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Nouvelles du j our
jUssassinat de M. Paul Doumer

Des intrigues
DéniÊssïnn du

M . PAUL DOUMER

Hier après midi , vers 3 heures , à Pans,
alors que M. Paul Doumer, président de
la Républi que , visitait une exposition
d'écrivains anciens combattants , un Russe
nommé Gorguloff s'approcha de lui ct tira
presque à bout portant cinq balles de
revolver qui attei gnirent le présid ent , ainsi
que l'écrivain Claude Farrère, et M. Paul
Guichard , directeur de la police munici pale
de Paris.

M. Doumer, qui avait été blesse à la
tête et à l'aisselle, a élé aussitôt transporté ,
sans connaissance , à l'hôpital Beaujon.
Mais la gravité des blessures ne laissait
guère d'espoir. Quatre transfusions de sang
ne servirent qu 'à prolonger un peu la vie
du président de la Républi que. M. Paul
Doumer est mort ce malin , à 4 h. 40, sans
avoir repris connaissance.

L'odieux attentat aussilôl connu , une
profonde émotion s'est partout manifestée.
On s'est vivement indigné de la lâchelé de
l'acte qui a frappé à mort le plus haut
magistrat français.

M. Doumer remplissait forl dignement ses
fonctions président ielles. Quelques-uns lui
avaient reproché de s'écarter un peu
de la majorité qui , le 13 mai 1931, l'avait
porté à la présidence. Mais n 'élait-ce pas
servir encore son pays que de s'essayer à
combler le fossé qui, au lendemain de
l'échec retentissant de M. Briand , s'élaii
man if este ?

Nous donnons plus loin un résumé de la
carrière de M. Doumer. Disons lout de
suile que loule sa vie a élé un long et
fidèle service de la France el un labeur
incessant et acharné.
. La disparition trag ique, de M. Doumer pose

soudainement plusieurs questions de droil
constitutionnel. Il appartiendr a à la Cham-
bre sortante de se réunir avec le Sénat pour
constituer l'Assemblée nationale. La dale la
plus rapproch ée pour la convocation dc
l'Assemblée nationale sérail mardi , les
dépulés se trouvant, pour la plupart, dans
leurs circonscriptions .

Il appartient à M. Lebrun, président du
Sénat, provisoirem ent investi du pouvoir
exécutif , de prendre une décision , d'accord
avec M. Tardieu el M. Bouisson , président
dc la Chambre.

i»
¦ï- *

Il n'y a aucune apparence que des négo -
ciations soient en cours en Prusse, enlre
le Cenlre catholi que el les hitlériens, au
sujel d'une participation de ceux-ci au
gouvernement.

Bien loin que celte affaire dehcale soil
en voie d'arrangement el que les hitlériens
montrent des dispositions pacifiques, leur
app étit du pouvoir devient de plus en plus
voracc et ils ne prétendent à rien moins
qu 'à prendre les rênes non seulement en
Prusse, mais dans le Reich.

Leur journal vienl de déclarer qu'ils ne
se tiendront pour satisfaits que si, en
Prusse, on leur remet les ministères prin-
cipaux (Intérieur et police) et que s'ils ont
la garantie de ne pas être entravés dans
ce qu 'ils entendent en faire par le gouver-
nement du Reich. Cela veut dire qu 'ils
exigent d' entrer en même lemps dans le

contre M. Briining.
cabinet de Vienne.

gouvernement du Reich et dans le gouver-
nement prussien.

Le journal du parti catholique bavarois
éclaire les plans hitlériens par la révélation
d'une intri gue qui se mène à Berlin , dans
l'entourage du président Hindenburg,. pour
l-éviricement du chancelier Briining et du
général Grœner , minislre de la Reichswehr
el de l'Intérieur.

Le Baynsche Kurier dit que le gênerai
Schleicher , chef de l'office du personnel au
ministère de la Reichswehr , et le général
Hammerstein, d'accord avec le chef de
cabinet du maréchal-président, M. Meissner ,
travaillent fiévreusement à discréditer le
chef du gouvernement et le minislre de la
Reichswehr auprès de Hindenburg. Ils
exp loitent à celle fin le décrcl de dissolu-
lion des formations militaires hitlériennes,
dont ils opposent la sévérité à la tolé-
rance donl bénéficie la Ligue républicaine
socialisle de la Bannière du Reich.

On a vu que , après le fameux décret ,
le maréchal Hindenburg avait signalé au
général Grœner qu 'on lui avail dénoncé
d'aulres partis que les hitlériens comme
menaçant l'ordre public ct l'avait requis
d'enquêter sur ces partis et de prendre , le
cas échéant , les mêmes mesures à leur
égard qu 'il avait prises à l'égard des
hitlériens.

Il y avail dans cet ordre comme un
reproche de partialité et sa publication
insolite accentuait le blâme.

C'était un premier coup de sape contre
le chef dc la Reichswehr ; lc chef de cabi -
net de la présidence avait guidé la main
de Hindenburg .

Depuis le 24 avril , dale de la victoire
hitlérienne cn Prusse , on redouble les coups
el on travaille le maréchal pour l'amener
à se séparer de MM. Briining et Grœner.

Ces manœuvres viennent d'être secondées
par la démission du minislre du Reich
Warmbold , un homme de droite , à qui
était confié le Département de l'économie
publi que et qui a déclaré ne pouvoir suivre
ses collègues dans leurs conceptions sur
les remèdes que réclame la crise. Celte
démission ouvre une fissure dans le
cabinet , prop ice à sa désagrégation. Le
difficile remplacement de M. Warmbold
pourra fournir prétexte à élarg ir la lézarde
el à faire sauter tout le ministère.

Les hitlériens réclament la démission de
M. Bruning et la constitut ion d'un cabinet
d'affaires , qui aurait pour mission dé
dissoudre le Reichstag et d'ordonner
de nouvelles élcclions. C'est au général
Schleicher qu'ils songent comme chef du
nouveau gouvernement du Reich .

Mais le président Hindenburg ne donnera
pas la main à un plan qui ne vise à rien
d'autre qu'à invalider moralement son
éleclion ct à annuler sa victoire sur Hiller.

* *
Le chef du gouvernemen t autrichien , pour

esquiver une dissolution du parlement
réclamée par l'opposilion et des élections
qui avantageraient vraisemblablement l'ex-
trême droite nationaliste , a donne sa
démission , dans le calcul de faire entrer
dans un nouveau cabinet des représentants
des Heimwehren , dc détacher celles-ci de
l'extrême droile et d'assurer au gouverne-
menl chrétien-social une majorilé.

LE SERMENT IRLANDAIS

La dépêche de Dublin que nous avons

publiée hier , \endredi , el qui était la suivante :
« Le Parlemeni ir landais a vote , par 76 voix
contre 53, le maintien dans la consti tution du

serment au roi d'Angleterre , mais a aboli la
prestation individuelle du ce serment par les
députés » , était  inexacte. Elle doit être rectifiée

comme suit :
Au Parlement irlandais , un membre de

l'opposilion a proposa le maintien dans la
constitution du serment au roi d'Angleterre ,
avec un amendement dans le sens que la pres-
tat ion de ce serment serait facul tat ive pour
les députés. Celte proposition a élé repoussée
par 70 voix conlre 53. , .

L'attentat contre le président
de la Républi que française

Les circonstances de Patientai

Paris , (i mai.
Au moment où M. Doumer , président de la

République., entouré  des anciens combattants,
allait pénétrer  dans la seconde salle cle leur
exposition , un ind iv idu  a tiré cinq coups de
l'eu , don t troi s sur le président , un autre sur
M. Claude Farrère, qui a élé blessé à l'avant-
bra s, ct un autre  sur M. Paul Guichard, blessé
au poignet , qui désarma le meurtrier.

Le président Doumer l u i  t ransporté  à
l 'hôp ital  Beaujon.  11 avai t  reçu trois balles :
une à l'oreille, la seconde à l'articulation tem-
poro -maxil la ire, la troisième à ¦ l' aisselle ; celle
dernière avai t  t ranché  une artère . (In opéra
la transfusion du sang à quatre reprises. Mais
tou t  l'ut  inutile.

Le meurtrier
L'auteur de l'attentat est un nommé Paul

Gorguloff , de na t iona l i t é  russe. Il a été 'mis à
la disposition du commissaire de police du
Roule.

Paris , G mai.
Le meur t r i er  ava i t  passé dans plusieurs

stands el s'était l'ait  dédicacer plusieurs vo-
lumes au nom de Paul Brède. C'est devant le
stand de Claude Farrère, qui  venai t  dc lui
dédicacer un livre , qu 'il a perp étré son
attentat.

M. Piétri , minis l re  de la défense nationale,
qui se trouvait  près de lui , est arr ivé malheu-
reusement trop tard pour détourner l'arme. 11
a cependant pu le saisir au poignet et c'est
ainsi que M. Guichard a eu sa tâche faci l i tée
par  le geste adroit el courageux du ministre
de la défense nationale.

Le meurtrier était vêtu d'un costume noir el
d'une chemise blanche. C'est un homme de
grande taille, 1 m . 85 à 1 m. 90. Il parlait
d'une voix monotone, les yeux dans le vide , la
lête haute , exactement comme s'il réc i ta i t  une
leçon.

Il ava i t  élé l'objet l' an dernier  d' un arrêté
d' expulsion à la suile duquel  il s'élai i  réfugié
à Monaco. Il avait  q u i t t é  Monaco mercredi
pour se rendre à Paris. Il était descendu dans
un hôtel du quart ier  de la Sorbonne où une
perquisition a élé aussitôt opérée. Sa femme,
qui est Testée à Monaco, a été mise à la
disposition de la j ustice à la demande des
autorités françaises.

Il é ta i t  l'au teur , sous le pseudonyme dc
Paul Brède , de plusieurs ouvrages sur la
Russie. Tout récemment , il avait rédigé un
scénario qui  avait élé agréé par une société
de films pour être adapté au cinéma. C'est
grâce à sa qualité d'écrivain qu 'il avail obtenu
l' autor isat ion d'assister à la visite du président
de la République, à la Journée du livre.

L'interrogatoire

Paris , 6 mai.
Pendant  que se poursuivai t  l ' in terrogatoi re  de

Paul Gorguloff au commissariat de police du
quartier du Roule , la foule s'amassait vibrante
et émue sur la p lace , l' n important service
d'ordre maintenai t  la m u l t i t u d e  qui s'accroissait
sans cesse. Des cris hostiles ont élé poussés.

Gorguloff, les yeux hagards , les c heveux cn
désordre» , a été longuement interrogé par le
procureur général et le procureur de la Répu-
blique. Il a donné par ses réponses préc i p itées
et incohérentes l'impression d'être un exalté
redoutable. Gorguloff répétai t  à satiété cette
p hrase : « Je suis un grand patriote russe.
Je sais que vous allez me tuer , mais j 'avais
le devoir dc faire ce que j 'ai f a i t .  Je suis
l'admirateur  de Hit l er  et cle Mussolini et je n 'ai
jamais louché d'argent d eux. »

Devant les personnalités qui  l'interrogeaient,
il répétait encore la même phrase.

Le mag istrat qui  a fai t  subir au meurtrier
le premier interrogatoire a tendu alors aux
autres  personnalités j udic ia i res  un carnet bleu
qui a élé t ro uve* dans une poche de Gorguloff .
Ce sonl ses propre s mémoires rédigés en lan-
gue russe. Une seule phrase en langue fran-
çaise, écrile jeudi soir , porte ces mois
<c Confession du D1' Paul Gorguloff , chef-
président de la part ie polit i que des fascistes
russes , qui a tué le président de la Répu-
blique. »

/Pendant deux heures, l'interrogatoire s'esl
poursuivi. A toutes les questions, le meurtrier
répétait presque invariablement : « Je suis
fasciste russe. »

L'interrogatoire a pris f in  à 6 heures. Gor-
guloff a été conduit  dans une voi ture  de ln
pré fecture de police qui s'est rendue au Palais
de justice. A ce moment , une longue clameur
s'est élevée et les cris de : « Assassin ! A mort »

onl élé poussés. La voi ture  a démarré rap ide-
ment , cependant que la foule , par endroits ,

s'efforçai t  d'enfoncer le barrage de la police
a f in  de fa i re  un mauvais  par l i  au meur t r i e r

Paris , 7 mai.
Les mag is t r a t s  qu i  ont  procédé à l'interro-

gatoire de Gorguloff  ont  eu l ' impression , à
plusieurs reprises , que .l'assassin exagérait  k
caractère égaré de ses déclarations . Ce n 'es!
cpie par bribes qu 'on a pu lui  arracher'quel-
ques renseignements.

Paris , 7 mai.
Les , objets qu on a trouves sur Gorguloff ,

deux revolvers , Irois chargeurs el un  carnet
bleu , ont été remis au juge d 'ins t ruc t ion .  Jus-
qu 'ici , le meurtr ier  se défend d 'avoir eu de.s
comp lices. « J ' ai agi seul , dit-il , les membres de
mon association ne sont pour rien dans mon
acte». » Pourtant les nombreux sujets russes que
connaissait Gorgulof f  en France vont  être
invités à s'expliquer sur le caractère de leurs
relations avec le meurtrier.

Paris , t mai.
On ignore dans les mi l i eux  autorisés

si l' assassin du président de la Ré publi que a
été affilié à une organisation politique russe.
Les premiers résultats de l'enquête semblent
même établir  que Gorguloff  n 'a pas de passé
politique: H avait  été expulsé de France pour
exercice illégal cle la médecine , son diplôme
n'ayant pas paru su f f i s an t  aux autor i tés
françaises.

L'enquête

Paris , 7 mai.
Les enquêteurs mèneront leurs inves t iga t ions

tant à Monaco et à Boulogne-sur-Seine qu'au
Quartier la t in .  M. Alexandre Zagorski , prési-
dent de l'Union professionnelle des travail leurs
intellectuels russes en France, va également
êlre interrogé.

Au cours de son interrogatoire, Gorguloff  a
déclaré qu 'il vJ .h venu Iijer , vendredi, une
première fois examiner l'endroit où il com-
met t ra i t  son for fa i t .  Il a t tendi t  hier , pendant
une heure , le passage du président de la
Républi que. < Lorsqu'il est ar r ivé , ajouta-t-il,
je me suis approché à un mètre el j 'ai tiré
sur lu i  p lusieurs  coups de revolver. J'ai acheté
ce revolver à Prague , parce cpie j 'avais peul
d'être tué. »

Un second revolver , trouvé sur lui , devail
lui servir dans le cas où le premier ne lui aurait
pas suf f i .  Trois comprimés de sublimé ont
en out re , été t rouvés sur lui.  Gorguloff les
avait achelés dans l ' in tent ion  cle s'empoisonner.
; Je ne suis pas un bandit , a-l-il  a jou té  notam-
ment , je suis un assassin po litiepie . Je n 'avais
pas de motif pour luer le président de la
Ré publique que je ne connaissais pas. »

Paris,  7 mai.
Gorguloff a déclaré , lors de son interroga-

toire, qu 'il avait fondé une association qui
comprend 30 à 40 membres, mais qu 'il n'avait
pas confiance » en eux , parce qu'ils l'avaien t
t rah i .  « Je conna is  à Paris , ajouta-t-il, quel-
ques ré fug iés russes , mais je ne peux pas
donner leurs noms cl leurs adresses cpie
j 'ignore. »

Trois experts onl élé désignés pour examiner
Gorguloff au po int  de vue menta l .

Paris , 7 mai.
Deux experts  en langue  russe» ont examiné

rapidement le mémoire t r o u v é  sur Gorguloff.
Ce mémoire est un plaidoyer d 'après lequel
le m e u r t r i e r  explique pourquoi il a voulu tuer
le chef de la na t i on  française. La France.
d'après, lui , n'a rien fait pour aider la Russie
à secouer lc» joug soviétique. A la fin de cc
mémoire , Gorguloff s'accuse du r apt  du li}s
de Lindberg h. . J' ai dépensé , dit-il, plus de
1)0,000 fr .  pour lc» fa i re  enlever. L'en fan t  est
gardé comme otage et sera élevé par ele s terro-
ristes russes. »

Paris , i mai.
Celte nu i l .  vers minu i t , le juge d'instruction

a interrogé le Russe Pierre Kru tchkof f . âgé
de 2<.) ans, manœuvre. Gorguloff avait , au
cours  cle son interrogatoire , donné le nom de
Krutchkoi ' l comme é t a n t  celui d' un compa-
triote qu 'il avait f réquenté  à Paris. K r u t c h k o l l
n 'a pas pu donner de renseignements parti-
culiers. D e v a n t  lui , le meurtrier s'est p la in t

à p lusieurs reprises cle l'altitude de la France
el des pays occidentaux vis-à-vis des Soviets ,
mais n 'a jamais fa i t  part de son intention
d'assassiner le président cle la République.

Paris. 7 mai.
Le directeur de la police de Monaco a

avisé les autor i tés  de police de Paris qu 'il
s'élaii  présenté au domicile de Mme Gorguloff .
Celle-ci élait  absente , part ie le matin même,
vendredi. Une surveillance sera organisée
pour le cas où elle rentrerait .

Mmc Gorguloff  est une Suissesse. Son nom
est Anne-Marie  Gteng, de Winter thour .

D'au t re  par i ,  le président de l'Union des
travailleurs intellectuels russes en France, a
déclaré qu 'un Russe, nommé Strouvé, lui avait
recommandé Gorguloff , qui  voulait  exercer la
proiession de. médecin aux colonies et qu 'il

lui avait donné une carte de recommandation ,
sans le voir.

Paris , 7 mai.
Gorguloff est nô le 20 juin 1895, en Russie.

Il est venu le 12 juillet 1930 en France. 11
en est repart i  et est revenu en. 1931. Il a fa i t
l'objet d' une décision de refus de sc»jour en
novembre 1931 , pour pratique illégale de la
médecine. Le 25 décembre, il quittait Paris,
déclarant qu 'il se rendait en Suisse. Il a ensuite
séjourné à. Nice. * - ¦ " ¦ > ¦ •¦

L'enquête a ' établi , semblc-t-il , epi 'il n 'avait
aucune relation avec les mi l ieux  russes de
Nice.

D'autre pari , à Prague , où il demeura de
1921 à 1927 , il s'occupa cle fonder un par l i
populaire paysan panrusse, à caractère néo-
bolchevi que. Une brochure , imprimée sur son
ordre par une maison parisienne et marquée
de l'emblème néo-bolehévique [ î\  la base deux
faucilles , au sommet un sapin et une tête de
mort) témoigne d' un déséquilibre d 'esprit .  Il
s'y proclame notamment « d ic ta teur  vert  » et
i s auveur  » .

Les renseignements donnés de Prague Indi-
quent que , à cause de sa très mauvaise répu-
tation dans les milieux russes, il ne put jama is
former le par t i  qu 'il avait  l ' i n t e n t i o n  de
fonder.

LA CABRIÈRE DE M. DOUMER
M. Paul Doumer était âgé de 75 ans. 11

était né à Aurillac , en Auvergne , dans une
famille des plus modestes. 11 donna dès sa
jeunesse les signes d' une volonté obstinée el
d 'une grande ardeur au travail. 11 fu t  d'abord
professeur , puis se lança dans le jour nalisme,
Il rédigeait une petite feuille départementale :
la Tribune de l 'Aisne. Très travailleur et non
moins ambit ieux , il s c-lait tait  promplemenl
une place en vue dans le parl i  républicain,
lorsque les électeurs du (Département fu ren l
convoqués, au mois de mars 1888, pour élire
un député.

M. Paul Doumer se présenta aux éleclcurs
sous les auspices du comité! républicain. Avec
le scrutin de liste, une campagne éliïctorak».
qui embrasse tout un département , coûte cher.
Or, le rc'dacteur em chef de la Tribune , déjà
chargé de famille , logeait le diable cn sa
bourse, mais il possédait nombre d'amis , les-
quels avaient foi dans sa for tune.  Les fonds
nécessaires furent  réunis. La victoire du jeune
journaliste semblait certaine , lorsqu 'une désas-
treuse nouvelle consterna ses partisans : les
amis du général Boulanger posaient sa candi-
dature  dans le dé partement !

M. Doumer fu t  le seul epii conserva son
calme , et il manœuvra avec beaucou p de sang-
froid et d'habileté. Loin de com battre le redou-
table rival qui venait inopinément d'appa-
raître sur le terrain , il déplora , au cont ra i re
dans la Tribune, que le général eût été t frapp é
sans motif et arraché à la grande famil le
militaire » .

L'élection a lieu. Le général, qui n 'ava i l
même pas mis les p ieds dans le département ,
obtint  45 ,000 suffrages ! M. Doumer en eut
26 ,000. Le candidat , conservateur, M. Jacque-
mart , recueillit 24 ,000 voix. Il y avait  donc
ballottage.

M. Doumer commenta en ces termes, dans
la Tribune , le résultat du scru t in  :

« Un très grand nombre» d'électeurs ,, dll-tt.
cuit entendu protester à la fois contre la poli-
ti que de piét inement sur p lace du minis tère
et contre les mesures regrettables qui ont prlvt
l'armée des services d' un général en qu i  le
pays avait confiance. »

11 était impossible de mieu x tendre la perche
aux boulangistes, qu 'une at taque aurail  exas-
pérés. Le général retira sa candidature , déchi-
rant qu 'il avait voulu simplement donner une
leçon au gouvernement. De nouveau, on jilïa
aux urnes. Malgré) la relraile du général, oim
mille électeurs s'obstinèrent à voler pour lui
le candidat conservateur obtint 33,000 suffra*
ges. M. Paul Doumer l'emporta  avec 42 ,000.

Le vainqueur n'avait que trente et un ans
C'était le premier pas.

