir
l'équilibre budgétaire , but qui s'est réalisé de
1927 à 1930, que nous ayons de nouveau à déplo-
rer, aujourd 'hui , un déficit de 1,142 ,821 francs,
•supérieur ainsi de 467 ,891 francs aux prévision»
budgétaires et de 452, 216 fr. à celui de l'exercice
précédent.

On peut , sans doute, tenir compte de la défail-
lance exceptionnelle de la Bégie des alcools, qul
nous prive d'une recette supputée à 257,000 fr.
Nous voulons bien espérer que cette carence ne
se renouvellera pas, mais se corrigera , au con-
traire, dans les budgets futurs.

Mais, même en rétablissant , par l'imagination ,
cetle recette dans le compte de 1933, on ne
s'en trouve pas moins en présence d un déficit
de 885,000 fr.. montant qu 'il faudra trouver à
l'avenir , pour rétablir l'équilibre.

Rappelons à cet égard que le budget de l'exer-
cice 1934 en cours, prévoit également un déficit
de 779 ,534 fr., compte tenu du jeu intégral de
la réduction des traitements , pour tout l'exercice.

Il faudra trouver 800,000 francs
Le problème à résoudre e;.t donc bien déter-

miné. Il s'agit de trouver 800,000 fr. en recettes
nouvelles ou en diminution de dépenses.

De ce découvert , nous pensons récup érer une
partie par la part du canton à la contribution
fédérale de crise, à la majoration des droits de
timbre fédéraux et à la subvention destinée &
secourir les vieillards , veuves et orphelins néc-s-
siteux. Comme il ne nous est guère possible de
faire des supputations , nous nous abst-enons
d'avancer des chiffres. Quoi qu 'il en soil , mêm*
en tenant compte du caractère passagnr, espé-
rons-le , des déchets constatés dans l'apport de
la Banque de l'Etat et dans celui de l 'enregis-
trement , il restera un déficit chroni que , dont la
couverture devra être envisagée. Le Conseil
d'Etat vouera tous ses soins à l'étude de cette
délicate question et se mettra en mesure, si
besoin est, de vous faire des propositions à la
session de novembre.

Chez les garçons coiffeurs
On nous prie d'insérer !
Un journal de Genève annonce que les garçons-

coiffeur s de Fribourg sc sont constitués en syn-
dical pour obtenir l 'arrêt du travail , le samedi ,
à 8 h. 30, au lieu de 10 h. du soir.

Pour le moment , aucun syndicat n'est cons-
titué.

Marche
On nous écrit :
On nous prie de rappeler que c'est demain,

dimanche, qu 'a lieu la 2me épreuve du cham-
pionnat interne du Club des marcheurs de
Fribourg.

Les arrivées de toutes les catégories auront
lieu dès 10 h. 15, aux Grand 'places.

®iM%m



-keutièxes communions

Coups de crayon

Le temps des pre mières communions est revenu
cl, avec lui, les grâces qui descendront sur la
terre en seront accrues. N 'est-ce point un des
e f f e t s  de cette sainte f ê t e , l' insigne bienfait qu 'elle
répand , non seulement sur les premier s commu-
niants, mais sur leurs fami l les , mais sur leur
pays 1 lu priait avec tant dc ferveur , ces petits
convives du saint banquet , ils reçoivent , dans
des âmes si bien préparées , si blanches , si f r a î -
ches, le Di eu-Hostie ! N' est-elle pas sûre d 'être
écoutée, la prière bien fai te  9 Et qu'elle est bien
fa i t e , la leur ! Ah I c'est vraiment la f ê t e  de tout
le monde, la première communion, f ê t e  dc ceux
qui vont , tête baissée, mains jointes, extase au
cœur, vers la Table sainte ; f ê t e  de ceux qui
revivent ce jour-là , en les voyant passer , l 'émo-
tion de ce qu 'on a, si justement , nommé : le
plus beau jour de la vie. Ce qu 'ils demandent
au Ma ître , ces en fan ts  élus , dans le tête-à-tête
mystique dc la messe et de l 'action de grâces ,
n est-ce point ce que nous demandons aussi, nous
leurs aînés , mais ce que nous demandons sau-
vent mal parce que la vie, le poids des erreurs,
des f au t e s  accumulées, un certain automatisme
inef f icace , la lassitude , enlèvent à nos prières ce
qui en ferai t  te prix : la simplicité et la conf iance
p lénière ? Mais, eux, voyez la f e r v e u r  de leur
attention , l'humilité de leur maintien , le rayonne -
ment dc leurs yeux quand descend l'hostie. Ne
sont-ils point les pelits f rères  lointains des en-
fants  dc Jud ée dont J ésus caressait les longs che-
veux, en souriant d 'un sourire que la terre n'a
jamais revu f Après dix-neuf siècles, ils répon-
dent encore à l 'appel paternel et divin : Laissez
venir à Moi les petits enfants... Et ils vont à Lui.

Laissons-les aller, laissons-les ; que leur mar-
che entraîne la nôtre. Qui nous dira jamai s les
grâces inesp érées qui , ce jour-là , à cause de leurs
prières, sont descendues sur le monde ? Combien
de parents ont vu , tôt ou tard , mais à cause
d 'une première communion d 'enfant , le bonheur
surnaturel leur sourire ? Combien de cœurs f e r -
més à la lumière se sont rouverts à son rayonne-
ment parce qu'un enfant , au matin de sa pre-
mière communion, a dit , en p leurant peut-être .
Mon Dieu, je  vous o f f r e  ma communion pour
la conversion de papa ?

Enfan t s , petits en fants , enfants les p lus heu-
reux de la terre parce que votre bonheur est
sans mesure, il fau drai t, en ce jour d 'une indi-
cible sainteté, fa i r e  l'appel  de vos noms et redire
après chacun d 'eux : Priez pour nous ! Ce serait
la « Litanie des premiers communiant s », et les
anges, vous entendant nommer, reconnaîtraient
leurs frères  d'ici-bas. Em. C.

L'hôpital de ICinz ,
On nous écrit :

Le rapport do la commission administrative
de l'hôpital de la Gruy ère, à Riaz , pour l'année
1933, rend un ul t ime témoignage dc reconnais-
sance à M. le docteur Etienne Perroulaz, qui
fut  le médecin dévoué de l'établissement depuis
sa fondation , en 1885. . .

En 1933, l'hôpital de district a reçu 528 ma-
lades avec un total de 50,461 journées. Lc prix
de pension pour les malades indigents placés
par les communes du district de lu Gruyère reste
au p rix très favorable de 1 fr. 80 par jour ,
alors que le prix de revient a été de 2 fr.  97.
Les contributions , annuelles des communes et la
collecte ont rapporté 3412 fr. 75.

Le cap ital cle rétablissement , qui était  de
628,432 fr. 08 n'a pas subi cle changement cn
1933.

M- Berset , chapelain , qui a, pour raison de
santé, donné sa démission de président et mem -
bre du comité, a été remplacé dans ses fonc
tions par M. l'abbé Gapany, curé à Vuippens.

L'orphelinat Duvillard a hébergé, en 1933
112 enfants, dont 57 de la Gruyère. Les con-
tributions et la quête annuelles ont rapporté
3097 fr. 60.

Le compte de profils el pertes accuse un
déficit de 36,657 fr. 28 et le capital de l'établis-
sement, qui n 'a pas subi de changement, est de
311,788 fr. 75.

Artilleurs
Ce matin , samedi , a pris fin , à Fribourg, le

cours de répétition du groupe d'artillerie
lourde I, qui est placé sous les ordres du majo r
Frcelicher. Les exercices ont été effectués dans
la région de Châtel-Saint-Denis.

Musée d'histoire naturelle
Extrait du rapport dc M. le Dr Biichi , conser-

vateur du musée :
Par des achats, des dons, des échanges, de nou-

velles pièces ont enrichi les différentes collections
du Musée d'histoire naturelle en 1933. En ce qui
concerne les mammifères, la direction a acheté un
lion nouveau/ iié, déjà monté. Son pelage accuse
des taches semblables à celles d'un léopard. Ce
cas s'est déjà présenté pour le jeune puma. La
ressemblance enlre les jeunes , après lu naissance ,
montre évidemment la proche parenté cles grands
félins. Ils ne prennent le pelage unicolorc de
l'adulte que durant la croissance.

Le Jardin zoologi que de Bâle a fait don
d'un daman , Procavia hebessinica H.  E... monté
pour remplacer un sujet fort laid.

Par un échange avec l 'Inst i tut  d'anatomie
comparée du .Iardin des plantes de Paris , on a
obtenu un crâne d'élé phant d 'A f r ique , adulte.
On l'a fait couper en deux parties symétri ques qui
montrent bien la distr ibution des cavités intérieu-
res du crâne , rendu ainsi beaucoup moins lourd
qu 'il ne paraît.

L'Inst i tut  de zoologie a fait cadeau d 'une très
belle collection de peaux de reptiles et de p oissons,
obtenue de la fabri que Alpina de Gumlingen qui
travaillait ces peaux pour en faire des chaussures
de luxe et des p ièces de maroquinerie. Cette col-
lection comprend des peaux brutes , des peaux
tannées et colorées de serpents , rie grands lézards
exoti ques et de crocodiliens (alligators). Il y a
aussi quelques peaux de poissons et celle d'un
batracien , de la grenouille-taureau. Une grande
vitrine neuve renferme ces peaux bien étalées qui ,
par leurs couleurs, sont d'un attrait  spécial pour
le visiteur et constituent un chap itre intéressant
des sciences app li quées dans l'industrie.

Dans la section de minéralogie, il faut signaler
le nouvel arrangement rie la petite vitrine des
météorites, où jus qu'à présent on ne voyait guère
que des bocaux de verre avec quel que chose
d 'obscur à l 'intérieur. Par le vernissage des pièces
délicates et une fermeture hermétique , on a évité
de remettre les cloches de verre sur les météorites.

