
NOUVELLES DU JOUR
I_e cabinet espagnol en formation.

Situation religieuse alarmante en Allemagne
I_a triste figure une fait M. Daladier.

Contrairement à l'attente de M. Lerroux, ce
n est pas lui , mais M. Ricardo Samper , ancien
frustre radical , qui a été chargé, hier , ven-

J". par M. Zamora , de former le nouveau
cabinet espagnol.

• Samper a commencé ses consultations
ler, après midi. Il a déclaré qu 'il comptait ,

comme M. Lerroux , sur l'appui du parli radi-
cal pour former un gouvernement de « con-
centration républicaine ».

A la fin de l'après-midi , M. Samper est allé
rendre compte des premiers résultais de ses
démarches au président de la République.

i 
Le candidat à la présidence du Conseil

s est rendu hier soir chez son prédécesseur ,
'• Alexandre Lerroux. Puis, après une. nou-

velle visite au président de la République,
M - Samper a eu un entretien avec M. Maura ,
ancien ministre ct chef du parli républicain
conservateur.

M. Samper avait dil , hier après midi, son
espoir de pouvoir présenter le soir , déjà , son
cabinel à M. Zamora. Le retard apporté à
celte formation , les deux visites au président
et l'entrevue tardive avec M. Maura marquent
que tout ne va pas comme M. Samper
l'espérait.

* *
L'espoir de voir les affaires religieuses

d'Allemagne s'arranger de manière à tran-
quilliser les consciences devient de plus en
plus faible. Ni les catholiques ni les protestants
"'ont sujet de se rassurer. L'Etal parait de
plus en plus porté à favoriser l'idée d'une
religion nationale. On sait que le promoteur
de celle idée est M. Alfred Rosenberg, qui
n 'a pas seulement le titre de chef du bureau
de politi que étrangère du parti nation aliste -
social, mais qui exerce, en outre, la fonction
officielle de contrôleur général de l'éducation
nationale , ce qui le met lout naturellement
en position d'influencer la politi que reli-
gieuse du gouvernement. A l'égard de l'Eglise
protestante, la réorganisation qui s'est faile
dans le directoire ecclésiasti que et la révoca-
tion des pouvoi rs dictatoriaux de l'évêque du
Reich n'ont pas détendu la situation et pour
cause : l'Etal , par la nomination d'un
commissaire laïque adjoint à l'évêque, a sim-
plement resserré son emprise sur l'Eg lise.

Quant à l'Eglise catholique, les négocia-
tions avec le Sainl-Siège sur l'applicalion des
clauses du concordat relatives aux associa-
tions catholi ques sonl dc nouveau arrêtées.
Pendant ce temps, ces associations sont en
bulle à toute, espèce de vexations. On a vu
que, à Munich , on leur interdit de se mani-
fester par un uniforme ou un insigne. Au
Wurtemberg, les associations catholiques de
jeunesse ont capitulé devanl les exigences
adverses, ont dissous leurs sections sportives
et ont pris l'engagement de ne plus paraître
en corps, dans des cortèges avec musi que ni
dans des courses en campagne. Moyennant
quoi , on leur a magnanimement permis de
continuer à porter l'uniforme ! L'archevêque
de Munich , le cardinal Faulhaber , a éner-
gi quement revendi qué pour les associations
de jeunesse de son diocèse le droil de l'aire
du sporl, de la gymnasti que , de la musi que,
du camp ing, etc. L'autorité n'a pas osé le
leur interdire ; mais elle s'est dédommagée
en prohibant l'uniforme , comme nous venons
de le dire.

Il y a une leçon d'ordre général à tirer
dc ces faits :

On sait que , dans certains milieux , on pré-
tend que les catholi ques ne doivent point
s'organiser pour la politi que et que toute leur
action doit se concentrer dans le domaine
reli gieux. Action catholi que, mais pas d'ac-
tion politi que ! dil-on . Or, que voit-on en

Allemagne ? Le parti du Centre s'est dissous
le concordat défend aux ecclésiastiques
d'exercer un mandat polil ique et de coopérer
à un titre quelconque à l'action politi que.
Les catholiques allemands ont reçu de leurs
évêques le mot d'ordre de ne s'occuper que
d'œuvres reli gieuses. Eh ! bien, on leur dis-
pute encore ce terrain. On proscrit les œu-
vres catholi ques de jeunesse. L'Etal veut être
seul à créer et diriger des organisations de
jeunes gens. Il ne supporte pas qu 'on groupe
ceux-ci pour en faire autre chose que des
adeples du parti dominant.

On voit que l'elfacement politi que que
quel ques-uns croient être la suprême sagesse
pour les catholi ques ne leur vaut pas plus
de sécurité et de liberté dans le domaine
religieux.

Leur situation devient si critique, en Alle-
magne, que le vice-chancelier von Papen
qui , il y a quelque lemps, se permettail de
faire la leçon aux évêques autrichiens , aux-
quels il reprochait de voir les choses trop
en noir , a ete oblige de lancer lui-même
un cri d'alarme, à Dortmund , et de s'inscrire
en faux contre le procès d'anti gouvernemen -
talisme qu 'on esl en train de faire aux catho-
liques, parce que leurs évêques se permet-
tent de défendre la foi des fidèles contre la
prédication d'une reli gion nationale.

* *
M. Daladier , ancien président du Conseil

français , que des dépêches étrangement exagé-
rées onl dit avoir reçu naguère un accueil
triomphal dans sa ville natale , Orange (Vau-
cluse), a comparu hier , vendredi , devant la
commission d'enquête sur le 6 février.

Pour M. Daladier , les témoignages de ceux
qui , le soir du 6 février , ont échappé aux
balles meurtrières d'un service d'ordre affolé
ne comptent pour rien : ce sont les manifes-
tants qui ont tiré ; la police et la garde mobile
étaient débordées. Or, on sait qu'on n'a pas
trouvé un agent ou garde blessé par balle et
que les fusillades les plus meurtrières onl eu
lieu aux moments où il y avait le moins cle
monde sur la place et alors que cinquante
mètres séparaient les manifestants du service
d'ordre.

En réalité , M. Daladier , tout au long de ces
heures trag iques , a été dépassé par les événe-
ments. Il n 'a pas su prévoir ce qui allait se
passer. Un homme pouvait le conseiller et
l'aider : le préfet de police , M. Chiappe. Il l'a
mis à la porte. Et ce fut une série d'impro-
visations et de fautes.

M. Daladier , qu'on nous a décrit , prostré à
son banc, dans un Palais-Bourbon que la
panique vida en un clin d'œil , tandis que , au
dehors, cré pitait la fusillade , M. Daladier n'a,
paraît-il , connu le nombre des morts que dans
la matinée du 7 février ; les indications qui
lui fuient transmises la veille parlaient dc
deux agents tués el de gardes mobiles que
leurs camarades croyaient avoir été jetés
à la Seine. Que voilà un chef du gouverne-
menl bien rensei gné !

M. Daladier a avoué que, au cours d'une
conférence qu 'il eut au ministère de l'Inté-
rieur , les ministres convinrent dc remplacer
les gardiens et gardes, « trop fatigues », par
des régiments et , en particulier , par des
sections de tanks. En ce qui concerne les
arrestations , ils avaienl prévu la possibilité
d'incul per un certain nombre de. personnalités ,
« dans 1 intérêt cle l'ordre public ».

La déposition de M. Daladier ne montre pas ,
comme celle de M. Frot , un ambitieux qui
croit son heure arrivée , mais un faible el un
indécis, parvenu au pouvoir à une heure où il
aurait fallu un chef.
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La sévérité du précepte dc
du bien d'aulrui n'arrête
croyants dans leur désir
qui ne leur appartient pas ;
de 1 avertissement de leur conscience ; ils
conservent le bien volé quoiqu 'ils se sachent
gravement obli gés à la restitution ; ils sont
accompagnés toute leur vie du remords de
leurs actes et ils n'ignorent pas que l'heure
de la mort serait pour eux celle d'un éternel
châtiment.

Malgré ces terribles réalités auxquelles ils
n'échappent à aucun moment, il y a de ces
chrétiens inconséquents, qui ne se décident
pas à sortir de la voie fatale où ils se sont
engagés. A plus forte raison, ceux qui ne
sc trouvent gênés par aucune considération
morale, par aucune crainte des exp iations de
l'autre vie. accumulenl-ils leurs méfaits.
étouffant la voix de leur conscience et n'ayant
que la préoccupation d'échapper aux rigueurs
de la justice.

Avec l'incrédulité régnante , les gens de cet
acabit deviennent toujours plus nombreux.
D* temps en temps, quelques-uns se font
prendre, parce qu 'ils ont été trop audacieux ,
et la seule conclusion qu 'en tirent leurs con-
génères endurcis , c est que, en exploitant le
public , il ne faul pas outrepasser les règles
de la prudence. Ah ! ce Kreuger et ce Sta-
visky ont été vraiment trop loin ! Ah ! ce
petil fonctionnaire qu 'on a emprisonné der-
nièrement volait trop pour son grade ! De la
mesure, des précaution s et encore plus de
savoir-faire ! On n'est jamais attrapé que par
sa faute !

A ce langage on reconnaît ceux qui n'ont
que la seule préoccupation d'échapper aux
articles du code et qu 'aucune autre con-
sidération d'honnêteté , ne fait hésiter à voler
toujours plus s'ils croient être sûrs de
l'impunité.

D'autres , moins cyniques, ont l'occasion de
voler sans être découverts ; ils en profitent
régulièrement , malgré les reproches dc leur
conscience.

D'autres perçoivent au moins confusément
que les opérations auxquelles ils se livrent
sont malhonnêtes , mais ils se gardent d'en
approfondir le caractère ; ils ont toujours agi
de la même façon, comme leurs parents ,
comme telles dc leurs connaissances qui
usent , sans scrupule , de procédés condamna-
bles. Ils pourraient s'informer ; ils n'en font
rien dans la crainte de devoir abandonner
leurs méthodes.

Il y a des cas où il est difficile de discerner
clairement le juste de l'injuste. C'est ce qui
se. présente à propos du bénéfice qu'on peut
prélever pour un produit ou une marchan-
dise. Quand il s'agit d'établir une certaine
nonne de bénéfice , la sagesse est de consulter
des hommes d'expérience et de tout désin-
téressement , des moralistes , qui savent sur
quelle base ils doivent asseoir leurs juge-
ments.

La prati que de faire lc plus de gain possible
est à réprouver , car elle conduit le plus sou-
vent à une usure caractérisée. Elle est l'âme
de ces grands syndicats de l'indu strie connus
sous le nom dc trusts , dont l'Amérique a été
le berceau et qui se sont aussi formés en
Europe.

Cette union de grandes industries de même
nature a eu généralement pour effet de ren-
dre la coalition maîtresse du marché d'un
produit. La concurrence éteinte, les coalisés
imposaient leurs prix aux intermédiaires , aux
commerçants et au public, et l'on a vu la
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défauts au poinl de vue social. Outre qu 'elle
fait travailler la main-d'œuvre à des tarifs de
misère pour attirer un nombre toujours plus
grand d'acheteurs , lorsqu 'elle est mise en
train par des organisation s puissantes, elle
éteint les commerces modestes qui avaient
choisi la même branche d'activité.

Il importe que la concurrence s'exerce pour
que ne règne pas le minotaure des syndicats
de producteurs , mais il faut qu 'elle soit con-
lenue dans de sages limites pour que la classe
moyenne du négoce puisse vivre.

Ainsi que la grande industrie et le grand
commerce, les banques sont des institutions
qui doivent se proposer une stricte honnêteté
si elles ne veulent pas susciter de toujours
plus profondes récriminations.

Nous ne parlons pas des banques qui exi-
gent des taux usuraires de l'argent qu 'elles
prêtent. Il y en a tant d'autres où l'on peut
emprunter en ne payant qu 'un intérêt raison -
nable qu'on s'étonne qu 'il y ait encore de
pauvres diables qui vont se faire sucer par
des vamp ires. Mais , depuis un certain nom-
bre d'années, beaucoup de banques voulant
travailler en grand se sont livrées à de vastes
spéculations où leurs directeurs et leurs con-
seils d'administration ne comprenaient pas
grand'chose el où elles onl jeté l'épargne de
leur clientèle.

Dans le monde de la finance et de l'indus-
trie , qui a la réputation d'être si positif , il y
a des esprits aventureux , de dangereux illu-
minés qui prennent leurs rêves pour de pro-
chaines réalités. Quand ils ont sacrifié leur
propre avoir à leurs chimères, ils font appel
à l'argent des autres et , pour les séduire , ils
avancent des raisons et produisent des calculs
dont ils n'ignorent pas la fausseté. C'est à ce
moment-là que l'escroquerie commence. Elle
prend bientôt de grandes proportions, si les
circonstances sont propices pour faire miroi-
ter de beaux bénéfices.

Un travail de suggestion s'exerce de même
de la part de ceux qui sollicitent des cau-
tionnements , une des formes de la bonté naïve
qui conduit presque certainement à perdre
rap idement beaucoup de ce qui aura élé lon-
guement épargné et même à s'endetler pour
de grosses sommes. La plupart de ceux qui
se font cautionner ont au moins la vision con-
fuse qu 'ils fon t des dupes et c'est par une
singulière déviation de conscience qu'ils ten-
tent leurs amis pour se faire prêter ce qu 'ils
ne rendront pas.

Ce sont là des escroqueries indirectes ,
qui peuvent occasionner des pertes considé-
rables cl qui constituent donc un mal social
notoire.

A côté de cela, que de vols se commettent
dans les mille relations d'affaires qu 'ont entre
eux les membres de la société humaine ! Si lc
vol direct qui enlève à quelqu 'un son bien est
limité à un certain nombre de vauriens, les
indélicatesses , les abus de confiance, les
détournements, les prélèvements indus, les
commissions qu 'on s'adjuge, sont monnaie
courante. Le penchant à l'appropriation du
bien d'autrui chez les uns, la tendance à
l' usure chez d'autres sont inhérents à la
nature humaine viciée. Il faut les combattre
et les pourchasser de toute façon.

Aucune arme n'est meilleure dans cette
lutlc que la confession sacramentelle. Celui
qui s'accuse de manquements à cet égard
reçoit l'avis qu 'il doit restituer. En s'enten-
danl rappeler celte obli gation formelle , le
coupable sent mieux pour l'avenir son devoir
de respecter le bien d'autrui , et c'est ainsi
que l'Eglise , une fois de plus, collabore effi-
cacement au maintien de l'ordre établi déjà
par la loi naturelle et le décalogue.
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Les entretiens de Varsovie
vus de Berlin

Berlin , 26 avril.
La presse allemande, obéissant à un mol

d 'ordre du ministère de la propagande , n 'a
consacré au voyage de M. Barthou que des
entrefilets sans importance. Les comptes rendus
télégraphiés de Varsovie par les correspondants
allemands ont même été raccourcis sur l 'ordre de
M. Gœbbels. Pour rien au monde, on n 'aurait
voulu donner l'impression de l'affolement. Ce
détachement voulu , inutile de le dire , sert de
paravent k une vigilance extrêmement tendue.
La Pologne va-t-elle rentrer dans l 'orbite de la
France ou garder son indépendance ? C'est ce
qu 'on s'est demandé. C'est avec un soup ir de
soulagement qu 'on apprend que MM. Reck et
Pilsoudski n 'ont pas tourné casaque. Les mi-
lieux officiels , il est vrai , affirment n 'avoir jamais
éprouvé le moindre doute au sujet de l'attitude
de la Pologne.

« Quel a élé le résultat du voyage de M. Bar-
thou , voyage qui ne nous a nullement inquiétés 1
L'alliance franco-polonaise continue , ce qui ne
nous gêne nullement , puisque nous n'avons l'in-
tention d'attaquer ni la France ni la Pologne.
Mais ce dernier pays a réservé sa liberté d 'action
pour tout ce qui est en dehors du problème
franco-polonais. »

M. Barthou a été surpris d'apprendre , de la
bouche même de M. Pilsoudski , que le traité ger-
mano-polonais du 26 janvier ne comporte pas
de clauses secrètes. A Berlin , on s'étonne de
cet étonneroent. Faut-il donc que les relation s
entre deux pays, pour être bonnes, dégénèrent
en complot ?

C'est un peu grâce à l'empressement allemand
que la Pologne a été promue au rang de grande
puissance. C'est sans déplaisir qu 'on le constate
à Berlin.

« La Pologne , dit-on , ne veut pas revenir à
l 'état de vassalité à l'égard dc la France. Après
15 années d'existence , la Pologne ne veut plus
retourner à l'école. On ne verra plus un minis-
tre des affaires étrangères polonais aller cher-
cher quatre fois par an des instructions k Paris.
Le gouvernement français est-il bien sûr que
la Pologne épousera , dans la question du désar-
înement , le point dc vue français , si la question
est évoquée à Genève ? »

Le problème de la sécurité polonaise , à cn
croire la thèse allemande , aurait reçu sa solu-
tion , pour ce qui est de l 'Allemagne , par le
traité de non-agression du 26 janvier.

< Loin de nous, disent les Allemands, de trou-
bler la bonne entente entre la France et la
Pologne. Mais l 'alliance entre ces deux pays
n 'est plus offensive et défensive , mais défensive
seulement. Nous n 'avons rien contre les alliances.
Nous les combattons quand elles poursuivent un
but d'hégémonie. Nous nous trompons beaucoup,
ou bien la Pologne a la même conception de
l'idée d 'alliance. Si nous attaquons la France ,
la Pologne Viendra au secours de son alliée , cela
va sans dire . Mais , si la France déclenche une
guerre préventive , la Pologne y regardera à deux
fois avant de se décider. Elle ne veut plus retirer
les marrons du feu. Mettons que , au bout d'un
certain temps , le régime Dollfuss vienne à dis-
paraître cn Autriche , remplacé par un gouverne-
ment naziste ; si le cabinet français décide de
faire passer des troupe s par la Bavière pour
venir au secours de Dollfuss , que fera la Po-
logne ? Ce ne serait plu s pour elle un C«SIM

fa -deris .  La Pologne est assez grande personne
pour prendre ses décisions dans la plénitude de
sa souveraineté , sans plus aliéner sa liberté de
mouvements . »

Après tout , 1 op inion prévaut à Berlin que la
mise à point du traité d'alliance franéo-polonai s
de 1921 a consolidé la position europ éenne de
la Pologne en renforç ant sa souveraineté , de
sorte que ce pays reste à tous les points de vue
un partenaire intéressant pour l'Allemagne.

+ a) *

On a pu croire que le communiqué annonçant
la création d'un commissariat spécial pour les
questions de désa rmement préludait à quelque
volte -face de l'Allemagn e dans cette matière. On
parlait même d'un retour possible à Genève.
Renseignements pris , il n 'en est rien. 11 s'agissait
de « régularise r » la situation de M. dc Ribben-
trop. Celui-ci , âgé de 40 ans, a fait à plusieurs
reprises des voyages à Londres et à Paris. On
lui attribue un grand talent de négociateur. D'ail-
leurs , sans cela , aurait-il procuré la fameuse en-
trevue de Hitler et Papen à Cologne , en 1932 ?
Eh bien ! il paraît qu 'il a fait beaucoup de pro-
pagande en faveur du nationalisme-social dans
les salons du faubourg Saint-Germain. Au moins,
il a essayé de lc faire , donnant k sa tâche un
caractère éminemment mondain. Il s'est dit ami
du chancelier et il était introduit par des gens
de l'ambassade. Mais personne ne savait au
juste qui il était. II avait besoin d'une carte de
visite. Hitler vient de la lui donner , en le nom-
mant « commissaire spécial » . C'est, en tout cas,
l'explication qu 'on vous sert Ici.

Hitler excelle à tirer des inconnus de l'obs-
curité. C'est la première fois que les journa ux
allemands parlent de M. de Ribbentrop. Ce ne
sera pas la dernière. Car il est question d'en
f*ire une sorte d 'Anthony Eden , un commis-voya-
geur de la politique allemande , rôle dévolu na-

STAVISKY <fc Cguère à M. von Papen. Mais tous savent que
l'étoile de celui-ci est en train de pâlir. Ajoutons
que M. de Ribbentrop, relevant du ministère
des affaires étrangères , a pour chef immédiat
M. von Neurath et non M. Alfred Rosenberg.

W. Duesberg.

Un discours de M. von Neurath

Berlin , 28 avril.
M. von Neurath , ministre des affaires étran-

gères du Reich, a prononcé hier , vendredi , un
discours , devant des représentants de la presse
allemande. Il a parlé des négociations sur les
armements.

L'attitude dc l'Allemagne , dc l'avis de M. von
Neurath , ne constitue pas une raison pour la
France de se dérober aux négociations.

En 1919, les puissances signataires du traité de
Versailles avaient solennellement établi que le
désarmement des puissances centrales constituait
le premier pas vers un désarmement général.
A la conférence du désarmement , il a été reconnu
généralement que le désarmement unilatéral de
l'Allemagne , laquelle est entourée de voisins
fortement armés, constituait une impossibilité
politi que. L'Allemagne , pour laquelle l'état de
choses établi par le traité de Versailles ne sau-
rait p lus entrer en ligne de comple , s'est décla-
rée prête à' accepter une première convention de
désarmement , qui ne représenterait même qu 'une
partie extrêmement modeste du but final à
atteindre . L'Allemagne , qui esl allée dans les
négociations à l'extrême limite des concessions
compatibles avec ses intérêts vitaux , est tou-
jours prête à une entente.

Il n'a jamais été dans les intentions de l'Alle-
magne dc régler son régime , en matière d'arme-
ments par des décisions et mesures unilatérales ,
Le gouvernemenl allemand est parfalteme.nl
conscient cles heureux effets qu 'aurait pour le
rétablissement de la confiance la conclusion
d une entente. Les puissances sont saisies main-
tenant des propositions et concessions du Reich ,
en vue d 'arriver à une entente. Les points de
vues anglais et italien concordent , dans leurs
grandes lignes , avec lc point de vue allemand.
Quant aux pays neutres , ils ont une fois de p lus
souligné la nécessité d 'aboutir à une convention
d'armements , s'inspirant de principe de l'égalité
de droits.

« L époque des ultimatums contre l'Allemagne
est révolue , a dit M. von Neurath. La défense
des intérêts vitaux de l'Allemagne concorde avec
les intérêts de l'Europe. Not re main est prête
toujours à conclure unc entente. C'est aux autres
gouvernements qu 'il appartient de prendre la
main qui se tend vers eux. »

Paris , 28 avril.
La commission d'enquête a consacré sa séance

d'hier vendredi à l'audition des médecins qui onl
accordé les certificats médicaux ayant servi aux
avocats de Stavisk y pour obtenir à plusieurs
reprises des remises.

Le premier est le docteur Vachet , médecin de
Stavisk y et de sa famille depuis 1925. Il a main-
tenu que Stavisky était malade, présentant des
troubles psychiques graves .

Comme ami de Stavisky, le docteur Vachet a
eu l'occasion de rencontre r autour dc lui quelques
personnalités, Bonnaure , plusieurs fois, M. Boret
unc fois. A un déjeuner auquel l'avait invité
inopinément Stavisk y, le docteur Vachet a ren-
contré MM Puis, Fernand Laurent , Bonnaure ,
Proust , Garât et Georges Maus.

Le docteur Vachet s'est exp li qué sur ses rela-
tions avec Galmot , dont il était le médecin , et
qui l'avait chargé de veiller sur Ariette Simon,
alors dans une clinique.

Questionné sur sa correspondance en langage
spécial avec Galmot , Vachet a expliqué que,
faisant de la psychothérapie, il lui est nécessaire,
pour gagner la confiance de ses malades , de se
prêter à certaines de leurs fantaisies. C'est
Galmot qui 1 avait prié de correspondre avec lui
en langage convenu.

La commission d'enquête a ensuite entendu le
docteur Marie , signataire du fameux certificat
non daté ct dont l'ori ginal rédigé par lui était
daté. Les docteurs Vachet et Marie affirment
qu 'aucun avocat de Stavisky n 'a assisté à la
rédaction du certificat.

Le docteur Paul , médecin légiste, entendu le
dernier , a déclaré que , ne s'occupant pas de
médecine mentale , il avait conseillé la désigna-
tion d'experts psychiatres pour examiner le cas
de Stavisky.

Paris , 28 avril .
Au cours de sa déposition devant la commis-

sion d'enquête , M. André Hesse, député de la
Charente-Inférieure , ancien ministre , a exposé
dans quelles conditions il avait assumé la
défense de Stavisk y et a affirmé qu 'il s'était
strictement cantonné dans son rôle professionnel
d 'avocat.

Paris , 28 avril.
La commission d'enquête sur les affaires Sta-

visk y a décidé, par 26 voix contre 6, de confier
à une sous-commission l 'élaboration d'un texte
sur lequel elle se prononcera mercredi et ten-
dant k transmettre à toutes fins utiles au mi-
nistère de la jusl ice un ordre du jour consta-
tant :

1° que, quoique n 'ayant pas commis de fautes
contre l'honneur , M. Pressard doit supporter la
responsabilité des remises dont a bénéficié Sta -
visky,

2° que les deux rapports rédigés par M. Les-
couvé contiennent des contradictions que le
dossier ne j ustifie pas et que la commission a
fait une enquête iracomplète, puisqu 'elle a né-
gligé certaines pièces et éléments essentiels.

Paris , 27 avril.
M. Varenn e , mis en cause à la commission par-

lementaire d'enquête sur les affa i res Stavisk y, pré-
cise dunes une lettre adressée au président de la
commission que , s'il est intervenu auprès de
M. Pressard en faveur de M. André Vincent , ce
n est ni comme avocat , ni comme parlementaire ,
mais à titr e personnel et pri vé , pour aider dans
le malheur un ami qu 'il tient pour honnête .

Pari"*, 28 avril.
Le garde des Scenux a décidé que la déposition

de M. René Renoult sera transmi se au proc u reur
général et au bâtonnier de l 'ordre des avocats.

« Quand le communiqué dit que notre accor
avec M. Bénès est parfait sur tous les points, c
n'est pas une vaine formule. Si vous voulez W
concret , je vous dirai , par exemp le, que t'an

cadre de la collaboration des pays de 1 Europ
centrale , nous sommes tous deux d'avis qu on
doit pas constituer dans cette partie du contin
de.s blocs dressés les uns contre les autres, ou
pacle balkanique , nous constaton s tous deux q
n'a rien qui soit cn contradiction avec les Pr

cipes sur lesquels repose la Petite-Entente,
contraire .

« Sur la Société dos nations , nous pensons tous
deux qu 'elle est une institution nécessaire, q
peut et doit faire encore beaucoup pour M P3

et qu 'il faut la renforcer et non la diminuer.

La réform e de la constitution française

Paris , 27 avril-
La commission parlementaire , pour la réform

de l'Etat a décidé , par 21 voix contre 3, de mo-
difier le texte relatif à la dissolution de 1»
Chambre, en supprimant l 'obligation faite a

président de la républi que de ne prononcer
dissolution que sur l'avis conforme du Sénat.