Sept ans après , M. Doumer éla i t  m i n i s l n
des finances dans un cabinet présidé par
M. Bourgeois. Il présenta en cetle qual i té  le
premier projet d 'impôt  sur le revenu , un clt *-
articles fondamentaux du programme radical.

En 1896, M. Méline , ayant remplacé M. Bour-
geois et redoutant l' ambition de M. Doumer
le fit  nommer gouverneur général de l' indo-
Chine. M. Doumer administra cette colonie
avec succès. Ces fonctions , bien payées, con-
venaient parfaitement au jeune chef de famille
sans fortune qu 'il était et au politicien sou-
cieux de fonder sa réputa t ion '  en mont ran t  son
savoir-faire dans un des plus hauts  emplois
de la -république.

Son proconsulat achevé, M. Doumer revint
en France , auréolé d'une considération nouvelle.
11 fu t  rôéltt député de l'Aisne et s'essaya aux
affaires  de finance.

11 était resté un travailleur acharné. Au
point de vue politique, il avail  pris ses dis-
tances à l 'élgard du par t i  radical et fit à la
droite des avances qui lui  valurent d'être é»lu,

en 1905, président de la Chambre contre
M. Brissou , l'idole des gauches. , ¦

Cette élection ameuta le clan radical contre
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LA CONFERENCE DE LAUSANNEM. Doumer. Celui-ci ne s intimida point ct
poursuivit son plan d'ascension . L'année sui-
vante, il posa hardiment sa candidature à la
présidence de la République contre M. Fal-
lières. Mais il échoua, paya sa témérité de la
perle de la présidence de la Chambre et même
de son siège de député.

Il s'effaça quelque temps et quand il jugea
le passé un peu oublie, se fit élire, en 1912,
sénateur de la Corse. -

M. Doumer, d°nt Ie radicalisme s'était de
plus en plus .tempéré, était devenu un des
membres importants de l'Alliance démocrati que.
Il s'était spécialisé dans les finances.

Pendant la guerre, il collabora à la défense
de Paris et fut envoyé . à Saint-Pétersbourg
pour obtenir le concours de troupes musses
sur le front français. Quatre de ses fils trou-
vèrent la mort sur les champs de bataille.

En 1921 , M. Doumer entra dans un cabinet
piîésidé par M. Briand comme ministre des
finances. En 1927 , il fut élu président du
Sénat. Le 13 mai 1931, il atteignait au but
dé ses ambitions et était élu président de ' la
rtélpublique contre M. Briand, qui , mal con-
seillé, s'était laissé porter comme candidat
des gauches.

L'émotion générale
Paris , G mai.

La nouvelle de l'attentat très tôt connue a
produit une émotion énorme dans toute la
ville où les éditions spéciales des journaux
s'arrachaient. Devant 'les journaux , où les
bulletins de santé étaient affichés , une foule
considérable altendait les dernière s nouvelles.

Paris , G mai.
Devant l'Elyséie , la foule était considérable.

Dc nombreuses personnalités politiques, finan-
cières ou littéraires sont venues signer sur
les registres tenus par les huissiers de la
présidence.

M. Tardieu a eu ensuite des entretiens avec
le ministre de lu justice et le préfet de police.
Mgr Maglionc, nonce apostolique , et l'ambassa-
deur de Belgique ont été reçus ensuite par le
chef du gouvernement. Ces deux personnalités
venaient lui présenter les condoléances du
Saint-Père et du roi des Belges.

A 16 h. 25, M. von HœSch, ambassadeur
d'Allemagne à Paris , s'est rendu à l'hôpital
Beaujon , présenter au président de la Répu-
blique toutes ses condoléances navrées.

Paris , 7 mai.
A la Chambre , où , en raison de la période

électorale, il n'y avait qu'un petit nombre de
dépulés , la nouvelle de l'attentat a provoqué
une grande consternation parmi les parlemen-
taires présents. Ceux-ci , à quelque parti qu'ils
appartiennent , sont unanimes à flétrir , avec
indignation , ce crime inexplicable.

Paris , 7 mai.
A 8 h., hier soir vendredi , on signalait

que quelques manifestations se sont produites
au quartier Montparnasse où résident de nom-
breux sujets russes aux occupations mal défi-
nies La police n'a eu jus qu 'ici à intervenir
que pour disperser des groupes qui se for-
maient aux abords des cafés où fréquenten t
des Russes el leurs amis.

Paris. 7 mai.
L'attentat donl a été victime M. Doumer a

causé dans toules les capitales étrangères la
plus vive émotion .

De tous côtés affluent à l'El ysée et à la
présidence du Conseil des télégrammes de sym-
pathie. - ,

Le président Hindenburg et le chancelier
Bruning oift télégraphié leurs condoléances.

Aux Cortès , M. Zuluela , ministre des affaires
étrangères d'Espagne, et le présiden t Bestcii o
ont prononcé quelques paroles émues.

A la Chambre des dépulés de Hongrie , lc
président a également exprimé l'indignation du
peuple hongrois en présence de cc lâche attentat.

Le roi d'Angleterre, par l'entremise de l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Paris , a envoyé
uu télégramme de sympathie à Mmc Doumer
e* un autre à M. Tardieu.

A Londres , l'émotion fut très considérable.
L'atiifoassade de Fruncc était assiégée de de-
mandes' de: renseignements sur l'attentat et
l'état de- M. Doumer.

Protestation de la colonie russe
Paris , 7 mai.

Le comité central des ré fugiés russes en
France a envoyé à la presse une protestation
indignée contre le crjme odieux donl s est
rendu coupable un individu d'origine russe.

Paris, 7 mai.
Une délégation de Russes blancs, venue au

Uoni d'u grand-duc André de Russie , s'esl
présentée, dans la soirée d'hier , vendredi , à
l'hôpital Beaujon. L'un d'entre eux s'est
détaché du groupe el , abordant le directeur
de l'Assistance publi que , lui déclara : « Désho-
norés par l'altenlat dont vient d'être victime
le grand chef d'Elat français , nous vous
dffrons , monsieur , le sang de l'un d'entre nous
pour une opération de transfusion qui pour-
rait êlre nécessaire encore et contribuer ainsi
à sauver la vie d' un «grand Français. ¦>

AU REICHSTAG
Berlin , 6 mai.

Lc groupé parlementaire communiste du
Reichstag, a présenté une motion de méfiance
à l'égard du cabinet Bruning, en prévision jtes
discussions politiques qui yqnt se dérouler au
Reichstag. D'autres motions de méfiance ont
été" déposées contre les ministres Grœner et
Stegerwald , par les communistes également.

Les séparatistes basques

• " Saint-Sébhstieii,"7 mai. -
Le part i fédéraliste d. Saïnt-Séb'àslien a

¦décide*- <fapprouver le statut basque , jusqu 'au
moment où le référendum, aurai lieu. . ,_ _. ,.

Londres , G mai.
On annonce officiellement au Forei gn O f f i c e

qu 'en même temps que le cabinet britannique
a adressé aux grandes puissances sa propo-
sition de fixation au 16 juin de la date de
la conférence de Lausanne , il a suggéré un
programme de travail à ces puissances :
France , Italie , Allemagne , Japon et Belgi que.
Ce programme , ou emp loi du temps , propose
que la conférence se déroule en trois étapes.

Une première réunion groupera les repré-
sentants des cinq Etats précités et de la
Grande-Bretagne pour discuter la question des
réparations à leur point de vue commun.

Une deuxième réunion aura lieu ensuite
entre les délégués des Etals de la Petite Entente
et autres petits Etats intéressés aux répara-
tions , qui étudieront le problème à la lumière
de leurs intérêts particuliers.

Enfin une assemblée générale des Elats se
tiendrait afin d 'étudier l'ensemble des ques-
tions relatives à la situation financière des
Etats de l'Europe sud-orientale , et peut-être ,
ce dernier poinl étant à préciser, à d'autres
problèmes financiers de plus large envergure.

Le Foreign Of f i ce  insiste sur le fait qu 'il
s'agit là uniquement d' un programme dc base
destiné à faciliter la marche des travaux de
la conférence. Il annonce , d'autre part ,* que
deux puissances , l'Allemagne et le Japon , onl
déjà donné leur assentiment à cet emploi du
temps. Enfin , il fait connaître que l'infor-
mation publiée par un journal du matin , et
suivant laquelle un observateur américain
aurait été prié par le gouvernement britan-
nique d'assister à la première période des
pourparlers , est dénuée de fondemenl.

LES ELECTIONS DE MEMEL
Kovno , 6 mai.

On annonce de source lithuanienne autorisée
que , après les élections de Memel, on cherchera
à arriver à une entente avec les partis majo-
ritaires. Le directoire Simaitis démissionnera
avant lai réunion de la Diète de Memel.

Kovno , 6 mai.
M. Merkys, gouverneur du territoire de

Memel , a présenté sa démission au président
de la république.

Kovno , G mai.
Voici les résultats officiels des élections à

la Diète de Memel :
Union sociale et ouvrière : 7055 voix,

3 sièges ; Union paysanne : 4908 voix , 2 siè-
ges ; parti agraire : 34,442 voix, 11 sièges ;
parli populiste : 17,922 voix , 8 sièges ; socia-
listes : 10,114 voix , 2 sièges ; communistes :
11,039 voix , 3 sièges.

Etant donnée la composition de la nouvelle
Diète, au point de vue social, d'eux coalitions
sont à envisager : coalition des partis agraires
et coalition des partis bourgeois, des milieux
reflétant les intérêts du commerce.

On annonce déjà à Memel que , dans le
parli populiste , se dessine une tendance pou r
constituer une majorité anti-agrarienne. Quoi-

, que tous les partis qui se sont présentés aux
élections englobent des éléments d'origine
lithuanienne et allemande , les députés élu* *
dans leur majorité sont d'orig ine lithuanienne.

Genève , lundi prochain. Ce comité est préside
par M. de Brouckère , sénateur belge.

Un sous-comilé qui s'occupe des conditions
d 'organisation et d'exploitation du réseau
aérien international s'est réuni hier , vendredi ,
pour préparer la session du comité.

Dans la diplomatie française
Paris , G mai.

M. François-Charles Roux , ministre plénipo-
tentiaire de première classe à Prague, esl
nommé ambassadeur de la république près le
Saint-Siège en remplacement de M. de Fonle-
nay, admis à faire valoi r ses droits a la
relraile.

M. Wilden , ministre de France à Pékin et
M. Bargelon , sous-directeur au ministère des
affaires étrangères , tous deux ministres plé-
ni potentiaires de deuxième classe, sont nom-
més ministres de prem ière classe.

LES ARMEMENTS AMÉRICAINS

Washington , 7 mai.
Le Sénat a voté , hier vendred i, le projet de

loi Haie autorisant la construction de toutes
les unités navales prévues dans les limites des
traités.

U/i discours de M. Bethlen
B udapest , G mai.

A la séance de mercredi de. la Chambre
hongroise des députés, le comte Bethlen , ex-
prem ier-ministre, a repris la parole pour la
première fois depuis sa démission. 11 a parlé
pendant une heure et demie de questions
économiques et politie[ues de Hongrie .

Il a criti qué l'activité du comité financier
de la Société des nations. Il a exprimé l'opi-
nion qu'une revision de fond en comble de la
situation économique de l'Europe centrale et
spécialemient de la Hongrie est inconcevable
sans une revision simultanée des traités. C'est
dans ce sens qu 'il faut modifier le plan
Tardieu , affirme M. Bethlen. La Hongrie doil
marcher avec l'Italie ct l 'Autriche.

Le discours a élé fréquemment interrompu
par dés adversaires po litiques , notamment par
les socialistes, si bien que la séance a ' dû
être levée pendant dix minutes. On a reproché
au président du Parlemeni d'aivoir laissé parlei
le comte Bethlen davantage que la durée nor-
malement autorisée.

Conférence du désarmement
Genève , 7 mai.

La commission des dépenses de défense
nationale a commencé hier après midi, ven-
dredi , la discussion de son ordre du jour.

La nécessité d'une présentation uniforme
des chiffres de dépenses de défense nationale
des divers pays a été admise par la com-
mission.

Un échange de vues s'est ensuite engagé sur
l'impossibilité de comparer 1 importance des
armements des divers pays sur la base des
chiffres de dépenses.

La séance a été levée en signe de sympathie
pour la délégation française à la nouvelle
de l'attentat commis conlre le président de
la République français»

Genèi'e , 7 mai.
Donnant suite à un désir exprimé par

M. Henderson , président de la conférence du
désarmement , le comité de coopération entre
aéronautiques civiles a décidé dc se réunir à

AVIATION
Un altimètre acoustique

Pour savoir ù quelle - hauteur il se trouve , le
p ilot e d 'un avion a à sa, disposition urt alti-
mètre , simp le baromètre gradué en altitudes ,
dont les indications sonl basées sur la diminu-
tion de la pression atmosp hérique au fur et à
mesure qu'on s'élève dans l'atmosp hère.

Cependant , ce procède est imprécis , notam-
ment à l'approche du sol ou de la mer. Par
temps de brume ou ,1a nuit , il peut même
provoquer des catastrop hes. L'appareil est éta-
lonné, en effet , pour une pression atmosphéri-
que normale et on sait combien la pression est
variable . De même, cet altimètre ne fera pas
connaître au p ilote le relief du sol, de sorre
qu 'il est fort dangereux de voler ainsi , sans
visibilité , dans les régions montagneuses.

Voici comment , en utilisant le phénomène
bien connu de l'écho, M. Florisson a prat i que-
ment résolu ce problème capital. Sur l'avion
est disposé un petit réservoir à air comprimé
susceptibl e d'être mis en communication avec
un sifflet donl le son est dirigé vers le sol.
L'émission , très brève pour permettre des me-
sures même près de la terre , a lieu quarante
fois par minute à l'aide d' un clapet électro-
magnéti que mettant le sifflet en communica-
tion avec le réservoi r d'air comprimé. L'écho
est aisément perçu au moyen d'un tube acous-
tique reliant le pilote à un cône récepteur
également dirigé vers le sol. D'après le temps
écoulé entre l'émission et la réception , on peut
déduire la distance du sol , puisque la vitesse
du son est connue (340 m. par seconde) .

11 fallait , cependant , dans la pratique , éviter
lout calcul au pilote . A cet effet , celui-ci a
devant les yeux un chronographe dont l'aiguille
fait un tour de cadran en 1,5 seconde (40 tours
par minute) . Chaque fois que l'aiguille passe
au zéro du cadran , une « came » portée par
son axe actionne le clapet électromagnéti que et
un coup de sifflet strident est alors émis. Lors
de la récept ion de l'écho, il suffit de lire , devant
le point où se trouve l'aiguille , la distance
jusqu'au sol cherchée , l'appareil étant gra-
dué pour donner immédiatememt par simple
lecture le résultat sans aucun calcul.

Les essais effectués sur un avion ont démon-
tré qu'il était ainsi, possible de . sonder . le
sol entre 50 m. ct 240 m. Dc plus , la forme et
la puissance de l'écho renseignent sur la nalure
du sol survolé. Ainsi , tandis que, au-dessus
d'un champ, le coup de sifflet est renvoyé non
déformé, au contraire, au-dessus d'un village ,
on entend les échos successifs produits par les
toits et le sol ; au-dessus d'un plan d'eau,
l'écho est plus puissant ; au-dessus d'un bois, il
est, par contre , assourdi. On s'en rend compte
très rapidement à l' usage. L'altimètre acoustique
apporte donc à l'aviateur un élément précieux
de sécurité pou r le vol sans visibilité .

Le retour des aviateurs Goulette ct Salel
Les aviateurs français Gouletle et Salel , qui

avaient atterri , le 3 mai , à Ilorin , ont quitté
cette localité», mercredi matin , ayant à bord
le gouverneur Alfassa. Ils onl atlerri  à G.i o
(Niger) , le même jour , à midi 30.

Un hardi vol dc nuit
Un aviateur jap onais a accompli heureuse-

ment , en dép it des circonstances atmosphé-
riques défavorables , un vol de nuit dc
Tochiaraï , dans l'île de Kiou-Siou (Japon du
sud), à Tokio ; il a couvert une distance de
932 kilomètres en 7 heures et demie .

Un service de nuit- (régulier pour le trans-
port des passagers sBra inauguré prochaine-
ment.  :, 'il*

Un raid Paris-Téhéran if
Les aviateurs français Girier et Rignol

entreprendraient prochainement un raid de
Paris à Téhéran (Perse) . L'appareil choisi
est un Bréguet « bidon » Hispano 600 CV.

Le record de vitesse
L'Italie vient de construire un nouvel

hydravion en vue de battre le record de
vitesse que détient le lieutenant aviateur
anglais Stainforth , avec 652 kilomètres 789
à l'heure.

Les essais auraient lieu un jour favorable ,
entre le 10 et le 15 nrai, au-dessus du lac
de Garde. L'aviateur qui p iloterait cet hydra-
vion serait le lieutenant Neri.

L' « Echo illustré »
7 mai : A propos de l'Ascension : « Ouvrez-

vous, partes éternelles » . — Notre reportage
sur l'industrie métallurgique de Sécheron. —
La varappe. — Les origines de l'Evêché de
Genève , par Pierre Thomas. — Pages des
enfanls , de la femme, avec patrons . —
Chronique artistique , scientifique. — Humour ,
contes et roman. Actualités : le 1er mai. —
Dans le Jura bernois. — Nouveau posle
parisien , émetteur de T. S. F., ele.

LETTRE DE GENÈVE
Au Grand Conseil

Le R. Père Lhande à Genève
Genève , 5 mai.

Le Grand Conseil s'est réuni mercredi
4 mai en session ordinaire de print emps. Il a
procédé à la formation de diverses commis-
sions statutaires ct à l'élection d'un certain
nombre de magistrats de l'ordre judiciaire.

Grâce à M. Paul Pictet , grand partisan dc
l'extension des droits popul aires , les citoyens
genevois et confédé rés ont le privilège — est-ce
un privilège ? — de procéder tous les six
ans à l'élection du corps judiciaire . Il s'agit
alors de jeter dans l'urne un bulletin conte-
nant les noms de près de quatre-vingts candi
dats, dont la plupart sonl inconnus du com-
mun des mortels.

Jadis , c'étaient deux ou trois études d'avo-
cats epii choisissaient et recommandaient au
Grand Conseil ceux qui paraissaient les plus
aptes à remplir le.s fonctions judiciaires. Au-
jourd'hui , ce sont les comités politiques con-
seillés par les maîtres du barreau qui éla-
borent une liste commune en s'ef forçant de
garantir à chacpi e groupe le nombre de juges
auquel son importance numérique lui donne
droit.

De sorle que, plus ça change , plus c'est la
même chose.

Il s'agissait mercredi dc repourvoir plusieurs
postes devenus vacants ; ce mandat est dévolu
au corps législatif. M. l'avocat Henri Livron ,
catholique , a été élu j uge d'instruction. Il a
obten u les suffrages de la députation indé-
pendante ct chrétienne-sociale el ceux du
groupe socialiste.

Un jeune stagiaire de l'élude de M. Per-
réard , M. Yung, a été nommé juge au tribunal
de ï re instance ; un socialisle , M. Dupont ,
juge-suppleant.

Comme présidents des tribunaux , M. Borel
a été élu président de la Cour de cassation ,
le juge Barde , président de la Cour de jus-
tice, et notre ami , M. le juge Charles Ducret ,
président du tribunal dc lrc instance, par un
imposant nombre de voix.

Le Grand Conseil, après avoir voté plusieurs
projets d'intérêt secondaire , a repris le débat
sur le projet de loi créant une Chambre pénale
de l'enfance. Celle-ci sera composée d'un juge
et de deux assesseurs, l'un médecin , l'autre
pédagogue. Elle sera assistée d'un greffier. L'un
ou l'autre de ces assesseurs pourra être une
femme.

Le système en vigueur s'est révélé notoire-
ment insuffisant. Le champ d'activité s'étend
de plus en plus et le nombre des mineurs
dont il faut s'occuper ne cesse de s'accroître.

Tant vaut l'institution , tant valent les
hommes appelés à la diriger. Souhaitons que
le -choix du Grand Conseil se porte sur des
citoyens capables et profondément conscien-
cieux. S'ils ont du cœur , une grande expé-
rience de la vie , un sens psychologi que aigu
et s'ils témoignent d'un vif intérêt pour
l'enfance malheureuse, nul doute qu'ils ne
s'acquittent avec succès de leur mission diffi-
cile et combien méritoire.

* * *
Le Cercle catholique de Genève a eu l'heu-

reuse idée d'organiser pour les délégués des
gouvernements, les fonctionnaires de la Société
des nations et du Bureau international du
travail et leurs familles une retraite de trois
jours prêchée à l'église de la Sainte-Trinité
par le R. Père Lhande. Une assistance d élite
a répondu à l'appel . Tous ceux qui ont le
privilège d'entendre les exhortations si pater-
nelles et si élevées de l'éminenit prédicateur
en retireront de précieux avantages pour leur
instruction et leur avancement dans lc chemin
de la sanctification.

* * *'
Le mois de mai commence sous de triste s

auspices. Il vente , il pleut , le soleil nous boucle.
La campagne est pourtant si belle ! Les vergers
sont cn fleurs et tout fait espérer une forte
recolle de fruits si , à la froidure succède
bientôt un temps plus chaud et plus sec. Puis-
sent les prières des Rogations êlre exaucées !

La loi sur les automobiles
On sait qu 'un référendum est en voie de

lancement contre la nouvelle loi sur la circu-
lation .

On se rappelle que la première loi de ce
genre qui fut  adoptée par les Chambres fédé-
rales sombra devant le peup le à une majo-
rité de 144 ,000 voix en mai 1927.

