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Nouvell es du jour
Le procès des zones à La Haye.

Désarmement par étapes successives.
On demande l'évacuation de Changhaï.

Le nouveau budget britannique.
Hier , devant la Cour de justice interna-

tionale dc La Haye, s'est rouvert le procès
des zones enlre la France el la Suisse.

C'est la troisième étape de celte affaire.
Le point de déparl , comme on sait , est la
prétention de la France suivant laquelle le
traité dc Versailles (article 435) a aboli les
zones franches ; en conséquence de quoi la
France et la Suisse n'ont plus qu'à négocier
lc nouveau statut douanier et économi que
de ces régions.

Ce point de vue est dicté à la France
par quelques industriels de l'arrière-payS
zonien, qui voudraient éliminer la concur-
rence suisse, laquelle bénéficiait de la fran-
chise de douane établie par les anciens
traites , autant et plus en laveur des zones
elles-mêmes im'en faveur de Genève et de
la Suisse.

La Suisse a protesté dès le principe con-
tre cetle interprétation. Elle s'est néanmoins
prêtée, en 1922, à entamer avec la France
une discussion sur le rég ime futur des
zones , qui a abouti à un traité diplomatique.
Mais les Genevois , estimant que cel accord
concédait trop à la thèse et aux intérêts
français , provoquèrent un référendum , dans
lequel il succomba.

Les deux pays convinrent alors de sou-
mettre le litige à la Cour d'arbitrage de
La Haye.

Le 19 août 1929, celte Cour se prononça en
faveur de. la Suisse, en déclarant que le
traité de Versailles n'avait pas aboli les
zones, mais énonçait simplemen t qu 'une
entente amiable enlre la France el la Suisse
devait aboutir aux retouches dc ce régime
exigées par les nouvelles conjonctures
économiques.

La Suisse el la France furent donc invi -
tées à ŝ aboucher en vue de cetle entenle.

Entre temps, le gouvernement français
avait, de son chef , supprimé les zones en
établissant des postes douaniers à la fron-
tière.

Il ne voulut pas revenir sur ce fait
accompli. C'est pourquoi les négociations
franco-suisses n'aboutirent à rien.

Il fallut invoquer de nouveau la Cour de
La Haye. Le 6 décembre 1930, après trois
semaines de débat , la Cour annonça que,
tout en maintenant son arrêt de principe
antérieur , elle différait de se prononcer sui-
le régime fiscal et économique à appliquer
désormais dans les zones, invitant les par-
ties à faire un nouvel effort pour s'accom-
moder.

Les nouvelles tractations n'eurent pas
plus d'effet que les précédentes. La France
persiste à prétendre que les zones sont
abolies.

Il fallut donc retourner pour la troisième
fois à La Haye. C'est le procès actuel.

La Suisse demande que la Cour tranche
définitivement le litige et fixe le nouveau
régime des zones.

L'avocat de la France a plaidé hier
hardiment que la Cour devait se reconnaître
incompétente dans une affaire où des
intérêts économiques sont en jeu et il a
conclu à ce que la Cour déclinât de rendre
un arrêt.

Autant dire qu 'il faut supprimer la Cour
d'arbitrage et effacer l'arbitrage lui-même
du code des rapports internationaux.

On ne comprend pas qu'un porte-paro le
de là France puisse faire une proposition
qui équivaut à renier le vœu universel de
voir là paix entre les nations garantie par
un arbitrage impartial.

• *
A Genève , hier matin , mardi, la com-

mission générale de la conférence du dé-
sarmement s'est prononcée à l'unanimité
sur la résolution qui prévoit la réduction
des armements par étapes successives , en
spécifiant, pour faire plaisir aux délégués
allemand et américain, que la première
étape s'accomplirait « au niveau lc plus bas
possible ».

La commission générale a ensuite examiné
Ja queslion des condilions dc la limitation

et de la réduction des armements qui sont
contenues dans l'article (S du Pacte de la
Sociélé des nations. Une proposit ion de
résolution a été présentée par les délégations
espagnole, norvég ienne, suédoise el tchéco-
slovaque, qui précisent qu 'il y a lieu de
tenir compte , en matière de désarmement ,
de la situation géograp hi que el des condi-
tions spéciales dc chaque Elat. Plusieurs
amendements à cetle résolution ont été
encore présentés , en particulier par la
délégation italienne.

Un comité de rédaction a élé aussitôt
chargé de trouver un compromis entre les
diverses propositions. Il s'esl finalement mis
d' accord sur le texte suivant :

« Vu les propositions présentées par les
diverses délégations concernant les critères
de la limitat ion et de la réduction des
armements, la commission générale déclare
que, pour déterminer ces critères , les dis-
positions de l'arlicle 8 du pacte de la Société
des nations doivent être appliquées et que,
par conséquent , il faut réduire les arme-
ments au minimum compatible avec la
sécurité nationale et avec l'exécution des
obligations internationales imposées par une
action commune.

« Il V a lieu , en outre , de tenir compte
de la situation géographique ct des con-
ditions spéciales de chaque Etat.

« La commission générale décide, que
l'examen de ces critères ct des méthodes
par lesquelles la réduction et la limitation
des armements devront être effectuées sera
incessamment poursuivi sur le terrain pra-
ti que. »

Ce texte a été adopté à l'unanimité , moins
une voix , celle cle Litvinof , qui ne veut pas
entendre parler de l'arlicle 8 du Pacle. La
résolution ainsi élaborée sera soumise de-
main matin , jeudi , à la commission
générale.

* *Dans une courte séance qu 'il a tenue hier
après midi , mardi , à Genève, le comité des
dix-neuf , qui a été institu é par l'assemblée
extraordinaire de mars de la Société des
nations , pour suivre le développement des
affaires d'Extrême-Orient , a élaboré un
texte de résolution au sujet des événements
dc Changhaï .

Ce comité, tout en demandant l'évacuation
complète de Changhaï dans un avenir rap-
proché , fait remarquer eju 'il ne lui appar-
tient pas de poursuivre ies .négociations en
vue d'un armistice qui ont lieu à Chan -
ghaï , les représentants des puissances pou-
vant, toutefois , en cas de difficultés sé-
rieuses, recourir au comité.

Le comité des dix-neuf déclare, en ou-
tre , cpie les résolutions de l'assemblée ne
pourront pas être considérées comme ayant
élé exécutées , tant que l'évacuation de
Changhaï ne sera pas terminée.

Enfin , la résolution fait mention des
attributions de la commission mixte qui
est prévue par le projet d armistice.

Cetle commission pourra , à la majorité ,
fixer la date de l'évacuation , lorsqu 'elle
jugera que les conditions normales sont
rétablies. Dans le cas où les autorités mi-
litaires ne se conformeraient pas à l'avis
de cette commission , celle-ci pourrait faire
rapport au comilé des dix-neuf , qui aurait
à se prononcer et, éventuellement , à fixer le
délai d'évacuation.

Ce projet de résolution a ete communique
aux représentants de la Chine et du Japon.

¦ 

« 

"

Hier après midi , mardi , à Londres, à la
Chambre des communes , M. Neville Cham-
berlain , chancelier de l'Echiquier, a pré-
senté le projet de budget pour 1932-1933.

M. Chamberlain a tout d'abord rappelé
les mesures rigoureuses qui ont ete prises
en septembre dernier. Ces mesures, aux-
quelles le peup le anglais s'est soumis avec
courage , ont donné , en général , les résultats
attendus.

Puis , le ministre des finances br itanni ques
a exposé lc pr ojet de budgel proprement

dit. Il a notamment annoncé epi'il ne pré-
voyait , jiour l'année en cours , ni rentrées
au titre des réparations, ni sorties au litre
des délies de guerre. Il esl préférable, en
effel , d'attendre les solutions internationales
qui doivent intervenir.

Du projet en question, il résulle que les
dépenses sont évaluées à 766 millions de
livres ; les recettes, à 731_ . millions ; soit un
déficil de 35 millions , ejui sera comblé par
le produit des laxes qui sonl imposées par
les nouveaux tarifs.

Il n'a élé prévu aucune réduction de la
taxe ou de. la surtaxe sur les revenus.

Le chancelier de l'Echiquier a encore fait
ressortir le caractère indispensable des
taxes supplémentaires à l'importation (laxe
dc 10 % et laxes additionnelles ; nouveaux
droits sur le thé el sur la soie) qui ont été
volées récemment.

Après quelques brèves interventions, dont
celle cle M. Lansbuiy, chef de l'opposition ,
qui a félicité M. Chamberlain de F « ha-
bilelé » de la présentation du budget , la
Chambre des communes s'est ajournée à
aujourd'hui , mercredi.

La campagne électorale
en France

M. Tardieu à Giromagny
Paris, 18 avril.

Quel effet produir a sur le pays cette série
de grands discours que* lui adressent tour â loin
les chefs des partis politiques français ? Au-
ront-ils toute l 'influence qu 'ils en attend ent ?
On ne saurai ! encore le dire , car s'ils l'ont
l'objet des commentaires, en sens divers , de
toute hi presse, on ne sait s'ils touchent vrai-
ment les électeurs au point de les amener à
modifier leurs positions personnelles. Il faut
compter , en effet , avec les lut tes  locales , ou
les idées générales se déforment , où entrent
en jeu mille sentiments impondérables.