Dans la section de géologie et de paléontologie,
le grand travail  a été l'exposition des restes des
vertébrés fossiles , dans deux vitrines, au centre
rie la salle. On y a placé notamment l'original et
1res précieux Halitherium Schinzi du grès de
Vaulruz, qui restait ju squ'ici très retiré au fond
d'une vitrine. Y ont pris place également les mou-
lages du crâne du Dinotherium, de l'Anthracothe-
r ium , et d'autres. Les pièces originales sont ac-
compagnées de dessins qui reconstituent, pour le
visiteur , la forme de 1 animal entier, 'dont on ne
possède souvent qu 'un os ou' une dent.' Lu seconde
des deux vitrines centrales abrite main tenant  une
pièce nouvelle et très précieuse, acquise cet ètt
pour une somme considérable. Il s'agit ries bois du
Cerf  géant foss i le  montés sur un crâne authen-
tique. Ces bois proviennent du château de Vil-
lars-les-Moines, où ils décoraient les murs depuis
p lus d'un siècle. L'origine première n'est mal-
heureusement pas connue. Ces bois fortement
palmés ont une envergure de 2 m. 16. A la buse
des bois, le pourtour de la couronne mesure
31 cm. L animal vivait  à l'époque glaciaire dans
les grandes plaines du nord de l' Europe et sur-
tout en Irlande. Le sujet provient sans doute de
ces régions, car en Suisse, il n 'a pas encore été
trouvé. Il u disparu partout , après l 'époque gla-
ciaire, peut-être à cause des dimensions exces-
sives de ses bois trop gênants.

Cette nouvelle v i t r ine  va certainement intéressci
beaucoup les chasseurs et les amateurs de tro-
phées de chasse, car il n 'existe aucun autre
animal dans toute l'histoire zoologique du monde ,
dont les bois aient élé p lus développés.

Le vestibule du Musée a été heureusement
transformé pendant l'année de. telle sorte qu 'on
peut l'appeler aujourd 'hui  salle de géographie.

En été , on a pu ajoute r aux autres documents
géographiques l'unique reli ef du canlon fa i t  par
un ancien ins t i tu teur , M- B ytz , de Galmilz , qui H
été donné, au Musée par sa veuve. Quoi qu 'il ne
soit pas fai t  d'après les méthodes les p lus mo-
dernes rie construction de reliefs, c'est cependant
une pièce intéressante, qui est le résultat d'un
travail patient. Il est à l'échelle de 1 : 800,000,
avec rehaussement des altitudes.

On a créé, cette année , dans la salle nouvelle-
ment aménagée une section de la protection de
la nature. Celte section est une annexe logi que
de tout Musée d'histoire naturelle , car tout en
montrant au public des beautés el les richesses
de la nature, il faul aussi le rendre attentif au fait
que cette nature est continuellement menacée par
la civilisation , par le progrès et par l'homme et
que beaucoup d' espèces d'oiseaux , de plantes,
tendent à disparaître, comme aussi nos plus

beaux blocs erratiques, une collection de photo-
graphies de blocs errati ques du canton de Fri-
bourg montre que les p lus beaux blocs onl heu-
reusement été sauvés pour la postérité. Ils sont
propriété du Musée.

Quant à la protection des oiseaux, cinq tableaux
rendent attentifs sur l'u t i l i té  des mésanges,
cles pics , des rapaces diurnes et nocturnes en cal-
culant le poids total des insectes nuisibles man-
gés pendant  une année. Deux tableaux compara-
t i f s  montrent combien la buse et l'autour sont
différents  au point de vue rie l 'ut i l i té , par Ténu
mération des bêtes absorbées et trouvées dans
l'estomac.

Une carte muet te  de la Suisse indique le vol
ries oiseaux à travers notre pays, au printemps et
en automne, selon les observations de nos orni-
thologistes.

Le nombre total des visiteurs a été en 1933 dc
3448 , contre 3680 en 1932. Cetle diminution pro-
vient du fai t  que les visites d 'écoles ont été
moins nombreuses.

Service religieux académique
Le service religieux académique reprendra ,

pour le semestre d'été , demain , dimanche,
22 avril , à 10 h. 'A , dnns l 'église des Ursulines.
On rappelle que ce service religieux est réservé1

aux professeurs et aux é tud ian ts  de l' Université
et que , en dehors dc la famil le  universitaire ,
seules les personnes munies de cartes peuvent y
assister.

Loto du Cercle dos jeunes gens
de Salii t-Jeau

Demain soir, dimanche, 22 avril , à 8 h. Va,
aura lieu une soirée familière du Cercle des
jeunes gens de Saint-Jean, dans la salle parois-
siale de lu brasserie de l 'Epée.

Le programme comprend un loto , des produc-
tions des accordéonistes du Cercle et une co-
médie en deux actes intitulée : Der Franzos im
Ibrig, interprétée par la section allemande.

Tous ceux qui voudraient que les Cercles des
jeunes gens fussent animés d'une vie toujours
p lus active, auront à cœur de faire un effort
pour se rendre à Saint-Jean et soutenir cette
œuvre assurément sociale.

Cinéma
Le Capitole présente un film de. valeur : La

bataille, dont toutes les péri p éties se déroulent
au Japon. Il s'agit de la mise en image du
roman dc Claude Farrère : La bataille .

Le commandant japonais Yorisaka a livré un
combat naval  au cours duquel il a commis bien
cles fautes. Un cap itaine unglais sert d 'obser-
vateur.  Yorisaka est persuadé que , sans ' les
secrets que détient le capitaine ang lais , lu murinc
jap onaise n 'arrivera jamais à vaincre. Le com-
mandant réussit , grâce à la complicité de son
épouse, à cop ier le rapport du cap i ta ine  ang lais
et , naturel lement , c'est la victoire . Simple fait
divers , mais qui donne occasion à des scènes
angoissantes . Lc combat naval , par exemple, est
un épisode d'une grandeur rarement atteinte ù
l 'écran.

Les dialogues sont sobres ; ils soulignent
l 'action , et les Images ne son» , à aucun instant ,
sacrifiées à la parole .

Charles Boycr et Annahella tiennent les rôles
princi paux. Ce sont deux artistes de profession.

Ce fi lm fait grand honneur à la cinémalogra-
phie française . Il eut , partout  où il fut projeté ,
un énorme succès. Il en sera de même à
Fribourg.

Concert
«La Concordia donnera demain dimanche, à

11 heures , un concert à la Planche, à côté dc la
cure rie Saint-Jean.

Les malades souffrant dc
RHUMATISMES, GOUTTE, SCIATIQUE,

retrouvent santé ct nouvelles forces clans les
cures d'eaux cl de bains sulfureux chauds

^̂ m̂iÊÊiT-K- 'mmm\\w^"mmJmtJSÊ^ v m̂W mWl%\

 ̂En *" m» ¥d%rnm̂ B i w_tt Wl m %Z mmW ^mW_____m p̂_fl **~_4 m*** m
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SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société dc Ur militaire. — Aujourd 'hui ,

samedi , 21 avril , de 14 à 18 h. ct demain ,
dimanche, dc 7 h. 30 à 11 h. 30, tirs militaires
obligatoires et de classement.

Société de tir de ia ville. — Demain , 22 avril ,
dès 15 h. à 18 h., tirs d 'exercices et de classe-
ment.

Groupes féminins de Saint-Pierre , section
«inéc. — Dimanche, à 4 h. M , réunion habi-
tuelle.

Hôtel STERNEN , Baden
Pension complète, depuis ¦>. 8.- déjà. — Tous
bains dans la maison. Grand parc. Situation
ensoleillée. Prospectus détaillé. — Téléphone 55.

TIR FÉDÉRAL FRIBOURG
•31934 E2

POUR LE PAVILLON DES PRIX
Cédant à ta requête; du comité des prix ,

MM. Pochon et C"', bi jout iers , ont bien voulu
organiser, dans lu vitrine de leur magasin,
50, rue cle Lausanne, à Fribourg, une exposition
de quel ques-uns des dons d'honneur parvenus
jusqu 'à ce jour.  Lc public au ra ainsi un avant-
goût du Pavil lon de.s prix et sera certainement
poussé à collaborer à la collecte actuelle.

* * *
Les autori tés  cantonales onl gracieusement mis

à la disposition de ce comité le local de la
taverne , à la Grenelle , pour y loger les dons
d'honneur  qui  arriven t nombreux depuis quel-
ques jours. Les personnes qui détiennent de
ces dons en na tu re  ou qui  veulent en faire
de cadeau sont priées de les envoyer à lu Gre-
nel le , à partir du mard i , 24 avril .  M"" Cha-
vaillaz , donl le bureau se t rouve au 1er étage.
est chargée d' en prendre  livraison.

Art photographi que
M. Lorson, photographe, a eu l'heureuse idée

d'exposer, dans une dc ses vitr ines de l'avenue
de Pérolles, toute une série do photographies
se rapportant  au dernier Tir fédéral de Fribourg,
en 1881. Quelques anciens modèles d'appareils
photographiques donnent à cette exposition rétros-
pective un cachet qui ne manque pas d'originalité.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 22 AVBIL

Première communion solennelle

les quatre paroisses de fribourg
Saint-Nicolas ; 5 h. A.  6 h., 6 h, K, 7 h.,

messes basses. — 7 h. A, messe de première
communion ; sermon. — 9 h., messe basse ;
sermon. — 10 h., grand 'messe. — 11 h. yK , messe
basse ; sermon. — 2 h., cérémonie du renou-
vellement des promesses do baptême -, béné-
diction. — 3 h„ vêpres capitulaires , bénédiction.

Saint-Jean : 6 h., 6 h. A ,  messes basses. —-
7 h. X-, communions. — 8 h„ messe de première
communion solennelle. — 9 li, yK , messe pour
les fidèles de lungue allemande. — 10 h., grand '-
messe solennelle, sermon par le B. Père prédi-
cateur de la retraite.  — 2 h., cérémonie du
renouvellement des promesses du baptême, con-
sécration ù la Sainte Vierge, bénédiction. —i
7 b. 'A , prières du soir , en français.

Saint-Maurice : 6 h. K-, messe. — 8 h., messe
solennelle , sermon français , première communion
des enfan ts  ; bénédiction. — 10 h. V4 , messe basse ,
sermon allemand. — 2 h., renouvellement des
promesses du baptême, consécration à lu Sainte
Vierge , bénédiclion. — 7 h. Vt du soir, chapelet
el prière du soir.

Suint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — 7 h. M.
messe de première communion. — 9 h., messe
des enfants et ries paroissiens de langue alle-
mande. — 10 h., grand'messe avec sermon. —
11 h. Yt, messe avec sermon. —- 2 h., renouvelle-
ment des promesses du baptême, consécration ù
la Sainte Vierge et bénédiction. — 8 h. A du soir ,
chant des compiles et bénédiclion du Sainl
Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., messe basse ; communion
générale des Enfants  de Mûrie , section allemande,
— 7 h., messe basse. — 8 h., messe des en-
fants.  — 9 h., messe basse. — 10 h„ grand 'messe,
sermon allemand. — 5 h. %, chant des com-
plies ct bénédiction ; chapelet en français.

