
RÉDACTION W 
-A-WIVOTVOES

38, Avenue do Pérolles Fribourg __&_ JEI .-M JM-L- J_W-L -Jg*»l _W__L JM-L J-3-T f$j, JS gjl ^L. _JSL_ iïi!\ Jfl Canton de Fribourg 8 et. K. Le millimètre
wIfIL_t_^_M_H. |_HB_iffl KSiSSEïl 83 »*5_firil S H BilSffw BH_r H£_£3iiQ_i lia I I  «Sa Sis l̂ iit£É___ -IMS? Suisse 10 J de hauteur

PRIX DES ABONNEMENTS I 3ft-fti£_> 3̂ _-_JM-l_l mWS&MWâ MM—III HIII M _3_-_Jl_»l gg_| »T __É3i1lE$£_S_-M'>«_l -B f̂flfiP Ml l l W  SkWL mSk T • « , O. . . . . .  ¦*__e«-__M_l-«__l -mn-n-tri _ma«-w_iw _™_-
__
-_w_-«-_-

__
-, wniiai w-ii. _*_II ¦¦«¦¦¦¦v mmMmmâmmmmmmm mmmmmmw -__B~- -_H_SNE_M t» ewi«Mlliiilli III I Etranger » , , . 12 t tur une1 moli S moli ( mois (sa - • •

Suiss. Franc. 2.50 6.- 9.- 18.-- _, 
w 

RécIame • ' • • ** ' c°î°nne

Etranger Fr. suis. 4.50 10.- 19.- 38.- JOUM lâl POlÎtlQ U6t r6H-^6UX, SOCÎâl compteTT petsonne
0

 ̂Venv^
Compte de chèques postaux lia 54 * " " Les avis mortuaires doivent aussi

être adressés à Publicitas. 

Nouvelles du j our
Mi. Blum et M. Heiwiof jouent au plus fin.
Les Catalans et la république espagnole.
Les espoirs présidentiels de HL Hoover.

La liberté de la presse en Espagne.
Sur les 615 sièges à pourvoir de la , Parlement espagnol ne sont autorisés à le

Chambre française, on connaît acluellemenl
609 résultats. A la Guadeloupe, M. Candace
a élé réélu dans la première circonscri plion ;
il y a ballottage dans l'autre circonscri ption .
Il manque encore les résultats de la Mar-
tinique (2 sièges). Enfin , le siège de la
Guyane et celui de la Guadeloupe seront
pourvus dimanche, 8 mai ; les deux sièges
de la Réunion, le 15 mai.

Il y a actuellement 250 élus et 359 ballot-
tages. C'est dire que les comités électoraux
ont du travail. Le petit jeu des désiste-
ments continue. Dans la Loire, des can-
didats socialistes s'effacent devant des
candidats radicaux-socialisles plus favorisés.
Dans le Gard , c'est l'inverse qui se produit.
La Fédération socialiste de Seine-et-Oise,
département où les ballottages sont particu-
lièrement nombreux, a décidé de demander
à ses candidats de se désister en faveur de
concurrents plus favorisés , soit radicaux ,
soit communistes. Dans le Populaire , le
chef socialiste Léon Blum a répété le mol
d'ordre du parli : barrer la route à la
« réaction » (sous-enlendu : menie au pr ix
de sacrifices) ; ne pas entrer dans les
formations de front commun anticommu-
niste (sous-entendu : soutenir les commu-
nistes là où ils sont attaqués par des can-
didats « nationaux >¦). Ce qui montre , unc
fois de plus, que M. Blum tienl à ce qu'il
y ait, sur sa gauche, un noyau de com-
munistes.

M. Herriol , au cours de sa campagne
électorale, a déclaré qu'il ne recommence-
rait pas l'expérience de 1924 et qu 'il ne
demanderait pas l'appui des socialistes. On
peut en conclure que, ayant endossé la
responsabilité du premier Cartel , il de-
manderait , en cas de succès décisif des
gauches, aux socialistes, de participer au
pouvoir.

Mais on se souvient du programme mi-
nimum que M. Blum a énoncé naguère à
Narbonne. Ce programme comporte trois
points : 1. Réduction des crédits militaires ;
2. Extension des assurances sociales :
3. Nationalisation des chemins de fer et
des compagnies d'assurances privées. Les
électeurs radicaux accepteront-ils tout
cela ?

Si M. Herriot se ménage une porte de
sortie du côté des socialistes, il surveille sa
droite. On lui avait prête un propos sui-
vant lequel M. Tardieu , du fail de son
discours de Belfort , aurait coupé les ponts
entre lui et le parti radical. M. Herriot
s'est empressé de corriger celte fausse
manœuvre. Il a rétabli comme suit ses
paroles : « ... J'ai été amené à constater
que, si, jusqu'à Belfort , André Tardieu
s'était montré modéré, il me paraissait que,
dans son dernier discours , il avait coupé les
ponts avee la gauche. » M. Herriot est
ondoyant et fuyant.

A Madrid, les Cortès ont à résoudre , ces
jours -ci, deux problèmes essentiels , urgents
autant qu'ardus : le statut catalan el la
loi. agraire.

Nous avons déjà signalé les difficultés
que présente le statut catalan. Un premier
projet a été élaboré par les dirigeants de
Barcelone. Il a été notablement adouci
avant d'être remis aux Coites , mais, même
« épuré », il apparaissait comme difficile-
ment acceptable par celles-ci. Or, les
nationalistes catalan s ne veulent plus
faire aucune concession. Bien plus,
groupés en un « front unique »,

sous le commandement du colonel Macia ,

ils exigent l'acceptation du texte pri-
mitif intégral, avec, entre autres privilèges,

le monopole de l'instruction , l'usage offi-

ciel de la langue calalane, la perception des

impôts et la liberté de disposer de leurs
finances. Le président de la commission
parlementaire qui s'occupe de cette ques-

tion a, en effet , reçu du « centre catalan ».
à Barcelone , un télégramme port ant que « le

jst atut doit être accepté tel qu 'il a élé volé
cl que ni les £arlemenlaires catalans ni le

changer ».
Une autre association calalane a protesté

contre le.s modifications qu'on voulait appor-
ter au statut et a dit espérer qu'on recon -
naîtra à la Catalogne le droit de ne pas
les accepter. Si l'Etat espagnol se refuse à
accorder ce droit , « il manquera une fois
de plus à la parole donnée ».

une fois de plus, ainsi , on risque la
rupture , à moins que les Cortès ne s'incli-
nent — ce qui ne paraît guère probable —
ou que l'habileté de M. Domingo, un minis-
tre catalan, ne réussisse à apaiser le conflit .

Le gouvernement espagnol a autant de
mal avec la question de la réforme agraire.
Cependant , il est urgent de résoudre le pro-
blème de la terre : la famine commence à
se faire sentir et le communisme s'élend
dans les campagnes. Un premier projet a
été élaboré l'été dernier, mais il était à tel
point socialisant et son application aurait
suscité de telles difficultés qu 'il n'a pas
même été soumis aux Cortès. La commis-
sion parlementaire qui a élé chargée d'étu-
dier ce problème a dû préparer un autre
projet.

Celui-ci nationalise une partie des terres,
les grands domaines ( la t ifund ia )  ; il institue
le travail collectif et il donne à l'Etat un
pouvoir direct sur la propriété , par 1 inter-
médiaire d'un institut de réforme agraire.
Ce projet a déjà suscité de vives discus-
sions. Pour que les propriétaires et les
ouvriers puissent l'accepter , ce plan de
reforme devra , sans aucun doute, subir de
profondes modifications.

Les discussions de ces deux problèmes,
celle du statut catalan comme celle de la
loi agraire, seront suivies attentivement en
Espagne ct aussi hors d'Espagne.

ei; *
Nous avons dit, naguère, qu'il s'ag is-

sait , pour le parti démocrate américain , de
choisir , en vue de l'élection présidentielle
de l'automne prochain , un candidat qui
sache rallier les mécontents, dont le
nombre, d'ici au mois de novembre, ne peut
guère que croître , les maux dont souffrent
les Etats-Unis ne paraissant pas devoir
être atténués prochainement.

Malheureusement pour lui , le parti
démocrate n'a que deux hommes qui s'im-
poseraient vraiment comme candidats à la
présidence. On dira que c'est déjà beaucoup.
Mais c'est trop et trop peu.

Trop, parce que ces deux candidats,
M. Roosevelt et M. Smith, sont destinés à
se neutraliser parfaitement et , partant , à
ruiner mutuellement leur chance dans un
conflit stérile et qui est, hélas ! à peu près
inévitable. Trop peu, parce qu 'il n'est-pas
d'autre candidat, pas de « candidat de
conciliation » possible.

Ces . circonstances n'ont -pas ete sans
redonner quelque espoir au président
Hoover, « président de la prospérité per-
due » . Qui dit espoir dit entreprise !
M. Hoover a repris courage et s'est mis à
l'œuvre. Il s'est débarrassé de son ministre
des finances, M. Mellon, qui était devenu
aussi impopulaire — « la grande pénitence »
sévissant — qu 'il avait été populaire au
temps des vaches grasses de la production
à plein rendement et de la vente à crédit.
M. Mellon a été envoyé à Londres. Par
ailleurs, on prépare le départ de M. Curtis ,
vice-président, qui a, lui aussi, cessé de
plaire.

Enfin el surtout, les partisans de
M. Hoover s'efforcent de donner au pays
l'impression de la prospérité retrouvée. C'est
évidemment un peu difficile. Mais on
s'efforcera de prolonger cette illusion j us-
qu'au mois de novembre.

« *
Le gouvernement d'Espagne « assure » la

liberté d'opinion, dans ce pays, avec une
ardeur qui dépasse les mesures les plus
sévères de la dictature de feu Primo de
Rivera.

Après E l Debal e , d'autres journa ux sont
poursuivis parce qu 'ils se permettent dc cri-

tiquer non pas même le régime, mais les
actes de ceux qui le représentent. C'est ce
qu'on appelle la liberté de la presse.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que les sim-
ples autorités locales et municipales se livrent
à leur tour à des excès qui révèlent l'esprit
sectaire qui règne du haut en bas de
l'échelle des pouvoirs publics : ici , c'esl une
jeune fille qui est condamnée à quinze jours
de prison pour avoir sifflé un pièce de
théâtre anticléricale ; là , ce sont d'aulres
jeunes filles qui sont condamnées à l'amende
pour avoir porté unc croix.

On pourrait multiplier les faits semblables,
qui montrent ce qu 'on entend en Espagne ,
par liberté. Il esl vrai qu 'il faul ajouter que
ce ne sont que les calholi ques qui souffrent
de cette tvrannie.

Une condamnation sévère Malgré cela , ee dernier publia son interpel-
lation dans la presse , spécialement dans la
Ttigwacht el dans le Falot, donnant ainsi une
large publicité à ses accusations. Il les renou-
vela à la sôance du Grand Conseil du 18 mai
1927, à l'occasion du débat relatif à la levée
die' son immunité-! parlementaire. Il fit imprimer
dans le bulletin du Grand Conseil (bulletin
qui , en Valais , n'a pas un caractère officiel
et ne peut en conséquence se prévaloir cle
l'immunité parlementaire ) le dise-ours qu 'il
avait préparé pour son interpellation, mais
qui était différent de celui qu'il avait effecti-
vement prononcé. Dans ce « discours projeté »,
auquel il saiYait donné la forme d'un pamphlet,
Dellberg réitérait ses attaques à propos de
l'affaire de La Lonza , représentant son adver-
saire comme un sp éculateur dont 1 intervention
aurait frustré l'Etat de 600,000 francs , etc., etc.
Il répétait encore , en termes épic|iies, toute
l'histoire du dossier. Ce factura parut , sous un
titre tendancieux et diffamatoire , dans la
Tagwâcht , numéros 'des 19 et 20 avril 192" .
Il .était réd igé d'une manière particulièrement
violente.

Après d'incroyables chicanes de procédure ,
cle nature à lasser la patience la plus résis-
tante , et divers recours de dnoit public de
Dellberg contre des jugements sur incidents , le
tribunal cantonal valaisan condamna le dépulé
Dellberg, île 3 décembre 1931, à payer une
indemnité die 5000 francs à M. Evéquoz , pour
atteinte à l'honneur, et mit à sa charge tous
les frais de la procédure. Il déclarait sans
fondement aucun les accusations lancées conlre
le chef polit ique conservateur , qu 'il autorisait
à faire publier le jugement dams troi s journaux
du canton , ce qui était pleinement justifié ,
l'atteinte portée à l'honneur ayant été en
grande partie diffusée au moyen de la presse.

Le Tribunal fédéral a ratifié à l'unanimité
le jugement cantonal et , malgré sa pratique
antérieure , n 'a pas réduit la forte indemnité
allouée. La méchanceté et la perfidie de 1 .ilia-
que ont pesé lourdement dans la balance. Le
Tribunal fédéral a estimé, en effet , que tes
procédés du deSputé socialiste ne constituaient
pas simplement des outrages ou des insultes
à l'adresse d'une personnalité politique jouis-
sant de la confiance du pays, mais de véri-
tables calomnies : les faits affirmés (soustrac-
tion de documents et préjudice causé aux
finances cantonales) étaient absolument taux
el avaient été allégués avec une mauvaise foi
manifeste. D'aussi odieuses attaques avaient
causé au chef conservateur valaisan un tort
moral considérable , le député socialiste n'ayant
rien épargné pour tâcher de le discréditer
<3ans l'opinion publique.

Il est évident qu'un représentant du peuple
a la faculté d'interpeller le gouvernement sur
l'administration de lai chose publique ou de
signaler les abus qu'il croit avoir découverts.
Mais le droit de criti que a tou t de même des
limites et on ne saurait le confondre avec
des offenses gratuites faites à un adversaire
politi que , avec une opiniâtreté et uni entêtement
par trop forts , dans l'intention évidente cle
lui nuire et d'affaiblir sa situation.

Aussi le jugement du Tribunal fédéral aura-
t-il été accueilli avec satisfaction dans les nom-
breux milieux où l'on estime que de pareils
procédés méritent une sanction. — ld

L'aide des étudiants
au service des montagnards

L'Union nationale des étudiants organisera
de nouveau , cet été , un service d'entraide
universitaire. Les camps de travail , qui , depuis
1925, sont organisés ehaque année, ont exé-
cuté jusqu 'à présent un certain nombre de
travaux d' améliorations foncières , au profit de
village s montagnards pauvres. Ils sont une
œuvre de solidarité nationale et contribuent
à enrayer la dépopulation des vallées mon-
tagnardes.

Cette année , l'action de secours comprend
quatre colonies d'entr 'aide volontaire (lui, du
15 juillet au 15 septembre , s'occuperon t de la
construction de chemins forestiers. A Ausser-
berg (Valais), deux colonies termineront lc
travail commencé avec, succès l'an passé. Un
chemin construit déjà en partie reliera le
village à l'alpe de Raft . Deux autres colonies
construiront deux tronçons d'un même che-
min de raccordement reliant Ergisch à Ôber-
matten , à l'entrée du val de Tourtemagne.

So. basant sur les excellentes expériences de
l'an dernier , l'Union nation ale organise un
service de fanage dans les Grisons et dans
rOberlai .-pd bernois. Des étudiants et des élèves
des class.es supérieures du gymnase seront
placés pon'-r une -période Ide trois semaines
comme faneurs chez des montagnards indi-
gents et digues d'être secourus.

ITrapixce et Puisse
M. Slucki , directeur de la division du com-

merce, est revenu de " Paris et a présenté
un rapport au chef du Département sur les
négociations économiques avec la France. M.
Schulthess informera à son tou r le Conseil
iédc 'ral sur la situation pour lui permettre de
prendre des décisions. . ¦ . . ;, . _ :^. A

LE GOUVERNEMENT D'ARGOVIE
ET LES SOCIALISTES

On nous écrit de Berne :
La presse romande s'est occup ée amplement

de la situation politique en Argovie, à la veille
de l'élection complémentaire au Conseil d'Etal.
La situation est , en effet , fort instructive , à
plusieurs points de vue .

Le gouvernement argovien se compose de
cinq membres. Il y a deux ans à peine cpie
le Conseil d'Etat élait composé de trois radi-
caux , d'un catholi que et d'un agrarien. La
majorité radicale ne répondait plus du lout
aux forces respectives des partis el cela depuis
la guerre et la formation du iparti agrarien.
Les radicaux argovien s sont aujourd'hui , et cela
depuis une dizaine d'années déjà , le parli le
plus faible des quatre grou pes politi ques du
canton. L'élection complémentaire du iS mai
va consacrer cette situation , le parti radical ne
devant ipilus avoir qu'un seul représentant au
gouvernement , contre deux agrariens , un catho-
lique et , éventuellement , un socialiste , car ,
dimanche prochain , le peuple argovien devra
décider si un socialiste* doit entrer au Conseil
d'Etat. Les troi s partis bourgeois ont laissé la
voie libre au nouveau venu , prêts à subir l'expé-
rience et à rendre la collaboration pour le
bien commun possible même aux partisans
du chambardement gênerai.

Les socialistes eux-mêmes étaient profondé-
ment divisés sur le problème de la .partici pation
au pouvoir exécutif. Ce n'est qu 'à une majo-
rité de hasard épie le congrès du parti s'est
rallié à la thèse des amis de la participation.
M. Arthur Schmid , conseiller national et chef
du parti , a lutté jusqu'au dernier moment
conlre le courant victorie ux . Toutefois , les
masses ouvrières ne comprennent plus cpie,
pendant ces temps de crise , où les autorités
sont appelées à s'occuper d'une foule de ques-
tions intéressant le « prolétariat » , les prolé-
taires dussent rester en dehors des .autorités
cantonales. L'activité des socialistes dans les
communes leur démontre journellement l'utilité
de la présence des représentants du parti au
sein des autorités communales. La logique
dit que, .pour le gouvernement , c est exactement
la même chose. Cette déduction ne saurait être
infirmée par l'affirmation théorique comme
quoi la collaboration est mauvaise et que ,
seule, la lutte contre la « bourgeoisie » con-
duira au but. Les socialistes .argoviens dési-
rent vivre d'abord , et vivre c'est , politi que-
ment , concourir, à l'administrati on de la chose
publi que.

Les adversaires de la participation au gou-
vernement ont essayé !de gâter les choses en
faisant voter , par le congrès , une résolution
établissant le droit de révocation du conseiller
d'Etat socialiste par le parti ! Il est évident
que chaque parti peut retirer sa confiance à
son représentant au „ gouve rnement et que
tout magistrat désavoué par ses amis poli-
tiques peut donner sa démission. Toutefois ,
une « révocation » en règle n'aurait qu 'une
seule conséquence : le successeur ne serait
plus un socialiste et r.ejqpérience serait finie.
Voil à ce epi'il faut bien retenir.

NOUVELLES DIVERSES
L'état de santé de M. Tardieu s améliore ;

il compte se rendre à Genève aux environs
du 12 mai, pour la reprise des travaux de
la conférence du désarmement.

—¦ M. Eden , sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, a quitté Londres pour
Genève , où il assistera allx travaux de la
conférence du désarinemenl.