Quoi qu 'il en soil , la bataille oratoire sc
poursuit , dont il faut enregistrer les principales
périp éties. Jeudi' 14 avril , M. Paul Reynaud ,
vice-président du Conseil , a parlé à Rouen , pour
répondre à M. Blum ct à M. Herriol. Same-
di 16, à Perlais , près d'Apt (Vaucluse) ,
M. Léon Blum a prononcé une nouvelle ha-
rangue , qui fut  un programme de socialisme
doctrinaire. La jo urnée de dimanche 17 , en-
fin , a été marquée, le matin, par lé discours
attendu dc M, Tardieu à Giromagny (territoire
de Belfort), l'après-midi par celui de M. Her-
riot à la Tour-du-Pin (Isère). Et nous laissons
de côté , malgré leur intérêt , les déclarations
faites à Bordeaux par le député socialiste
Marquet , el dans sa circonscript ion du Lot ,
par M. Malvy, qui a défendu contre M. Rey-
naud la commission des finances dc la Cham-
bre , dont il fut le président pendant presque
toute la législation.

De tous ces discours , celui de M. Tardieu
est , de beaucoup, lc plus intéressant et le plus
important , oar , dans celui de M. Herriot , nous
n'avons rien trouvé de très caractér istique et
qui ne fût déjà connu. Cette phrase , pourtant ,
en est à retenir : « Je déclare ne point croire
à la laïcité des droites. » Cetle autre , aussi ,
qui veut être une exp lication du silence gardé
par le chef du parti radical-socialiste à l'égard
des conditions posées par M. Blimii : « Nul
n'a le droit d'hypothéquer présentement les
décision», du suffrage universel. » M. Herriol
persiste à s'en tenir à son attitude d oppor-
tunisme. C'est que les candidats de son parti
sont aux prises avec les socialistes dans de
nombreuses circonscriptions où ils auront be-
soin , pour vaincre , du concours des modérés
et eru 'il ne veut pas , par des propos impru-
dents , rendre impossible ce concours.

M. Tardieu n'a po int à prendre dc pareilles
pré cautions. Ce qu'il a voulu faire à Giro-
magny, c'est développer , par avance , le pro
gramme qui va s'imposer à la majorité de
demain , dont il espère toujours garder la di-
rection , même si cette majorité est un peu
changée.

Mais quelles sonl donc ses vues ?' Il faut
à son avis , après avoir remédié par des me-
sures de protection à la crise qui a atteint la
production française et qui ne fur ent que des
moyens provisoires , pré parer la reprise des
affaires par une revision des tari fs douaniers
et par une politi que d'ententes économiques
internationales. Il- faut ensuite assurer la res-
tauratio n du commerce et redresser la balance
des comptes , en ce moment déficitaire , puis-
que l'importation l'emporte encore notablement
sur l'exportation et , pour cela , arriver à abais-
ser les prix de revient à la production . Il faut
enfin supprime r le déficit budgétaire menaçant
par Uhe revision du train de vie français. Une
telle opération imp lique une réforme adminis-
trative , parce que l 'administration d'aujour
d'bui est encombrée , de trop de services cl de

trop d'échelons. D'aulre part , a ajoute le pré -
sident du Conseil : s Est-ce une saine formule
de circulation des richesses que de ristourner
au contribuable, sous la l'orme de poussières
de subventions en faveur de mille el mille
organisations , une partie de l'impôt ? Cela
rapporte peu aux bénéficiaires et cela coûte
cher au budget. »

Quelques développements encore sur la ges-
tion du crédit public et sur l' atmosp hère de
confiance « qui ne se commande ni fie s'im-
pose »¦ dans laquelle cetle gestion doit êlre
poursuivie : un bref rappel de ce que devra
êlre la politi que internationale de demain el
nous voic i au cœur du problème : pour l' ac-
comp lissement d' une pareille lâche , il est né-
cessaire dc donner au pays un gouvernemenl
fort , assuré de sa durée et de ses moyens,
parce qu 'il sera appuyé par une majorité qui
devra « traduire la volonté du peuple souve-
rain au lieu d'exprimer simplement l'amal-
game changeant des combinaisons de grou-
pes ».

D'une telle majorité, les socialistes ne peu-
vent qu'être exclus. « Le socialisme , a dit
sévèrement M. Tardieu , n 'a trouvé sa réalisa-
tion que dans le bolchévisme , qu 'il a la fai-
blesse de répudier , car il n 'est lui-même qu 'un
bolchévisme inachevé. »

C'est donc contre le socialisme qu 'est tourné
le discours de Giromagny et, par ricochet ,
contre ceux qui le favorisent , voire Indirecte-
ment, par les alliances contractées avec lui,
par exem ple, au second tour de scrutin. Et
voilà , du même coup, la politique cartelliste
dénoncée , celle , a dit M. Tardieu , « des injus-
tifiables alliances avec les tenants des vacances
de la légalité , avec les tenants de la révolu-
tion , du collectivisme et de l'internationa-
lisme ».

l 'n tel langage est une réponse à ces parole s
de M. Léon Blum , dans son discours de Per-
tuis : « Venez à nous , nous ne sommes pas
un parti de violence , mais nous ne pensons
pas , lout de même, que le parti socialiste puisse
se laisser arrêter par la légalité... 11 y a trop
de républicains qui ont oublié les origines
révolutionnaires de la République. Ils ont peu r
maintenant  du grand ' souille révolutionnaire
qui l'animait à ses ori gines. »

Par ailleurs , M. Herriot a dit , à la Tour-
du-Pin : « J'invite à se rallier sur le pro-
gramme radical-socialiste tous ceux qui croient
à la nécessité d' une évolution raisonnable et
continue , tous ceux qui veulent la justice en-
tre les citoyens , à l'intérieur , et au dehors
enlre le.s peup les , la paix . »

« Evolution raisonnable et continue* » , dil
M. Herriol ; <- ne pas sc laisser arrêter par
la légalité », déclare M. Blum. Voilà le fossé
entre eux , qui devrait exclure les alliances.
Mais il y a le fait que M, Herriot ne croil
pas à la laïcité des droites » , don t M. Tar-
dieu n'a pas jugé à propos de s'occuper dans
ses discours ct qui esl , entre lui el M. Herriot ,
un autre fossé. E. B

H_e lbi_clg*et anglais
j ' i

Londres , 19 avril.
A la Chambre des communes , M. Neville

Chamberlain, chancelier de l'Echiquier , ia fait
leclure du projet d!e budget . Ce» budget prévoit
que des économies seront réalisées pour plus
de 34 millions et demi1. La taxe imposée sui
les importations anormales a rapporté 1,165,000
livres sterling, celle sur les produits horticoles
164 ,000 livres sterling el la taxe de 10 % sur
les importations 760,000 livres.

Par contre , la taxe sur la bière, dont on
espérait 4 millions et demi , n'a rapporté que
3 millions et un quart.

Les alcools et) spiritueux ont rappor té un
million de moins qu il n était prévu. On a aussi
enregistré une diminution de 18 millions dans
les produits des droits de succession. Plus dc
318 millions de livres seront affectés pou r lc
service de la dette nationale et 447 ,204 ,000
livres aux services civils et au budget dc
l'armée , ce qui représente un total de 766 mil-
lions de livres.

Dans les recettes , les impôts sur le revenu
représentent une somme de plus de 427 mil-
lions de livres.

Violente interpellation à la Chambre belge

Bruxelles , 20 avril.
Hier , après midi , mardi , à la Chambre des

députés , une interpellat ion a été développ ée
en termes violents par M. Anseele, ancien
ministre socialiste , qui accusa le minisire des
travaux publics d'avoir agi sous la pres sion
du puissant groupe bancaire Boeren-Bond cn
attribuant à une société belge patronnée par
ce groupe l'adjudication des travaux du canal
Albert , qui doit relie r Liège à Anvers.

M. Anseele ayant mis en doute l'honnêteté
du ministre des travaux publics, M. Renkin ,
présidenl du Conseil , a posé la question ele
confiance. Lc vote sur cetle interpellatio n
aura lieu demain , jeudi , après midi.

M. Macdonald à Pans

Paris , 20 avril.
Il est très vraisemblabl e que M. Tardieu ,

président du Conseil, s'entretiendra avee
M. Macdonald aujourd'hui, lors du passage ii
Paris du premier-ministre britannique. Si les
condilions atmosphériques permetten t au pr e-
mier-ministre britannique de voyager en avion ,
l' entrevue eles deux hommes d'Etat po urrait
revêtir une* certaine importance par la possi-
bilité qui leur, serait ainsi offerte ele s'entre-
tenir longuement des différentes questions
actuellement à l'étude à Genève.

Par -contre, si M. Macdonald est obligé de
voyager par chemin de 1er . les entreliens ne
pourront être que de courte durée.

Londres. 20 avril.
Bien que l'état de* ses yeux soit considéré

comme grave par les spécialistes , M. Macdonald
partira aujourd'hui mercredi , à 3 h., pour
Paris , par la voie des airs. Il prendra le train
de nuit pour Genève. On précise que , tandis
que c'est d'un glaucome à l'oeil gauche que le
premier-ministre Macdonald a été opéré récem-
ment , c'est l'état de l'œil droit qui inspire
maintenant de l 'inquiétude .

Un parti agricole britannique 1
Londres , 19 avril.

Lord Rothermere , propriétaire du Daily Mail,
vient d'exposer les princi pes qui ont insp iré la
l'on dation du nouveau parti politi que britan-
nique : le parti agricole.