R. Pères- Cordeliers : 6 h., 6 h , K>, 7 h. 7 h. y.
messes basses. — 8 h., messe, basse et sermon
ullemund. —- 9 h., messe chantée . 10 h. %
messe basse et sermon allemand. 2 h. ^vêpres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. M, 6 h. 45, 6 h. 25 ,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution!
— 4 h., réunion mensuelle des Sœurs tertiaires.

MARDI, 24 AVRIL
Notre-Dame : 7 h. Vt, messe de l'archiconfrérie

des Mères chrétiennes ; instruction et bénédic-
tion. La cérémonie sera présidée par S. Exe.
Mgr Besson , évêque de Lausane, Genève et Fri -
bourg .

WP,
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher
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par Peul SAMY

— Et bien t conclut Jean pour vous la donner
1res belle, comme vous le désirez et moi aussi,
prenons un peu patience. Notre amour n'y perdra
rien ; nous le cultiverons dans nos cœurs. Donc
c'est dit , n'en parlons plus et répétez-moi que
vous m'aimez.

Il avait puisé dans cet entretien un nouveau
courage et c'est avec ardeur et l'espoir de réussir
qu 'il s'absorba dans son travail.

Et, sans qu 'il se rendit compte de la fuite du
temps, les jours et les semaines s'écoulaient.
Pris du matin au soir par ses travaux d'usine
et jamais satisfait des expériences de sa nouvelle
machine, Jean apportait la nuit d'incessantes
modifications dans le silence et la solitude de sa
maison du bord de l'eau, comme il l'appelait.

Un dimanche, il eut la surprise de voir s'arrê-
ier devant sa grille d' entrée une automobile d'où
descendit la comtesse d'Orville.

Il s'était précipité à son coup dc sonnette pour
la recevoir.

— Oh I s écria-t-il en baisant la main qu'elle
lui présentait, vous ici , dans une pauvre demeure
et dans quel état pour vous accueillir, ajouta
l'ing énieur, en lui montrant  son costume de
travail.

— C est bien le moins, dit-elle, tandis qu 'il
s'effaçait pour la faire entrer dans son cabinet
d'études, c'est bien le moins que je vous rende
vos visites, car Suzanne m'a dit qu 'elle m'avait
remplacée auprès de vous durant  que je m'étais
absentée.

Elle s'assit dans le fauteuil que Jean lui offrait.
— C'est à tout hasard , continua-t-elle, que. je

suis venue jusqu'à vous en ce lointain pays,
Suzanne m'ayant dit , le tenant dc vous, que vous
quittiez votre domicile le dimanche.

— C'est en effet , mon habitude , dit-il , le
dimanche étant mon seul jour de repos. Mais
aujourd'hui , ajouta-t-il, en montrant sa table
couverte d'épurés , j 'avais un travail urgent à ter-
miner.
' — Encore une invention ? fit-elle en jetant
les yeux sur les dessins.

— Non , madame, répondit-il , l'invention est
en cours d'exécution, j'y apporte seulement
quelques corrections, comme font les grands
couturiers à vos robes avant de vous les livrer ,
ajouta l'ingénieur en riant.

Elle se leva, regarda autour d'elle.
— Si vous me faisiez faire, dit la comtesse,

le tour du propriétaire ?
— Vous n 'en aurez aucune peine, fit-il, en la

conduisant dans le vestibule. C'est grand comme
un mouchoir de poche. Vous avez vu mon
cabinet, en face est ma chambre, presque une
cellule de moine. Plus loin, à droite et à gau-
che, deux pièces qui s'appelleraient cuisine et
salle à manger si j 'y prenais ma nourriture.
Mais je déjeune et je dîne au restaurant. Au
fond , un escalier , presque une échelle, qui con-
duit au galetas, demeure des souris, qui
doivent y mourir de faim, n'ayant que des
papiers et des livres à grignoter... Et c'est
tout.

Elle revint dans le cabinet de travail , regarda
par la fenêtre le petit jardin aux plantes rabou-
gries par le froid et, plus loin, la Seine qui
coulait à travers les longs peupliers privés de
leur chevelure de verdure.

— Mais, dit-elle, c'est le désert par ici ?
— En effet , ma maison est presque isolée

entre un chantier et un dépôt de barriques vides,
car , en face, c'est un débarcadère pour les
péniches.

— Et vous ne craignez pas, demanda-t-elle,
de vivre dans cette solitude ?

— Qu 'y craindrais-je ? fit-il, en haussant les
épaules. Ma personne ct ma bourse ne sau-
raient tenter les pires malandrins. Ils perdraient
leur temps.

— Vous êtes un savant  et un sage, fit-elle.
L'un ne va pas sans l'autre , dit-on.

— Passe pour la sagesse, car je n 'ai pas le
temps d'être dissipé. Quant au savant, c'est
autre chose. Tout au plus un petit inventeur
de machines volantes.

— Laissez là votre modestie ; à ce degré, ce
serait presque dc l'orgueil.

— Vous êtes, fit-il, la plus indulgente et la
plus charmante des femmes. Je le savais déjà
d'ailleurs par mes amis Virert.

— Allons, je vous laisse, dit-elle, en lui ten-
dant la main , qu 'il baisa. Je vou s demanderai
un jour de me faire voir votre usine.

— Ce sera avec grand plaisir, répondit l'ingé-
nieur en la reconduisant à l'automobile qui
l'attendait.

11 en referma la portière et revint à son travail.
— J'aurais préféré que ce fût Suzanne, se

dit-il. Mais quels yeux I quel sourire ! Et quelle
élégance de lignes I L'étonnant, est qu 'elle n'ait
pas encore donné un successeur au comte. Elle
lient sans doute au titre et au nom.

Ce ne fut pas sans surprise que la jeune fille
apprit de Loriot la visite secrète que sa belle-
mère lui avait faite.

Au cours d' une conversation. Suzanne lui avait

bien donné ce détail que l'ingénieur quittait son
domicile le dimanche, et cette indication n était
pas faite pour encourager ta comtesse à se ren-

dre à Boulogne.
Par quelle étrange détermination s'y était-

elle résolue ?
— Je vois avec plaisir, dit Suzanne à 1 ingé-

nieur, non sans quelque ironie, que vous avez
conquis les faveurs de ma belle-mère. Oh 1
ajoula-t-elle en riant , je n 'en suis point jalouse.
D'autres que moi pourraient l'être car elle a
tout pour plaire et pour séduire.

— Vous savez bien , Suzy, dit-il , — c était le
petit nom qu 'il lui donnait dans l'intimité, —
vous savez bien , répéta-t-il , que mon cœur ne
m'appartient plus et que je peux chanter avec le
héros du « Pays du Sourire » :

Je t'ai donné mon cœur
Qui tient en toi tout son bonheur

— Je sais, Jean , comme vous savez que je
vous ai donné le mien. Mais je peux m'étonner
rie cette soudaine sympathie que vous témoigne
ma belle-mère.

;— Ne nous en plai gnons pas, dit Loriot, car
cela me facilitera les occasions de vous voir rue
Poncelet.

Ils causaient ainsi dans le cabinet de Virert,
au début d'un après-midi, ayant, avant de se
rendre à son usine, à demander un conseil à
l' avocat au sujet d' un brevet qu 'il avait pris en
Angleterre pour une de ses inventions.

Son ami venait de partir pour le Palais, où
Suzanne devait aller le rejoindre et la jeune
fille lui promit d'exposer sa demande à son
« patron > , comme elle appelait Virert , en
riposte au titre de confrère qu 'il lui donnait.

( A  suivre.)

R A D I O
Dimanche, 22 avril
Radio-Suisse romande

11 h., gramo-concert. 12 h. 30, dernières nou-
velles. 12 h. 35, gramo-concert. 15 h., concert par
le corps de musique d'Yverdon. 15 h. 45 (dc La
Chaux-de-Fonds), pour la journée des éclaireurs,
concert avec lc concours dc l'orchestre des éclai-
reurs suisses. 16 h. 45, Pesenti ct son orchestre
argentin. 18 h. (de Neuchâtel), La discipline , cau-
serie par M. le pasteur Parel. 18 h. 30, concert de
flûte et piano. 19 h. (de Fribourg), causerie relig ieuse
catholique , par M.  l'abbé Dr Max Overney, profes -
seur au Grand Séminaire. 19 h. 30 (de Neuchâtel),
récital de chant , par Mme Charlotte Jéquier. 19 h. 50,
nouvelles sportives, 20 h., concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h., soirée hongroise. 22 b.,
dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande

12 h. (de Zurich), concert par l'Orchestre Badio-
Suisse allemande. 13 h. 30, l'heure de la campagne.
16 h., une heure populaire. 20 h. 40, concert par
l'Orchestre Badio-Suisse allemande. 21 h. 50, concerl
par le même orchestre.

Radio-Suisse italienne

11 h. 30, explication de l'Evangile, par le Dr Don
Àlberti , Bellinzone. 12 h. 30, concert par le Radio-
Orchestre. 16 h. 15, concert de guitares et de man-
dolines. 20 h., chansons suisses chantées par la
chorale Sainte-Cécile. 20 h. 50, concert d' orgue
retransmis de l'église Angeli , de Lugano.

Stations étrangères

Radio-Paris , 11 h. 30, concert d'orgue. 12 h.,
causerie religieuse par le R. ' Père Dieux : Lt
royaume de Dieu. 17 h., théâtre ct musique. 20 h.,
soirée de variétés. Paris P. T. T., Les b o u f f o n s , de
Miguel Zamacols. Strasbourg, 17 h., concert par ln
Société philharmonique de Thionville. 20 h. 30,
soirée alsacienne. Bruxelles , 20 h., concert d'orches-
tre symphonique. Kœnigswusterhausen, 20 h., soirée
gaie. Munich , 20 h. 30, concert du soir. Londrea
(Daventry), 21 h. 30, concert d'orchestre. Vienne ,
12 h- 25, concert récréatif. Prague, 15 h., festival
des chorales tchéco-slovaques.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)

6 h. 15 à 8 h., Hambourg, concert du port.
8 b. à 9 h., Paris P. T. T., revu e de la presse.
14 h. k 14 h. 30, causerie de Léonard Gantenbein.
22 h. 15 k 23 h., Paris P. T. T., 2m« partie des
B o u f f o n s , de Zamacols.