— Selon un jour nal de Bucarest , la confé-
rence de la Petite-Entente aura lieu à Belgrade
lc 6 juin , au lieu du 15 imai.

— Le gouvernement lithuanien vient d'adres-
ser au gouvernement allemand une protes-
tation contre la radiod iffusion . par les stations
allemandes dc» discours pangermanisles des-
tinés à influencer les élections à la Diète de
Memel.

Demain j eud i , 5 mai , solennité de
l 'Ascension , la Libel lé ne p araî tra  p as

diffamation d'un clief conservateur
De noire correspondant auprès du Tribunal

fédéra l :
Avec le nombre sans cesse croissant de juge-

ments en matière d'accidents de la circulation
le public a eu l'occasion de s'habituer à voir
allouer de très fortes indemnités comme dom-
mages-intérêts. Les gros chiffre s ne l'impres-
sionnent p lus lorsque le Tribunal fédéral évalue
les suites de tel ou tel accident d'automobile.
par exemple. 11 est arrivé aussi , quoique plus
rarement , que le Tribunal fixe des indemnités
allant jusqu 'à 5000 francs , en cas cle divorce
ou de rupture de fiançailles. Mais , en règle
générale , et tout particulièrement lorsqu'il
s'agissait de procès pour diffamation , il n'est
jamais allé au delà de 100 francs , sans doute
parce que la conscience du juge répugne :i
essaver cle compenser une souffrance morale
par de l'argent. C est peut-être là une con-
ception périmée, qui tend à céder le pas à
un point de vue plus moderne, opposé à ce
qu 'on refuse ou qu 'on limite à des montants
peu élevés les indemnités pour tort moral.

Il va de soi qu'on ne peut pas réparer
par une voie de droit un préjudice moral , mais,
comme le dit fort bien von- Tuhr dans son
commentaire du code des obligations (tra-
duction française de Torrenlé el Thilo , p. 105) .
ce préjudice « peut être compensé ou plute"it
contre-balancé , lorsque la loi met à la charge
du coupable une prestation pécuniaire en faveur
de la victime ». « La satisfaction qui en résulte
et le fait de savoir que celte somme d 'argent
a été prise au coupable doivent adoucir l'amer-
tume de l'of fense. » D'autre part , l'indemnité
pour tort moral accordée par un tribunal esl
une sorle de protestation élevée par ce dernier
contre le tort qui a été fait à unie personne.

Le Tr ibunal fédéral a jusqu 'ici tenu rela-
tivement peu compte de ce point de vue , sur-
tout si l'on songe que l'honneur est un bien
d'une valeur morale ct juridi que très grande .
Pour la première fois, semble-t-il , il a place
ce facteur au premier plan des motifs à la
base de son jugement , à l'occasion, du procès
en diffamation intenté par M. Evéquoz , con-
seiller aux Etats , à M. Dellberg, député socia-
liste valaisan . Celui-ci , buraliste postal à Naters ,
avait en effet eu recours à de tels procédés
contre M. Evéquoz et mis une telle op iniâtreté
dans T'attaque , que la l rc section civile d-u
Tribunal fédéral , à laquelle il avait recouru ,
a estimé équitable de maintenir l'indemnité
accordée par le tribunal cantonal valaisan à la
victime de ces procédés.

Celte affaire , qui ,a en son temps agité pas-
sionnément l'opinion , «ni Valais , et que la presse
socialiste a exploitée sans scrupule , est appa-
rentéte à divers autres procès antérieurs que
le député socialiste avait déjà portés deva nt
le Tribunal fédéral et également perdus. En
Valais peut-être plus qu 'ailleurs , il arrive bien
souvent qu'un procès en entraîne à sa suite
une kyrielle d'autres . C'est ce qui s'est produi t
dam s le cas particulier.

* * «
Un consortium dont faisait parlie M. Evéquoz

avait acheté du Conseil d'Etat une concession
pour l'exp loitation des forces hydrauli ques du
du Haut-Valais , concession qui fut revendue
à La Lonza. Cette opération fit l'objet -de débats
d'ordre administratif et jud iciaire. Le Conseil
d'Etat avait constitué , au sujet des pourparlers
relatifs à La Lonza , un dossier qui disparut
malencontreuse/ment du Département 'des tra-
vaux publics, pour se retrouver ensuite dans
les archives d'un autre Département. On remar-
qua alors qu'il y manquait deux piècas con-
cernant la participation à la concessio n du
Rhône, pièces qui avaient joué un rôles dans
une aclion contre M. Evéquoz.

M. Dellberg prit prétexte de la disparition
de ces lettres pour s'efforcer de porter at teinte
à la situation de son adversaire politi que. Le
28 janvier 1926, il accusa ce dernier , en plein
Grand Conseil , d'être l'instigateur ou l'aiateur
d'une soustraction de documents. Il ressort: des
actes que celte accusation fut portée aveï
perfidie .

La manœuvre tendait à frapper l'imagination
des députés , à les exciter , à provoquer de l'in-
quiétude et une certaine tension, en même
temps qu'elle éveillerait idians les esprits-' des
soupçons quant à la disparition des deux
lettres. Ainsi que cela fut établ i par la suile ,
celles-ci n'avaient pas été soustraites , mais mal
classe»es et on les retrouva dans un autre -dos-
sier que celui auquel elles appartenaient : des
erreurs de ce genre peuvent "se produire lors-
que, comlme cela arrive encore trop souvenl
dans les administrations ou les tribunaux , les
pièces d'un dossier ne sont pas îuiméirotées.
On ne voit , du reste, pas quel intérêt aurait
eu M. Evéquoz à la disparition des lettres , lest
quelles avaient déjà été produites dans un pro-
cès am.térieur aux. accusation s du député  Dell-
berg. M. Evé quoz avait d'ailleurs immédiate-
ment déclaré que les copies dont Délibéra
avait donné connaissance étaient conformes
aux originaux. ; j  , __„ —, '. ; _^_ U_.̂ .U



CHEMINS DE FER FEDERAUX
Le conseil d administration des Chemins de

fer fédéraux s'est réuni à Berne lundi et
hier mardi , sous la présidence de M. Walther ,
conseiller national.

En ouvrant la séance, le président a rappelé
en termes émus les grands services rendus aux
Chemins de fer fédéraux par son prédécesseur.
M. Keller , ancien député au Conseil de-s Elal s
cle Winterthour. récemment décédé.

Au nombre des principaux objets à l' ordre
du jour figuraient le rapport Ide gestion et le-s
comptes de l'année 1931. Le conseil a eu ,
en outre, à s'occuper ele la réduction, des
trai tements et des salaires envisagée par le»
Ccnseil fédéral pour l'ensemble du personnel
de la Confédération , ainsi que d'un rapport
de la Direction générale concernant ln réduc-
tion des dc-penses d'exploitation pendant 1 exer-
eice en cours.

Le comple cle profits et pertes de l'année
1931 se solde par un excéden t de dépenses
de 10,073,(560 fr. Ce* résultat  n 'étai t  pas înal-
terj du, car les recettes de transport ont cons-
tamment de'-cru pendant l' année sous l ' influence
cie* la crise de pins en p lus violente.

La Direction gé nérale a donné des rensei-
gnements circonstancie-s sur la siliialion f inan-
cière de l'entreprise et sur les mesures envi-
sagées par elle pour réduire le-s dé penses
d'exp loitat ion.  Elle a , pour atteindre ce- but ,
ope-ré sur divers articles du budget des déduc-
tions dont elle escompte , pour 1932. une éco-
nomie de- 8,606,380 fr. A près une longue dis-
cussion , le conseil a approuvé les mesures
recommandées par la Direction générale.

D'ici à l 'automne prochain , un rapport devra
être présenté au Conseil fédéral sur les mesures
qu 'il y aurait encore lieu de» prendre pour
permettre aux Chemins de fer fédéraux de
s'assurer une situation financière saine , el 'cf-
lc-e-tuer des amortissements normaux cl de
servir, au mieux l'économie nationale .

La question de l'adaptation des tra itement.*
et salaires aux circonstances économiques
actuelles, epi i se traduisent par la crise* finan-
cière cle la Confédération aussi bien epu» des
Chemins de fer fédéraux el par la baisse du
coût de la vie , a donné lieu à une» discussion
très nourrie. Le conseil d'adminis t ra t ion  a
décidé de se rallier aux démarches entreprises
par le Conseil fédéral en vue de ce rajustement.

U a ensuite approuvé à l'unanimité les comp-
tes de 1931 , le» bilan arrêté au 31 diecembre
1981, ainsi que la gestion de l'administration
pendant cet exercice. Il soumet au Conseil
fédéral et à l'Assemblée fédérale, dans son
rapport , les propositions suivantes :

Les comptes de 1931 et le bilan au 31 dé-
cembre 1931 des Chemins de» fer fédéraux
sont approuvées ; la gestion de l' administrat ion
des Chemins de 1er fédéraux en 1931 esl
approuvée ; sur 1 excédent des dépenses du
compte de (profits et pertes ele 1931 , e-XcétIen!
se montant à 10,073,660 l'r . 24, il e.sl mis au
1"'' janvier 1932 une part ele 6,215.882 fr. 30
à la charge du compte du déficit de guerre el
le solde de 3,857,777 fr. 94 est reporté à
compte nouveau.

Le Conseil a approuvé un contrat conclu
enlre la Direction générale des Chemins dé-
ter fédéraux et la commission de direction
du chemin de fer Lac de Constance-Toggen-
bourg pour l'affermage de la ligne Watt wil-
Ebniat-Kappel à cette compagnie , en recom-
mandant au Conseil fédéral 'de ratifier ce
contrat.

Il a également approuv é le projet de cons-
truction de la double voie entre Schmitten el
Fribour g et accordé, à cet effet , un crédit de
3,825,000 fr., plus 44 ,600 fr. pou r amortisse-
ments.

Enfin , il a ratifi é un nouveau trai té  de par-
tage du trafic entre les chemins de fer dc
l'Emmental el Berfh oud-Thoune , d'une pari
ct les Gheimins de fer fédéraux , d'autre part

_ L̂.HME1E__ ST_TISS_E
Aux forls de Sainl-Maurice

Le lieutenant-colonel d'artillerie Marcel de
Monlmollin , de Neuchàtel, chef de l'artillerie
à fétal-majôr de la garnison de Saint-Maurice ,
a élé , sur sa demande , relevé de son comman-
dement avec remerciements pour les services
rendus et mis à disposition.
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LE CHATEAU D'ORON
On annonce que le château .d'Oron esl à la seigneurie passa par héritag e à la maison

vend re . La date de sa construction n 'est pas de Gruyère qui , obérée» , ne put la garder ,
connue. On la p lace au Xlt "H' siècle» , où appa- H changea dès lors plusieurs fois de pr oprié-
raissent les nobles d'Oron, vidomnes ele taire » ; revint à la maison de Gruyère en 1457 ,
l'abbaye de Saint-Maurice . Au X I I I " 1- siècle , epii le garda jusqu 'à la déconfiture du comte
les sires d'Oron firent hommage de leur chà- Michel , où la baronnie d'Oron tomba aux
te.au à Pierre de Savoie , qui étendit le pouvoir mains de. Berne. Le château devint résidence
dc sa maison sur le pays dc Vaud. En 1383, baillivale » jusqu 'en 1798.

L' AIDE AUX VIEILLARDS

Hier mardi , le Conseil fédéral a commence:
l 'examen de l'initiative en faveur des vieillards.
Le Département de» l 'économie publi que esl
d'avis qu 'un contre-projet doit être opposé à
l' initiative. La moitié du produit de l 'imposi-
tion des tabacs et de l 'alcool continuerait a
être versée au fonds des assurances. L'autre
moitié serait versée» pour une période limitée
au fonds de chômage et une petite partie serait
employée à des subventions à diverses organi-
sations pour secourir les vieillards dans le
besoin.

J Youvelles religieuses
Mgi* NUnlist nommé doyen

Mgr Ambùhl , évêque de Bâle , a nommé
doyen du déeanat de Berne Mgr Nii iilisl , curé
de la paroisse catholique romaine de Berne,
succédant ainsi à Mgr Cut la t .  Le nouveau
doyen est 'âgé de cinquante-sept ans. H est
curé cle Berne depuis vingt-six ans.

La vie économique
L'ne fabrique incendiée qui va être reconstruite

La direction de la fabrique de pâles alimen-
taires Se-olari , à Faido, informe epic » la fabri que
epi i vient  d'être anéantie par un incendie sera
reconstruite aussitôt eme- possible. Les dégâls
s'élèvent à 200,000 francs.

AixtoiMobilisoie
Le service d'entraide du louring-Cluli suisse

C'est .aujourd 'hui , mercredi , que sera orga-
nisé à nouveau , sur le-s roules de» Suisse , le
service d' entraide* du Touring-Club suisse. Ce
service a pris uni- grande- extension et le
Touring-Club possède un parc important de
side-cars fort bien agencés pour le service qui
leur est demandé. Dix-huit  machines sonl
actuellement en service. Ce sont toutes des
Motosacoche de force considérable , puisque,
à part une- 500 cm3, le- s autres sonl ele- s 750 et
des 850 cm ".

Toutes ces machines se sont rendues , hier
après midi , à Meyrin , près cle Genève , où , sur
le « circuit eles routiers > elles ont effectué
quelques tours ek» mise- au point. Cette
préparation technique étai t  surveillée » par
MM . Xehc- r , administrateur , el Quincle- I , secré-
taire généra l du Touring-Club, tandis que la
maison Molosacoolie avait envoy é son inspec-
teur et un metteur au point.

Impeccablement habillés , les agents du
Touring-Club semblaient tout  heureux de
reprendre possession de leurs machines. Ils
devaient rejoindre ce malin leurs postes res-
pectifs el . jusqu 'à cet automne, circulant sur
les routes les plus fréquentées, ils se mettront
à la disposit ion des automobil is tes et usagers
de la roule .dans l'embarras.

Sonl actuellemen t surveillées les roules :
1. Genève-Lausanne ; 2. Lausanne-Berne :

3. Berne-GIten : 4. Zurich -Ollim ; 5. Kreuzlin-
gen-Zurich ; 6. Snint -Gall-Winlertl iour -, 7. Zu
rich-Rapperswil ; 8. Lucerne-Zurich ; 9. Bâle
Brugg ; 10. N'euchâlel-Lausanne : 11 . Neu
châtel-SoIeure ; 12. Soleure-Brugg : 13. Sion
Saint-Gingol ph : 14. Sion-Brigue ; 15. Chiasso
Bel l inzone ; 16. Fribburg-Bienne (agent Vonlan
then , de Fribourg, sur Motosacoche 750 cm3)
17 . Berne-lnteilaken.

Victoire française en Angleterre
La course annuelle du Trop hée de l'Emp ire

britanni que s'est disputée samedi , sur l'auto-
drome de Brooklands , près de Londres , et a
constitué un succès pour l'industrie française
cle l'automobile , qui s'est assuré les trois pre-
mières places. Le classement est en effet le
suivant : 1. Eyston , sur Panhard , couvrant le.s
100 milles à la vitesse moyenne horaire de
126 milles 36 (204 km.) ; 2. Cobb, sur Delage ;
3. Earl Howe, sur Delage.

Le coureur Cobb, arrivé premier , a été
déclassé à la suite d'une réclamation d'Eyston ,
assurant que , vers la fin de l'épreuve , Cobb
l'avait empêché de passer pendant un certain
temps.

ETRANGER
CHINE ET JAPON

Genève , 3 mai.
M. Yen , représentant de la 'Chine à la Soeiélé

des nations , a reçu de son gouvernement un
télégramme donnant eles détails sur les me-
sures vexatoires que les Japonais auraient
prises à Moukden pour molester les membres
chinois de la commission d' enquête envoy ée
par la Société des nations.

D'après les déclarations d' une personne
de retour de Moukden , les membres chinois
dc» la commission n 'ont pu accorder qu 'une
seule» interview aux journalistes. Us sont
entourés cle détectives qui , au nombre de 6
ou 7 , se tiennent en service près de leurs
appartements , afin de sur-weiller leurs , mouve-
ments. Lorsqu 'ils se rendent à la salle à
mange r ou dans d'autres pièces que les appar-
tements qui leur sont réservés , ils sont suivis
par les détectives.

Il est à peine besoin de. dire que , s'ils veu-
len t faire une promenade hors île leur rési-
dence, la surveillance de leurs déplacements
est intensifiée. Même le.s membres subalternes
cle la dé-légation chinoise sont soumis à une
surveillance stricte. Les détectives vont jus-
qu 'à p énétrer dans leurs chambres à coucher
et se mêlent à leurs conversations. Tous les
visiteurs sonl éconduits. Quelques-uns d entre
eux ont élé arrêtés pour avoir osé faire une
visite- .

Il y a deux nuits , un sténograp he chinois ,
en regagnant sa chambre après dîner , y vil
un Japonais .  11 se» précipita immédiatement
hors de- la chambre et trouva plusieurs autres
Japonais qui l'attendaient à la porte. C'esl
seulement lorsqu il s est .mis a crier au secours
et qu 'un membre de la commission survint
que les Japonais déguerp irent.

Les membres dc la commission eux-mêmes
n'échappent pas à celle surveillance.

Changhaï , 3 mai.
M. Kouo Tai Chi , représentant de la Chine ,

a été attaqué à la résidence par des membres
des associations nationalistes.

Chang hal , 3 mai.
La convention d'armistice sera signée jeud i ,

M. Shigemitsu et le général Uyeda signeronl
la convention à l'hôp ital où ils se sont rendus

Changhaï , A meii.
Uni incident s'est produit lorsqu 'un de'ta

chôment de soldats japon ais a pénétré dans
la section américaine de la concession inter-
nationale pour y arrêter des Chinois. Des
soldats américains ont apaisé les Japonais
qui se sont retirés après avoir reçu l'assurance
que ces faits ne se reproduiraient pas. Dix
Chinois ont été blessés , don t trois grièvement ,
au cours de la bagarra..

Le Conseil national autrichien
Vienne, A mai.

M. Buresch , chancelier de la Conféd ération ,
a poursuivi ses négociations avec les dif fé-
rents groupes en vue de la dissolution du
Conseil national.

Les chrétiens -sociaux sont d'avis que des
élections législatives fixées en été sont préju-
diciables à la vie économique du pays et
qu 'elles ne sont pas favorables aux partis . Le
Landbund est du même avis. Tout dépend
maintenant de l'attitude du Heimalbloc k et
du parti  pangermanisle , qui tous deux tendant
à la dissolution. Un fai t  epii parle contre de
nouvelles élections , c'est le manque d 'argent
des différents partis.

Le chancelier a déclaré dans les c ouloirs
que le gouvernemen t démissionnera dans le
cas où la, commission déciderait la dissolu lion
du Conseil national. Les efforts du chancelier
tendent à élargir la majorité gouvernementale
qui comprendrait aussi le Heimatblock et le
Landbund. Le premi er de ces groupes exige
pour sa collaboration une po liti que nettement
antimarxisle.

Une démission dans le cabinet allemand
¦ Berlin , 3 mai.