Celle organisation , la première du genre en
Grande-Bretagne , a tenu , il y a. quelques jours ,
une assemblée générale où lord Rothermere fut
élu président ) du parti.

Lord Rothermere et les fondateurs du parti ,
parmi lesquels il faut citer lord Beaverbrexik ,
propriétaire et directeur du Daily Express , ont
pour objectif d'obtenir du gouvernement des
mesures ele. protection destinées à permettre à
1 agriculture britannique de sortir du marasme.
M. Rothermere écrit :

Au mois de juin dernier , le nombre des
travailleurs de l'agriculture en Angleterre et
dans le pays de Galles ne dépassait pas le
million — 250,000 fermiers et 716,000 ouvriers
agricoles. Sans remonter à bien loin , on verra
que, en 1025, ils étaien t 1 million 100,000 :
cette diminution régulière de la population
rurale amènera éventuellement la ruine des
bourgs et des petites villes. Durant les années
prosp ères du XIX nu' siècle, et même jusqu 'à
la guerre , lorsque le* monde entier était le
marché des produits industriels britanniques ,
nous avons commis l'erreur de laisser décroî-
tre notre agriculture au point que» moins de
40 % des aliments que nous consommons
viennent de notre » sol. Auparavant , les puissances
étrangères prenaient nos objets manufacturés et
nou s envoyaient des produits agricoles en
échange. Maintenant qu 'ils ont perdu , leur
puissance d'achat et app liqué des tarifs élevés,
cet échange n 'est p lus possible. Si nous vou-
lons vivre , il nous faut nous nourrir nous-
mêmes, et. en faisant cela, nous ouvrirons a
nos produits industriels un nouveau marché
dans nos campagnes actuellement désertes.
Cetle œuvre de reconstruction vitale est la
tâche épie le parti agricole s'est assignée. »

(Un parti agricole britann ique serait proba-
blement plus utile aux ambitions de lord
Rothermere qu'à l'agriculture elle-même.)

Une démarche des femmes protestantes
Stuttg art , 19 avril.

120,000 femmes de confession protesta nte
du Wurtem berg viennent de , demander aux
autorités religieuses compétentes l'ouverture des
églises également pendant les jours ouvrables.
Bon nombre de ces femmes déclarent ne
pouvoir jouir à la maison d'aucun endroit où
elles puissent se trouver complètement en paix,

L'AGITATION AÏÏX INDES

Peshawar , 19 avril.
Une bombe a fait explosion sur la voie

ferrée au moment du passage d'un train pOslal.
On ne signale aucune victime ». Trois jeunes
Hindous ont été arrête, à la suite de cet
attentat.

NOUVELLES DIVERSES

A la suite de plusieurs interpellations sur
le remaniement ministériel , la Chambre
luxembourgeoise» a adopté , par 33 voix
contre 19 et une abstention , un ordre du jour
de confiance.

— La princesse de Pie-mont a élé rejoindre
sa unère la reine des Belges à Athènes , où
doit arriver , en avion , Albert Ie1', qui revient
du Congo par l'Egypte.

— A Lima , le Congres p éruvien a volé lc
maintien du régime monétaire actuel.



AU PAYS DU LEVANT
La foire de Tel-Aviv. — La sécurité en Pales-
tine. — Chez les moines libanais,

Jérusalem , 13 avril.
Le 7 avril  a été inaugurée , sous la prési-

dence d'hofineur du haut-commissaire britan-
nique de Jérusalem el avec la participation du
corps consulaire dt» la cap itale 'et d' une foule
énorme de touristes et ele curieux , la cinquième
Foire du Levant , à Tel-Aviv.

La caractéristique » de celte exposition en
comparaison avec les inities déjà tenue s en
eette même» ville esl sa marque internationale .

Plusieurs gouvernements lui ont , en effet ,
donné leur adhésion officielle , en y construi-
sant des pavillons à eux. C'est le cas , entre
aut res , de la Suisse, de la Palestine, do
l'Egypte, de la Roumanie , de Ch ypre , de la
Pologne , de la Li thuanie , dé la Turquie el de-
là Russie.

Le.s exposants sont au nombre dc 1110 .
Au cours de la dernière- foire , qui eut lieu

en 1020 , il y eut . 120.000 visiteurs. Cette année -
ci, on compte' sur un nombre beaucoup p lus
grand. La dernière » exposition mesurait 7000 m2

l' exposition actuelle en compté 52,000. En 1929
les maisons représentées étaient au nombre de
.'550 ; aujourd'hui , elles sont 1500.

La foire restera ouverte jusqu'à la fin du
mois d' avri l .

* * *
La presse de Syrie et d'Egypte vient -.le

consacre r de longs articles sensationnels au
sujet dc prétendus désordres en Palestine. Or,
il ne s'agit là que» d' une manœuvre d'insp ira-
tion arabe cn vue- d'éloigner les touristes de
la foire de* Tel-Aviv. 11 est vrai que » la situa-
lion générale en Terre sainte n est pas très
satisfaisante. II y a toujours des explosions
d'animosité enlre le.s juifs et les Arabes. Mais
tout cela ne justifie pas encore la campagne
des journaux de Damas et du (.aire ejui re-
jirésentent la Palestine comme si celle-ci étail
n la veille d' une seconde édition des troub les
sanglants de* 1929 .

Au contraire , on jicul signaler une augmen
tation impressionnante de vols , d' a t tentats  con
tre le.s voyageurs et même de crimes privés

* * *
Les moines libanais viennent de commémorer

solennellement à Loueïzeh le* premier cente-
naire de la -fondation de leur congrégatio n.

Les cérémonies onl été présidées par
Mgr Antoine Arida . patriarche maronite.
Mgr Frediano Giannini, délégué apostolique
jiour la Syrie» , y a également assisté et a com-
muniqué un télégramme de» Sa Sainteté le
pape Pie XI accordant sa bénédiction aux
moines libanais. Le patriarche ' et le délégué
apostolique , qui étaient accompagnés des vi-
caires , patriarcaux , ont été reçus à leur arrivée
au couvent dc Loueïzeh jiar le R. Père Gabriel
Achkouli , supérieur général de la congrégation ,
ei p_x .- i .NN. ,,.$S. les archevê ques Boustani
l'égiiali , El-Kliuzen ct Hajj.

De nombreux moines e.l eles séminaristes onl
acclamé lc patriarche. Après le service reli-
gieux , un banquet a eu lieu, au cours duquel
des allocutions ont élé prononcées. Mgr Arida
a terminé la fêle en prononçant à son tour un
magistral discours em langui» française.

I) 1 M.

LES FAUX DE KREUGER

Stockholm , 19 avril.
On ignore encore la dale approximative

dc la fin de l'enquête des experts de la société
Kreuger et Toll. La tâche e»sl beaucoup plus
compliquée -qu'on ne le pensait d'abord.

A l'égard des sociétés collaborant à la société
Kreuger el Toll, le président des experts,
M. Nothin , confirme que la situation de la
société des allumettes el de la sociélé des
téléphones Erikson esl telle ejue leur activité
demeure possible.

Le travail  des experts se rappo rte non
seulement à l' enquête sur la situation du
groupe Kreuger avec constatat ion des menées
criminelles, mais aussi à une collaboratio n
sur les mesures "visant au maintien possible
de l' activité des entrcjiriscs appartenant au
groupe.

Fontaineble au (prés Paris) , 20 avril.
L'ex-roi Al p honse XIII  d 'Espagne oppose

un démenti formel aux informatio ns tendant
à faire croire qu 'un reçu aurait élé adressé
par ses soins au financier Ivar Kreuger.

Grève sanglante de mineurs américains
Londres , 19 eivril.

On mande ele New-York au Ti'iiic.i :
On a envoy é en toute hâte des renforts aux

troupes (jui sc trouvent actuellement dans
la région des houillères de l' est de l'Ohio pour
mettre fin à la grève des mineurs. Le.s soldats
do la garde» nationale de l'Ohio , chargés de
la prole-ction eles briseurs de grève travaillan t
dans les mines , près d'Adena , ont dû ouvrir
lc feu à deux rejn'ises sur des grévistes qui
s'efforçaient d' enlever d' assaut une barricade
jilacée aux abords de* la ville . Trois mineurs
ont été blessés. Des postes dc soldats armés
de mitrailleuses ont été installés en di fférents
points de la. région et ont dû tirer sur des
mineurs elont l' altitude » était menaçante.

L'espionnage en France

Strasbourg, 19 avril.
Lcs services dc police français de la fron-

tière ont arrêté près de Wissembourg un
esp ion , au moment où , cn compagnie de* sa
tomme , il s'apprêtai t à prendre le Irain pour
.se rendre en Allemagne. Il a élé trouvé porteur
d'une documentation et die plans concernant
les fortification s dc la rég ion. Il a fait des
aveux complets.

Les enquêteurs en Mandehourie
Pékin , 19 eivril.

l ' n accord esl intervenu au sujet dc l'entrée
de. la délégation chinoise pour la Mandehourie .
La commission de la Sociélé des nations
partira pour Moukden par voie de terre , les
Chinois et les Japonais par voie de nier via
Daircn .

Pékin , 19 eivril.
Sur la ligne de chemin de fer de Pékin

à Tien-Tsin . on a arrêté un Coréen qui
essayait de faire sauter la voie afin d'em-
pêcher le passage- du t ra in  spécial de la
commission . L'individu a déclaré que troi s
mille irréguliers avaient été embauchés pom
fomenter des troubles en Mandehourie pendant
le séjour de la commission d'enquête.