Lundi, 23 avril
Radio-Suisse romande

6 h. 55, leçon de gymnastique. 12 h. 30, der-
nières nouvelles. 12 h. 40, concert par le petit
Orchestre Radio-Lausanne. 13 h., informations finan-
cières- 13 h. 5, suite du concert. 16 h. (de Bftle),
concert, émission commune. 18 h., séance récréative
pour les enfanls. 18 h. 30, music-hall pour petits
et grands. 19 h 20, (de Leysin), Contre la tuber-
cuta n é , par M. le docteur Rolller. 19 h. 46, corres-
pondance parlée. 20 h., musique de chambre par le
Quatuor de Ribeaupierre. 20 h. 55, Socrate et se
femme , comédie de Théodore de Banville. 21 h. 30,
concert populaire par la Lyrette de Montreux. 22 h.,
dernières nouvelles.

Radio-Suisse allemande

12 h- 40. concert par l'orchestre Kremo.  16 h.,
émission commune. 17 h., concert par le Collegium
musicum du gymnase classique de BAle. 19 h. 50,

mélodies du printemps, de Schubert. 21 h., musique
russe et polonaise.

Radio-Suisse italienne

IS h. 5. danses et chansons. 19 h. 30, disques.

20 h. 15, El porter des Monicipi , comédie dc
Colombo.

Stations étrangères
Radio-Paris, 12 h-, concert par l'orchestre Krettl y.

20 h., musique de chambre. Tour Eiffel , 20 h. 30,
radio-concert. Paris P. T. T., 20 h. 30, soirée de
chansonniers. Strasbourg, 20 h. 30, soirée musicale
variée. Bruxelles, 20 h. 30, soirée de gala. Radio-
Luxembourg, 20 h. 40, soirée de musique espagnole.
Kœnigswusterhausen, 20 h. 30, concert militaire.
Leipzig, 21 h. 15, concert symphonique. Londres
(Davehtry), 20 h., récital de chant et de violon.
Londres régional , 20 h., concert par fanfare militaire.
Vienne, 18 h. 55, Les noces de Figaro , opéra-
comique en 4 actes, d'après Beaumarchais, musique
de Mozart.

Téléd i f fus ion  (réseau de Sottens)
14 h. à 15 h. 30, Lyon-la-Doua , radio-concert

15 h. 30 à 15 h. 58, cle Baie, disques. 22 h. 15 à
23 h. 30, Lyon-la-Doua, concert d'orchestre de
chambre.
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CALENDRIER

Dimanche , 22 avril

TROISIEME DIMANCHE APRÈS PAQUES
Nous sommes maintenant  dans la tristesse,

supportant courageusement les peines et les
afflictions inévitables de la terre , mais bientôt
notre tristesse sera changée en joie, quand nous
aurons le bonheur de revoir notre Sauveur , qui
nous fera entrer dans sa gloire.

Lundi , 23 avril

Saint GEORGES, patron de l'Angleterre

Suint Georges est appelé le grand martyr  par
l'Orient chrétien. Il occupait un haut grade
dans l'armée romaine ; il fut une des premières
victimes de ta persécution de Dioclétien, à
Nicomédie. (t 300.)

AVIS f
¦ J'avise mon honorable clientèle que j 'ai -

| j  transféré mon garage à l'avenue de

ï Beauregard, N° 12 bis, «™len *-*** [
Bodevin. 11995 i

Vente, échange, réparations, mise au point I

j lOUDS SfUCKV I
_\ agence MOTOSACOCHE. Tél. 67. I

Dimanche, 22 avril

HOTEL DES TREIZE-CANTONS
PT BELFAUX

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre « Java-Jazz »

Invitation cordiale. 11998
Le tenancier.
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S'adresser lc soir ou lc __* _ __ T __[ ^\ _
samedi après mid i, chez W* I A I ^ 111
J. Maillard , «, Beauregard. ¦ ¦ ~» ¦ *¦* V ¦ I iittrli Le s,eak Pie 1L- U I I U I  Provençale O. 

fermée
On demande pour tout

de suite 11994 conforme à la loi , état
mécanique parfait , pou-

TlTI éVlÂniCtO vant taire encore bon
UU OUClilOlC usage sans aucune répa-

q u a l i f i é  ration. Fr. 450.—, cause
départ. 16999

n,ns * <'u u n  R. Martin, tél. 133,

JEUNE GARÇON ":_» CAFE - RESTAURANT
libéré des écoles, pour A vendre, par voie de
aider à l'atelier et faire soumission , le café-restau-
les commissions. rant-pension du Lac, à

S'adresser : G. Bise, Châtel - sur - Montsalvens ,
ameublements, FRI- avec verger , ombrage, pe-
BOURG. tj t c  forê, terra jn| etc. si-
mmg^ l̂ idéale bord du

i lac pour séjour d'été, ca-
2 institutrices diplômées notage, pêche. A ffaire de

(jardin d'enfants) rapport. S'adr. à J. Bos-
cherchent place •Pn» agence immobl -

de préférence, ville de J*™' Grand'Rue, 39,
Fribourg ou Jura bernois , ^°-6
dans famille catholi que, , - _ , _ ¦, _ _ , 
pour l-2 enfants, dans le P̂!1T TR _R
but de se perfectionner kJvIUHl-
dans la langue française, à vendre à prix avan-
Demander l'adresse sous tageux, à la scierie de
N° 120, au bureau d'an- Pérolles : Mnw veuve
nonces des < Freiburger M. Durlaux, bols et
Nachrichten » , avenue de oharbon», Fribourg.
la Gare, 10, Fribourg. Tél. 310 cl 2.03. 72-4

y H l l  I On cherche, pour tout de
l ûllTIÛ fl 110 suilc- Pour Zurich, braveJCUUu llllG iEUNE FILLE

propre et de toute con- pour aider au ménage de
fiance , ayant passé au 2 pçrs. Vie de famille,
moins un hiver d'école Références sous chiffres
ménagère, est demandée z H 985, à RUD OLF"
pour un petit ménage MOSSE , S. A., Zurich.
soigné. 4511 ._,

Veuve Barrot-Oliveras , ^̂  ̂ M A CC A fa PC _____
Prcdi gergasse , 2, Berne. 

^

mu 

IIIHO UHULÙ 
mm

M

ZTZZrrZ^l g Culture physique!
céder tout de suite I r- u nAsrumi Ier tout oe suite ¦ c, M . FRASCHINA

COMMERCE I ajïï"._
a» TAPISSIER

Conditions avantageuses.
S'adr. A. Hurni , tap is-

sier . Quai Perdonnet , télé-
phone 7(78, Vevcg. 51406

A LOUER
pour le 25 juillet , à l'ave-
nue de Pérolles , 10, IIIme GRAND A R R I V A G E
étage, un appartement DES PLUS BELLES
de 4 chambres, cham- P O U S S E T T E S
bre de bonne, salle de el
bains, chauffage général , C H A R R E T T E S
ascenseur. — Conditions Ulllini 1,1...
avantageuses. HAIMOZ TrerCS

S'y adresser ou sous Pérolles, 8 Tél. 6.42
c/iiy/res P 11919 F, à Fribourg 132-20
Publicitas , Fribourg. Demandez catalogue

Les spécialités I
da Buffet I

dn 23 an 29 avril 1934 1

Mercredi ï-,J;s: * v,,n 3.50

MahHj  Nouilles au jambon Qniai Ul «auce Madère O. 

Iplllii La Câte p late QUCUUI Flamande O. 

Vfin ilrBUl au Cha mbertin 3.—

Samedi Icsnf gneau 3.-
lii lt! 3 IIP ht) Asperges fraîches ' 4U l l l i a i l L I I C  Sauce Mayonnaise «•—

An Ier étage :
8aIles pour sociétés

Fribourg dis. mayer
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t
Monsieur et Madame Jacques Macherel -

Niclasse, à Estavayer-le-Gibloux ;
Mademoiselle Marie Macherel , à la Tour de

Peilx ;
Monsieur Joseph Macherel, à BAle ;
Monsieur et Madame Félix Macherel-Perritax

et leur fille , à Bienne ;
Mademoiselle Lucie Macherel, à Farvagny-le-

Grand ;
Monsieur Léon Macherel , a Estavayer-le-

Gibloux ;
Mesdemoiselles Jeanne et Thérèse Macherel , i

Estavayer-le-Gibloux ;
Monsieur Lucien Macherel et sa fille, à

Genève ;
Monsieur Julien Macherel, à Estavayer-le-

Gibloux ;
Monsieur et Madame Etienne Baill y-Macherel

et leurs enfants , à Vernier, près Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fernand MACHEREL
chef meunier

leur cher fils , frère, oncle, cousin et parent ,
décédé des suites d'un accident, le 20 avril , dans
sa 32mc année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Estavayer-
le-Gibloux , lundi , 23 avril , à 9 h. %.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Cécilienne de Farvagny

fait part du décès de son très dévoué membre

Monsieur Fernand MACHEREL
décédé des suites d'un accident.

L'office d'enterrement aura lieu lundi , 23 avril ,
à 9 h. 46, à Estavayer-le-Gibloux.

Un office sera chanté à Farvagny, mardi ,
2» avril , à 8 heures.

t
La Société dn Moulin agricole
/ ; . .. du Farvagny _ .

t , v**. ». " -' , ' '
'«i t part du décès de

Monsieur Fernand MACHEREL
son dévoué chef-meuuier

L'office d'enterrement aura lieu lundi , 23 avril ,
à 9 h. 45, à Estavayer-le-Gliboux.

t
La Société des artilleurs fribourgeois

fait part du décès de

Monsieur Fernand MACHEREL
conducteur d'artillerie,
membre de la société

Les sociétaires habitant la contrée sont priés
d'assister aux funérailles en tenue.

L'office d'enterrement aura lieu lundi , 23 avril ,
à 9 h. Vt, k Estavayer-le-Gibloux.

La famille Morel-Benevey, aubergiste, a
Lentlgny, très sensible aux nombreux témoi-
gnages do sympathie dont elle a été l'objet à
l'occasion de son grand deuil, exprime ses sen-
timents reconnaissants k tous ceux qui se sont
associés à sa douloureuse épreuve, tout parti-
culièrement ta Société des cafetiers et restau-
rateurs (section Sarine campagne) et ta Société
de musique de Prcz-vers-Norcax.

La famille Ducrest-Bobalel, à Prex-vers-Norés*,

remercie bien sincèrement toutes les personnes

qui lui ont témoigné leur sympathie dans la

douloureuse épreuve qui vient de la frapper.