Les j ournaux du soir assurent que M. Warm-
bold , ministre de l'économie du Reich , a
donné sa démission.

Le professeur Warmbol d a eu un long
entretien avec le chancelier .

La Germania révèle que la solution des
questions économi ques et sociales a depuis
longtemps fait  l 'objet de divergences au sein
du cabinet . La retraite de M. Warmbold ne
peul en aucune façon avoir pour conséquence
un remaniement ou la chute du ministère.

La situation des mines en Angleterre
Londres , A mai.

Aux communes , M. Foot , ministre des mines ,
a l'ait un exposé de la situation de l'indus-
trie minière.

La production en 1931 a été de 219 mil-
lions de tonnes (287 millions en 1913). Les
exportations en 1931 se sont élevées à
67 million s de tonnes (98 millions de tonnes
en 1913). Le nombre des mineurs s'élevait
en 1931 à 868,000 (1 ,105,000 en 1913).

Les facteurs qui ont porlé atteinte à cetle
industrie sont la moindre utilisation de la
houille , l'augmentation de l'emploi de l'électri-
cité et la situation économique générale. L'An-
gleterre a soufferl de la concurrence de la
Hollande , de la Belgi que», de» l 'Allemagne et
de la Pologne. A ces désavantages , il faul
ajouter  les restrictions apportées par la France
cl la Belgique , l'Allemagne et l'Italie. Ces res-
trictions ont privé la Grande-Bretagne des ré-
sullals qu 'elle pouvait attendre de la susoension
de l'étalon-or .

Les élections françaises
La comparaison des résultats du premier

tour de scrutin du 1er mai avec ceux du pre-
mier tour des élections de 1928 montre clai-
rement le coup de barre à gauche :

Elus au premier lour :
I9CS 1932

Fédération rép. (Marin ) 76 44
Radicaux-socialisles 21 63
Socialistes 15 40
Centre gauche 13 62
Centre droit 49 23

AVIATIO N
L'aviation île tourisme en France

D'une statisti que sur l'aviation privée en
France en 1931 , nous extravons ces chiffres :

Avions ayant bénéficié des primes d'achat
du ministère de l'Air : 355, dont 250 apparte-
nant à des particu liers , 105 à des clubs. Ces
appareils se répartissent ainsi : Potez (161),
Farman (60) , Morane (30) , Caudron (98),
Schreck (4), Couzinet (1), (îuerchais (1) .

LES SPORTS

Le match tle tennis Suisse-Belgique
Le match cle tennis Suisse-Belg ique comptant

pour le premi er tour de la Coupe Davis a
commencé hier , mard i , à Bruxelle s.

Les Suisses Aeschlimaiin et Fisher se sont
montrés sup érieurs à leur s adversaire s belges
et ont gagné aisément les deux premiers
matches. Aescbliniann a battu Lacroix 7-5, 6-3,
6-0, et Fisher a b attu Iwens 6-1 , 6-1, 6-2.

Le « double .-> sera joué aujourd'hui , 'mer-
credi , et les deux derniers malches demain ,
jeudi .

Le tour d'Italie cycliste
L'équi pe suisse qui partici pera au tour

d'Italie cycliste , qui commencera fe 15 mai,
sera probabl ement formée de Walter Blatt-
mann , Zurich ; Heimann , Berne ; Luisoni ,
Slabio , el Henri Wulschlcger , Genève.

Le concours hi pp ique de Home
Au concour s hi ppique inlernalional de Rome,

lc» prix Pincio a été gagné par le lieutenant-
colonel Borsarelli , Italie , sur Crispa. Dans
celte épreuve aucun concurrent suisse n'est
classé. Par contre , dans le prix des amazones ,
Mme Sloffel , Suisse , a obtenu la deuxième
place, derrière la baronne Nisco, Italie.

Course de chevaux d'Yverdon
Les courses de chevaux d'Yverdon auront

lieu dimanche 19 juin , dès 8 h. dil malin.
Quatre concours d'obstacles, dont deux par-
cours de chasse et prix de la coupe , sont
ouverts aux amazones, officiers et gentlemen :
sept courses plates, steeples, handicap au trot
attelé ou monté, seront récompensés par une
dizaine de mille francs de prix .

La pisle , la meilleure du pays, a bénéfic ié
de nouvelles améliorations.

Les obstacles , déjà très attrayants et excel-
lemment construits ces dernières années, seront
encore perfec tionnés.

Mgr Seipel malade
Vienne , 3 mai.

L'ex-chancelier autrichien , Mgr Seipel , a pris
froid ces derniers jours. Il a dû faire appel
à son médecin , la fièvre s'étant déclarée.

Quand Mgr Seipel est arrivé à Semmering,
vers la fin de la .semaine passée , il avait
39 degrés ele» lièvre. La température du patien t
a baissé- depuis lors de ; plus d'un degré.
Mgr Seipel se trouvait dimanche si bien cpie
le docteur a pu lui permettre cle recevoir une
visite. Son état nécessite encore des tsoins et
Mgr Seipel restera encore trois à epiatre  semai-
nes à Semmering.

+. 
Les 80 ans d'un cardinal

Le cardinal GASPARRI ,
secrétaire d 'E tal du Saint-Siè ge

qui aura demain 80 ans.

La santé de IV3. Macdonald
Londres , A mai.

A l'issue de la consultation epi i a eu lieu
hier malin à Downingstreet : le bulletin suivant
a élé publié sur la santé du premier-ministre :
en dépit eles précautions prises avant lc dé part
du premier-ministre pour Genève et des soins
donnés pendant son séjour en Suisse, l'examen
fait à son retour nous a conduits à décider
qu 'une opération à l'œil droit ne devait pas
être retardék ».

L'état de l'œil gauche , qui a déjà été opér é,
est excelleml. C'est demain jeudi que M. Mac-
donald sera opéré à l'œil droit. Il se reposera
ensuite pendant six semaines environ. On
espère qu 'il sera remis pour la conférence de
Lausanne.

LE DEFIC5T DE BERLIN
Berlin , A mai.

Le budge t de la ville de Berlin pour 1932,
epii a été soumis hier au conseil de ville par
le caissier municipal , prévoit un déficit de
113 millions de marcs . Cetle somme» va man-
quer à la ville pou r remplir ses devoirs
d'assistance des chômeurs .

Il est intéressant de constater que le nom-
bre des , personnes touchant des subsides de
chômage ou de crise esl de 1 milli on 112 ,000
c'esl-à-dire. que 25,8 % de la population totale
de». Berlin profile de l'assistance.

ïiTitssie et. Japon
Moscou , 3 mai.

D'après des nouvelles cle presse , le général
Bliicher , commandant en chef de.s troupes
d'Extrême-Orient , a fail  prononcer l'étal de
siège à l 'effet d' assurer In , frontière sovié-
tique contre » toute allnepie » de» la par t  des
troupes chinoises ou japonaises irrégulières.

LE DESARMEMENT NAVAL

A Genève , hier matin , mardi , la commission
navale a achevé la discussion sur les caracté-
risti ques offensives efficaces contré la défense
nationale ct dangereuses pour les populations
civiles des granels navires dc guerre (navires
de ligne).

Si certaines délégation s admettent le carac-
tère sp écifi quement offensif  des navires de
lignes , d' aulres considèrent , au contraire , que
le navire de ligne peut êlre offensif ou
défensif , selon l ' usage» auquel il est employé.

Le bureau va examiner et coordonner loules
les propositions el suggestions présentées au
cours de la discussion , de façon à soumettre
à la commission un rapport et des conclusions.
La commission .navale a passé ensuite à la
question des porte-avions. La discu ssion con-
tinuera au jou rd ' hu i , mercredi.

Pour la langue f rançaise
« On a continuellement senti des courants

dams cette église , l 'aulre jour. »
On comprend , sans douté , qu 'il s'agit de

courants d'air , (mais il faul le dire , car il y
courant et coura nt : counant d'eau , courant
d'électricité, courant d'ajr.

Cchos de p artout
L'ÉCOLE DES ORATRICES

Du Temps de Paris :
Une jeun e avocate fort distinguée , Mme Krœ-

mer-Bach , qui a parti cipé sans dommage à
d'importante s campagnes féministes , vient de
prendre l'initiative de fonder l'Ecole des ora-
trices.

En des temps sereins , on eût raillé copieu-
sement une aussi belle entreprise. Mais main-
tenant nous avons des occupations plus frivoles
ou plu s sérieuses , et à peine a-t-on risqué
quel ques-une s de ces vieilles pla isanteries qui
ont été longuement éprouvées à travers les
siècles et les mondes. Il est vrai que ces vieilles
plaisanterie s semblent toujours de mise en nos
pays latins quand il s'agit des femmes et des
assemblées de femmes. Notre civilisation
actuelle , qui se rappelle avoir élé une civili-
sation galante , n 'oublie pas non plus qu'elle
fut d'abord une civilisation gauloise. 11 lui plaît
de se manifester encore gauloise assez lourde-
ment , et on s en aperçoit même en lisant les
discour s de certains sénateurs.

On croirait que l'Ecole des oratrices a surtou t
le dessein de préparer des femmes capables
de se ruer avec animation au milieu des débats
politi ques et d'attester , par des interjections ou
des inlervent ions plus dangereuses , qu 'elles ne
pensent pas comm e l'orateur qui est à la tri-
bune et qu 'elles se flattent d'avoir la raison
pour elles. L'art d'interrompre a , de tout temps,
été prati qué par les femmes avec éclat. Il est
évidemment un art , mais il ne constitue qu 'une
petite partie de l'art oratoir e. Et les femmes
peuvent faire beaucou p mieux si elles parlent
Elles peuvent faire beaucoup mieux encore si
elles se taisent. Mais de. cela , il ne saurait être
question à l'Ecole des oratrices.

En réalité , toutes les fois qu 'on entend des
femmes discourir , on a le sentiment qu 'elles
s'exagèrent énormément l'importance de l'élo-
quence. Elles se targuen t d'être très modernes,
mais elles sont attachées étroitement à l'an-
cienne tradition romantique, et c'est même très
amusant. Elles s'imaginent encore que l'orateur
est un prophète. Peup le , écoute ma voix ! Terre,
prête l'oreille ! Et elles pér orent en consé-'
quence. Qu'elles se donnent de mal pou r peu
ele chose ! Il est *bon , il est excellent de con-
naître complètement l'art de la parole, pui sque
cela incite à parler plus brièvem ent. Il est
nécessaire aussi de se souvenir que , par exem-
ple , dans les assemblées parlementaires , où tout
se passe en discour s , jamai s un discours n'a
changé un vote . Puissent les femmes se péné-
trer de cette vérité essentielle : elles ajouteront
à leur esprit prop héti que et à leur autorita-
risme oratoir e un scepticisme qui les rendra
infiniment aimables et qui , s'il ne leur assure
pas des succès immédiats , les placera dans le
meilleur état  d' esprit pour attendre les succès
futurs.

MOT DE U FIN
Entre électeurs françai s :
— C'est un candidat généreux. Je voterai

pou r lui. Il m'a promis un bureau de tabac.
— A moi aussi.
— Pourvu que ce ne soit pas le même !



Fête de [ Ascension

Nous célébrons en celle f ê l e  la mémoire du
jour  où Notre-Seigneur monta gl orieux dans
le ciel, quarante j our s  après sa Résurrection ;
nous f ê t o n s  en même t emps  la prise  dc posse s-
sion de son iront- , et lu droi le  de Dieu son
Père, jusqu 'au jour  où il viendra j u g e r  les
vivemts et les nm-rts : double objc l  clairement
indiqué dans  le cinquième art icle  du s ymbo l e
dc la f o i  et dans  la liiuraic.

La liturgie g revient à diverses  repr ises ,
soit dans les parties chaulées , soit dans l 'E p t t r e
et deins l 'Evang ile dc la messe . Après  avoir
rapp elé les dernières paroles  dc Noire-Seigneur
à ses apôtres, l 'évangéliste saini M a r c  conclut
son récit en disant : Le Seigneur Jésus  f u t
élevé au ciel et il est assis èi la droi te  du Père.

Le début du livre des A ctes  des apôtres,
lu ù l'Epttre , décrit p lus ieu rs  c irconstances
du mystère : 1° le Sauveur , entouré dc ses
apôtres , p rend avec eux un dernier repas  detns
le Cénacle ; 2" il leur recommande de demeu-
rer dans la retretite eiprès son dé part , p our
se préparer et la venue de l 'Espr i t  saint ;
3" il traverse une dernière f o i s  les rues ele
Jérusalem et gravit la montagne des Oliviers ,
suivi ele Marie  sa Mè re , dr ses apôtres et
d' un grand nombre de ses d isc ip les  ( l 'Eej lise ,
au moyen âge , commémorait cel le  marche

triomphale p ar une solennelle p rocess ion qui
précéd ait la messe de cette f ê t e ) ; A " arrivé

au sommet dc la montagn e, Notre-Seigneur
s'élève ele terre , étend les mains p our  bénir
une dernière f o i s  ses apôtres, i>uis un nuage
le. dérobe à leurs regards ; o<> deux  anges
vêtus de blanc apparaissent  pour exp li quer

le mystère.
L' oraison de la messe demande pour tous

les f i d è l e s  la grâce de tenir leurs cœurs

attachés eut ciel , là où le Rédempteur esl

monté le premier po ur nous ouvrir la voie

La Secrète indique ce qui doit f a i r e  l'objet

de tous nos désirs : éviter les obstacles qui

sa rencontrent sur le chemin du ciel , entrer
detns la g loire et la suite de Jésus .  La
Postcommunion rapp el le  que Jésus , désormais

invisible aux yeux du corps , demeure néan-

moins avec son Eg lise , spécialement eut Saint
Sacrement de l 'etulcl ; le't il s'unit à nous et
opère dans nos âmes ce qu il exprime ct
l 'extérieur.

Les anges ont donné aux témoins de
l 'Ascension du Sauveur renseignement que
Jésus  reviendra sur la terre dans le même

appareil de g loire pour jug er  tous les hom-

mes à la f i n  des temps . Heureux  ceux, qui ,

par  une vie sainte, auront mérité de partag er

alors sa récompense ct son triomphe ; p our

eux se réediscra la douce prome sse ele Jésus

et ses apô tres  ; « Je vais vous pré parer  une

p leice. »

Nouvelles f inancières
Fléchissement du dollar

Le dollar a fléchi par rapport à la pluparl
des devises étrangères à la suite d'une reprise
des ventes de la p art de l'étranger. Le mouve-
ment est attribué à des craintes d'inflation

directe par suite du vote par la Chambre des

représentants du bill dit de stabilisation com-
portant un for l  accroissement ele la circulation
monétaire.  il est toutefois  certain épie

M. H oover opposera son vélo à <-e-llc* mesure.

PE TI TE GAZETTE
Le parc national suisse

L'assemblée communale de Zernez (Enga-

dinc) a décidé 'de céder 828 hecta res de terrain

forestier, dont 760 hectares cle forêt  exploi-

table , à la commission du Parc national pour
l'agrandissement du pare . 11 s'agit dc» terrains

situés enlre la vallée d'Ova Sting et le val

Stur. Le droit d'usage forestier sur le terri-

toire de Fialcun, epi i app ar t ien t  au Parc, na-

tional , que la commune avait encore , a égale:

ment été icédé. La commune reçoit pour le

grand terrain qu'elle a affermé pour 99 années
une somme annuelle de 24 ,200 francs. Le Parc

national commence près du village de» Zernez.
La roule cantonale va ma in tenan t  du restau-

rant d'Ova Sting, en traversant le p arc , jus-

epi 'à Palpe Buffalora , à une distance de
10 kilomètres, . ,

Un nouveau navire de guerre anglais

Le nouveau contre-torp illeur anglais Deiinly,
ele 13,175 tonnes, dem i la construction était
prévue dans le programme naval  de 1930, a

été lancé hier mardi, près de Glasgow .___ 
m>—. 1 
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Des bruits alarmistes

La di rec l ion  des ateliers Zeppelin , à
Fiiedriehshafen, démient catégoriquement les
bruits d'après lesquels le G r a f - Z e p p e l i n  a ur a i l
eu un accident au cours de son voyage actuel
vers l'Amérique du sud. Tout va bien à bord.

Enfant noyé
A Bellinzone, lundi soir , un garçonnet  de

six ans , qui cherchait  eles grenouilles dans un
étang, est tombé à l'eau et s'est noy é. Lc
cadavre a été ret i ré  par la mère.

Incendies criminels
Les incendiaires continuent leurs méfaits

dans le canton de Lucerne . A Menznau , on a mis
le feu , hier mardi , à l'étable de M. Eiholzer ,
directeur de l' asile des pauvres. Le feu a pu
eli e maîtrise » . L enquête a établie que 20 balles
de foin pressé déposées dans la grange située
au-dessus cle l'élable onl été arrosées de pétrole
puis allumées. Les recherches failes à l'aide
ele chiens policiers n 'ont donné aucun résultat .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Comme les voleurs du petit Lindbergh

Vendredi  ma t in , le baron Henr i  Goff ine t ,
avocat à Bruxelles , recevait une lettre commi-
natoire » lui annonçant que , s'il ne dé posait pas ,

samedi, après midi , la somme d' un million , on
enlèverait sa fille et on la tuerait .  La let t re  disait
que la servante devait se promener samedi ,
vers 4 heures , entre  la Porte de Namur et la
Gare du Nord. Elle devait être porteuse d'une
enveloppe» contenant un million en billets de
banque, qu'elle devait remettre à la personne qui
viendrai t  lui donner une lettre.  L' avocat devait
marquer son accord en faisant insérer une
annonce dans un journal  bruxellois désigné-
dans la le t t re .

Par cc cana l , M. Gof f inc t , après avoir con-
sulté» la ju s t ice, fit savoir qu'il s'exécuterait,
mais qu'il estimait la somme beaucoup trop
élevée.

La servante  se promena néanmoins  au bou-
levard , suivie» à courte  distance d' agents de la
police judiciaire  du Parquet, mais personne ne
se présenta.

Entre temps , M. Goffinet recevait en ré ponse
à son annonce  une nouvelle l e t t r e  s i g n i f i a n t
qu 'on accepterait 600 ,000 francs , mais que
cette somme devait être versée dès dimanche.
On prévenait M. Goffinet  que , s'il ne s'exécutait
pas ou s'il avertissait la police, on se , l ivrerait
aux plus graves représailles. Non seulement ,
on enlèverait sa fille et on la tuera i t , mais
encore on s'emparerait de son fils et celui-ci
ne serai t  rendu à ses parents que contre
payement d'un million.

La lettre précisait cpie la servante devait se
présenter , dimanche, à midi , au café de l'Hor-

loge, et y demander M. Nicole. Le pli chargé
devait être remis à la personne qui répondrait
à l'appel de ce nom. La servante s'en lut donc
dimanche, porteuse d'un volumineux paquet
de vieux journaux .revêiu de magnifiques cachets
cle cire. Elle demanda au café M. Nicole ; un
homme se leva aussitôt et vint à elle. Le pa-
quet lui f u i  remis. Des agents judiciaires qui
avaient suivi la servante suivirent ensuite le
sieur Nicole epi i alla droit chez un complice» .
Les deux individus furent  arrêtés . Ils ont fait
des aveux complets.