JAPON ET RUSSIE
Tokio , 19 avril.

En dépit des nouvelles alarmantes relati ves
à la tension russo-japonaise dans le nord de-
là Mandehourie , le gouvernement japonais
envisage la situation avec calme et ne s'at tend
à aucun , événement grave dans un avenir
rapproché- Le l'ait ejue la deuxième division
du général Tanion quitte ce mat in  Kharbine
jiour Liao-Yang semble indiquer que les auto-
rités militaires japo naises ne considèrent pas
comme probable un conflit avec les Soviets.

UN ATTENTAT EN ESPAGNE
Séville , 19 avril.

M. Quiroga , ministre- de l'Intérieur, accom-
pagné du gouverneur civil de Séville , M. Sol ,
se disposait ù prendre place à bord d'un
bateau pour faire une* promenade sur
le (îuadalquivir , lorsqu'un individu , nommé
(iimeno , déserteur de la Légion étrangère
espagnole , s'est préci p ité sur M. Sol et l'a
blessé d'un coup de marteau. Gimeno, arrêté ,
a déclaré qu 'il avait voulu atteindre le
minis t re  de l'Intérieur.

Les troubles de l'Irak
Bagdad , 19 avril.

Les avions britanniques ont infligé de lour-
des pertes à un groupe de rebelles de l'Irak ,
dont dix ont été tués et un grand nombre
blessés. D'autre i> art .  deux aviateurs irakiens
ejui participaient aux opérations contre les
Kourdes ont élé lue s , leurs appareils s'étant
écrasés dans les montagnes.

AVIATION

L'aviation militaire italienne
En raison sans doute de la conférence du

désarmement, le rapport sur le budget de
l' aéronauti que italienne est sensiblement moins
étendu "que celui ele l'an dernier.

Dans le chajiitre consacré au matériel , un
passage relève les progrès notables réalisé s
dans les installations d'armement à bord des
appareils. Le rapport souligne , ensuite , l'impor-
tante contribution des manœuvres de» l'an der-
nier , au-dessus des Apennins , pour rétablisse-
ment d'une doctrine fondamentale de la guerre
aérienne. 11 fait ressortir , comme étant d'une
très grande importance, la mesuré jirise récem-
ment par le général Balbo pour lutter contre
la spécialisation excessive et, selon laquelle.
tout jiilole milit aire » doit êlre capable de voler
avec n 'importe ciuel type d'appareil : de chasse,
de reconnaissance , de bombardement , soit ter-
restre , soit maritime.

Le document évite ele» faire la moindre allu-
sion à une discussion qui s'est élevée ces temps
derniers entre officiers sup érieurs , le.s uns
soutenant que c'est une grave erreur que de
donner troji d'importance à l' aviation comme
arme de guerre ; les autres aff irmant , au con-
traire, que l'armée de l'air sera d' une» irnpor-
l.-mce déc isive dans le* confli ts  futurs.

Le rapjiort du budget de la guerre qui
effleure le sujet déclare » que « la guerre future
ne sera ni terrestre ni aérienne », mais sera une
guerre de peuplés jusqu 'à épuisement, dans
laquelle , aux forces terrestres et maritimes
qu'on vit en action de 1914 à 1918, appuyées
par d'héroïques forces aériennes , mais encore
jeunes et peu nombreuses , s'ajoutera un élé-
ment nouveau formidable; l'arme du ciel dans
sa prestigieuse ascension » .

Les journaux italiens ont publ ié ces derniers
temps de» nombreux article s soutenant ejue
l' effort  consacré aux armes terrestres et navales
ne doit lias être encouragé aux dépens de
l efficacité de 1 aviation.

Ces articles ont répété que , pour la péninsule ,
l' armée et la marine les plus puissantes ne
serviront à rien si l' aviation n 'i*st j )ns Ue laille*
ù empêcher les forces aériennes ennemies de
paral yser les énerg ies vitales dc la nation .

Goulette et Salcl à Colomb-Béchar
Les aviateurs français Goulette et Salcl , qui

avaien t quitté le Bourget dimanche matin , à
bord de leur avion Marccl-Lalouette , ont atterri
dimanche soir à Colomb-Béchar, première
étape de leur raid vers le Cap.

Pour la langue f rançaise
Un propriétaire donne congé à son fermier ,

à son locataire , à son domesti que , formule
polie pour leur indiquer eju 'ils devront s'en
aller . Mais peut-on dire que lc fermier , le loca-
taire , le domesti que , donnent congé au pro-
priétaire, puisque celui-ci ne s'en va pas ? Logi-
quement , non . L'Académie autorise cependant
celte façon de parle r parce que , sans doule ,
l'usage s'en est établi par analogie avec la
première expression.

Confédération
Le procès des zones

Hier mardi , à La Haye , le président Anzi-
lotli ia ouvert le troisième procès des zones.
(Voi r Nouvelles du jour.)

Il a -donné d'abord la parole au professeur
Basdevant, représentant de la France, qui a
déclaré que deux points sont surtout impor-
tants. Il s'agit , d'une» part , de savoir pourquoi
les pourparlers directs de 1931 ont échoué et
quelles sont les conséquences de cet échec
sur le droiti . M. Basdevant si, rappel é ensuite
les modalités du compromis d 'arbitrage franco-
silisse et a relev é que la question du trafic
des marchandises à travers la frontière doua-
nière française et suisse ne peut être réglée
qu 'avec l'assentiment des deux parties, Si la
Cour rend à cet égard un jugement ne tenant
jias compte dc cette disposition, on risque ele
voir l 'une ou l'autre des parties refuser d'accep-
ter le jugement.

M. Basdevant a affirmé ejue les débats devant
la Cour n 'ont pas éclaiici la situation juridi que.
Il convient de soulever la question de savoir
si , jiour Genève et pour la Suisse , le droit des
traités de 1815-1816 n'est jj as devenu caduc.

M. Basdlevant a pfxrlê ensuite de* l'ordonnance
dc 19110 rendue par la Cour . Il a relevé que
ni la Suisse , ni la France ne voulurent  sc
placer sur lc terrain du droit strict.  11 a re-
proché à la Suisse de s'être retranchée durant
les négociations derrière ses jirojmsilions anté-
rieures. Selon l'avis ele la, France , les avantages
qu'offre la France à la Suisse compenseraien t
amplement lc maintien du cordo n douanier à
la frontière * politi que.

Les revendication s suisses en ce qui a t ra i t
aux facilités fiscales vont très loin. Elles tou-
chent même à la souveraineté de la l-'rance.
Toutefois , la France esl prête à s'entendre à
ce sujet.

A jirès avoir fait allusion à 1 offre de la
France de raccourcir la ligne d'accès à Genève
via Saint-Amour-Bellegarde, le professeur Bas-
devant a poursuivi dans l'audience de l'après-
midi son plaidoyer.

Les représentants dc la Suisse , a-t-il dit , sc
sont engagés au mois d'octobre 1930 à approu »
ver le principe de l'importation en franchise
de douane. Lc représentant de la France s'est
efforcé de» prouver, en recourant à de nom-
breuses citations , ejue la Suisse n'a pas tenu
un engagemen t jîris solennellement.

Il convient d'établir crue la Suisse, par l'ar-
ticle 435 dlu traité de Versailles , s'est engagée
à reconnaître que la situation s'est modifiée
et qu'il convenait de l'envisager selon les lemps
nouveaux. Si la Cour devait approuver un re-
cul du cordon douanier , la Suisse aurait , lors
des pourparlers lut in s, une» situation nettement
privilég iée et pourrait ainsi obli ger la France
à de nouvelles concessions.

M. Basdevant ne croit pas que le t r ibunal
de La Haye puisse remplir sa, mission. Dans
tous les cas , la Cour n 'est pas cn mesure
d'établir un nouveau rég ime économique comme
celui que prévoit le compromis d'arbitrage.

La Cour de justice ne jieti t prendre aucune
décision que 1 une ou l'autre des parties aurait
lc droit dc rejeter , comme c'est ici le cas, où
l'assentiment des deux parties est nécessaire
au règlemen t! du trafic dies 'marchandises en
franchise de douane.

La/ Cour de justice , après avoir refusé de
prendre une décision sur le trafic en franchise
de douane , peut-elle prendre une décision sur
la li gne douanière elle-même ? « .le ne le crois
pas , a dbt lc professeur Basdevant. La Suisse
demande qu 'une partie seulement du problème
soil réglée par la Cour, soil le transfert de la
ligne douanière. C'est une impossibilité jur i-
dique , car la Cour ne prononcerait un juge-
ment que sur un point qui intéresse part icu-
lièrement la Suisse, mais passerait sous silence
un autre point qui intéresse la France. »

Conséquence : si la (.our se voit dans l'im-
possibilité d 'app li quer un compromis , elle n 'a
pas le droit dc prononcer une* sentence.

tives propres à arracher lc pays à la crise en
lui redonnant dans des cadres normaux les
moyens de sauver ce qui peut l'être et de bâtir
pour l'avenir un statut  professionnel qui soit
une protection pour ses membres et une garan-
tie de stabilit é pour le pays.

D' A. S.

Greiner , Mûller et Stœcklin étaient trois
personnages interlopes, prati quant toute espèce
d'affaires louches. Stœcklin avait abandonné
sa femme et ses enfants. Millier a détourné
160,000 fr. au jj réjiidic e d'un de ses patrons.
Greiner est un' ancien boucher voué à des
métiers équivoques.