^̂ ^̂ J^IEUIÏ- IS ¦
¦ En cas de décès, adressex-vou» ¦

i TEINTURERIE ^FRIBOURGEOISE I
RU Dans un délai de 19 heures, nous pou. ¦

W\ vons vous fournir une teinture de noir- ¦
I deuils de tous vêtements confectionnés ¦

H prêts à ôtre portés. S
¦fl Les envols postaux reçus te matin sont ¦

\W retournés le même soir. §R
M Magasins t Ru» daa Epouses et B

S arand'placoa, 26, FRIBOURQ. f$
J Téléphone_7.93. ___

t
La Communauté religieuse

des Sœurs du Bon-Secours de Lyon

font part du décès de

La Révérende Sœur HILARION
survenu le 20 avril.

La messe de sépulture sera célébrée à la
cathédrale de Saint-Nicolas, lundi , 23 avril , k
8 h. A .

Départ du domicile mortuaire, rue de
Morat , 248, à 8 h. Vi .

Monsieur Achille Froidevaux, chef de dépôt
C. F. F., à Fribourg ; M. Achille Froidevaux,
fils , à Lausanne ; M lle Lydia Froidevaux (Soeur
Maria-Agnès), k Biella {Italie) ; M. Louis
Schnyder et sa famille , Hector et Angi oll lna
Schnyder, à Lucerne ; M. Joseph Schnyder et
sa famille, à Paris ; M. Emile Schnyder et sa
famille , à Berne ; les familles Arthur Froide-
vaux , à La Chaux-de-Fonds, Alfred Froidevaux ,
k Renens, Alfido Froidevaux , à Neuchâtel ,
Charles Froidevaux , à Bâle, Arnol d Froidevaux ,
à Sorvillier , Arnold Ris , Walter Ris ct Eggcr-
Ris, à Lucerne, Werner Ris , k Baie , Fragnières,
à Brunnen, Piotta , Chiasso et Vacallo, Maillât ,
k Gourtedoux , les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en ta personne de

Madame Virginia FROIDEYAUX-SCHNYDER
enlevée à leur affection dans sa 57 roe année , après
une très longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée, munie des secours do la reli-
gion.

Contrairement à l'avis paru hier, les obsèques
auront lieu demain, dimanche, 22 avril.

Départ du domicile mortuaire : Gare , 12 , a
15 heures.

L'office sera célébré lundi matin, 23 avril ,
I'I 9 heures, à l'église de Saint-Pierre.

Dès la sortie de l'église, l'enterrement se fait
par automobiles.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
À * m

Les Mères de famille
de la paroisse de Saint-Pierre

sonl priées d'assister à l'office d'enterrement
pour le repos de l'âme de

Madame Virginie FROIDEVAUX
membre du groupement féminin

qui sera célébré lundi, 25 avril, à 9 heures , à
l'église de Saint-Pierre.

T
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de

Madame Lina MOREL
née Chofflon

sera célébré a l'église de Saint-Pierre, mard i ,
24 avril , a 8 heures.

Tf . " Croix, cierges
h Kufeans

FLEURS
NATURELLES

Dépôts A
Bullt : M. Pasquier
Romont : M. Conte
Chttsl : M. Miilasson

?
( MURITH
¦ 88, rue de RomontJi miBorno
» »  Tél. 1.48. M-4

Abonnas, favorisez dans vos achats les
maisons qui publient des annonces el
réclames dans notre journal !

ANNA BELLA
CHARLES B0YER

DANS

LA BATAILLE
le plus grand film de l'année

Ce soir et demain soir, à 20 h. 30

Demain : matinée à 15 heures

= CAPITOLE
L' nbbô R. da Thomas de Salnt-Lmirent

MOIS DE MARIE
de

SAINT FRANÇOIS DE SALES
Prix i Pr. 0.55

En vente aux Librairies Saint-Paul

Via
>,.,-, ̂ •̂«V«__r «

*• 3» y^w*^tr,-»» «sffiï .
y 'iïr '̂ fomme
«¦m «. ;,,;,"""•

_0f- A VENDRE
55,000 fr.

Rap. loc. Fr. 4600 —.
S'adr. par écrit sou»

c h i f f r e s  P 15-25 F , é
Publici tas,  Fribourg.

A VENDRE
(en zone franche , près Genève) , au plus offrant ,
pour cause de séparation ,

beau domaine de 52 hectares

_a*.A.A<kA_.

bonne terre pleine prospérité et cn une seule
niasse. Maison d'habitation 15 pièces, en bon
état. Grange , écurie moderne, pour 30 bêtes,
eau , électricité , monte-charge, moteur électri que.
Entrée immédiate, avec ou sans chédail.

Ecrire sous chiffres H 5855 L, à Publicitas,
Lausanne.
—¦—¦—-¦*'—r—'-™p—rw-v—~»~-irww—»—»——ir»—»>"—•—»

L 11 E. Wassmer S. A.
^mW^\(f!^^f^S ĵ_ \ 

Fribourg. 
47-8

Vente juridi que
de chédail

Mercredi, 25 avril 1934, dès 14 heures,
aux entrepots, à Monséjour-Fribourg, l'office
vendra QU pIllS Offrant et au c°mptant :
2 chars à pont, 1 char à purin, 1 char de
marché, 1 charrue , 2 faucheuses, 1 faneuse,

1 rouleau on fer , 1 machine è arracher les
pommes de terre , 2 herses, 1 buttoir , 1 tom-

bereau, 1 semoir, 1 coupe-racines, 1 machine
à enchaper , 3 brouettas, l fine, 4 harnais, 2 cou-

vertures laine , 4 bâches, 1 bâche dc 4 m',

1 balance, plusieurs râteaux, fourches, faulx,
chaînes, etc., etc. 11992

Office des faillites de la Sarine.

&?&X *&'s2$^&&&£ t̂tS&&v3ïî&T& *&*=tt:&

Bureau de ta place engagerait

un apprenti
sachant les deux tangues.

Faire offres par écrit sous ehiffres p 11993 F,
à Publicitas, Fribourg.

DAME
de confiance cherche place
auprès dc monsieur ou
dame seul , pour s'occu-
per du ménage.

S'adresser sous chiffres
P 40539 F, ci Publici tas ,
Fribourg.

A VENDRE
au Stalden , maison de
4 petits logements, maga-
sin , eau, gaz, électr. Prix
à convenir.

S'adresser sous chiffre»
P 40542 F, à Publicitas ,
Fribourg.

A LOUER
date a convenir,

bel appartement de
3 ohambres, cuisine ,
chambre de bain , dépen-
dances, avec toul confort
moderne et bien exposé
au soleil. 1160!)

S'adr. k M. Guillaume
de Wcck , rue de Ho
mont , 18 , lllmt étage.

%EJ§1 Notre très
JL f̂iw grande vente
P

,*N<§V dans nos
Vï*?<rT} bottines en box

^ ¦̂dMMP formes chaussant bien
prouvo la qualité excellenle et renommée.

muSMé Fr.9.80 y »  Fr. 10.80

KURTH, FRIBOURG
Se recommande beaucoup

pour le prochain cours de répétition.

CONCERT
L'HOTE L BELLEVUE

Dimanche, le 22 avril 1984
Orchestre « Tœtsch » - 5 musiciens

Toujours en cas de beau temps.
Invitation cordiale. 76-78

Famille Wlder.

À LOUER
pour 26 juillet , à petit
ménage , appartement
de 2 pièces et cuisine.
Cave, buanderie.

S'adresser sous chiffres
P 11953 F, à Publicitas .
Fribourg.

Occasion
A vendre bel omeu-

blement de magasin
Bas prix.

S'adresser à Publicita s ,
Fribourg, tous ch i f f r t i
P 11951 7.

APPRE NTI
On demande pour loul

de suite, en ville , un

boulanger  - pâtissier
Bons soins et vie dc fa-
mille assurés.

S'adr. sous P. 119SS . F,
à Publicitas , Friboura,

Cuisinière
CAPABLE

S'adresser par écri t sous
P 11985 F, à Publicitas ,
Fribourg.

APPRENTI
PEINTRE

ON DEMANDE UNE

est demandé tout de suite.
S'adresser, le soir, de

7 à 8 h., à M .  B. Kag g i ,
Pension Schacchi , rue de
Lausanne , 81. 40541»

À vendre
ou n plaoer à ml-
frult 2 truies por-
tantes. 11084

S'adresser :
Veuve Edmond Clément ,

F 'pendes.

A VENDRE
2 veaux moles, Agés
de 10 jours. 110157

S'adr. Mrttraux Frères ,
Ecub lens (Rue).

A vendre beaux plan-
tons dc 11078

Pommes de
terre

* Industrie » , 10 francs
les 100 kg.

S'adresser i Robert
HERREN, Proidevllle
Posieux.

A louer
dans villa du Gambach,
au niveau du jardin, Joli
petit APPARTEMENT
bien ensoleillé de deux
pièces, cuisine el dépen-
dances.

S'adr. sous P 11965 F,
à Publicitas . Fribourg.

Demoiselle
distinguée cherche cham-
bre et pens ion  k prix
très modéré.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 40551 F, à Pu-
blicitas , Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet

APPAR TEMENT
de 4 pièces, ch. de bain
et dépendances. Chauf-
fage compris , Kr. 1500.—

S'adresser a Publicitas,
Fribourg, tous c h i f f r a
P 1195 7 F.



m+Z&!&?
ffp"
 ̂ % lulvrtt un réflm* sévère,

qui vom empêche de manger
toux ce donc vous tvez envie ,
« l o r s  que le thé «malf rlitanc
LEOBAl du Dr. Welnrelch ,
vous rend svelce , sans vous
obliger à voua restreindre.
Echantillons gratuits par le
f a b r i c a n t :  Pharmacie du Uon

à Bâle 5.
Pour une cure: 1 paquecFr.B. -,
Vj paquet Fr. 4.25; 1 paquet
pour un semaine Fr. 1.50.
Dans toutes les pharmacies.

\r*_To%* _

Commerçant
actil et soluahie

????????????

bien introduit auprès des
cafés , restaurants, hôtels ,
demandé pour lancer un
article nouveau dans
le canton. Bénéfices très
intéressants. -l ' . i l ' .i
Offres à DIFÙSOR S. A.,
Florissant , 11, Genève.

????????????

¦«-AUTO
Occasion

A vendre. Peugeot 7 HP,
conduite intérieure , 4 p la
ces, 4 portes , malle ar-
rière, en parfait élat de
marche. Conviendrait par-
ticulièrement pour voya-
geur dc commerce.