L'Allemagne, la Russie et les pays baltes

Moscou , 27 avril-
La presse publie une communication officielle

au sujet de la proposition faite à l 'Allemagne de
signer un protocole pour garantir l 'indépendant*
des Etats balles. Cette communication dit :

Le 28 mars , M. Litvinof , au nom du gouverne-
ment soviéti que , proposa au gouvernement alle-
mand , pour la consolidation de la paix univer-
selle et en particulier de la paix dans la par tie
orientale de l 'Europe , ainsi que pou r améliorer
les relations mutuelles entre l 'Allemagne e1
l 'Union soviéti que , de signer un protocole Par
lequel les gouvernements de l'Union soviétique
et de l 'Allemagne s'engagent à prendre immua-
blement en considérati on , dans leur politi qu e
extérieure , l'obligation de maint enir l 'indépen-
dance et l 'intégrité des pays baltes et de s'abstenir
de toute action qui pourrait directement ou indi-
rectement causer un préjudice à cette indépen-
dance.

Le protocole devait rester ouvert â l'adhésion
des autres pays intéressés.

Le 14 avril , M. Nadolny informa M. LitviDof
que le gouvernemen t allemand déclinait la propo-
sition soviéti que. Le 21 avril , M , Litvinof informa
M. Nadolny, au nom du gouvernement de l'Union
soviétique , du regret sincère qu 'il éprouvait de ce
refus. La propositio n du gouvernement soviéti-
que était dictée par toute sa politi que visanl à
consolider la paix en général et dans les pays
voisins de l'Union soviéti que en particulier .
Simultanément , la réalisation de cette proposi-
tion aurait , sans aucun doute , eu pour résulta t
de rétablir des relations de confiance entre
l' Union soviétique et l 'Allemagne.

La supposition du gouvernement de Berlin que
l'Union soviéti que fit sa proposition d 'abord à
la Pologne avanl de la soumettre à l 'Allemagne
ne correspond pas à la réalité.

La supposition du gouverne ment allemand que
le protocole pourrait être considéré comme étant
dirigé contre de tiers pays est injuste. L'idée d'un
protectorat artificiellement associée au protocole
en découle également

Il s'agil seulement d 'un engagement , pr is de
leur plein gré par deux Eta ts, de respecter l'in-
dépendance et l 'intégrité d 'autres pays. Le gouver-
nement soviétique ne trouve dans la déclaration
du gouvernement allemand aucun motif ou argu-
ment persuasif contre la signatu re du protocole.

Le Parlement autrichien en session

Vienne , 27 avril.
Le décre t de convocation du parlement vient

d'être publié. Il constitue un complément à l 'ar-
ticle 38 du règlement du Conseil national autri
chien. D'après ce texte , le mandat des trois pré-
sidents du Conseil national autrichien est arrivé
k expiration par suite de l'attitude des titulaires.
De cette façon , la présidence ne pourra être exer
cée que par celui des membres de la présidence
qui est affilié au parti le plus fort.

L'animation est grande au parlement. Les
agrariens et les racistes sont en séance. Chez les
agrariens , fex-vice-chancelier Winkler a fail un
rapport sur la situation.

Vienne , 28 avril.
Le président déclarera lundi que lu séance

interrompue le 4 mars dernier es» continuée.
Puis le Conseil s'occupera des ordonnances

prises à partir du mois de mars 1933 en confor-
mité avec la loi sur les pleins-pouvoirs , puis du
concordat avec le Vatican et de la nouvelle loi
sur les pleins-pouvoirs autorisant le gouver ne-
ment à mettre en vigueur la nouvelle constitution
sans avoir à passer pur les Chambres.

La séance de lundi sera la dernière du
Conseil national autrichien.

Vers midi. le Conseil fédéral autrichien se
réunira pour approuver tous les projets de loi.

Vienne , 27 avril.
Le Conseil des ministres a- décidé que la nou-

velle constitution sera promulguée lundi ct mise
en vigueur mardi. Le concordat avec le Vatican
sera signé le 1er mai par le président de la
Confédération et entrera en vigueur le lendemain.

Quant au remaniement ministériel, il a été
convenu que le prince Starhemberg, chef des
Heimwehren , prendra les fonctions de vice -
chancelier.

Une tragédie dans la Sarre

Sarrebruck , 27 avril.
Le secrétaire de la direction de la police

municipale , M. Backes , qui avail été suspendu
de ses fonctions en raison de l'agitation poli-
ti que qu 'il menait contre la commission du
gouvernement , s'est fait sauter la cervelle hier
malin vendredi.

Son suicide semble être dû à l 'impossibilité
dans laquelle il se trouvait de rembourser les
prélèvements indélicats qu 'il avait faits sur la
caisse de la police dont il avait la gestion , et
qu 'il avait avoués en remettan t les comptes ,
jeudi , k son successeur.

M. Barthou à Prague
Prague , 28 avril.

A l 'issue d 'un nouvel entretien qu 'ont eu hier
après midi MM. Bénès el Barthou , ie communi qué
suivanl a été publié :

« Dans les Irois longues conversations que
MM. Barthou et Bénès ont eues les 26 et 27 avril ,
les deux ministres des affaires étrangères ont
passé en revue toutes les questions de politique
internat io nale . Le problème de l' Europe centrale
et de la collaboration économique des Etats
danubien s avec les autre s pays intéressés a, en
particulie r , fail l 'objet d 'un échange de vues
approfondi . Lcs deux ministres onl constaté leur
accord absolu sur ces questions . Ils ont confirmé
aussi les décisions prises par leurs gouvernements
dans cette affaire , au sujet de laquelle ils ont
eux-mêmes publié une déclaration en rapport
avec la convention de Rome.

« Les autres questions , en particulier le pacte
balkani que en rapport avec la politi que de la
Petite-Entente et les problèmes de la Société des
nations , en particulier celui du désarmement ont
élé examinés du poinl dc vue de la réunion pro-
chaine de la conférence du désarmement.

' L'examen des rapport» des pays de la Petite-
Entente avec leurs voisins et avec la France ont
permis aux deux ministres , qui ont échangé réci-
proquement leurs informations , de faire concor-
der leurs actions en ce qui concerne la collabo-
ration pacifi que en Europe centrale et orientale.

« MM. Bénès et Barthou ont pu se féliciter de
l'heureux résultat de leurs conversations amicales
qui se sont déroulées dans un esprit d'accord
absolu . »

Paris , 28 avril -
Recevant les journalistes , M. Barthou a dit :

La Belgique resle opposés ao réarmemenf de riHemagne
Bruxell es , 27 avril.

Les cercles belges autorisé s déclarent , à propos
des conversations que M. Suvich a eues avec le
premier-mi nistre el le ministre des affaire s étran-
gères de Belgique , que le voyage de M. Suvich
n'a eu à Bruxell es aucun ré sultat  diplomatique
précis et que, si M. Suvich a essayé de modifier
le poinl de vue du gouver nemen t belge ct de le.
rallier aux conoeplions italien nes sur le désar-
mement , il n y est pas arrivé.

Les milieux belges autorisés attachaien t à la
visite de M. Suvich une importance d' autant plus
grande que le discours ret entissant du premier-
ministre B roquevill e a été faussement interprété
comme penchant vers la thèse italienne.

Depuis , le parlement s'est prononcé formelle-
ment contre le réarmemen t de l 'Allemagne et
s'oriente vers lu recherch e de nouvelles garanties
de sécurité , qu 'il souhaite obtenir de l 'Angleterre ,
afin de comp-léler par une nouvelle convention
la convention militaire conclue avec la France .

Aussi , la réserve du go^ eriiement bri tannique
à l'égard du proje t italien pendant le séjour de
M. Suvich ft Londres , qui a beaucoup frappé
l'opinion belge, n '-i pas élé sans Influencer le
gouvernement qui , d 'ailleurs , ne désire pas se
dissocier de la pol itique française telle qu 'elle a
été exposée par M. Barthou , dont la récente
visite k Bruxelles a resserré les liens politiques
entre les deux pays. .



LA CRISE ESPAGNOLE

Le général San jurjo en liberté

La police tire à Bombay

L'Angleterre n'admet pas que l'Allemagne
suspende ses payements

Londres , 27 atvil.
Le gouvernement britannique a informé le

gouvernement allemand qu 'il attacherait « la
Plus extrême gravité » à toutes dispositions
qui pourraient être prises par le Reich pour
étendre aux emprunts Dawes et Young le mora-
toire des transferts.

Cet avertissement a été donné à la Wilhelm-
strasse, par sir Eric Phipps, antérieurement au
discours du Dr Schacht. Le président de la
Reichsbank était donc vraisemblablement au
courant de l'intervention anglaise, quand il a
fait connaître que tous les transferts seraient
désormais suspendus.

Au cours de sa visite, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne avait fait valoir que les emprunts
Dawes et Young avaient été émis sous les aus-
pices des gouvernements et qu 'ils sont régis par
les accords de Londres (1924) ct les conférences
de La Haye et de Paris (1930).

n appartient donc pas au gouvernement
allemand d'en suspendre le service.

Berlin, 28 avril.
"• André François-Poncet, ambassadeur dc

France à Berlin , a fait auprès du gouvernement
allemand une démarche analogue à celle effectuée
jeud i par sir Eric Phipps , ambassadeur de
Grande-Bretagne , pour indiquer la gravité qu 'il y
aurait ft étendre aux emprunts  Dawes et Young
un moratoire éventuel des transferts.

Berlin , 28 avril.
Les négociations avec les créanciers pour les

emprunts à long et à moyen terme ont com-
mencé hier , vendredi , dan? une atmosphère
d incertitude , provoquée notamment par l'aver-
tissement donné quelques heures auparavant au
gouvernement allemand par les ambassadeurs de
France et d 'Angleterre.

L ambassadeur britannique s'est entretenu avec
le ministre allemand des affaires étrangères von
Neurath et il lui a fait connaître le point dc
vue de l'Angleterre.

M. Léon Fraser, président de la Banque des
réparations, a été nommé président de la con-
férence. On a formé deux Sous-comités ft carac-
tère technique, qui ont commencé aussitôt leurs
travaux.

L ambassadeur des Etats-Unis n 'a reçu au-
cune instruction en ce qui concerne les emprunts
Dawes et Young. Mais les créanciers semblent
devoir adopter une att i tude énergi que contre le
projet de moratoire des transferts.

Berlin, 28 avril.
Après avoir abaissé, de 200 à 50 marcs par

mois la limite maximale des payements ft 1 étran-
ger, la Reichsbank vient encore d'arrêter que le
montant total prélevé pour un payement étranger
par une seule et même personne ou entreprise
dans une ou p lusieurs maisons de change, ne
pourra , dans l'espace d'un mois, dépasser la
somme actuelle de 50 marcs, à moins d 'une auto-
risation de l'Office de devises.

Pans, 28 avril.
On mande de Berlin à l'agence Havas :
Les négociations de la Reichsbank avec le

comité des créanciers de l 'Allemagne ont com-
mencé. Le Dr Schacht avait déclaré l'AUemagne
solvable , mais incapable du transfert du montant
de sa dette à cause de la balance déficitaire de
son commerce extérieur. Les créanciers suisses el
hollandais ont fait ressortir que leurs pays ont
une balance commerciale passive à l'égard de
l'Allemagne et que l'excédent des devises suisses
et hollandaises qui entrent en Allemagne couvre
et au-delà le service des deltes allemandes en
Suisse et en Hollande.

Il est possible que les créanciers suisses el
hollandais.v soutenus par leurs gouvernements,
envisagent des mesures très efficaces pour faci-
liter à 1 Allemagne le transfert des sommes dues.

Les Anglo-Saxons, de leur côté, ont indi qué à
l'Allemagne l 'opportunité qu 'il y aurait  pour elle
à se créer par l'accomplissement de ses charges
une atmosphère p lus favorable à ses exportations.

L att i tude des créanciers, ainsi que les démar-
ches dip lomatiques anglaises et françaises au-
raient amené le Dr Schacht sinon à se départir de
son intransigeance, du moins à entrevoir les diff i-
cultés qui pourraient affecter la Reichsbank sous
l'effet d'une pression financière internationale.

Encore un pacte contre la guerre

Buenos-Ayres, 28 avril.
Les représentants des Etats-Unis, de la

Bolivie, de Cuba , de l'Equateur , du Salvador , du
Guatemala , du Venezuela, de Panama, du Nica-

ragua , du Honduras, de Costa-Rica ct de Haïti
ont signé hier vendredi un pacte contre la guerre.

M .  Alexandre L E R R O U X ,
président du cabinet démissionnait

M. Santiago ALBA,
président des Cortès

M. Melquiadez ALVAREZ ,
chef des libéraux-démocritlci

L'Angleterre veut avoir
la plus forte flotte aérienne

Londres. 28 avril.
On déclare dans certains cercles officieux que,

si une convention adme t t an t  un certain réarme-
ment aérien allemand intervenait à Genève , la
Grande-Bretagne demanderai t  la l iberté de cons-
t ru i r e  une aviation cle chasse égale à lu plus forte
du cont inent .  En effet , le mémorandum al lemand
réclame le droit cle posséder 800 avions , ee qui
me t t a i t  l 'Angleterre en état d 'infériorité. D'ail-
leurs, le gouvernement anglais no jug e pas fon-
dées les demandes allemandes du 16 avr i l , mais
demandera à la France et à l 'Allemagne certaines
concessions pe rme t t an t  une entente.

La peine de mort en cas de rapt

Washington, 27 avril.
La commission judiciaire de la Chambre a

approuvé le principe de la peine dp mort app li-
cable aux auteurs d'enlèvements qui emmènent
leurs victimes hors des limites de l' Etat où ils
ont perp étré leur to r la i t .  De nouveaux enlève-
ments sont d' ail leurs signalés. Le Département de
la justice dément formellement l 'information pu-
bliée par un journal de Boston , selon laquelle
une partie de.s billets cons t i tuant  la rançon du
fils de Lindbergh aurait été retrouvée dans la
Nouvelle-Angleterre.

Lisbonne, 27 avril.
Le général Sanjurjo , mis en liberté en vertu

de la loi d 'amnistie votée par le parlement espa-
gnol , esl arrivé à Lisbonne, où p lusieurs cen-
taines de personnes, parmi lesquelles des exilés
espagnols et des évadés de Villa Cisneros, at ten-
daient  le général , auquel ils ont fai t  une ovation.
Parmi les personnalités portugaises présentes ,
on remarquait le président de la Républi que.

Bombay, 27 avril.
Pour la première fois depuis le début de la

grève de.s ouvriers des filatures , la police a été
obligée de t irer sur la foule des manifestants
qui, sommés de se disperser , avaient lancé des
pierres sur lu police, blessant cinq agents. On
ne signale aucun blessé parmi les manifestants.

Bombay, 28 avril.
A la suite de nombreuses rencontres qui se

sont produites entre la police et les grévistes des
filatures , on Compte un mort et de nombreux
blessés parmi les manifestants.

La grève affecte maintenant  40 filatures. Plus
de 65,000 ouvriers font grève.

Nouvelles diverses

L'ambassadeur britannique à Tokio a lait

savoir que la Grande-Bretagne n 'entend renon-

cer à aucun des droits qui lui ont été concédés

par des traités conclus directement avec la Chine

0U par la signature de traités internationaux.
_— M. Sarraut , ministre français de l'Intérieur,

prépare la réorganisation de la Sûreté générale,

qui prendra le nom de Sûreté nationale.
.— Le commandant des troupes du Yémen

Al Arashi , a été fait  prisonnier par les séoudistes.

L'AMNISTIE EN ESPAGNE

M. Gil ROBLES .
chef dc l' Action populaire,  (par t i  de droit  r )

Madr id , 27 avril.
L'application de la loi d 'amnis t ie  se poursuit

lentement dans toute l'Espagne. Les mil i taires
ayant pris part au mouvemenl séditieux du
10 août 1932 ont été remis en liberté en même
temps que les chefs.

NECROLOGIE
M. le professeur Chodat

M. Robert Chodat , professeur à l' université de
Genève, est mort hier , vendredi.

M. Chodat était né en 1865 à Moutier , dans lc
Jura bernois. En 1888, déjà , il avait été nommé
professeur de botanique à l'université de Genève ,
où il enseignait encore l'hiver dernier.

Au cours de ses quarante-six ans d'enseigne-
ment , M. Chodat a publié près de 200 travaux
scientif i ques.

Nouvelles financières
La société Nestlé

Deux cent cinquante quatre  actionnaires
représentant un total de 6,172 ,181 voix assistaient
à l'assemblée générale de la société Nestlé.
Celle-ci a approuvé sans discussion le rapport
dc gestion et le versement d' un dividende de
14 °/o. M. Cari Abegg, de Zurich , a été élu en
qualité de nouveau membre du conseil d'admi-
nistration.

Dans son allocution , le président de l' assem-
blée , M. Louis Dapples , président du conseil
d'administration, a di t  notamment  que , en rai-
son de la stabil i té relative des devises anglaises
el nord-américaines, le monde financier commen-
çait à respirer et que les affaires de la société,
pour les premiers mois de cette année, mon-
t ra ient  aussi une très légère tendance à l'amé-
liora tion. Toulefois , hélas, lu demande d' articles
le mei l leur  marché possible se fai l  toujours p lus
sentir, cela au dé t r iment  de la qual i té  des
produi t s .

CALE ND R IER
Dimanche, 29 avril

QUATRIEME DIMANCHE APRÈS PÂQUES
Saint PIERRE DE VÉRONE, martyr

Saint Pierre de Vérone , de l' ordre des Frères
prêcheurs, alliait la p lus grande innocence à
une  vie très mort i f iée .  Le.s hérét iques , furieux
cle son zèle , alors qu 'il exerçait In charge d'in-
quisiteur, le f i ren t  assassiner par un sicaire.
(t 1252.)

Lundi , 30 avril

Suinte CATHERINE DE SIENNE, vierge
Sainte Catherine de Sienne décida le pape

Grégoire XI à quit ter  Avignon pour se fixer
ft Rome, le siège de Pierre. Elle mourut à
33 ans, en 1380.

FAITS DIVERS
ÉTRANCER

Tué à cause d'un gros lot

Jeudi soir , dans un restaurant de Bagnolet ,
près Paris, quatre  individus ont cherché querelle
aux convives d'un repas offert  par le gagnant
d'un lot de la Loterie nationale. Au cours de la
bagarre, un homme a été tué. Son frère a été
blessé, ainsi qu 'un autre  convive.

Le meurtrier a été lynché et admis à l'hôpital.
Ceux qui l 'ont assisté se sont enfuis.

Découverte d'un trésor

Dans un village de Vieille Serbie , près de
Kraldzo, un paysan se promenait avec une
canne en or massif pesant plus de trois kilos.
Conduit à la police, il a déclaré que, en creu-
sant un pu its dans son jardin , il avait découvert
une cachette renfermant un trésor constitué par
une dizaine de lingots d'or pesant au total plus
de 100 kg. La forme et le travail des lingots
qui sont martelés et non coulés, montre qu'ils
datent  de la fin du XIV"'C siècle, lls ont sans
doute été enfouis à l'approche des Turcs pendant
la grande invasion.

C'esl avec ces lingots que le paysan s'esl
fabriqué sa canne. Quant à son fils, il s'est
acheté une automobile de luxe.

Rupture d'une digue

La digue du canal de la Haute-Saône s'étant
rompue à proximité dc Brognard , les terrains
environnants  ont été inondés. Le canal a été
vidé sur une longueur de 6 km.

Chute d'un avion français

Hier vendredi , un hydravion à deux hélices,
manœuvrant  au-dessus du lac d'Oubeida (Algé-
rie), près de Bône, a capoté et est tombé dans
un lac. On compte deux morts et deux blessés,
Sur quatre passagers, un a disparu dans les
flots , un autre a péri asphyxié dans la carlingue.
Les deux derniers, blessés, ont été transportés
à l'hôpital militaire.

SUISSE
Le vol de 150,000 francs, à Lausanne

Dans l'immeuble où volé et voleur habitaient
— le filou n 'occupant du reste qu 'une chambre
dont il doit la location de plusieurs mois —
on a retrouvé dans une cave le coffre éventré,
mais vide. Le voleur doit avoir brûlé tous les
ti t res  hypothécaires et au porteur, qu 'il ne pou-
vait négocier, car un amas de cendres a été
trouvé dans le poêle du local qu 'il occupait.
Ces titres formaient presque le montant total
du vol , puisque les deux titres retrouvés à Bulle
ne sont que d' un montant  de 10,000 fr. En
outre, un lot respectable de clés de tous sys-
tèmes — plus dc cent — a été séquestré.

Collision d'automobiles

Hier vendredi, à Berne , une automobile lancée
à une allure excessive esl entrée en collision
à la route de Tiefenau , avec une autre auto-
mobile, au moment de dépasser un camion avec
remorque.

Lcs deux automobiles se sont télescopées el
sont retombées devant le camion, au milieu dc
la route. Plusieurs tonneaux de vin chargés sur
le camion sont tombés sur la route.

Les dégâts atteignent plusieurs milliers de
francs.

Un fonctionnaire indélicat

A Lausanne a été arrêté un employé de l'Office
communal du chômage, coupable de détourne-
ment d'une douzaine de mille francs.

Tué par une automobile

Jeudi matin , M. Anton Laudolt , cultiva teur â
Wetzikon (Zurich),  conduisait une vache à la
gare. En traversant la rue principale, devant la
gare, derrière le train Wetzikon-Meilen, il fut
atteint  et renversé par une automobile qu 'il
n avait pas vu venir , son attention étant toute
retenue par l'animal qui se montrait effrayé.

M. Landolt avait une fracture du crâne et
une fracture de la cuisse. Il succomba peu après
ft l 'infirmerie.  Il laisse une femme et deux en-
fants mineurs.

L'attentat de Zurich
La gendarmerie zuricoise a arrêté les auteurs

de l'a t tentat  commis il y a quel ques semaines
contre M. Grau , rédacteur du Volksrecht. Ce sont
trois jeunes membres du Front national. Le
princi pal coupable a fait des aveux complets.
L'arrestation du fabricant de la bombe a été
ordonnée. Un autre  complice se trouve en Alle-
magne.

« L'Echo illustré »
Parmi les nombreuses actualités du numéro

du 28 avril : Les sports internationaux. — L'expo-
sition féline à Genève. — Les manœuvres dans
le canton de Fribourg, — etc. — May I May !
Joly May !, article de fond. Documentation
scientifique et médicale sur les sérums et vac-
cins. — Un conte inédit : L'épreuve. — Les
pages de la femme avec patrons et recettes. 
La page des enfants , l'humour et le roman.



Les adieux de MM. Hœberlin et Musy
au Conseil fédéral

La séance d'hier vendredi du Conseil fédéral
étant la dernière à laquelle participaient
MM. Hœberlin et Musy, le président de la Con-
fédération , M. Pilet , a saisi l'occasion pour
exprimer aux deux hommes d'Etat sortant de
charge le vif regret du Conseil fédéral de les
voir partir.

L'après-midi a eu lieu , au Département fédéral
des finances , la remise des fonctions par M. le
conseiller fédéral Musy au nouveau chef de ce
département , M. le conseiller fédéral Meyer.

Une petite fête a suivi , au cours de laquelle
des cadeaux ont été remis h l'occasion de leur
quarante années de service dans l'administra-
tion , à MM. Gassmann , directeur général des
douanes , et à M. Ry ffel , directeur du contrôle
fédéral des finances.

La Régie de l'alcool
Par message du 27 avril , le Conseil fédéral

soumet aux Chambres fédérales le projet d'un
arrêté fédéral concernant la fixation de la part
à répartir entre les cantons des réserves dispo-
nibles de la Régie des alcools, se montant ù
4 ,077 ,099 fr. Cette part est à répartir à raison
de 1 franc par habitant.

Le budget de la Régie de.s alcools pour l'exer-
cice allant du 1er juillet 1934 au 30 juin 1935
prévoit une recette totale de 25,127 ,000 fr., dont
voici les rubri ques principales :

Vente de trois-six et d 'alcool de bouche,
11,151,000 francs.

Vente d'eau-de-vie dc fruits à pép ins,
4 ,000,000 francs.

Vente d'alcool à brûler et d'alcool industriel ,
3,727 ,000 francs.

Droits de monopole à la frontière , 2 mil-
lions */i.

Le.» dépenses prévues atteignent 13,733,000 fr.,
dont 5,237,000 fr. pour l'achat d'euu-de-vie et
d'alcool de fruits à pép ins , 2,957 ,000 fr. pour
l'achat d'alcool à brûler et d'alcool industriel ,
ainsi que de substances dénaturantes , et
1,162,000 fr. pour les frais d'administration.

Pour la période du 21 septembre 1932 (entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur l'alcool ) à fin
mars 1934, 18,070,430 fr. ont été versés en tout
par la Régie fédérale des alcools pour la prise
en livraison d'eau-de-vie et d'alcool de fruits à
pépins.

4 ,686,932 fr. ont été versés au canton de
Thurgovie , 3,660,661 tr. au canton de Zurich,
2,771,214 fr. au canton de Lucerne , 492 ,839 fr.
au canton de Zoug, 1,177,676 fr. au canton de
Berne, 992,027 fr. au canton de Saint-Gall ,
2,323,913 fr. au canton d'Argovie, 335,519 francs
au canton de Schwyi, 285,902 fr. au canton de
Fribourg, 166,505 fr. au demi-canton de Bâle-
Campagne , et 136,029 fr. au canton dc Vaud.

Hécatombes de peupliers
On nous écrit du Valais :
Petit à petit les longues liguées de peupliers

qui bordaient nos routes de la plaine disparais-
sent sans être remplacés. Les exigences de la
circulation automobile intense, l'élargissement
général des chaussées et les nécessités de la
culture ont provoqué ces hécatombes.

C'est bien dommage pour l'esthétique. Le
visage dc la plaine rhodanienne cn est tout
modifié. II n'y a plus guère de peup liers que
sur les digues du Rhône, et encore tendent-ils à
se clairsemer aussi d'une façon irrésistible .

On regrettera ces superbes arbres qui rom-
paient seul la monotonie des routes rectilignes
de la plaine, semblables à de gigantesques
fuseaux dont le vent faisait frissonner le
feuillage brillant et argenté. Maintenant que la
réfection des routes est terminée, ne ferait-on
pas bien d'en replanter en les espaçant davan-
tage, peut-être , de façon à ne pas nuire à la
visibilité et aux récoltes ? Cette suggestion vau-
drait la peine d'être examinée.

La « "V nllen«ie »

On nous écrit de Sion :
La < Vallensis », section valaisanne de la

Société des étudiants suisses, tiendra ses assises
annuelles le 3 mai, sur le plateau de Savièse. Les
trois groupes des gymnases-lycées de Brigue ,
Sion et Saint-Maurice , soit respectivement la
Brigensis , la Rhodania et l 'Agaunia , participeront
à cette manifestation. Les aînés se recoifferont
pour la circonstance de leur vieille casquette
rouge ct se ceindront à nouveau du cher ruban
tricolore dont leur jeune âge était si fier , à juste
titre d'ailleurs.