Une nouvelle loi fédérale a été élaboré epii
tient le plus largement possible compte des
motifs qui ont entraîné le rejet de celle de
1926.

Cette nouvelle loi répartit le réseau routier
en ' deux catégories : les routes de transit —
dont la ' liste sera élaborée ultérieurement —
sur lesquelles la Confédération réglera souve-
rainement la circulation et les autres routes
sur lesquelles les cantons garderont leur .sou-
veraineté. Pour celles^i, ils pourront , sous
réserve de l'approbation du Conseil fédéral ,
décréter les limitations rie vilesse et de char-
gement qui paraîtront nécessaires.

L'élément juridique essentiel du projet
adopté par les Chambres, est qu'il introduit
la responsabilité causale des automobilistes :
c'est-à-dire que, en cas d'accident , il tient le
conducteur d'auto responsable aussi longtemps
qu 'il n 'a pas pu administre r la preuve du cas
de force majeure , de la fa ute du lésé ou d'un
tiers. C'est une très lourde aggravation de la
responsabilité de l'automobiliste, qui entraî-
nera pour lui une sensible augmentation des
primes .d'assurances. En contre-partie , la loi
oblige le piéton à se soumettre à certaines
règles , telles l'obligation d'utiliser les trottoirs ,
de traverser la voie publique avec prudence et
de suivre le, bord de la route à l'approche de
véhicules à moteur. La non-conformation à ces
règles n'entraînera du reste aucune sanction
contre le défaillant , mais pourra être unique-
ment invoquée contre lui en.cas d'accident.

Beaucoup d'accidents sont causés par le sur-
menage des conducteurs. La loi pose donc le
principe que les conducteurs professionnels
doivent bénéficier d'un repos convenable . Celle
disposition fera l'objet d'une loi spéciale.

Vient le chapitre consacré aux règles de cir-
culation. Il n'y a en fait qu'une innovation
réellement importante : la suppression de la
limitation de vitesse , celle-ci étant remplacée
par une disposition qui oblige le chauffeur à
demeurer toujours maître de sa machine. Ce
système, qui est notamment appliqué en France
paraît plus conforme aux nécessités actuelles ,
et engage davantage la responsabilité de l'auto-
mobiliste . Celui-ci devra , désormais , non plus
s'adaoter à une vitesse réglementée , mais bien
régler celle-ci selon les conditions essentielle-
ment variables de visibilité, de circulation et
d'élat des routes. Au surplus, une épée de
Damoclès demeure suspendue sur la tête de.s
chauffards. Si cette disposition libérale donnait
lieu à des abus, elle pourrait être rapportée.

La loi admet aussi le principe du retrait
du permis de conduire aux fauteurs d'accidents.
Celte mesure est d'ordre administratif.

Le dernier chapitre est consacré aux cycles,
epii se voient libérés de l'obligation d'une pla-
que de contrôle , mais qui pourront être encore
somis à l'imposilion fiscale des cantons.

* * *
La direction de l'Association suisse des pro-

priétaires d'autocamion s déclare que le comité
central, de même que l'assemblée générale, se
sont prononcés à l'unanimité contre la campagne
référendaire. Elle prie instamment tous les pro-
priétaires d autocamions de ne pas mécon-
naître , par une opposition irréfléchie contre la
loi sur la circulation des automobiles et des
bicyclettes , les avantages de ce projet. Elle
recommande donc à tous les intéressés de ne
pas signer le référendum.

Subvention fédérale pour le Valais

Le Conseil fédéral a alloue au canton du
Valais 20 °/o des frais de construction de
chemins dans le vignoble de Gravelone , com-
mune de Sion (devis : 214 ,000 fr., maximum
42 ,800 fr.) .

Personnel des transports

La Fédération chrétienne dlu personnel de.s
ent reprises publi ques de transport de la Suisse
tiendra sa l'4me assemblée annuelle les 8 et
9 mai, à Baden.

Le ca/nton de Fribourg y enverra quatre
délégués.

TRIBUNAUX

Les procès Guinand
La Chambre des mises en accusation de la

Cour suprême a! décidé de renvoyer l'avocat
Guinand dievant la Cour d'assises du Mittelland
pour détournements au préjudice de la Librai-
rie-Edilioiï et pour falsification de documents
ainsi que pour avoir sciemment fait usage de
ces documents à Bienne et à Berne. En outre ,
Albert Millier et Oscar __ lemm sont également
inculp és de comp licité dans les délits sus-
mentionnées. Klcmm est également poursuivi
pour vol dc elocuinenls .

€chos de p artout
POUR OU CONTRE LE CHAPEAU ?

Sous ce litre , la revue parisienne Femina a
ouvert une empiète auprès d'un certain nombre
de contemporains notoires. Voici quClcpies
extraits des réponses qu'elle a reçues :

De Tristan Bernard. — « Comme je fais
venir les cheveux des bas-côtés pour couvrir la
chaussée dégarnie , je suis obligé de porter un
chapeau pour assurer la stabilité de celte com-
binaison ».

Du peintre 'Beltran Massés. — « N'oublions
pas que la France est le pays de la courtoisie
et qu 'un salut est la chose la plus gracieuse
du monde. »

De Saint-Granier. — « Le chapeau , c'est
encore la meilleure des assurances à prendre
conlre un bon nombre de maladies , à com-
mencer par le coryza. »

M. de Fouquières , qui a recueilli ces répon-
ses, conclut : « Qu'il fasse chaud, que le soleil
brille , qu 'il neige, qu 'il vente , le système « tête
nue » est Un non-sens , une. fantaisie sans grâce ,
contraire d'ailleurs aux règles de l'hygiène. »

MOT DE LA PIN
» i

A Paris , la femme d'un candidat évincé so
plaint à ses amies :

— • Et maintenant que mon mari, aux élec-
tions , a remporté une veste, vous pensez bien
que je peux dire adieu à ma robe.

Pour la langue f rançaise
Le mot connaissance est employé au pluriel

pour signi fier les personnes qu 'on connaît :
« Ne divulguez pas cette nouvelle parmi vos
connaissances avant qu 'elle soit officielle. »
Mais l'emploi dli mot « connaissance » pour
désigner lia personne de sexe différent que quel-
qu 'un fréquente paraît à plusieurs une expres-
sion, de terroir .qu 'il faut éviter. Mais dés dic-
tionnaires l'autorisent : « Vous irez sans doute ,
dimanche après midi , vous promener avec volre
connaissance. »



JMEort île Mgr ^ohmid cle *Grrii«e<>l_:
Quatre mois après le décès inattendu du Mgr Georges Schmid! de Griineck , évêque d

coadjuteur de l'éve que de Coire , Mgr Anloine Coire et doyen des évêques suisses.
Gisler , est survenue , hier vendredi , la morl de [
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Mgr Schmid de Griineck él ail  né le 29 no- Ensuite, il fut précepteur dans une famille
vembre 1851, à Surrhein. Il avait suivi les princière en France , puis fut appelé comme
cours du collège Mariahilf à Schwytz et se professeur au collège du couvent de Disentis.
rendit , en 1872 , à Ware, près de Londres , où En 1880, il fut dési gné comme professeur au
il enseigna au séminaire de l'archevêché cle séminaire cle Coire.
Westminster. Revenu au pays , il étudia la En 1889, il fut  nommé chancelier , puis en
tlteologic et fut consacré prêtre le 1er août 1875. 1898 vicaire général du diocèse de Coire et

Après un court séjour comme professeur régent du séminaire. Le 7 janvier 1908, » le
auxiliaire au collège Mariahilf à Schwytz , il chap itre le nommait évêepie de Coire.
se rendit à Rome où il étudia pendant deux Mgr Schmid de Griineck était un évêque
ans le droit canon au collège cle Saint-Thomas. p lein de zèle et cle fermeté 1, epii a, dép loyé
Il revint de Rome avec le titre de docteur cn une activité considérable pour le bien de son
droit canon. . diocèse.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ce n'était pas de l'arsenic
Ainsi que nous l'avons relaté , Mme Brous-

sard , employée d'hôtel à Saint-Nazaire (Loire-
Inférieure), avait été avisée de la morl de son
mari , Eugène Broussard , âgé de 39 ans.
embarqué à bord du paquebot Pellcrin-de-la-
Touche , qui avail été hospitalisé le 7 avril , à
Fort-de-France , puis transporté sur le paquebot
Cuba.

A bord du Cuba , arrivé mercredi malin ,
on a déclaré que Broussard n'avait ja mais
présenté de symptômes d'intoxication par
l'arsenic , mais au contra ire , un amaigrissement
considérable, vingt-deux kilos en un mois ,
dû , suppose-t-o , à une affection cancéreuse.

Une bombe

Hier vendredi, une bombe a fait  explosion à
Tamimah (Egypte) au moment du passage du
train du premier-ministre. Deux gardes-voie ont
élé tués et trois aulres blessés.

Dans le train se trouvaient le premier-
ministre Sidk y pacha , le ministre des commu-
nications Tevfik Doss-Pacha , le minislre de
l'instruction publique llelm y pacha Yssa , le
fils du président de la Chambre , Allam pacha
et d'autres personnag es.

Le convoi venait de s arrêter à une gare
lorsque la bombe a fait exp losion. La ligne a
été rap idement réparée <et le train a pu pour-
suivre sa marche avec un léger relard.

Cyclone cn Annam
Jeudi , un cyclone d' une extrême violence

s'est abattu sur le sud de l'Annan.. On signale
de nombreuses victimes et d'importants dégâts
mais, toutes les lignes télégraphiques et lélé
phoniques ainsi que les voies de chemin de tel
étant coupées, les précisions manquent.

SUISSE
Chute mortelle

A Leysin, M. Ami Dupraz, gérant de la
Société romande d'électricité , cn voulant fer-
mer les volets de sa cuisine , a perdu l'équi-
libre et est tombé de la fenêtre. Il a succombé.

j!_jH_tomol>ilii$Ti!ïe

La Targa Florio
Demain , dimanche , se disputera , en SiciU*,

sxir le nouveau circuit cle Madonie , la course
annuelle qu 'a créée le chevalier Florio.

Le nouveau tracé raccourcit sensiblement le
circuit , qui n 'a que 72 kilomètre s de dévelop'
peinent. Il ne faudrai t  pas croire qu 'il l'aci
lilera la course pour les voilures cl pour le*

conducteurs. Modifié , le tracé de la vingt -
troisième Targa Florio est encore plus dur qiit:
ces années passées et il fournira des démons-
trations p lus concluantes aux châssis et aus
moteurs , en même temps qu 'il mettra davan-
tage em évidence l'habileté eles p ilotes.

La nouvelle roule de raccordement comprend ,
en effet , de nombreuses dif ficultés : elle sei»
pente » au fond de» la vallée et, par une succes-
sion il accidents de lerrain : virages , cotes , de»
cenles , elle re jo in t  l'ancien itinéraire .

La course restera donc cc qu 'elle a toujours
été : une lutte d'hommes et de machine-
ardente , vive , puissante. Un véhicule de cons-
truction hâtive , de préparation insuffisant^
piloté par un conducteur qui ne serait pas de
grande valeur , n'a aucune chance dans la com-
pétition italienne.

Voici la liste des concurrents : Sur Bugatti '.
Varzi , Chiron , Rosa , Gazzanizza , Sartorelli.
Sur Alfa-Roméo : Nuvolari , Borzacchini , Brivio,
Ghersi , Dippolili .  Sur Maserati : E. Maserati,
Faggioli , Ruggeri. Sur Fiat : De Maria , Scian»
lira . Sur M. B. spécial : Biondelli. Set
1500 cm * : Corsi (Maserat i) ,  Magislri (O. M.),
Cortese (Alfa-Réméo) .

Au total : 19 concurrents.

Les accidents de la circulation en Angleterre
Dans un discours prononcé l'autre jour , à

Londres , le ministre anglais de la circulation 'a
dé ploré le nombre croissant des accidents.

En 1931, a-t-il dit , 18 personnes en moyenne'
ont perdu la vie , chaque jour , dans des acci-
dents de la circulation ,sur tes routes anglaises.
A Londres même, 314 personnes ont succombé
dans des accidents de la rue , ebiranl le premier
trimestre eh; 1932.

Equipe italienne : Paco, Pesenti, Bovet ,
Morelli.

Equi pe suisse : Buchi , Hofer , Alfred , Bula.
Equi pe allemande : Kutsb ach , Umbenhauer ,

Max Bulla , Sieronski.
Equipe françai se : Leducq, Le Calvez ,

Charles Pélissier , Péglion , Marcel Bidot,

Le circuit de Paris
Celle épreuve , tl ispute»e jeudi , sur 210 km.,

a élé gagnée par Tommics , en 6 h. 53 m. 42 sec. :
2. Demuysère, 6 h. 54 m. 29 sec. ; 3. Romain
Ghysells ; 4. Louyel ; 5. Ronsse ; 6. Jean
/El is ; 7. Bonduel ; 8. Jean Biclol ; 9. Gabard ;
10. Joly. Suivent 23 coureurs.

Record de vitesse motocycliste
Le coureur anglais , Simcock , pilotant une

motocycle tte 1000 cm ", a 'battu le record du
mille (1609 m.), déparl lancé , atteignant 'une
vite sse moyenne horaire de 223 km. 500.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'exportation suisse
Dans sa séance d'hier , vendred i , le Conseil

fédéral s'esl occupé du trafic "de compensation
destiné à développer l'exportation suisse.

La Suisse importe de grandes quantités de
marchandises el elle doit veiller à ce .nue les",""l,",« ci i-iic uuii veiner a ce .que les
sommes payées pour ces marchandises soient
utilisée s pour permet tre l 'exportation .

Partan t de ces considérations , le Conseil
fédéra l a déclaré applicables à certaines caté-
gories importantes de marchandises d'impor-
tation les re strictions d'importation , et il a
promul gué un décret à ce sujet. On n'envisage
pas par cette mesure limite r la quantité des
marchandises à importer , mais surt out l'uti l i-
sation du prix de la marchandi se en faveur
de notre industrie d'exportation . Cette décision
est une décision de princ i pe et provisoire.
Elle prévoit des restrictions d'importation
pour toutes les catégories de céréales , y com-
pris le maïs , puis le malt , le café le sucre,
les charbons , la benzine et le benz ol , les
alcools , le pétr ole , les produits provenan t de
la distillation du p étrole , les huiles d'autres
sortes, les feuilles de tabac et leurs déchets.
Il s'agit de marchandises dont la valeur
d importation durant l'année passée atteignait
environ un demi-milliard.

L'arrêté de ce jour a , avant tout , pour but
de rendre possible l'organisation rationnelle
de 

^ 
l'importation de ces marchandises et

d'empêcher l'amoncellement de grands stocks.
Jusqu 'au 1er juillet , à peu près , il sera accordé
aux anciens importateurs des autorisations
d'importa tions pour des quantités normales.
Par la suite , les autorisations ne seront accor-
dées qu 'à des offices centraux que devront
créer les importateurs . Des monopoles d'Elat
ne sont donc pas envisagés. Cette concentration
des consommateurs permet tra de mettre l'im-
portation suisse au , service de l'industrie
d'exportation souffran t de la crise et d'empê-
cher que nous n 'importions d'un grand nombre
de pays de grandes quantités de marchan-
dises alors que nos créances , notamment par
suite du contrôle des devises , ne peuven t pas
être réglées.

Ces semaines prochaines , un travail énorme
d' organisation devra être accompli avec l'aide
des importateurs particuliers, et il faut espérer
que , par suite de 1 intérêt considérable existant
à l'endroit de l'amélioration et du maintien
de notre industrie d'exportation , les efforts dc
la Confédération trouveront auprès de l'éco-
nomie particulière un appui convenable.

PE TI TE GAZE TTE

Un « silencieux » pour revolvers et fusils
Un ingénieur londonien a inventé un « silen-

cieux » pour revolvers et fusils dont l'ingé-
niosité et le bon marché intéressent vivement
le ministère de la guerre britannique.

L inventeur a fait une démonstration de son
appareil l'autre après-midi , devant un repré-
sentant du journal londonien le Star. On
affirme qu 'il serait impossible A un observateur
placé à cinq mètres d'entendre le moindre
bruit si le nouveau silencieux était placé sur
un fusil de guerre réglementaire.

Les ecclésiastiques au Parlement français
Depuis 1871, quinze prêtres ont l'ait partie

du Parlement français.
L'Assemblée nationale de 1871 en comptai t

trois : Mgr Dupautloup, évêque d'Orléans ;
l'abbé de Marailach et l'abbé Jaffré.

Après la Constitution de 1875, Mgr Dupan-
loup fut élu sénateur inamovible. Il mourut en
1878. De cette date au lendemain de la grande
guerre , on ne vit plus de soutane au Sénat. En
1919, l'Alsace-Lorraine y envoya le chanoine
Delsor et le chanoine Collin , tous deux morts.
Reste un sénateur ecclésiastique , le chanoine
Muller.

Mgr Freppel , évêque d'Angers , pénétra au
Palais-Bourbon en 1880. Il y fut  rejoint , l'an-
née suivante , par l'abbé Dagorne , élu dans les
Côtes-du-Nord . Mais celui-ci fut invalidé.

A Mgr Freppel succédèrent Mgr d'Huis!
(1892) et l'abbé Gayraud (1897-1912). Enlre
temps, l'abbé Lemire siégea à la Chambre
comme député du Nord (1893-1829).

Depuis la guerre , l'Alsace-Lorraine envoya
à la Chambre l'àbbé "Weiterlé, l'abbé Hacksp ill
et le chanoine Louis ; tous les trois se sonl
retirés volontairement.

Dans la dernière législature, deux prêtres
siégeaient à la Chambre des députés : M. l'abbé
Bergey, qui ne se représenta pas , et M. le cha-
noine Desgranges , qui restera député du Mor-
bihan. Une autre candidature ecclésiastique a
été posée dans les Vosges, celle de M. l'abbé
Robert.

LES SPORTS

Le championnat suisse de football
Le programme de demain , dimanche, pour

le championnat suisse de football , est fort
maigre. H | 1 j ¦' ji '

En ligue nationale , il n'y aura que quatre
matches sans grande importance. Etoile-
Carouge jouera contre Blue-Stars ; Etoile-
Chaux-de-Fonds , conlre Aarau ; Bâle, contre
Lugano , et Berne, conlre Chaux-de-Fonds.

En première ligue , une seule partie est
prévue. Elle mettra aux prises Soleure et
Canlonal-Neuchâtel.

Avant le tour de France cycliste
Le Belge Loncke ayant élé engagé, mer-

credi , par L'Auto , de Paris , lès équipes du
lour de -France cycliste son t à l'heure actuelle
les suivantes :

Equi pe , belge .- Demuysère, Schepers , Ronsse ,
Georges Lemâire, Gérard Loncke,
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La mort de M. Doumer I
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Paris ,- 7 mai.
(Havas. )  — Depuis la fin de la soirée

d'hier vendredi , les médecins qui soignaient lc
président avaient à peu près perdu tout espoir ,
des comp lications d'ordre cérébral étant sur-
venues , alors eiu 'ils espéraient les conjurer
Depuis 11 heures du soir jusqu 'à 4 heures 37 ,
ce matin , les médecins ont lutté pied à pied
pour soutenir les forces défaillantes du prési-
dent. Us ont procédé à des ponctions lombaires
et à des piq ûres , mais tous leurs efforts sont
restés vains.

Paris , 7 mai.
(Havas . )  — Peu de temps après qu 'on eut

annoncé la mort de M. Doumer , Mmc Doumer ,
entourée de ses deux filles , arriva à l 'hôpital
Beaujon. La veuve du président de la Ré pu-
blique , les deux mains sur le visage , sanglotait.
Ses deux filles durent la porter pour la faire
descendre les quelques marches du perron et
la reconduisirent à Sa voiture.

Le corps du Président a été conduit au
palais de l'Elysée. Les ministres Tardieu ,
Reynaud , Piétri , Cathala cl le préfet de police
se rendirent à l'Elysée. Leur arrivée avait élé
précédée pur celle de l' ambulance transportant
le dépouille mortelle de M. Doumer.

Le public se découvrit respectueusement au
passage de l'ambulance. Le drapeau epii f lo t ta i t
sur la partie centrale du palais fui  aussitôt
mis en berne.

Le deuil de la France
Paris , 7 mai.

(Havas.)  — Tous les journaux consacrent
de longues colonnes à l'attentat  commis contre
le président de la République. Ils soulignent
l'immense émotion qu'ai provoquée ce Iragiepi e
événement dans toute la France , l ' indignation
qu 'il a soulevée. Us expriment le. sentiment de
respect qui entourait la personne du président ,
M. Paul Doumer , père de quatre fils tués
pendant la guerre. Ils insistent , en outre , sui-
le fait que le président ne pouvait susciter
aucune hostilité violente.

« Son caractère , dit le Journal , élait tout de
conciliation el , depuis son arrivée à l'El ysée,
nul ne pouvait lui reprocher de ne pas s être
tenu au-dessus des luttes de partis. »

L'Echo de Paris pense que ce trag ique
événement amènera l'op inion à exiger que les
frontières de la France soient moins libérale-
ment ouvertes à des individxi s de toute
origine.

Dans le Populaire , M. Léon Blum déplore
ce crime avec l'unanimité du peup le français
« Nos pires ennemis , écrit-il , n 'attendent pas
je présume , que vienne du socialisme une
voix discordante. »

Réunion du ministère
Paris , 7 mai.

(Havas.)  — Les membres du gouvernemen t
se réunissent ce matin , à 11 h. 30, cn Conseil
de cabinet , au ministère des affaires étran-
gères.
La première nouvelle de l'attentat

à Rome
Rome , 7 mai.