L'affaire des faux tableaux de Berlin
On se souvient qu un nommé Otto Wacker

a été arrêté , à Berlin , il y a quel que temps ,
pour avoir vendu de faux tableaux , imitations
des chefs d'oeuvres ele grands maîtres. Un
J>rocès a été intenté à Wacker , qui a été
condamné , hier mardi , par lc tribunal dc
Berlin à un an de prison pour escroquerie
et faux.

LES AMIS DE LA CORPORATION

A Genève se tiendra les 30 avril et l«r mai
la première journée romande des Amis de la
Corporation. Ils jiourront avec fierté montrer
non jilus leurs essais, mais leurs succès ; le.s
corporations , nées sous leur impulsion , sont
actives et élargissent leurs rangs et leur sphère
d action ; les institutions paritaires sont cn
pleine efflorescence et ont tout à gagner à
être connue s des professionnel s et de l'op inion
publi que. Il est loin derrièr e nous le temps où
le socialisme pouvait avec quelque apparence
de .raison revendi quer le monopole des réali-
sations Sociales. Dans le silence et dans le
iravail humble et tenace, les œuvres sont nées ,
se sont développées ; l'Heure est venue de dire
ce qu'elles sont et ce qu 'elles font.

Ce que l 'initiative privée et l'action géné-
reuse des professionnels ont ébauché ajipelle
des progrès nouveaux et c'est! la, nouvelle étape
qu 'il faut préparer , tâche doctrinale d'abord.
C'est ce que la journée de Genève réalisera.
Le* régime corporatif s'élabore , grâce aux ini-
tiatives patronales et ouvrières ; il a pris pied
dans la politi que moderne ; il appartient aux
juristes et aux hommes d'Etat de jirendre
contact avec les sociologues pour étudier par
quelles voies doit se pré parer ct se réaliser
révolution qui , du régime individualiste mêlé
d'étalisme , mènera notre pays vers le régime
conforme à la raison et aux besoins du pays,
le rég ime corporatif. Toute l'élite dc la "jeu-
nesse suisse attend avec impatience el angoisse
ces précisions juridiques et politiques qui lui
ouvriront un champ d 'action utile au pays et
profitable pour la génération qui monte .

Ce sera la tâche de ces journées de Genève
de marquer avec îilus de précision les initia-

IvA JOURNÉE DUS MÈRES

Le deuxième dimanche de mai aura lieu une
des plus belles fêtes dc famille , le « Jou r des
mamans » .

N'est-ce pas une touchante tradit ion de mettre
à l'honneur , un jour au moins , celles qui ]>oi-
tent le beau titre de mères el qui , leur vie
durant , peinent , travaillent , donnent tout le
meilleur d'elles-mêmes jj oiir élever leurs enfanls
ct en faire , de jiar leur exemple et leur courage ,
d'honnêtes et bons citoyens.

A une époque ou la vie dc famill e taib ht
et où ren ian t  possède lroj > vite un esprit
d' indé pendance trop marqué , il esl nécessaire de
lui rappeler le souvenir de sa mère et ce qu'il
lui doit. Combien d 'enfants , grands et petits ,
s'imag inent que la maman est quelque chose
comme une domesti que, bonne seulement à nel-
tover chaussures et vêtements , préparer les
repas , approprier le logis , et beaucoup oublient
qu 'elle a ses chagrin s , ses peines physiques ct
morales , mais qu 'elle est souvent toute seule
à les supporter !

11 est donc à souhaiter que ce jour dc fête
consacré aux mères suscite dans le» cœur de
leurs enfanls un nouvel élan d'amour et de désir
de faire » mieux qui se jierpéluera toute leur
vie , en gardant toujours vivant le souvenir de
leur maman .

Contre les abus de la liberté de commerce

Le Conseil fédéral donne la xéjionse suivante
à la peti te question que lui posa M. Berthoud ,
conseiller national , au sujet des mesures éven-
tuelles à prendre contre l'emploi abusif de
la liberté du commerce et de l'industrie :

Le Déi>artemenl de l'économie publi que
surchargé de travail par les mesures destinées
à combattre la crise par tous le.s moyens ,
n 'a pu s'occuper de la question soulevée avec
toul le soin nécessaire ni préparer un jirojet.
Une révision de la constitution serait néces-
saire pour résoudre lc jiroblème tel qu 'il
esl posé.

D un côlé , si l'on doit reconnaître qu il
serait opportun , en ces lemjis de difficultés
économi ques , de préciser exactement les comp é-
tences de la Confédération et de limiter en
certains cas la liberté du commerce et ele
l'industrie, on ne peut pas, d'autre part , ne
pas envisage r combien une telle queslion ,
alors que nous nous trouvons dans une période
économique en déséquilibre el ejue les intérêts
des différentes -classes sociales diffèrent de
plus en plus, pourrait êlre difficilement
résolue , tant  au sein du Parlement que dans
le» peuple.

Lc Conseil fédéral doit , entre temps , exa-
miner s'il serait opportun de prévoir une
suggestion pour un nouvel article constitu-
tionnel ct dc la présenter ensuite- aux Chambres
fédérales.

l^raiice et Suisse*»
Jeudi , les pourparlers économi ques repren-

dront entre la l-'rance et la Suisse. Lc Conseil
fédéral a fixé hier mardi les instructions pour
les négociateurs suisses.

B E A U X-A ^T S

Les Galeries Léopold Robert,  à Neuchâtel ,
abritent deux intéressante s expositions des œu-
vres el sculptures ele Mme Jeanne Perrochel ,
artiste-scul pteur , et cinquante œuvres picturales
de AI. Edmond Bille , peintre à Sierre.

On admire la tenue magistral e el l'admirable
techni que des peintures à l 'huile et des natures-
morte»» dc ce peintre .

Ses Pagsages valaisans sont d' une opulence
et d' une robuste expression ; tels : Sierre au
printemps , Chalets eï Vetrône, Puysage à la
Tour. Citons encore parmi les meilleures
études : Hiver à Sain t-Luc el la Montagne en
automne ; enfin , le.s Maisons au bord dc la
route el Chandolin em printemps .

Parmi les aquarelles de Bille , il y a des
recherches très nouvelles , d'une puissance évo-
catrice remarquable , comme : L'hiver à Ven-
thône , Au 'Tessin, Saint-Léonard en automne ,
et Printemps à Loitèche , ejui sont des trou-
vailles artistiques.

Citons enfin des dessin s énerg i ques , des ma-
quettes décoratives et caractéristi ques pour la
jolie » église de Chamoson , décorée par cet artiste.

En avr i l , mai et ju in , deux importantes
expositions des œuvres du vénérable peintre
octogénaire Albert  Gos (père) sont organisées,
l'une au Kunsthaus, à Zurich , puis , l' autre , à
la Kunslhalle dc Berne , pour fêler le 80"le an-
niversaire de la naissance de cc grand peintre
al pestre* !

F. -Ls Ritler , professeur , artiste-peintre.

TRIBUNAUX

Le procès de Baie
Le tr ibunal  criminel de» Bâle a rendu , hier ,

son jugement contre les deux individus qui
nu mois de mai dernier , avaient attiré dans
un piège un certain Sta*cklin , sous prétexte
d' un Ira fie de cocaïne , l'avaien t assassiné.
dépouillé el jeté au Rhin.

L'instigateur cl principal auteur du crime,
Hermann Grenier , a été condamné aux
travaux forcés à perpétuité. Son comp lice ,
Willi Millier , a élé condamné à 15 ans de
travaux forcés.

NECROLOGIE

M. Al phonse Mailhe
M. Al phonse Mailhe , iirofesseur de chimie à

la Sorbonne , est décédé , hier mardi , à Paris.

Nouvelles f inancières
Dans les Bourses suisses

Du Bulle t in  f inancier  d 'avril  dc la Banque
populaire suisse :

Le krach Kreuger a touché vivement toutes
les Bourses du monde». Jusqu'à l'époque où
la banque d'émission de Suède s'est libérée
de la parité-or (septembr e 1931), les valeurs
Kreuger étaient considérées comme des titres
in ternat ionaux de premi er ordre , cotés à p lu-
sieurs Bourses étrangères et trouvant preneurs
partout.  Le.s Bourse s du monde entier sont
fort déprimées, d' au tan t  plus qu 'une reprise
économique que l' on at tend depuis longtemjis
n'est pas prête à se produire.

Aux Bourses suisses aussi une tendance à
la baisse s'est manifesté e dans la deuxième
moitié du mais et s'est encore accentuée par
des ventes à découvert. Le premier trimestre
1932 s achève par des perles de coin s sur
toute la li gne. Ces jî-ertes sonl en partie très
importantes.

Les actions de banque qui , depuis le déta-
chement du coupon , avaient un marché calme,
ont été également entraînées dans la baisse
générale et leurs cours se sont k'gèrement
affaissés ; les pertes de cours dans le compar-
timent des trusts ont été) plus importantes :
l'effondrement des valeurs Kreuger a éveillé
un certain scepticisme.

Lcs perspective s peu encourage antes pour
noire industrie indigène se sont reflétées sur
le.s valeurs de celle caté gorie ; Brown Bovcri
qui ne répartira jn-obabl ement pas de divi-
dende voit son aclion fléchir assez fortement .
La réducti on du dividende de 15 à 10 %
pour 1 aclion Aluminium a donné lieu à des
interprétations variées , le dividende ayant dû
en partie être jirélevé sur les réserves. Il n 'y
a eu en général , dans ce groupe que peu
d'échanges . Seul , l 'action Nestlé a eu un
marché très animé à la déclara tion qu 'un
dividende de 16 % sera maintenu ; toutefois ,
vers la fin du mois, <*e titre aussi a perdu
une partie du terrain conquis.