Pour les chômeur» de Berne

La famille romande de Berne, qui a toujours
fait preuve de cohésion , est touchée, elle aussi,
par le chômage. Ses membres s'en sont émus.

Les sociétés romandes de Berne se sont unies
pour organiser, en faveur des chômeurs romands,
une grande soirée littéraire et musicale, aux
Kaufleuten (salle des concerts), samedi 5 mai,
à 8 heures du soir.

Une Landsgemeinde qui sera chaude
Le Landesslatthalter dc Nidwald fait savoir

que , par suite de l 'exiguïté de la p lace dispo-
nible à Wil an der Aa, c'est à peine si tous les
citoyens jouissant de leur droit de vote pour-
ront trouver place dans l'enceinte de la Lands-
gemeinde ; il n'est pas possible de donner une
suite favorable aux très nombreuses demandes
des personnes du dehors désirant obtenir une
place dans l'enceinte.

L intérêt considérable que présente la Lands-
gemeinde dc Nidwald lient à ce qu 'elle sera appe
lée à se prononcer sur la question de l'installa-
tion d 'une usine électrique devant fournir l'éner-
gie à tout le canlon. Un comité d 'initiative vient
de présenter un projet pour former un bassin d 'ac-
cumulation â Bannalp. Ce projet a été jusqu 'ici
combattu par le Conseil d 'Etat.

La controverse a pris , ces derniers mois, une
tournure plutôt violente. Des pamphlets ont été
publiés. Des assemblées ont été réunies et des
pétitions ont été organisées.

Le projet de l 'ingénieur Flury est patronné
par MM. Caflisch , ingénieur à Zurich ; Karl
Kiese r , ingénieur à Zurich ; Stucky, professeur à
Lausanne ; Rennefahrt , professeur à Berne ;
M. Lugeon , professeur ft Lausanne. '

Le projet est combattu par le Conseil d Etat ,
l 'expert Biichi; de Zurich , la direction de l'usine
électri que de Lucerne-Engelberg, l'Union des
centrales suisses d'électricité et le professeur
Wyssling, à Zurich.

Le parti conservateur laisse à ses membres
leur liberté de vote. Plusieur s membres du
Conseil d 'Eta t ont annoncé leur démission à
cause de ce conflit.

La manifestation
contre le « fascio » de Genève

A la séance d hier vend red i du Conseil fédéral
le chef du Déparlement politique a fait un rap-
port sur la conversation qu 'il a eue à propos dés
i ncidents de Genève avec le ministr e d'Italie à
Berne , M. Marchi.

Cette conversation a été très , amicale, et elle a
été facilitée par le fait que le président du Conseil
d 'Etat du canton de Genève , M. Léon Nicole,
avait de lui-même exprimé ses regrets au consul
d'Italie à Genève.

La question est de savoir si, au point de vue
de politique intérieure , il n 'y a pas lieu de rendre
le gouvernement du canton de Genève attentif aux
difficultés résultant pour le Conseil fédéral de ce
que les étrangers ne sont pas toujours suffisam-
ment protég és.

LA FIN D'UN « BISSE »

On nous écrit de Sion :
Pour la dernière fois peut-être , le bisse multi-

centenaire de Savièse aura été béni ce matin ,
samedi , par le curé de la grande paroisse. On
sait que la cérémonie débute par un office reli-
gieux à la chapelle de Sainte-Marguerite , k Chan-
dolin , puis , accompagné des procureurs et répar-
titeurs du bisse, le curé suit l 'aqueduc jusqu 'à
sa source , au fond de la vallée de la Morge, où
se donne la bénédiction .

Le bisse de Savièse à une longueur de
onze kilomètres. Il est parmi les plus hardis qui
so trouvent en Valais , qui en compte cependant
beaucoup. Pendant des siècles, ses eaux ont été
seules ou presque à féconder le grand p lateau
saviésan. Son entretien coûtait beaucoup d'argent
et aussi , hélas I des vies humaines , tant l'aque-
duc traverse de ravins , de rochers à pic et de
gouffres sur lesquels plane la mort.

Le bisse sera don c remplacé par un canal
d'amenée en tunnel qui traversera le mont Prabé ,
au nord de Savièse , et facililcra l'irrigation de
toute la commune. La galerie qui est en voie de
construction et sera probablem ent achevée au
printemps 1935 a une longueur de 4800 mètres,
avec une section de trois mètres carrés. Les tra-
vaux dc perforation ont commencé cn 1932.

La montagne a été attaquée du côté sud , aux
« Mayens-la-Zour » , à 1450 mètres d'altitude. A
l'entrée du tunnel , un bruit de moteur attire
l'attention : ce sont les appareils de ventila tion ,
absolument nécessaires dans une entreprise dc ce
genre. Une forge a été installée à proximité pour
la réparation de l'outillage.

Le forage des mines se fail au moyen de per-
foratrices électri ques. Une vingtaine d'ouvriers se
relayent par équi pes. Jusqu 'à l'automne passé, les
matériaux étaient évacués par wagonnets rou-
lant sur voie Decauville, tirés par des mulets.
Maintenant ils sont déversés dans une gorge, au
nord de la montagne, grâce à l'ouverture d'une
« fenêtre ». Un vrai petit ruisseau s'échappe
déjà de la galerie en perfor ation. Dans le cou-
rant de ce printemps, on pourra y introduir e les
eaux d'un affluent de la Morge, le « Nettage » .
Et l'an prochain , à pareille époque, on compte
inaugurer le nouvel aqueduc.

Alors , les Saviésans abandonneront à son sort
leur grand bisse à ciel ouvert , qui pendant plus
de cinq siècles — les uns disent dix ! — a
apporté la fraîcheur et la fécondité sur leur
magnifique patrimoine. Ils oublieront petit à
petit les peines qu'il leur a coûtées, à eux-mêmes
et k leurs ancêtres , et les instants tragiques qu 'il
a fait passer à plus d'un foyer.

La rentrée de l'avocat Guinand
dans la politique

M. Charles Guinand , le célèbre avocat neu-
châtelois , vient de faire sa rentrée sur la scène
politi que dans des conditions assez romanes-
ques.

M. Guinand s'était introduit à la rédaction de
l' Express , où il publiait des articles signés ;
L'Oncle Hector.

L'Express appartient au parti radical. Les
chefs de ce parti trouvaient la présence de M:
Guinand fort importune. Ils décidèrent de lui
donner congé, ce qui fut fait dernièrement.

« Trois jours après , dit un journal neuchâte-
lois, Guinand se présentait chez le chef des
Imprimeries réunies (où paraissent L'Express et
Le Radical). Le rusé compère , se lamentant sur
son propre sort , demandait modestement un
emploi dans la maison. Mais 1 imprimeur refusa
net. Puis l'on en vint ft parler des avantages
qu 'il y a à posséder la majorité dans une société
anonyme. Tout à coup, découvrant son jeu, Gui-
nand s'écria : — La majorité , c'est moi qui l 'ai.
Je possède 128 actions sur 250. A mon tour de
commander , maintenant.

« Et de fait , il resta jusqu au petit matin pour
être certain que l 'Express passerait un article
de lui , assez obscur du reste , où il était question
dc La Fontaine et la fable de la peau de l'ours.
En quarante-huit heures , Guinand avait réussi
k mettre la main sur un paquet d'actions qui
lui assure la majorité dans la société de l 'Expre ss
et pour lequel , lui , Guinand , qui se faisait passer
pour un sans le sou , a trouvé presque instanta-
nément une centaine de mille francs. »

Le plus drôle de cette affaire , c'est que la
Sentinelle , qui a mené naguère contre. Guinand
une campagne si furibonde , — la Sentinelle de
M. Graber , que M. Guinand , pour se venger ,
dénonça comme le débiteur du millionnaire bol-
chéviste John de Kay, — a salué avec une
joie non dissimulée l'avènement de M. Guinand
a la tête de l 'Express.

La Sentinelle annonce , cn effet , cette histoire
extraordinaire en ces termes :

« M. Guinand est aujourd 'hui maître absolu
de ] 'Express , ayant en main la majorité des
actions de la société.

« On 1 avait brutalement congédié.
« Le voilà maître absolu de la situation. Les

radicaux sont bouleversés.
« Tel est le grand événement du jour.
« Ajoutons à cette nouvelle un seul commen-

taire : nous savons que la direction de M. Gui-
nand dans l'entreprise typographique de l'Ez-
pi t ss .sera favorable à l'activité syndicale. Pour
if o u s , les querelles personnelles ne nous intéres-
sent pas, mais bien la situation des ouvriers.

* Nous pourrions dire encore que les propos
dc l 'Oncle Hector étaient certainement ce qu 'il
y avait de plus à gauche dans l 'Express et qu 'on
les reverra avec plaisir. »

M. Graber donnant l'accolade de bienvenue à
M. Guinand : le spectacle en vaut la peine.

effet , les familles en deuil tiennent à garder
leurs morts , durant le temps que leur concède
la loi. D'autre pari , il y a la question des céré-
monies religieuses. Si, chez les prol estants , la
p lupart dc celles-ci ont encore lieu au domi-
cile mortuaire , il y a cependan t , depuis quel-
ques années, unc tendance à utilise r les temple»
pour les obsèques de.s fidèles. Quant à nos coreli-
gionnaires , ils ne consentiraient pas à renonce
à la possibilité de porter leurs morts à l'église,
comme cela se prati que en pays catholique- De
plus , depuis l'introduction du corbillard automo-
bile, les parents et les intimes du mort vont
seuls au cimetière. L'adop tion du nouveau
système contrui iu l ra i l  loules les connaissances
d' un défunl à se rendre au Bois-de-Vaux pour
les honneurs , ce qui ne sérail guère praticable ,
étant donnés l'éloignemcnt du cimetière et le
développement de.s quartiers excentri ques de
Lausanne. Il faut donc espérer qu 'on aura la
sagesse de renoncer au projet cn question.

A. A.

Du Cri de Paris :
Paris n 'offre pas toute la propreté qu 'on pour-

rait souhaiter et le fait est d'autant plus regret-
table que , dans toutes les cap itales occidentales ,
les voies publiques sont d 'une netteté admirable.

Ce résultat est obtenu à Vienne et clans beau-
coup cle grandes ville s étrangère s en emp loyant
les chômeurs à des nettoyages supp lémentaires .
Les chômeurs deviennent des travailleur s. C est
très normal.

Les villes sont propre s ; c'est plus sain et plus
touristi que. Que ne faisons-nous de même ici ?

Nous avons bien , çà et là , des corbeilles desti-
nées à recevoir ce que jet lcnt les passants. Mais
elles ne sont pas en assez grand nombre et il est
facultatif d'y recourir. La plupart les ignorent.

Ailleurs , on en trouve à chaque pas et si on
jette à terre ce qu 'on devrait jete r dans une cor-
teille, on est frapp é d'une amende.

Que n 'en faisons-nous autant ? Si les corbeilles
devaient couler trop cher , ne pourrail-o n pas
réduire la dépense en les garnissant de pan-
ueaux-réclamc ?

Coupe-flle
Du Cri de Paris :
Il y a dans Paris toutes sortes de coupe-file.

Celui des médecins porte une croix blanche au
centre , celui des députés est bleu , blanc ,
rouge , etc. On les colle, souvent sur la vitre
avant de la voiture pour qu 'ils ouvrent tout
naturellement le passage au porteur.

Or, depuis quel que temps , il circule dans la
cap itale des voitures qui portent le coupe-file
collé contre la vitre arrière . Approchez-vous.

Ces coupe-file portent au centre un dessin fort
bien fait du Palais-Bourbon. Unc grande croix
noire les barre en entier et on peut lire tout
autour :

« Je ne suis pas député I »
On ne saurait prendre trop dc précautions ,

aujourd 'hui I
Parmi les bouts de cigare

M. Doumergue , quand il fut en âge d être
solda t , entra dans l'infanterie , car il n 'était pas
grand. Il était même si petit qu 'on le mit dans
ce qu 'on appelle les « bouts dc cigare » , les plus
pelits de la compagnie.

Mol de la nn
Le Marseillais :
— Le mistral 7 je l'adore... Tenez , l'autre jour ,

il' a poussé ma voiture de Rognac à Avignon...
j 'ai économisé 25 francs d'essence.
mwmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmv

Pour la langue française
Quand on dit à quelqu 'un : « J'irai vous voir

dans la huitaine » , ou « dans huit jours » , ou
« d'aujourd 'hui cn huit » , ces huit jours représen-
tent en réalité sept jours. La même remarque
s'app lique à quinzaine et à quinze jours. Il ne
s'agil que de quatorze jours. Cette bizarre mais
habitue lle façon de parler vient de ce qu 'on
comple à la fois lc jour d 'où l'on part et celui
où l'on aboutit.

Pour 1» vieillesse

Tout en tenant compte du programme financier
de la Confédération, du 13 octobre 1933, le
Conseil fédéra) publie une ordon nance réglant
l'allocation d'une subvention d'un million de
francs à la fondation suisse Pour la vieillesse ,
aux fins de secourir les vieillards nécessiteux.

A partir du 1er janvier 1934 et pendant quatre
années, la Confédération alloue une subvention
annuelle d'un million de francs à la fondation
suisse pour la vieillesse, dont lc siège est à
Zurich , pour secouri r les vieillards nécessiteux
des deux sexes.

La subvention esl versée au commencement de
l'année au comité de direction de la fondation qui
la répartit entre les comités cantonaux , leur part
étant calculée moitié sur le nombre des personnes
de nationalité suisse ayant plus de 65 ans , moitié
sur la base de la population suisse domiciliée dans
le canton.

En distribuan t les secours, les comités canto-
naux traiteront les citoyens d'autre s cantons sur
le même pied que les ressortissants du canton.

L'ordonnance entrera en vigueur le 1èr mai
1934. Le département fédéral de l'économie publi-
que est chargé de son exécution .

Autour d'un cimetière lausannois
On nous écrit :
Dans le projet d'aménagement de la seconde

partie du cimetière du Bois-de-Vaux , k Lausanne ,
il paraît qu 'on envisagerait , pour un avenir indé-
terminé , il est vrai , la construction d'un ensem-
ble architectural comprenant des salles de céré-
monie et des chambres funéraires ou dépositoircs.
Si ce projet venait à exécution, toutes les céré-
monies funèbres se passeraient dès lors au
cimetière. Dès le décès , lc cercueil serait
transporté au Bois-de-Vaux et , pendant le délai
légal , serait déposé dans une chambre spéciale
donnant sur un hall où parents et amis pour-
raient venir se recueillir. La cérémonie religieuse
aurait lieu également dans une chapelle spéciale
faisant partie de l'ensemble de la construction.

Avant que nos édiles s'engagent sérieusement
dans une telle voie, il est bon qu 'ils sachent qu'un
semblable projet rencontrera it une vive opposi-
tion au sein dc la population lausannoise. En

15—3!̂ "* d-un ~*e* aur rt raP,de contTe
ft V̂S  ̂rhumatisme, goutte, sclatl-
*»£.*«lque, maux de tête, névral-
S.Vf * »|glei et refroidissements. Le
\VtVfiy#|jT0l2fll e*cr*te l'acide urique et tue
f tf r' JB_\ massivement les microbes. Plus
kf*5__P£28de 6000 attestations de médecins !

Un essai vous convaincra i

Bienfaiiàiance

Les héritiers de M»e von Tschudi , de Mollis
(Glaris), ont fait don de 10,000 fr. au comité
pour la conservation du palais Freule r , en souve-
nir de la défunte.

Echos de partout
Pour la propreté de Paris



LA VIE ECONOMIQUE
La réglementation du lait

Par une ordonnance publiée hier, vendredi, leConseil fédéral a complété celle du 28 avril 1933
Sur l'amélioration et la limitation de la pro-duction laitière ainsi que sur la surveillance du
commerce et de l'utilisation du lait.

L'ordonnance traite des organisations laitières
•t dispose que quiconque fait partie d'une fédé-
ration laitière ou d'une de ses sections ne peut
Sen retirer pour des moti fs en rapport avec
l'exécution de l'ordonnance du 28 avril 1933 et
de la nouvelle ou de leurs dispositions d'exécu-
tion , notamment avec l'observation du règlement
de livraison de lait ou des prescri ptions relati-
ves à la mise en valeur du lait et au contingen-
tement.

Lorsqu'un membre se retire pour un autre
motif , il doit continuer à remplir les obligations
qu il assumait en sa qualité de membre quant
aux livraisons de lait.

Il ne peut notamment se meltre. à livrer du
lait de consommation sans une autorisation du
département de l'économie publique.

La division de l'agriculture recommandera aux
producteurs qui mettent du lait dans le com-
merce de s'affilier à unc société ou à une fédé-
ration . Elle est autorisée à prendre d'autres
dispositions en vue d 'améliorer l'utilisation et la
mise en valeur de la production laitière.

Le deuxième chap itre de l'ordonnance contient
des dispositions sur la surveillance du commerce
et de l'utilisation du lait.

L'ordonnance entrera en vigueur le 1er mai.
Le Département fédéral dc l'économie publi que
est chargé de son exécution et il est autorisé à
édicter les prescri ptions nécessaires à cet effet.

Les qualités alimentaires du fromage
II est faux de prétendr e que la manière dont

un peuple se. nourrit reste toujours la même
dans ses grandes lignes au cours des temps. Il
suffit pour s'en convaincre de penser à la révolu-
tion que provoqua l'introduction de la pomme
de terre en Europe. Plus récemment, l'appari-
tion de la tomate, encore inconnue dans bien
des contrées il y a dix ans, modifia dans unc
certaine mesure, les habitudes .ménagères. Le
lait et ses dérivés qui étaient autrefois la nour-
riture essentielle el naturelle de nos aïeux ont

perdu de leur importance ensuile du développe-
ment des grandes villes. On note, toutefois un

revirement en ce sens qu'on revient peu à peu
aux habitudes ancestrales , que. l'on tend à faire
un usage loujours plus fré quent du lait et des
produits laitiers. Nous pouvons être heureux de
ce changement profit able aussi bien à la santé
du peuple qu 'à l'économie nationale.

Parmi le lait et ses dérivés , c'est le fromage
qui doit figurer au premier plan. Nous y trou-
vons en effet un assemblage idéal de princi pes
nutrit ifs , en parti culier des albuminoïdes et
des graisses. A poids égal , le fromage dépasse
tous nos aliments courants en valeur nutritive.
C'est pour cette raison qu 'il est aussi le meil-
leur marché.

Le fromage est riche en vitamines , d'autant
plus riche qu 'il est plus gras. C est le cas
pour la plupart de nos fromages suisses, à
pâte dure ou à pâte molle. Ils contiennent aussi
des sels minéraux , chaux et phosphore , si impor-
tant s pour noire santé et sous une forme qui
les rend très facilement assimilables par
l'organisme.

On a souvent prétendu que le fromage était
indigeste. Il en va de même pour toutes les bonnes
choses, dont on ne doit pas abuser 1 II faut aussi
un estomac sain pour le bien digérer. Les
infiniment petits qui abondent dans le fromage
exercent une influence très favorable sur la
flore el l'activité de l'appareil digestif. On peut
comparer leur effet à celui du yoghourt. Les
fromages mous contienent , en grand e quantité ,
différents germes et champignons actifs qui
modifient avantageusement la flore bactérienne
de l'intestin.

Les bactéries lactiques , présentes clans toute s
nos sortes de fromage , combattent les fermen-
tations putrides , dont l'intestin est toujours
le siège, protégeant ainsi lc corps d'une intoxi-
cation certaine. Par ses effets bienfaisants , le
fromage maintient l'organisme en forme , lui
conserve sa souplesse et sa résistance.

Cours dc soudure autogène et électrique
Du 14 au 19 mai, aura lieu à Bâle un cours de

soudure autogène et électri que à la Société suisse
de l'Acétylène. Ce cours comprend des conférences
avec discussions , ainsi que des exercices d'une
durée de 5 à 6 heures par jour ct auxquels cha-
que élève prend part . On y soude tous les métaux
usuels ; acier , aciers spéciaux , fonte , aluminium
et ses alliages , cuivre et ses alliages , etc. L'élève
apprend à manier correctement 1 outillage du sou-
deur et à préparer exactement les divers assem-
blages tels que soudure bout à bout , soudure d'an-
gle, en té, par recouvrement , etc. Il apprend
encore les différentes méthodes de soudure ; sou-
dure plane , montante , en plafond , etc., sur tôle,
fers ronds et plats , profilés de toutes 'sections

Outre la soudure , ces cours prévoient des
exercices de brasage de trempe , de coupage, de
forgeage . Un film documentaire montre les ap-
plications les plus typiques de la soudure et du
coupage.

Pour répondre au vœu de plusieurs, il a été
institué du 22 au 26 mai une seconde semaine
de cours , facultative et consacrée urtiquement à
des exercices très utiles pour les praticiens.

Nouvelles de la dernière heure
M. Barthou à Prague

Paris , 28 avril.
(Havas.) — Les journaux manifestent une

satisfaction sans réserve de l'accueil fait à Prague
à M. Barthou et des effets heureux des entretiens
qui se déroulent dans la capitale tchéco-slovaque.

Résumant assez bien l'impression la plus géné-
ralement répandue, 1 envoyé spécial du Petit
Journal écrit i

< Régler dans les détails l'accord des politi-
ques française et tchéco-slovaque, affirmer l'en-
tente complète de. Paris et de Prague, et , derrière
Prague, avec Belgrade et Bucarest , préparer de
meilleures liaisons entre la Pologne et la Petite-
Entente , tels étaient les objectifs visés par le
voyage de M. Barthou à Prague. Ils sont tous
atteints. A chaque occasion , l'immense sympa-
thie de la Tchéco-Slovaquie pour la France s'est
manifestée avec éclat. »

M. Suvich rentre à Rome
les mains videi

Paris , 28 avril.
(Havas) . — Les journaux français estimen t que

les démarches du sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, M. Suvich, n'ont pas donné des
résultats substantiels.

« Ni à Londres, ni à Bruxelles, la politique de
M. Suvich ne semble avoir rien changé aux posi-
tions prises, écrit le Jour , qui ajoute : « A Bruxel-
les , M. Suvich n'a pu constater qu'un fai l, le rap-
prochement de l'entente franco-belge après la
récente note française à Londres. »

« En dépit de son activité , nul ne pense que
M. Suvich rapporte grand'chose dans sa valise ,
estime l 'Echo de Pari s . »

Même son de cloche au Petit Paris ien, qui
déclare :

« Regagnant Rome , M. Suvich ne paraît pas
rapporter grand 'chose de ses derniers entretiens
et plus particulièrement de ceux qu 'il a eus avec
les dirigeants anglais. »

Le Japon et l'intégrité de la Chine
Tokio , 28 avril.

(Havas.) — A la suite des entretiens que
M. Hirota , ministre des affaires étrangères , a
eus avec les ambassadeurs de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis, le ministre des affaires étran-
gères de Tokio a remis, le 26 avril , au soir , à
ces ambassadeurs, unc note qui correspond en
substance à la note lue à la presse par M. Hirota ,
le 20 avril , mais d un ton beaucoup plus mo-
déré.

Dans cette note , le Japon affirme de nouveau
son intention de respecter les traités garantis-
sant l'intégrité de la Chine et la politique de
la porte ouverte.

Le cabinet espagnol en formation
Madrid , 28 avril.

(Havas.) — M. Miguel Maura , chef du parti
républicain-conservateur , a promis le concours
de son groupe à M. Samper. Ce dernier compte
remettre la liste du gouvernement ce malin ,
samedi , à 11 heures , au président de la répu-
blique . Le bruit court à la Chambre que M. Sig-
frido Blasco, fils de l'écrivain Blasco Ibanez,
prendrait le portefeuille de l'intérieur.

Au retour du délégué américain
auprès des gouvernements de l'Europe

VVas/tiiig.Jon , 28 avril.
(Havas.) — M. Norman Davis aurait dit à

M. Roosevelt que la situation européenne laisse
très peu d'espoir d'un accord pro chain de désar-
mement. Il a exprimé cependant la certitude que
les peup les de Grande-Bretagne , de France,
d'Italie , d 'Allemagne et des autre s nations euro-
péennes ne veulent pas la guerre.

La politique américaine du pétrole
Washington , 28 avril.

(Havas.) — M. Roosevelt a nommé une com-
mission de onze membres, sous la présidence de
M. Ickes , secrétaire à l 'inlérieur . Cette commis-
sion sera chargée d'élaborer une politi que natio-
nale d'exploitation et de conservation des res-
sources minérales des Etats-Unis.

A la Chambre d'Argentine
Buenos-A yres , 28 avril.

(Havas.) — La Chambre des députés a élu
M. Fresco président.

L'ex président de Cuba
New-York , 28 avril.

(Havas.) — De sa retraite , toujours inconnue,
M. Machado , par l'intermédiaire de ses amis,
aurait informé les autorités fédérales qu 'il était
prêt à se rendre s'il était assuré d'être laissé en
liberté proviso ire jusqu 'à ce qu 'il soit statué
définitivement sur sa demande d'extradition .
M. Machado est indigné à l'idée qu'il pourrait
être conduit en prison , menotte, comme un vul-
gaire criminel. Les hommes de loi qui préparent
sa défense feront valoir que l'ancien président ,
étant exilé politi que, ue peut pas être extradé,

Nouvelle alarme à Cuba
La Havane , 28 avril.

(Havas.) — Un projet d'inssurection contre lc
président Mendieta vient d'être découvert à Cama-
guey et dans plusieurs villes des alentours. Les
conjurés n'attendaient que des ordres de la
Havane pour s'emparer des casernes de Cama-
guey. De nombreuses arrestations ont été opé-
rées. Les soldats et gardes ruraux occupent la
ville et les stocks d'armes et de munitions ont
été confisqués.

La prochaine villégiature du Pape
Rome , 28 avril.

Les travaux s'achèvent à Gastel-Gandolfo pou r
y recevoir le Saint-Père , appelé, d'ici peu à repren-
dre la tradit ' o- He la villégiature papale sur le
lac d 'Albano. serre vient d'être construite el
aménagée, afin que le Pape, qui est presque végé-
tarien, soit approvisionné de légumes frai s avanl
la pleine saison.

Le Saint-Père a tenu à conserver , dans sa cham-
bre à coucher , le petit lit en métal qui servait à
Pie IX.

Le Saint-Siège et le Reich
Berlin , 28 avril.

La tension entre le Saint-Siège et Berlin ne
manifeste guère de tendances à s'atténuer.

Le délégué du ministère allemand de l 'Intérieur ,
M. Buttmann , est reparti de Rome pour Berlin.
Il a emporté avec lui , dit-on , des contre-propo-
sitions à l'égard desquelles il a tenu à prendre
les instructions de Berlin.

La restauration des Habsbourg
Budapest. 28 avril.