L'attentat conlre le président de la Répu-
blique française a fait à Rome une profonde
sensation. La nouvelle est arrivée à la Cham-
bre au moment où elle était cn séance. M. Mus-
solini , qui assistait à la réunion , a immédiate-
ment chargé le ministre des affaires étrangères
de se mettre en communication avec l'ambas-
sade d'Italie ù Paris pour se renseigner sur
l'état du blessé, lui même temps, le chef du
gouvernement ordonnait à l'ambassadeur , à
Paris , de se faire l'interprète auprès du gou-
vernement français des sentiments du gouver-
nement ct du peup le italien. Le sous-secré-
taire d'Etat au ministère des affaires étrangères
s'est rendu à l'ambassade cle France pour
exprimer des vcêux de guérison.

La nouvelle de la mort est donnée clans
les journaux italiens de ce matin. Ils con-
damnent sévèrement le crime et ils trouvent
des paroles de sympathie pour l'illustre vieil-
lard qui avait donné quatre de ses fils à la
patrie. Ils rappellent la carrière politi que du
défunt et sa grande popularité.

Au Vatican
Cifé du Vatica n, 7 mai.

La nouvelle de l'attentat contre le président
a été communiquée au Pape par Mgr Pacelli ,
secrétaire d'Etat. Le Pape a été profondément
ému et a immédiatement prié le nonce apos-
tolique à Paris , Mgr Maglione , d'exDrimer sa
profonde sympathie .

L'Osservatore romano m publié une édition
spéciale.

En Extrême-Orient
' Londres , 7 mai.

On mande 'de Hong-Kong au Times que
cinq, des principales unités de la flotte chi-
noise ont quitté subrepticement Canton. On
croit qu'elles se trouvent maintenant à Toung-
Rouan , près de Macao. Quelques avions ont
égalemen t disparu. Les médiateurs s'efforcen t
d'amener à composition ies adversaires du
gouvernement de Canton. Un magistrat a
condamné à mort un membre du comité de
boycottage antijaponais , pour acles préjudi -
ciables aux importations japonaises.
Le (port de débarquement des céréales

pour la Suisse
'Bordeaux , 7 mai.

Un banquet a "été'offérf Nilux minotiers suisses
qui visitent actuellement le port de Bordeaux
pour examiner lai possibilité d'en faire le port
de débarquemen t pour les céréales d'Amérique
importées pour la Suisse.

THERMOMÈTRE

heure
SUISSE

Le taux de l'intérêt
Fruuenfeld , 7 mai.

Tenant compte de la crise», la direction de
la Banque cantonale de Thurgovie a ramené
de 4 % à 4 Y- "/,, le taux de» l'intérêt pom
les hypothèques en deuxième rang à par t i t
du 1er mai.

Un boni thurgovien
Fruuenfeld , 7 mai.

Les comptes de l 'Etat de Thurgovie poui
l'exercice 1931 se soldent par un excéden t
des recett es de 12 ,000 francs. Le budget pré-
voyait un excédent des dépenses de 317 ,000 lr

Deux jeunes incendiaires
Lucerne , 7 mai.

La gendarmerie a réussi à établir quels ' .sont
les auteurs d-.» l 'incendie qui a détruit l 'établi '
d' une maison de correction , à Menznau. Cc
sonl deux, jeunes filles .. de» 17 ans , internées
dans rétablissement en question. Elles ont élé
arrêtées.

Pour les tuberculeux
Lucerne , 7 mai.

Le Conseil d'Eta t propose au Grand Conseil
d'organiser une collecte en faveur du sanato-
rium lucernois des tuberculeux , à l' occasion du
6OO"10 anniversaire de l'entrée du canlon de
Lucerne clans la Confédérati on. Le canton
allouera à celle œuvre 100 ,000 francs.

Le temps
Zurich , . mai.

On signale une tegère activité du fœhn , qui
a provoqué ce malin un peu d'éclaircissement
du temps. Il n 'y a pas lieu d'espérer pour le
moment une» modification marquée clans la
situation, de sorte qu 'on doit compter avec le
maintien d'un temps brumeux et pluvie ux.

Publi cations nouvell es
La révérende. M ère Marie-Thérèse des Anges ,

fondatri ce et prieure du Carmel de Nogent-
sur-Marne . Librairi e Blond et Gay, Paris.
Voici comment le R. Père Yves cle la Brièro

apprécie cette admirable vie dans une lettre
adressée à la Mère Prieure actuelle :

<-. Je vous remercie respectueusement du privi
lège dont vous m'avez honoré ele pouvoir con
naître , avant même sa publication , le texte di
l'admirable vie de votre Révérende Mère l'on
datrice et Prieure du Carmel de Nogeni-sur
Marne.

¦« Il m a été donné d 'avoir moi-même quel ques
rapports avec Mère Marie-Thérèse des Anges el
surtout d'entendre parler fréquemment d'elle et
de sa saihle communauté par les membres de
sa proche famille , sur lesquels son influen ce
demeura toujours si touchant e et si profonde.

• Le récit de son existence comprend deux
aspects. D'une pari , le côté extérieur de la
biographie , avec les événements publics qui en
jalonnen t les étapes. D'autre part , le côté inté-
rieur et spirituel , qui est le drame mystérieux
de la sanctification d'une âme élue.

« L'essentiel dc l'existence d'une âme con-
templative , c'est le drame intérieur , c'esl la vie
spirituell e ascéti que et mysti que , qui sculpte ,
dans le cœur même de la sainte religi euse ,
l'image en relief de Jésus-Christ crucifié. Chez
Mère Marie-Thérèse des Anges, l'empreinte la
plus profond e fut celle du mystère eucharis-
ti que qui produisi t en son âme de merveilleuses
richesses spirituelles , fécondes pour la con-
quête des âmes.

<• En pénétr ant quelque peu dans le drame
religieux de celle vie intérieure d'une fille de
sainte Thérèse , on apprend à mieux connaître
et à aimer davantage tout ce que Mère Marie-
Thérèse des Anges a bion connu et a tant
aimé, dans l'immolation généreuse de sa car-
rière entière au sein de l'admirable famille spi-
rituelle de la Vierge Marie Reine du Carmel. >

CHANGES A VUE
Le 7 mai, matin

Achat Vente
Paris (100 francs) 20 08 20 28
Londres (1 livre sterling) . . . .  18 70 18 90
Allemagne (100 marcs or) . . .  . 121 25 122 25
Italie (100 lires) 26 30 26 50
Autriche (100 schillings) 
Prague (100 couronnes) 15 05 15 25
New-York (1 dollar) 5 09 5 13
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) 71 50 72 —
Madrid (100 pesetas) 40 — 41 —
Amsterdam (100 florins) 207 25 208 25
Budapest (100 pengô) 
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Congrès d'études municipales a Paris
On nous écrit :
A yant  spus les yeux les rapports présentés

m congrès d'études municipales, organisé en
déce mbre 19.11 à Paris , il nous para i t  i n t é -
ressant de donner aux  tectrices de la Liberté
( a i  il s'agil d' un congrès féminin, le» schéma
de ce congrès qui réunissa i t  l ' é l i te  féminine ejui
en France, s'occupe act ivement  de la défense
des intérêts  féminins , f a m i l i a u x  et profess ion -
nels. Chaque rapport  présenté à ces séances de.«
I l  el 12 décembre 1931 mériterai! d'être donne
en ent ier , car chacun a p p o r t e  sur  la matière
traitée une documentation aussi précise que
précieuse. 11 est particulièrement intéressant de
note r  épie ce congrès, p lacé sous lc» pa t ronag e
de l'Union na t i ona l e  pour le» vote des femmes,
l u t  ouver t  par  d'importants disc ours  'le
MM. Henri Chardon,  président eh» la section
de» légis lat ion au Conseil  d 'E la t , du marquis
d'And igné , ancien président du Conseil m u n i -
ci l ,al de Paris : de M. Ord ina i r e , vice-président
du Sénat , -et que, enf in , le banque t  dc ce
congrès féministe était présidé par M. Maginot ,
le dé fun t  min i s t re »  de la guerre» . Il esl inut i le
de souligner l'espr i t  rhevaleresepie, la noble
cl large compréhension qu i  an ima ien t  ces
discours émanant d'hommes politiques et de
lettrés pleinement acquis aux revendica t ions
légit ime s* des femmes françaises. Nous ne pou-
vons qu'énumérer ici les principaux sujets
t ra i tés  dans ce congrès : La vie municipale
et les femmes, par la duchesse de La Roche-
foucauld,  présidente de l 'Union  nationale pour
le vo i e  des femmes : l'administration des com-
munes , par M"** M. -T. Moreau. avocat à la
Cour ; six semaines au Conseil m u n i c i pal ,
lia r  M"1" Marie » Gasquet ; l'urbanisme, par
M""- Bocsanyi-Bodcher, architecte diplômée
du gouvernement  : contre» le t aud i s , par
M1"1' (ieorges Leygues, p r é s i d e n t e  de la Ligue
na t iona le  contre » le t audis  ; l 'électricité dans
les campagnes , par  M" 1' Paris , ingénieur  cl'.»

l ' I n s t i t u t  électro-technique de Grenoble : l e s
f inances  communales, par M 1'1' Arthaud, licen-
ciée» en droit  ; les lois d assistance obl igatoire ,
jiar M""' Chaudel ; le rôle social de» la femme,
par M. Leredu , ancien min i s t re  de l 'hygiène  :
centres de protection i n f a n t i l e , par la comtesse
de Galah, présidente do l 'Associat ion des
dame s françaises ; les mate rn i tés  rurales, les
cenlres <ie ".plae-cmenl des enfan l s  assistés ,
l' assistance sociale ; f raudes  cl falsifications,
ele , tels sont . les sujets  qui f u r e n t  t ra i tés  à
la séance 'du 11 décembre. La séance du
12 décembre fu t  ouverte par un discours de
M. Georges Goyau , de l'Académie française, et
h- programme cle cette seconde journée com-
por la i l  encore» 27 rapports présentés , par des
femmes, entre autres le rapport présenté par
la comtesse de Leusse, pré-skJenle de l'Asso
dation catholique internationale des oeuvres
de protection de la jeune fille : le travail  au
foyer ; celui sur le cinéma , par M. le» chanoine
Reymond. Les a u t r e s  rapports avaienl I r a i t  à
la l u t t e  contre l'alcoolisme, contre le cancer ,
les colonies de vacances. les j a rd ins  d'en-
fants, les assistantes d'h ygiène scolaire , l' orien-
ta t ion  professionnelle, les œuvres comimunale**
de protection de l' enfance , la préparation d<
la femme à la vie famil ia le  el professionnelle ,
l' organisation des loisirs , les équipes sociales de
jeunes filles, les bibliothèques populaires, le
li avai l  agricole de la femme, l'artisanat lemi-
n in , le . -travail à domicile , etc. Celle cop ieuse
nomenclature s u f f i t  à donner une idée du
h avail accompli au cours de ces deux jour-
nées , travail consciencieux, questions étudiées
â fond par des femmes préparées par de
sérieuses études. Ces rappor t s  concis , sans
verbiage ni digressions inu t i l e s , soulèvent des
problèmes d une brûlante ac tua l i té  et toute
femme, à que l que pays qu'elle appart ienne , ne
peul s'en désintéresser. Dans notre ville de
fr ibourg ,  où c*es questions ont été étudiées
avec la même vigilance» , il me paraissai t  inté
ressaut de signaler le congrès où les femmes
françaises, avec pondérat ion el guide»e s par de
nobles aspirations, onl donné un bel exemple ,
qui  méritait d'être signalé.

A. R.

Calendrier
Dimanche 8 mai

Dimanche dans l'octave de l'Ascension
Jésus prédit aux apôtres les persécutions

qui les attendent et ejui  accompagneront
l'Eglise .jusqu 'à la f in de.s temps.

Nos cavaliers
au grand concours hippique international de Rome

Le cap i taine Mul l e r  sur Horizon dans le pr ix  f ï s'quilino. »¦¦ 
^

No u velles ûnan cières
« Vita », Compagnie d' assurances

L'assemblée générale ordinaire,  des action-
naires , t enue  le 4 mai , a approuvé les comptes
pour  1931; Ils se soldent par un bénéfice nel
de 1,511,931 fr. 1,156,975 fr. onl  été prélevés
sur ce bénéfice en laveur du fonds de parti-
cipation des assures et pour a l imen te r  les
réserves . Le dividende s'élève, comme l'année
précédente, à 30 fr. 93 par act ion.

L'ef fec t i f  des cont ra is  en cours était de
53,381 polices pour 35 millions d'assurances-
capitaux et pour 4,690,046 fr. de renies
annuelles.

3 h. : Le droi t  civil des Soviels : Baron
Boris Nolde , de l'Institut de droi t  interna-
tional, Paris.

5 h . : La 'doctrine p hi losop hi que du bolché-
visme : R. Père Benoît Lavaux, O. P., pro -
fesseur à l'université de Fr ibourg .

Conseil d'Etat

Séance du G mai
Le Conseil autorise la commune  de Cor-

magens à percevoir des imp ôts , celle de
Ronionl  à acheter un terrain , celle de Misery.
ainsi que la qiarois.se cl e» Ferenbalm, à con-
tracter un emprunt.

— 11 édicté les prescri p t ions  relatives aux
concours des verrats  et syndicats  d 'élevage du
porc , (voir le pro chain numéro de la F euille
o f f i c i e l l e ) .

Nos sapeurs-pompiers
On nous écrit :
Le cours cantonal  elles sapeurs-pompiers

qui a eu lieu à Romont , s'esl t e rminé  par 1.
visite de M. le conseiller d'Etal Bovel . direc-
teur de police. M. Bovel elai t  accompagne cle
M. le préfet Bondallaz , de». fM . Dreyer . membre
adjo in t  de l ' Inspectorat  du l'eu ; de M. Ayer ,
syndic de Romont  ; de M. Criblet , directeur
du feu , et d 'une délégation des autor i tés  des
locali tés  les p lus  proches du chef - l i eu .

Il y eut toul d'abord un exercice formel
exécuté aux engins par  les différentes classes.
11 fui suivi  par  un exercice combiné avec
supposi t ion lactique d o n t  le p lan  a v a i l  élé
élaboré par M. C la inz , .directeur diu cours. Un
part i c i pan t  a élé chargé cl e» la manœuvre. Il
s'est acquit té de sa lâche à la grande sat isfac-
tion de ses chefs , a ins i  que l'a fait rcsso -rlii
la critique f ina l e .

Le banque!  a eu lieu à 2 heures , à l'hôtel
du Lion d'Or. M. le conseiller d 'Elat  Bovel ,
M. le préfet Bondallaz, M. Dreyer , M. Ayer
ont , tour  à t ou r , félicité1 les pompiers el leurs
chefs pour  leur zèle el leur dévouement el
se sont spécialement attachés à reconnaître
leurs mérites et la g randeur  de leur lâche .

M. Claraz , directeur du cours , après avoir
remercié les autorités présentes et ses colla-
borateurs , a dil toute  la joie et loule la satis-
faction que lui ava i t  procurées ce cours. Les
participants ont rencontré dans la popula t ion
de Romont l 'accueil le plus sympathique. M. lc
cap i ta ine  Pilloud , dc Châte l -Saint -Denis , el
M. Morel , capitaine de Romont , terminèrent la
partie oratoire. •

Des productions individuelles et dès chœurs
agrémentèrent la séance, pendant qu 'on distri-
buai t  les vins d'honneur, offerts par la com-
mune de Romonl .

A 4 h . Vi, M. lc» conseiller d 'Elat  Bovet.
accompagné de iM. Dreyer et de M. le cap i-
taine Morel , inspecta les ins ta l la t ions  du
poste de premier secours. M. le conseiller d'Etat
Bovet s'enejuit en mpme temps de l'organisa-
tion du corps. Les hommes furen t  i inmécliate-
nien/t alarmés. Six minutes après le signal , lous
les pompiers étaient à leur poste et toutes  les
dispositions étaient prises. Cetle manœuvie
intéressa fort  M. le conseiller d'Etat qui  ex-
pr ima sa vive satisfaction a'ux hommes et
au chef du corps.

Société française «le Fribourg

La Société française d'e Fribourg fera célé-
brer , mardi, 10 mai , à 10 h. SA , à la cathédrale
de Saint-Nicolas , une messe solennelle à
l' occasion de la fêle de s a i n t e  Jeanne d'Arc.
L'al locut ion sera prononcée par le R. Père
Lavaud , dominicain.

Fête d'étudiants à Italie

La sociélé d étudiants Stella Helvel iea fêlera
le.s 4 et 5 juin sa cinquantième fête centrale
à Bulle. Le samedi , il y a u r a  soirée littéraire
avec représentation d' une oeuvre théâtrale
inédite t radu i te  du polonais par M. Bondallaz ,
puis le lendemain , assemblée générale sous la
présidence de M. W i l l i a m  Schiilz , cortège el
banquet à r iIôlel-de-Vil le .

I_e marché «leu bas-quartiers

Le miarehé1 aux légumes pour les quartiers
de l'Auge et de la Neuveville a eu lieu , pour
la première fois , mardi passé, sur la place de
la Caserne. Un grand nombre dé ménagères ,
répondant à l'appel qui leur avait été adressé ,
ont littéralement « vidé » les paniers des cam-
pagnards qui  avaient amené leurs denrées.
Quelques bouchers et marchands  de primeurs
ont également vu leurs marchandises s'écouler
facilement . r ,,

L'af f luen'ce des acheteuscs est une preuve
de la compréhension des ménagères des quar-
tiers de l'Auge et de la Neuveville» . Il f a u l
espérer que les agriculteurs montreront  une
c»gale compréhension de leurs intérêts  et sai-
siront l 'occasion qui leur est offerte de vendre
leurs produits à des prix rémunérateurs.

Souhaitons que le marché de mard i  voit la
même affluence d'acheteurs et un plus grand
nombre d'e vendeurs cl de marchands.

Adjudication de t r a v a u x

L'exécution des plans el devis , la direction
des travaux , ainsi que les t ravaux de char-
pente et de menuiserie d'un chalet d'habitation
pour M. C. Strauh , à, :• Steinach ( Sain t -Gal l ) ,
ont été adjugés à i la maison Winckler et Cle,
à Fribourg. . ¦ . ; y

Remerciement-.

On nous prie d'insérer :
' La caisse d'assuraiice-chômage de la Corpo-

ration de l ' industrie du bât iment  exprime sa
profonde reconnaissance à la généreuse per-
sonne anonyme, qui , - par l' entremise de son
administrateur, M. Kistler , lui a- fa it  parvenir
le montant de 300 fr. 'en faveur de son fonds
de chômage.

Ce don est particulièrement bienvenu après
l'épreuve sans précédent que la caisse cle chô-
mage a subi ce printemps.

Le concert de l'orchestre
de la Tille de Fribourg

Le concert (pie donnera l 'orchestre de la
ville de Fr ibourg demain soir , d imanche , à
la Grenel le , méri te  toute l'attention du publi c
fribourgeois.  Le programme, epi i a déjà élé
présenté  ici , comprend des œuvres de Loca
telli , Mozart , Bordes , Glincka et Chabrier.

Pietro Localelli (1093-1764) esl un violoniste
élève de Corelh. Le Concerto Grosso en mi
mineur , est écrit pour  orchestre à cordes et
p iano avec instruments soii concertants : vio-
lon , a l to  el violoncelle. Les moyens d'expres-
sion , quoique très simp les , produisent des
ef fe t s  d'une grande var ié té  et même d'une
grande puissance. A titre d'exemple, on peut
citer le Largo du début où l'au t eu r  réalise en
dix mesures un effet dramat ique saisissant.
Par contraste, le dernier mouvement i n t i t u l e
Pastorale est plein cle naïveté. Tout au
long de l'œuvre , les cordes peuvent chanter à
plaisir et soutenir en p leine sonorité les diverse s
mélodies .

Eine kleine Naehlmusik , de Mozart , pour
orchestre à cordes , est une de ces œuvres
légères , f ines  et charmantes, dont  Mozar t  a le
secrcl. Elle frappe par l'unité de composi t ion
et de style , et par une musicalité débordante.
C'est une œuvre connue . L'exécution en a été
très bien t ravai l lée  el devra être appréciée par
les nombreux amis de la. musique qui auront
le p lais ir  de» l 'entendre Avec les seuls éléments
d'un quatuor , Mozart a su créer une œuvre
essentiellement orchestrale, qui exige des musi-
ciens une  a t t e n t i o n  minut ieuse '  et les meilleures
qualités d'exécution.

Charles Bordes (1863-1909) est un des plus
jeunes élèves de César Franck et le fonda teur
de la Schola cantorum (1894), organisée défi-
n i t ivement  en 1904 sous la direction de Vincent
d ' Ind y. Bordes fut charg é d 'une mission aux
pays basques à l'e f fe t  Je recueillir les t r ad i -
t ions populaires, qu 'on ne saurai t  t rop  conser-
ver. Il y f i t  une ample moisson de mélodies ,
dont quelques*unes se t rouvent  dans la Suiti
basque écrite pour quintette et q u i  sera exé-
cutée , demain , par quelques membres de l'or-
chestre , avec le concours de M. Louis  Gaimard ,
flûtiste , et de M" 1' Marie-Antoinetle cle l teyff ,
professeur de violon. Ces mélodies sont har -
monisées dans un art délicat . Bordes excelle
à produire de belles sonorités dans les teintes
douces. Le Porian Dunlza  est écrit â eine *
temps el contient des rythmes variés.