Adresser les offres par
écrit, sous c h i f f r e s
P 55-4 F, à Publici tas ,
Fribourg.

A vendre , à conditions
avantageuses

Jolie propriété
située à 5 m. dc la gare
de Fribourg, comprenant
maison neuve de 2 appar-
tements de 5 chambres,
salle cle bain , tout con-
fort. Garage. Grand jar-
din. Adressez à Publicitas ,
Fribourg, sous c h i f f r e s
P 11912 F , par écrit.

VIN BLANC
du pays

extra , Clos des Rochettaz
1032, exp. par caisse de
50 bouteilles, à 1.70 la
bout, verre compris.

Louis Cherp illod , prop.,
La Paudèzc près Lutry.

Ecole de commerce
R U E D T

BERNE

Téléphone 31 030
Bollwerk 35

Fondée en 1875

COURS D'ALLEMAND
le 26 avril

COURS COMMERCIAUX
Comptabilité , slénogra
phie Aimé Paris , -lac
ty lographie, correspon
dance, calcul , etc. -
Résultats assurés.

Placement des élèves
Meilleures références
Prosp. sur demande

HT Mise
de bétail
Lundi 23 avril

à 1 h. de l'après-midi

à Cormérod
Joseph Delabays vendra
devant son d o m i c i l e ,
35 tôtes de bétail ,
ainsi que 4 juments,
(Payement comptant.)

OH DEMANDE
en ville, une apprentle-
tallleuse pour dames.

S'adresser sous chiffres
P 40547 F, à Publicitas ,
Fribourg.

yg f .  ON DEMANDE
dans famille catholi que ,
deux jeunes gens sachant
traire et faucher. L un
comme vacher pr 8 va
ches et l'autre comme
domestique de campagne ;
entrée t*'- mai. — Faire
offres en indiquant salaire
à M. Claude Falquet , à
(.allonge Bellerivc ,
66850 Genève.

Docteur

PERRIER
ABSENT
23 avril-5 mai
service militaire.

Conservation
de

FOURRURE S
ré par., transform., tein-
tures , à prix réduit , chez

TIEFNIG
Fribourg

11 , rue Romont, 1er
Très grand choix dc jo lis
renards. 224-11

m
Rideaux-
Décoration
Nouveaux modèles

chez W. Bopp,
tap issier-décorateur ,

Fribourg, r. du Tir , 8
Tél. 1648.
¦ ¦

REPRESENTAI! ?
connaissant et pouvant vi-
siter régulièrement clien-
tèle tailleur , à Fribourg
ct environs est demandé.
Situation d'avenir. Ecrire
en indiquant références
sous chiffres K 5707 L,
Publicitas , Fribourg.

Cure de printemps !
par le

Thé du Pèlerin
dépuratif du sang et
laxatif agréable.
Le Thé du Pèlerin
est recommandé con-
tre les affections de
la peau , clous , déman-
geaisons, eczémas , érup-
tions. Il aide puissam-
ment k la guérison des
plaies , varices, ulcères.
Il supprime consti pa-
tions , migraine, ver-
tiges. 410-3
Le Thé du Pèlerin
d'un goût agréable , est
un laxatif doux , ne
provoquant pas de co-
liques.

Paquet Fr. 1.50
Toutes pharmacies.

A LOUER
tout de suite, joli petil

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

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

I Hôtel du Signal I
CHEXBRES

Réouverture 28 avril
Situât, unique : Grand
parc , forêt. Cuisine ré-
putée. Restauration à
toute heure. Lunch :
Fr. 3 —  et Fr. 4.50
Afternoon-Tea. Arran-
gement pour Week-
end. Prix réduits , salle
pour noces el sociétés

j t f  A LOUER
aux Daillettes , pour le
25 juillet , un joli appar-
tement bien ensoleillé , de
4 chambres , cuisine , cham-
bre dc bains , véranda
vitrée , balcon , chauffage
central el jardi n si on le
désire. Prix modéré. —
S'adresser sous chiffres
P 11959 F, à P ublicitas ,
Fribourg.

BAINS SULFUREUX DE SCHINZNACH
près de Brugg (Argovie)

LA PLUS FORTE SOURCE
SULFUREUSE RADIOACTIVE DE L'EUROPE

Kurhaus 1er ordre Pension Habsburg
Ouverture le 20 avril (Nouvelle construction 1929)
Pension dep Fr. 12.50 Ouvert

Prix de pension , Fr. 11.—
Pavillon hô p ital avec section p. enfants
Prix de pension , à par t i r  cie Fr. 6.50

1. Rhumatisme. Muscles , nerfs et affections des
articulations, goutte ,

2. Catarrhes chroniques des voies respiratoires ,
asthme. i :

3. Affections de ta peau , eczéma , furonculose , acné
4 Troubles de l'Age critique (maladies du foie , dia

bète) et circulation du sung (artériosclérose).
5. Abcès chroniques purulents.  - 6. Convalescences

GOLF — ORCHESTRE — TENNIS
1851 Bn. Prospectus nar In Direct ion

A LOUER
magasin

pouvant convenir à n'im-
porte quel commerce. —
Coiffeur pour dames et
messieurs, etc. — Prix
très avantageux. 11987
S'adresser : Grand 'rue , 20,
rez-de-chaussée , à gauche.

A la même adresse, k
louer appartement de
3 chambres, bien exposé
nu soleil , le tout réparé
à neuf.

jeune flllc
Petit hôtel cherche pour

tout de suite une

forte, de 25 à 30 ans,
sachant faire une bonne
cuisine. Bons gages. Réfé-
rences exigées.

S'adresser sous chiffres
P 92-20 F, à Publicitas ,
Fribourg.

Fernand VERLY
tapissier-déco rateur
Bd. Pérolles 39 b.

Tél. 6.81
se recommande pour
tout ce qui concerne
son métier : literie ,
meubles, rembourrage.

Travail très propre
et consciencieux , à des
prix modérés. 11817

• 

A louer
pour le 25 juillet , quartier
d'Alt , Joli appartement
très ensoleillé, de 3 cham-
bres, cuisine claire, vé-
randa , chauffage central.

S'adresser : Rue Louis
Chollet , 9, 2me *t. 11961

17» 1 ~"~ I
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Rorement ,e découragement s 'est

^>̂  I J WL B Bf W H flT Î *—- * HI7" empar é du monde comme de nos
f̂cfl_r *^  ̂̂ EE' ̂ ^^? f̂cy ^̂ >/ iours - Mais nous oublions trop fa -

. ^ m̂w : cilement que sans énergie il n'y
a point de salut. — Les temps actuels sont durs, parce que nous nous croisons
les bras en attendant que la situation s'améliore, au lieu de hâter nous-mêmes

I

cet avènement. Une des conditions essentielles pour se maintenir est une bonne i
santé. Or, l'optimisme n'est-il pas l'apanage des gens en bonne santé ? — Fortifiez- i.
vous chaque jour au moyen d'Ovomaîtine. Nous savons que notre produit est

: bon, comme nous savons aussi que les gens en ont plus besoin que jamais.
i Quel est, en effel, celui d'entre nous qui est à même de surmonter , à la longue, j

., , chaque jour de nouvelles difficultés, sans disposer j
J TTgj-g «4^__? c'e 'a p'emtu-e -e ses forces? — Cher lecteur,
I s - â/f^9 vous aussi, vous avez besoin de courage I Mais I

J  ̂
j p  

$r\\\ ovez-vous une boîte d'Ovomaîtine à la maison ?

iVlteJ-DQ» ^irfj/\ M E" V*B'* P01-'01" en boî,e5 à fri 2~ *' <™ 3-oû» i

Dr A. WANDER S. A., BE RNE §È \ ^̂ ^-i^^J^tÈj_w_«_*—i___e—¦¦¦—¦—i—^*—_«f_*a.«_ïfti3^

SVELTES
Vente-réclame aoec rabais
jusqu 'il 20 % de ceintures
enveloppantes et de sou-
tiens-gorge. Que la lre
qualité . Envoi à choix.
R. Michel , sp écialiste , Mer-
cerie , 3, Lausanrtc. 406-39

A LOUER
quartier du Bourg,
1 appart. 3 b-l l es ch.
au 1er étage. Et près
de la vil le , 1 rez-de-
ch. da 4 belles oh.

S'adresser i Vi l la
des Glanes, i-oute de
ia Glane, 1^7 (près
du passage 4 niveau)

LA LIBERTÉ 

Un

GRAND
CONSEIL

pour être bien servi , achetez

Une Motosacoche et adressez-vous à
HENSELER frères, garage
Rue du Nord , Fribourg

Vient de paraître
Père Sudbrack , S. J.

Maman ! Je voudrais communier
Pré paration des tout-pet i ts  à la confess ion

et à la communion

Prix : Fr. 1.00

En vente aux LIBRAIRIES SAINT-PAUL
Place Saint-Nicolas — Boulevard de Pérolles

É^c?_-c?ï£<?_

aaa._————-——-———a»—»——a. i ¦ i il n

DIMANCHE, 22 AVRIL

à Cormérod
JEU IDES ŒUFS

BONNE MUSIQU E
Invitation cordiale 11966

La Jeunesse et le tenancier.

UéBos
Superbes machines
garanties dep. 105 fr,
pour dames, 115.— Pneus
Michelin , 3.50. Ch! à air ,
1.50 ct 2.— Eclairages
électriques — pompes —
chaînes — pédales ct tous
accessoires très bon mar-
ché. — Articles pour cou-
reurs , boyaux très anti-
dérapants , depuis 5.50.
Lampes électriques de po-
che, batteries toujours
fraîches.

Réparations et toutes
fournitures pour Cycles et
Autos. 51-3

DALER Frères
Route Neuve, 4, der-
rière le grand Café
Continental.

Agence FORD.

Ecole
de coiffure
Apprentissage rap ide ct
comp let du métier Suc-
cès et certificats d'apti-
tude garanti Tous met
élèves trouvent des p la-
ces. — L. Pezet, pro-
fesseur, rue de Cou-
tance, 24, Genève.

Jeune homme
Je cherche

de 17 h 20 nns , sachant
traire , pour la saison dc
montagne , au Salèvc.

S'adresser à H. Barras ,
à Compesières , Genève.

Domestique
ON DEMANDE

un

de confiance , sachant trai-
re et conduire les che-
vaux. Entrée lout de suite
ou à convenir. Gages se-
lon entente.