A la Chambre des députés , le comte Sigray et
le. baron Langlang, légitimistes , se sont félicités
de l'appui que M. Mussolini donne à la restau-
ration des Habsbourg, et ont déploré que la
France ne donnât pas satisfaction aux asp ira-
tions légitimes de la Hongrie.

SUISSE

Explosion d'un tonneau de goudron
Neuchâtel , 28 avril.

Hier vendredi après midi , unc maison de
Zurich procédait à des essais de goudronnage
k la rue du Manège, quand un tonneau de gou-
dron fit explosion. L'ingénieur Schenker et un
employé, M. Perret , reçurent le goudron , en
pleine figure. Ils furent transportés immédiate-
ment à l'Hôpital cantonal.

Nicole à Porrentruy
Porrentruy, 28 avril.

Statuant sur une pétition émanant d' un grand
nombre d'électeurs de Porrentruy, le conseil
municipal de cette ville a décidé de refuser la
halle de gymnastique pour l'assemblée socialiste
de demain , dimanche, dans le cas où M. Léon
Nicole de Genève serait appelé comme orateur
officiel de cetle manifestation.

LE TEMPS

Zurich , 28 avril.
Ce matin, samedi, la région des Al pes est

généralement très nuageuse. On annonce quel-
ques préci pitations sur le versant sud des Alpes.
Sur les hauteurs , le brouillard était à 1700 ct
1800 m. d'altitude. Le Jungfraujoch annonçait
également un épais brouillar d et une légère
chute de neige pendant la nuit.

Aucune chute de pluie importante n'est
annoncée. La situation re%te incertaine. Dans les
régions basses, il faut s'attendre à un peu de
pluie. La temp érature reste en général relative -
ment modérée.

Paris , 28 avril.
La dépression de la mer du Nord disparaîtra

sur place et la hausse barométrique couvrira
presque toute l'Europe. Ce n'est que vers les
parages de l'Islande que le baromètre baissera
assez fortement.

En conséquence de la hausse générale du
baromètre , le temps ne sera mauvais nulle part.
Les giboulées auront presque complètement dis-
p aru et il y aura de très belles éclaircies enso-
leillées. Les vents , partout faibles , seront varia-
bles, sauf nord dominant sur la moitié sud. La
température , un peu fraîche la nuit , sera douce
le jour.

CHANGES A VUE
Le 28 avril, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 26 20 46
Londres (1 livre sterling) 15 71 15 81
Allemagne (100 mares or) 121 20 121 70
Italie (100 lires) 26 15 26 35
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 12 75 12 95
New-York (1 dollar) 3 01 3 U
Bruxelles (100 belgai i 600 fr. belg.) 71 95 72 35
Madrid (100 pesetas) 41 95 42 45
Amsterdam (100 florins) 208 55 209 50
Budapest _100 £_ngô_ „ — — — —

FRIBOURG
Nominations judiciaires

Dans sa séance du 27 avril , te Collège élecToral
(Conseil d'Etat et tribunal cantonal réunis) a;
procédé aux nominations ci-après :

Juge près du tribunal de l'arrondissement de
la Sarine, ensuite de promotion de M. Xavier
Neuhaus à la présidence , M. Henri Hartmann ^notaire , domicilié à Fribourg.

Juge près le tribunal de l'arrondissement de la
Singine , ensuite du décès de M. Rodolp he Zbin-
den, M. Jean Sturny, dépulé à Saint-Antoine^jusqu 'ici juge suppléant.

Juge suppléant près le même tribunal ensuite
de la promotion de M. Sturny, M. Emile Zbini
den, à Brunisried.

Juge près du tribunal de l'arrondissement de
la Glane , ensuile du décès de M. Emile Ayer4
M. Louis Cosandey, juge suppléant à Siviriez.

Juge supp léant près du même tribunal , ensuite
de promotion du titulaire , M. Gustave Pittet , à
Villarimboud.

Juge supp léant près du même tribunal cn
remplacement de M. Schmidt , nommé au poste
dc greffier.substitut , M. François Donzallaz , à
Romont.

1er suppléant près la justice de paix du
4me cercle de la Sarine (Fribourg), ensuite du
décès de M. Louis Gremaud , M. Joseph Poffet ^2mc suppléant.

2mo suppléant , ensuile de la promotion du
titulaire, M. Josep h Fragnière , imprimeur , à
Fribourg.

Juge de paix du 5mc cercle (Le Mouret), en
remplacement de M. Pierre-Maxime Peiry^
démissionnaire , M. Roger Boccard , à Pierra*
fortscha.

2mc suppléant auprès du même cercle, ensuite
de la promotion du t i tulaire , M. Raphaël Horner ,
fils de Pierre, à Praroman.

Juge de paix du 1er cercle de la Singine (Dir-
laret),  ensuite du décès de M. Jean Schvvartz,
M. Pierre Offner , députe à Planfayon.

Premier assesseur près de la même justice de
paix , en remp lacement de M. Edouard Tinguelyj
démissionnaire , M. Louis Riedo , député , à Plan-
fayon.

Deuxième assesseur près de la même justice,
dc paix , ensuite de promotion du titulaire ,
M. Josep h Koll y, député , à Tinterin.

Premier suppléant près de la même justice
dc paix , ensuite du décès de M. Jean Jelk j
M. Jost Piller , député , à Oberschrot.

Deuxième suppléant près de la même justice
de paix , ensuite dc promotion du titulaire ^M. César Neuhaus , caissier dc paroisse à Plas-
selb.

Deuxième suppléant près la justice de paix
de Schmitten , ensuite du décès de M. Arnold
Kaîser , M. Edouard Schmutz , secrétaire com-
munal , à Bœsingen.

Deuxième suppléant près la justice de paix
de Cormondes , ensuite du décès de M. Ferdinand
Meuwl y, M. Arnold Kilchœr, à Cormondes-le-
Petit.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de tir militaire . — Aujourd hui samedi,
28 avril , Ur d 'exercice au stand des Neigles, de
14 h. à 18 h. Demain dimanche , même tir de
7 h. 30 à 11 h. 30.

Société de tir dc la ville . — Demain dimanche,
dès 15 h., tir d exercice et de classement.

Société de chant de la Fédér ation ouvrière
catholi que. — Lcs membres passif s et actifs sont
priés d'assister nombreux ft rassemblée générale
annuelle qui aura lieu lundi 30 avril , à 20 h. 30.
aux Corporations .

[BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
28 avril
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LES SPORTS

Un discours de M, Pilet-Golaz
au Salon de l'aviation de Genève

Hier après midi , vendredi , s'est ouvert , à
Genève , au Palais des expositions , le premier
Salon internat ional de l'aviation.

M. Pilet-Golaz, président de la Confédération ,
a apporté le salut du Conseil fédéral. Il s'est
déclaré fier de ce que la Suisse ait l'honneur du
premier Salon international de l'aviation de tou-
risme et dc sport. La valeur véritable de l'avia-
tion , ce n 'est pas tant la performance mécani-
que , que l'éducation morale qu 'elle donne : la
formation du caractère . Il est à souhaiter que
l' aviation de sport et de tourisme devienne popu -
laire en raison cle sa valeur éducative .

Dans son discours , le président de ln Con-
fédération a touché aussi aux problèmes poli-
ti ques. Il a relevé que ni la constitution fédérale ,
ni les constitutions cantonales ne connaissent
de chef de gouvernement au sens vrai de ce
terme, un chef responsable du choix de ses
collaborateurs ct de leur activité. La Suisse ne
peut avoir qu un gouvernement directorial , dont
tous les membres partage nt les charges et les
prérogatives. Fausser le caractère de cette fonc-
tion serait dangereux pour le fédéralisme .

Parlant de la fermentatio n politi que dans
laquelle tout le pays sc trouve , M. Pilet a
aff irmé que la Suisse ne saurait échapper aux
grands courants europ éens. Le problème qui se
pose pour elle consiste à trouver l' adaptation
qui lui convient des idées et des formules nou-
velles , car l'application pure et simp le n 'est pas
possible. Ce qui est bon au-delà de nos fron-
tières l'est rarement en-deçà , sans transformation
et ajustement : la constitution tri partite de notre
peuple s'y oppose. Du choc ou de la collabo-
ration des divers mouvements naîtra la solution
conforme à nos conditions particu lières . Poui
moi , a affirmé le président de la Confédération,
nul doute qu il n aboutisse au raffermissement
du principe d 'autorité , car le premier besoin de
l'Etal c'est l'ordre , base de tout. Sans ordre , pas
d 'organisation possible , pas de vie sociale. Or ,
l'ordre postule une ferme et constante autorité.
Mais n 'allons pas confondre autorité et dictature.
En Suisse, une dictature est matériellement
exclue ; elle exige une unité , un caractère tota -
litaire que grâce à Dieu nous ne possédons pas ,
puisque notre diversité de races , de langues , de
religions et de cultures est précisément la rai
son d 'êlre de la Confédération.

Le principe d' autori té  réside essentiellement
dans la séparation nette des responsabilités et
des compétences : au gouvernement dc gouver-
ner , au Parlement de contrôler la gestion gou-
vernementale , d' allouer ou de refuser les crédits
qiii lui sont demandés .

Il ne faut pas se dissimuler les diffic ultés aux
quelles la restauration nationale se heurtera.
Les relations du travail et du cap ital , de l' indi-
vidu et de la communauté doivent êlre réglées
autrement . La condition d'un renouveau bien-
faisant c'est le retour à la sagesse , à la mesure ,
donc à 1 économie.

Il faut , coûte que coûte , reprendre contact avec
la réalité et l'Etat ne doit pas dépenser plus
qu 'il ne gagne. C'est une loi rigide à laquelle
doivent se soumettre , qu 'il * le veuillent ou non ,
tous les peuple s, quel que soit le régime qu 'ils
se donnent , dic ta ture  ou démocratie , capitalisme
pu communisme.

La Suisse peut êlre ceitaine que les effets du
programme financier voté par les Chambres
l 'automne dernier el qui prévoit plus de 100 mil-
lions de recet tes nouvelles permettront d' équi-
librer le bud get de l 'Etal qui a laissé, l' année

Le championnat suisse de football
La vingt-troisième , ¦journée . - du championnat

comprend les huit rencontres habituelles.,-de
ligue nat i onale , dont l' une , celle de Blue-Slars
contre Young-Boys , se disputera à Berne , cet
après -midi , samedi , à la sijit .e d' une entente entre
les deux clubs , (résultat du . premier tour 10 .à fl
en faveur de Young-Boys) .

Demain , dimanche, Grasshoppers sera opposé
à Zurich (6 à 0) ; Concordia-Bâle , à Chaux-do-
Fonds (0 à 1) ; Bâle , à Lugano .(3 à 1) ; Nordstern ,
à Berne (3 à 3) ; ,  Locarno , à> Urania-Genève
(3 à 9) ; Bienne , à Voung-Fëllows (1 à 4), ci
Lausanne , à Servette (1 ft 3).

Mardi , aura lieu , à Bienne , le match Bienne»
Bâle (1 à 8).

.. .En . première ligue , dans le groupe / , les der-
niers matches qui restent à jouer ne peuvent
plus avoir d'importance pour l'attribution de la
première place. Le champ ion de groupe , Etoile-
Carouge , rencontrera Soleure ; Etoile -Chaux-de-
I-'onds , Racing-Lausanne ; Fribourg, Monthey , et
Cantonal-Neuchâtel , Boujean ; dans lc groupe // ,
Kreuzlingen , Saint-Gall ; Juventus , Seebach ;
Aarau , Lucerne , cl . Bellinzone , Wintertho ur.

Lu coupe du monde
Demain , dimanche , la Roumanie jouera , à Bu-

carest , contre la Yougoslavie. Le vainque ur dc
ce match sera qualif ié pour la coupe du monde
de football.

C'est demain , également , el toujours pour la
coupe du monde , que là Belgi que recevra la
Hollande ct que l 'Autriche , matchera contre les
Bulgares.

Le secret du disque
29 Feuilleton de LA LIBERT E

par Paul SAMY

" — Le temps dc prendre mon auto , et je suis
près dc vous , répondit-il à Suzanne , cn raccro-
chant le récepteur.

Il se dépêcha , l'âme joyeuse , et parti! après
avoir laissé un mot à sa femme de ménage
qui devait venir à la villa à la fin du jour ,
comme elle lc faisait le dimanche , l' avisant
qu 'il ne rentrerait que fort tard.

Une demi-heure après , il sonnait au premier
étage de l'hôtel.

Ce fut le vieil Antoine qui vint lui ouvrir.
La jeune fille , lc pressentant à son coup de

sonnette , accourut et se jeta dans ses bras.
— Ma belle-mère me suit , dit-elle. Enfin ,

Jean , nous voici de nouveau réunis. Comme j' en
suis heureuse !

— El comme vous me manquiez 1 ma jolie
chérie , fil-il cn s'asseyant près d'elle. L' air dc
la mer vous a rendue encore plus belle.

— Vous me voyez toujours , Jean , avec, les yeux
cle l'amour. Les miens vous voient les traits fati-
gués. Des ennuis avec celte invention qui vous
tracasse ? Où en êtes-vous ?

— Chut ! fit-il. Même pas unc allusion. Mais
rassurez-vous. Je vais vers la réalisati on totale.
Ah ! Suzanne , quelle puissance pour mon pays el
quelle gloire pour moi I

Elle allait peut-être l'interroger encore , quand
la comtesse d'Orvill e entra , ct , comme îl se rele-
vait , après s'être incliné sur sa main , elle de-
manda , s'asseyant en face de lui :

— Qu 'est-ce qu 'Antoine ' nous a raconte, qu une
nuit  vous êtes venu ici prendre de nos nouvelles .'.'

— C'est vrai. En rentrant un soir par l'avenue
des Ternes , j 'ai cru voir de la lumière à vos
appartements et j' ai demandé au concierge si vous
étiez revenues loutes deux.

— Réveil ler  pour cela i ce. brave homme à
pareille heure V Ah I ces amoureux , ils n 'en l'ont
pas d' autre , ajoula-t-elle avec un regard qui sem-
blait scruter la pensée cle l'ingénieur.

Elle s'adoucit el niel lant  sa main sur l'épaulé
cle Suzanne :

— Vous voilà tranquille. On vous la rend ,
votre fiancée , et j' espère que vous ne serez pas
si absorbé par votre travail que vous ne pu issiez
arrêter la date de votre mariage. J' ai deviné vos
scrupule s et ceux de .Suz anne. Vous êtes lous les
deux charmants, mais on s'arrangera.  J ' en cau-
serai avec M(! Pèlerin.

Loriot fil un geste de remerciement'.
— En attendant , dit la comlesse, vous êtes ici

chez vous , monsieur mon fu tur  gendre. Ne
m'obli gez pas à vous le répéter. " Sur ce, je vous
laisse à vos entreliens , ajouta-t-elle en se levant
et en serrant- la main de l'ingénieur.

— Vous avez de plus en plus ses faveurs , fil
Suzanne à son fiante quand la comlesse eût
disparu. On dil que les belles-mères font grise
mine à leurs gendres , la vôtre , Jean , fail
exception.

— Avant ,  mais après ? répondit l'ing énieur en
riant. En attendant , profitons toujours de l' au-
baine , et je suis content que la sympathie qu 'elle
inc témoi gne adoucisse vos rapports mutuels.
; Des rapports , Jean , qui n 'auront pas sou-
vent l'occasion de se manifester , car elle va
reprendre ici l'existence toute personnell e qu 'elle
menait à Villers/T encz I Ecoutez 1

— Quoi ? demanda l ' ing énieur.
— Vous --n'entende/ , pas dans la cour le ronfl e-

ment d 'une automobile ? C'est celle que M.
Schvveler a mise à sa disposition et qui vient
la prendre pour la conduire à quelque thé à la
mode.

•. *-?• Que voulez-yous ? ré pondit avec philosophie
l'ingénieur, c'est sa nature , vous ne la changerez
pas. D' ailleurs, , elle .est maîtresse de ses actes .
Ne nous en plaignons pas puisqu 'elle nous laisse
maîtres des nôtres.

:— A la condition que nous en profilions.
Vous travail le z tout lc jour , Jean. Ne pourriez-
vous nie consacrer yos - soirées ? Ce sont les
seules heures que nous , pouvons nous donner.
Lcs autres sont prises , vous par votre usine, moi
par mes occupat ions du Pal ais , dont ce sera
bienlôt  la rentrée. .

— J' en veux à Lucien de vous accaparer ainsi.
Ne peut-il prendre une aulre secrétaire ?

— Pourquoi ? dit-elle. Ce - travail me p laît
et que ferai-j e ici , seule , sans vous ? Ce sera
autre chose quand je deviendrai votre ménagère.
Le Palais ne me verra plus , et je n 'aurai d' autre
occupation que de soigner votre bonheur.

—, Connue il sera grand , dit Jean , quand je
sens tout ce qu 'il est maintenant,

Us allèrent continuer leur tendre entreli en
dans la bibliothè que , où il semblait à la jeune
fille qu 'ils y fussent p lus à eux.

— Il faudra qu 'un soir , dit Suzanne , vous
m 'aidiez à mettre un peu d'ordre dans tous ces
livres restés pêle-mêle sur les tables et que j' ai
laissés tels que mon père les y avait mis, sa
mort si soudaine ne lui ayant pas permis de les
remettre à leur place.

Ils en feuilletèrent quelques-uns , livres
d'histoire pour la plupart , mais qui avaient

trait  à la grande guerre , mémoires surtout sur
sa pré paration par les Allemands. Ces derniers
ouvrages étaient cn anglais el p leins de révéla-
tions sur l'organisation de l'espionnage en
France et en Russie.

Les uns étaient annotés au crayon de la main
du comte lit comme Loriot lisait ces remarques ,
Suzanne lui dit :

— Mon père , vous le savez peut-être , fut
attaché pendant la guerre au service de ren-
seignements. C'est ce qui vous exp li que qu 'il ait
comp lété par ces notes les récits de l'écrivain
anglais. Je me suis amusée parfois à lire ces
n oies , c'est très intéressant , et en en faisant une
série de chap itres , on en sortirait un livre fort
curieux et surtout fort instructif.  . .,

Loriot esquissa un sourire qui appela la
question de Suzanne :

— Vous ne croyez pas que ce serait d'un
enseignement prati que ?

—Les temps ne sont plus les mêmes. Il y a
vingt ans ,, on voyait des espions partout , aujour-
d'hui on n 'en voit nulle part. Les peuples
s'aiment , les chefs d'Etat fument ensemble le
calumet de paix. Les esp ions ne gagneraient plus
leur vie. .

— Décidément , fit Suzanne en refermant le li-
vre , les leçons du passé sont vite oubliées. Nous
nous endormons dans la quiétude de notre volonté
de paix jusqu 'au jour où les événements viendront
nous surprendre. On a toujours des voisins qui
veulent savoir ce que font le.s autres.

— Je ne vous connaissais pas , dil  l'ingénieur
en riant , ces vues de sagesse politi que .

— Je les ai acquises en écoutant mon perte
qui était un homme d'expérience. Dans les der-
niers temps de. sa vie , il revenait souvent sur ce
sujet , et je m'étonnais parfois de son insistance

-- ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^T_±^̂ ^̂ ^^
dernière encore, un déficit dç 70 millions de classés en deux grandes catégories : d'une part ,
francs. , - ¦ ' ; ] e$ avions de sport , où le confort n'est pas la

Si donc les dépenses n'augmentent pas celle préoccupation' dominante, ct d 'autre part , l 'avion
année, l'équilibre sera rétabli , comple tenu des de tourisme à conduite intérieure , qu'on fait
efforts pour suivi s pour soulager les agriculteurs évoluer exactement comme on ferait d'une auto-
méritants et obérés , partiellement aussi de Tassai- mobile ; pour qui veu l faire du tourisme aérien ,
nissement des Chemins de 1er fédéraux. II. est il semble bien que ce soit là le modèl e le plus
indispensable que les Chemins de fer fédéraux pr ati que. Il est d'ailleurs à remarquer que même
réduisent leurs dépenses dans toute la mesure Certai ns avions de grand sport ont aujourd 'hui
compatible avec la sécurit é d'une exp loitation une carl ingue fermée ,
modernisée et commercialisée . Deux des avions exposés dépassent le 300 à

L'orateur a conclu que le Conseil fédéral est l'heure ; les autres atteignent en général 235, avec
fermement résolu à prati quer une politi que finan- un minimum de 150.
cière pru den te et sage Ceux qui rêvent d 'une Leurs prix oscillent entrent 9000 et 22 ,000 fr. ;
inflation en seront pour leurs frais , car la Suisse c'est dire qu 'ils ont beaucoup diminué depuis
est le dernier pays qui puisse se permettre des quel ques années et qu 'ils baisseront encore quand
« mani pulations monétair es ». on conslruira vraimen t en grande série.

D autres discours ont été prononcés par Plusieurs maisons auront à Cointrin des avions
M. Dévaud , prési dent du comité d'organisation exactement semblables à ceux qui sont exposés
du Salon , et M. Picot , Conseiller d 'Etat . et les personnes qui en feront la demande pour-

* * * ront les essayer.
Le premier Salon International d'aviation , de Disons , en terminant ', qu 'on compte en Suisse

sport et de tourisme comprend un grand nombre plus de 300 « touristes aériens » et que , à
d avions , de moteurs de .loules puissance s, ¦ d'ins- Genève seulement , il y en a une cinquantain e qiil
truments de bord et d 'autres accessoires d 'avia- volent régulièrement .
tion. Ce Salon réuni t  85 exposants ; six nations * » *
y participen t : ce sont l 'Angleterre , l 'Allemagne , On attend aujourd 'hui , samedi , à l'aérodrome
les Etats-Unis , la France , l 'Italie et la Suisse . genevois de Cointrin , l 'arrivée d 'une soixantaine

Lcs avion s exposés au Palais peuven t être d' avions.

Le Salon international d 'aviation , à Genève. lin haut , un coin dc l'exposition.
En bas , la section des moteurs (vue partielle).

Samedi S« avril *g«-

A l'heure actuelle , dix nations se sont quali-
fiées pour les huitièmes de finalo, soit : Suéde ,

France, Allemagne, Espagne, Hollande, Egypte,

Italie , Tchéco-Slovaquie, Suisse et Brésil . Il -»•
probable que le lot sera complété par 1 Ar8e""
tine , les Etats-Unis, l'Autriche, la Hongrie,
Roumanie et l'Irlande. L'Argentine serait, aux
dernières nouvelles, prête à envoyer sa gra
équipe professionnelle , qui se classa seconde
Amsterdam c* à Montevideo.

A V I A T I O N

La poste aérienne
L'horaire des services poslaux aériens au

part de Lausanne vient de paraî tre On nous
prie d'attirer spécialement l'attent ion de nos
lecteurs sur les services parlant de. la Blécnere
â 7 h. 30 et 7. h. 40 , et qui perm ettent d' atteindre
Paris à 10 h. 50, Londres à 12 h. 55, Vienne
à 12 h. 5, Bucarest à 19 h. 30, Berl in à 13 h. et
Barcelone à 18 h. 10. L'avion quittant Lausanne
à 14 h. 15 atteint Paris à 18 h. 45 ct Londres
à 21 h. 30.

D'autre part , un service d'avions nocturn es ,
dc Bâle, permet aux correspondances désignées
pour être transportées par avion , déposées
Lausanne-Saint-François jusqu'à 18 h., et à

^«nre nnnr le I r . n i n  155 I H é n n i l  à 18 h. 42) , d'at-gare pour le train 125 (dé part à 18 h. _ •-}. «»
teindre la première distr ibution du lendemain à
Francfort , Stuttgart , Munich , Lei pzig , Berlin,
Hambourg, Copenhague , Malmœ , Bruxel les,
Londres , etc., et la deuxième distribu tion à
Stockholm. La surtaxe aérienne , pour tes envois
qui profi tent  dc ces services dc nuit , est de
10 c. par 20 grammes.

Inversement , les correspondances déposées la
veille dans ces villes arrivent à Lausanne
8 h. 55.

D'autres lignes postales aériennes extra-
européennes sont cn activité toute l'année. Les
princi pales sonl les trois lignes des Indes, les
lignes dc l 'Afri que et de l'Améri que du sud, qui
permettent de réaliser , suivant les destination s ,
des gains de temps jusqu 'à vingt jours.

Les offices de poste fournissent tous les ren-
seignements désirables sur l'horaire dc ces ser-
vices , de même que sur les surtaxes perçues
pour le transport des envois poslaux.

AUTOMOBILISME
Les voilures dc course

. .r  . i - . i

Une nouvelle voiture de course est actuelle-
ment construit e par la maison allemande
Roehr , d'Ober-Rumstadt.

Les plans sont dus à l'ingénieur suisse"
Zoller , et c'est l'iiigénièur-coureur Mâcher qui
dirige la fabrication.

La voiture sera conforme au règlement inter-
national des grands-prix 1934.

Lc moteur est un six-cylindres à deux temps
de 1500 cm 3, muni de deux compresseurs,
qui donnerait une puissance dc 200 C. V.

DRAGEES

adj uvant de haute efficacité
pour tuberculeux , anémiés, convalescents.

R. WUILLERET, PHARMACIEN



FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 27 avril
Le Conseil édicté dc nouvelles prescriptions

pour 1 apposition de la marque métallique fédé-
rale aux veaux d'élevage. MM. Pius Roggo, à
schmitten ; Louis Dévaud , ft Fribourg ; Louis
Bosson, à Vaulruz , et Henri Menoud , à Vaude-
rens, sont désignés comme agents pour l'apposi-
tion de ces marques , dans leurs arrondissements.

— Le Conseil nomme M. Louis Dévaud, à Fri-
bourg, secrétaire au Département de l'agricul-
ture ; M. Germain Buchs , jus qu 'ici secrétaire-
comptable de l'Ins t itu t  Saint-Nicolas de Drognens,
employé à l'Etablissement cantonal d 'assurance
contre l'incendie.
, ~ ~ autorise les communes de Chapelle
(Glane), Corsalettes , Gletterens, Villarimboud et
la paroisse. d'Orsonnens à percevoir des impôts ;
la commune de Montet (Broyc), ft contracter un
emprunt.

" prend acte de la décision du préfet de
Ja Sarine , proclamant M. Ernest Lorson , à Fri-
bourg, député au Grand Conseil , en remplace-
ment de M. Joseph Clément, démissionnaire.

Il approuve le plan d'aménagement et
1 élargissement dc la route du Varis, à Fribourg ;
la révision du plan d'aménagement des forêts
communales de Bouloz , exécutée par M. W. Fierz,
inspecteur des forêts du VII'11C arrondissement.

Recrutement
Voici les résultats des opérations de recrute-

ment à Tavel et à Estavayer-le-Lac :
A Tavel, pour les sections de Bœsingen, Plan-

fayon et Wunnewil , se sont présentés 54 hom-
mes, dont 6 ajournés ; aptes au service, 30 ;
services complémentaires , 22 : exemptés définiti-
vement, 2 ; soit le 58,4 % d'aptitude pour les
recrues et 55,6 % au total .