Glincka , né en 1804 , esl un des in i t i a t eur s
de la musique russe moderne Son éducation
noble se l i t  clans ces grands domaines , au jour-
d 'hui  disparus , cult ivés alors par des serfs. Il
écoutai t  avec avidité le.s orchestres de paysans
et se nourr issai t  de mélodies populaires, si
empreintes de poésie II écrivit un op éra Vie
pour le tzar .  En 1845, il réalisa son grand
rêve de jeunesse, à savoir un voyage en
Espagne. L Espagne était encore un champ
inexploité de mélodies locales , donl l 'o r ig ina l i t é
était bien l'aile pour donner  matière à des
composit ions.  Le» Souvenir d 'une nuit d 'été à
Madrid , est un f r u i t  de ce voyage II brille
par le. coloris orchestral m e t t a n t  en valeur d'an-
ciennes danses espagnoles aux noms suggestifs ,
tels cpie la Jota , Punto Moruno , Scguidi l lus
Manchegas.

La Marche joyeuse , de Chabrier (1843-1894)
termine  le concerl  sur une noie b r i l l an te
Enfant  de l'Auvergne , Chabrier  fut fonction
nui re  ; mais le t r ava i l  de la composition le
préoccupa davantage que les services admi
nis t ra l i fs .  La M<irehe j oyeuse  est tirée du Pré
lude et Marel ie  f rança i se , jouée pour la pre
mière l'ois en 1890, par l'orchestré Lamoureux
Chabrier regorge de verve et de bouf fonner ie
L instrumentation r i che  el leconde en trou-
vailles esl bien propre  à expr imer  la joie la
plus exubéran te  Elle l'ait appel à loule la b a t -
terie d' usage» : castagnettes, tambourins, ete.
L'œuvre vaul  par l'abondance des ry thmes  et
un cont inuel  jaillissement de vie.

11 est inu t i le  de dire qiie ce programme a
élé pré paré avec le p lus g rand  soin cl qu 'il
sera exécuté par les membres de l' orchestre
avec loule lia perfection donl  ils sont  capables ,
sous la direction de» leur distingué chef ,
M. Gaimard , donl on connaît les qualités d'in-
lerpréta l ion . Le public f r ibourge ois ira certai-
nement l 'entendre dimanche . C'est en venan t
nombreux à ce concer l (pie ceux ejui favorisent
l'art encourageront ceux epi i essayant de faire
de la musi que pour leur p laisir , dans l' espoir
de la fa i re  apprécier cl aimer . A. I).

Colonie- do vacance»
de la ville de Fribonrg

Durant  l'été de 1931 , 102 garçons el
100 f i l l e t t e s  ont bénéficié d' un séjour  de
vacances de 28 jours , à Sonncnwy l ou à
Pensier.

La température, malheureusement , durant le
siHjour des deux escouades, est resiée presque
cons tamment  maussade cl froide.  Néanmoins ,
le résultai général du séjour des enfants a ete
très p ro f i t ab le  à leur santé-  puisque l'augmen-
tation moyenne de poids 41 été ele 1 kg. 933.

Le comité de l'œuvre se fait un devoir  dc
remercier sincèrement tous ses membres, bien-
fa i teurs, et de recommander toul spécialement
cette inst i tut ion , à la charité du public en
l ' i nv i t an t  à y adhérer plus nombreux comnie
membres souscripteurs (5 fr; par an).

Société de geeours mutuels
La' SocieVté de secours mutuels  de-la rille dc

Fribourg el des campagnes fribourgeoises" aura
son assemblée générale, çlemain dimanche , 11

10 h. 'A du mutin , . à la1 iBrasserie ¦ viennoise.
ù Fribourg. 11 y aura te rapport du comité ,
le rapport sur les* comptes et les nominat ions
statutaires. Les recettes ont été ele 28,280 fr. 90
et les dépenses, cle 26,590 ' fr.  ' 93. ' L

;état de la
fortune était , au 31 décembre 1931 , de
47 ,920 fr .  03.

Après la kermesse de la Providence
Une fois de plus , la sympathie générale s'est

aff i rmée à l'égard de la maison de la Provi-
dence , véritable providence en notre ville , il
f au l  le dire , pour les pauvres, les pe t i t s , les
abandonnés el les misères de toules  sortes.

Tous l'ont compris et ont rivalisé de géné-
rosité en donnant  et en se donnant .  Après ce
concours si unanime de char i té , il est préfé-
rable cle se borner à l 'expression d' une recon-
naissance globale , dans laquelle chacun voudra
bien t rouver  son compte , depuis les jeunes
artistes qui onl brossé les décors, depuis les
acteurs, les musiciens, animateurs  de l'entrain,
les pourvoyeurs des comptoirs , les collabo-
rateurs anonymes, les vendeuses au dévouement
infa t igab le , etc., etc., jusqu 'à la clientèle fidèle
qui a envahi  la Grenelle dans les deux jours
cle kermesse.

Le ré su l t a t  a répondu à l' e f fo r t , comme en
témoi gne la recette b ru te  des comptoi rs , epii
est la suivante : dons en espèces , 1570 fr.  20 ;
caramels, 1262 fr. 70 ; l inger ie  et ouvrages,
1000 fr.  ; buf fe t , 1010 fr .  ; vins , 645 fr. ;
paquets-surprises, 730 fr. ; comptoir artistique,
520 fr. ; tombolas, 864 et 715 fr.  ; f leurs ,
751 fr . 80; chocolats, 472 fr. ; loto-express ,
330 fr.  ; poste , 75 fr.  ; joue ts , 600 fr. ; cigares ,
543 fr. ; petits-chevaux, 100 fr. ; roue de la
for tune , 210 fr. ; pêche, 137 fr. 20 ; anneaux ,
66 fr. 50 ; lolo , 549 fr. ; entrées , 250 fr.  20 ;
enchères et tombolas spéciales, 300 fr .  ; gra-
pholog ie , 57 fr.

De ce total, il f au t  déduire 906 fr. 30 pour
appo in t  à l'approvisionnement des comptoi rs  et
564 fr . pour  frais généraux (éclairage , service
du feu , installation des kiosques, pourboi-
res etc.), ce qui  porle la recel le net te  à
11 ,288 fr. 30.

Deux tombolas (dîner  complet et cafetière
électrique, hosp italisés gracieusement dans la
vitrine du magasin Leibzig) sont encore en
cours et seront tirées dès épuisement des
billets. Avis à ceux qui voudraien t encore tenter
la chance

Notons , en outre , qu une paire de gan ls  et un
parap luie ont été oubliés â la Grenette et peu-
vent être réclamés à la maison de la Provi-
dence.

La kermesse de 1932 est passée, et , grâce à
elle», le bien pourra se continuer ; nul doute
que la générosité la tente  au cœur de la popu-
lation de Fribourg ne se révèle à nouveau l'an
prochain.

Tue n o u v e l l e  société académique
Les é tudiants  i r landais  de l'université de

Fribourg ont fondé une société académi que
Hibernia et const i lué son comité comme suit :
président : Pat r ick  J. O'Hanrahan ; secrétaire :
Patrick J. Ennis  ; caissier : Michael F.
O'Cnnnor ; délégué à l 'Académia : Francis
Smith , O. P.

Cyclisme
La quatr ième course de Vélo-Club de

Fribourg aura lieu demain dimanche, 8 mai,
sur le parcours su ivan t  : Bulle-Châlel-Sainl-
Denis , Bulle-Le Bry-Vuisternens-Fribourg. Le
départ sera donné à 7 b. et l'arrivée , avenue
du Midi , est prévue pour 9 h. 40. Ce trajet
comporte 96 km. Un nombreux public ne
manquera pas d'aller applaudir nos coureurs.

En cas de pluie , la course sera renvoyée.

Au cinéma
Le cinéma Royal pnésente un f i lm « recom-

mandé par la Société de.s nat ions  » et in t i tu lé
Nomansland.  C'est un fi lm de propagande con-
lre la guerre , qui , malheureusement, n 'a pus
la valeur des productions de même genre qu 'on
a déjà vues à Fribourg.

SOCIETES DE FRIBOURG
Groupes f émin ins  de Sinnl-Pierrc , section

aiiiée. — Demain après, midi , d imanche , à
4 h. 'A , r éun ion  habituelle à Jolimont.

Club al pin suisse , section Moléson. La
course à Avenches esl renvoy ée cru 15 mai.

D i m a n c h e  8 mn!

Radio-Suisse romande
1 h. (de Lausanne),  musique enregistrée. 12 h. 40

à 14 h., concert  d'orchestre. 20 h. 10, Orchestre
de la Suisse romande, 21 h. 10 (de Lausanne),
2mc acte de 1 Rigoletto » , t ransmis du théâtre
de Lausanne.

Radio-Suisse allemande
11 h. 10 (de Zur ic h) ,  musi que de» chambre. 12 h. 40,
20 h. el 21 h. 20, concerts d'orchestre.

Sta t ions  étrangères
Vienne », 20 h. 5, soirée théâtrale. Radio-Paris ,

12 h., causerie reli gieuse par le Père Dassonville.
Rome, Naples, 21 h., - Bufcre csliva » .

Lundi 9 mai

Radio-Suisse », romande
12 h. -10, 16 h. 31, concerts .  18 h., heure des

enfanls .  20 h. 00, Orchestre de la Suisse romande.
Radio-Suisse a l lemnnde

15 11. 30, 20 h., concert s d'orchestre 21 h. 5,
concerl consacré à Ri i t l ims .  - . ¦. ''.

Stations élrangèrcs
Berlin , 19 h. 50, fêle musicale en l 'honneur do

Haydn. Radio-Paris, 20 h„ Rudio-lhéÛtre.

FRIBOURG
Journées d'etndes sur le bolchévisme

Quelle que soit l'opinion qu 'on professe à
l'égard du rég ime soviét i que , on est obligé
de- r econna î t r e  qu'une expérience formidable
esl en t fà in  ele s'accomplir en Russie, sur ces
territoires qu 'habitent des populations dont  le
chiffre global  s'élève à p lus de 160 millions
de personnes.

Les bolchévistes entendent créer une civili-
sa t ion nouvelle qui doil se substituer aux
formes t r a d i t i o n n e l l e s  de la vie morale el
sociale F! celte c ivi l i sa t ion , ils en veulent faire
jou i r  en premier lieu les Russes, ce qui  esl
bien n a t u r e l  ; ils veulent  aussi la propagei
dans  I u n i v e r s  entier .  L Union des républiques
soviétiques s'a f f i r m e  la patrie de tous  les t r a -
va i l l eurs , à quelque n a t i o n  qu 'ils appartien-
nent. D'ail leurs , les partis révolutionnaires de
lous les pays se réclamen t de l'action des
Soviels et s'en déc la ren t  sol idaires.

Les Soviels sont les maîtres ele la Russie
depuis  près de quinze ans. Ils y onl fait une
politique qu i  n 'a laissé personne i n d i f f é r e n t .
A la f aveu r  d 'une propagande intense, de
publications qu i  sont presque toujours uni la -
té ra les , l' op in ion  ;k' s masses s'est fixée : on
condamne le bolchévisme ou on le glor i f ie :
ma i s  bien rares sont  ceux qui en ' peuvent
juger en pleine connaissance de cause.

Aussi  quelques magistrats el professeurs de
Fribourg onl-il pensé qu 'il serait utile d'orga-
niser des journées d'études en vue de per-
piettre aux étudiants, aux  jou rna l i s t e s , aux
parlementaires el d 'une manière  générale à
tou les  les personnes qui s'intéressent aux
graves problèmes actuels de se documenter
ave c sûreté sur le p hénomène bolchéviste el
de se faire à ce sujel une op inion basée sur
les f a i t s .

Ce pro jet est en voie» de réalisation. Sous
le pat ronage de l 'université de Fr ibourg  et de
l 'Un ion  c a t h o l i q u e  d 'études internationales,
aura  lieu , les mardi et mercredi de Pentecôte,
à la sa l le  du Grand Conseil, une série de sept
conférences consacrées à l'examen du système
bolchéviste.

Loin me on le constatera en l isant  le pro -
g r a m m e  de ces journées , les organisateurs onl
fail appel à des spécialistes, i'ont la compé-
tence est incontestée. Ces conférenciers Irai-
teron.t leur  su je l  d' une manière rigoureusemenl
sc ien t i f i que Ils décriront en toute objectivité
le régime poli l iepie , j u r i d i que , économique,
social el moral des Soviets el ils laisseront
aux a u d i t e u r s  le soin de conclure

Après  chaque conférence sera ouverte une
discussion dans laquelle les ' aud i t eu r s  pour ron t
poser au conférencier des questions en rap-
por t  avec le sujet traité.

Toutes les conférences sont publiques el
g ra tu i t e s .

Mardi  17 mai. — 9 h. : Origines h is tor iques
et causes psychologiques du bolchévisme.
Principales étapes de son évolution (en alle-
mand) : D1' Waldemar Gur i an , publicisle, Bad
Godesberg.

10 h . 30 : La pédagogie bolchéviste :
M. l 'abbé Eugène Dévaud ," professeur à l'uni-
versité de Fribourg.

3 h . : Le droit  const i tu t ionnel  de la Russie
soviétique : M. Nicolas Timacheff , professeur
de droi t , Paris.

5 h . : La l i t t é r a t u r e  et l'art bolchévistes
(en a l lemand)  : R. Père Fr iedr ich Mucker-
mann, S. J., directeur de la revue Der Gral ,
Munster .

Mercredi  18 mai. — 9 h. : L'économie sovié
ti que ; le plan qu inquenna l  : M. Nicolas Jékou
Une, de l'Institut slave de Prague.

Ju-rgcnsen

ï>OJX BOSCO
Sa vie. — Ses amis. — Son œuvre.

Prix : 5 ïr.

—0—

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

1302 Place St-Nicolas el Avenue de Pérolles. 38



«r*» ,-*. K^Mi*r*UmW __—M wwwvjwwjai».

Le secret du Faron

Vfa ducute&t. tttrtâ

38 Feuilleton de lu L lBERTl

Main-d'œuvre au-dessons du tarif
dans l'industrie du bâtiment

On nous écril :

L'Office cantonal  cle conciliation s'est
occup é, ces jours derniers, d'une affaire qui
a soulevé une vive et compréhensible rumeur
dans les milieux du bâtiment de notre ville.
Un entrepreneur du dehors construit  actuelle-
ment trois villas à Fribourg. II paye à ses
ouvriers des salaires très inférieurs, paraît-il,
aux normes des conventions passées entre
l'organisat ion pa t rona le  et les syndicats  ouvriers
de la place Ces conventions prévoient, en
effet, un tarif m i n i m u m  de 1 fr. pour les
manœuvres el de 1 fr. 45 pour les maçons.
On af f irme que l' entrepreneur en question
occupe des manœuvres à 80 e, et des maçons
à 1 fr.  25. Comme ces derniers acceptent celte
s i tua t ion  et que leur patron n'est pas lié par
les tarifs  conventionnels de la place de Fri-
bourg, ces conditions de travail semblent
ina t taquables  sous notre reigime de liberté de.s
contrais .

Seulement , on conçoit les conséquences cl une
parei l le  concurrence pour les patrons de la
ville de Fribourg et pour leur personnel. En
ces temps de crise, ils se voient supp lantés,
à Fribourg même, par des entreprises du
dehors. Car il est -clair que les entrepreneurs
de Fribourg-Ville ne sauraient descendre au
laux des maîtres d'état qui disposent d' une
main-d œuvre se contentant d une rémuné-
ration de 20 à 25 % plus basse que les
salaires les p lus bas de la place. Ils devraient
pour  cela ou bien violer leurs engagements, à
savoi r les t a r i f s  établis devant l'Office cle con-
ciliat ion , d'accord avec, leurs ouvriers, ou bien
engager au dehors du personnel étranger à ces
conventions et qui se 'contenterait cle moindres
conditions de salaire. Les entrepreneurs de la
ville ne le veulent  ni ne le peuvent. Mais, en
attendant , ils sont victimes cle leur de':sir très
louable de garant i r  à leur personnel des con-
ditions de travail  cn rapport avec le coût de
la vie en ville.

On n'en serait pas là , si i'idc»e lancée l' an
dernier par l'Office de conciliation , à savoir
de rendre obligatoires, pour toute la pro-
fession , Tes tarifs et conditions de travail
résu l tan t .  cle conventions dûment  acceptées pai
la majori lé  des intéressés, était réalisée. Mais
l'Office de conciliation , en adressant cette
suggestion au Conseil d'Etat , ne s'esl sans
doute pas fait  illusion sur les obstacles d'ordre
'légal et d'ordre pratique qui se dressent
devant cette idée.

I! est clair que cet état de choses porte
un coup sérieux soit au contrat collectif con-
sidéré comme instrument d'apaisement social ,
soit à toutes les œuvres sociales auxquelles on
convie les pat rons  de participer dans l'intérêt
dc leurs ouvriers. Les faits  prouvent malheu-
reusement que , en ce faisant , on ne leur demande
souvent rien moins que de sacrifier leur
capacité de concurrence. Avouons qu 'il faut
beaucoup de bonne volonté, aujourd'hui , à des
maîtres d'état qui doivent travailler pour
vivre pour se laisser diriger , malgré de tels
risques, par le désir d'assurer certaines
garanties à leurs ouvriers. Leur mérite est
à relever , d'autant  plus qu'il ne rencontre
pas toujours la reconnaissance des intéressées
eux-mÊmes.

par Paul SAMY

Le voyageur défit sa malle, en sortit ses
vêtements et Se passant la main sur le.s joues

— Une semaine de barbe ! se dit-il , en se
regardant dans la glace, je suis hideux.

Il exagérait. Ses traits étaient expressifs et
sa fi gure hâïéc par le soleil faisait peut-être
mieux ressortir la douceur de ses yeux teintes
dc bleu.

Le jeune homime était grand , élancé cle
formes. La poitrine et les bras musclés don-
naient une impression de force et d'élégance.
II mil une grande heure à parfaire sa toilette.

— Tout cela est bien un peu froissé, se

dît-il , en ajustant son smoking, mais bast I
en voyage comme en voyage !

Sur ce mot rassurant , il sortit de sa cabine
au moment où retentissait la forte sonnerie
électrique qui annonçait l'heure du dîner.

Le promenoir sur lequel s'ouvrait sa porte

s'animait des voyageurs qui gagnaient le

grand escalier conduisant à la salle à manger

des premières, située dans le premier pont.
Il s'attarda quelques instants à promener

ses regards sur l'immensité des eaux sur les-
quelles la huit"'était descendue.

Au loin , scintillaient comme des étoiles

mouvantes le.s feux de quelques bateaux que

croisait l 'Orama, dont les hublots éclairés à
tous les étages entouraient le paquebot d'une

triple ligne lumineuse
L'atmosp hère était devenue resp irable au

sortir  de la brûlante ambiance de la mer Rouge

et du canal cle Suez. La mer étail si calme

Depuis fort longtemps
je suis une fidèle buveuse de votre mélange
C'est le médecin qui m'a recommandé cette

boisson. Votre mélange, d'un goût excellent ,

ne provoque aucune excitation nerveuse, et je

suis persuadée, que c'est à « Virgo » que je

dois mon bieh-être.
Madame M. H

Essayez donc aussi une fois le

boisson bienfaisante , salutaire, préparée avec

les meilleures sortes de café, des céréales el

des f ru i t s  exotiques, « Virgo » vous p laira.

Semaine de renoncement
La Fédéralion romande de la Ligue suisse

des femmes catholiques organise une « Semaine
cle renoncement » . Cette manifestation chari-
table a été fixée par le comité cantonal f r ibour-
geois à la seconde semaine de» mai , soit du
8 au 15. A cet effel , des pochettes avec feuilles
explicatives ont  été envovées aux diverses asso-
ciations affiliées à la Ligue , ainsi qu 'à ses
membres individuels.

Une semaine de renoncement n 'esl pas une
quête ; les dons que renfermeront les pochettes
doivent être» le pr ix  d 'un pc i i l  . sacr i f ice  per-
sonnel , eles fanta is ies  ou de pe t i t e s  satisfactions
dont on se sera volontairement j u i v e .

Le produi t , qui , dans chaque canlon , sera
remis presque en ent ie r  à la cuisse cantonal*
de la Ligue , permettra à celte dernière d'éten
dre son champ d'activité, de soutenir et ch
promouvoi r  les œuvres catholiques conformé
ment à son but  et à son programme.

On est prié de remettre les pochettes, à
l'expirat ion de la Semaine ele renoncement , chez
M»'1' Marie  Daf f lon , -caissière cantonale, rue dc
Romont , 39. Le comité canlanal expr ime
d' avance sa reconnaissance aux  généreux dona-
teurs.

Réunion des musiques broyardes,
a Estavayer-le-Lac

La cité d'Estavayer-le-Lac se prépai e à rece
voir , demain dimanche, le.s musiques broyardes
celles du district  fribourgeois el celle ele Vaud
qui se réuniron t pour la. XVII""' fois.

A 1 h . 30, grand concert au Casino . La f a n
fare de Dompierre ouvrira le programme el
pour finir , le corps de musi que dYverdon,
invi té  à la fêle , donnera la symphonie inachevée
de Schubert.

Les 14 sociétés, — dont 4 fribourgeoises — ,
se produiront  à leur tour. Le choix des .mor-
ceaux dénote un goût très sûr et une audace
qui ne recule pas devant les plus grosses diffi -
cultés d'exécution.

A 4 h. 30, le cortège parcourra  les rues
fleuries de drapeaux et d' oriflammes. En lêle ,
un peloton de dragon s ; puis les musiques ,
prélcédétes ou suivies de groupes costumés.

Sur la place Saint-Claude, les 534 exécutants
joueron t les morceaux d 'ensemble, sous la
direction de M. A. Bernet. Ajirès le cortège,
les musiciens prendron t une collation , et
M. A. Pointet , président cantonal, remettra les
insignes d 'honneur aux membres méritants des
sociétés vaudoiscs .