Offres sous chiffres
P 11970 F, à Publicitas ,
Fribourg.

TAVERNA
6, avenue de la Gare,
où l'on inange bien à des
prix de crise. Tous les
dimanches soir , les véri-
tables Spaghettis Napoli-
taine. — Local frais et
agréable au sous-sol.

Samedi 21 avril îqy

Pèlerinage suisse
à Lisieux

du 11 au 15 avril 1934
Visite des sanctuaires et des curiosités de P-ns

Séj our à Lisieux 2 j ours ! 2
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser

la Librairie Saint-Paul , à Fribourg. l ' 90C

Direction pour le canton de Fribourg et dis-

tricts de Payerne, Avenches et Château-d'OEx !
Grand'rue, Bulle (tél. 61). — A Fribourg :
Bureau, Hôtel des Corporations. 33

Vente juridique
de bétail et chédail

Jeudi, 26 avril 1934, dès 14 heures, fwf
le domicile de Jules Tissot , agriculteur, à Q||8"

SOpeilOZ , l'office vendra 3U |llUS Offrant el
au comptant , 1 vache, 1 génisse, 1 char à pont ,

1 char à purin , 1 pompe ù purin , 1 tombereau,

1 hache-paille, 2 colliers de vache, 1 bidon I

lait , divers outils , etc.
11973 Office des faillites dc la Sarine.

DIMANCHE, 22 AVRIL

JEU DES ŒUFS
au CAFÉ DE LA SONNAZ

avec BONNE MUSI Q UE
Invitation cordiale . La Jeunesse.

ATTENTION!! I
Mesdames, B

Messieurs, S
Magnifique assortiment dc gants 9

depuis fr, 4.50 ¦
Superbe choix de sacs dernières nouveautés I

VALISES dep. Fr. 2.20 ¦
POUSSETTES dep. f f m 75.— |ï

E. JOYE, sellier I
8, Rue de Romont, Fribourg j

F A U C H E U S E S
18, 16, 14 sections

à Fr 370.- 350.- 320.-

MAURICE ANDREY
FRIBOURG

Immeuble avec Café-restaurant
J»-»r A VENDRE «oui i n s  de Genève

sur grand passage el près d'usines ; jardin-terrasse
ombragé , chambres meublées ; établissement ancien
et réputé. —¦ Offres sous chiffres B 25641 X, à
Publicitas, Genève.

Vente aux enchères publiques
d'immeubles

Les héritiers de Marie Pache exposent en
vente les immeubles situés ù Noréaz , compre-
nant maison d 'habi tat ion avec écurie et grange
en bon état , ainsi que 241 perches de terrain
attenant. 11988

Les enchères auront lieu le samedi 5 mai 1934,
à 2 h. de l'après-midi, dans une salle parti-
culière de l'auberge de Noréaz.

Pour les héritiers : Ed. Cuennet, huissier.
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International Harvester Company S. A., Hohlstrasss 100, Zurich

©NINI UNS ""--•»~s «* —¦ IS ______ ¦¦ ~B n̂ _~ nrendra lt an nanslnn~ ¦¦ —¦ ¦¦ —¦ ¦¦»¦¦ ¦¦ ~¦¦̂ —r prendrait en pension
n:_ . L nu -i dame Agée, inf irme ou
UlmanChe, 22 aVril enfants. Traitement fami

liai assuré. Prix très mo-

CASSÉE - CONCERT Clocha* Auborangls.

Orchestre « Florida » Soigneux
Invitation cordiale Le tenancier

prépare très bien - 25 ans de succès

1 

MATURITE FEDERALE
Poly

BACCALAUREATS
Demandez le prospectus AB

ECOLE DE COMMERCE
 ̂

ET DE LANGUES
¦ Cours complets semestriels , annuels

__f et bisannuels
W Diplôme commerolal supérieur
¦¦ Baccalauréat commercial

Demandes te prospectus C

STÉNO- DACTYLO
Comptabilité , etc.

Cours pratiquas de 3 mois
Formation spécial» d'employés d« bu

reau. — Cer t i f i c a t  professionnel

Demandes le prospectus D

Professeurs qualifiés

Enseignement individuel
par petits groupes mobiles

Progrès rap ides.

Vente juridique
de mercerie, articles de bazar et créances

Le lundi 23 avril 1033, l'office vendra uu p lus
off rant  et au comptant :

a) dès 10 heures, à son bureau , Maison de
ju stice, à Fribourg, un certain nombre de
créances provenant de la fail l i te de S. Meuwly-
Gouglr.r, négociante à Fribourg ;

b) dès 14 heures, à la salle des ventes, Maison
dc justice, à Fribourg, une grande quantité d'ar-
licles divers tels que gants , lacets de souliers,
peignes, pcigneltes, cravates, etc.

La vente de ces marchandises se fera par
lofe, éventuellement en bloc. Les amateurs pour-
ront les voir à l'office. 11898

Office des faillites de la Sarine.

BP_|r AVIS
aux Architectes,

Maîtres -couvre urs et Entrepreneurs
du Canton de Fribourg

. . Messieurs, .
Veuilles prendre note que nous avons

pris la décision de vous livrer , doréna-
vant , nos produits directement.

Nous sommes a môme de vous livrer
franco station ou franco chantier.

En cas de besoin, demandez prix et
catalogues.
Tuilerie Passavant-lselln _ Cie, S, A.,

BAIe/Allsohwll
Tuilerie mécanique Laufon,

Laufon.

Mgr BESSON, EVEQUE DE LAUSANNE , GENEVE ET FRIBOURG

APRÈS QUATRE CENTS ANS

1

328 pages - bois gravés
4~» édition 9me mille
mise au poinl et enrichie
d'un répertoire alphabéti que i,

PRIX : Pr. 3.50

¦ —,-*•.'-- *"**.. .v^ iflm 1 y .' '» • • ¦¦ . M

LIBRAIRIES ST-PAUL , Fribourg

ATELIER
A REMETTRE

de maréohalerie,
forge et charronnage
très avantageux. S'adres-
ser Huguenin , charron,
rue St -Josep h. 15, Carouge ,
Genève.

%%r MOTO
CONDOR

350 sup spor t , macbine
soignée, à vendre à bas
pr ix ou à échanger con-
tre outillage de mécani-
cien , chez P- Clément,
rue de l'Université 18,
Fribourg. 1 180Q

w A LOUER
pour le 25 juillet , dans
bel Immeuble ensoleillé et
tranquille , au centre de
la ville, un apparte-
ment de S chambres
el dépendances, avec con-
fort moderne.

Offres sous chiffres
P 10311 F , à Publicitas .
Fribourg

Munic ipa l i tés
Ent repreneurs

A g r i c u l t e u r s
A vendra bosselles hi ppomobiles à 2 roues , pour
arrosage ou transport de liquides. — Prix extra-
ordinairement bas. Jos Abbé , Carouge, Genève.

VMlfz -viHK Mini v '! I
Adressez-vous k _wSP_ \

„ Expansion Immobilière S. A. " ? I
FRIBOURG - Rue de Romont, 17 H
qui vous renseignera sur : \____\

CONDITIONS - PLANS - DEVIS B
DEMARCHES EN BANQUES H

¦ ¦¦ *- 8 1 — - --- ¦ i ¦- • '¦ 1 -» ¦¦¦ ¦ ¦ ¦- ¦ — i —' ¦ - — '¦— —  " ' '

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

A 5 chambres, cuisine, chambre de bain , hall.

dépendances, tout confort moderne, bien

exposés au soleil.

Bue Fauclgny, 71 : II "»-  étage, bel appart. de

5 chambres, ch. de bonne, alcôve, ch. de bain

installée, chauffage central.

S'adresser à M. Guillaume de Week, rue de

Romonl, 18, III"1' étage. 11604
¦¦" ¦ ¦¦ ¦ — -" ¦—» m ¦¦¦ ' ;——; ¦ —' ¦' " ... ¦ *¦'"¦'¦¦¦ "_'", M *~""TTTT ¦ "' , ' *~~ ¦

Sociétés de musique !
Faites réparer vos Instruments ft prix favorables ;

pour cela, adressez vous aux sp écialistes.  4M 2
RUFLI - VONNEZ, PAYERNE, 9. Tél. 261.

Vente juridique d'hôtel meublé
avec ferme et terres

L'office des fa i l l i t e s  de lu Veveyse fera vendre
en mises publ iques , le 24 avril 19.14, à 14 h.,
à l'Hôtel de Ville d'Attalrns, k tout prix , en
secondes enchères, les immeubles dépendant de
la masse en faillite « Richoz » , comprenan t
l ' H ô t e l  de Vil le  d 'At la lens , entièrement meublé,
maison d'habitation séparée , grange , écurie et
terrain Cul t ivab le  cle 52,465 m2.

Uni que hôtel dans la contrée.
Situation avantageuse pour preneur sérieux,

sur le parcours Bossonnens-Baimiaroclie-Char-
donne-Vevey.

Facilité de payement. La mise se fera par
lots , bloc réservé. 11823

Le préposé : Aug. Chaperon.

Acheter en confiance un r ~w
chauffe-eau, c'est choisir S
la marque de toute sécurité H

Cumulus JL
Nous produisons depuis Nl /̂^* >_ >^peu un modèle de qualité \_ _̂ > ^/

s~'̂
encore supérieure : le boiler
„Cumulus " garanti de la rouille.

!

FOIRE INTER NATIONALE
PARIS 1934 9 -24 MAI

Visiteurs : 2 millions chaque  annéa
8000 exposants, 33 nations
400,000 m».

50 % de. réduction sur les Chemins de fer français
sur présentation d'une carte de légitimation (prix :
Fr. 1.—) délivrée par les Chambres de commerce
françaises à (ienève et Lausanne, ainsi que par
l'Agença de la Foire de Paris, WerdmUhle-
platz, 1, ZUrich.

WWC-WQfr..̂ ^ggwggwwg
I HOTEL TERMINUS lll

DIMANCHE, 22 AVRIL 1034, A 20 HEURES 30

GRAND UOÏO
i l  DE LA SECTION MOLESON DU C. A. S. |||
I NOMBRE UX BEAU X LOTS

'INVITATION CORDIALE A TOUS LES
; MEMBRES ET AMIS DU CLUB ALPIN J j j

Camion
Saurer

4 T. Type 36 CV s/ pneus
38 X 7, lumière Bosch ,
entièrement revisé, pein-
turé neuve. Pont bascu-
lant des trois côlés, sys-
tème Wirtz.  Prix très in-
téressant. —' S'adresser n
E. Nobs, Saars, 8,
NeuohAtel. Tél. 13.30.