Les victimes des serpents aux Indes

On mande de la Nouvelle-Delhi que , au cours
des derniers douze mois, vingt-cinq mille per-
sonnes sont mortes, dans l'Inde, victimes de
morsures de serpents venimeux et plus spécia-
lement du cobra , qui est , comme on sait , très
répandu dans toute la péninsule.

Eboulement

A Dudelangc (Luxembourg), hier mardi , au
cours de travaux de canalisation , un éboule-
ment  s'est produit dans une fosse, ensevelissant
les ouvriers. Trois de ceux-ci sont morts et
deux autres ont été grièvement blessés.

Double assassinat

A Berlin , hier mardi , M. Fritz Baart , peintre ,
et sa femme, ont été retrouvés morts dans leur
logement.

Baarts étai t  propriétaire d'immeubles et les
malfaiteurs avaient  l'intention de s'emparer dc
l'argent des loyers rentrés dernièrement. C'est
le troisième acte de brigandage commis depuis
quelques jours. Les criminels doivent s'être
comportées avec, une brutalité inouïe , car les
parois était tachées de sang jusqu 'à une hau-
teur de plusieurs mètres. La police a relevé
déjà epielques indices permettant de suivre
unc piste.

Le feu à la direction des postes dc Hambourg

Hier mardi , à Hambourg, un incendie qui
s'est déclaré dans les combles a détrui t  une
parlie des locaux supérieurs de la direction
générale des posles cle Hambourg. Des quan-
tités énormes de paperasses ont flambé et les
dégâts semt importants.  La cause de l'incendie
est inconnue.

15 millions de bois brûles

A Québec (Canada) , la moitié d' une énorme
p ile cle bois évaluée à trois millions de dollars
(15 millions de francs suisses) qui brûle depuis
vendredi est consumée et on considère le reste
comme perdu. Les flammes jaillissent à une
énorme hauteur . La chaleur est telle cpie les
pomp iers ne peuvent s'approcher à moins de
200 mètres.

Hôpital incendié

A Dûsseldorf (Prusse rhénane), hier mardi ,
unj hôp ital a élé dévasté par un incendie. Le.s
étages supérieurs sont anéantis. Une femme a
péri dans les flammes. Il semble que le feu
est dû à la négligence.

SUISSE •» '

Un vol tfc munitions

Dans la nuit  du 1er au 2 mai , à La Chaux-
de-Fonds , des cambrioleurs, epii sonl restés
jusqu 'à présent introuvables, ont pénétré dans
les locaux de la Société de tir des Armes-
Réunies. Us ont  f rac turé  plusieurs porles el
se sont emparés d'une grosse caisse de muni-
tions, qui était arrivée récemment. Trois mille
cartouches de revolver et de floliert ont été
dérobées. La épaisse a été retrouvée derrière
le stand des Armes-Réunies. Les malandrins
n 'ont pas emporté l'argent qui se trou vait
élans les bureaux.

FRIBOURG
Journée des mères

Une courte noie , parue récemment dans la
presse, annonçai t  que le dimanche 8 mai serait
la journée des mères ». Cette coutume ,
disait-on, créée en pays anglo-saxon, sera bien
accueillie chez nous aussi .

La journée des mères doit être l 'occasion cle»
témoigner à celles qu i  vivent 1 amou r de leurs
enfants ; pour ceux  ejui ont vu se clore les
yeux de leur mère, ce sera le rappel des
souvenirs précieux et doux d'une affection
qu 'aucun bonheur de la terre n'a pu rem-
placer.

Honorer la mère , c'est aussi res t i tuer  à la
famille lu place que certaines circonstances dc
la vie moderne et des négligences coupables
risquent cle lui enlever.

Ce cpi'est la famille, Lamartine l'a dit, avec
émotion , dans les lignes suivantes :

« Heureux celui epu- Dieu a fa.il naî tre  dans
une bonne et sainte famille. C'est la première
des bénédictions sur la terre. Et quand je dis
une bonne famille , je n 'entend s pas par là une
famille noble , ele celte noblesse que les hom-
mes honorent et epi 'ils enregistrent sur du
parchemin. 11 y a une noblesse dans toutes les
conditions. Peu importe à quel étage de l'âme
ou de quelle grandeur dans les champs soit
le foyer domesliepie, pourvu qu 'il soil le refuge
de la piété , de l' in tégr i té , de la tendresse el
de la famil le  epii s'y perp étue. La prédestina-
tion de l'enfant , c'est la maison où il esl né. »

I/Orchestre « Miquette »
au Radio-Berne

L'orchestre - Miquette » de Fribourg,  que
les sans-filisles onl eu l'occasion d'apprécier
autrefois à de fréquentes reprises , est rentré
en scène. Le jour de Pâques, était radiodiffusé
depuis le studio de Berne uep concert que
nombre d'audi teurs , même parmi les plus con-
naisseurs , remarquèrent. Des lettres de féli-
citation furent  envoyées au directeur , M. Jean-
Charles Ha;ring. Demain -jeudi, 5 mai, jour de
l'Ascension , à 3 h. A , l'orchestre « Miquette »
se produira ele nouveau au studio de Berne
avec le programme suivant  : 1° Si j 'étais roi ,
ouverture , Adam ; 2° Fantaisie sur « Der
Beitelsludent », Millœcker : 3° Le rossi gnol
montmartrois, Leducq (solo de petite f lûte avec
accompagnement d'orchestre ; soliste : M. A.
Stœcklin) ; 4° Un soir ô Saint-Pétersbourg,
suite russe, Meyer-llelmund ; ei) Clair de lune
en hiver ; b) Au son ele l 'orchestre tz i gane ;
c) En troïka ; 5° Valse de l'empereur , grande
valse de concerl , Strauss : 6° Abschied der
Glaelialorcn, marche, Blankcnburg.

Ce concerl sera radiodiffusé par les posles
suivants : Emetteur national Suisse allemande,
Beromûnsler, 459, 4 m. ; Radio-Bâle, 244 , 1 ni. :
Radio-Berne, 245 , 9 m. Notons encore que
c'est le quarantième concert radiodiffusé donné
par l'orchestre « Miquette » . H . IL

Journée romande de cidre doux
Inconnu ii y a dix ans en Suisse, romande»,

lc cidire doux a connu un succès rapide grâce
à son double privilège d'être , pour le produc-
teur , un mode d'utilisation intéressant des frui ls
de troisième» choix ; pour le consommateur , une
boisson naturelle, saine, de haute valeur alimen-
taire et bon marché. Mais bien des questions
techniques relatives à la fabrication des jus
de f ru i ts  sont encore mal connues des agri-
culteurs , el le citadin ignore souvent la diffé-
rence entre les boissons artificielles el les jus
de frui ts .

Pour éiclairer les uns et les autres, la com-
mission romande de moût et cidre doux orga-
nise pour samedi 7 mai , à Yverdon , une journée
romande de cidre doux.

Le mat in , auront  licii Mes concours cle». jus
de frui ts  dont  le» j u ry  sera présidé par  le
Dr F ses, de la Station fédérale de Lausanne.
L'après-midi , à 2 h. 15» à l'Ailla du collège
d'Yverdon , le Dr Revilliod , de Genève, el
M. Ch. Besuchct , ancien président de la So-
ciété vaudoise die pomologie , parleron t des jus
ele f ru i l s  à divers points de vue.

Ces brèves conférences seront suivies d'une
visite du matériel cle stérilisation et id' une
dégustat ion gratuite des moûts et cidres doux.

Journée intéressante et instructive pour tous
ceux qui ne se contenten t pas de gémir sur
la dureté des temps , niais qui cherchent de
nouveaux débouchés à notre  économie natio-
nale.

Premier vendredi dn mois
à la Cathédrale

Vendredi soir , à 8 h, K , sermon, prières
pour le diocèse el pour la paroisse, consécra-
tion au Sacré Cœur de Jésus, bénédiction du
Saint Sacrement. .

Accident
On a conduit  hier , imardi , à l'hôp ital  can-

tona l , un garçon âgé de 12 ans, Max Jacob,
de Ponihaux , qui  avait  f a i t  une chute,  dans
une  grange! el s'élail fracturé la jambe dro i te

Uvi lllC/I. U
Les désistements en France I

w\ S

Paris , A meii.
(Havas.) — Le Conseil fédéral de la Seine

du pa r l i  socialiste a eléeidé le» désistement
d' un certain nombre de candidats en faveur
de concurrents plus favorisés soil radicaux-
socialisles , soit communistes.

Peiris, A mai.
On signale encore les désistements suivants :
Ardennes : A Rethel , M. Dé-huz, socialiste, se

désiste en faveur cle M. Ledoux , député sor -
tan t , radical-socialiste. — A Rocroi , M. Pozzi ,
socialiste , se désiste au profi t  de M. Pierre
Yiénot , républicain socialiste.

Gard : Se sonl désistés, à Uzès , M. Banquet ,
radical-socialiste, en faveur de M. Compère-
Morel , socialisa». — A Nîmes, MM . Mabelly et
Kahn , tous deux radicaux-soc ialisles, en faveur
cle MM. Silvestre et Hubert Ronger , socialiste.
— A Aies, M. Quilliol , radical-socialiste, en
faveur de M. Caste.net, socialisle.

Au Vigan , M. Blavet, socialiste , se désiste
en faveur de M. Berthezennc , député so r t an t ,
républicain socialiste.

Gironde : Le.s socialistes se désistent en
faveur de MM. Cluzan , Thorp et Roy, radi-
caux-socialistes. Les radicaux se désistent en
faveur  de MM. Cabanne , Cazalet et Lucepiot
socialistes.

Isère : Tandis épie les radicaux se retiren t
au profit cle MM. Mistral , socialisle ; Buisset ,
socialiste uni f ié , el Hussel, socialiste, dans la
l re circonscriplion de Vienne , les socialistes se
désistent en faveur des radicaux.

A La Tour-du-Pin. M. Cuchel , radical-
socialiste , se retire et est remplacé par
M. Ginet, radical-socialiste, conseiller général
du Grand-Lemps.

Tarn. — MM. Sizaire ( t ' °  circonscription de
Castres) et Calve t (Gaillac), tous deux socia-
listes, se désistent en faveur  de MM. Couderl
et Mairie , radicaux-socialistes.

Pas-de-Calais. — Pour faire échec à M. Tail-
landier , de l'Alliance démocraliepie, M. Dele-
pkice , radical socialisle, se désiste en faveur
de M. Phalempin , républicain socialiste (2me cir-
conscr ipt ion d'Arras) .

Yaucltise. — La Fédération radicale-socia-
liste de l'arrondissement d 'Avi gnon , comme le
candidat modéré lui offrait  de se désister en
sa faveur , a hautement refusé.  Plutôt que de
triompher avec l'appui des républicains natio-
naux , elle a préféré retirer son candidat et
donner son concours à M. Louis Gros , socia-
liste.

'Vienne. — Dans la circonscri ption dc
Poitiers , M. Henri  Pctonnel , socialiste, se
dâsiste en laveur de M. Gaston Hulin, ancien
déipulé , radical-socialiste.

Dans la circonscri pt ion cle LouduO, M. Emile
Durand , socialiste , se désiste cn faveur cle
M. Camille» Rimbert, ré publ icain radical.

Finistère . — M. Bourgot , député sortant de
la première circonscri p t ion  cle Morlaix , socia-
liste » dissident , mis en minor i t é  par le D1' Mazé ,
radical-socialiste, ne se représentera pas
dimanche.

L'abbé Bergey à Bordeaux ?
Paris, A mai.

Les ré publicains modérés dc» la 2me circons-
cription de Bordeaux , privés cle leur candidat
pur la mort  subite de M. Henri  Lorin , onl
besoin , pour t r iompher  du Cartel de.s gauches,
d' avoir à leur tête un homme ele premier plan.
Los noms de l'abbé Bergey, qui ne se présen-
tait  pas , et de M. Philippart , ancien maire de
la ville , ont déjà été prononcés.

Daus le gouvernement allemand
Berlin , A mai.

Les journaux, s'occupanl  de la démission
imminente cle M. Warmbold , ministre dc
l'économie publi que du Reich , cilenl le nom
du maire de Leipzig, le Dr Gœrdeler , comme
son successeur. La démission serait due à des
divergences de vues au sein du cabinet, au
sujet de la solution de la crise du chômage.

L'Irlande et la Couronne britannique
Dublin , A meii.

(Haveis . )  — La Chambre a repris hier .soir
mardi , en 3mc lecture , la discussion du projet
de loi sur ('abolition du serment d'allégeance.
Le débat se poursuivra aujourd'hui  . mercredi
après midi.

Dans le ministère ang lais
Londres , A meii.

Le» Times écrit :
Les bruits qui ont circulé récemment , selon

lesquels M. Macdonald comple démissionner
et céder ses fonct ions  à M. Baldwin pour
prendre lui-même la place de ce dernier ,
peuvent être considérés comme étant absolu-
ment sans fondement.

Le Daily Tclegmp h remarque que , par suite
de» l'opération de M. Macdonald , les entretiens
sur le désarmement ejui devaient avoir lieu à
Genève vont se trouver retardés et ne pour-;
ront se tej iir avant cinq ou six semaines.

Le Dail y ileredd dit que, pendant l' absence
de M. Macdonald, le cabinet devra prendre
des décisions concernant les conférences de
Genève, de Lausanne et d 'Ottawa. Il est «peu
probable que M. Btaldwin puisse se rendre à
la conférence impériale. Le premier délégué
serait alors M. Neville Chamberlain.

Le budget américain
Washington, A mai.

(Heur t s . )  — La* Chambre des représentants
a voté la loi de finance de l'exercice 1933.
Elle a éliminé 166 millions sur les 200 millions
de dollars d'économies proposées. La com-
mission des finances du Sénat a imposé une
taxe » nouvelle sur les câhlogrn mines et nue»
laxe pour la presse sur tons les messages
télégraphiques intérieurs.

heure
Pour les chômeurs américains

Londres , A mai.
• On mande de Washington au Times :
Les principales autor i tés  financières et

industrielles du pays sont venues récemment
à Washington et ont suggéré de recourir à
une émission considérable de bons fédéraux ,
qui pourrait  soulager la détresse prévue poul-
ies mois à venir et ramener une évaluation
jusle , arrcler la chute des prix et st imuler une
reprise du travail .  L'émission envisagée serait
de 2 milliards de dollars , dont cinq cent
mi l l ions  seraient consacrés à des travaux
d'utilité publique, et le solde 'à des crédits
accordés aux Etals  et aux municipalités qui
se t rouven t  dans une s i tua t ion  désespérée. Le
président Hoover sera it opposé à une émission
de ce genre. On croit savoir toutefois que
M. Young l'estime inévitable.

(Il s'agit , en somme, d'une inflat ion cle
papier-monnaie.)

Le général Fershing-
est arrivé en France

Paris , A mai.
Le paepiebol Lcviatlv.m vienl d'effectuer son

premier voyage de la saison. Il a fait escale hier ,
i Cherbourg, se dirigeant vers l'Allemagne.
Parmi les personnalités qui se trouvaient à
bord , on notait le général Pershing, qui vient
faire  en France sa tournée annuelle d'inspec-
t ion des cimetières américains. 11 prépare
ainsi , chaque année, la visite des mères et
des veuves de soldais américains tués sur le
f ron t  français.

Conflit dans la filature
en lAngleterre

Londres , A mai.
On mande de Manchester au Deiil g Tele-

grap h :
L'association des filateurs et producteurs de

colon a décidé de dénoncer tous les accords
epji la lient aux associations ouvrières. Cette
décision a été prise à la suite, de l'échec des
longues négociations epii ont eu lieu en vue
d'amener les ouvriers à accepter une réduc-
tion des salaires et d'introduire des méthodes
du rendement plus économiijues. Désormais,
chaque filaleur fixera les salaires, les heures
el les conditions de travai l  de.s ouvriers de se.s
usines, sans tenir compte de.s conditions faites
par  les au t re s filateurs. De leur côté, les repré-
sentants  ouvriers prédisent l'introduction d'une
(lutte de guérilla dans cette industrie et ils ont
annonc é leur intention de s'élever contre
tou te  tentat ive de réduction des salaires.

L'origine de la fausse alerte
au sujet de Dantzig

Francfort, U mai.
¦La Gazette de Francfort  reçoit de Varsovie

les informations suivantes sur l'origine de la
fausse alerte des journaux anglais au sujet
de Dantzi g :

L'idée d'une occupation de Dantzi g par voie
de mer, idée bizarre si l'on songe à la facilité
bien plus grande d' un coup de main, par voie
du terre , est en relation avec le conflit pen-
dant entre la ville libre et le gouvernement
polonais au sujet de l'abolition par le Sénat
cle Dantzi g du droit d'accostage ,j des navires
de guerre polonais dans le iport . Le gouver-
nemenl polonais a protesté contre celte deVct-
sion. A supposer que des bateaux polonais .
\oulusscml accoster cle force au port de Danl/ig ,
cela ne constituerait pas encore un acte d 'an-
nexion.

11 paraî t bien qu'un tel projet a hanlé
quelques têtes. La défense du Sénat de Dantzig
entrait en vigueur le 1er mai. Il y a eu , du
côté polonais , quelques velléités d 'envoyer des
bateaux de guerre au port dc» Dantzig en gui se
de. démonstrat ion conlre l'abolition du droi l
d'accostage. Le. haut-commissaire et la diplo-
mat ie  française obtinrent qu 'on renonçât à
ce projet .

La prochaine séance
du Conseil de la Société des nations

i Genîioe, A mai.
Le Conseil de la Société des nations se

réunira lundi, 9 mai, sous la présidence de
M < Malos, représentant du Guatemala.. L^ordrc
du jou r prévoit notamment la, discussion du
rapport du comité financier sur la situation
financière de l'Autriche, de la JJulgarie», de
la Hongrie et de la Grèce, diverses questions
totie -.haiit  les minorités nationales, l'examen de
la réclamation de la Finlande au gouverne-
ment britannique concernant des bateaux fin-
landais utilisés pendant la guerre , la demande
d'assistance du gouvernement de Libéria el
certaines questions relatives a , -la Ville libre
de Dantzig.

Les Italiens vendent aux banques
leurs objets en or

Rome, A mai.
La « Banca d'Halia » a pris des dispositions

pour l'achat à ses guichets d'objels d'or aux
personnes privées. Le Giornette d 'italia relève
que ces mesures ont intensifié 1 offre d objets
d'or . Dans tous les centres du royaume, le
public afflue aux guichets. Les personnes de
toutes les classes profitent des facilités pour
se libérer de richesses stériles et " les convertir
en argent liquide. S ...

Le contrebandier américain
Al Capone

Chicago , A mai.
( He ivas.) — La Chambre haute des Etals-
nis ayant rejeté la demande de revision ek

son procès tormulee par Al Capone , celui-ci
a été transféré sous forte escorte de la prison
qu 'il occupait et où il jouissait d 'une liberté
relative au pénitencier de 'Leavenworth , où il
subira rigoureusement sa peine de» onze ans
il , » p r i son  pour fraude lise.de.



FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SEANCE DU 3 MAI
Présidence : M. Aeb g, président .

Pétitions
Plusieurs pétitions ont été déposées sur lc

bureau dm Grand Conseil , qui en a pris con-
naissamtce, hier mardi , au commencement de
la séance.

L'Union ouvrière (socialiste) de Fribourg
demande une modification des subventions en
laveur des sections de la Fédération des ouvriers
du bois et du bâtiment , ainsi que l 'exercice
d un contrôle plus serré des chômeurs et ,
enfin , Ja mise en exécution par l'Etat de tra-
vaux de chômage.

La Société des hongreurs fribourgeois solli-
cite la révision de l'arrêté de décembre 1931
au sujet <des attributions de.s hongreurs.

M. Dénervaud , architecte , au nom des cons-
tructeurs des nouveaux immeubles de Pérolles.
à Fribourg, demand e une diminution de la taxe
el assurance contre l'incendie , pour ces bâti-
ments, qui sont construits en matières incom-
bustibles et qui n 'offrent , de ce fait , pas le
même danger que les autres bâtiments.

Motion
M. Henri Diesbach et les députés de la Sin-

gine ont déposé la motion suivante •
1° Considérant que la crise actuelle n 'a pas

seulement des causes matérielles , mais que des
forces morales sont également en je u* il est à
désirer que le.s autorités compétentes travaillent
¦par tous les moyens qui sont à leur disposition
à favoriser l'honnêteté , la loyauté et l'économie.

2" 11 est à désirer que les taux des h ypo-
thèques soient fixés : a) pour les hypothèques
en premier Tang, à 4 % ; b) pour les h ypo-
thèques de rangs plus élevés jusqu 'à concur-
rence de 70 % de. la taxe à 4 A %.

3° U est désirer que les traitements , les
salaires et les tarifs dans toutes les branches
de la vie économique cadrent avec la puissance
d 'achat actuelle de l'argent.

'4° Les tarifs devraient être réduits dans les
mutations et devraient êlre supprimés lorsque
cette 'mutation doit avoir lieu par suite de
poursuite ou de faillite.

5° Les droils d 'enregistrement devraient êlre
supprimes en cas de cession de titres . Us
de-vraient êlre réduits dans la norme de l'an-
cien tarif pour de nouveaux emprunts.

La perception d'amendes et d ' intérêts de
retard pour l 'impôt cantonal devrait être
ecuspeiwue.

6° La valeur de rendement devrait faire la
base de l'imposition des bâtiments servant
uniquement à un but agricole.

On devrait reviser d'office les taxes cadas-
trales , ' notoirement trop élevées.

i ° Les baux el fermages devraient êlre mis
en rapport avec le rendement de l'exploitation.
Il faudrai t , pour l 'avenir , établir des normes
fixes dans ce domaines. De même les loyers
devraien t subir une baisse équitable.

8° Tant que la crise aiguë durera , les ban-
ques devraient suspendre l'augmentation de
leurs réserves et accorder aux débiteurs forte-
ment obérés des délais ou facilités là où cet
aide peut encore avoir un effet utile.

Il faudrait  .aussi supprimer ou rédiuire les
amortissements beaucoup trop élevés dans les
circonstances actuelles.

9° Les autorités compétentes n'auraienl-elles
pas intérêt à former des commissions chargées
d étudier el de régulariser la situation dans de.s
contrées particulièrement atteintes par la
crise ?

10" Une aiction spéciale de secours s'impo-
sera pour les agriculteurs qui , sans qu 'il y ait
de leur faute , ne peuvent plus faire face à
leurs obligations.

Comptes de l'Etat
M. Charles Chassot , président de lai com-

mission d'économie publique , fait un exposé
très intéressant de la situation financière du
canton de Fribourg, telle qu 'elle ressort du
message du Conseil d'Etat , que nous avons
publié. 11 fait part des craintes légitimes qu 'on
peut avoir pour l'avenir et de la nécessité d une
politique de- stricte économie dans tous les
posles de l'administrait ion de l'Etat . Il recom-
mande la prudence dans les dépenses , qui
doivent être comprimées, de façon à diminue!
le plus possible le déficit , sinon à arriver à
l 'équilibre budgétaire.

M. Chassot rend hommage au Conseil d 'Etat
qui administre, sagement les deniers publics et
qui s'e*fpforce énergiquement de dominer une
situation qui devient de plus en plus difficile

,1/. Chatton, commissaire du gouvernement ,
donne epiel ques explications sur les causes du
déficit de 430,000 francs. Après avoi r montré
la difficulté d'évaluer d 'une manière précise
les recettes, soumises à des facteurs souvenl
imprévus, il dit la désillusion éprouvée à la
suite de la moins-value dans le versement de
la Banque de l'Etat et dans les droits de ulula-
tions. Les (dépenses ont , par contre , augmenté,
notamment en ce qui concerne l'assurance
conlre le chômage et les charges de l'assistance
publique.

L' avenir , fait remarquer M. Chatton, n 'est pas
sans niiages. Il faut s'attendre , d'une manière
presejue certaine , à une diminution , dans les
imp ôts sur le produit du travail et sur
le commerce et l'industrie. Il faut  espérer,
cependant , que la Banque de l'Etat pourra
donner davantage et que les Entreprises élec-
triepies verseront la même somme qu 'en 1931,
où elles ont fait bénéficier l'Etat d une nota-
ble plus-value.

M. Chatton fait appel à l'esprit de sacrifice
de toute la population , qui , avec l'aide de Dieu ,
surmontera la crise , comme elle l'a déjà fait
dans d'autres circonstances.

M. Torche déclare que les sombres conjonc-
tures que nous traversons ne doivent pas faire

oublier au Conseil d Fiat la promesse qu il a
faite au sujet de lu construction de la route
cantonale Vuissens-Denezy, dans la Broyé. Celle
construction s'impose sans retard. Elle donnera
satisfaction à une population qui le demande
depuis longtemps et permettra d'occuper un
certain nombre de chômeurs de la contrée.

D'autre part , M. Torche si gnale l' urgence des
travaux de correction de la Petite-Glâne , dont
les eaux menacent sans cesse les propriétés
riveraines.

Au sujet des comptes , M. Torche ne croit
pas qu 'on puisse s'attendre à une diminution
des charges de l'assistance publi que et de
l'assurance contre le chômage. Il n 'esl pas favo-
rable à lai réduction des traitements des fonc-
tionnaires , qui , dans le canton de Fribourg,
ont des salaires modestes qui leur permettent
de vivre convenablement. M. Torche s'étonne en-
suite du fait que la direclion des établissements
de Bellechasse n 'ait pas demandé au Grand
Conseil un crédit assez considérable pour une
nouvelle construction;

M. Lucien Despond appuyé les considérations
du rapporteur de la e-ommission et insiste pour
le maintien d'une sévère économie dams les
comptes de l'Elut.

M. Chatton , commissaire du gouvernemenl.
déclare que le Conseil d'Elat envisagera , si cela
devient nécessaire, des mesures générales pour
réduire le déficit. Il présentera des propositions
à ce sujet , dans la session de novembre. Dans
les moments difficiles , le peuple fribourgeois
s'est toujours trouva uni pou r combattre le
péril ; il saura, faire son devoi r , si la situation
l'exige.

M. Buchs , directeur des Travaux publ-cs ,
déclare que les plans pou r lai construction de
la route Vuissens-Denezy sont prêts et qu 'ils ont
été approuvés par le Conseil d'Etat . Comme il
s'agit d 'une roule intercantonale, les p lans onl
été soumis au Conseil d 'Etat vaudois. Mal-
heureusement , leur approbation a été relardée
par la maladie de M. Simon , direcleur vaudois
des Travaux publics. Il en esl de même pour
la correction de la Pelite-Glàne , où , du côté
fribourgeois , les p lans sont prêts.

Enfin , dil M. Buchs , dans le p lan de réfec-
tion des routes , la Broyé est inscrite pour
4 km., ce qui donnera de l' occupation aux
ouvriers de la contrée.

M. Bovet , directeur de la Police , montre ejue
les premiers plans de construction de Belle-
chasse, approuvés par le Grand Conseil , il y a
plusieurs années , prévoyaient une chapelle. Les
circonstances en ont lait retarder 1 e-dification :
le Conseil d'Etal en a approuvé la construction
dernièrement. Celte chapelle répond à une véri -
table nécessité , car Bellechasse compte une
population de 400 âmes, donl la plus grande
partie ont grandement besoin du réconfort de-
là religion.

L'entrée en matière n'est pas combattue el
le Grand Conseil aborde les différents chapitres
des comptes.

Au service ordinaire des receltes, M. Queir-
tenoud signale les graves conséquences que
peut avoir pour le fisc la constitution dc
sociétés anonymes en ce qui concerne la cons-
truction ou l'achat d'immeubles, comme cela
se prati que de plus en plus aujourd 'hui. Le
capital élanl converti en actions, en cas dc
vente , cc sont ces actions qui passent dans
d'autres mains et le fisc n'encaisse pas de
mutation. C'esl là une perte qui peut devenir
importante.

Ces sociétés anonymes ne seraient-elles pas
la conséquence des diroils de mutation trop
élevés et ne constitueraient-elle s pas le moyen
d'échapper à ces droits ?

Instruction publique
M. Perrier , commissaire du gouvernement ,

justifie l' augmentation! de certains comptes ,
augmentation qui résulte en grand e partie de-
là suppression de la retenue du 2 % % sur
les traitements.

M. Chassot , rapporteur , signale quel ques
économies qui pourraient être réalisées, no-
tamment dans le personnel de la Bibliothèque
cantonale .

M. Dupasquier , de Vuadens , eslime que
le premier sacrifice doit être demandé aux
fonctionnaires , dont la somme totale des trai-
tements s'élève à 8 millions. Il déclare que
l 'Etat pourrait réaliser dans ce domaine une
sérieuse économie.

M. le docteur Clément demande qu 'on inter-
vienne aux Chambres fédérales pour que la
subvention ù l'école primaire soit calculée, non
plus par tête de population , mais par enfant
fréquentant l'école. Le canton de Fribourg rece-
vrait ainsi une subvention plus euevée.

M. Perrier déclare épie le nombre des em-
ployés de la Bibliothèque cantonale de Fri-
bourg est bien inférieur à celui des autres
établissements de même genre. Il est même
insuffisant , vu le grand nombre dc livres que
contient notre Bibliothèque. Il répond à
M. Clément que la reparution du subside pour
l'école primaire par tête de population est
assez récente et qu 'on aurait peu de chance
de la faire modifier en ce moment. Il est clair
que la répartition proposée par M. Clément
serait plus équitable pour les cantons où la
natalit é est encore normale.

Au sujet du dcj ficil , M. Perrier fait remar-
quer eju 'il ne faut pas se laisser aller au pes-
simisme .avant de connaître les causes exactes
du -ciéficit , celles qui sonl permanentes el celles
qui ne sont que passagères. La situation est
sérieuse*, mais elle n'est pas trag ique. M. Perrier
estime qu 'on ne doit pas se jeter sur les tra i -
tements et ne pas se laisser influencer par les
pourparlers au sujet de lai baisse des traite-
ments fédéraux. Il y a d 'autres éléments éco-
nomiques qui doivent intervenir auparavant :
le coût de certaines marchandis es , où la marge
de bénéfice est encore trop grande , et le iirix
de loyers qui sont trop élevés. Les traitements
de nos fonctionnaires sonl modestes ; il ne fau-
drait pas les rogner avant d'être parfaitement
orienté sur la situation budgétaire.

Justice et cultes
Les comptes de celle direction sont approu

ve\s sans discussion .

Intérieur et agriculture
Plusieurs députés font des observations,

auxquelles M. Setvog répond. Puis M . Quarte-
noud signale les débours trop; , élevés de cer-
tains fonctionnaires , appelés à faire de nom-
breux déplacements.

M. Savog, commissaire du gouvernemenl , dit
eju 'il veillera à l'observation des mesures d 'éco-
nomie préconisées par la commission d'économie
publique.

Commissions
La commission pour l'examen du projet de

loi organique des établissements de Bellechasse
est composée comme suit : MM. Grand , K.-clin ,
Murith , Jost Piller , Dessihourg, Ackermann ,
Bennuniger , Gulknecht el Python.

Commission pour la révision de la loi sur
l'assurance contre le chômage : MM. Kistler ,
Brulhard t , Emile Dupasquier , Audergon , Sallin ,
Charles Chassot , Bardy, Pilloud , Murith.

Commission pour divers endiguements :
MM. Antoine Fragnière , * BTiilhardt ,- Sieg fried
Buchs , Feller , Dutoil , Pillonel et Pilloud .

La séance est levée à 12 11. 25.
Séance tlu A mai

Le Grand Conseil a examiné , ce matin , le
compte rendu de» l 'Eta t en ce qui concerne la
direction militaire cl les forêts , vignes et
domaines.

Il a approuvé les observations de la com-
mission et les remarques du dir ecteur mili-
taire.

Puis il a abordé l'examen du projet de loi
sur l'assurance contre le chômage.

M. Kistler a fait rapporl au nom de la
commission. Une vive discussion s'est engagée.

Adoration nocturne a Xolre-Iïame
Demain jeudi , dès 9 heures du soir , le» Saint

Sacrement restera exjiosé à l' adoration des
fidèles jusqu 'après la messe de 6 heures , ven -
dredi matin. En raison du sermon du mois de
Marie pour les fidèles de langue allemande ,
il n 'y aura pas l'exercice de l'Heure sainte,
jeudi soir , à Notre-Dame -.

Confessions aujourd'hui , mercredi , dès 4 h.
du soir.

La maîtrise de Naint-Jean
à l'église de Ja Visitation

Demain , jour de l'Ascension, à 4 h . A de
l'après-midi, à l'église de la Visitation , la
maîtrise de Saint-Jean se jiroduira au Salut,
d'après le programme suivant : 1. Les sept
paroles de Noire-Sei gneur Jésus-Christ en croix .
à trois voix d' enfants , avec solo de baryton
et accompagnement d orgue- , de dom Giovanni
Pagella , cp. 127 ; 2. Terra tremuit , à trois
voix d'enfanls , avec accompagnement d'orgue , dc
Georges Aeby ; 3. Rég ina cceli, en plain-chani :
4. Tantum ergo , en plain-chant ; 5. Asceridit
Deus, offertoire de l'Ascension, à trois voix
égales, avec accompagnement d'orgue , de Joseph
Gruher.

Fxposltlon de vannerie
Vendredi , 5 mai , s'ouvrira , au Musée des

arts el métiers , à Fribourg, une exposition des
plus intéressantes , tout à fait de saison et qui
fait le plus grand honneur à une de nos indus-
tries fribourge oises. Il s'agit d'objets en van-
nerie : meubles de salon , de véranda , de jardin ,
auprès desquels voisinent des travailleuses , des
poussettes de chambre , de petits fauteuils d en-
fants , ainsi qu 'un grand choix de corbeilles et
de paniers , le tout confectionné par les élèves
de l'Ecole de vannerie.

Depuis plus de trente-cinq ans , ce modeste
mais très méritant atelier de vannerie , annexe
de l'Industrielle , S. A., of fre à des apprentis,
à des jeunes gens parmi les moins favorisés ,
un honnête gagne-gain. Quelle que soit la classe
sociale de ces travailleurs, ils fouit œuvre utile
et intéressante , puisque , de leurs mains , sor-
tent ces travaux qu 'on pourra admirer en allant
voir cetle exposition .

Les visiteurs pourront se convaincre , que ,
lant au point de vue de la matière première
qu 'au point de vue de l'exécution , où la solidité
n 'exclut pas l'élégance, ces travaux méritent
l'attention ; ils se souviendront que le devoir
de chacun est de favoriser , par des achats , une
instituti on qu 'on semble .encore trop peu con-
naître chez nous, mais qui , par l' action bien-
faisante eju 'elle exercé eh noire ville, a certai-
nement elroit à notre bienveilla nt et constant
appui.

L'exposition de vannerie est ouverte chaque
jour , de 9 h. à midi , et de 2 h. à 5 h. ; le
dimanche , dc 2 h. à 5 heures.

L'exploitation du gravier de la Sarine
Samedi dernier a eu lieu à Schiffenen

l'inauguration et la bénédiction d'une nouvelle
entreprise d'extraction de sable et de gravier.
La nouvelle société, dont les interesses prin-
ci paux sont les entrepreneurs Gremaud et
Tacchini , à Fribourg, Mar t i , à Neuchàtel , et
Capra , à Chiètres , a fa i t  construire une
installation moderne qui correspond de tous
poinls aux exigences d'aujourd'hui. Mais elle
tenait aussi à ce que M. te curé, de Guin
procédât à la bénédiction de celte œuvre.

Parmi les invités à cetle cérémonie , il y
avait M. Buchs , conseiller d'Etat ; M. Rossier ,
ingénieur cantonal ; M. Joye , directeur des
Entreprises électriques ; M. le colonel Meyer,
les membres du conseil communal et paroissial
de Guin , les délégués cle la fabrique de
•machines Ammann , à Langenthal, et les
entrepreneurs ejui onl collaboré à la cons-
truction de ces installations. M. Gremaud
souhaita la bienvenue aux invités.

M. le conseiller d'Etat Buchs apporta à la
nouvelle entreprise les encouragements du
Conseil d'Etat. Il souligna à celte occasion
l'importance des entreprises moyennes et
petites pour notre pays , dont trop de braves
ouvriers sont obl igés d' aller gagner leur pain
au dehors. Il forma des vœux pour le succès
de la nouvelle œuvre , qui correspond à un
besoin . M. le colonel Fasel parla au nom des

autorités de Guin , qui onl suivi la construc-
tion de celte nouvelle entreprise avec beaucoup
dc sympathie, sachant qu 'elle augmenterait les
possibilités de gain dans la contrée.

Technicnm de Fribourg
Les élèves suivants viennent dc passer avec

succès l 'examen de di plôme :
Diplôme de chef de chantier •
MM. Louis Clément , d'Ependes , à Fribourg

mention 1res bien ; Anselme Tarchini , dc Grol-
lio (Tessin), à Fribourg, su f f i san t .

Di plôme , de dessinateur d' arts graphi ques
M. Théop hile Schmid , de et à Zarcuns

Tavetseh ((irisons) , très bien.
Experts  :
Ecole de chefs de chantiers : MM. Latellin

architecte cantonal ; Dumas , architecte , Romont
Ecole des arts graphiques : MM . Latellin
architecte cantonal ; Reichlen , professeur.

Football
C'est demain après midi , jeudi , à 3 h. A ,

au stade de la Mottaz , qu 'aura lieu le match
annoncé enlre Gémirai I • et une équipe mili-
taire constituée sV-la Caserne ' de l'ribourg par
l'école de recrues téléphonistes. Ce match sera
vivement disputé , car l'équipe militaire compte
d'e-xcelleint s joueurs , donl plusieurs font par-
tie » ele clubs de ligue sup érieure » ou de pre-
mière ligue. Ces joueur s seront sous les ordres
de M. le 1er l ieutenant  Wolf , chef de com-
pagnie.