• • •
A Estavayer-le-Lac, pour les sections de Saint-

Aubin et d'Estavayer , se sont présentés 49 hom-
mes, dont 2 ajournés ; aptes au service, 30 ;
services complémentaires , 15 ; ajournés à un
an , 4 ; soil le 61,8 % d'apti tude pour les recrues
et le 61,2 % au total.

Cours de service de café
On nous écrit :
Les cours de service organisés par la Société

des cafetiers et restaurateurs de la ville de Fri-
bourg, du 16 au 21 avril el du 23 au 28 avril ,
à l'hôtel du Cygne, à Fribourg, ont élé suivis
par plus de 50 partici pants des deux sexes. Les
instructions ont été données par M. Inderbitzin ,
de Brunnen , maître d'hôtel renommé, qui s'est
parfaitement acquitté de sa lâche

La Société des cafetiers ,et restaurateurs de
la ville de Fribourg avait déjà organisé précé-
demment des cours dc cuisine, de cave, de vini-
fication et de comptabilité. Prenant exemple sur
la Suisse allemande, qui , depuis de longues
années, a institué, en sus des enseignements
mentionnés ci-haut , des cours très fréquentés de
« service > destinés à la formation du personnel
attaché à la desservance des cafés-restaurants,
la Société des cafetiers et restaurateurs de Fri-
bourg a tenu , elle aussi , à offrir aux personnes
vouées à ces emp lois la possibilité d'acquérir
une formation plus complète de leurs tâches pro-
fessionnelles et de se familiariser avec les exi-
gences nouvelles requises actuellement pour la
bonne tenue des cafés-restaurants.

Ce genre de cours, inconnu jusqu ici dans la
Suisse romande, a été introduit pour la première
fois à Fribourg en 1931, sous les auspices de la
Société des cafetiers et sous la direction experte
de M. Inderbitzin. M. Cottier , restaurateur bien
connu à Miinsingen, a été désigné par la Société
suisse des cafetiers pour inspecter ces cours. Il
les a fait bénéficier des observations judicieuses
que lui dictait son expérience consommée du
service de la restauration et s'est déclaré très
satisfait des résultats acquis dans cet enseigne-
ment.

La Société des cafetiers de la ville de Fribourg,
vu ce premier succès, se prépare à renouveler les
cours en question en vue d'obtenil particulière-
ment un personnel stylé pour l'époque du pro-
chain Tir fédéral. Le premier de ces cours sera
donné dans le courant de juin 1934, à Fribourg.
Les personnes qui désireraient y participer se-
ront cordialement accueillies.

La Société veut témoigner par cette initiative
qu elle entend non seulement défendre ses inté-
rêts professionnels, mais encore travailler, sui-
vant les dispositions de la nouvelle loi sur les
auberges, à perfectionner le service des restau-
rants dans l'ensemble des tâches diverses qui
lui incombent. G. D.

Sociétés d'étudiants
La société académique Alemannia a élu son

comité pour le semestre d'été comme suit !
M. Joseph Bossart , de Sursee ; M. Moritz Waeber,
de Saint-Antoine ; M. Hans Heuberger, de Saint-
Gall ; M. Léo Stoffel , de Visperterminen.

* m *
La Zœhring ia a reconstitué comme suit son

comité pour le semestre d'été : président, Max
Aebischer, stud. phys. ; vice-président, Walter
Probst , stud. phys. ; secrétaire, Edmond Bossy,
stud. rhet. IL ; fuchs-major, Moritz Chassot,
stud. phil.

Ecole ménagère agricole de Marly

Mardi et mercredi a eu lieu à l'Ecole ména-
gère agricole un cours temporaire de jardinage.

Le cours d'été de cinq mois commencera le
2 mai. Il y a encore quelques places disponibles.
Lcs parents qui désirent donner à leurs filles une
formation non seulement théorique, mais aussi
pratique dans la conduite d'un ménage rural ,
d'un jardin et d'une basse-cour, peuvent encore
s'annoncer à la direction dc l 'Ecole

Orchestre russe à Bulle
On nous prie d'insérer :
Bulle aura aujourd 'hui samedi et demain

dimanche la chance d'entendre le fameux
orchestre russe de balalaïka Teherngaroff.

Cet orchestre, composé de quinze exécutants,
donnera au café Moderne un grand festival de
l'art russe.

.Les représentations
du *t Malade imaginaire »

On nous écrit I
Le succès des représentations du Malade ima-

ginaire, à Cousset, a dépassé les espérances les
plus optimistes. 11 suffira d'en donner pour seule
preuve le petit fait suivant :

Un acteur de profession qui dirige présente-
ment un ensemble dont le but est avant tout
l 'interprétation d'oeuvres classiques, un « homme
du métier » enfin , de passage chez nous, a pris
la peine d'assister à l'une de ces représentations.
Quelques jours après , le comité intéressé avait
l'agréable surprise d'apprendre que cette même
personne venait de faire parvenir anonymement
à l'un des meilleurs acteurs le témoignage de ses
compliments sincèrement admiratifs pour le
spectacle dont il avait été le témoin, avec l'ex-
pression de ses félicitations comme aussi de ses
précieux encouragements à la vaillante petite
troupe d'amateurs.

Pour répondre au désir de nombreuses per-
sonnes, une dernière représentation de cette pièce
aura lieu demain dimanche, à 20 h. La recette
sera affectée à une œuvre de bienfaisance parti-
culièrement intéressante.

La soirée débutera , cette fois-ci, par quelques
productions de la fanfare paroissiale, la Concorde
de Montagny.

Caisse-maladie 1* <c Avenir »

La caisse-maladie YAvenir aura son assemblée
générale annuelle demain dimanche, à Fribourg.
Une messe sera célébrée à 8 h. Y*, dans l 'église
des R. Pères Cordeliers ; elle sera suivie de
l'assemblée proprement dite, dans la grande
salle des Merciers. Après le rapport du comité
et la lecture des comptes, il sera procédé à la
nomination dc trois membres du comilé et à
l 'élection du président, qui est actuellement
M. le député Dubey. Le comité proposera en-
suite une modification dans un article des sta-
tuts, concernant les nouvelles dispositions pour
la lutte contre la tuberculose.

Cette sympathique et bienfaisante société de
secours mutuels comptait , à fin 1933, 2135 mem-
bres, soit une augmentation de 140 sur le. nom-
bre des membres en 1932. Des secours ont été
versés à 701 malades, pour 941 cas de maladie,
soit 12,184 journées de maladie pour les hom-
mes et 12,678 pour les femmes.

Il a été dépensé, pou r les malades, 87 ,473 fr. 70
(78,473 fr. 70 en 1932).

La situation financière de 1 Avenir est excel-
lente, grâce à la prudence et à l'habileté des
organes dirigeants.

De nombreux membres tiendront à manifester
leur intérêt au développement de YAvenir , en
assistant nombreux à l'assemblée de demain.

Gymnastique artistique
Un cours d'enseignement de la gymnastique

artistique aura lieu aujourd'hui samedi, après
midi , et demain dimanche, 28 ct 29 avril , à la
halle des Grand'places. Sous la direction des
gymnastes bien connus Hœnggi , de Berthoud , et
Brullmann, de Renens, les meilleurs représentants
de la Suisse romande et du Tesin passeront en
revue tout le programme de la gymnastique ar-
tistique. Ce sera donc pour les spectateurs une
excellente occasion de voir à l'œuvre dans de
nombreuses épreuves quelques-uns des meilleurs
gymnastes du pays, car, parmi les participants,
il y aura l'un ou l'autre des membres de l'équipe
suisse qui prendra part le mois prochain aux
championnats d 'Europe à Budapest.

Ce cours sera honoré de la présence du délé-
gué de la Société fédérale, M. Calame, de La
Chaux-de-Fonds.

RADIO -REY
Disques d'occasion.

dep. UsOll à 3.-

Ij lj l l .'liMll- (demandez nos conditions)

Envois contre remboursement k partir de 12 dis-
ques (port en sus). 118G
Rue des ETUVE8, 12, G E N E V E

Téléph. 20.423

à m'entretenir de. ces questions qui n'avaient
aucun rapport avec mes matières de bacca-
lauréat.

— Votre père, Suzanne , quand je vous écoute
m'en parler, ne devait pas avoir un caractère
bien gai.

— C'est ce qui vous trompe. Pendant plusieurs
années je l'ai connu joyeux et spirituel. Tout
d'un coup, il y a de cela cinq ans, il devint triste,
même sombre, s'isolant de nous et ne nous
apparaissant que les traits ravagés, lui qui por-
tait tant de douceur sur le visage. C'est à partir
de ce moment qu'il interrompait souvent mes
leçons classiques, presque sans transition, pour
me parler de politi que, de l'état de l'Europe, de
ce qu 'il appelait nos illusions et de la nécessité
de nous tenir sur nos gardes.

— Etrange sujet dc conversation pour une
jeune fille , remarqua Loriot.

— J'en trouvais l'explication dans ces mémoi-
res anglais , don t il me faisait quelquefois tra-
duire des passages. Mais ce que je ne m'expliquais
pas, c'était le brusque changement de son
caractère. Nous l'attribuâmes, ma belle-mère et
moi, à son état de. santé et peut-être aussi à des
ennuis financiers dont il nous fit part. En revan-
che, c'est de ce moment qu 'il me montra une
tendresse que je n'avais guère connue aupara-
vant , me serrant dans ses bras quand nous nous
quittions, me câlinant comme l'eût fait une mère
à sa fille. Pauvre papa I

Suzanne repoussa les livres qu 'ils examinaient.

—- Laissons tout cela, fit-elle en prenant le
bras de son fiancé, et revenons au salon où nous
attendrons ma belle-mère qui sait que vous
dînez avec nous. Vou s n'avez pas regardé
l'heure ? Le temps passe si vite quand nous
sommes ensemble l

Ils allèrent continuer leur conversation là où
ils l'avaient commencée quand la comtesse les
quitta.

Ce ne fut qu 'à 7 heures et demie qu 'elle les
rejoignit, s'excusant de son retard .

— J'ai été , dit-elle, accaparée par mes amies.
Comme un fait exprès, je les ai presque loutes
rencon trées au thé du Ritz. La musique, les
bavardages, on y serait encore, ajouta-t-ellc, si
je n 'avais pas pensé subitement que monsieur
mon futur gendre m'attendait.

Ils se mirent à table et passèrent tous trois
la soirée ensemble.

La comtesse fut charmante, pleine d'entrain,
et Loriot ne cessait d'admirer sa beauté et son
orgueilleuse vitalité.

Ses yeux couleur d'acier avaient des reflets
diaphanes. On n'aurait pu dire s'ils étaient faits
de douceur ou de méchanceté, mais, tels qu'ils
se montraient, ils étaient prenants et retenaient
par le mystère même de leur expression.

Et cela seul, autant que la splendeur de ses
formes, expliquait le nombre de ses admira-
teurs.

Longtemps elle s'amusa à varier en changeant
de poste les auditions de son radio, ce qui leur
tenait lieu de conversation, la sienne s'étant
tarie de ses racontars mondains et les fiancés
gardant pour eux les confidences de leurs cœurs.
-- Oh l s'écria tout à coup Loriot en enten-

dant sonner la pendule, déjà 11 heures passées !
Je m'excuse, chère madame, de vous quitter ,
mais je dois me lever de bonne heure.

— Au revoir l fit-elle, en lui tendant la main.
Suzanne va vous mettre à la porte.

La jeune fille accompagna Jean sur le palier,
où elle demeura jusqu'à ce qu 'elle entendît son
»iuto franchir le porche de l'hôtel.

Il élait près de minuit quand l'ingénieur
s'arrêta devant son garage du quai. Il y fit entrer
sa voiture et pénétra dans son jardin par la
porte intérieure qui le dispensait de passer par
la grille.

La nuit étail très noire et il dut s'éclairer de
sa lanterne dc poche pou r franchir les quelques
mètres qui le séparaient de l'entrée de sa mai-
son.

Loriot fut étonné, en franchissant les deux
marches de la porte de la villa, de trouver
celle-ci ouverte. Sans doute, se dit-il , une négli-
gence de la domestique.

Allumant l'électricité du vestibule, il allait
pénétrer dans son cabinet de travail quand il lui
sembla entendre des sons étouffés qu'on eût pris
pour des râles.

Il prêta l'oreille et comprit que ce bruit venait
de sa chambre qui était voisine. Loriot en
poussa la porte et tourna un commutateur qui
éclaira la pièce.

Ce fut avec stupéfaction qu 'il vit, étendu sur
le parquet devant son lit , le corps de sa femme
de ménage.

C'était la malheureuse qui poussait les gémis-
sements que Loriot avait entendus.

Il courut à elle, arrachant le bâillon qui lui
fermait la bouche et la serviette qui lui bandait
les yeux.

Elle respira longement en jetant autou r d'elle
des regards horrifiés.

Des serviettes roulées en cordes attachaient
ses mains et ses pieds. Loriot les défit et aida
la pauvre femme à se relever et à s'asseoir
sur un fauteuil.

Comme elle s'efforçait de parler et que les
mots s'arrêtaient dans sa gorge, l'ingénieur la
laissa.

— Attendez, dit-il , en allant vers un guéridon
où il prit dans un cabaret un flacon dont il
versa un peu dc la li queur dans un verre.

Il en fit avaler le contenu à sa domestique et
attendit qu'elle eût repris ses sens.

— Maintenant , dit-il , vous pouvez parler. Que
vous est-il arrivé ?

— Je ne sais pas trop, monsieur , balbutia
la domestique, une lemme d'une cinquantaine
d'années qui habitait à Billancourt. Je n'ai pas
eu le temps de me rendre compte dc rien. Je
venais vers le lit de monsieur, tournant  le dos
à la porte , quand je me suis sentie saisie par le
cou ct la tête jetée , contre le matelas à m'étouf-
fer. Pendant que l'un l'y maintenait...

— Ils étaient donc, plusieurs ?
— Au moins deux, à ce qu 'il m'a semble,

peut-être davantage. Un autre me ferma la
bouche et les yeux avec des serviettes que
j 'avais laissées sur le lit avant de les enfermer
dans l'armoire.

— Et puis ? demanda Loriot.
— Je ne sais pas autre chose, monsieur. Ils

m ont étendue sur la descente de lit.
— Mais que vous ont-ils dit ?
— Rien, monsieur. J'entendais qu 'ils parlaient

à voix basse et qu 'ils remuaient des meubles,
ceux d'ici d'abord , ensuite plus loin , peut-être
dans les autres pièces.

— Quand cela vous est-il arrivé ?

(A suivre.)

f àqmUn *.—mgr Demund. . . t I* pharm acie *L# C
-. Fèves de Fuca. •

£es Sœucs de (a JiamdeHce

Elles ont des ailes comme ies oiseaux et let
avions, ce qui les rattache tout droit au ciel. Il
y  a trois cents ans, saint Vincent de Paul leur,
a dit : < Vous êtes les servantes des pauvres a
Quittant à l'aube son grabat , cette cellule qui
était unc geôle , décrépie , humide, l'ancien pelit
berger des Landes, le c Père des en fan ts  trou-
vés », le confesseur des rois, l'envoyé des papes,
s'en venait , tordu de rhumatisme et d 'insomnie.
et rép était à ses Filles son petit geste de la main t
« Allez , allez. » Et elles allaient. Filles vont cn-<
core. Dans leurs robes paysannes du XVl I '"e

siècle, d 'un si joli bleu , elles passent à longues
foulées, les yeux bien ouverts, furet eurs, débu.n
quant partout la misère, cette misère humaine qui
est leur dévolu , leur p roie, et qu'elles traquent
partout. A elles les vieillards abandonnés ; à
elles, ramassées dans un f o y e r  en deuil , les petites
orphelines, qu on voit deux, à deux, en sage pro-
cession, ravissantes, rubicondes, dans leurs ro-
bes noires à cols blancs. A elles l'hôp ital , l'hos*
p ice, l'asile, la crèche, l'ouvroir , le patronage,
l 'école , les Enfants  de Marie , le dispensaire, l'au-
mône sous toutes ses formes .  Elles sont « le
cœur innombrable » . I l  leur cn fau t  tant ! Elles
qui ont renoncé à la famil le, elles ont des en-
f a n t s  par douzaines , surveillent des devoirs, cui-
sent la soupe des travailleurs, balayent les man*
sardes, f o n t  des lessives, habillent des paralyti «
ques. Imaginez bien ceci ! Elles ont tout laissé t
le monde , les p laisirs , les beaux tissus, les beaux,
voyages , la jeunesse , la maternité...

Vaillantes , un charme lumineux, une allégresse
légère émanent d 'elles, répandent sur tout ce
qu 'elles f o n t  une grâce limpide et séduisante.
Elles ont ce geste charmant de rassembler les
tout peti ts , qui leur vient dc saint Vincent lui-
même... Elles ont le don de la vie... Leurs ado *
lescents jouent la comédie à ravir... Elles ont des
tambours... Elles ont un orchestre et battent la
mesure ! Rien de morose cn elles. Elles ont le sou-
rire. C'est la Congrégation du sourire. A la fo i s
cigales et fourmis, elles savent chanter et comp-
ter. Et , tout en confectionnant les caramels à In
crème, triomphe de la maison, qui embaument
tout le vieux bâtiment des Liguoriens ; en met-
tant le dernier point à leurs ouvrages de f é e s ,
généreuses, oublieuses d 'elles-mêmes jus qu'aux
limites du possible, logiques, épanouies ct p leines
d 'espoir , elles supputent avec joie tout ce qu'ap*
portera à leurs enfants , à leurs vieux, à leur
petit « Cottolengo » la réussite de la kermesse...

Aurions-nous le courage de ne pas répon dre à
tant d'exquise vaillance 1 C. P.-S.

Congrégation de la Bonne-Mort
Demain dimanche, 29 avril, à 2 h. K , réunion

mensuelle à l'église du collège.

Commerçants !
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TIR FÉDÉRAL FRIBOURG

—e cinquantenaire
des sociétés de chant allemandes

Le Gemischter Chor et le Mœnnerchor fêteront
donc , demain dimanche , le cinquantenaire de leur
fondation. Un banquet et une soirée familière aux
Charmettes fe ront suite au concert de. 5 -heures,
au théâtre Livio, auquel le public dc Fribourg est
cordialement invité. Nous sommes certains que
de nombreux auditeurs saisiront celte occasion
pour témoigner aux sociétés jubilair es toute  leur
sympathie et leur exprime r leur encouragement.

La fondation du Gemischter Chor remonte à
1884 et elle est due à M. Gottlieb Hel fe r , qui a
exercé depuis lors la direction de ce chœur. En
1894 , tes cha n teurs de celte société , sans se sépa-
rer du cheeur mixte, formèrent une section
d 'hommes, le Mœnnerchor qui , en 1900, vit
arr iver dans ses rangs les chanteurs  du Deulscher
Mœnnerchor.

Le Mœnnerchor a participé activement à la vie
de notre cité. Nous le retrouvons à toutes les
manifestations d 'ordre pa t r io t i que ou artistique,
prêtant toujours son concours dans les circons-
tances diverses qui marquent  l'existence de notre
ville , v ivan t  en bonne camaraderie avec les autres
sociétés locales.

Le directeur , M. Helfer , a dirigé durant  cin-
quante ans au moins 4000 répétit ions de chan t .

Parmi ses chanteurs  et chanteuses, il s'en
trouve qui , pendant p lus de trente ans, ont mis
dans la fréquentation des rép éti t ions la même
constance que leur maî t re  dans sa direclion .

M. Helfer esl, en out re , membre vétéran de la
Société fédérale des chanteurs suisses.

Le Gemischter Chor el le Mœnnerchor comp-
tent acluellemenl 560 membres, dont 172 mem-
bre s actifs.

Nous souhaitons à celle va i l l an te  phalange de
chanteurs et de chanteuses une nouvelle p ériode
de prospérité

Mois de Marie a Notre-Dame

Les exercices en français du mois de Marie
commenceront, à la basilique mineure de Notre-
Dame, lundi  soir prochain , 30 avril .  Comme ces
années dernières, ils auront lieu le 1er et 3mc

dimanche de. mai  ainsi que les lundi , mardi  et
vendredi de chaque semaine. Lc premier ven-
dredi du mois, en raison de la cérémonie à
Saint-Nicolas, il n 'y aura pas de sermon à Notre-
Dame. Le R. Père Angladc , supérieur des Pères
franciscains du Pelit-Romc, a bien voulu accep-
ter de faire tes di f férents  sermons ; ils commen-
ceront à 8 h. Y*.

Le besoin loujours plus pressant d' une protec-
tion spéciale de la Sainte Vierge attirera cer-
t a inemen t  de nombreux fidèles auprès  dc Notre-
Dame de Fribourg.

Œuvre de .Lourdes
Les audi teurs  de la conférence dc M. Gabriel

Gargam ont suivi le récit de sa maladie et de
su guérison. M. Gargam a fait un récit parfail ,
simple et sincère. Postier ambulant dans l'express
Paris-Bordeaux qui dérailla en 1899, il fu t  si
grièvement blessé qu 'il ne reprit connaissance
qu 'après de longues heures dans une salle de
l'hôpital  d'Angoulême. C'est là qu 'il passa vingt
mois, voyant son état s aggraver de jour en jo ur.
Sur les instances de sa mère, il part i t  pour
Lourdes, où il eut le bonheur de se relever de
son grabat , guéri , au passage du Saint Sacrement

M. Gabriel Gargam a certainemen t ravivé cn
bien des cœurs les émotions intenses des pèlerins
de Lourdes.

Sur de.s instances faites , sa conférence sera
répétée dans la salle parois siale de l'église de
Saint-Pierre demain soir , dimanche , 29 avri l , â
8 h. 'A ,  après les complies.

Concert au kiosque à musique
En cas de beau temps, la musique de

Landwehr donnera demain , dimanche, uu kiosque ,
de U h. à midi , un concert , dont voici le pro-
gramme : L Bourg-Achard , marche, d 'Allier ;
2. La muette de Portic i , ouverture , Aubcr ; 3. La
Walkyrie, op éra de Wagner , grande fanta is ie , par
Popy et Furgeol ; 4. La grande duchesse ,
(Offcnbach),  grande sélection , par Chbmel ;
5. Goldene M yrth en, valse , Fahrbaoh ; 6. 77ie
Ivincible Eaqle Mardi , J. -P. Sousa .

Céciliennes
Lundi , 30 avril , aura lieu à Remaufens la

gme réunion des Céciliennes du décanat de Saint-
Henri. Près de 280 chanteurs exécuteront la très
belle messe Reg ina cœli , de Jakobus van Kernc ,
sous la direction de M. Carlo Boller. Au con-
cours de l' après-midi , neuf sections chanteront
divers motets en l'honneur de la Très Sainte
Vierge. M. le chanoine Léon Broquet , de Saint-
Maurice , et M. Boller fonctionneront comme
experts. Lc public est chaleureusement invité à
assister aux auditions du matin et de l'après-
midi.

E21934H
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Berne au Tir fédéral
Ré pondant au vœu du colonel Probst, le

comité de l'Association romande de Berne avait
convoqué les présidents des diverses sociétés
romandes de la capitale pour leur faire part du
projet  d'un don d'honneur romand pour le Tir
fédéral dc Fribourg. La question de principe
ayant  été tranchée, un comité ad hoc a été
constitué.

Deux amis cle Frihourg
part au Tir fédéral de :
M. le colonel Edmond P
et M. Edouard Jacky, d

•g, qui avaient déjà pris
1881 s'y retrouveront :

Probst , dc la Neuveville ,
de Bienne , ont sponta-ct M. Edouard Jack y, de Bienne , ont sponta-

nément offert  leurs services à ce dévoué comité.

Pavillon des prix
La société de secours mutuels italienne, la

Frattellanza , a fait don au pavillon des prix du
Tir fédéral d 'une superbe channe avec gobelets
assortis. Ce bel objet d'art est exposé dans les
vitrines du magasin de tabacs Basile-Gady, ù
la rue de Romont..

A Nommentier
On nous écrit :
Mercredi , 25 avril , Sommentier en fête assis-

tait à la bénédiction des cloches de sa nouvelle
église. Le révérend doyen, M. Raboud , curé de
Vuisterncns-devant-Romont, assisté de M. le curé
Dumas , de Torny, ct de M. le chapelain Perroud ,
de Vuisternens , a procédé aux r i tes  ct aux prières
de la touchante  cérémonie, devant un auditoire
recueilli. Lcs quatre cloches, sorties de la ton-
derie Paccard , d'Annecy, s'alignaient sous le
porche de l 'église, dans leur robe de bronze
élégamment ornée. Les chantres et les en fan t s
cle la nouvelle paroisse entonnèrent p lusieurs
chants , sous la direction du dévoué instituteur ,
M. Bugnon.

Au repas qui suivit , aimablement servi par la
famille dc M. Joseph Castella , président de la
commission de bâtisse, M. le doyen Raboud , puis
M. le préfe t Bondallaz rappelèrent les leçons que
donne la voix de.s cloches. Ils eurent des paroles
reconnaissantes pour l'ancien syndic. M. François
Dumas , à qui l'on doit d'avoir fait  activer la
construction de l'église. M. Aubry, secrétaire
communal, assura M. le doyen Raboud de l 'in-
défect ible  a t tachement  des paroissiens dc Som-
mentier , qui vont perdre en lui un pasteur au
dévouement infatigable et au cœur d apôtre.

L'église de Sommentier s'élève fière et majes
tueuse , d'après les plans de M. Genoud , aic.hi
lecte. Le gros-œuvre est terminé. Les vi l raux
exécutés par MM. Kirsch et Fleckner , ont élé des
sinés par M. Castella, artiste-peintre , à Morat
Toul fai t  espérer que la consécration de la non
velle église pourra se célébrer cet automne.

Et ma in t enan t , sonnez, cloches dc Sommentier !
Unissez vos voix à celles de toutes vos sœurs
du bon pays de la Glane. Déjà nous avons en-
lendu votre harmonieux carillon descendre du
haut  de votre clocher dans le calme d'un soir
cle p r in temps .  Sonnez el rappelez à tous que la
paix est clans l' union et dans la fidélité ù notre
religion !

Football
Il y aura la grande foule au stade dc Sain t -

Léonard pour assister à l 'avant-dernier  match de
champ innna l  de celte saison . Monthey I est une
équipe qui jouit  d 'une excellente ré pu ta t ion
ct sa place cle second du classement en d i t  long
sur sa valeur.  Ce qui  fa i t  la force des Valaisan?
c'esl la grande cohésion de l 'équi pe où chaque
ind iv idua l i t é  t r a va i l l e  avec cœur. Fribourg I , qui
ava i t  eu Irois joueurs  fortement blessés d imanche ,
pourra heureusement  à nouveau compter sur
l 'appui  de tous.