HPfcQ
Les

" Jolies nouveautés

, HANRO
3 sont arrivées,

en soie et eu colon
Chemise A Âf \

depuis I rf.V
Dlraotolra à en

depuis l a JU
Combinaison Q 

_ depuis m»
Vous trouverez chez

r nous le plus grand
. choix possible, à des
,, prix modique».

" Aux Corsets élégants
69, rua Lausanne

et vitr ine Balux .
Tél. 11.11. 137-6

N' emploj -ei  contre le

goitre
gros cou, glandes, etc.,
que notre friction anti-
gottreuM « Struma-
ian • qui guérit les cas
même anciens et Invété-
rés Complètement inof-
FensWe. Succès garanti.

Nombreuses atleslations.
Pris du demi flacon
Fr. ».— i 1 flscon i
Fr. 6.—.

Etpédltlon Immédiate i
Pharmacie du Jura,
Bienne.

HUMILIMONT
Téléphone Bulle 20.

Clinique pour les maladies nerveuses des voies
digeslives et de la nutr i t ion.  Diabète , albumi-
nerie, rhumnlisme, Cure de repos et de conva-
lescence. — Installations modernes d'hydro et
éleçtrolhérap ie. — Prix de pension : de 12 à
16 fr. par jour , t rai tement compris. Pension-
naires sans trai tement : 9 fr. par jour. 17R3
Consultation* à Fribourg, 16, rue dc Lausanne,
lc mardi et le samedi, de 2 h. à 4 h., par le
médecin-chef docteur Jordan.

Prospectus sur demande à la Direction.

VELOs 'EUTE»!
la grande marque des connaisseurs I

course, demi-course et routier H

Accessoires et réparations 9
à des prix exceptionnellement bas I

Chambre à air Fr. 1.50
Pneus dcp 3.- 1

Marchandises de lrc qualité WÊ

LORSON, CYCLES 1
Criblet, 23 Tél. 8.70 FRIBOURQ I

Perrière chez Knopf. 142-1 I

Vente Juridique
L'office des faillites soussigné vendra aux enchè-

res publiques , mercredi, le 25 avril 1934, A
1 heure de l'après-midi, uu domicile de
Meinrad Rotzetter, à St-Sylvestre (Tschiipru )
le bétail ct chédail suivants :

Chédail : 2 chars k pont , 1 petit char k ressort .
t faucheuse, 1 faneusu, 1 machine à battre avec
manège, 1 caisse k purin , 1 charrue Brabant ct
I buttoir , 1 broyeur à avoine, ,'l colliers de chevaux,
couvertures de chevaux et de pluie , 7 cloches pour
vaches, ustensiles à lail et k écurie et divers ins-
truments aratoires , 3 ruches d'abeilles , avec hausses
et eiidrcs

Bétail : 2 chevaux , 8 vaches, 2 génisses, 1 taure ,
8 veaux ct 1 truie. Le bétail appartient k la race
fribourgeoise (p ie noire) . — Le bétail sera misé après
le chédail. 76-73

L'o f f i c e  des fail l i tes de la Singine.
Tavel . le U avril 1034.
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| N o u v e a u t é s  J
!''• pour le i

I Mois de Marie j
f|| Abbé Brenon : i

)| Mois de Marie Fr. 1.50 j

| Père Petitalot : j¦\ Un mois de Marie sur la vie
T de la Très Sainte Vierge Fr. 2.40 J

j AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL j
[(J 730, place Saint-Nicol as 38, avenue de Pérollei J

== Pour le 
= Prochain î
=: Pèlerinage

¦¦¦¦¦¦ _¦ à Lourdes SBBHHHB
¦

Le Bureau de Change et de
Voyages de la |

BANQUE POPUL AIRE SU/SSE
à FRIBOURG

et ses agences dans le canton |

tiendront à votre disposition, g
argent f rançais, chèques,
lettres de crédit. |

U n'y a pas de produit similaire qui rem-
place le LYSOFORM , le puissant anti-
septique connu , mais bien des contrefaçons
souvent dangereuses ou sans valeur !

Flacon 100 gr. 1 fr., 250 gr. 2 fr., 500 gr
3 fr. 50, 1 kg. 5 fr. Savon toilette : 1 fr

Toutes pharmacies .
Société Suisse d'AnlIsensle-Lysoform, Lausanne

Domaine à vendre
à Prez-vers-Noréaz

L'hoirie d'Isidore Joye vendra cn mises
pubii qi.es, à r auberge de Prez , le mardi
24 avril , dès 14 heures, |e domaine dit :
Champ des Clous, de la contenance dc 28 poses
cn un seul mas. Grand verger , pont dc décharge,
vidange et fonta ine  à l'abri. 11744

Pour visiter , s'adresser au fermier M |~Ï3I1-

çois Joye
¦BHHmiHà

Si vous voulez une bonne installation de

MM cenlral
aux meilleures conditions
adressez-vous è la maison

Albin Baeriswyl & Cie
Criblet, 1 Tél. 15.65

Chauffages centraux -e tous systèmes
Installations sanitaires — Brûleurs I mazout
Révisions — Transformations — Ré parations

notre nouvelle cuisinière a naz suisse
«K|̂ i- 3 feux

1 SKSSJ 1 chauffe-plat
.J tiM»' \ émail granité.

{L̂ l Fr. 125.- net
E. Wassmer S. A., Fribourg

Pension d'enfants, IfisrOslil A VENDRE
à Granges-Paccot , Fribourg. Villégiature
idéale pour NOURRISSONS et ENFANTS de
tout âge. Prix modérés. Tél. 8.47. 165-1

à Lonay» maison d'habi-
tation , 3 grandes cham
bres, toutes dépendances,
jardin rural. 6618

S'adr, Mme Weber ,
Lonay s/ Morges.A LOUER

beaux locaux, situation centrale
pouvant convenir pour cuisine populaire, cré-
merie, atelier , bureau ou analogue. Central , eau
chaude , cv. monte-charge. 11942

S'adresser au bureau , gj rUe [|U Temple,
Frib OUrg. Télé phones : 5.21 — 2.23.

TREYVAUX
La légende du village

Dimanches 22 et 29 avril ,
à 14 h. 30 et 20 h.

et 6 mal , à 20 h.

Prix des places : Fr. 2.—, 1.60 ct 1.10. — Enfants ,
demi-place. Autobus , tarif réduit

Location à l'avance chez M. Louis Yerly,
Treyvaux. Tél. 44 54. 11812

exquise!
". italiens „

lïïïudame
Essaya-  oo produit d'uno

maison vraintont SUISSE
ot v i ius  vous rontfror
c o m p t o  do l 'aromo, do la
f inasso, on un mot do la
supériorité do ootto

miwetle Chicorée
¦ 

En vénto ohox tous loa éplolorm

POUX
ainsi que les œufs dé-
truits en une nuit , avec
« Pousna » (breveté),
à Fr. 1.60. 1810
Dépôt chez J .  Mûlhauseï ,
Coi'// . (Samaritaine), Fri-
bourg. i EH Ĥ m^^^mmmmmmmmmmmmmmsssmmmm/Kssmsmm ^mKmRs^mm^m^^mmmi^mm** '

j Ĵ^
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iJT| Mettre le l inge I W ~»Â mm Wr\ | ËHf

~W JWF
^% Adoucir l'eau avec du ^^̂ W-*^̂ ^K^PT^̂ ^

_Ĵ  
Préparer la lessive de

%_W PERSIL à l'eau froide.

Faire bouillir le linge
Çj pendant  un quar t

d'heure.

£j ± Rincer comme il faut ,

H E N K E L  & CIE. S .A. ,  B Â L E  f P U b

BANDAGES
HERNIAIRES

élasti ques, dernière nou-
veauté et k ressorts , à très
bas prix , chez E. GER-
M O N D , sellerie , Payerne

A LOUER
appartements iris en-
soleillés, de 4, 5, 6 ou
7 chambres, chambre
de bonne, dépendances ,
remis à neuf , avec toul
confort , balcons, belle vue
et jardin , garages.

S'adresser N» 5, route
de Villars , 1er étage.

j m r  A LOUER
pour le 25 juillet , quartier
d'Alt , vis-à-vis du Sémi-
naire, rez-de-chaussée 3
chambres, cuisine et dép.,
cour, jardin , eau, gaz,
électricité. Prix : 65 fr
par mois. — S'adresser à
Publicitas , Fribourg, sous
chiffres P. 11868 F.

Samedi -x avm *r_r,

s *» ̂ (première (Communion
Souliers pour fillettes et garçons %<^%i \̂

Richelieu ct à brides VI r r t r ^ J
bruns, noirs et vernis >**__ ĵy\/ \W^T

Fi" R 5__ 1 / ï̂/^'^y Qs
Nos 27-29 depuis ri a wOU a^J^^y 

^
f

N°« 30-35 depuis ¦ »ow

CIH!ÂPSS(yî „IS VONLANTHEN
Place du Tilleul Place de la Gare

ry""^â__PiB—HjiWFT pf i; ________! _________________£ _-H.I_-__----_l H-l ___S HaA

MISE EN GARDE]
Presque tous les ménages de la ville et du canton ont reçu

ces derniers temps la visile de col porteurs qui proposent avec unc
insistance effrontée la remise de la photographie d'un être cher
p o u r  devenir agrandie par leurs soins. On fait  appel au sentiment
ri ensuite on obtient la signature d'un bulletin dc commande, soi-
dis .ml pour la forme. Au bout de 15 jours environ , on reçoit |9
l'agrandissement contre remboursement. C'esl alors en ouvrant l'envoi
( | iu -  lii slupeur vous saisit , car le chef-d' œuvre pholographique pro-
mis  n 'a qu 'une très lointaine ressemblance avec le portrait remis. On I
a pay é fort cher el on n 'a reçu , en réalité , que cles belles promesses. Qfl
Réclamer où et k qui ? Souvent , on ne possède comme adresse |
qu'un vague numéro de case postale. BI

C'est à ce moment que l'on Jure , mais un peu tard, I
que l'on ne nous reprendra plus. ml

K pargnez-vous ces désagréments et votre argent cn vous I
adressant uni quement à la maison d'ancienne réputation , spécialisée I
pour les agrandissements. ^9

Vous ne payerez pas plus cher qu 'à un colporteur , au con- I
traire , et vous recevrez un travail parfait. ffS

LORSON , Photographe, Pérolles, 4 I
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