Les actions cle chemins de fer de montagne
ont été délaissées ; le nombre des étrangers ,
toujours p lus réduit , ne permet guère d'entre-
voir un avenir prochain .meilleur.

Les emprunts fédéraux
A la fin de 1931, les emprunts fermes de

la Confédération s'élevaient à 1,770 ,585,000 fr.,
les dettes flottantes (avoir dc l'administratio n
des postes et de la caisse* fédérale des assu-
rances), à 252 ,701 ,378 fr., les dette s d'Etat , à
1.963,286,378 fr . Comparées à la fin de 1930,
les dettes d'Etat ont diminué de» 129 ,952 ,594 fr.
Les emprunts fermes ont diminué de 172 ,686,500
francs ; cn revanche , la dette » flottante a aug-
menté de 42 ,733,905 l'r.

La crise bancaire en Autriche
Le comité compétent du Conseil national

autrichien , dans sa séance d'hier mardi , a rejeté
une proposition socialiste tenda nt à la publi -
cation du rapjiort de la commission dite dc
reconstruction , rapport qui a trait aux manque-
ments commis dans l' affaire du Creditanstalt.
Ce» rapport compte» 2000 jiages , soit 4 volumes
au total. Les jiartis gouvernementaux ont mo-
tivé le refus de publier le rapport en faisant
valoir qu 'une instruction est en cours contre
les emp loyés du crédit foncier et du Credit-
anstalt.

Mais on envisage que la publication du rap-
port n'est qu 'ajournée , car on ne peut prévoir
l'étendue de la procédure pénale. La commis-
sion a en outre adopté une suggestion tendant
à ouvrir également une' enquête au sujet de
rAmstelbank et des banques hollandaises avec
lesquelles elle était cn relations. La commission
:i approuvé la propositi on gouvernementale
tendant  à pré parer une loi générale sur les
banques.

La banque Laïaille
On a arrêté hier , à Paris , le nommé Frederich ,

fe nde ele pouvoirs de la banque Lafaille , qui a
été , lui  aussi , incul pé d'escroquerie et d'abus
de confiance.

Le Tribuna l de Paris vient dc prononcer
la fai l l i te  dc la banque. Lafai lle.
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

On a volé les ciels de la ville de Marseille

Dans la nuit de dimanche à l u n d i , des
cambrioleurs se sonl introduits dans le musée
du Vieux-Marseille, situé au parc Amable-
Chaneot. Ils ont  brisé deux v i t r ines  contenant
eles objets anciens dc valeur.  Parmi ceux-ci ,
ils ont por té  leur choix sur deux clefs en
argent massif , clefs al légoriques dc la ville de
Marseille* ; ces clefs avaien t élé présentées en
signe d'hommage cl de dévouement par la ville
à l'empereur Napoléon III , lors de sa réception
dans celte cité.

Grave accident d'aviation en Italie

Un hydravion italien de l'aérodrome d'Orbetel-
lo , conduit par le lieutenant Guasconi, a amerri
à toute vitesse , probablement par suite d'une
fausse manœuvre. L'appareil a capoté ; causant
la mort du l ieu tenant  Guasconi , dc 1 ingénieur
Furlan , de la maison Fiat, et d'un mécanicien.

En outre , deux cap itaines aviateurs  ont été
grièvement blessés el un lieutenant-colonel et
un mécanicien, légèrement.

Explosion de munitions

Un dépôt de muni t ions  s i tué  aux environs
de Tokio a saule mardi mal in .  11 y a plusieurs
blessés et une c inquan ta ine  de maisons sont
en part ie  détrui tes .  L'explosion a u r a i t  pour
cause la combustion spontanée de quel ques
engins .

Un concussionnaire

Le- t r ibunal  militaire de Belgrade* a condamné
à 8 ans '/_ ele cachot le* nommé Milovanovi lch ,
fonctionnaire de l'administration mil i ta ire ,
coupable de détournements atteignant la somme
de 1,058,000 dinars. Comme motif  de ses
acles délictueux Milovanovi lch  a indiqué eju 'il
avait  subi de grosses pertes au jeu.

Un aceident dans un laboratoire

A Bologne, un tube contenant de l'acide et
de l'huile a fail exp losion , au cours d'une
expérience faite dans la salle de chimie de
l'école d' ingénieurs de Bologne*. Le professeur
Carlo Ranelano el un élève ont été grièvement
brûlés au visage el aux mains.

Une aviatrice allemande
vic t ime  d'un grave aceident

Un télégramme de Bangkok (Siamj déclare
que Mme von Elzdorf , l'aviatrice allemande'
bien connue, a été victime, dimanche soir ,
d'un accident grave.

Alors qu 'elle effectuait un raid d'Allemagne
en Extrême-Orient, son appareil s'est écrasé
sur le sol. L'aviatrice a été gr ièvement  blessée.

Une automobile contre un mur

A Besançon, une automobile dans laquelle
se trouvaient  cinq personnes s'est écrasée
contre une maison. Les jiassagcrs ont été
jirojctés contre un mur. Trois d'entre eux
ont été tués sur le coup, un quatrième esl
dans un élat désespéré.

Un voyage qui finit mal

Trois jeunes gens de Viaregg io (Calabre)
étaient partis , ces jours derniers, à bord d'un
pelit bateau , pour un raid jus qu'à Gibraltai
et de là à New-York . A la tê te  du pet i t  équi-
page de 1 embarcation se t rouvai t  le nommé
Luigi Racchi, qui avait engagé toute sa
fortune dans celle entreprise hasardeuse. Or,
un telégramme annonce que Racchi est tombé
à l'eau et s'est noyé. Son corps n 'a pas
encore été retrouvé . Le voyage a été interrompu.

Un eboulement

A Kochcm (Rhénanie) , sur la Moselle , hier
soir , mardi , un éboulemenl de 10,000 mètres
cubes s'est produit. Un atelier dc menuiserie
a élé emporté. La ligne électrique a été rompue
La route  provinciale a élé recouverte , coupant
toute communication. Vers minuit, des ébou-
lemenls sc poursuivaient  encore . Il est encore
impossible dc savoir s'il y a des victimes,
de même qu'il est encore* impossible de se
rendre compte dc l'étendue des dégâts. Lcs
vignes environnantes sont détruites.

Deux bûcherons électrocutés

A Conleville, près de Boulogne-sur-Mer,
deux frères, âgés ele 32 ct 29 ans , bûcherons ,
voulant , lundi  matin , abat tre  un arbre , y
avaient enroulé un fil de* fer , quand l'arbre
s inclina et le fil métallique loucha une ligne
de courant  à haute  tension.

Les eleux bûcherons furen t électrocutés. On
coupa le courant pour les dégager. Mais un
médecin , venu en bâle», ne put que constater
le décès des deux frères.

L eboulement du Saulct

Au chantier du Saute t , près de Corps, dans
l'Isère , où , dans la nuit de lundi à hier mardi ,
trois ouvriers ont été ensevelis par un ébou-
lemenl , les travaux de* déblayement se sont
poursuivis avec activité ; mais ils dureront au
moins huit jours. Il faudra , en effet , miner
le bloc qui obstrue le l i t  du Drac et forme
un barrage à la base de 1 ét roi t  jiassage , au
haut  duquel on aperçoit  le pont en béton
armé construit en 1930.

Les trois ouvriers qui  ont élé engloutis
étaient occupés au bas de la paroi de rochers.
En ce point , des travaux avaient été effectués
pour  édifier les assises sur lesquelles s'appuiera
le barrage. Vers 1 heure» du malin , à la suite
d' un eboulement provoque par 1 explosion
d' une mine, un bloc de rocher dc vingt
mètres sc détacha de» la vallée el s'abattit sur
l'équipe, qu'il ensevelit au fond du torrent.

Si l'accident s'élail produit le jour , c'est
une trentaine de victimes nu il v a u r a i t  à
dcjilorer.

Le bloc débâché et la terre eju 'il entra îna
dans sa chute obstruèrent complètement lc
lit du Drac qui , aujourd 'hui , sur un demi-
kilomètre en amont , jusqu 'au confluent de la
Souloisc , est transformé cn un lac de 40 m.
de profondeur.

SUISSE
Des garnements

La police zuricoise a arrêté deux individus
de d ix -neu f  ct v in gt  ans , qui , en compagnie
d' un troisième , lequel est recherché-, pénétrè-
rent par effraction dans l'ancien bâtiment de
l'école cantonale de Winter thour , où sont ins-
tallés les bureaux ele l'office* du travail  et ele
l'auberge pour la jeunesse , et s'emparèrent
d' une cassette contenant 2600 fr.

Ces trois garnements faisaient  partie du
groupe zuricois Ferien und Freizeit (vacances
ct loisirs) ct lors d'une excursion à Winterthour
s'étaient rendu compte que la clef de l' auberge
allai t  dans presque toutes les serrures du bâti-
ment .  S' en emparer  fu t  l' affaire  d'un instant.
L'argent volé f u t  dé pensé an cours d'un voyage
cn Allemagne.