La par t i e  débutera à 15 heures.
* * •

. Demain après midi , dimanche , à 3 heures, _^u
stade cle la Mottaz , aura lieu un match d 'appui
entre Central II , champion de groupe , et Neuve -
ville l , également champion de groupe, en vue
de la promotion éventuelle en série sup érieure.
C'est dire l'importance de celte rencontre et l 'inté-
rêt qu 'elle doit susciter dans les milieux sportifs
Central II , qui n fait une bri l lante  saison , voudra
terminer dignement sa série dc victoires.

Il y aura également , demain, un match entre
les vétérans de Xamax , de Neuchâtel , et ceux de
Central.

Service religieux académique
L'Université fera célébrer demain dimanche,

29 avril , son service religieux traditionnel en
l'honneur de saint Pierre Canisius, à 10 h. YJ ,
à l'église des R. Pères Cordeliers. Le R. Père
Gigon , O. P., prononcera l'allocution de circons-
tance.

Dès dimanche prochain , 6 mai, le service reli-
gieux académique reprendra à l'église des
Ursulines.

Dans nos paroisses
On nous écrit :
La société de chant Grégorienne , de Courtion ,

fêtera demain , dimanche, 29 avril , le cinquan-
tenaire de sa fondation . Voici le programme :
9 h. 45, cortège , office avec sermon de circons-
tance ; 12 h., banquet , à l'auberge de Courtion ;
14 h., vêpres , cérémonie en l'honneur des mem-
bres vétérans et distr ibution des souvenirs. A la
sortie , réunion familière à l' auberge.

Croix-Rouge gruyérienne
On nous écrit :
La section gruyérienne de la Croix-Rouge a

tenu , jeudi soir , son assemblée annuelle, sous
la présidence de M. Edouard Glnsson.

La section de la Croix-Rouge proprement dite
possède actuellement une for tune ncflc de
10, 174 fr . 65 et accuse pour l'année dernière
un léger bénéfice de 287 fr. 58. Mais, ensuite
de circonstances diverses, elle doit prévoir pour
l'exercice actuel un déficit assez important.

La section des Samaritains que préside avec
beaucoup de dévouement MUe Remy et dont
M. le docteur Romain Pasquier est le guide
compétent a prêté son concours dans plusieurs
manifes ta t ions  importantes  ct a suivi avec succès
quelques cours et exercices.

Dans son rapport sur l'œuvre des Sœurs
infirmières, Mme Radraux , présidente, a rendu
hommage ft leur activité incessante. On a relevé
jus tement  à cette occasion que lc rôle des Sœurs
doit êlre avant lout celui d 'infirmières. Mais la
situation f inancière  de l'œuvre est p lutôt  cr i t i que
et présente actuellement au bilan un solde
passif de 2228 fr. 40. La section de la Croix-
Rouge , afin d'y remédier dans la mesure du
possible, fera une avance financière el l'on
recommande chaleureusement à la générosité
bulloise la quête qui se fera prochainement en
sa faveur.

Le matériel sanitaire mis à la disposition du
public est très utilisé. Là aussi , pou r le renouve-
ler et l' augmenter , il faut  de fréquents sacrifi-
ces financiers. '

Enf in  l'ambulance . automobile, pour être
uméliorée ct adaptée aux nouvelles exigences
légales, demandera également des dépenses.

On a rendu hommage à la mémoire de M. le
docteur Etienne Perroulaz qui fu t  le fondateur
de la section des Samaritains ct qui s'y dévoua
jusqu 'à sa mort.

En 1917, lors de la visite du général Pau aux
internés f rança is  en Gruyère, Mmo Lucien Des-
pond proposa la fondation dc la section gruyé-
rienne cle la Croix-Bouge ; son idée fut réalisée
et depuis elle y consacra son activité la plus
généreuse, toul part iculièrement comme prési-
dente pendant  de. longues années. A l'occasion de
sa démission du comité , elle a été proclamée mem-
bre honoraire  de l' association. Elle sera remp lacée
par sa fille , Mllc Marcelle Despond. Les autres
membres du comité ayant  été confirmés, celui-ci
est acluellemenl const i tué  comme suit  : M.
Edouard Glasson, président ; M mcs Remy et
Rad iaux  ; Mllc Dcspond ; MM. Allemann et Jo-
sep h Pasquier , médecins ; M. le curé Richoz ;
MM. Henri  Naef , Paul Reichlen et Grenier ,
secrétaire-caissier. ¦

Le président a levé la séance en souhaitant le
développement de ces diverses œuvres charitables
et en adressant un v ibran t  appel en leur faveur.

L'exposition philatélique

C'est cet après-midi que s'ouvrira, au Cercle

Saint-Pierre l 'exposition organisée par 1 Unio

philatélique fribourgeoise L'exposition durera

jusqu 'à demain soir.
Lcs personnse curieuses de voir de ne

timbres et des timbres rares et de se rendre

compte de l'intérêt d'une collection philatélique

ne manqueront pas cette occasion de s'instru

à peu de frais. On verra au Cercle Saint-Pierre

tous nos glorieux anciens timbres suisses , deP
les « quatre » et les c six » dc Zurich , de 1843,

le « double aigle » , le « demi-double » , le « Pel"
aigle » et le « grand ai gle » , de Genève , la

« colombe » de Bâle, aux « postes locales » , -u*

« rayons » ct aux « rappen » de 1850-1804.

Tous les pays de l'univers sont représentés dans

cette a t t rayante  exposition , où l'on fera le tou

du monde en faisant le lour de la salle

La kermesse de la Providence

Plus question de préparat i fs , mais la Grenette,

toute pimpante et métamorphosée, attend ses

hôtes.
Aux diverses attractions qui ont été annoncées,

vient dc s'ajouter unc cible où l' adresse des

tireurs pourra faire de l'entraînement cn vue du

Tir fédéral ; concours pour dames et messieurs.

Les prix sont magnif i ques.
Puisse^ la Grenette ne pas désemplir aujourd nui

el demain ; puisse la charité y régner véritable-
ment en souveraine !
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Hôtel de Ville, Yvonand
près ESTAVAYER-LE-LAC

Menu du dimanche 29 avril
Crème Saxonnalse

Filets de perches Maître d'hdtel
ou

Bonclol lcs  à la meunière

Asperges du Valais, sauce mousseline
ou

Jambon de campagne forestière
Petits Coqs Mode du Patron

Pommes frites
Salade de saison

Coupe glaoée Chantilly

Vin d'Yvorne tiré au tonneau

E. Schmidli , chef de cuisine.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 29 AVRIL

Saint-Nicolas : 5 h. %, 6 h., 6 h. iA, 7 b.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants , chan-

tée , sermon. — 9 h., messe basse, sermon.
10 h., grand 'me.sse. — 11 h. V\, messe basse,
sermon. — 1 h. 'A , vêpres des enfants , caté-
chisme — 3 h., vêpres cap itulaires , bénédiction .

— 8 h. Y\, cérémonie dc la promesse pour les
éclaireurs de la troupe cle Saint-Nicolas.

Saint-Maurice : 6 h. Y , messe. — 7 h. Vt ,  com-
munion des enfanls. — 8 h. Yi, messe chantée,
sermon allemand. — 9 h. 'A , catéchisme français.
— 10 h., messe, sermon français, chants des
enfants. — 11 h., catéchisme allemand. — 1 h. *»,
vêpres , bénédiction ; réception dans la confrérie
de Notre-Dame du Bon-Conseil. — 7 h. V\, cha-
pelet et prière du soir.

Saint-Jean : 6 h. 'A , messe basse. — 7 h- n,
communions. — 8 h., messe de communion
solennelle pour les enfants  dc. langue allemande,
— 9 h. K , messe des enfanls  de langue fran-
çaise. — 10 h., grand'messe, sermon. — 1 h. Y,
Magni f i ca t , bénédiclion , — 2 h., renouvellement
des promesses du baptême pour les enfants  de
langue allemande, bénédiction. — 7 h. 30 du
soir , prière du soir en allemand.

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — 7 h. YK ,
première communion des enfants de langue
allemande ; messe avec sermon. — 9 h., messe
des enfants  avec instruction. — 10 h. , grand '-
messe avec sermon. — 11 h. K , messe basse avec
sermon. — 2 h., cérémonie pour les enfants  de la
première communion de langue allemande, 'sui-
vie de la bénédiction. — 8 h. K du soir , chant
des complies et bénédiclion.

Noire-Dame : 6 h. Yt , 7 h., messes basses. —
8 h. première communion des enfants  de lan-
gue allemande de la paroisse de Saint-Nicolas.
— 7 h. 40 , entrée des enfants , renouvellement
des promesses du baptême , messe, sermon , pre-
mière communion , bénédiclion. — 9 h., messe
basse, sermon italien.  — 10 h., grand 'messe —
2 h., sermon , consécration des enfants à la
Sainte Vierge , bénédiction. — 5 h. Y:, chant des
complies, bénédiclion , chapelet en français.

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. Yt , 7 h., 7 h Y,
8 h., messes basses. — 8 h. 'A , messe basse pour
les membres défunts dc la caisse-maladie « l'Ave-
venir » . — 9 h., messe chantée. — 10 h. Y ,
service académique en 1 honneur  dc saint Pierre
Canisius et sermon français par le R. Père
Gigon , professeur à l'Université. — 2 h. Y>,
vê pres et bénédiction.

R. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., messe basse avec allocution.

Un dimanche après midi intéressant
Est celui que passeront les nombreux spectateurs

du match décisif qui sc disputera demain , diman-
che, au Stade de St-Léonard. Fribourg I y affrontera
son choc le plus dur de la saison. La bataille sora
émotionnante , car il faut que les locaux fournissent
une grande part ie qui leur procure la victoire ct leur
enlève le souci de la relégation. Tout Fribourg sportif
sera k St-Léonard , où cette rencontre sensationnelle
débutera à

15 heures.



&at civil de la ville dé Fribourg
Naissances

19 avril . —. Monney Juliette, fille de Casimir ,¦griculteur. de CourniUens, et de Julie, née«oraer. à Wallenried.
?0 avril. ~ Rossi jaoqueiine> fiue de René)

peintre, de Vernate (Tessin), et de Jeanne, née
Inalmaii n , Peli les-Rames, 126.

21 avril . — Carrel Gérard , fils d'Oscar, agri-
cuiteur , de Torny-le-Grand , et d'Alice, née Gen-
dre à Villargiroud (n 'a vécu qu'une heure).

22 avril . ~ Bertschy Elisabeth , fille de Pierre ,

i l!'?"" asricole. de Tavel et Fribourg, et de
Léonie, née Rappo , à Saint-Ours.

Zurkinden Irène , fille d 'Al phonse, agriculteur ,
de Guin et Fribourg , et de Cécile, née Gross, à
Jetschvvil (Guin).

Décès
20 avril. — Froidevaux Virginie, née Schnyder,

femme d'Achille , née en 1878 , du Noirmont
(Berne) , Gare, 12.

Wick i Isabelle, religieuse, née en 1872,
d Esoholzmatt (Lucerne), rue de Mora t , 248.

2/ avril. — Auderset Catherine, née Vonlan-
Ihen , femme de Joseph ,' née en 1860, de et à
Liebistorf .

25 avril. _ Kessler Louise, née en 1865,
d Altersvvil . célibataire, Pérolles, 13.

R A D I O
Dimanche, 29 avril
Radio-Suisse romande

11 h. (de Genève), gramo-concert. 15 h. 30, con-
cert par l'Orchestre Radio-Suisse romande 18 h.,
gramo-concert . 18 h. (de Genève), «7n pasteur artiste
et romancier , par M. le pasteur Buscarlct. 19 h.,
concert d orgue par M. William Montillet , organiste.
19 h. 30, résultais des élections neuchâteloises.
19 h. 40, le dimanche sportif . 20 h., musique de
chambre moderne. 20 h. 25, Propos en l' air, par
M. Henri Tanner. 20 h. 40, concert par l'Orchestre
Radio-Suisse romande. 22 h., dernières nouvelles.
22 h. 10, derniers résultats sportifs .

Radio-Suisse allemande
10 h., conférence catholique par M. le vicaire

Hofer , de Bâle. 10 h. 45, retransmission de la
Landsgemeinde d'Appcnzell , à Trogcn. 12 h. 40,
concert par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.
13 h. 30, concert par la société de musique dc
Balsthal. 16 h., orchestre champ être. 17 h., une
heure gaie. 19 h. 55, concert par la société de
chant des Instituteurs de Soleure. 21 h. 20, concert
par l'Orchestre Badio-Suisse allemande. 21 h. 30,
récital de violon par Hans Blumc. 21 h. 55, concert
du soir par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Radio-Suisse italienne
11 h., musique de chambre. I l  h. 30, l'explication

de l'Evangile : Le dé part du Christ , par Don Alberti ,
Bellinzone. 12 h. 80, concert par le Radio-Orchestre.
21 h. 15, // monde cosi va, revue du printemps.

Stations étrangères
Radio-Paris , 12 h., causerie religieuse par le

R. Père Dieux : La s o u f f r a n c e  chrétienne. 17 h.,
comédie et musique. 20 h „ music-hall. Tour Eiffel ,
20 h., Bourrasque , comédie cn un acte, de Charles
Folcy. Paris P T. T., 20 h. 30, soirée théâtrale.
Strasbourg, 20 h. 30, soirée littéraire ct musicale
consacrée à Beethoven. Bruxelles, 21 h. 15, concerl
varié. Kœnigswusterhausen , 20 h., soirée variée.
Munich , 16 h., concert symphoni que. Berlin , 20 h.,
concert choral et instrumental. Londres, 21 h. 6,
concert par Jean Berenska ct son orchestre.
Vienne, 11 h. 55, concert consacré à Hœndel. 20 h.,
films sonores et opérettes. Budapest, 20 h., concert
d'orchestre

/ é l éd i f fus ion  (réseau de Sottens)
6 h. 15 à 8 h., Brème, concert du port. 8 h. à

9 h., Paris P. T. T., revue de la presse. 14 h. à
14 h. 30, Zurich , causerie sur le traitement des
arbres fruitiers pendant l'été. 22 h. 15 à 23 h„
Paris P. T. T.. soirée littéraire.

Lundi, 30 avril
Radio-Suisse romande

12 h. 40, concert par le petit Orchestre Radio-
Lausanne 16 h. (de Bâle), concert , émission com-
mune. 18 h., séance récréative pour les enfants.
18 h. 30, musique champêtre 18 h. 56, leçon d'ila-
lien. 19 h. 20, Les mines d' asphalte du val% dc
Travers , par M. Méan. 19 h. 45, correspondance
parlée 20 h., La vie de Jés us  racontée à ses
enfan ts par Charles Dickens, causerie par Paul
Budry. 20 h. 30, concert donné par Mlle Blanche
Honegger , violoniste, Marcel Moyse, flûtiste , Johny
Aubert , pianiste , Henry Honegger, violoncelliste ,
avec lc concours de l'Orchestre Radio-Suisse:
romande 22 h., dernières nouvelles. 22 h. 10, Les
travaux dc la Société des nations.

Radio-Suisse allemande
12 h., célèbres violonistes ct violoncellistes

(gramo). 16 h. (de Bâle), émission commune, con-
cert par le Trio de Bâle. 17 h., concert vocal
19 h. 50, concert par la Société dc musique Har-
monie. d'Aarau.

Radio-Suisse italienne
13 h- 5, orchestre Gonzalo. 20 h. 30, retransmis

sion de Genève.
Stations étrangères

Radio-Paris , 12 h., concert par l'orchestre Kretll y
20 h., La forêt  bleue, opéra-comique, d'Aubert
Tour Eiffel , 20 h. 30, concert symphonique. Lyon
la-Doua , 20 h. 30.; séance d'orchestre do chambre
Strasbourg, 20 h. 15, audit ion donnée à I» cathe.

A Sr°nde ,. ; 30

ima,;; ' - : t »°ÏÏ

drale par le célèbre chœur d'enfants dc la Hofburg
de Vienne et la chorale de la cathédrale dc Stras-
bourg. Bruxelles, 20 h. 30, concert Pitsch. Radio-
Luxembourg, 20 h. 35, concert de musique italienne
Stuttgart, 20 h. 45, symphonie No 1, eu mi bémol
majeur, de Borodine. Munich , 19 h., concert
récréatif. Londres (Daventry), 1er acte de l'opéra
Fidelio , de Beethoven Vienne , 19 h. 35, relais de
l'Opéra de Vienne. Budapest , 21 h. 30, soirée varice

T é l é d i f f u s i o n  (réseau dc Sot tens)
14 h. à 15 h., Lyon-la-Doua, disques. 15 h. 30 à

15 h. 59, Bâle, Pour madame. 22 h. 30 k 23 h.,
Lyon-la-Doua , concert d'orchestre de chambre.

Publications nouvelles
Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher

Franc-Nohain : Bayard ou la genti l lesse f r a n -
çaise. Un volume in-8° couronne, 256 pages ;
7 fr. 50. Editions 17, rue Soufflot , Paris (5n,e ).
— « Beaucoup de Grisons , peu de Bayards 1 »

— disait-on déjà au XVl me siècle ; que dirons-
nous alors, nous, au XX mc ?

C'est précisément parce que nous sentons
mieux cn ce moment combien Bayard man-
que, qu 'il faut savoir gré à Franc-Nohain de
1 avoir ramené parmi nous.

En pendant au roi saint Louis , dont il avail
été le parfai t  historiographe , ce n 'est pas au
hasard ni en vain que notre auteur a choisi de
nous donner aujourd 'hui l'émouvante et savou-
reuse histoire du bon chevalier ; chez l'un
comme chez l 'autre revivent les meilleures vertus
de la race ; ct jamais il ne fut p lus opportun
de rappeler aux Français qu 'ils sont de même
sang qu 'un Bayard ct qu 'un sainl Louis.

Nouveau loyal serviteur du gentil seigneur
de Bayard , Franc-Nohain, dans son livre , au-
rait également bien servi son pays, si, à une
époque où tant de mufles se redressent , il nous
rend 1 idéal de noblesse et de chevalerie, le sens
du dévouement et de l 'honneur , bref toutes ces
qualités de l'âme, grâce, élan , foi , amour , qui ,
à l'exemple de Bayard , et à l'encontre de toute
muflerie, sont l'apanage précieux et le propre de
la gentillesse française.

J. L. G. Rahdcr , docteur ès-sciences politiques.
La crise. — (Marcel Rivière , éditeur, Paris , 31,
rue Jacob (6nlc ). 1 volume in-16 : 4 fr. 50.
C'est une étude des mobiles des hommes pous-

sés à la demande des biens économiques.
Les sensations de domination orgueilleuse et

du jeu de Bourse constituent le mobile des
financiers sp éculant au moyen du « dump ing »
sur les cartels ct les trusts et au moyen d 'un
trafic d'influences sur les fonds publics et les
monnaies.

Il est démontré que ces procédés de rap ine ,
qui échappent au droit positif , sont en corréla-
tion avec tous les bouleversements économiques ,
polit i ques el sociaux des dernières décades et
avec le chômage en dernier lieu.

M. Rahder s inspire des théories économiques
orthodoxes, mais ne craint pas d'innover. Sa
constatation expérimentale de trois différents
mobiles ainsi que d 'une différence capitale entre
revenus de provenances productive et impro-
ductive démontre l 'évolution de la crise.

I 

Lundi , 30 avril , en matinée à 15 h. 15 Kg
Une seule représentation du célèbre Kj

Marioncttcn-Theutcr Munehener Kiinstler g
de PAUL BRANN'S F 1

PAS FAUST-PUPPE NSP1EL 1
I Prix : Fr. 2.20. S§
I Pour les enfants : Fr. 1.10. vis

— TELEPHONE 1300 j—

»?????»?»????????????????
_ ?;; Restaurant de la ?
\ [ Pisciculture ?
i t Demain après midi, en cas dc beau lemps X

!! PT CONCERT ~m |
i ? par l'Orchestre Java-Jazz i

y  Se recommande : 11.847 £
] .  Famille Roschy. Y

44é-é>*é44A*âAâàà_tâ_>*AAAi?????????????????????????

I C e  

soir et demain soir , à 20 h. 30 S
Demain dimanche : Matinée à 15 heures B

Lc plus grand comique du cinéma français K?
ARMAND BERNARD WÊ

dans SE

LA MARG0T0N DU BATAILLON |
Le plus grand succès de rire de la saison gjg

__$j-_H8I~_a-SHl_E I Téléph. I3QO f /m_ \_ J_ J_ _ f _ _ l t_ W m m m m m m %

mr A LOUER
Pour le 25 j u i l l e t

à Marly, très Joli
appartement, magni-
fique situation, trois
chambres, grand Jar-
din, garage. 12101".
A la même adresse,
à vendre

Moto Condor
on parfait état.

S'adr. à Germain
Blanchard, Marly-le-
Grand.

On cherche
une Jaune f i l le  d'au
moins 18 ans , propre et
active , pour aider au
ménage.

S'adresser à Publicitas ,
Bulle, sous P 1060 B.

App renti
On demande un

fcrbluntlor-
12122 apparellleur

S'adresser ù Alfred
STAEHLIN, rue des
Epouses, 68, Fribourg

Urgent
900 f r. sont demandes
par jeune commerçant dc
la place, sur unc garan-
tie de 1500 fr. Rembour-
sement ct Intérêts assu-
rés. — S'adresser par écrit
sous P 121.10 F , à Publi-
citas , Firibourg.

On cherche
A LOUER
un garage chauffé, pou-
vant  garer 2 autos , eau,
électricité.

Offres écrites sous chif-
fres P 12099 F , à Publi-
citas,  Fribourg.

fljjf^
^REHENS

"ï 7uf ^y

Arôme !
Finesse !

Produit

SUISSE ROMAND

en \ c i i l c  dans toutes les
bonnes épiceries.

»???????????<

Réduction
de dépenses
On cherche voyageurs-
représentants, entrete-
nant cle bonnes relations
avec maison de consom-
mation , boulangeries , com-
merces, etc., et qui pren-
draient avec eux les pro-
duits d' une fabrique de
biscuits. Le.s intéressés
sont priés de faire offres
en Indi quant leu r rayon
de travail actuel , sous
chiffres OF 391 WIZ , à
Orcll Fûssli-Annoncen,

Zurich, Zûrcherhof.

REPRESENTANT
Nous cherchons, pour Fribourg et environs

pour article intéressant de sport d'été. Personnes
de bonnes relations trouveraient bons gains ù côté
de leurs occupations. Préférence sera donnée à
joueurs de tennis . — Faire offres sous chiffres
OF 1234 S. à Orcll Fùssli-Annonces, Soleure

L'Asperge ! ! !
le rêve du gourmet

Restaurant ÏCTfliS
A. MOREL , restaurateur

k FRIBOURG Téléph. 2-11

on vous sert l'ASPERGE en branche
du Valais

à
la Fribourgeoise
la Hollandaise
la Mayonnaise

en vinaigrette
la Polonaise

I 

MENUS FINS SUR COMMANDE |

Spécialités de Brasserie jjj

Dimanche, 20 avril

BON NE MUSI QUE
Pinte de PONTHAUX

| Serais acheteur fI BON IMMEUBLE LOCATIF |
ji Fr. 200,000.— à verser .- J|
jl S'adresser à Me Ch. CHAMAY, Ij
S 9, boulevard du Théâtre, GENEVE, g
dAllAllAMAll .ÉH.tf_^_l_^_%fc_l_ÉW f̂-^-l_^-l-tf-tf-^__tt

Magnifique pèlerinage
A LA SALETTE, LYON, ARS,

PARAY-LE-MONIAL ET NEVERS
du 21 au 28 Juillet. - Prix Fr. 127.—

tous frais compris , i» partir Genève. S'inscrire avant
0 juillet. S'adresser : M. l'abbé Piccard , Vuisternens.
en-Ogoz (Frib.), ou Villa Mont-Planeau, Fribourg.

A vendre
dans le district de la Sarine

belle propriété
d'environ 80 poses, avec vastes bâtiments
d'exploitation, ponts do granges, porche-
rie, etc. 45-IO B

s'adresser k Banque REICHLEN & C'°,
BULLE. 

Dimanche, 29 avril

JEUX DES ŒUFS
Hôtel de la Gare

Wmr LECHELLES
BONNE MUSIQUE

Invitation cordiale. 40586
La jeunesse et le tenancier.

Imprimerie St-Paul, Fribourg
ENVELOPPES AVE C et SANS IMPRESSION

Ménagère
sachant faire la cuisine,
cherche place dans une
cure , chez personne seule
ou dans petit ménage.

S'adresser : Bureau
cantonal de place-
m e n t , 27 , rue de l'Hô-
p ital , Fribourg. 40584

ON DEMANDE
un bon

Charretier
chez Page, AGY.

Jeune fille
de langue française peut
faire apprentissage de
commerce.

Offres par écrit sous
chiffres P 12128 F, à
Publicitas , Fribourg.

Maison de commerce
engagerait jeune homme
comme

apprenti
Offres par écrit sous

chiffres P 12/27 F, à
Publicitas , Fribourg.

Terrain
a bfttir , a vendra, bien
situé , à 5 minutes du
centre de la ville. Condi-
tions très favorables.

S'adresser sous chiffres
P 12119 F, à Publicitas ,
Fribourg.

jeune lillc
On chercha

fidèle, pour le ménage ct
le magasin. Bon traite-
ment et vie cle famille.

Offres ù Boulangerie
Laubscher, Tauf f olen.

Tél. 32. 21077

mr A LOUER
appartement de 3 ou
4 chambres, avec cuisine,
et chambre dc domesti-
que , pour juillet 1934.

S'adresser à Afl'e M. dc
Week , Grand'Rue , 17 ,
12111 Fribourg.

A LOUER
pour juil let , a 3 min. du
Pont Zieliringen, bel ap-
partement de i chambres
el dépendances, balcon ,
bien situé au .soleil, avec
ou sans chauff. central.

S'adr. Route de Belle-
vue , .12, lime étage.

A louer
APPARTEMENT neuf da
3 chambres, avec dépen-
dances et jardin , pour le
22 juin ou à convenir.

S'adresser k Séraphin
Cériani , à Grolley. 40585

A LOUER

pour lc 25 juillet

Appartement
de S chambres et dépen-
dances. Bien exposé au
soleil.

S'adresser par écrit sous
chiffres P V1120 F, à
Publicitas , Fribourg.

A LOUER
Maison

d'habitation
avec jardin , cave, remise
et écurie. Entrée tout de
suite. 12123
S'adresser chez Raymond
Sottaz , à Ferpicloz , près
Le Mouret.



due ceiAs* f c Uj g J t e Hj t -  m\>i*_\
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tout ce qui paraîtra sous peu concernant
le nouveau Chocolat Suchard. Et que ceux
qu ot1 

25 ̂ /. e*t p octie
goûtent cette exquise spécialité , à la fois
chocolat et caramel mou.