Sur la p lace du Casino, point central de la
fête, on a construit  une vaste cantine epii pourra
recevoir , sans qu 'il y ait embarras, toute la
foule accourue

N oublions pas que des trains el des autobus
spéciaux partiront d'Avenches , à 12 h. 20 : dc
Gousset , à H h. 57 ; de Palézieux, à 11 h. 30 :
d'e Vuissens, par Monlel , à 12 h. ; de Vuissens.
par Murist , à 12 h. 50. Pourrie retour, meniez
facilités. Qu 'on veuille bien consulter les
affiches de.s Chemins de fer fédéraux el de*»
Chemins de fer électri ques de la Gruyère.

Fête cantonale de lutte
Tous les pré paratifs  pour la fête de demain

dimanche sont terminés. Comme il a élé dil ,
les concours auront lieu sur les Grand 'places ,
dès 10 heures du matin.  Une interruption entre
midi el 2 heures permettra aux l u t t e u r s  et au
jury de prendre leur repas dans les restau-
rants  de la ville. La reprise des concours aura

el ses flols paraissaient si lourds cpi'on sem-
blait vraiment glisser sur une masse d'huile
sans remous.

Le voyageur s'arracha à ce spectacle el
descendi t à la salle à manger déjà pleine de
convives.

Deux places restaient vides, au bout d' une
table , l'une en face, l'autre à côté d'une
voyageuse. Le jeune homme prit celte der-
nière, attiré sans doute par la beauté et le
voisinage immédiat de celle qui avait levé les
yeux sur l'arrivant.

11 f i l  p ivoter sa chaise, mais, avanl de s'y
asseoir , dit en anglais , en se penchant vers
sa voisine.

— Le hasard , madame, nous rapproche et
nous fera commensaux durant la traversée ;
il convient donc que je me présente à vous.
Le comte de Nareuil , Français, de Paris.

La jeune femme, se. tournant vers ilqi , sourit.
Elle di t  à son tour , en anglais.

— Je suis charmée, monsieur. Votre geste
galant seul mi'eûl indiqué* que • vous êtes
Français. Mistress Bertie Atkinson,  d'Adélaïde.
Australie. Mais , ajouta-t-elle, ne vous croyez
pas obligé cle me parler en anglais. Je connais
assez bien votre langue , je pourrais presque
dire la mienne, car Anglaise par ma mère ,
je suis Française par mon père.

— C'est alors , f i t - i l , un double p laisir , nia-
dame, de voyager en volre compagnie.

Ils se lurent  " un i n s t a n t , landis que de
Nareui l  parcourai t  des yeux la longue file des
trois tables qui traversaient la salle à manger
ornée à chaque coin de plantes trop icales et
que rafraîchissaient  de grands ventilateurs.

La première, elle romp it leur silence.

heu à 2 heures, puis commencera le cham-
pionnat. La proclamation des résultats aurji
lieu à 5 heures..

La place cle fêle sera cléMurée et , clans un
ang le sera installée une cant ine , où l'on pourra
se faire servir quelques rafraîchissements.
* Un comité de police assurera le service
d ordre

On pourra admirer le pavillon des prix , bien
garni , grâce à la générosité de la population ,
et exposé dans la grande salle du café des
Grand' p laces . Il ne manquera pas de stimuler
l'ardeur de nos lutteurs et leur zèle fera
retent i r  les app laudissements de la foule.

]_e concert de 1' « Elite ,> de Cressicr
On nous écril :
Le concerl , donné par la musique de Cressicr-

sur-Moral , contenait  des œuvres vraiment  d i f f i -
ciles pou r une petite société de campagne :
mais , à par i quelques faiblesses dans l'ensemble
et dans les soii , due surtout ù une chaleur
excessive , ce fu t  très bien exé'culé.

Celte société, qui  allie à une grande sou-
plesse une puissance de sonorité ext raordinai re
est arrivée à un degré de perfection epi 'il sérail
assez di f f ic i le  de rencontrer ' auprès d 'autres
sociétés de la campagne. 11 y a évidemment
encore beaucoup à faire , mais les musiciens
le Cressicr , epi i sont •animés du meilleur esprit ,
ne reculeront  pas devant  la tâche.

Si les product ions epi 'il  nous f u t  donner
d'entendre  furent  une révélat ion , nous le
devons s u r t o u t  à M. René» Dévaud , sergent-
t r o m p e t t e .  Ce jeune directeur est doué d'un
grand talent et possède l'étoffe d'un vra i
musicien.

La, comédie qui  a su iv i  le concert l u i  enlevée
lavec en t r a in  cl brio ; 'elle déchaîna un fou
rire con t i nue l  dans  l 'aud i to i r e

Fédération romande des syndicats
d'élevage du petit bétail

C'esl au jourd ' h u i , samedi , epi 'est ouvert , à
Fribourg,  clans la balle d'exposition de
Pérolles , le marché-concours intercantonal du
pelil  bétail. A l'occasion de ce marché, la
Fédérat ion romande des syndicats d'élevage du
pelil  bélail fêtera ses cinejuante ans d'existence.
Elle a publié une élégante brochure, où elle
relaie son activité et les phases qui se sonl
succé'dé dans l'élevage et l'amélioration du
pet i t  bétail depuis c inquante  ans. C'est une
très intéressante contribution à l'histoire de
notre élevage national , qu'on a su judicieuse-
ment i l lustrer  par des exemples bien choisis.
On se rend compte de ce que les agriculteurs
peuvent  obtenir en soignant le peti t  bétail
comme il doit l'être Les différentes espèces de
porcs, de chèvres et de moutons sont étudiées
avec compétence par des personnalités de l'éle-
vage suisse.

Les sta t is t i ques de la brochure sont égale-
ment 1res intéressantes. Elles établissent qu 'il
y avail , en Suisse romande, à I'i fin de 1931
431,165 pièces d'e petit  bélail  (269 ,909 en
1866) , dont 227 ,531 porcs (75 ,241 cn 18061 ;

55,290 moutons (137 ,290 en 1866) ; 48,20â
chèvres (57 ,378 en 1866) . Dans le canton de
Fribourg, il y avait 75,503 porcs en 1931
(21 ,565 en 1866) ; 9452 moutons (23 ,206 en
1866) ; 8603 chèvres (11 ,308 en 1866,.

On constate donc que les chèvres el les
moulons onl diminué dans le canton de Fri-
bourg. Il est 'dans l'intention de la Fédération
romande de redonner un élan à. l'élevage de
ces intéressants animaux.

— C'est vous , sans doute , monsieur, qui
nous  avez mis t an tô t  en retard avec vos
nombreux colis de marchandises '?

— C'est moi, en effe t , répondit-il, qui suis
cause du retard cle l' appareillage Les menui-
siers cle Port-Saïd n 'en finissaient pas dc
clouer mes caisses.

— Vous êtes peut-être commerçant ?
— Jusqu 'à un certain point , oui , fit-il , car

vendre quelque chose à quelqu'un, c'est tou -
jours commercer. Or , le contenu de nies colis
est destiné à être vendu et exp loité , et par
cet autre  côté», j e suis industriel. Je fabrique
cl je vends.

— Sans indiscrétion , dcmanda-l-elle, peut-on
savoir ce que vous fabriquez ?

— Aucune indiscrétion , répondil de Nareuil.
J'impressionne des bandes pour des films
de cinéma. C'est un art  intéressant. Mes
nombreux voyages m'ont donné l'idc'-e d'en
prof i l e r  pour fixer par l'image animée les
pays que je traversais.

— Un album de souvenirs ?
— Un album cpie représentent les nom-

breuses caisses (pu ont att ire votre at tention.
_ Elles sont donc, pleines de films ?

Pas encore de films , car il va falloir
coordonner tout  cela pour en l'aire une suite
intéressante , et ce sont des kilomètres de
bandes cpie j 'empor te à cette intent ion.

Ils  causaient déjà presque familièrement,
comme s'ils se connaissaient , depuis plusieurs
jours.

— Bref , fit-elle, vous faites là un travail
d' amateur.  Et cela vous amuse ?

— Dites, madame, que cela me passionne.
Auparavant, je m 'amusais, comme vous dites ,
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Voyage de Pentecôte à Venise
Les Voyages inst ruct i fs , S. A., à Fribourg,

organisent , pou r les prochaines fêtes de Pen-
tecôte , un voyage accompagné à Venise Grâce
à un personnel exp ér imente1 et à une orga-
nisa t ion  peu coûteuse , les « Voyages instruc-
tifs  » sont à même d'offr i r  cette, excursion à
de.s condition s part icul ièrement favorables :
100 fr. tout compris.

Le déipart se fera le samedi, 14 mai, dans
l 'après-midi ; le retour aura lieu le lundi  soir.
Toute la journée de dimanche et une partie
du lundi  ma t in  seront consacrés à la visite de
l'admirable cité epii l'a i t  l'enchantement de
tous le.s voyageurs. Logements dans d' excel lents
hôtels. Trois repas en wagon-restaurant. Pros-
pectus par Voyages ins t ruc t i f s , S. A., Fribourg.

mr du f umeur de où
e repas . . ..... une fine „Sul

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 8 MAI

Saint-Nicolas : 5 h. A , 6 h., 6 h. A , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfanls,
chantée ; sermon . — 9 h., messe basse. —
10 h., grand' messe ; bénédiction.  ¦— 11 h. 'Ai ,
messe basse. — 1 h. 7«, vê pres des enfants  ;
catéchisme. — 3 h., vêpres capitulaires ; pro-
cession ; bénédiction ; prière de la neuvaine au
Saint-Esprit.

Saint-Jean .- 6 h. A , messe basse. — 7 h. Mi
communions .  — 8 h., messe des en fan t s  : ins
truction. — 9 h., service allemand. — 10 h
grand 'messe ; sermon. — 1 h. A , Magn i f i ca t
prières du mois de Marie  ; bénédict ion.

Sidnt-Maurice : 6 h. VA:, messe basse. —
8 h. A.  messe chantée : sermon a l lemand
catéchisme jiour les enfants  de langue fran
çaise. — 10 h., messe basse ; sermon français
catéchisme pour le.s enfanls  de langue alle-
mande — 1 h. A ,  vêpres ; bénédiction. —
7 h. % du soir , chapelet ; prière du so'r
mois de Marie ; bénédiction. Après la béné
dict ion , réunion eles Mères chrétiennes.

Saint-Pierre ; 6 h., 7 h., messes. — 7 h. A ,
service allemand avec Première Communion
des enfants de langue allemande — 8 h. A ,
messe des enfants  ; instruction ; communion
générale des enfanls.  — 10 h., messe chantée ;
instruct ion.  — 11 h. A , messe et ins t ruc t ion .
— 1 h . A , pèlerinage à Notre-Dame de
Bourguillon ; sermon et béinédiction du Saint
Sacrement. — 8 h. A du soir , mois de Marie
et bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dam e : 6 h., messe basse. -- 7 h.,
messe basse ; communion générale des membres
de la congrégation des hommes. — 9 h.,
grand'messe, avec sermon allemand. — 8 h.,
chapelet en français ; sermon allemand d'u mois
de Marie ; M a g n i f i c a t  ; bénédiction .

R. Pères Cordel iers  .- 6 h., 6 h. A , 7 h.
7 h. Ai, messes basses. — 8 h., messe basse
sermon français. — 9 h., messe chanlée —
1.0 h. A , messe basse ; sermon allemand. —
2 h. Ai, vêpres ct bénédiction.

R. Pères Capucins ; 5 h. 15, 5 h. 45 , 6 h. 25
messes.,— 10 h., messe basse, avec allocution
— 3 h. 30, reUnion des Frères chantres,
— 4 h., assemblée mensuelle des Frères
tertiaires.

LUNDI 9 MAI
Notre-Dame ; 9 h., messe pour le repos dc

l'âme! de. Mme Rosalie Challamel, membre de
la congrégation des dames.

à parcourir des pays nouveaux pour le
plaisir cle les voir et d'y chasser ; j 'ai , depuis ,
donné un but à cette existence vagabonde.
J' en rapporte les paysages, les habitants, leurs
mœurs, leurs coutumes et tout cela vivant
dans sa lumière et son charme quasi mysté-
rieux. C'est comme un voile que j 'ai soulevé
pour surprendre les merveilles cachées de
solitudes qu 'ignorent des millions d'êtres
auxquels je les recèlerai. Ils y trouveron t, je
le crois, les impressions que j 'en rapporte et
que j 'éprouverai moi-même de nouveau en
les revoyant.

— Mon pays vous a-t-il  plu ? demanda-t-elle.
— Hélas ! je ne connais pas l'Australie que

les cinéastes d'Hollywood ont d' ailleurs déjà
exploite*. Je n'ai fait qu 'y passer , allant aux
Nouvelles-Hébrides el en Nouvelle-Calé»doiiie,
mon but n'étant que de faire l'histoire vécue
de.s colonies l'iançaises du Sud. J'ai parcouru
leurs forêts et leurs fleuves ; j 'ai fixé leurs
plaines et leurs mornes, les villages perdus
dans la brousse e'-paisse de Madagascar comme
les vastes incendies volcaniques du Grand-
Brûlé cle la Réunion. J ' ai saisi les gestes, les
danses, les traditions de ces populations.

— Et vous n'avez pas craint de parcourir
sans escorte de pareils pays '?

— Deux aides m'accompagnaient sans autres
armes cpie nos fusils de chasse. A quoi bon
une escorte ? fit-il. Je vous assure, madame,

Mal gré la baisse du laux dc 1 intérêt , la ban-
que Uldry  et C", à Fribourg,  conserve le désir
de fa i re  les conditions les p lus favorab les  à sa
clientèle. Elle émettra encore des obligations
i A % nominatives ou au por teur  pour 2, 3 ou
5 ans JUSQU 'AU 15 MAI  S E U L E M E N T .

La banque , f o n d é e  il y a une vingtaine d 'an-
nées, ne travaille qu 'en Suisse et ne fa i t  pas de
spéculations ni d 'opérations de bourse. 223-2.

D I S C R E T I O N  ABSOL UE

qu 'on y est en plus grande sécurité que dans
nos villes d'Europe . Je n 'y ai point rencontré
de voleurs et d' assassins, et les peuplades les
plus sauvages furent celles qui me donnèrent
la plus cordiale hospitalité.

Elle prenait  p laisir à entendre sa voix , (jui
s'oubliait parfois à se hausser dans la chaleur
de ses descriptions sans souci des convives voi-
sins qui , sans doute , ne lt» comprenaient pas,
car il s'exprimait en français , comme elle l' en
avait prié.

Le repas était terminé. Elle se leva la
première et le salua par un mouvement gra-
cieux de la tête.

Par discrétion, il ne voulut point la suivre ,
mais se contenta de se retourner pour la voir
s'en aller dans une dé-marche élégante ejui
mettai t  en relief les belles lignes de sa taille.

Elle était assez grande , brune, d'une beauté
originale, avec des traits plus expressifs que
réguliers, le buste élancé.

Il la vit traverser le couloir qui , de la salle
à manger, conduisait au hall , déjà peuplé de
voyageurs qui s étaient groupées par petites
labiés devant les tasses de café ,  qui les atten-
daient.

Ils se réunissaient suivant leurs affinités et
leurs fréquentations du bord , depuis quinze
jours qu 'ils vivaient ensemble cette vie qui
aidait  aux rapprochements familiers.

(A  suivre.)
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Combinaison idéale des cures d'eau thermo-minérales 1er mai
AIR ET SOLEIL A LA MONTAGNE. MASSAGES. Sté HÔTELS et BAINS : [Rhumatismes — Goulte  .— '. Suites opérations —'¦ Maladie des femmes i-t MAi

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissa'iices

15 avril. — Weissbaum Anna , fille de Pierre ,
couvreur , de Dirlaret , et de Lucie née Phiii-
pona , rue des Al pes , 21.

16 avril . — Marthe Marie-Hélène, fille cle
Constant , agr icu l teur , de et à Oberried , et de
Madeleine née Briigger.

.7 avril . — Gerber Jean , fils cle Jacques ,
comptable , die* Scbangnau (Berne),  et ele Rosa-
lie née Briigger , Place du Pet i t -Sainl-Jean , .41.

Jungo Anne-Marie, f i l le  de Josep h , inspec-
teur forestier , ele ( i u in  el Fribourg, el de
Marie née Poffe t , domiciliés à Estavayer-le-Lac.

18 avril. — Piller Jean-François, fils d'Oscar ,
insti tuteur , de Bonnefontaine, et de Bertha née
Si (lier , rue du Simplon, 1.

Mauron Marcel , f i l s  de» Louis , charron ,
d'E pendles, et cle Flavie née Corpataux , domi-
ciliés à Prez-vers-Nore»az.

19 avril .  — Jungo Alphonse, fils de Joseph ,
agr icul teur, de Fribourg, Saint -Ours  el Guin ,
el de Thérèse née Ba»ehler, domiciliés à Saint-
Sylvestre

Demierre André el Berthe , enfanls  jumeaux
de Paul , agricul teur , de et à Montel (Glane) ,
et de Marie née Monney.

W avril. — Roulin Marie-Louise , fille de
François , menuisier , de Treyvaux , et de Julie
née Guillet , dkwniciliés à Praroman .

Sil'ferl Thérèse, f i l le  d 'Edouard , maçon,
d'Ueberstorf , et de Marie née Monney, domi-
ciliés à Corpataux.

il avril . — Bochud Joséphine, f i l le  d Albert ,
j ou rna l i e r , ele Corminbœuf , et cle Margueri te
née Giabbani , Jolisile , 168.

Python Gabriel , f i l s  d 'Henr i , négociant , de
Midldes, el ele» Marie-Louise née Jobin, domi-
ciliés à Romont.

Secrétaire de la rédaction : Armand S p icher.
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Monsieur Casimir et Mademoiselle Marie

Schraner, à Fribourg, ainsi que les fami l l e s
parentes et alliée^, font ' part  de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver  en la per-
sonne de

Madame Vve Anne-Marie Schraner
née Ducrest

leur chère mère, et parente , décédée p ieusement

à 71 ans , après une longue et pénible  maladie ,

munie  de.s sacrements cte l'Eglise.
L'absoute suivie de ' l'enterrement aura lieu

à la cathédrale de Saint-Nicolas , dimanche ,

8 mai , à 2 heures.
Départ du domicile mor tua i re , rue  de

Morat , 256.
L'off ice  d'enterrement sera célébré à la ca-

thédrale » de Suint-Nicolas , l u n d i  9 niai , à 8 h. '/..

t
Monsieur et Madame Joseph Frcy-Birbaum

et leurs enfants, à .Fribourg, font  part de la

perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en

la personne de leur chère pet i te

Mai'giTex'ite
enlevée à leur tendre affection après une courte

maladie, à l'âge de 3 ans '/ •!.
L'enterrement aura lieu dimanche après midi.

8 mai, à 2 heures , à l'église cle Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : rue des Forgerons, 191.

t
L'office de trentième pour  le repos dc

l'âme de

Révérende Sœur Marie-Thérèse Gosanâsy
sera célébré à Siviriez vendredi , 13 mai, à

7 h. •/».

Monsieur et Madame Gaston de» Murait :
Monsieur et Madame Paul de l' ury  et leurs

enfants  ;
Monsieur et Madame Robert  de Murait  et

leurs enfants ;
Monsieur Albert de Murait , ses enfants et

peti ts-enfants ,
font  part de la perte douloureuse qu'ils

viennent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Max de MURALT
iïtndé de pouvoirs du Crédit suisse, à Berne

leur  fils , f rère , beau-frère, oncle , neveu et

cousin , enlevé à leur af fec t ion  le 5 mai , dans

sa 50mo année, après une  longue maladie.

Berne, le 5 mai 1932 (23, Al penstrusse) .
L'enterrement aura lieu dans la p lus  stricte

intimité.
Prière de ne pas envoyer de f leurs  et de ne

pas faire de visite.
Il ne sera pas envoyé de faire par i .

— ' '¦¦———"—^— W".

Madame veuve Marie Mauroux-Clerc, ses

enfants et leurs familles, à Fribourg, profon-

dément touchés des nombreuses marques ete

sympathie epi i leur ont élé témoignées, expri-

ment leur sincère reconnaissance à la Direction

et au personnel des Moulins de Pérolles , aux

diverses sociétés et à toutes tes personnes qui

ont pris part à leur douloureuse épreuve.

¦Wll.llllliii llillll gf s ^M m Hf S m ^ m m m i .tmi :̂W^̂^B M̂^

Monsieur et Madame Marcel Guinchard

remercient bien sincèrement la Direction et le

Personnel de la Fonderie et Ateliers mécani-

ques , lous les amis du quartier, ainsi que toutes

les personnes qui leur ont témoigné tant  ele

sympathie dans leur grand chagrin.

j[
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Croix, cierges
A Rutons
AI FLEURS
II NATURELLES
lii Bulle : M. Pasquier
¦Il Romont : M. Comte
III Châtel : M. Millasson

1 MURITH
1» 20, rue de Romont
¦ FRIBOURG

V f \  Tél. 1.43. 28-4

Buffet de la Gare de Rosé
Dimanche, le 8 mai

JEU DES ŒUFS
_WF- avee CONCERT 0C

Invi ta l ion  cordiale 12218
_WF- avee CONCERT PC

Invi ta t ion  cordiale 12218
La jeunesse et te tenancier.