Rappelons que le bénéfice de- ce match sera
versé au fonds du Don national. C'est dire
que la population fribourgeoise ne voudra pas
manquer l'occasion d' assister à un match
intéressant, en contribuant en même temps à
une bonne œuvre.

Marché-exposition intercantonal
de peti t bétail , à Fribourg

Le nombre définitif des inscri ptions pour ce
inarohé-exposition s'élève à 620 animaux. C'est
la plus forte participation constatée depuis le
marché de 1917.

Les animaux exposés seront expertisés par
un jury intercanlonal qui a été désigné par
le comité de la Fédération romande des syn-
dicats d'élevage de pelit bétail , d'entente avec
le comité' d'organisation du marché et les
Départements de l'agriculture des cantons
romands.

Pendant la durée du marché-exposition , soit
samedi 7 mai , la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande tiendra à
Fribourg son assemble»e des délégués de prin-
temps. A cette occasion , il y aura une pré-
sentation des porcs de.s essais d 'engraissement
organisés aux Ecoles de laiterie de Grangeneuve
et de Moudon , avec démonstrations et exposés
de MM. J. Gutknecht , maître charcutier à l' ri-
bourg, J. Badoux , J. Chardonnens et Dr J.
Collaud, directeurs.

II est viveinenl recommandé aux fromagers
et d'une façon générale aux engraisseuns de
jiorcs d'assister à ces démonstrations, ejui auront
lieu dans les locaux du marché, à partir dc
2 h . As de l'après-mid i.

Le marché-expositioini de Fribourg, coïncidant
avec lc cinquantenaire de la fondation de la
Fédération romande des syndicats d'élevage de
petit bétail , la Société publie une notice his-
torique relatant son activité cl surtout les
p hases qui se sont succédé dans l'élevage el
l'amélioration du petit bétail depuis cinquante
ans.

Vendredi 6 meii
Arrivée des animaux inscrits sur l'emplace-

ment du marché (Pérolles), de 8 h. du malin
à 4 heures du soir.

20 h., réunion du jury à l'hôtel de. l'Etoile.

Samedi 7 meu
7-12 h., travail du jury.
10 h., assemblée des délégués de ia Fédé-

ration des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande au restaurant des Merciers.

12 h., banquet officiel à la salle de la
Grenelle.

12 h., ouverture du marché-exposition
carte d'entrée , 1 fr. ; cartes valables jiour toute
la douée du marché , 2 fr.

14 h. 30, visite du ma nché-exposilion , avec
p résentation des pores 'des essais d'engrais-
sement , organisés à Grangeneuve et à Moudon .
Démonstrations-exposés par MM. J. Gutknecht ,
maître charcutier , à Fribourg, F. Badoux ,
J. Chardonnens ct D1" J. Collaud , directeurs.

19 h., clôture .
Dimanche 8 meu

9 h., ouverture du marché-exposition ; carie
d'entrée , 1 fr. ; cartes valables pour toute la
durée du marché', 2 fr.

19 h., clôture. •
Lundi 9 mai

7 h., ouverture du marché-exposition ; carie
d 'entrée , 1 fr.

9 h., enchères publiques des sujets à vendre ,
11 h., tirage de la tombola .
12 h., réexpédition des animaux exposés.

La foire de mal à Fribourg
Malgré le lemps pluvieux , il y a eu grande

affluence de bétail à la foire de lundi.
Les transactions ont été nombreuses , mais

la vente s'est faite à des prix relalivenienl
bas. Depuis la dernière foire, les prix n ont
guère changé , sauf sur le marché des veaux ,
où l'on a constaté une hausse. Les jeunes porcs
sont assez demandés , mais se vendent à'  bon
marché.

Voici les iirix :
Jeunes vaches prêles au veau , 700 à 900 fr.

Génisses prêtes au veau , 650 à 850 fr. Autres
pièces de bétail , 300 à 650 fr. Veaux gras
(par kg.), 1 fr. 50 à 1 fr . 70. Veaux à en-
graisser (par kg.), 1 fr. à 1 l'r. 20. Porcs gras
(p ar kg.), 1 fr. 10 à 1 fr. 20. Porcelets de
6 à 8 semaines , la paire , 35 à 45 fr. Jeunes
porcs de 4 mois , la pièce, 35 à 45 fr. Moutons
d 'élevage , la pièce , 40 à 50 fr. Moutons gras
(pa r kg.), 1 fr . 30 à 1 fr . 50.

Conseil d'Etat
Séance du 2 med

Le Conseil autorise la commune d 'Eslévcncns
à percevoir des impôts ct l'hospice paroissial
d 'Allalens à vendre des immeubles.

La fête de musique  d'Estavayer
Nous voici à ejuelejues jours de celle impor-

tante manifestation musicale.
Dans le décor féerique d'une exubérante

nature va vibrer , dimanche 8 mai , l'âme de la
vieille cité de Claude d 'Estavayer.

Quatorze sociétés onl répondu à l' appel du
comité d'organisation . Ce sonl celles de Dom-
pierre, Société Sainte-Cécile, la fanfare cle
Saint-Aubin ; Lei Lyre de Corcelles ; La (Con-
corde de Montagny ; La Lyre de Grandcour ;
la fanfare du Cercle d 'Oron ; le corps de musi-
que d'Yvonand ; VInstrumentale cle Moudon ;
La Lyre d 'Avenches ; l 'Abeille de Lucens ;
l'L'nion instrumentale de Payerne ; la Persé-
vérance d'Estavayer ; l'Aven ir de Payerne el ,
comme société invitée , le corps de musi que
d'Yverdon.

Les Chemins de 1er fédéraux organisent des
trains spéciaux depuis Avene hes, de Palc*zieux
et de Cousset. i ' -v - •

Le grand concerl aura lieu au casino. Depuis
de longues seniaines , les sociétés accomplissent
un gros effort afin de se présenter en bonne
forme au casino d'Estavayer. Le grand cortège
qui parcourra les rues de la cité comprendra
ele nombreux groupes costumés. Les morceaux
d' ensemble exécutés sur 1 ancienne p lace de
Saint-Claude, face au lac , jiar 534 exécutants ,
produiront cert a inement sur la foule des audi -
teurs une vive émotion. M. l'abbé Bovet a com-
posé pour la circonstance un alerte pas redou-
blé , Cinquantenaire , en l ' honneur de La Per-
sévérance , société organisatr ice qui pourra
compter , le 14 mai prochain , 50 années d'exis-
lence.

Une vaste cantine adossée au casino servira
des consommations de premier choix. Le comité
d' organisation a prévu un garage à proximité
de la jilace de fête , une grande kermesse et
d'autres surprises qui feront la joie des visi-
teurs d'Estavayer. La journée se terminera par
une soirée familière à la cantine. Lès billets
jiour le concert peuvent être retenus à l' avance
chez M. Berncl. (Télép hone 58.)

1 Musiciens ! Estavayer vous recevra en toute
simp licité , mais avec une véritable joie. La
foule qui aime la musique viendra dimanche ,
8 mai , app laudir les vaillantes fanfares cl nos
corps d'harmonie.

Estavayer , la petite cité lacustre revêtira se.s
plus beaux atours pour recevoir ses hôtes d' un
jour.

SERVICES RELIGIEUX
JEUDI, 5 MAI

Solennité de l'Ascension
Sainl-Nicolus .- 5 h. Ai, 6 h., 6 h. A , 7 li

messes basses. — 8 h., messe des enfants , chan
lé-e ; sermon. — 9 h., messe basse, sermon. -
10 h., grand'messe pontificale ; bénédiction. -
11 h. K , messe basse ; sermon. — 1 h. î^
vêjires des enfants. — 3 h., vêpres capitulaires
bénédiction. :

Saint-Maurice : 6 h. A , messe basse: —
8 h. V*, messe chantée ; sermon français ; béné-
diction. — 10 h., messe basse ; sermon alle-
mand . — 1 h. Ai, vêpres ; bénédiction . —
7 h. V\ du soir , chapelet , mois de Marie en
français ; bénédiction .

Sainl-Pierre ; 6 b., messe. — 7 h., me.sse et
communion générale de.s membres du Cercle
paroissial. — 8 h., messe des enfants. — 9 h.,
messe el sermon allemand. — 10 h., messe
chantée. — 11 h. A , màesse. — 1 h. A , ins-
truction et bénédiction dm Saint Sacrement. —
8 h. A , mois de Marie ; sermon et bénédiction
du Saint Sacrement.

Notre-Dame .- 6 h., messe basse. — 7 h.
messe basse. — 9 h., grand 'messe el béné-
diction. — 8 h. du soir , chapelet en français ;
Magnificat ; sermon du mois 'de Marie pour les
fidèles de langue allemande ; bénédiction du
Saint Sacrement . Adoration nocturne.

R. Pères Cordeliers : 6 h„ 6 h . A , 7 h.,
7 h. A , messes basses. — 8 h'., messe basse.
— 9 h., grand'messe. — 10 h. A., messe
basse ; sermon français. — 2 h. A , vêpres el
bénédiction . ' *'.-'

Etat civil de la ville de Fribourg
Promesses ele marietge

23 eivril. — Aeby Pierre , représentant, de
Fribourg et Saint-S ylvestre , „ avec, ^ V,auuaz
Yvette , de Lutry et Forel (Vaud).

Poffet François , sellier-tap issier , de Wiinne-
wil , avec Perriard Eslher , de Chandossel.

26 . avril. — Poffet Simon , machiniste , de
Guin , avec Ballaman Julienne , de Wallenried

29 eivril. — Robert Jules , comptable , de
Fribourg, avec Berset Nathalie , de Comiérod.

Décès
23 avril. — Rolzelter Aloys , époux de Marie ,

née Zumwald , manœuvre, de Saint-Sy lvestre ,
Tinterin et Fribourg, né en 1882, rue des
Forgerons , 188.

Delaspre Auguste , journalier , de nationalité
française , né en 1860, Neuveville , 90i

2A avril. — Chardonnens Maurice , manœu-
vre, de Domdidier , né en 1890, avenue de
Beauregard , 26.

27 avril. — Briigger Rosa , de Saint-Antoine ,
.née en 1848, Lenda, 216.

Zamofing Odile , fille d'Emile, d'AIterswil ,
née en 1923, ruelle des Maçons , 196.

Emmenegger Georges , fils de Joseph , de
Granges-Paccot , né en 1931, domicilié à Lussy.

28 avril. — Cudré-Mauroux Pierre, époux
de Marie , née Clerc, d'Autigny, né en 1863,
Champ des Cibles, 26.

30 avril. — Challamel Rosalie, née Poffet ,
veuve de Jean , de Fribourg, née en 1862,
avenue de Rome, 17.

Demierre Marthe , fille de Robert , de et à
Montet (Glane) , née en 1931.



AGRICULTURE
Fédérations des gyndteate d 'élevage boun

L'assemblée des dél égués des Fédérations
des syndicats d'élevage bovin a eu lieu le
samedi 23 avri l  dernier , à l 'hôtel de la Têle-
Noire , à Fribourg, sous la présidence de M. lc
conseiller d 'Etat  Savoy, chef du Département
de ragriculture.

Après avoir souhaité la bienvenue aux délé-
gués, particulièrement nombreux en raison du
concours cantonal cle vaches et chèvres lai-
tières , et salué- lu présence à l'assemblée de
cinq délégués idu syndical dc Langenbruck
(Bâle-Campagne), M. le président a relevé le
fa i t  que l' améliorat ion des prix cle venle élu
bétail de rente  et d'élevage survenue en 1930
ne s'esl pas main tenue  en 1931 . Après la baisse
cle 10 centimes environ par kg. de poids vif

qu 'avaient  subi , déjà au cours du printemps
et de l'été, les pr ix  du bétail ele boucherie» , c e u x

du bétail d'élevage et de rente ont aussi accusé,

à l'occasion des foires d'automne, un. recul se
c h i f f r a n t , par rapport à l 'année précédente,
à 100 cl même 150 fr. par tête.

Les condi t ions de vente du bétail de bou-
cherie qui , en 1930 , avaient été avantageuses.
onl , par contre, été très défavorables pendant
la seconde parlie de l'amnée 1931. Sans l'orga-
nisation eles marchés de bétail de boucherie ,
ces résultats auraient  été encore plus défavo-
rables.

Vers la f in de l 'année, la sil i ialion de noire
agr icul ture  s'est vue à nouveau .sérieusement
compromise, à la suite des mesures (irises j ia r
p lus ieurs  jiays en matière de poli t i que com-
merciale et douanière.  La Suisse est actuel le-
menl  un des rares Etats  ejui , du fai t  ele la
sclidité cle sa devise et des traditions de loyauté
dont elle fai t  pr euve en affai res, exerce un
puissant a t t ra i t  sur le pays à la recherche de
débouchés. Noire production indigène du b étai l
de boucherie et des porcs gras a été fortement
concurrencc-e par l ' impor ta t ion  en grandes
quant i tés  cle conserves de viande bon marché
et de provenance étrangère. Ainsi , l'écoulement
de.s produits de notre  exploi ta t ion du bétail se
heurle partout aujourd 'hui à des di f f i cu l t é s
cioissantes que reflètent les chiffres  de l'impor-
tation et de l'exportation de notre statistique
du commerce. Nou s devons dès lors nous
employer d'autant  p lus , à l 'avenir, cn vue
d'écouler , dans le pays même, "la plus forle
part possible des, produits de notre agriculture.
Pour arriver à ce résultat , il esl nécessaire de»
produire mieux et de proléger d'une façon plus
.judicieuse notre production indigène contre la
concurrence que lui  l'ont les marchandises bon
marché de provenance étrangère. On peut
espérer aussi que la crise actuelle renferme-
en elle-même le moyen de la conjurer , grâce,
d' une part, à une amélioration géné-rale des
conditions du marché, et , d'autre part , à une
collaboration toute de compréhension des pou-
voirs publics et des milieux intéressés.

Ce discours a été vivement app laudi par
1 assemblée.

Le gérant a donné ensuite lecture du rapport
de gestion ainsi que des comptes des deux
Fédérations et de la Commission des marchés-
concours ; sur le vu du rapporl des réviseurs,
ils ont été approuvés par l'assemblée.

Les médailles offertes à l' occasion du mar-
ché-concours de 1931, par l'Union des paysans
fribourgeois , ont été 'décernées :

A. Taurcemx de race tachetée noire

Cadet .- M. Alfred Brodard , La Riedera
médaille d'argent.

Vainqueur .- M. Louis Jordan , Estavannens
médaille de bronze.

B. Taureaux de race tachetée rouge

Hans : M. Alphonse Brugger , Jetschwil :
médaille d'argent.

Lieutenant : M. Nicolas Kolly, Treyvaux :
médaille de pronze.

A près avoir entendu la lecture des rappor ts
sur les inspections des reg istres géné-alogiipies
des syndicats fribourgeois, il a été procédé à
la distribution des primes allouées par la Fédé-
ration des syndicats d'élevage de la race tache-
tée noire aux secrétaires des districts de la
Glane et de la Veveyse pou r la bonne lenue
de leurs registres en 1931 :

F« classe : 80 fr . : MM. Léonard Surchat ,
à Blessens ; Pierre Esseiva , à Grattavache ;
Eugène Ayer , à Romont ; Emile Monnard, à
Attalens ; 70 fr.  : MM. Emile Daf f lon , à Cha-
vannes-les-For.ts ; Fernand Equey, à Villariaz.

2""' classe : 50 fr .  : MM. Henr i  Molleyres ,
à Saint-Martin ; Robert Delabays, La Joux ;
Emile Pilloud , Châtel-Saint-Denis ; Max Rouil -
ler. Sommentier • 30 fr. : MM. Aimé Oberson,
à Grangeltes ; Aimé» Grand , à Semsales.

Le concours de 1932 aura lieu pour, les
secrétaires des syndicats  cle» la Surine - , de la
Broyé et du Lac et pour les syndicats non
fribourgeois (Langenbruck et La Chaux-de-
Fonds) .

L'assemblée a donné les pouvoirs nécessaires
à la Commission pour cont inuer ,  les négocia-
tions avec l'autorité communale de- la vi l le  de
Bulle cn vue cle rég ler les d i f f i c u l t é s  survenues
par suite de l'agrandissement des locaux du
marché el s'est prononcée , en principe, à une
grande major i té ' , pou r ta prolongation de la
durée du marché-concours cl la suppression
des concours de districts.

M. le député-  .Taquet a demandé à la Com-
mission , en raison ele - la crise actuelle et pou r
éviter de grosses dtSo'înses aux exposants,
d'examiner la question d organiser deux mar-
chés-concours, l 'un  à Bulle pour les par t ie s
hautes du canton el l'aut re  pour la partie
basse à Fribourg. Il a relevé le fait  que , dans
le canton de Berne , il y a plusieurs marchés-
concours. 11 a également demandé que le pr ix
j>cur l'apposition des marques métalliques f û t
ramené comme précédemment à 3 fr .  M. IIP
députée Sallin s'est jir ononeé pour  lc* maintien
des concours de dis t r ic t s  el a demandé  qu il
soil établi  une carte- pe rme t t an t  aux vis i teurs
de sortir de l'enceinte du marché-concours
sans être obligé de payer à nouveau l'entrée.
M. le dépulé Marbacb a fai t  la proposition
d'organiser au mois de mars à Fr ibourg un
marché-concours où l' on primerait les tau-
reaux poiu- l'attribution du cahier fédéral
de saillie.

Ces d i f férentes  proposi t ions ont été renvoy ées
pour études et avis. B. C.

+ 

certificat d'école, s u u s
chiffres P 223-30 F, à Pu-
blieitas, Fribourg.
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Le secret du Faron
36 Feui l le ton de la L I B E R T E

par Paul SAMY

La pensée du commandant avait bien d'autres
préoccupations . Elle allait à sa nièce, et il lui

tardait d'être à la f in du jour pour savoi r dc
la bouche de Mme Servant ou de celle de son
fi ls , si le t ransfer t  de Blanche à Neuill y s'élait

effectué sans incident.
Peut-être se serait-il préoccupé de celte

visite de M. J. William Perlson s'il avail eu.

pour en étudier la forme insolite, l'esprit

perspicace de l'inspecteur Pérem.
Nul doute que ce dernier n 'eût établi un

rapprochement entre les deux visites de l'An-

glais, la dernière et celle qu 'il avait faite à

Mme Thounv, avant l' assassinat de la malheu-

reuse femme.
Mais rien n'était p lus éloigné du vieil

officier que l'idée d'analyser un fail qui lui

paraissait banal et d'y chercher des indices

qui pussent lui expliquer les événements donl

sa famille et lui-même avaient été victimes.

La vie se réduisait pour lui en des gestes

palpables, conduisant à des actes immédiats et

n 'a l lant  jia s au delà cle l'instant où ils se

manifestaient.
Il s'était rebellé contre l'assimilation que

l' inspecteur avait  voulu voir enlre son accident

et la mort  de sa belle-sœur , et il avail fallu

lu t enta t ive  d'enlèvement dc sa nièce poiu

eju ' il crût  à une corrélation entre  ces événe
ments. ¦¦ <.. - ¦¦ . . - ¦

Seule, son humeur guerrière et combattive
s'en était réveillée el se dressait contre des
adversaires qu 'il se figurai t  t rouver  un jour
ou l'autre en face de lui.