Les entreprises qui  solliciteront un subside-
dé fabrication présenteront leurs demandes
en double à l'office fédéral de l'industrie, cîes
arts et métiers et du t r avai l , le cas échéant
par l'entremise d' une association profession-
nelle. Ledit office avisera sans tarder les
cantons intéressés, car l'arrêté fédéral prévoit
que la Confédération n'allouera un subside
de fabrication ejue si le» canton sur le terri-
toire duquel se trouve l'entreprise accorde , de
son côté , une subvention qui atteigne dans
la règle les deux tiers ou tout au moins la
moi t ié  de la prestation fédérale.

Conjointemen t avec l'ordonnance précitée,
le Conseil fédéral a adressé une circulaire aux
caillons pour les renseigner plus exactement
sur l'origine, la signification cl lc but de la
mesure dont il s'agit.

Le blé
Selon le rapport de l'administrat ion des

blés relatif au deuxième exercice du nouveau
régime des blés , la récolte indigène , évaluée
sur la base des quanti tés de blé livrées à la
Confédération et de celles pour lesquelles la
prime fut allouée, a a t t e in t  les chiffres sui-
v a n t s  : livraisons 60,086 tonnes soit le 48 ,1 %
(1929 ; 73,464 tonnes , 54 % ) ,  prime de mou-
ture payée pour 64 ,83;> tonnes , 51,9 %
(1929 : 60, 130 tonnes , 45 % ) .  Total :
124 ,921 tonnes , ce ejui  représente environ
23 % des quantités de blé consommées en
Suisse (en 1929 , 26 %).

Les dépenses totales entraînées par le
ravitaillement du pays en blé se sont élevées,
pour celle seconde année du nouveau régime,
a environ 23 millions de fr . (en 1929 :
21,7 mil l ions) .

L'excédent des dépenses prévues, calculées
pour  des circonstances normales, esl impu-
table au surprix élevé accordé aux produc-
teurs pur rassemblée fédérale pour le blé
indigène, ainsi qu 'à la forte baisse dc prix
survenue sur le marché.

Une fabrique formée
La fabri que* YVegmann, à Ennetbaden (»\rgo-

vie) , qui construisait sur tout  des machines
pour le.s filatures et qui , cn temps normal ,
occupait environ 300 ouvriers et employés , a
élé vendue et cessera totalement son activité ,
après l iquidat ion.

Une grève à Renens
Les ouvriers de la Poterie moderne à

Renens sc sont mis en grève*. La direction
avait décidé une baisse de salaires de 10 %.
L'office de conciliation cantonal , saisi du
conflit , proposait aux deux parties d' admettre
une baisse dc 5 "u.  La direction a accepté,
mais les potiers se sont mis en grève.

A miom©feiiism©
Les routes pour automobiles

Lund i , à Milan , à un congrès qui s'occupe du
problème des roules réservées aux automobiles,
on a lu un  message de M. Albert Thomas,
directeur du Bureau international du travail ,
Dans ce discours, M. Albert Thomas a exprimé
l'opinion que, pour faire œuvre utile en vue de
la lu t te  contre le chômage , on dlevrail envisager
des t r avaux  de grande envergure, comme la
création d' un réseau comportant , à travers
l'Europe , environ 14,000 km. de roules  jiour
automobiles.

Selon un plan progressif d'une durée de» cinq
ans, établi  jiar des experts , ces t r a v a u x  repré-
senteraient une dépense de 4 mi l l ia rds  200 mil-
lions die francs-or.  Mais cc serait aussi , si l 'on
tente -d' apprécier approximativement la main-
d'œuvre employée, 37 millions et demi de
journée s de t ravai l  en 1933, 93 mill ions et demi
de journées en 1934 , puis , progressivement,
112, 131, ct 150 millions de» journées, enfin , cn
1937. A 200 journées de travail par an , ce serait ,
successivement, environ 188,000 ouvriers em-
ployés la première* année» : 468.000 la seconde ;
560,000 la troisième ; 655,000, la quatrième, et
750,000 , la cinquième.

M. Albert  Thomas a suggéré qu 'on examinât
1 hypothèse dont il lui a ete lait part d u n
financement de l'ordre suivant  : vu la consom-
mation actuelle en Europe d'environ 10 mil-
liards de» litres d'essence par an , lc prélève-
ment d'un centime sur chaque litre» p rodu i ra i t
100 millions ele francs-or dans l'année. Si on
poussait le prélèvement jusqu 'à 3 ou '4 centimes,
cc serait la possibilité d'amortir, en 15 ou 20
ans , les 'ât.penses fai tes j iour la cons t ruc t ion  des
14 ,000 km. dc routes donl  parle le discours , à
condition, toutefois que les Etots fournissent
gratuitement, sur leur territoire , le terrain
nécessaire*.

Dans ces condilions, les roules ainsi construi-
tes ne seraient pas soumises, comme les roules
construites ]>ar l'initiative privée, à des péages.
C'est aux techniciens réunis actuellement à
Milan à étudier ces questions et à rechercher
les moyens de les réaliser dans un avenir
aussi proche que possible.

L idiéc peut êlre bonne , à condition eju 'on
n'aille pas trop fort dans la taxation. Mais
précisément , on ira fort parce ejue c'est
l'habitude. Im p ôts , ici : assurances; là ; droits
de douane sur la voiture , la benzine el l'huile.
L'automobiliste, qui de nos jours, le plus sou-
vent n'est pas riche , est louché partout. Certes,
il paye courageusement ; mais, à ajouter des
charges nouvelles à celles ejui existent , on
risquerait fort de tarir une source que la crise
a déjà anémiée. Nous n 'en voulons pour preuve
que le nombre* dc personnes qui cherchent
actuellement à se « débarrasser » de leur voiture
non pour acquérir le dernier; modèle, mais pour
prendre le Iram.

Des statisticiens distingués , à chaque fois
qu'un impôt ou qu 'une taxe nouvelle entre cn
jeu, déclarent que ça fait 5 %, 3 % , voire ,
lout simplement, tout gentiment 1 °/o de plus
à payer. Mais 1 °/o, dans la période actuelle, est
plus dur et plus dangereux que 5 ou, même,
que 10 % en pleine prosp érité.

Ce n'est pas, répétons-le, le cas pour tout lc
monde, mais c'est le cas pour beaucoup, dont
le budget est calculé au plus juste et dont, très
souvent , l' automobile n'est pas qu 'occasion de
promenades mais , bel et bien , instrument ele
t r ava i l .

La vie économique
Les subsides

en favenr des industries suisses d'exportation
Le Conseil fédéral a statué, en sa séance du

19 avril , sur l'exécution de l'arrêté fédéral
du 18 mars 1932 relatif aux mesurés à prendre
(•our combattre le chômage par eles t ravaux
productifs (subsides pour .'industrie).

Cel arrête dispose que des subsides ele
fabricat ion peuvent être accordés , sous cer-
taines condilions , jj our favoriser l'exécution
de commandes destinées à l'étranger, lorsque
ces 'Commandes ne pourraient être acceptées
en l'absence de subsides.

Lc Conseil fédéral a 6di-cté*une ordonnance
j iour régler la suile: à donner aux demandes
ele subsides, en y s t ipu lan t  notamment que
la décision sera j: ;rise soit par le Conseil
fédéral lui-même, soi li par lc Département dc
l'économie publi que , soil par l'office de
l'Industrie, des arts e-t métiers et du t ravai l ,
d'après le m o n t a n t  entrant cn cause ; un droit
de recours à l'autorité supérieure esl toute-
fois réservé en cas de refus par l' un de ces
de ux derniers .

Des experts sont prévus pour l'examen dos
demandes au point de vue industriel  et
technique Ces personnes auront pour tâche,
^chacune pour une industrie déterminée,
d'examiner les demandes et de s'assurer que
les condi t ions  prescrites sont observées,

€chos de p artout
UNE DENT DE SACESSE DE CABRIEL D'ANNUN7I0

M. Gabriel d'Annunzio, qui est toujours dans
sa verdoyante retraite du lac de Garde , vient
d'avoir une idée originale. Sollicité par la
grande comédienne italienne Emma Grairia-
tica en faveur d'une vente de charité qui allait
être tenue par elle à Milan , au cours d'un
entr 'acte de la Ville morte, l'illustre au teur  de
la p ièce lui envoya une de ses dents de sagesse
jalousement conservée L originalité de 1 envoi
s'augmentait de cet atlrait que la dent était
enfermée, d'ans une boîte en bois rare, merveil-
leusement ciselée.

La vente eut lieu sur la scène et les enchères
montrèrent bien vite la place qu'occupe tou-
jours Gabriel d'Annunzio -dans l'admiration de
ses compatriotes. La victoire resta à la muni-
ci palité de Milan , à laquelle le jirécieux objet
fu t  adjugé pour la somme de trois mille lires.

Mais le poète ne s'était pas borné à cet envoi.
Il avail aussi adressé à la comédienne un élui
ele cigarettes religieusement! gardé par lui et
qui lui rappelait un souvenir émouvant de la
guerre. C'était celui qu'il portai t  sur lui au
moment de la prise de F hune. L'étui était1 resté
au comp let. En effe t , dans sa joie d'aviateur
t r iomphant , M. d'Annunzio avait oublié dc
tuilier ! L étui à cigarettes fut  adjugé quinze
cents lires au neveu de M. Mussolini .

Enf in , un troisième don du poète, un petil
objet d'art représentant un oiseau aux ailes cl
aux yeux en p ierres de couleur , fu t  acquis par
un sénateur jiour la somme de mille lires.