EN CAS DE DECES,
adressez-vous dc confiance aux

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

"Télép hone permanent : 9.S5
Service d'inhumation dans toutes les paroisses.
Cercueils. Transports funèbres. Couronnes
P r i x  très modérés. — Facilités cle payement

Directeur : JOS. MONNBY

Mi CAPITOLE HP
Ce soir, à 20 h. 30

Demain dimanche, matinée à 15 h._ __F
Soirée à 20 h. 30 j

UNE DÉLICIEUSE COMÉDIE I

f f l È  Jean Weber — .Tosseîine ''ael |1 ;
.-; - i  Marcel Simon tff 'k '>'¦
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lie Monsieur ¦
i de minuiti
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J l a  p lus joyeuse fantaisie que l'on HH
¦_Wa pu isse  i m a g iner .  Elle contient des Egala
1 

>; | scènes très gaies, où pétille l'esprit H

t. J ?  parisien le plus délicieux. . * -
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FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN
MOULINS ROD S A .  ORBE
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Grande vente de cli8¥&tix
et de bétail

Pour cause de liquidation d'hoirie, on expo-
sera aux enchères publiques, lundi 10 mai, dès

0 heures, devant le Guillaume-Tell, à Villaz-
Saint-Ï'ierrc : 24 vaches reportantes, en grande

partie de mtonlagnc, 5 génisses , 3 taurillons,

environ 35 chevaux dont quel ques chevaux de

selle, ainsi qu 'une part ie  du chédail , soit :

chars à pont, râteau-fane , faucheuse , semoir ,

tombereau , etc. etc. 12224
p. Hoirie Plccand.
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ĴÊÈÈM

Nous vendons .aspirateur Volta aux prix originaux et en louons â

raison de Fr. 3.— par jour
Fr. 12.— par semaine

v Fr. 30.— par mois

Vente à l'abonnement, prospectus et démonstration sur demande.

J, Bongard «Ansermot
I 

RADIO - ÉLECTRICITÉ
Fribourg, avenue de.s Al pes, 0.
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1 NOUS CHERCHONS |
_. -1 une ¦• •

I 

caissière
ct une

EÉllil - EOlii..
Envoyer of f res , copié de» c e r t i f i c a t ,
photo au:. Grands Magasins

à Fribourg
p ^^^mmmm^^M^bmmm^aKmwmmmm—E—ws

! Vous n 'engageriez pas une nourrice en
mauvaise santé ?

Choisissez donc aussi un lait vous offrant
toute garantie : _

BEBE prospérera f

ee©eee©©ee©eeeee€
iuiDiculile locatif avee café
à vendre , belle s i t ua t ion  au centre de Montreux.
Rapport annue l  des immeubles : Fr. 10,000.— ,
non compr is  le café, comprenant  salle à boire ,
salle pour  sociétés, petite salle de comité , jeu
de qui l les , terrasse et appartement de» 4 cham-
bres et cuisine, .

S'adresser sous ch i f f res  Ch. 22081 L, à
Gustave Chappuis, publicité, Lausanne.

©@Q@Q®Q8*9©©©©Q©@£
oiprinierie st faoi, FPin8HPo grrdeigr

M CINÉIWA ROYÂl I
Jusqu'au mercredi 11 mai inclusivement Û

Tous les jours  : soirée à 20 h. 30 jj
? Dimanche : matinée, à 15 heures y

iNOIÂNSLÂ ND(LA. ZONE INFERNALE) |
100 °/o PARLANT I

La plus formidable  démonstration &

cinématographi que contre la guerre §

Ei_7s_aBBro«B-«-g^^

Mainte faute
s'efface au déclin de la vie el disparaît dans
la tombe. Mais il esl une e r reu r  fatale » que
la mort souligne imp itoyablement : celle du
p èle » qui s'est contenté d' une  assurance insuf-
fisante pour  me l t rc  le.s siens à l' abri du besoin.

„ YÏTA "
Compagnie d'Assurances sur la vie

à Zurich

A gence gé néral. » : Arnold ZURKINDEN,

GUIN. Tél . N" 49. I

ménagèr e
Ménage de 4 hommes

(lemande une

dc 20 à 40 ans , honnête
cl tra vailleuse ; bons ga-
ges.

S' adresser sous chiffres
1» 12214 F, ù Publicitas ,
Fribourg.

i * iCidre J
s| et !

I jus  de pomme s j
j sans alcool en j
I bonne qualité cl' a ire-bril- 1
1 lanle , d 'un goût exquis , §
9 sont o f f e r t s  en f a i s, bon- g1 bonnes et bouteilles prê - |
1 tés. Se recommande , |

\ Cidrerie deQuin l
1 Demandez nos prix -  g
1 courants

\ ® [;
'̂ mMmmm?

TROUVE
dans le train , samedi soir ,
entre » Fribourg et Romonl ,
un porlemonnaie conle-
nanl certaine somme.
Le réclamer chez Raboud
François. Villarsiviriaux.

Trouve
une montre - bra celet or
La réclamer îi 1 h. moins
quart  ou à 6 h. du soir , à
la rue de Lausanne , 65.

Jsofie personne
de toute confiance DE-
MANDE PLACE comme
demoiselle de réception ,
femme de; chambre, dans
hôtel ou chez veuf avec
petits enfanls. S'adresser
à L. B. Poste restante, La
Verrerie» de Semsales.

li»
avec arrière , à louer, rue
de l'Université, 80 ir. el
appartement au soleil de»
2, 3 ou 4 ch. dépendances .
Places, apparlem. 3 ch.,
ch. cle bain , 80 fr.  Rut
Grimoux prolongée, 4 eh.
bain , chauff. central , vé-
randa , jardin , 105 fr,
Bourg, 3.-J5 ch. bain , chf.
cenlr., véranda , s i tuat ion
ensoleillée, 100, 120, 160 fr.
Schœnberg, 5 ch. avec toul
confort , soleil , 1800 fr.
Gambach, 4 ch. avec toul
confort , jardin , mansar-
des, 1900 fr.  Pérolles et
Place de la Gare, 3, 4, 6,
(S ch. avec confort , de
1200 à 2700 fr.

Pour blanchisserie
Maison à vendre avec

buanderie et séchoir ins-
tallés , mag. et apparlem.,
20,000 fr. facilité de paye-
ment. Maisons d'ouvriers
el loeativcs. 3 appurt.  de
3 ch., jardin , 5000 fr.
S'adresser au Bureau des
locations Python-Page.

A VENDRE
ou à louer

domaine d'environ 8 po-
ses, à Montécu p . Mouret.
Entrée immédiate ou à
convenir. 12171

S'adresser : Brûlhart,
syndic.

A VEND RE
nu choix sur trois , jeune
vache, prête au veau ,
ascendance laitière.

S'adr. à Joseph Bicl-
mann, en Pillait , Trey-
vaux. 12215 F

I L'estomac dérangé i
% Dans cet 'état , soil-il dû à l' alcool , /^^sssŝ , fil
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tabac , ou enf in  à un régime non con- ftàtfSHj / ~J»g ps£n
y l'orme, ion j o u r - , est-il cpie les muqueuses tt|ff\|^^^ai_ if i^i/ 
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H sont inflanimées. Aigreurs , ardeurs d' es- W'SSçagfïE\y* j  Wj î
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lomac, manque  d'app étit  qui s'aggravent ^^Se *m^^^mÊÊ/ f M i

*ïï p a r f o i s  juseju 'à la répugnance pour  ccr- ïïiÉ^^^==SjKBsH WÛ
iS tains al iments , en sont  des syinptôiiies. >^7^
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M L'estomac dérangé i n f l u e n c e  tout le . w""1*" iPyln B^
M corps. — Vous vous sentez abattu , misé- _a_Sjii-___i l __l Ira
-§ rable el sans  énergie. Le t r a v a i l  f_ SJS55B 999 HO
n n 'avance pas i l loul ce q u i  esl suscepti - *te.«iBai|  ̂ _ïïtfy t\ y^
j ii lue de N O U S  hure  p l a i s i r  vous dégoûte .  itallitl imB. ¦ i», _«__) >̂ ù
j?J Ma i s  ce n 'est pas tout , les a f f e c t i o n s  u.A" 

___
WÊSî K*¦"''y  catarrhales cle l'estomac peuvent amener LJ__^' KeMS we^^ _ ^5

A d' autres maladies graves. — Ce n'est pas ^===5^^^ t*̂
m le pur hasard que la plupart des cancé- ïif\

,,: reux sont atteints d'un cancer de l'estomac ou des intestins. ! , ;
j 'j II est donc de toute  importance de soigner une affection vy]
fl catàrrhale de l'eslomac avant  qu'elle ne dégénère ù l'élat chro- f«|
ta nique. !'?'"*<£
fe-̂ l Heureusement la nature  elle-même nous a fourni  un des l;V,!

| remèdes les plus efficaces dans les éléments actifs des sources HB
-im minérales des bains d'Ems et dans les sels et les pastilles qui K5JJ
('1 en sont extraits. $&&
gÇj Le Dr Grossmahn, médecin consultatif aux Bains d'Ems [̂
'J écrit déjà en 1867 que : « Dans aucune autre maladie la puis- f v
;ïq| sance curative *de nos sources n'est si f r appan te  que dans celles Kg**
B de l'estomac. » kM
?M Vous pouvez donc avoir toute confiance en les sels d'Ems. Wj$
i«l Malgré l' avis concluant de l'autor i té  mentionnée plus haut , ffiS
gM nous distr ibuons ^S
M 500 échantillons gratuits Wë
$M de sel d'Ems , afin que vofls puissiez vous rendre comple vous- 'Wfj
fâj même de son efficacité pour ainsi dire p hénoménale. Vous HJa
HH n'avez qu 'à nous en adresser votre demande par carie postale et ïg
'Mk vous recevrez par retour du courrier l'échantillon of fe r t , accom- I
k'.l pagnée d'une brochure intéressante. Ces échantillons seront très W&
ifjl vite épuisés, car le nombre de malades de l'eslomac est beau- K»|
WÊ coup plus grand cpie l' on croit. E.1
f£J2 Chaque p harmacie ou droguerie vous vendra du sel d'Ems, '.Hf
;-̂ | dont le prix est très modéré. Mi
LÏi Mais écrivez-nous encore aujourd'hui et ne l'oubliez pas s. v. pi. Wm%

ï '1 Dépôt général pour la Suisse : « Aux véritables Sels d'Ems », ¦?-*
fe| Goldach-St. Gall, 8. ™

Homme capable , expérimenté ct sérieux ,
demande à reprendre

garage ou locaux cunuenanles
bien placés , en ville ou dans village, pour répa-
rat ions générales d'automobiles, spécialement
carrosserie, tôlerie, peinture.

Faire offres  sous chi f f res  P 220-6 F, à Publi-
citas, Fribourg.

1 I BMH vnoupf£ caaAion Jt^^ ^K
I _l W_r_ àioiUe. heuJie f £ Bn_\*ml\%
H W~" ROMAN EL '[ / X Ĵ

La perle des eaux de table
A. GRANGIER , FRIBOURG. Tél. 81

^¦_fa_wiM_M___«a___M_fflifc
¦ LE MEILLEUR ET LE PLUS sûr MOYEN ¦

I POUR LÀ DESTRUCTION DES COURTILIÈRES M

Lia Emploi facile et assuré. ŝ s
£« Paquet V2 kg. (env. 3000 pilules) Fr. 3.— ï|
R|| Paquet }/ * kg. (env. 1500 pilules) » 2.— Ri

I '* ¦ Ch. HE RTS G, fils I
||| horlicultcur-marehand-grainier ffi

pl rue des Alpes, 9 FRIBOURG ĵ
¦ IM __HMIIIMII IIIW IIM Illl ll I llllll ll Mil M ¦ ¦¦¦ ¦III1IIII1IIIIIIIM-I

Soupe,
porridge ou friandise

est nourr i ture exquise.
70 cent, le paq. cle 500 gr.

FABR. DE PRODUITS
d'avoine, VILLMERGEN.

Stiao-lie ni
pr un cheval , à Fr. 500.—
au lieu de Fr. 580.—.

E. WASSMER S. A.,
1 Fribourg. 47-12 F

i_ 4_*_tÊm_ ij tL_m_*_ ) _ _il_1_t_ ) _

Ânnarteient
mT- BEL

de quatre chambres enso-
leillées, cuisine, salle de
bains installée , cave , gale-
tas , confort , vue sur les
alpes ; jardin ; à proxi-
mité du tram ; prix avan-
tageux , à louer pour le
25 jui l le t .  . 12181
S'adr. à M. Ed. Lateltin,

route cle Villars. 5i

Locaux
Magasin , a tel ier  ou en-

trepôt à louer , tout  cle
suile ou pour date à con-
venir. Prix avantageux.

S'adresser sous chiffre'-
P 50054 F, à Publicitas ,
Fribourg.

«gg> A LOUER
pour tout de suite ou
selon entente , à proximité ;
de Fribourg, dans la par-
tie allemande, un
LOCAL POUR MAGASIN
avec logement. Très bien
situé. Conviendrait spécia-
lement pour lailleuse pour
dames ou coiffeuse qui ,
par un commerce, pour-
rait se procurer uu beau
revenu accessoire. Offres
écrites sous chiffres 89, à
Case postale 124, Fri-
bourg. 7 (¦¦-('>_

On prendrait encore quel-
ques 1887

vaches ou
génisses

sur de bons pâturages ,
région Moléson.

S'adresser à A. Drompt,
à Villarvolard.



Journée des Hères
dimanche, 8 niai 1982

_ T_ & *kPËPiiw*' Horloger-Bijoutier
avenue de Pérolles, 22

offre pour la

Fête des MÈRES
un choix incomparable en

SERVICES D'ORFÈVRERIE — MONTRES — PENDULES — BIJOUX

Les meilleures condition, du jour
C'est à la

Confiserie Builiard
Rue de Romont , 13. Télé phone 4.19.

que vous trouverez le
plus GRAND CHOIX de

Gâteaux des mères
et de pralinés surfins

FABRICATION DE LA MAISON.
¦ 

i —É 

1 0__r__*<e___ pour la :_P_Ê_ *ï- 2B c_e>s» IME,1SWL-'E& de dimanche 8 mai I
| WmW Le gâteau d'amandes fin des OOIVFISETJ.RS «le X^KIKOXIÏtG

I

II esl d'une forme spéciale et d'un décor de circonslance. — Chaque gâteau est accompagné d' une poésie inédite pour la maman. rj g

?_
€h - LEIMGRUBER-SOMMER. — P. HUBER. — A GAILLARD. — ALBERT KRACHBELZ. — E. LEIMGRUBER . — X. HUBER

? 
— A. PERRIARD. — A. TSCHÂPPÂT. — J. VONLANTHEN. — VEUVE L. BINZ.

^«¦iiM^I^r"' m. 
L°UiS RCmy ' ROMONT : Jules Pochon, — François Grandjean. ! ESTAVAYER-LE-LAC : G. Périsse!. '_ ' ' ' '

:
' ' ' : . . . ' ' ' "  ̂ ' SU

—mtîr""- iii !!¦ mu ¦ 111 il i illlll i int i il 11 JM-É_____B__MP

I caisse Hpiécaire
1 du canton de Fribourg

accorde en ce moment de nouveaux
prêts hypothécaires à long terme sans
commission initiale avec inlérêt

4 1  O
2 ©

-___-__i1----l________i_illllllWIII|l||||.l 'IIMWIII __ IIIIWIIIIIIII_l |lWII_lll____ -____ illl_ilP -*IIMMll _ llllll

POUE votre CQNF0RT%
et pour jouir du plein air

fai tes  monter  sur votre »

TOIT DECOUVRABLE

I 

Brevets G. G. |I|
Pose rapide chez tous les i. .
carrossiers et anx ateliers p

Ii GANGlOFF i9 GENÈVE BERNE Z RICK i

I Toutes transformations et réparations i
¦__. 1R__
THL _____
«BMI—_________ iiiiii— mi— niiai—¦—i-iii— M__W_̂»__5 ESSIf^firaSSj *_T*__ï _H _ __8r*̂̂ ^̂ _____ SmVm ^ L̂WmmmWSmWSmWiàmmWr

Les 8, 9 ct 10 mai

Grande Béoiclsoii du printemps
au Buffe t de la Gare , à

S I V I R I E Z

conduite  intér ieure lc

Grand pont couvert. -

BEIGNETS — CUCHAULES — JAMBON
Consommation l(r  choix.

Inv i ta t ion  cordiale*. RosslCr, tenancier

Le Grand-Hôtel
du Mont-Pèlerin sur Vevey

On demande jeune
DOMESTIQUE

solide , sachant traire el
faucher , pr 10 têtes do bé-
tail. Traitement famil ier ,
p lace à l'année. Gages à
convenir. Meilleure occa-
sion d'apprendre lu lan-
gue allemande. "Entrée le
nlus tôt  possible. Offres à
HANS Huher, ?.. Dépôt ,
Obcrwil VI (Argovie).

Imp rimerie Saint
FRiBOUR G

Confort ct tranquill i té.  1er ordre
lïepos ct santé. Toules les chambres
ninte, balcons et vue. 30 salles dc
Prospectus i l lus t re ''. Réouverture : 10

900 m. 
i a u < ou QUAND A TELIERprivées.

;VJS0:ï O E & E L  E U R E

Fa.nl

H Afin eie facilites*1 à chacun ||§
f||i l'acquisition d'un §||

1 excellent radio moderne I
WÊ nous reprenons au plus haut prix , ^a
Wm jusqu'à épuisement du stock, les postes Bg
WM sur accumulateurs, ainsi que les postes «Ri*

§HJ secteurs démodés, contre l'achat du ¦&

l|| merveilleux 181-5 tSX

I No 2631 1
ls Grande facilité de payement p' |

k3 Gros escompte pr payement comptant. -MN
W& Démonstration sans engagement. ¦,r <

I J. BÛNGÂHD - AftSERMOT I
m RADIOS
1| Avenue des Alpes, % I HHHH IïG M

t&ÊttMIRBBËNËUBnÊBKSl&KttBXÊÊUNUÊÊÊUI&BnHBtorvt

5̂j ^ ^O m m
DES TABACS „HORN"

«gnt cn outre très appréciés ;
„MIVA"

profitable, substantiel
,,SAMI"

très bon roarch. 

JEUNE FILLE
Je demande

âgée au moins cle 18 ans ,
très honnête et sérieuse ,
pour s'occuper de 2 en-
fan t s  el connaissant un
peu le service de femme
de chambre ; références
exigées. 01134

Ecrire : M™ Dr Ed.
Sicrro, avenue du Midi .
Sion.

A LOUER
pr le» 25 juil let , 2 appar-
tements, un de 3 cham-
bres , cuisine , l' autre cte
2 chambres , une cuisine,
lous deux avec* gaz , élec-
tricité et loules dépen-
dances. 12207

S' adresser : 15, rue de
Romont. *

A VENDRE
50 l i t res  ele vieux kirsch
pur , 30 l i t res  de pomme
et 20 l i t res  cle poire.

S'adresser à M. OTTO
XCHMUTZ , il Fie/ vers-
Noréaz. 40028 1*

mm^^^-̂^^mm^^^^m^m i_i_MM«»8_i--im3Bi__^^~ ~w~_ _^ „. :—- ,-__., -*--—. ,_wWW~~-~-- 
j CHOISISSEZ LE DESSERT DE CE JOUR CHEZ
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y A ^j j  ' (7' ̂  S|;P!1IB3̂ 7 "^ :?-' -M Biscuiterie - Pâtisserie

ÉÊ ^ k̂ dïf ^l &Jj dMM — **^C ¦̂ «Âteaiix SPÉCIAUX
^̂ ^».' -̂ ^  ̂ . . -̂WÊÊKi- ïftft BONBONS FINS — PRALINES
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Us mamans (
:: : : .W ''̂ ^^^^^Sn^^^^^^^s^^^^^^Ê i i i*eA' l leurs faisant oublier .ses tourments.

'<~~~^S:
 ̂%~~^ °

ue uous accompagnez d ' un compliment ;
' ' rf fe\ W ^^^^^^§̂ ^S^__ï^^^^-0=^ :̂î>Ŝ  "  ̂ ^v : " -̂f1̂ ^!̂ ^^^^^^? i Vne P lanle blen Wirnie cie l leuri; écloses

I l  iCj n y f̂f i'̂ È  ̂ é^^T M Est lc cadeaa préfé ré des mamans.

^~~~W Ŷ ~J \ f ^ -̂^^ ^S^^
^^^^^''̂  ̂ f  A Fribourg, les horliculleurs

^~^ im r-H t • ^** \J t̂̂ ^̂
J
^ L̂. JV^s, : C '̂'̂ ^-*-̂ . A " ' 'rVv Préparen t volre mission dé licatement ;

^gfe W /a\-\ ^ p̂ f̂  .L^Z^ ' ̂ ) ''̂ ^̂ ^ ¦'•'¦̂y  ̂ I ^<X ^ % .Réservez quel ques f leurs  aux suaves sentenrs
Ĵ W ilrviiii/' ' ' ^^ ÂM %̂y ^\-! ^r^^^î S

1
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pe ine avons-nous cessé noire travail journalier
|sj£ Ji l'^lte '' ' , que nous sommes de nouveau accaparés par une

'If M Wm WmÊi PK=||*S- foule d'autres obligations. Les affaires personnelles ,

'Il H! W Ù'È. m m'Jh ' de bien faisance , etc. remplissent souvent toutes nos
If i .̂fe '^M « Vvl heures d-3 ¦°is

- r- *-a nuit n est en $° mrrie ^
ue 

'a
I 1 l't-" farlilllllinf} Voilà ¦'ex *stence I1-"--* nous impose notre époque
1 1 . .J '«SP^œW»̂ ^''_8 trép idante , sans que nous puissions y changer quoi

[I 'i t**̂ ^lrl»l„i_-̂ ^li» P**-0-1**- de surve i,,er notre réserve de forces et de

^^^'TOy ^^lil̂ ^**̂ ' Le résultat ne se fera pas attendre : vous aurez plus
'̂ ,ji__yfr 1»!̂  d'entrain au travail , plu s de facilité à concentrer vos
w^^  ̂ $0mm idées, vous acquerrez l' endurance et la sécurité in-

ĝ&&$**g'1™ nV/' dispensab les à quiconque veut triomptier dans la vie.