Là s'arrêtaient sa psychologie el son ana-
lyse des mobiles cachés de ces attentats répc-
tés. Pour un peu , et sans l'insistance de
Mme Servant et d'André , il n 'eût pas consenti
à se séparer de sa nièce et à l' astreindre a
une pénible claustration.

Il ne l'ut point douloureux à Blanche de
s'y résoudre quand, vers 7 heures du soir ,
elle recul l'accueil si affectueusement maternel
de Mme de Nareuil.

Ce fu t  sur un mot de la Sûrelé que la
direclion ele l'hôpital Trousseau remit la je une
fille à Mme Servant , qui élail venue la pren-
dre en aulomobilc.

André n'accompagnait pas sa mère , mais,
du t rot toir  voisin , mêlé aux passants, il avait
surveillé l'embarquement et ie départ de celle
qui lui élail  p lus chère que la vie .

Quand elle fu t  parlie el que l'auto qui
l' emportai t  cul disparu , il se dirigea vers le
boulevard Picpus pour prendre le métro de
la slalion de la rue de Sanci. af in  de rega-
gner Asnières par la gare Saint-Lazare.

Au coin de la rue Sibuet , il sentit un bras
qui passait sous lc sien.

— Ne vous retournez pas , lu i  dil  l'inspec-
teur Pérem , et cont inuez  votre roule. Je n 'ai
rien vu de suspect, mais quelle imprudence
cle» vous être fourvoyé dans ces parages. Si
je vous ai reconnu , d'autres auraient  pu
également vous reconnaître , d'a u t a n t  plus epu
vous n 'avez pas pris la précaution cle vous
faire » un au l r e  visage.

André regarda son voisin qui , lui , était — Oh ! madame, f i l  la jeune fuie, comment André devra s'abstenir ele» se faire voir à
méconnaissable. poiirrai-je jamais reconnaî tre  vot re  exquise Neuilly,  el plus encore chez Mme dc Nareuil.

— Venez , lui dit l'inspetfeur, j 'ai là mon bonté ? Nous devons obéir aux conseils que nous
auto. Vous pensez bien que je ne vais pas — En aimant bien ce grand garçon-là, ont donnés ceux qui ont mission de retrouver
laisser Mlle .Thouny aller âïi lond de Neuill y répondit-elle en tendant  la main à André qui vos ravisseurs; ma chère Blanche.
sans m'assurer qu'elle y esl arrivée. Moulez , entrait. Us se dirent adieu et, dans la nuit , Mme Ser-
fil- i l ,  en"ouvrant la portière de.la voiture de — A h !  dit Mme Servant à son amie», ils vaut et son fils traversèrent le boulevard et
la Préfecture.  Nous aurons vile pris de n 'ont pas besoin d'être encouragés à s'aimer , allèrent prendre le t ramway â la station la
l' avance. le malheur ne s'en charge que trop ! plus voisine.

Us atteignirent le boulevard d'Argenson Mme de Nareuil ne
presque en même lemps que l' auto ejui portait  des yeux la jeune fille
Mme Servant et sa protégée . grâce la ravissaient.

Les alentours  cle l'hôtel étaient déserts, Peut-être, dans l'admir
comme l'inspecteur put s'en assurer. pas, entrait-il un peu ipas, -entrait-il

ne lui eût pas
Elle insista

vaut à dîner
i n v i t a t i o n .

— Ah I s'écria lc commandant en 1
entrer chez lui , je commençais à
eju 'il ne vous fût  arr ivé un nouveau
Marie est allée prévenir chez vous
vous attende pas. Nous elînerons

q u i t t e r
et la

les voyant
i craindre

malheur.
eju 'on ne
ensemble.

poin
dont

pas
beauté

qu elle ne < ichai i
un peu dc» regret que son
donné une belle-fille sembli
pour retenir son amie et

mais ils refusèrent l'aim

— Maintenant, dit ce dernier à André, je
vous rends votre liberté-, et vous pouvez
rejoindre voire mère. Renvoyez
Vous avez la facilité de rentrei
pur le t ramway de Coùrbevoie
epielques mètres d'ici.

sa voilure.
chez vous

eiui passe à

Ce sera la première lois
permettra d'aller nn 'asseoir
(tuent  la mère et la fi l le

inibe mema j
table ou man

Vous avez la facilité de rentrer chez vous invitation. 11 voulut  epi 'on lui racontât avec beaucoup
par le t ramway de Coùrbevoie qui passe à — Pense, ma chère» amie, dit Mme Servant , cle détails les impressions de sa nièce durant
quelques mètres d'ici. que le vieil oncle de Blanche at tend à Asnières cet enlèvement resté inexplicable.

-- Merci ! f i t  André , qui alla sonner à son que nous lui donnions des nouvelles de sa — Hélas ! fi t- i l , ejuand André lui  e»u!
lour à la grille de la villa de» Mme de Nareuil. nièce. rappor té »  le récit de la jeune fille , j 'ai bien

Introduit  aussitôt par le valet de chambre — Pauvre oncle ! fit Blanche. Vous l'em- peur ejue la jiolice ne puisse mettre la main
qui le connaissait , il t rouva au salon Blanche brasserez bien jiour moi. Vous lui direz , sur ces malfaiteurs.  J ' ai lu encore cet après-
enlre sa mère el Mme cle Nareuil , qui  tenait André », qu'au milieu des transes que j 'éprou- midi , . dans les journaux , d'autres a t ten ta t s ,
dans ses mains celles de la jeune fille. vais je n'ai pas e-essé de penser à lui , à la ejui ressemblent à celui dont ma belle-sœur a

Blanche avait encore le f ront  ceint d' un douleur que lui causerait ma mort , survenant  été victime. Ils s'a joutent  à la longue liste de
léger bandeau dont la blancheur faisait mieux après celle de ma pauvre maman. crimes dont les auteurs restent introuvables,
ressortir  l 'éclat de ses grands yeux . Ces mots amenèrent des larmes aux yeux (A suivre.)

Elle s'excusait d' une- voix un peu tremblante de la jeune fille » , ejue Mme de Nareui l  entoura ? ???????????????*$???????
d'émotion el e» causer à son aimable hôtesse un cle se.s bras dans un geste cle douce protection. Mgr Rossillon

tel embarras. 
. „ , . _ . " •faï*it * qultter' .

Car "̂ " ™ _ait. ^gg f y__ \ î% $f t f o  V_6 1114161016
tel embarras. Il I allait se qui t te r ,

— Voulez-vous bien vous taire ? lui dit — Quand vous
Mme de Nareui l .  Vous allez devenir ici ma Blanche à André et à
seconde f i l le , t a n t  epi 'i l  vous plaira d'y demeu- — Nous devons ê t r e
re r. I l  vous suffi! d'êlre la fiancée ele » l' ami bien recommandé, el i l
de mon f i l s  pour que mon loil soit le vôtre. venir  e-n cachet le dès

reverrai- je '! demanda ¦"»*» ¦» «"** <"* "»«w_uw
. x r e' . Pnx '¦ 3 fr.Mme Servant.

prudents, on nous l' a AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
celle-ci, .le tâcherai de» 130, Place St-Nicolas, et Avenue dc Pérolles, 38

que je- le p o u r r a i ,  mais ., FRIBOURG

j Rîidio
Jeudi , 5 min

Radio-Suisse » romande
11 h . 30 (de Lei pzig), Cantate i>our le dimanche

- Exaudi » . 12 h. 40 à 14 h. (ele Cenève), gramo-
concert. 15 li. 30 (de Leysin), concert par le- chœur
d'hommes « Ee-ho des Tours. - , avec le concours
ele l'Orchestre de* l'Académie Sainte-Cécile , ele
Lausanne. 17 h., concert par l 'Orchestre à cordes
de la stat ion.  18 h. 30 (de Genève), « La vie des
slars » , par M. Henri Tanner. 18 h. 45 (ele Genève),
pour la jeunesse. 19 h. 1 (de Genève), musique-
enregistrée » . 20 h. 25, Orchestre cle la Suisse ro-
mande (direction : M. Fernand Closset). 21 h. 30
(de Genève), concert d'orgue par M. Wil l iam
Monliilet.

Radio-Suisse allemande
11 h. 30, retransmission de Lei pzig. 12 h. 40 (de

Zurich), concert par l'Orchestre Radio-Suisse alle-
mande. 15 h. 30 (de Berne), concerl par l'Orchestre
Miquette, de Fribourg (direclion : M. Charles
Hsering). 20 h. 10 (eie Berne*) , concerl sp irituel.

Stations étrangères
Leipzig, 20 h., concert par t'Orchestre sympho-

nique de Leipzig. Hilversum , 20 h. 55, festival
Wagner. Bucarest , 20 h. 20, concert symphonique.

vendredi , 6 mai
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Genève), musique enreg istrée.
10 h. 31, concert. 17 h. 30 (de Genève), pour ma-
dame. 18 h. (de Genève), gramo-concert. 18 h. 30
(de Lausanne), causerie. 19 h. 1 (el e Lausanne),
musi que enregistrée. 19 h. 30 (de Lausanne)

* Choses de théâtre » , par M. Vnu-ent Vincent
20 h. (cl e Genève), e: Les travaux de la conférence
du désarmement » . 20 h. 30 (de* Lausanne)
M. Romano Rasponi , baryton du Théâtre de Rome
21 h. (de Lausanne), le trio liégeois (M. Lardinois
violoniste ; M. Nicolay, violoncelliste , et M. Dc
eraux , pianiste).

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 et 15 h. 30 (de Zurich), concerts par

l'Orchestre Radio-Suisse allemande. 20 h. (el e
Berne), soirée populaire par le club eles jodleurs
de Berne el l 'Orchestre populaire Heimberg.
20 h. 45, « Knœrri ct Wunder l i  » , jeu en dialecte
d 'Otlo von Creyerz.

Berlin, 1(5 h. ¦' * .> . musi que île chambre. Breslau , Wr VJgpA . 
™ J__B

Cle-iwilz , 20 h., « Le barbier de Séville » , opéra- M s ^ \r_-»£
e o m i qui- . Vienne , '-' I  h. 10, Quatrième symp honie ___fc_ _A\ )|! 'f / //
e n  si majeur » , de Bruckner, jiar l'Orchestre syni- P^"̂ ^^ ' *»"*>*»L_B
phonique ele Vienne. Bruxelles, 20 h., concert ^__V» \\ oOf 1*
Sy "")holli ("le ' 

t̂^^%̂
Secrétaire de la rédaction • Armant! Snicher. VF̂ s-J^*-*»̂ ^>jS&Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher. ^P** Iji"̂̂ ^

'™B*™Ba™ ~"~_j_ ^COKKHTO
DES TABACS „HORN"

CC liOyen sont en outre très appréciés:

et les prêtres du décanat cle Saint-Amédée „MIVA"
profitable, substantiel '

ont le profond regret de fa i re  part  de la mort „SAMI"
ele leur bien-aimé confrère  I "*• bo" ----- :

Monsieur l'abbé Joseph CAMOSSO Apprenti
vicaire à Vevey,J e-st demande par banque

où ont eu lieu ses obsèques. de- la place.
- i, .m n II-  ¦«.¦..¦¦me. m- nn . i i i i  a—I«II___—i—ii i Offres par écrit ,' avee -

Révérende Mère Lucy DUSSARD =;«;::,;=:: ,-uè 2
•* la Préfecture. 12150

décédée le 3 mai 1932 , m u n i e  des sacrements — 
de- hi sa in te »  Eglise. ¥ Y A]XD T%

Les obsèques a u r o n t  lieu dans la chapelle il § ,| E 1 I 3 1. «\
du Pensionnat , le vendredi 6 mai , à 8 heures. i-A UV -UU1A

MMMBBMM_MBM«MBBBMBMM_B_B_M. pour le 25 juillet

+ 

un appartement ele 4 piè-
ces, p lus véranda , part  au
jardin , confor l , etc.

Le Cercle catholique de Fribourg S'adresser : 26, rue Gri-
.. ., , . . . .  , inoux, II'"e\ 121154la i t  pari  élu elécès de ' 

Monsieur Glande DUMAS I T ATTT7T)
ancien député ù Villariaz U jUv U 

__
\_\

membre externe
pour le 25 j u i 1 I e- l , un

L enterrement  a eu heu cc» mat in.  a p p ., ,., e m t, „ , tl(, ,,.ois
MBtMffia-aeTOMM chambres, cuisine , au so-

lei l , à petil ménage.
Monsieur et Madame Louis Siulan-Pitlet, à S'adresser : Remlc de

Broc, et leurs enfants, très louches eles nom- Bertigny, 25. 12108
breuses marques ele sympathie reçues dans leur ~j Z
grand deuil , se fon t  un devoir de remercier /\ f / l̂ f f/} /**
spécialement la Jeunesse tle la localité , la JL M . i-L/W-C*/
Société anonyme Brown , Boveri & C", à Baden , . „¦ - . . ' "_ ., . , _ , à 2 minutes du centre de
la population ele Broc , et toutes les autres  ,a vMe > apparlemen, ue
|ierseinnes qui ont jiris jiart à leur grand deuil .  3 chambres , bain , ehauf-
A toutes ils expriment leur profonde recon- fage central et dépen-
naissanee - élances.naissance. S'aeiresser à Publicitas,
¦.¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -̂ ¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ -¦R-t-BnHBBH Fribourg sous chiffres

¦ P 12097 F.

EN CAS DE DÉCÈS, g POUX
adressez-vous de confiance aux I

ainsi que les œufs dé-
truits en une nuit avec
« Pousna » (breveté), à
1 fr. 60. 1911

Dépôt chez : 3. Mlilhau-
ser, coiff . (Samaritaine),
Fribnurg.

Pompes Funèbres Générales S.A.
Avenue de la Gare, 27, FRIBOURG.

Télép hone permanent : 9.95
Service d'inhumation dans toutes les paroisses.
Cercueils. Transports funèbres. Couronnes
P r i x  très modérés. — Facilités de payement.

Diree teur : JOS. MONNEY
Messieurs, voici SERVCS

le nouvel appareil
qui aiguise et reliasse

les lames de rasoir ,
genre Gillette, à merveille

Ier Mécanicien-
chauffeur

par lant  français el alle-
mand demande situation
stable , magasinier, garage
ou autre.  Certificats.

S'adresser sous chiffres
P 4C625 F, ù Publieitas
Fribourg.

Un formidable succès

lYan Mosj oukmeB ISf^=
„, . . , ÉS_ J. Schneebcrger, rue* Ma-
Triomphe dans 

WÊÊi Ule' 29' NEUCHATEL.
_ KaF^îï Nombreuses attestations.

Le Sérient X B . ] MmPREMIER FILM FRANÇAIS UPSi H JuUU-UXlPREMIER FILM FRANÇAIS
SUR LA LÉGION ÉTRANGÈREi. .v  ' ¦p-" 1"-' *- ' "¦*-""-¦"¦ HKJB l ,r 1( " -•"' J '-"" 1' 1 . - appar

HS^-3 tements de 
3 chambres e

Demain, ASCENSION, ^̂ S i appartement de 2 cham
fermeture obligatoire. ftaeiw 'lrt;s ' tous trois avec cave

¦EH galetas , buanderie , gaz c
¦UliHUWifll1 !'! 1 11 _______m_____ a%mm\ électricité. 1216)
_ T*à-l^̂ Êà l̂^̂ »'̂ mmmWm\ S'aci l"' : V" GENDItE
*Slii__CÏ_^^^'̂ B_^i_»?KixS^aH Monséjour, 1.

CAPITOLE
Ce soir

dernière
ù 20 h. 30

représentation

Lorsque les microbes uulmleiil
De même que -la mauvaise herbe envahit

un jardin inculte, de même les microbes pul-
lulent dans une bouche mal soignée. Bien
qu 'infiniment petits, au point que les yeux
sont impuissants à les apercevoir , ils ne s'en
développent pas moins tout à leur aise, et
seuls le savant , le médecin , le chercheur,
peuvent découvrir , à l'aide du microscope, ces
êtres infimes qui grouillent par milliards

IH dans les bouches privées de soins.
¦\ Les bactéries se multiplient en général par

SU division, avec une rap idité telle qu 'en moins
de 4 heures, une simple colonie de 100 élé-

ments peut atteindre le nombre de 25,000 I II est évi-
demment possible, par un nettoyage mécanique , de débar-
rasser partiellement les dents de ces colonies micro-
biennes, mais leur développement reprend ensuite
tranquillement son cours.

Il existe cependant un moyen de se protéger : ce
moyen , c'est l'ODOL. En recouvrant les dents et toute
la cavité buccale d'une mince couche antiseptique, l'ODOL
s'oppose d'une façon absolue, et cela pendant plusieurs
heures, à la multiplication des microbes.

On a constaté qu 'une colonie de 100 bactéries ayant
atteint , en 4 heures, le chiffre de 25,000, tombait à 188
après l'emploi de l'ODOL. Il est évident qu 'un produit
qui s'oppose au développement des microbes d'une façon
aussi puissante est une sauvegarde pour la santé.

Employez donc ce procédé pour vos enfants et pour
vous-même et imposez à votre famille l'usage de l'ODOL
au moins trois fois par jour 1

Le flacon entier : 
^
"k"W1i rf" ~fe TT Le demi-flacon :

Fr. 3.50 V Ĵ ^-L/lJ Fr p
2 .50

Le double-flacon : Fr. 5.—

4* Sfi»HH--Bi_Bl BBBM) _ , .  ' ¦"* "¦*~é»*1 wB™w^B-B-̂ -BW-̂ BIf (̂-BSBHB-BMfc

\émk, ̂u Fa*saîl '̂ ^^̂ ^Ê\
mA^^ÊÊÈÊr' J- AELLEW. Tél. 9.37 '|W|5CTÎ  ̂ El

I POSSSONS frais - Grande vente S
% Bas prix %*%\T Profitez ! M

' VENDREDI MATIN ÏÏÊ
Tflp- SUPERBE CABILLAUD DANOIS Ij

I COLIN FRANÇAIS extra blanc — FILET FRA'S H
| SAUMON frais — RAIE — POISSONS du lac — j

Truites vivantes, etc. V
H

| Soles fraîches - Truites étrangères 1.50 la livre Q
_ Escargots préparés — Cuisses de grenouilles 1
 ̂

(Marchandise de toute première fraîcheur et qualité) m
- 1 Service à domicile. ' Expédition. §J

MIMamWm%mmi%i&

A VENDRE
deux vachettes

pie-rouge froment , e\è 17
et 22 jours. Prix : 86 fr.
el 91 fr. l'2162

Yerl y, Pacifique», Trey-
vu u \-.