1 ¥J3£- ] é£/A A |7 |WWf rttwl ** flmmL "h  " ri\ * ôihii 1

ÊÊ________7f \ Soulier à bride "7 80
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JIco pour 1000 pieds chext

CEHDRILLOH - IVLLE
Envol franco P. MARADAN
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A. AUFFBAY

Saint (Qectn (fyosc o
1815-1888

Ouvrage couronné par l'Académie française
Pris : Fr. 4.40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St -Nicolas , el Avenue de Pérolles, 38

é _
On cherohe, pour visiter les

Drogueries el commerces de denrées alimentaires
dans toute la Suisse (aussi pour les petites localités)

représentants
au fixe at à la commission, bien Introduits
auprès de oette cl ientèle et la visitant
régulièrement, si possible avec auto. Il
s'agit de la vente d'un article de marque,
renommé, bien soutenu par une bonne pro-
pagande.
Adresser offres détaillées sous ohlffre
W 408S Q, a PUBLICITAS, BALE.

Grande vente
de mobilier

ON DEMANDE
dans famille catholique ,
un robuste

et objets divers
Mercredi 2 mal, el jeudi » mal 1934, dc 0 h. du

matin à midi et dc 2 h. à 6 h., i la Maison VILLA
ROUSSEAU, à MONTREUX, Rue du Lac, 10, près
de l'hôtel Continental (Arrêt du tram), à quelques
minutes de la Gare, entre Montreux et Clarens).

On vendra de gré à gré, le mobilier de 15 pièces,
soit : PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER i 2 lits
ct à 1 Ht. Une chambre Ls. XV sculptée. Plusieurs
lits simples en fer et eu bois. Armoires avec glace
el sans glace. — Lavabos, tables, chaises, Dessertes,
canapés, des fauteuils divers- Tables rondes et ovales.
Machine à coudre, un gramophone-meublc, 1 clas-
seur, un bureau plat. Secrétaire. Une grande biblio-
thèque 2 portes, dressoir sculpté. Glat-c. Bel ameuble-
ment couvert gobelin. SALLES A MANGER complè-
tes. — Petil salon. Un piano droit noir avec tabouret
et étagère. — Unc belle chambre à coucher en aca-
jou avec grand Ht. — Une luxueuse chambre k cou-
cher en noyer, richement sculptée. SUPERBE SALON
bols clair, couvert , soierie, comprenant canapé des-
sus glace, 2 fauteuils, 4 chaises, table, bibliothèque
et rideaux. — 2 colonnes marbre. —- Bibliothèque
bols clair, couvert soierie, comprenant canapé, des-
ancienne, babut , tables, commode et secrétaire Empire.
Beaux tapis, milieux de salon. Tableaux, quantité
d'autres objets. TOUT DOIT ÊTRE VENDU.

Jeune homme
pas au-dessous de 20 ans ,
sachant faucher ct traire.
Place à l'année ct vie de
famille assurée. Entrée
aussitôt que possible. De
préfér. un jeune homme
parlant un peu l'allemand.

Offres avec prétentions
rie salaire, k Antoine
Hurni , Egghof ,
12118 Neuenklreh.

ON CHERCHE
pour entrée Immédiate. 21078

garde d'enfants
froebelienne, pour fillette de 4 ans M. — Joindre
photo.

S'adresser à Madame Corrodl, avenue de la
Gare, 1 Bienne.

Tir fédéral Fribourg 1934
Les personnes qui désirent louer une échoppe

dans la zone de la Fête peuvent s'adresser par
écrit au soussigné, jusqu'au 1er juin prochain,
en indiquant exactement la nature du commerce
qu'elles entendent exploiter. Les personnes déjà
inscrites sont dispensées de s'annoncer de nou-
veau. 216-9

Pour le Comité de police,

Le chef du service des forains,
F. Haymoz, secr. de la Police centrale, Fribourg.
mmmmmm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —m—mm

Les spécialités
dn Buffet

dn 30 avril an 6 mai

Lundi 8___? 2.50

MoPfii Osso Bucco QWldl Ul aux primeurs m.

mBrCredl aux cervelles U.—

Ipurii y* p oulet 1 «JCUUI à l'Alsacienne *»•

Vpti rlfPrl î Solp Montgolfière, *%
f GIIUI GUI Pommes nature W-

Samedi ïrftSw . 3.-

UinidllCIlc de. pigeon Bohémienne 4.

An Ier étage :
Salles pour sociétés

Fribourg Chs. mayer

^ .̂ .̂mm-mmmmmm- mm-mmmmm-mm-

'Café du Chamois j
J 

Y I L L A R S - S U R - G L A N E  ?
4) Dimanche 29 avril , à 20 h. 30 I

| GRAND IOTO' j
| CONCERI
4 organisé par la Société de chant A
4 Invitation cordiale. A
é 12121 La Société. A

' sans
teaîwvz

_ «"wt potalhla qu* il «oui— employas I* thi imii .
O grimant L E O  B A I  du

Dr. Walnralttl. Lci aun
.'Hol lywood l' ont-

0 plohsnt rOfOlUranwnc.
_ Echantillon, gratuit! par
O ra fabricant: Pharmacia

A. du Lion a Btla S.
Pour ona cura : 1 paquai
Fr.8.-. S PKtuctFr  4 .25
1 paquat pour una ta-
malna Fr. 1 .50. Dam
toute,  la* pharmiclaa.

==r.:'3'r
.£_£&

Petite maison
A VENDRE

avec 2 poses de terre,
proximité station dc che-
min de fer. Prix 6300 fr.

S'adresser Agence
Immobilière Frossard,
Fribourg. 15.30

GARÇON
sérieux et habile, cherche
place dans très bon café-
restaurant, pour servir
pendant le Tir fédéral.

S'adr. à John Zeller ,
Gasthof Kreuz , Engelburg
(St-Gall). 40581

TONNELIER-
BOISSELIER

Une occasion uni que vous
est offerte en achetant à
Echallens (Vaud) un Im-
meuble 3 apparte-
ments, jardin , garage,
atelier , buanderie, etc.
Location facile. Bien situé
et en parfait état. Prix :
Fr. 20.000.-. Aucun ton-
nelicr-boisselier dans le
district. Travail assuré.
Renseignements : L. De-
laorétaz, ECHALLENS
(Vaud). 17100

HANRO
Les

Jolies nouveautés

sont arrivées,
en soie et en coton
Chemisa 4 A H

depuis * mm\l
Directoire A Cfl

depuis l a  «IU
Combinaison 4 __

depuis *»¦
Vous trouvère- cher

nous le plus grand
choix possible , à des
prix modiques.

loi tais élégants
69, rue Lausanne

et vitrine Balux.
Tél. 11.11. 137-S

AVIS aux
entrepreneurs

,„,*, GRAVIER
brut , sable fin et sa-
ble grossier, au prix
dc réclame. 12101
Joseph Schmidhâusler ,

Grandsivaz.

JEUNE FILLE
sachant l'allemand , cher-
che p lace dans famille ou
pelit commerce , p r faire
les chambres et aider à
la cuisine. Préférable où
on parle l'allemand. En-
trée le 15 mai.

Adresser offres sous
chiffres P 40590 F„ à
Publicitas , Fribourg.

On demande, dans fa-
mille catholique, ménage
de campagne de 5 per-
sonnes, 2 garçons, parents
Agés et un petit domes-
tique, une brave

fille
robuste, catholique ct de
toute moralité, de 22 à
32 ans, connaissant la cul-
ture. Petit train de cam-
pagne. Gages selon en-
tente. — Offres sous chif-
fres P 12100 F, à Publi-
citas. Fribourg.

A U T O  — I
L U M I E R E  H
G. S P I C H E R  I
Pérolles, 3 WwÊ

R é p a r a t i o n s  _____{

I

Tous systèmes d'équipements W\wct batteries. ^m

MONTAGN E
à vendre ou à louer tout de suite

ON OPERE à vendre immédiatement ou à louer

pour 1934, la montagne des Grosses Pon*
talnes, d une contenance dc 100 poses, sise rière

Grandvillard. — Chalet cn état ct eau cn suffisance.
Faire offre immédiatement au Greffe du tri*

bunal de la Gruyère, à Bulle. 34,-91

B Im E> Wassmer s> A>
._________________¦___¦____¦

JEUNE FILLE
On demande gentil le

catholique , pour appren-
dre le service de salle et
dc la restauration. 70-80

S'adresser : Hôtel Poste ,
Lucerne.

Fort vacher
consciencieux , est demande
pour un troupeau de I&
vaches et suivants. 12096

Adr. offres avec pré-
tentions , à A. Cretcgny,
Echandcns. Tél. 43.171.

A REMETTRE
ensemble ou isolément |jf| 1er étage 5 pïèC GS
et confort et rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , pouvant aussi servir de bureaux. Entrée
à convenir. 12112

S'adresser : Qr RYIÎCkî , TOUte lies Alpe S.

Nos cours « secréïaires d'iiôlel
el' une durée de 3 et 6 mois commencent
le 26 avril  et 15 mal 1934

'"¦ f -  Ecole de Commerce IT In  M
«5  B E R N E  n U e Uy  W-m

n Comptabilité hôtelière , langues , dacty- "̂ Nf
S £ lographic , oenologie , théorie de la
i l  c u i s i n e , administration hôte-
i f- Hère. Enseignements consclen-
g~  cieux par personnes compé-

___. H tentes. Programmes et prospectus
gratuits.  Bureau de placement
pour nos élèvesg ĝ

T —- T>--^___.-V*_.^W^-«-r-cr^-v>W^.»r_-V^S£TV<ï_-t-1̂ ^§  ̂Hôtel
FLEUR DE LYS

M Estavayer Dimanche 29 avril 1934 ;(i

GRÂNPIE
SODfôËE

| de 20 h. à 1 h. du malin Orchestre DICK jj
a4-»,:.--t-ga-*_ -̂ Aa_aASAa_________-___ -____-____~_t ____ .. -_""»f_'r_-in_-_^y^ayy^' _̂_.̂ _r^_-^i_r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ y^̂ ,t^

Dimanche, 29 avril

à .'AUBERGE DE NOREAZ

JEU DES ŒUFS
BONNE M U S I Q U E

Invitation cordiale. 12125
La Jeunesse ,



A l'occasion de la
Foire de mai

Je mettrai en vente à des prix
réellement très bon marché

des chemises fantaisie, à partir de r- c
Cravates et faux-cols, à partir de p- J _
Bas et ohaussettes, à partir de Cp A en
Caleçons et camisoles, à partir de Ca, q en
Faux-ools souples, en couleur, à partir de Cr (I en
Mouchoirs blancs ou couleurs, à partir de Cr n en

A la chemiserie
Qhaxleb Jointe

Rue de Lausanne, 46 39-7
l~T____________________________ ._____________________________ .__________________ - ______ ^_ M_ ^. ^_____ - T _ nrraa _ iii i i __ a ___________¦

Jeune homme
ON DEMANDE

dc 9 * 17 ans, pour
Iravaux à la campagne et
dans la maison. Vie dc
lamille et bonne occasion
Pj apprendre l'allemand,
t̂ possible sc présenter

personnellement à l 'Hôtel
de i" gare , à Guin.

garçon
On demande, clans fa

«mile catholique, un

libéré des écoles, pour
aider à l'écurie ct au
champ. Ga^cs selon capa-
cité. Vie de famille. En-
trée tout de suite ou selon
entente. 12108

Offres à Otto Ammann ,
Amst utz, agriculteur ,

Rc uenthal (Argovie).

A LOUER

2 chambres
Pour le 25 juille t

c u i s i n e , cave , galetas ,
buanderie, eau, gaz ct
électricité. 1212(5

S'adresser : ll/me veuve
Cendre, avenue du Mid i

OBÉSITÉ
Messieurs, combattez cet
embonpoint par lc port
d'une ceinture ventrière
de qualité . Très bas prix .
Envoi à choix. Indiquer
tour de l'abdomen.

R- Michel , sp écialiste
Merce rie , 3, Lausanne.

A VENDRE

DOMAINE
de 24 poses

(dont 3 de forêt)
comprenant bâtiment à
l'état neuf , avec habita-
lion de 7 chambres, cui-
sine , grange à pont , 2 écu-
ries simples , 2 remises,
assois , vidange, eau, élec-
tricité et terre de très
bonne qualité . 12124

Pour rensei gnements ,
s'adr. au notaire Des-
cloux , Romont. Tél. 17.

A remettre, pour raison
de santé , à 3 km. de
Genève, à côl6 garc

Café - RestaiiraDt
Crémerie

Grand jardin , jeu dc bou-les, vaste pavillon cou-
vert. Offreis sous chiffres
0 26m X , Publicitas ,Genève.

A L OUER
magasin

pouvant convenir à n'im-
porte quel commerce. —
Coiffeur pour dames et
messieurs , elc. — Prix
très avantageux. 12106
S'adresser : Grand' rue , 20,
rez dé cha ussée , à gauche.

Mil
état neuf , précision , à
vendre d'occasion , bas
P"*- 6003 L

Rcvercho n , rue de la
Tour , 13 , 1er , Lausanne

Ville de Fribourg
MISE EN SOUMISSION

Le Conseil communal met en soumission le
revêtement au bitume à chaud des chaussées de
la rue du Pont Suspeudu el de la place de la
Gare, surface 3500 m3 environ.

Sont admis à soumissionner les entrepreneurs
établis en Suisse depuis ô ans au moins.

Prendre connaissance des formulaires de sou-
mission , cahiers des charges et plans dès mardi,
1"- mai 1034, nu Secrétariat dc l'Edilité.

Les soumissions portant la suscription « • Sou-
mission revêtement bilumeux rue du Pont Sus-
pendu ou place dc la Gare » , devront être
retournées, sous pli cacheté , audit bureau jus-
qu'au vendredi tl mai 1934, à 11 heure», heure
à laquelle elles seront ouvertes cn présence des
soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure
sus-indiquée ne seront pas ouvertes ct retour-
nées à l'expéditeur. 12068

Direction de l'Edilité.

SJêL - j a_rr%

fr»*M DEEFJNG
Fd^iUi^
**° -c oea7c ,„urft ent i ou»0"

Z <i'i> u,le ' 1 1  iiaiwTi nibot* n . \ï<> r 'l _Lxm__$__\ IKWHHI
^°}_____^^ £̂ m̂MmiSiW,ià .̂s
International Harvester Company S. A,

Zurich • Hohlstrosse 100

Vente juridiq ue d'Immeuble
Lundi, 28 mal 1034, ù 14 heures, à l'auberge

de la Croix-Blanche, ou Mourcl-Praroman,
l'office vendra les immeubles art. 247 a, 251,
250 b, 247 b et 250 aa du cadastre de Praroman,
Moulin à Bentz, N05 70, 71 et 73, comprenant
habitation, moulin avec machines, grange, écurie,
porcherie, scierie avec machines, place ct pré
de 3354 mitres. Taxe cadastrale Fr. 51 , 107. —
Ces immeubles seront adjugés au plus offrant et
dernier enchérisseur. 12017

Office des faill ites de la Sarine.

GRAND
CONSEIL

pour être bien servi , achetez

Une Motosacoche ct adressez-vous à
HENSELER frères, flnraçjo
Hue du Nord, Fribourg

D1 GARNIER
Maladies nerveuses

Transfert du oabinet
de consultations

Bd. de Pérolles, 4
Reçoit le mercredi

1 h. Vt-4 h. '/i

ON DEMANDE
apprenti-charron

Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie dc famille
assurée. 40565

S'adresser chez Andrey
Dominik , charron ,

PLASSELB.

Le soussigné sc recom-
mande pour tous les Ira-
vaux de 120(51

S E L L E R I E
et

R E P A R A T I O N S
de literie

Sc rend en journée.
Baeriswyl Léon , rue

de Zeahrlngen, 99,
Téléph. 5.22 Fribourg

Poulettes

KM
Un grand choix de

3 mois à Fr. 3
4 mois à Fr. 4
5 mois à Fr. 5
6 mois à . Fr. 6

DINDES
moyennes Fr. 12.—
grandes Fr. 14.—

Comme pondeuses , c'est
la race des poules qui a
donné les meilleurs résul-
tats dans notre établisse-
ment. 430-47

Paro avioole, Sion.

PERROQUETS
jeunes , du Sénégal , appre-
nant à parler , pièce 15 fr.
Perruches ondulées , paire
(>. -. Canaris Hartz , mâles,
chanteurs , pièce 8. - . Tor-
tue 1 fr. pièce. Bengalis ,
paire, 4. -. Singes , pièce,
40. - . Chats siamois, 15. -
pièce. Envois soignés. Liste
gratis. El. zoologi que L.
Kroutinsky, 23, r. de Ca-
rouge, Genève, 4. 5185

A VENDRE
à Fribourg (Bellevue)

une maison
presque neuve, dc 3 loge-
ments de 3 chambres, etc.
et jardin , avec porcherie
et grand poulailler. Bou-
langerie pourrait être ins-
tallée — point il proxi-
mité. Condilions très fa-
vorables. S'adresser sous
S'n 13$, au bureau 'd 'an-
nonces des « Freiburger
Nachrichtcn » , place de la
Gare , 10 , Fribourg.

A vendre une

Faucheuse
fraîchement revisée, chez
Jaquier Alphonse , à

Léchellos.

Bon petit café
ouvrier

quartier Industriel , à re-
mettre, 15 ,000 fr., à Ge-
nève, loyer 2400.—¦; avec
salle dc société et six
chambres. — Offres sous
chiffres C 576/4 X , Pu-
blicitas. Genève.

L Horaire
affiche

de 1 Imprimerie Picrrct
sera distribué gratui-
tement 12114
dans quelques jours, avec
l'Horaire Rose.

Horaire complet , avec
toutes les stations entre
Berne et Lausanne et les
princi pales correspondan-
ces.

Capital
Père dc lamille cherche

800 fr. sur domaine en
2me rang, 5 % Intérêt.

lrc hypothèque 1000 fr.
Taxation 3,300 fr.
Adresser offres sous chif-
fres P 40.182 F . d Publi-
citas , Fribourg.

NOUVEAU CONCOURS
Pour toute personne qui désire une véritable montre à ancre, garantie parla fabriq ue

F
M Q OtX . A onl été remis cn csPè'i n uiA
J B OO NJ^V- B ** ce« "iix gagnants des I Q p'|'0|j{9lî.8 Vous avcz ;l 'nscrire d:l, l s '''s

_-.-—________________ deux concours précé- 9 cases de ce carré des nombres
„--—

 ̂
dents. i ~V j j l \  dc 0 à 8, cle façon à ce que, de

z^̂ ^^̂ . •¦ 1 I •¦ gauche à droite , de haut en bas
IM JSF^V. __-«_«— F 1 4 1  F et de biais , les additions dc vos
III /^SSÎSNS il Â̂ ^̂ ' '" **^^—_ S % 

norr|hres donnent le 
plus 

sou-
Ul CSSSŜ SK» Ss__mi!S?zx ~̂rS îl$m_ \\_ ^m. i ' v '"1 possible le total dc IL'. Les
\\ ̂ j_?W«/!/4^̂  WW §̂ »̂S_!L nombres doivenl être de (I à H

t m̂\____^̂ Ù̂j r /_Wst. \ _i_l / ___BHr^fi_W ''' '"' peuvent pas être répétés. Tous les chiffres de
30 ™ 

Qf _WàÊm\ #t _̂r J x M 8 n_. ° à * doivenl figure'' -

/W ~ m̂ ÊtitT
^ «m %m I * B̂SaVMl PHv on espèces rf, QQfl

ll Mj i I* l****~-^^mm. *̂ H1|1 ' de F''• 56 ~ ik ' ' •  '-'"«¦—
vOËswI ^̂ ^V

' 
PL> 

' ' ^
S

_̂_T
?'*i

^ l̂_'/lll t,e '
,,HS' l ,rinlc _gr*>tuitc à chaque participunl

31 nr 'fy / S k̂Jm/t Conditions 
du 

concours
ĴM - , -—aa t̂mli ' umx/yj ÛN.' a' ^"ll me-lne lemps que lu solution , vous devez

//^"Bj5ti»^ _̂_iÉ^ -̂_Sr^ _̂__-, J ' l_Bo__«_r commander une montre selon le dessin el les
(Rf JKIî^ _̂§\ _̂^ *̂Ï»_^S8_I -" / / ix/Sr conditions dc payement ci-dessous. (En < : i  s de
Il W//J/1VWOK^N. ^̂ §§§8 ~̂ I mf i ^  non-convenance , échange autorisé.)

b̂/j !x//v/f A \̂\VSv S_, XvJM-—If b Chaque solution reçue sera confirmée par écrit cl un bon
ort i l l t  t- f̂e  ̂

>N. 
VlxWP^ pour une prime gratuite  (pendulette scul ptée) sera remis  à

f_W§§ls-V V  ̂
^
^̂ ŝWflWl chaque partici pant , sans tenir compte du nombre d'additions

JÉtfPliPSp x̂SvX -_»//ll c') Comme prix  en espèces, nous payons dc ." »» "» à 380 fr. sans
^̂ MÉ K̂/ T̂^̂ k̂ X̂ illH 

exception 

(sans tirage au sort) à loul 

participant 

qui , selon
SmMÊaff lkvA. î\$Ni-& J/f iM , I S  l "n ( | i , '< " > s données , aura obtenu le plus d'additions à 12.

' ^̂ ^̂^/j ^̂ .̂ŷ î̂ îmV/Mlïï d' 
,jl ' '"' x ''" ES Pèccs accordé esl loujours le double du prix

! *wW/%,/  A f '"->- f c ^sf m r  d'achat payé )>ar le participant pour la montre  commandée :
3 »̂ ^S_ï_' _J_ _̂*"® f̂eS <2 9̂/___k donc pour l'achat d'une montre de 28 fr., nous payons

I .ill'SSÈs&c'̂ V'ssS^y/JÈff liÈL ^ •''' ^r '''' Pr'me °" espèces ; pour l'achat d' une montre de
' ^̂ g ĝ ŷ^̂ JW/^̂ ^J -̂v 100 fr., nous payons 380 fr. de prime en espèces , etc.
\ k̂_Wn_ W_WJ^̂ û̂A

'- 'ÂV ^ê ^^W c' '"a partici pation n'esl valable que si la montre commandée

B̂a p̂' \ f̂ Ŝ̂ ^̂ ^  ̂ 0 r-:' distribution des pr ix  se fera le 30 j u i n  1934. La solu-
'iJvSSvwyŝ''/ ^'̂ » ŝÊ& Morl juste a i n s i  que le nom de.s gagnants seront envoyés à

^̂ ml^̂ .̂ Fabrique LOCARNO S. A., Locarno
_̂ ^̂ ^̂Y^^^é^ .̂OBf__ ^L ^ÊW I îctp HpÇ n_ TÎY M°n'rea de poche el montres-bracelets,

~ ï̂mWyW%ci *i^ «̂J_Sr̂ _Piay 
aUlOlO UâvO |l A mouvemen( de première qualité , remon-

if^^^lv  ̂ _/ '̂ > » ŝBw' '"' ' '"' ancrc ' véritable système à a m i e - , 10 ans de garantie.
I ¦__WO#_V>__N_A T̂^ xJ^J» '̂ «X Modèle : Pria oontra A crtdlt

e///////Jâf iŝO 9̂t-°JP AxmSS ^ N» «mboiwi acompte mensualité

$̂M vf y $ k L* f f i / Ê Ê- W Ê lkx. 30 Montre chemin de fer très solide 15 rubis 28.- 10. S X  / . -

_̂ ^̂ _ f̂ ^ ^ ^ ^ Ê̂ S_ \_ _̂_ _̂V Argent galonné , avec bord doré 15 » 86.— 12.- :i X 0. -

^̂^̂ illW^ ¥̂^^^W 
Nickel extra plal 15 39.— 13. 3 X 1 0 . -

^̂ ^̂ ^̂ l̂^m̂b̂  
Nickel lula , savonnette 15 » 20.— 11. - 3 X 7. -

V/ ^,A<^̂ ^̂ »5 v̂ Or 14 

carats 

savonnette 
15 190.- 80.- 3 X 4 3 . -

ĵ& ĴS?<K 5jçSr En nickel chrome avec cuir 15 > '-'0. — 11. - 3 X 7.-
^̂ W J/whsA* ' ''" n "'u'' chromé brac. métal l à  » 32.— 1 1 . - 3 X  8.-

Les commandes *̂*<^̂ v En argent avec bracelet cuir 
15 31'. .— 12. - 3 X 9. -

sans solution Ŵff lh En or 14 carats avec cuir 15 » 75.— 28.- 3 X lé-
seront également 9̂W 36 Mont re de dame, plaqué or 15 » 35.— 12.- 3 X 9.-exécutées avec 37 Montre de dame, or 14 carats 15 » 85.— 31. - 3 X 2 1 . -notre plus grand soin.

Solution ————————— Bulletin de commande
j j A la Fabrique LOCARNO 8. A., Looarno
I i Je commande la montre n» . . . à l*'r. . . . contre remboursement tolal , k crédit , acompte
i A i contre remboursement *

_ Ll ' — ,,e prends part à votre concours avec la solution ci-jointe et vous prie de m'en confir-
i i mer la réception. Signature : 
I I Adresse : 

* Biffer ce qui ne convient pas. L. L. 1061/28 Ecrire lisiblement, s. v. p.

JSkm louer
région de Marly, pour le 22 février 1935, un
DOMAINE de 26 poses, avec tout le confort.

S'adresser, par écrit , sous chiffres P 40575 F,
à Publicitas, Fribourg.

Direction pour le canlon de Fribourg et dis-
tricts dc Payerne, Avcnches et Château-d'Œx :
Grand'rue, Bulle (tel 61) — A Fribonrg :
Bureau, Hôtel  des Corporations. 33

Vente juridique
de bétail et chédail

Jeudi 3 mai 1034, dès 14 heures, devant le
domicile du fa i l l i  Isidore Durret , agriculteur , à
Noréaz, l'off ice vendra uu plus offrant ct au
comptant : 2 vaches, 1 char à purin , 1 char-
rette , 1 tombereau, 2 colliers de vache , 1 boille ,
divers outils , 1 hache-paille , 200 kg. de paille , etc.
12066 Office des fai l l i tes  de la Sarine.