W OVO^MipHE
tw/% ^^^Wlll***,l-Bga^^ veille sur vos forces!

. y / W En -/ente partout en boites a frs.2.- et frs.3.60

Ohô f̂ Dr. A. W A N D E R  S.-A ., B E R N E
WY ¦ '

(

A VENDRE
deux belles vachettes de
3 semaines, blanches et
rouges, race S'immental.

S'adr. à Favre frères, à
Avry-sur-Muîi'an. 40630

EMPRUNT
12.500 fr. sonl deman-

dés contre hypothèques-
maison et terres , en 1er
rang. Garantie d'intérêts.

Faire offres par écrit
sous D.-D., poste restante,
Fribourg. 40031

INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S. A. te.̂ J^
v
^*®__SL!__»

ZURICH, Hohlstrassc, 100* -—-—-——— 1

Ainriiif gog \ j
La clinique dentaire
se^frouve à proximité immédiate de la &ai*e

(Maison Dalei* frères, opticiens, 11° 9) :
Installatiej n spéciale et perfectionnée pour la pose de dents

artificielles , aux meilleures conditions. 13

TRAVAUX ULTRA-MODERNES. RAYONS X. 1 .

I Docteur E. Descotnbes I

DÛlÉU ME â LOUE I
A louer pour le 22 février 1933, le grand

domaine de Courtaney, rière Avry-sur-Matrun,
Bâtiments modernes, installations électriques ,
eau intarissable. 11240

Pour visiter et traiter, s'adresser à M. Erncsl
Gumy, député, à Avry-sur-Matran.

Caisses à plantes en rtcmit
E. WASSMER S. A.

FRIBOURG. 47-9

Dimanche 8 mai

à C O R U . É R O D

o m ©if %W IB-ÏI Ŝ  W U_l \i/ \«J W ij -./
—:— lion orehcslrc —:—

Se recommandent : 12204
La jeunesse et le tenancier



Casino ESTAVAYER - LE - LAC Casino M"£™U*T*PTS S
. Dimanche, 8 mai  1932 qui ai guise et repasse

XVIIme Réunion des musiques broyardes g-^S^A êi
I 3 & 3 O GRAND C0NCERT n,i 3e Ê̂É^

Départ d'Yverdon au t ra in  ele 13 h. 18. ^v \_t
14 .sociétés participantes. — Société invitée : Corps de musique d'Yverdon. . ., . , ,. -*j"" .Prix des places : Fr. 2.10, 1.60, 1.10. Enfants : 0.60 cts. Appareil n ickelé  très soi-
Bfflét. en vente à l'avance chez M. A. Bernet, négociant , Estavayer. K.X SS

(Télé p hone N" 58.) rembours. 2024
J. Schneeberger, rue Ma-

Morceaux d'ensemble», 534 exécutants. — A 16 h. 30, cortège, nom- *iIe' *•» NEUCHÂTEL-.
breux groupes. Tombola . — Jeux divers. — Garage pour autos, motos, Nombreuses at testat ions.
vélos. Vaste cantine. Consommations 1er choix. 92-39 Bandages

Trains spéciaux d'Avene-hes, de Gousset et de Palézieux . - -
(voir affiches c. F. F.). herniaires

Dimanche soir , dés 19 heures, grande soirée au Casino. élasti ques , dern. nouveauté
Soirée familière à la cantine. et . à ressorts ,. A très bas

Estavayer réservera à ses hôtes une cordiale réception. sffil^PayS.S 616-YïV!

V/ 'iÇWb
j A«0ME

mi
Quoi qu'on puisse prétendre, seule„Franck-Arome remplace
les deux anciennes marques Franck - Spéciale et Arôme.
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de
longues années de fabrication , Franck-Arome a une qua-
lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome ,
moulue comme le café , et vous nous en direz-des nouvelles.
K3BHH-__-__--------- t M̂___----_-_-BBB8M___________-___l -_-___-W_-_-__B_-_i

Docteur P. GARNIER il Baiyense
ÏHM H d OccaSjon demandée. In-

Spécialiste pour maladies nerveuses S | diquer prix par écrit, sous

ancien médecin en chef des établissements de Zoug et Oberwil, mÊ* I ( :hiffres p 40634 F> a Pu-
, . , Wf t>*: '-\ blicitas , Fribourg.

« a transfère son cabinet de consultations à WW lf. '

3_3 ES _E& JRÏ _ES M ^V^VnV
ERLACHSTRASSE, 15 (tram N» 5) | ifl \j\\ \j \i__ \_M_j \i

Reçoit de 11 à 12 et de 2 à _ heures, mercredi excepté, fëtàfc&fl jeune homme, de 18 à
et sur rendez-vous (Tél. Bollw. 8830) Kp| 20 ;*»?• sachant fauchei

K^jj J 
et 

traire , pour aider a ls
Service clinique privé pour quelcpj es malades et convalescents Krëgf campagne et à l'écurie.

au domicile du médecin 3384 H§5| ° « a s i o n d'apprendre
MJKglIS I allemand. Vie de la

¦*-t__W________[-£IS_ „MRI_Èf^ m i l l e , bon Iraitemcnl et
8̂P''f --d,*-: . -. i ,K ; '^'-' ' ¦•» J£ ' . .. ., * . ; 7&X?f i£j £$A bons gages assurés.
^H» , ¦ /_ *

"
t-^'____ »fc» tVîV^* il^\^'___m^S>_ii fî^iSS^l ! : ° AmbUhl-Seliaad, Bi-

*̂ g- -* •¦ - - ¦ --f- -'- ¦*¦ .ta .*.-».w-. - - ¦ ¦- -- . ..-- ^ _ 
berist (Soleure). 1636

MCOÏIRS de TRAVA UX
n . i - ¦ ¦ i

Monsieur Angelo Monférlni, agent  pr inc ipa l  d'as-
surances, à Bulle, met en soumission les travaux se
rappor tan t  ii la Construction d'un immeuble  loca-
tif moderne , savoir : Terrassements, drainage -  el
cana l i sa t ions , maçonnerie et béton armé, pierre de
lalllc, carrelages et revêtements, charpente, couver-
ture, ferblanterie, appareillage et installations sani-
taires, chauffage central , menuiserie, vitrerie, pur-
qucterle, linoléums, serrurerie, volels à rouleaux,
gypserie ct peinture, installations éleetriques,
asphaltage.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du
cahier des charges , de l' avant-métré descriptif , et
eles p lans , dès ce jour , le mat in , de 9 à 12 heures,
au bureau de l'archjlecte soussigné.

Le délai pour la remise des offres  au proprié-
taire est fixé au 20 courant , à 18 heures. 1897

Par ordre : E. Mollard, BULLE.

Tail mm — liilllulluu °" dcmandc i"""' '""'
A pprent ie ou rassujel t ie  4rtT.M 1-

médtTndée' Enm»mF jenne iioîiiiii c
Pour adresse : Valérie oour aider à la lailerie el

Sauteur, tallleuse, Lussy. s'.igner les porcs dans pe-
l î s. hte laiterie du Jura vau-

Je demande un bon 'lois. Bons soins et vie de
famil le  assurés.Domesttane ..WBr i.'-pSBUVIUVUUl|UV iVaud). Tél. 46, Romain-

de campagne , s a c h a n t  mfttier. 1220<»)
traire et faucher; entrée D«^______I^___________I
au 15 mai, gages, selon ^^^^^^^^^^^^^ ^»

adresser : M. François ! fl |fl||ÛP I
Loperetti, Bossonnens. U p g 1S1 ag  ï f
<&<?£&&&&&£&&&&?& I

ON DEMANDE 1£.'L* l## "*l
Sommelière Quartier du Bourg

appartement de <l -7
sachant les 2 langues , pi* chambres, chambre _e
lout de suite. bain, t o u t e s  dépen-

S'adr. sous P 12198 F, *_*** Ch "n ,
,f"£e* . central. 12191

à Publicitas, I ribourg. , ,..... __ju __ — •= XŜ A. S'adresser a Xavier
'̂ ^Sir^^^s 'S^>-j î =^^-* Thalmann, 2, rue dc
ww—_—i— Romont, Fribourg.

*- ¦ Bis du Udqiq àaa.
Saison du 15 mai au 15 octobre. Source ferrugi-

neuse , grandes forêts. Belles promenades. Cuisine
et cuves renommées. Prospectus i l lustré.  Trois ser-
vices d'nulomobil e postale par jour avec la s t a t i o n
d'Oberdiessbach. •'I512 ï

Se recommande : Famille Malthys-Mauerhofer.

¦ AUTO - LUMIÈRE I A LOUER
—nm pour le 25 jui l let

-f"-**- €*_. -ffiS _r****M_F _C_f 1%-̂ i 
un :|

i |i ) :ir |< ' " '* |* nt <i ( - 4 11'''-.;. .., fc_ r  *m9 ¦ ¦ «¦'B 1 G_B S &&¦¦$ r '"s* l ) l L l s  véranda , Part au
ï*:' »'-V » »* t'y 'A jardin , confort , etc.

IM Fribourg Téléph. 754 Pérolles , 3 L -1 m^
r

 ̂
: 26' ru Ŝ

|£,;|?|'| Agence : Batteries Œrlikon ! '•*- fl
| ! . » de Scintilla. i '-h Ul_Vr_lfJ6S
f, ;  m Se recommande pour réparations de tous systèmes ï '*: . gj| Q^g^BUX
Irfi-p» - , i d'équipement et batteries. I?v-?S
p'-"s ¦¦; n_fl_ n ''" lo":s 8enres
î -  Travail soigné et garanti. * . et réparations
' 1 -4^_^ Se recommande
' S-SrmfnmMMiMm l ouis MOEHR , postlcheur
> /-s ' ,. "'fi'V >

l
'Vrr*'v f '

^.
» *i. '^- ' • ."• •*" :<,. \ '* • . , ''-& V ' ** ! H___H 5<'* rue des -^'pe8» Fr*'

ï" .'̂ . ..".v--¦- . '.__ '- • • " i».'; ' • - . -*.- ' • -.. . -  -- .. ' iiîMKaHBB bourg. 120.0

¦¦'¦!. ¦¦¦ S ¦' - ¦¦¦ •• "l 'm immmv , ŷ^WW—Ml I I» ¦limil I————a—i m B—————————

AU CHIC TÂïLLEBRl // J_%t~ \DAMES MESSIEURS .// f  N. t̂Wj È^M
 ̂ wj' tf g

FELCHIN & GUM Y MJ^àSk.JO ™®'&
12, rue Grimoux, FRIBOURG. __^P^ / I \^Ĵ *€_j^ __W_-^_^_- "M SH.Q iMk) _tf _ _ -_ -__¦_¦

Coupe moderne. ÉV V «, V '̂ TA f T_ \f_W_WÊ̂ ^^^^G%Mf M m&C^Trava i l  soigné.  P r ix  modérés. 9 i ! i *L \ ' ̂ ®%'' "_ffl KB ^_P^
Man spricht deutsch. English spoken. W> ^J ( , | /S|̂-J^

M|B|̂  ̂
^ 

A /• _»

8™ FÊTE CANTONALE " f'^ BJL^ f̂fl  ̂ (| # CltCjfàî*
LUTTEURS Fribourgeois ibrT /^^T.,- .Ifej îj I et dans les salles de la tabrique! Le soir8 mai 1932 -:- Grand'PIaces 

| 
<g venU i VQUS rentrez chez voug fa tiguéj

F R I B O U R G  \ J ma;*s heureux de penser qu 'avant le
100 gymnastes et bergers \J&ÈF souper une bonne douche, avec

Début des luîtes : 10 heures du ' matin.  m ,  /f -m tÈ * m
En cas de pluie , la fête sera renvoy ée nu /6ŒU CfIUtm€ ÛU WOlftC l

dimanche 15 mai. 12154¦ va vous débarrasser des poussières de

A ^ \7% m B îl$H'*C7̂  Mff k rùur^-^i ^l (ïue
' •3*enj '-a*t pour la ménagère que la

J^^^ ^^ î le Chauff k-eau
^Twz îe^ f̂L S SI M U L 0 S

w grâce auquel elle trouve à chaqu e ins-
Fabri ques de tabac réunies , S. A., Soleure tant l'eau chaude dont elle a besoin

--"""————————————————— . pour son travail quotidien ou 'il s'agisse

Veille jit ridipe d'immeubles tmZïïXF ẐÎiïiïZ  ̂.
Lundi, 9 mai 1932, à 14 heures, à l'hfitel de Et cette eau ne lui coûte presque rien * T O^̂ d

la Cigogne, ù Prez-vers-Noréaz, l'office vendra 
M^^M^10

^^les immeubles art .  714 et 768 du cadastre de 
«#*»/*¦» f f l i  W II M U L U S Z ^ f̂ ^ T

Prez-vers-Noréaz et 467 , 588, 612 et 646 du ]frUt/V UU W «* Wf» 93 fin «£ & U A
cadastre de Noréaz comprenant 2 habitations, Demandez-nous notre prospectus . U Sr̂ jZ
caves, grange, écuries, hangar , places, prés et VQU_ intéressera et V0U6 apprendra bien 1 •?
champs de 47 poses environ. Taxe cadastrale A U
Fr. 94.388.—. * 11668 S choses-

La v e n t e  a u r a  lieu éventuellement par lo is  <HB™'̂  àf ^R i4 TT _I -̂  '*B
el l'adjudication sera donnée au plus o f f r a n t  aMll̂  ^__<__I

>
^M "&• *M .éf if &Q £* "JL __^/_i ¦ àt%_ .__. **ŝ rStmm de la sarlBc rr. dd.uicx & A. jPdig

Œotageâ

(&pj mMh^&idÀmhMhMiivaMèt :
Pois au naturel Cfèm. de tjruau d' avoine Tap ioca-Julienne
Pois au lard Fleur de neige ' essinois
Pois au jambon p.rita Vaudois
Pois au riz Lucernois Volaille
Pois au sagou Madeleine BS.Asperges Ménagère raies l
Bernois (Oignons i la cita) Orge Etoiles
lilé vert Oxtai l  Grains de Melons
Céleri Parmentier , Pûtes Mignonnettcs
Champignons Reine Petites Pâtes (Riebeli)
Chasseur Riz-Jul ienne l'tes. Pâtes aux tomates
Choux-fleurs Schaffhousols Vermicelles

Prix de vente 40 ct. la saucisse.

Statues de la Sainte Vierge
ivoirées fin , belles expressions

Immaculée - Lourdes - Vierge-Mère, etc.
Hauteur : 12 cm. 16 cm. 20 cm. 22 cm. 25 cm. 30 cm. 40 cmt 50 cm.Hauteur : 12 cm. 16 cm. 20 cm. 22 cm. 25 cm. 30 cm. 40 cmt 50 cm.

Prix : 0.90 1.40 2.50 3.— 4.— 5 10.— 15.—

Aux Librairies Saint-Paul
Place Saint-Nicolas, 130 Pérolles, 38

Fribourg

Br i N  STALLATS 0 N S^B
jp ARMOIRES FRI60RIFIQUES«M

I frigori gènes BROWN BOVERI 1
H , travail lent depuis plus de 25 ans ||
H sans dérangement, sans réparation W
M ni remp lissage ou entretien. ¦
A La machine la plus sûre actuellement sur le marché. M
Si Prospectus et visites d'ingénieurs Mm

L f̂flL SOCIÉTÉ ANONYME DES FRIGORIGÈNES _W$È
p.;'^ÀUDIFFREN SINGRÛN̂ g|

, Représentation pour la Suisse romande

| GAUTHIER STIERLI E.-C GEROUDET
S. St-Luc, 18 Avenue du Mail, 3

^ 
LAUSANNE GENÈVE

£* .i m

I Téléphone 33.557 Téléphone 40.t28

I 

Représentant pour les armoires en métal

G. MICHOUD, avenue des Alpes, 36
LAUSANNE Tél. 22.337

mmmmj vmf m .mvmtm" mwn^^ —aMmmWwmmK B̂È—wvmiJM .mmmiMimViMWBmMMMËmm -M M̂MMMMMWMBMMMMMM .

rnTfRE Vente juri(il(iue d,immeuhless
U W I I l i b»  Lundi, 23 mai, ù 13 heures, à l'auberge de

i - ros cou , glandes, etc., j a Croix-Blanche au Mouret, l' office vendra les
que notre friction anti- jm ubles art- 45 46 47 48 > 49 , 50, 51, 52,
goitreuse « Strumasan » , _ , _ _  __^ _ nnn 

__ , n ln  n 4 a  
__ . -»- „,/..„„,

qui guérit les cas même 235, 236, 237 , 238, 329, 240 , 243 a de Montevraz ,
anciens et i n v é t é r é s .  250, 251, d'Essert et 436 de Treyvaux, compre-
Complclement inolïeusive nan t 4 ma isons avec habitation , granges, écu-

K.S1' attestation^ ries , places, four , jardin , prés, champs et bois

Prix du demi - flacon , de 30 hectares 38 ares 16 mètres - 84 ,39 poses.
Fr. 3.—, 1 flacon, Fr. 5.—. Taxe cadastrale Fr. 116.282. Estimation de

Exp édition immédiate. r -ffice Fr. 90.000.—. H897
W* Pharmacie du Jura 0f H c e  des f ai l |*tes de la Sarine.

RIENNE. '.

_&£__ l Breuels f InvennoD
phie allemande et dac-ty- H
lographie , vite et à fond à | Marques, dessins et modèles

l'école de langues I —
T___.]_'_ IlLa I BûVSrd Oï Cl"0 Ingénieurs-conseils

Vous apprenez le»

Rue de Romont, 24 ¦
Fribourg. 11791 1 Bollwerk 15, BERNE

Chaque semaine | I v«us aident et vous "taseignent dans toute I

« L'Indicateur des I Pj question de propriété industrielle. 3056 1
p l a c e s  i de la I | ' |

mclne Volks - /ci- g _________________ -_———————
tung », à Zofingue, |
ioor .ffrels d

de
î0Pi: j Vente mx enchères publiques

Chômeurs I de bélail et chédail
étudiez et servez- 1 Ponr cuuse de départ, le soussigné vendra
vous de ces avan- I aux enchères publiques, devant son domicile,
tages. T i r a g e  : I _, Moiitacny-les-Monts, le lundi 16 mai 1932, à
90,000. Clôture oes ¦ 

% ^ 
_,_ _ jou _ .

annonces : mercredi ¦ Rét ., - ,ument aiezane , ûgée de 6 ans , à
soir. N o t e z  bien ¦ . . .  . . . . •¦¦
l'adresse exacte. m deux mains, 4 vaches reportantes, 1 taurillon

.¦¦¦¦¦-¦¦u . ii n» i — i  n ¦ (I'un an < ^ génisses d'une année, 5 veaux de
l'année.

Macnifioue Çhédull : 2 chars à pont , 1 voiture , 1 caisse
S H a purin goo litres , 1 faucheuse 16 sections ,

OCCASION ! cl*arrue l'raI)ant * 0TT » > * herse à prairie ,
*¦"*/ 1 buttoir , 1 coupe-racines , 2 harnais de che-

A vendre un comp le- vaux, 1 caisse à gravier. 11978 F
re-dingole noir ,, état neul ' , L'exposant : Jules Morel.
{taille 50), valeur .150 fr.  
c édé pr 150 fr. Un man- -————-—¦—---—---¦¦——--———————--——————---
tenu cle pluie neuf (tai l le  » - . .
50),

f
valeurc 140 fr. ^our SOC/étéS OG MUS/OUe /

Dougtd, iZJàZvSLi Faîtcs réParcr vos «"»«>»«»»- » prfx fa™'a-
N° 17. bles ; pour cela adressez-vous aux spécial istes

A VENDRE RUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 261

a OïïIJETVS ZZZ^̂ ^̂ ^̂ ^ î Zi_Ibergers . a l lemands , avec ISrlSlfcgjgl^
pedigree , bons pour la ^^^^^^^ml **ma^ *̂m^^mm^^m*̂̂^̂̂ ^̂ m

garde , conviendra ien t  p ' K| _ _

'SX- . ,„„ w_a K La véritable cliarcutCl'IC
Pisciculture, NEIRIVUE Kj
(Gruyère). mi _ -̂  _ 

On achèterait d'occasion B |||*J | A I _L_ I M  f l  \_4
une ^S|

poussette 1marque
g| K , v„„:,:, I „ GOChOIl POUQB "
À _  

_ _ -  _-^^ JpÀt se vend chez les dépositaires suivants
¦ il I S l P i Ï B  H_ "^" Wessel-Seydoux , Beauregard , 40
Xiv UiJxl 

^ 
Marie Schwab, rue des Alpes, 28a.

,. , .,. . ... . , , ., . Rii M"e B., iEbersold , rue Grimoux.pr le 25 ju i l l e t , à pet i t  mé- I3E .,,„„ '* : . . ' . . ,' , S
nage , 1 appar tement  de Kil •" Ontani, primeurs, boulv. de WÊ
2 chambres , au 1er étage , | Pérolles, 14 f . ::/ l
place Notre-Dame, 163. _.ta____™.__________________ ™»M»î ™»^^^^^M»___>i_^

S'adr. : rez-de-chaussée. -Mffit-»-_-iilF'.*fffl*,'*-- ili^^
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