A VENDREVente juridique
. „ w , .  , Mlangeoires et( l i e s  enchères) ¦ _ grainojilione», a ve c  dis-

L'office des poursuites 
W ,r ! ques, Fr. 50.— . Mando-

il Fribourg vendra , le Pour volaille lj ne Fr n_
vendredi 6 mai, à 15 h., J? ^aSSmer S. A. S'adresser . vignetta-,à seni bureau : 3 peintures  ***¦ •» "" ¦*"*" *»• *»• ¦ ~»
à l'huile, 2 tableaux (na- FRIBOURG 47-7 41' j »^^t<^^r <^• *->ir>7

lure morte), 1 tableau _-----—---__-_____-_____
(sujet mythologique). ,T , ... Bureau de placement
lure morte),  1 tableau -_-_-_—__-——_——_———
(sujet mythologique). _- , , -, Bureau de placement

~-~*~~+ V ente juridique DROOX -W JEBER
¦m if _ . (2mcs enchères) route  du j ui.., 18

IVLc l Û c l S l ï l  L'office, des poursuites Téléphone 5.17
*----' ele la Sarine vendra , le demande : dames de buf-

b'ic ii situé à louer, à Bulle , vendredi 6 mal, il 9 h. K> : fet capables, bonnes à
Ecrire à Case postule, une moto Royal Enfie-li l  le iu t  faire , filles de cui-

02, Bulle. 73131 entreposée cher M. Clé- sine. 12178
I ment , huissier, à Monte*- A placer : femmes dï

???????????? vraz. 12172 chambre.
*^ '̂**'-'-',,"*w*~***~ °̂™*T™*~*~"'*~****'~*" ¦"""¦-— i Hininiih — mmmamwmmmmaam



———.4>*.A.—.—**m,J>tAA>&&m..m4\±—-m\H-&&awwwwwvm>vww mr~vv~ww^™wvvwv~~ '
Grosse maison de la branche élee-. l i ique , cherche

pour enlrée tout  de suile , pour la place ele Fribourg,
encore

"SUR nets
Entrent  en considération seulement MM., ayant  une
certaine expérience cle la vie , de bonne manières cl
une moralité sans reproches. Candidats sonl priés
de s'adresser , avec photographie ct copies de e-erti-
t i f icats , sous chiffres  M 7234 Z, à Publicitas, Berne.

•??????????? ?»»?????????? '

jj . "H «"E P e n s i o n  dc famil leAutomobiles accq,tcrau
liOP.N, C. I , cond. inl . ,  5 pi., avec _lOP^Oiliî0%
malle mod. 1931, roulé 12.000 km. Fr. 3.700.— E-IEI -1PEIII1_ BB E)
NCHI S. 4, cond. int., 5 p i., cap. <_J-U1 W*5|SBII»-I»I*

STENO-DACraQ
LEÇONS

Orchestre de la ville de Fribourg
SALLE DE LA GKENETTE

Dimanche, 8 mal 1932, à 20 h. 30.

CITROEN, G. I , cond. int., 5 pi., avec IIUI'H-IIIIÉIWM K .
malle , mod. 1931, roulé 12.000 km. Fr. 3.700.— |||_ l |l|l l|||l|||

BIANCHI S. 4, cond. int., 5 pi., cap. g<l -feJR UVf ilIIIUW
cuir , mod. 1927 , 7 HP., impôt » 2.500.— 1 . J . t ..

BIANCHI, 20, torpédo, 6 pi., mod. pr !x de pension : 4 fr.
1927 12 HP. » 3.500.— P1" Jour- (4 repas.)

FUT 503, cond. inl., 5 p i., 1927 » 2.500.- S'adresser au bureaui de
VVILLYS-KNIGHT, cond. int., 6 p!., Post«'> Alterwyl. Tél. 100

1927, 14 HP. » 3.500.— ; ; 
WILLYS-KNICHT, cond. int., 7 pi., N' attendez ^p**--w->_avec séparation , mod 1929, roulé pas d'avoir /^^_J_M25. 000 km.,  comme neuve , ayanl celte... / ,___»

coulé Fr. 23.000.— » 7.000.— Pr«ne7 vi f p  m-f w^SJ
VICTORY-S1X, 17 HP., coupé

comme neuve
RENAULT, G HP., cond. int.,

freins sur 4 roues
RENAULT, 0 cyl., 10 HP., cond

4 pi., mod. 1929
CHRYSLER, 70, 0 cy l., 16 HP.,

torp., 1927
FIAT 509, S., 2 p laces , sport ,
PEUGEOT, 11 HP., torp., 6 pl
CITROËN, B. 14, torpédo , 4 p i.
BUICK, Master six , Landaulet ,

P' -p N' attendez _#pff»,-i_.roulé pas d'avoir /^\j__^_,
ayant celte... / ,Ê

___
. 7.000.— Prenez vi le  W "?»W

4 p l ¦ \ To.- Tbrioho gène v^
I. int -,  Fr. 4.—. Pharmacies, dro-

guéries, coiffeurs. 74-13

2.500
1.800
2.300
1.300
1.800

1929
, 192:

DAIMLER, Camionnette pour 800
15 HP.,

DAIMLER, Camionnette pour 000
9 IIP.

FORD, Camionnette pour 400 1
STUDEBAKER, torpédo, 17 HP ,
STUDEBAKER, spider , 17 HP
BERLIET, 10 HP., Camionnette

1000 kg., mod. 1927
FIAT 503, cabriolet Gangloff ,

i, 1.000. — Travaux dactylographi-
,.„ ques. Circulaires. 1000 1
°" , 700 — Mme SCHMID, Vlgnet

g., » 25o!— taz' 2Ï- 

Bfc On demande
1000 kg., mod. 1927 » 1.000.— unc personne sérieuse , sa-

FIAT 503, cabriolet Gangloff , 4 pl., » 2.500.— chant très bien faire la
FIAT 501, lorpédo , avec pneus ballon , cuisine , pour l' entre t ien

mod. 1925 » 1.700.— d' em ménage de Irois per-
CITROËN, 10 HP., cond. int., 4 pl., sonnes pour un séjour à

5 pneus neufs , » 000.— j a montagne et- éventuel-
Se recommande : ^\̂  O^ màt

Garage de la Gare SPICHER & Cie ~ c_3îWKE
Téléphone 8.G2, FRIBOURG. sit 518, Berne. 3399

f yV TyyvfTf TVTV T i rw—— ——-~- *~ w -p

Pour BEBEn'ufilisezque des produits
préparés par des spécialistes:

depuis de nombreuses années dans la
préparation du lait pour nourrissons

âm%~ CONCERT SYMPHONI QUE
Direction : M. LOUIS GAIMARD.

Au programme :
Locatelli, Mozart , Ch. Bordes, Gllneka, E. Cbabrler.
Prix de.s places : Fr. 3.50, 2.50, 1.50 i(ini|i. cn p lus).

Entrée libre jiour MM. les membres honoraires et
passifs. — Loe-alion chez M. E. Von der Veid,
magasin de musique, 29, rue ele Lausanne.

|âU Cinéma Royal
Ce soir, dernière représentat ion

du grand film pol icier

Autour d'une enquête
TARIF RÉDUIT

I Demain : FERMETURE OBLIGATOIRE g

Den polisseurs
connaissant à fond le polissage cle la chaise
en noyer sont demandés. Entrée tout de suite.

Se jirésenl er : Fabrique de chaises, S. A.,
Neirivue (Gruy ère). 12165

A lire ne rue
Pendant les mois de mai et juin seulement

La Maison
Vve I. KIEFFER

cc Capitole »
vous offre une ondulation permanente impec-
cable au moyen de l'appareil le plus perfec-
tionné , pour le prix de

Fr. 30.-
Spécialités de mises en plis, ondulations à l'eau.

Massage. — :— Manucure.
Place de la Gare. Téléphone 1054.

Pf* AVIS ̂ H
J'avise le public de Domdidier et environs

que j'ouvrirai vendredi , 6 mai , un petit salon
de coiffure dans la maison de M. Isidore
Chardonnens.

Par un travail soigné et des prix modérés ,
j' espère mériter la confiance crue l'on voudra
bien m'accorder.

Se recommande :
A. Barmaverain, coiffeuse di plômée.

m_^Émmttmmw

I Taches de rousseur
«t VW disParaîssent rapidement grâce aux

W Savon et
M crème Rosia
Mjr Résullals merveilleux. Prix : Fr. 3.—.

IPharmae. 0. Buliet, Estavayer-le-Lac

Auberge de / 'Union fédérale
O M Ê I EN S

Ascension , 5 mai 1932, dès 14 h. 30

CONCER T
par la Fanfare paroissiale de Prez-vers-Noréaz

(30 exécutants)
Une cordiale bienvenue est réservée à tous

les amis de la musique.
(En cas de mauvais temps , renvoi à une date

ultérieure.) 12L55 F
i . \ ; , Le tenancier.

i llS **** : t à& î *. *̂- K̂i *' ' "i '-B- ^f ^̂ m ¦_ w TI T mBii ? îiiii îiii-^^^T^rT^nr^SBB-fi-W iiwtiii T'ï'I M  
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x tef eunef r
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-^^^Roco
\

¦*™±$z^̂ "« â _?£J(
-couvercle de verre- La boite spéciale ROCÔ p^" &&)

«iv. 'A kg. à 500 grammes 
"£(^*>«Vi

En venta dan» les bons magasins d'allmentationl

p

A LOOER
a p p a r t e m e n t s  de 3 e
6 pièces, c u i s i n e , tou
confort , centre de la ville

S'adr. à l'agence liiimii
bilière A. Frossard, Fri
bourg. 15-1

A LOUEB
dans le q u a r t i e r
dc Pérolles , g r a n d e
chambre confortable-
ment meublée. Entrée
indépendante.. !2i l5

Offres par écrit s.
chiffres P 12115 F, à
Publicitas, Fribourg.

1 mobilier
390 f r.

en noyer mas; lt

1 grand lit , 2 places,
avec literie soignée, 1 ta-
ble de nu'it , 1 lavabo et
glace, 1 c o m m o d e  (ou
armoire), 1 table de mi-
lieu avec tapis. 1 divan,
chaises (détaillé). 5120

R. Fessier, av. France, 5,
Lausanne. Tél. 31.781.

j flL louer
un appartement de

4 chambres, cuisine, cave , galetas
pour le 25 juillet
rue de Lausanne, 46, au 1er étage.

L'appartement est à visiter depuis les
2 heures de l'après-midi. Prix avantageux.

¦u r̂ JH m w%>*§ip m g FK .BOURG , SI , rue

m m *m0 m m W m .§§,9 Département expédition

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG , spécia-
lement approprié à la

CURE DE PRINTEM PS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait
faire, est certainement leiiiij l l iipifiMiu |i
qui guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous,

eczémas, etc. ;
qui lait disparaître constipation, vertiges, migraines,

digestions difficiles, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l 'Age criti-
que. La boîte : 1 fr. 80 dans toutes les pharmacies.
Dépôt général pour la Suisse :
PHARMACIES RÉUNIES, LA CHAUX-DE-FONDS

____ . louer
Au Gambach H" 11

2 jolies chambres meublées
avec balcon et terrasse

S'udi-esser au 1er étage, de préférence le
mutin entre 10 heures el midi. 12082

¦if *. m W_r _ a . Tas* ¦ Nurse prendrait petits mÊmammimÊiÊmmmmmMmmiÊmmÊÊmiÊmmmmmwmmmwmmmmmuPour le Mois de Marie -» ¦- occasion !
a-L^L r̂i r̂p.;*,̂  _s pension , caoïion, % tonnes, Fort 6 roues
Saint Alp honse de Liguori : Les gloires pri_ 

de .()n % f. 5fi récemment revisé , à vendre tout de suite , à
de Marie 2.40 pa _ jom% 76-55 F prix très réduit. Demandes sous chiffres

Le mois de Marie en histoires . . . .  0.15 S'adresser au Bureau | Y 2085 G, à Publieitas , Fribourg.
Lc mois de Marie 0.15 de Poste, Alterswyl. L-M-»-«——-¦ wmÊmmmmmmmmmmm
Martin : Mois de Marie d'Ars . . . .  1.50 "—~ "~" ~
Mermier : Marie , modèle de la femme « *£» 

^dans la famille 0.35 
*% I ̂  \-V»**" lP5 \̂ ?V

Mois de Marie pour tous_ . . . . . .  0.30 f*,lO\J^ f °\& *
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL \*|vJ __\<Cm__ *m \*

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38 d lk\ **̂  ' '- - -S&w
U î n n î i . r l. In U Â r - a l  Dt' n i i f i T i  . . .. .  . , _m& ,-.&iWtj Û _____ 

>, x̂ *s»p»v....._Einsit - t ln , Hôtel Piauen bien siiué, vis-à-vis de
l'église du Monastère d'Einsiedeln. Conditions spé-
ciales pour pèlerins séjournant 2-.1 jou rs. Chambres
spacieuses. Cuisine et cave dej lpr ordre. Service
prompt et soigné. Grande terrasse-restaurant.  Menu
spécial le dimanche. Renommé pour noces. Ouve rt
loute l'année. Renseignements auprès de la nouvell e
direction , famille RIST-FRICKER. 708ë

DES

Flocons
Flocons
Farine d' avoine pour neoes
Gruaux d' avoine pour porridge
Flocons de froment

BERNA
Transports économiques par camion

ro-«U tt résidant, pont arriéra
4 ear-an RITZEL Vitesse moyenn»
élevée, avec sécurité absolue assurés
par les puissants freins moteur et
hydrauliques sur 4 roues. Modèles
de carrosseries appropriées à toutes
les branches de transport et per-*
fectlonnéas après one expérience
de nombreuses années.

Fabrique d'Automobiles BERNA S. A.
Olten

CEiTfàyHE
Veiff ez au ôon

renfermé clans chaque paquet
MALTERIE DE LUTZELFLUH S. A.

I 

Jeudi, 5 uïai, jour de l'Ascension, |
en cas de beau temps •..

Restauration chaude ct froide. Se recommande : E. KOSCHY. mVente aux enchères publiques
de bélail cl chédai l

Penir cause cle départ , le soussigné vendra

iux enchères publiques, devant son domicile,

à Montagny-les-Monts , le lundi 16 mai 1932, à

1 h. du jour :
Bétail : 1 jument  alezane, âgée de 6 ans , à

deux mains, 4 vaches reportantes, 1 tauri l lon
d'un an , 3 génisses d'une année, 5 veaux cle
l'année.

Chédail : 2 chars ̂ i pont , 1 voiture, 1 caisse

à purin 800 litres , 1 faucheuse 16 sections ,
1 charrue brabant « OTT » , 1 herse à prairie ^
1 buttoir , 1 coupe-racines, 2 harnais de che-
vaux , 1 caisse à gravier. 11978 l-

L'exposant : Jules Morel.

MnîOÎ ÛPQ FtailK Entièrement r é n o v é , ÂT_h_mmf É Ê ^M m WamWmmm%T ^mÈff lk
IÏUlCl UDÔ UÛlllà eaux courantes , etc. §Ê_ W RETOUR BE MARIUS ! ! ! ! ! ! WMâ

HFM1F7 !; mMn " , l " u'' IT,',,',, i , 7s mim FQSLMIR&B -LE PêCHE ? fëfÉskl«i«U-sA Reeimcs. -J lf ^  \: m POSSIBILITÉ BE VENDRE MAINTENANT ! ! __Mexcellents dans les ma-
Diathermie-Hydrothéra- ladies de l'estomac, foie ,
pie. Docteur attaché à reins , vessie. — Pension

l'établissement. depuis Fr. '.— par jo ur., __________________-__---—-----——-—-
JEUNE FILLE i Propriétaire d' une se ic

connaissant la correspon-] rie L.i peti te campagn
dance française et ayant : demande une
quelques notions d'aile-1 ^.̂mand et pouvant s'occu- E J û f Q f ôf f i ï tlû
per de la vente dans un!  * C** v' WM S .f  J.C-
magasin de denrées colo- s()brc et robusle , sachant
niales, serait engagée p'' lraire et si possible ayani
la Suisse allemande. j ^ ;, travaillé dans une

Adresser les offres à sc ierie , pour s'occuper à
M. Arthur Rlanc, 3, ruc (.es deux exploitat ions.
de l'Hôpital , bureau cen- Gagcs a COnven'ir. 12153
tral de placement , Fri- _ 'adr. à Gaspard Ber-
bourg- 12*-' :i elaz, scierie, Sierre.

C
_

L
__

S

Appartement
l-T BEL

île quatre chambres enso-
leillées, cuisine, salle de
bains installée , eave , gale-
tas, confort , vue sur les
alpes ; jardin ; à proxi-
mité du tram ; prix avan-
tageux , à louer pour le
25 juillet. 12181
S'adr. à M. Ed. Latellin,

route de Vil lars ,  5.

fSad!!©
Excellente occasion

A VENDRE
pr cause double emp loi ,
appareil  Généra l-Elec.trie.
superhétérodyne, 8 lam-
pes , dernier modèle amé-
ricain perfectionné , haut-
parleur électrodynami que ,
valeur 760 fr., à céder
pour 500 fr. Sélectivité
absolue , _éception de plus
de 100 stations. 12170

S'adresser à V. Sicbcr,
Grimoux, 12.

Pension Soul. militaires, fo rt fer.,

Ssdsif e-Maris s°ui- m«»t-»«». *»«. °«?..
Maison de repos, régimes, Bottines de dimanche, eu
soins, convalescence , va-
cances. 141-1 F . Bottines dc dimanche, eu

«VISIEZ i
(arrêts du train). Bottines snort, cuir chroi

Nous envoyons franco
contre remboursement

Soul. travail , fort ferr., ?/. soufflet , s. coût. derr., N03 40-47 Ff. 12.80
Soul. travail , fort ferrage , V2 soufflet , empeigne » » Fl*. 15.80
Soul. militaires, fort fer., très forts , empeigne, > > FF. 16.80
Soul. militaires, fac. ord., empeigne, très avant., » > Fl*. 16.80
Bottines de dimanche, cuir box, 2 semelles, » » Ff. 11.80
Bottines de dimanche, cuir box , doublées peau , > > Ff. 13.90
Bottines sport, cuir chromé, s. bouts , Fr. 21.50 » > Fl*. 16.80
Bottines sport, cuir chromé, av. bouts , Fr. 21.50 » » Ff. 19.80

Vente juridique
i(2mcs enchères)

L'office des poursuites
ele la Sarine vendra, le
vendredi 6 mai, à 16 h.,
au domicile de Brugger-
Eharrlèrc Alice, Belfaux :
5000 kg. de loin , 2000 kg.
de regain. 12174

ON DEMANDE £ VENDRE
10812 18iines filles r.m3 «? **&**> **¦.iv u ¦•. I»-HVH """" bités selon devis , ainsi

AH KÎîîlTîPQ 1ue planches de nienui-
UU IlOllIuO série de toutes épaisseurs ,

pour service ele banquet, sciage 1030. 40620
S'adresser tout  de sui le  S'adresser à la scierie»

au Restaurant des Mer- Fe-iboz , ù Memlévraz ou ù
tiers, de midi à 2 heures, Bongard , a I'raroman.

SUPERBES TRUITES li&O la livre
AU FAISAN BORE

J. AELLEN
Rue du Tir , 15

Téléphone 9.37
FRIBOURG
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