_™g™, Collectionneurs ! Pour Fr. 1.60 suisses
jaraKl (timbres neufs ou c. chèque post. IX 6864
ragSraj je vous adresse 2 lettres-aviation diffé-
Wf ^J»«j rentes et 

magnifi ques du Liechtenstein
ffiJtn^MBiS' ainsi qu'un échantillon de mes offres
..^—~—I Occasion : 100 timbres-aviation , compo

sition M i p e i l i n i -  Fr. 5.— seulement. Collection 5283
diff . ,  seulement Fr. 80.— . Achète Juventute , Collec-
tions , etc. Erio Mehnert, VADUZ (Liechtenstein)

Café Corserey
Dimanche, 29 avril

Cassée - Bonne musique
Invitation cordiale. 40583

Le tenancier.
/i\.-i\/T\/-\/r\/_r\/i\<T\^_rv/T\/T\/T\yi\/T\/_r\/i\_/i

Kt-i«i»l-tfi-I«lfl__tI_̂ ^

Pour les

:. EXCURSIONS
en AUT OCAR

I dernier confort ; 30 places
S s'adresser à

| M. ZUMWALD , transports
| Route Neuve, Fribourg Téléph. 11.45

I ?!élél»élél »;élé:éléIélé':*!éiél»lè.'élêIélél é»rO)éiéiél*léT»)éB

> Pension d éniants, Hagrôsli
à Granges-Paooot, Fribourg. Villégiatura

,3 Idéale pour NOURRISS ONS et ENFANTS do
tout Age. Prix modérés. Tél. 8.47. 155.1

l ( " Cfô l̂i fSN "Combinaisonidéale ih mmWri I _ w , a'es CURBS w
ar- W-mJ lJmm\ AIR et SOLEIL , è la I
lle - C__^*__*-i! Rhumatismes divers %

-rmmf) ^Çy_fm^mmfmmBBBa ^̂m _̂__ ____ y

ises ———————— ¦
164, Dimanche, 29 avril
".*¦ k

g L'AUBERGE DE L'ETOILE, A CORMONDES

I JEU DES ŒUFS^  ̂
— ¦ "f m  ^mmm-m W'm mm

qp Se recommandent :
La Je unesse et le tenancier : A. Schneuwly.

Vitraux d'églises
et de particuliers

sont réparés solidement
aux prix les plus modérés.

r' 12067 Se- recommande i L. Kowatski ,
0̂ Friboura Pérolles.  73



BOUILLON MAGGI
EN CUBES

Nouvau prix s 4 ct.
5 cubes 20 ct.

Prix par boîtes entières :
Boite de 25 Cubes Fr. 1.-

» > 50 » » 2.—
• » 100 » > 3.85

NOUS BONIFIONS
ACTUELLEMENT
| 3 «|« «|o |
SUR CARNETS D'EPARGNE

I I
BANQUE POP ULA IRE SUISSE
SIÈGE DE FRIBOURG
ET SES AGENCES
I • _____/. ' I

hUMILIMOftT
Téléphone Bulle 20.

Clinique pour les maladies nerveuses des voies
digestives et de la nutri t ion.  Diabète, albumi-
nerie, rhumatisme. Cure de repos ct de conva-
lescence. — Installations modernes d'h ydro et
électrothérapie. — Prix de pension : de 12 à
16 fr. par jour , traitement compris. Pension-
naires sans t rai tement  : 9 fr. par j our. 1763
Consultations à Fribourg, 16, rue de Lausanne,
le mardi ct le samedi , de 2 h. à 4 h., par le
médecin-chef docteur Jordan.

Prospectus sur demande à la Direction.

pr AVIS
aux Architectes,

Maîtres-couvreurs et Entrepreneurs
du Canton de Fribourg

» Messieurs,
Veuillez prendre note que nous, avons

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

Nous sommes à même de vous livrer
franco station ou franco chantier.

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

Bâle/Allsohwll
Tuilerie mécanique* Laufon,

Laufon.

AVIS IBIPOSÏAIIÏ I
Le soussigné avise son estimée clientèle I
et le public cn général que son atelier dc I

cordonnier I
se trouve
à la rue Grimoux, 12
Par des prix des plus avantageux et un
travail de qualité irréprochable, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite. 12083

P. Morand. _¦

——- «eme aux enchères publiques occasionULIASIUN d'immeubles
F A V f l R A R I  F bourg, dans région saine
r H f  UtlHDLL Les héritiers de Marie Pache exposent en et situation bien exposée

Brave garçon désirant vente les immeubles - situés à Noréaz , compre- propriété

apprendre l'italien , capa- nant maison d'habitat ion avec écurie et grange ^
vec saIon ' lotnl 14 cham-

ble d'aider aux légers tra- en bon état , ainsi que 241 perches de terrain rnt \,Z _§ T ' rr l,
vaux de campagne, est _ ,.____ , 1 lnRS ;on .0BU" . ac p

. 
e'

cherché par calholique a t ,cndnt-  11988 terrain. Prix avantageux
famille tessinoise 12107 ^es encnères auront lieu le samedi 5 mal 1034, contre petit payement à
Casella Postale 197, ù 2 h. de l'après-midi, dans une salle parli- ''avance. — Rcnscignc-

Bellinzona. culière de l'auberce de Noréaz mcn,s par ,e ProPriétairccunere ae l auneige ae i\oitaz. A. Macek-Kôssler , Pilatus-
-____¦_____¦¦¦¦¦ _¦___ ¦ Pour  les héritiers : lui. Cuennet, huissier.  ../ , -, , . .., .; Lucerne.
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jflL irendlr© "
Scieries hydrauliques "SJïSïïî - Ol
10,000 m' sap in , frontière suisse, département du
Doubs. — Offres sous chiffres P 2754 C, à 

^Publicitas, La Chaux-de-Fonds. ,loci

ïï_âEY¥ÂPIt Î !
¦II '

La légende du village \
n

Dimanches 29 avril, à 14 h. 30 et 20 h.
et 6 mal, à 20 h. '

Prix des places : Fr. 2.—, 1.60 et 1.10. — Enfants , mls

demi-place. Autobus , tarif réduit P"
à 1

Location à l'avance chez M. Louis Yerly,
Treyvaux. Tél. 44.54. HH12 ¦

B̂|S5HB Armoires frigorifiques
'(:§ *t*A*:':_MM llillJkli -IJllJi; flHMK -'ilwS î pour la ménage et le commerce ,

^^S~^^^^^~
= ~^^^^^l^__. avec ''' """vrau

EI_W
lîM  ̂ Frigorigène as Brown Boveri
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A$?™ h d'une garantie dc 3 années.

JE
9 ||| 1 , Installations frigorifiques

/M3fjîiig@f â <Ç$2$uÊf n$k •""" lous 'es 1,llls cI "s:i *ic -

-_r-~^______ ' —~-X | Prospectus et visites d'ingénieurs gratuits et

-. (A ~/ ~y  /—^^^^S?S~ ft sans engagement par la

¦7̂ - ẐZ_/_ / I j j ~—) \ïk 8. A. des Frlgorlgénas

Représentants : AUDIFFREN SINGRUN, BALE.

E. WASSMER S. A. Ste-Luce , 18, Lausanne.
Tél. 8.08 Tél. 33.557 

^̂

Domaines n location
Le Conseil communal de Belfaux offre en

location , par voie de soumission, pour le terme
de six années, à partir  du 22 février 1935 :
a) le domaine de la Scie , comprenant 10 poses ;
b) le domaine de la forge , comprenant 12 poses.

Prendre connaissance des conditions auprès
de M. Louis Rigolet , syndic.

Les jours utiles pour visiter sont les 8 et
11 mai, à 13 heures.

Les soumissions, portant la mention < Sou-
mission pour domaine » , devront parvenir sous
pli cacheté à M. le syndic, pour le 15 mai ,
à 19 heures. 12109

Imprimerie SAINT-PAUL, Fribourg Sffl_ *_'TBrS

M. F. DEMIER RE
ex-chef de la police de sûreté,

à Fribourg, rue Grimoux, 32
se charge dc missions spéciales , recherches e*
renseignements. 242-2

Rendez-vous sur demande. Discrétion absolue.

|T DOMAINE
à louer

Le soussigné expose en location un domain*
de 70 poses d'excellent terrain , avantageusement
situé à Grenilles (Sarine). Bâtiments en parfait
état , porcherie, pont , vidange, abreuvoir cou-
vert , eau intarissable. 12047

Entrée le 22 février 1935.
Pour tous renseignements, s'adresser au pr©'

priétaire.
Farvagny-le-Grand, lc 25 avril 1934.

- SEmile Andrey. '

À LOUER
pour le 25 juillet , au centre de la ville, bel

appartement de 7 pièces, «««»•. chambre
de bain , mansarde, chauffage et ascenseur

compris. 1-14

s'adresser à la Banque Populaire Suisse,
à Fribourg, 1er étage, N° 6.

SOUMISSION
Pour matériel .scolaire à l'usage des écoles

primaires et de l'Ecole secondaire profession-
nelle des garçons de la ville de Fribourg :
ardoises, crayons, cahiers, feuilles à dessin,
éponges, etc., manuels divers.

Les soumissions devront être accompagnées
des échantillons. 12113

Ne sont admis à soumissionner que les com-
merçants dc la place.

Les offres de fournitures devront parvenir au
Bureau du matériel scolaire, Ecole du Bourg,
Varis, jusqu'au samedi 12 mal 1934, à midi.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau sus-indiqué, ou téléphoner au 5.67.

ŝ -̂ a^-̂ j aw v̂^w-Hswsw—v^w-^^îaw^î-1

| N ouve autés  !I ;—
X pour le j

i Mois de Marie
j j  Abbé Iiicnoii : jl
j i Mois de Marie Fr. 1.50 |
\t Père Pctitalot : jj
jj i Un mois de Marie sur la vie
' • de la Très Sainte Vierge Fr. 2.40i! <u Abbé Bord : -
;¦ Mois de Marie d'après l'Evan-
il glle dans la Liturgie Fr. 1.— iI 'Il AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL !r nV. 130, place Saint-Nicolas 38, avenue de Pérollet À



La Sociélé pour l s location des bâches, Guin
loue à de favorables conditions sa

MF* Halle de fêtes
claire , pratique, bien installée avec aménagement tout nouveau,
contenant 7fi 81

1400 PLACES ASSISES
Kn outre, mobilier complet de tables et de banos.
Toujours grand stock de bâches imperméables convenant trèsD'en pour couvrir halles dc fêtes, places à bâtir ou analogues.

Nos haches ont les dimensions suivantes :
5 m. '¦-¦ 12 m. ¦ 60 m!.
5 m. X 8 m. - 40 m>.
6 m. X 8 m. 48 m- .

i Kl Us 'ouons également nos tables et bancs, facilement démon-tables, (longueur 6 m.), avec et sans bâches.
Adressez-vous sans engagement à

M™ Th. Jendly- Zurkinden, Guin. - Tél. 45.01

DIMANCHE. 29 AVRIL

CASSEE - CONCERT
à ia Pinte paroissiale d'ECUVILLENS

Invitation cordiale. 12064

Le tenancier.

^"T"-¦"̂ ^^̂ ~"̂  A VENDRE
Nous portons à la connaissance de nos nombreux assurés et du public en

général , qu 'ensuite du développement de nos affaires, nous nous sommes assurés la f ûU  de 20° h 22° lilrcs

collaboration dc ct dc 30 a (i0 Inrcs -
mm ' 

¦ ¦ _¦ '
¦¦ "'" 

¦ Maison Jos. Baserba,monsieur Arnold Zurkinden. A El m=îcl lui avons confié les fonctions d' ' CHEXBRES
I . I? " a » a I " " " ¦¦ Réouverture 28 avrilInspecteur d organisation et d acquisition ^

SKïS
putée. Restauration k

de nos branches d'assurances sur la vie, contre les accidents et la responsabilité jfi toute heure. Lunch :
civile. Fr. 3.— et Fr. 4.50

Monsieur A.. ZURKINDEN sera heureux de faire bénéficier nos assurés présents Afternoon Tea. Axran-
ct fu turs  de sa grande expérience en matière d'assurances. ènd

'pris "réduits . salle
Nous saisissons cette occasion pour recommander notre Compagnie, dont tous pour noces et sociétés

les effor ts  tendent à favoriser les intérêts de ses assurés. F5 l__a_a_mmmmmmmtmm

/J^Bp\ 
LA BAL OISE Rideaux-

ISf wwl \ai Compagnie d'assurances sur la vie Décoration
\\ III JSl MAX DOUSSE Nouveaux  modèle,

M XOSJ 1 J/K/ FRIBOURG chc? w Bopp'
f» V^a W'̂ 'ivttir 

FRIBOURG tapissier-décorateur ,|| %g?7E lfj_ S^ 
P,ace do ,a 

Gare' 10 Fribourg, r. du Tir , 8

LUGANO CONDOR-RIGI
Bonne maison de famille bourgeoise, dans situation
centrale , prés du Lac. Renommé par su bonne cui-
sine. Enu courante. Chambre, dep. Fr. 3.— et pen-
sion , à part ir  dc Fr. 8.50 Lift .  Grand jardin couvert.

Th. Barmettler - Emmenegger. 1542-2

Vente de domaine
On offre à vendre , dans le district de la

Sarine , UN DOMAINE DE 40 POSES en un
•eu] mas, avec maison d'habi tal ion , grange,
écuries , hangar , porcherie cn bon élat. Terrain
de bonne quali té .  Entrée immédiate .  — Even-
tue l lement  on louerait. 45-18

Banque HEICHLEN _ Cle, BULLE
(Service des Gérances)

A LOUER
P°ur le 25 juillet , au centre des affaires,

3 beaUX lOCaUX , chauffage et ascenseur com-

pris, ayant une superficie totale de 71 m* en-

viron et pouvant servir de bureau ou d'étude.

s'adresser _ ia Banque Populaire Suisse,
à Fribourg, 1er étage, N° 6. -•«

I S i  

vous voulez une bonne Installation deMage cenlral
aux meilleures conditions

I 

adressez-vous à la maison

Albin Baerlswyl & Cie
- iblot , 1 Tél. 15.65

Chauffages centraux de lous ¦*¦»-«»•
Installations sanitaires - Brflleurs 6 mazout
Révisions Transformations - Ré parations

A LOUER
tout de sui te . Joli petil

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

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

Les Conserves
i

sytcrf desu
sont délicieuses !

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLI QUES

Chambre a coucher
Louis XV

très à part , parlait état ,
avec bon intérieur , pour
un prix dérisoire de 700 fr
le tout. Magnifique salon
dc style très sculpté , 55(1
fr. avec tap is. Belle table
de salle a manger avec:
6 sièges, 2 belles berbères
Louis X V I  avec table as
sortie. 2 bons lits en noyer ,
superbe grande armoire
italienne. Trumeau avec
glace bisautée, ameuble-
ment de fumoir  rembourré ,
une chambre à coucher
de visite en noyer. A en-
lever tout de suite fort
bon marché. 4077

.Tungfrausli- ., 18, villa
« Rainegg » Webcr.

Le 2 mai 1934, dès 1 h., l'hoirie d'Alfred
Clément exposera en vente devant son domicile
ù Ependes : 1 vaches portantes et fraîches
vêlées, 1 génisse , 1 laie portante de 15 semaines.
8 porcs à l'engrais.

Cliédail  : 1 voi ture , 1 char à pont et à écjielles ,
1 caisse à pur in ,  1 charrue, herses à champs ,
1 rouleau, 1 broyeur à fruits, 1 pressoir A
frui ts, bâches, couvertures, harnais, ainsi qu 'une
quant i té  d'autres objets trop longs à détailler.

Payement  au comptant'. 12014
L'exposant : l'hoirie Clément.

J_ LOUER
beaux locaux, situation centrale

pouvant convenir pour cuisine populaire, cré-

merie, atelier , bureau ou analogue. Centra l, eau

chaude, év. monte-charge. 12063
S'adresser au bureau, 5, TUB fJll ÎBlliple ,

FribOUrg. Téléphones : 5,21 — 2.23.

Pour l'entretien de vos SOULIERS
daman* ̂ * t#__uz ia \onwn <-««»,

Produit suisse de haute qualité
En vente chez les sp écialistes :

Magasins de chaussures , cordonniers , etc.
Dépositaire général : W. BILL. YVERDON

Pinte communale de Rueyres-Saint-Laurent
Dimanche, 20 avril

Cassée - Concert
Invitation cordiale. 12076

Le tenancier.

Nous recevons des dépôts sur Br 4̂

Obligations à 4 •/• a*<* te 3 ans et p lus . Wf û
Comptes de dépôts, * 3 »/. •/# - s M •/. ES

fe*l
Ouverture de Crédits, Escomptes d'Effets f^^vff

Banque Coop érative Suisse m
Siège de Fribourg yV|

Place de la Gare PVH

Capital el réserves : Fr. 22 millions K l ''"!

]|Bi|||§r 1\ <Âf V existence de ce souffleur

) îl_iï_K« «!!_ / ir dépend de la bonne volonté du peuple auisie.

! - »ag_t t̂ffi$.ii_@if Les cinq fabri ques qui les occupent sont ou-
I fyî$jQmÊ____tk&*  ̂ lourd'hui en mesure de couvrir toul le besoin

Ngï3aSj S8Bl suisse en verrerie courante: bouteilles de tous

\^-5|̂ _S_^_ :;-: genres , verres à conserves , verres à boire ,

'
"•'_ / '  - / i'VîQ ____________ . '̂ ^ 

achats de verrerie.  C' est la mei l leure  manière
imÈfiff, I $Êm_\ ___i ivtwÊ. d'encouraflsr le travail du payi en soutenant

mm. f___ Wk VvS ; Grou p ement des Verreries suisses :

A VENDRE
faute d'emp loi, unc selle
d'ordonnance complète , un
vélo d'homme, I tonneau
en chêne cle n00 litres.

A la même adresse :

Encadrements
en lous genres. 12097

Se recommande :
MARADAN HENRI ,

négociant, Posieux.

À LOUER
pour le 25 juillet , à 1 ave
nue de Pérolles , 10, III me
étage , un appartement
de 4 chambres, cham-
bre cle bonne , salle de
bains , chauffage général ,
ascenseur. — Conditions
avantageuses.

S'y adresser ou sous
c h i f f r e s  P 11979 F , a
Publicitas. Fribourg.

Voulez-vous rnilriiiiT ! 1
Adressez-vous k »&§§

.. Expansion Immobilière S. A. * ' M
FRIBOURG - Rue de Romont, 17 9
qui vous renseignera sur : fi$*H

CONDITIONS - PLANS - DEVIS H
DEMARCHES EN BANQUES |Ë

VELOS 'EUTE,,
la grande marque des connaisseurs

course , demi course ct routier

Accessoires et réparations
à des prix exceptionnellement bas

Chambre à air Fr. 1.50
Pneus dep 3-

Marchandises dc 1rs qualité

LORSON, CYCLES
Criblet, 23 Tél. 8.70 FRIBOURG

Derrière etie/. Kuopf. 142- 1

Négociants, revendeur s
Vous qui désirez, pour votre commerce, des articles
souvenirs à prix avantageux à l'occasion du Tir
fédéral 1934, écrivez-nous tout de suite en toute
confiance , et notre voyageur vous rendra visite.

S'adresser à P 2:i(i:i S , Publicitas , Fribourg.
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P. Léon Veuthey 

U 5,,, .̂  ,,„ Mou||n ag|<jco,e  ̂parvagny

Un grand éducateur met au concours ,a placc deLe p*fLCirard chef-meunier
C'est une biographie alerte , vivante et passionnante devenue vacante par suite de décès. 12065du célèbre éducate ur suisse que nous donne cet

ouvrage sur le Père Girard. Les intéressés peuvent prendre connaissance
Prix i Fr. 5.50 des conditions et faire leur offre de service

auprès de v. Brir|ue, gérant, à Farvagny-le-
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL, Gran d, jusqu'au mercredi 2 mai, à 18 h.

m

= Pour le
= Prochain
= Pèlerinage

¦¦¦¦¦¦¦ à Lourdes

Le Bureau de Change et de
Voyages de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
à FRIBOURG

et ses agences dans le canton

tiendront à votre disp osition,
arg ent f rançais, chèques,
lettres de crédit

'¦JK|£DoublE ïachB
yfflJ^wTO |_fflKÏ™ tes charges qui incombent à ta femme d'au-
¦̂ ffiffiMiS  ̂ jourd'hui sonl pour elle 

une 
perpétuelle préoccu*

V*fira_m\_ \M\V\\WvW __V *** soucis du ménage, les devoirs maternels
¦î Nv&JLJi, wAffrjjslajt§ \̂ ^Maw *' souvent aussi des obligations professionnelles
^̂ gBLœ^̂ ^̂ ^jjf /̂XX  ̂ l'accaparent de bonne heure le matin jusque tard

"«S» ' '' t ^N_$XAw\\!w \̂ 'e s o r ' ^e sonl surlout '
es devoirs maternels qui • .

NjHj| ^̂ »f^̂ ^̂ ^ >̂ \̂\\ \l\ mettent fortement à 

contribution 

les forces do lo

r
-- '.''1H' 

^
2_8fa Pourtant , c'est de la tanlé de lo mère que

^3J
Hp r-A, "TH.. dépend le bonheur de la famille. Lorsqu ' elle esl

^̂ ™*&là* ItikWÊif malade, tous en souffrent. Est-elle surmenée , qu'-
Ŝ? T£ ŜiÉS' aussitôt disparaît le bien-être au sein dy foyer I

^_ t k____W_r C'est à ce moment-là qu'on s 'aperçoit combien il est
\*téSÊÊÊÈ\~, important de prévenir In défaillance, en pronan»

"* ***» ^̂ ^̂ PM_I un a '' menf de soutien comme l'Ovomaltine.

'^Êri'&L. l'Ovomaltine est une association des aliments
ZJ\ */k 'e* P'u5 substantiels : malt, lait , œufs, sous une forme

d&WW concentrée et légère. Elle passe immédiatement
*¥% dans le sang et répare sur-le-champ l'usure des

 ̂
j f r  te matin au petit déjeuner 

et le soir avant d'aller
W/NF ,0 COuCrler' une tasse

igr OVOMALTINE
vfy" En vente partout en botte» t Ira 2.- et tr» 3.80

£ Dr A. WANDER S. A., BERNE
l B t.9

—I i 1— - - ¦ ¦--------------- ----_^|-̂ ^ -̂̂ w»~ ~̂^ *̂̂ -̂~~^̂ l̂ ~̂̂ ^̂ ^

À LOUER
à Chénens, appartement
de 6 chambres, cuisine,
assois, poulailler , jardin s.
Entrée k volonté.

S'adresser à Joseph
Wlnlger, à Corserey.

Les malades souffrant de A VENDRE
RHUMATISMES , GOUTTE , SCIATIQUE , „,, maison ,,, i », ,

retrouvent santé et nouvelles forces dans les tements, bien ensoleillée ,
cures d'eaux ct de bains sulfureux chauds avec jardin , buanderie .

Hôtel STERNEN, Baden B£ Î̂JK";
Pension complète, depuis Fr. 8.- déjà. - Tous BrUggor *_««'»;
bains dans la maison. Grand parc. Situation Planche super., 20B,
ensoleillée. Prospectus détaillé. — Télép hone 55. 40571 Fribourg

¦

— MASSAGES -
Culture physique

C. M. FRASCHINA
bd. Pérolles 16
Téléphone 1609

L'Observateur de la
Presse, à Lucerne
vous trouvera I'

emploi VACANT
qui vous convient. 1007
Demandez le prospectus.

TERRAIN
à bâtir

A vendre, à la Vignettaz.
Situation de 1er ordre.

S'adresser au No B,
1er étage.

Vélos
Superbes machines
garanties dep. 105 fr.
pour dames, 115.— Pneus
Michelin , 3.50. Ch. à air,
I.50 et 2.— Eclairages
électriques — pompes —
chaînes — pédales et 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 ct
Autos. 51-3

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

Agence FORD.

Une langue étrangère
en 30 leçons par corres-
pondance ou en 2 mois
ici, à Baden. En cas
d'insuccès, restitution ar-
gent. Di plôme commerce,
langues. Pré paration ma-
turité. 608
Ecole Tamé, Baden 9.

BANDAGES
HERNIAIRES

élastiques , dernière nou-
veauté et à ressorts , à très
bas prix, chez E. GER-
MOND , sellerie . Payerne

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

S'adresser Ar ° S. route
de Villars , 1" étage.

Cure de printemps
par le

Thé du Pèlerin
dépuratif du sang et
laxatif agréable.
Le Thé du Pèlerin
est recommandé con-
lre les affections de
la pea u, clous, déman-
geaisons,eczémas, érup-
tions. Il aide puissam
ment a 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

APPARTEMENT
neuf

pour lc 2o juillet

3 chambres, cuisine, con-
fort , jardin et terrain , à
3 minutes d'une gare, près
Fribourg.

S'adresser : Publicitas ,
Fribourg, sous P 12060 F.

¦ar A LOUER
pour le 25 juillet , dans
bel immeuble ensoleillé et
tranquille , au centre dc
la ville , un apparte-
ment de 5 chambres
et dépendances , avec con-
fort moderne.

Offres sous chiffres
P 1031 1 F. a Publicitas ,
Fribourg.

A

s - •r*Êm-* Wm iWL' mW-**-

WmW ¦ ¦" 
J *̂f

f f ^M m m W  
^̂  

A;

Wm Wm. ^^SS_S' ™*  ̂ ¦ ¦ ___— en 1 fl** IT fl"*^ -̂ ma fflrfcisse¦ **¦ ¦ ' ____ A _ _% :

_B _* _____m £̂ _̂h_mWmykmÊr car ' 'ASTRA est une graisse '
,|| HvjRKi§rffl P̂ »Br d'arachide pure, saine et

•* '̂  \___\ml__H l̂^^Jî _̂_W ASTRA :se vend aussi additjrja

_¦ lix â ĵ̂ ĵj ĵ^̂ tt !̂,,^ —!. «ASIRA" Fabrique d'hullo* ol d« graissel M

V EXPOSITION PHILATELIQUE
à FRIBOURG

organisée par
l'Union timbrologlque fribourgeoise

Salle du 1er étage du café des Orand'Pla oes

Samedi 28 avril dc 2 h. à 6 h. et
Dimanche 29 avril de 10 h. à midi ct

de 2 h. à 6 h.
Entrée : 50 ct. — Enfants accompagnés 25 ct.
Etudiants ct élèves de pensionnats , 25 ct.

système le plus p e r »
f ectlonné qui eoeîste

Les roulements à billes de la faucheuse

/AEBI 
renferment 58 billes d'acier,

qui tournent chacune en une année
des centaines de kilomètres. Ces billes
de même que les anneaux dans les-
quels elles tournent sont si bien trem-
pés qu'aucune lime ne peut les at-
taquer. - Essayez ! - Les roulements
à billes de la faucheuse AEBI sont
indestructibles.

Des détails dépend la qualité 1

^̂ v̂ ji^̂ ^̂ ^̂ , 

Faucheuses 

à
I (r :̂&M 9̂--§ roulements à billes

AEBI aC2S.A..FABRi QUE SE BticHiiitsiBERTHOUD

( ÇeotgeiS Sef tcte§(e% \
I FRIBOURQ l Criblet , 13-15 BULLE I Grand' rue, 232 I

df tauf fag e t ,  eentïaux
/) nt>taCCati oH& tanitaheb

laiterie et f romagerie à vapeut
(f aruCeux automatique à mazout

Bureau technique t Projeta et dovla mu- demande
Maison de confiance établie sur la place depuis plus d* 22 ans et
agant exécuté dans le canton les Installations de chauffages  centraui
les plus importantes. Plut de 32 ans de pratique et d'exp érience dam

L i a  branche.
-̂
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