Et la représentation, interrompue, reprit de
jilus belle*. Nul besoin ele dire que l'auteur  dc
la Ville morte fu t  acclamé.

NICE , VILLE D'AVENTURIERS

De M. Maurice Prax , dans le Petit Parisien :
On ne» voudrait '  pas que Nice, avec ses deux

cent cinquante mille habitants, avec tous les
milliers cl les milliers d'inconnus qui passent
dnns ses palaces, dans ses hôtels , dans ses
garnis, ne fût pas aussi une ville d'aventures.

Capitale du jeu, capitale du luxe , il faul bien
ejue Nice soit aussi une capitale du hasard.
11 est la ta l  que les rivages fameux de la
Riviera attirent , ele tous les bas-fonds du monde,
mie clientèle de rapine , ele tricherie, de débau-
che , de Violence cl d'imposture. Tou jours  ces
rivages — dc tout  temps renommés — onl eu
à se défendre contre les pirates. Les pirates du
siècle n'ont ni coutelas , ni haches d'abordage ,
ni Iromblons. Ils portent  smoking et souliers
vernis. Ils arr ivent  souvent en train de luxe
souven t même dans de prestigieuses s huit
cylindres ». Mais ils ne sont pas moins dan-
gereux que le.s barbaresques.

MOT DE LA FIN
i i i

Vn notable est appelé à faire un discours
(huis la campagne électorale française < Que
vais-je leur dire ? » pense-iv-.il. Mais il n'a i>as
le temps de chercher , et il commence :

•— Citoyens ! si nous luttons... si nous
livrons une bataille acharnée à nos ennemis...
si nous voulons les écraser... C'est que noiis
voulons une chose», une seule : le triomphe de
la f r a t e r n i t é .

D
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Le budget britannique
Londres , 20 eivril.

Commentant le budget présenté mardi aux
Communes par le chancelier de» l'Echiquier ,
le Times écrit :

« Cc budget est dur , incontestablement.
Néanmoins, de nombreuses personnes verront
avec sa t is fact ion qu'il n 'est basé ni sur un
vague optimisme, ni sur eles stratagèmes peu
honnêtes. »

Le Deiilu Telegraph dit :
¦'- Lc budget causera certainement une

profonde impression de déception, mais il
fera ressortir aux yeux du monde notre
inébranlable. résolution de consolider la
s i t ua t i on  du pays. »

8 Ce budget ne sera pas populaire, dit le
Morning Post. Le l'ait ejue le rendemen t prévu
de 1 iiicome-tax doit être de 15 % infér ieur  à
celui de 1931 souligne à quel point devient
intolérable le fardeau du contr ibuable Si
¦l' on admet que les prévisiotts du ministre
font preuve de la vérité, l'équilibre budgétaire
peut  être considéré comme précaire. »

Le Financial Times écrit :
« Lc budget est aussi sévère que les précé-

dents. A première vue , il déçoit. Une fois
de plus , le contr ibuable  b r i t ann ique  ré pondra
à l'appel. Il est manifeste que des budgets
a t te i gnant  des sommes aussi énormes sont
tout à fail incompatibles  avec une ut i l isa t ion
économi que des revenus du pays. »

Les Etats-Unis
et l'annulation des dette, de guerre

Washington, 20 avril.
(Havas .) — Le sénateur Borah a déclaré

que l'annulation des elettes étrangères n'amè-
nerait pas une amélioration des f luc tua t ions
économiques si la politi que suivie en Europe
n 'était  lias modifiée, s Si on suggérait l'ouver-
ture de ports et de •marches, le* contr ibuable
américain serait mieux disposé. Mais aucune
proposition n 'a été faite dans ce sens. Tout
ce qui a été envisagé jusqu'à j>résent n 'aurait
pour résultai que de laisser porter tout le
fardeau aux contribuables américains. »

Chinois et Japonais
Tokio , 20 avril.

(Havas .) — On mande de Hsing King de
source japonaise » qu 'une troupe» de 400 irrégu-
licrs chinois montés a cerné Ou Tao Chan ,
mettant  en danger la vie ele 130 Coréens qui
étaient revenus récemment dans la localité. Les
autorités japonaises ont décidé l' envoi d'une
expédition punitive.

Tokio , 20 avril.
(Havas .) — On mande de Chien Tao de

source* japonaise qu'un engagement entre les
troupes nippones et 200 irréguliers a eu lieu
près dc Pa Tao Pou. Les Japonais ont mis
en fuite leurs adversaires, qui ont laissé
30 morts sur le terrain.

L Etat de Mandehourie
Tokio, 20 avril.

On mande de Moukden de source japonaise :
On considère connue probable la recon-

naissance de l'Etat mandchou par le gouver-
nement allemand en raison du projet qu 'a
une compagnie allemande de rouvrir  le
service radio-téléphonique entre Nauen et
Moukden , qui avait cessé de fonctionner
depuis le début du conflit mandchou en
automne dernier.

Londres, 20 avril.
On mande dc Tokio au Times que M. Ynou-

kaï a, télégrap hié au comle Ushida pour lui
demander de retirer sa démission dc président
du chemin de fer sud-mandchou. Cette démar-
che qui affaiblit encore le prestige du cabinet
n'a été prise* qu 'à la suite d'une vive agitation
ejui s'est manifestée dians l'armée.

I>es Soviets se plaignent
Moscou, 20 avril.

On mande de Kabarovsk :
Le consulat soviétique de la station ele Po-

grànitsnaïa, sur la ligne de l'Est chinois, an-
nonce qu 'une activité croissante s'est manifes-
tée dernièrement parm i les gardes blancs se
jnésentant  comme citoyens soviétiques. Des
groupes de gardes blancs apparaissant dans dc
nombreuses stations de chemins de* fer, se
disant tchékistes, ou dans la région mar i t ime»,
usurpant la quali té  d'agents de la Gué péou ou
du Komintern (Comité international commu-
niste).

La commission d'enquête
de la Société des nations

en Extrême-Orient
Londres , 20 avril.

On mande de Pékin au Times :
La commission Lytton est part ie* pour

Moukden . Elle a décidé dc se diviser en trois
groupes. Deux d'entre eux s'embarqueront à
I i hing Ouang Tao pour effectuer le voyage
l>ar mer via Daïrcn . Lord Lytton et M. Koo
gagneront  Daïren à bord d 'un croiseur
chinois ; le général Claudel et le D1' Chen à
bord d 'un destroyer japonais. Le troisième
groupe comprenant les repésentants améri-
cain et italien se rendront en Mandehourie
par chemin de fer.

Mauvaise humeur allemande
D i i s s e l d o r f ,  20 avril.

La Deutsche Bergwerks-Zeilung, organe de
l'industr ie  métal lurgi que , publie une vive atta-
que contre la polit i que douanière dc la Suisse»,
qu'elle dit être dirigée « uniquement contre
l'Allemagne » et qui. ajoute-t-elle, « appelle la
plus catégorique contradiction de la pari ele
l'Allemagne», qui , ne fût-ce que par souci de
sa dignité, ne peut supporter jilus longtemps
les procédés outrecuidants de la Suisse ».

La Bergweks-Zeilung dit que la, Suisse, dans
les négociations douanières, méconnaît systé-
matiquement la inécessilé" c-ù est l 'Allemagne
di» pouvoir  exporter.

Roumanie et Pologne *
Bucarest , 20 avril.

(Havas .)  — Le ministère des affaires étran
gères dément une information selon laejuelh
au mois de mars dernier, le ministre d
Pologne en Roumanie aurait fait une démarche
auprès du ministre des affaires étrangères -en
vue* d' attirer son a t t en t ion  sur le préjudice
que risquerait de causer à l'industrie, au com-
merce et à l'agriculture polonais la conven-
tion commerciale roumano-allemande.

Les 80 ans du cardinal Gasparri
Rome, 20 avril.

Le cardinal Pierre Gasparri célébrera son
S0me anniversaire, le 5 mai , en officiant à une
messe pontificale solennelle en la basilique
Saint-Laurent , dont il est titulaire.

Le cardinal Gasparri prit une part considé-
rable à la conclusion du traité du Latran. Créé
cardinal  par Pie X dans le Consistoire du
16 décembre 1907 , il n'est précédé, au point de
\ue  de l'ancienneté, au sein du Sacré-Collège ,
que par le cardinal Skrbensky, dont la création
remonte à 1901. Il n 'est cependant pas le plus
âge des cardinaux. LL. Em. Fruhwirth et Ehrle.
âgés de 87 ans , sont ses aînés.

L'ancien secrétaire d'Etat n'a jamai s aban-
donné! les études ; il achève, actuellement, un
ouvrage sur le mariage.

Le congrès eucharistique
international

Cité du Vatican , 20 avril.
Le Pape a nomma légat pontifical au con-

grès eucharistique international de Dublin lie
cardinal Mauri.

Statistique -des naissances et des décès
en France

Paris, 20 avril.
La Direction de la stat ist i que de* France

jniblie les chiffres concernant le mouvement
de la population en 1931 :

Naissances, 730,249 (748,911 en 1930) . De'cès,
680,710 (649 ,125 en 1930). Excédent des nais-
sances, 49,539 (99 ,786 en 1930) . Mariages ,
326,358 (342 ,698 en 1930).

Celui qui promet de faire de l'or
Paris, 20 avril.

Le Matin croit savoir que l'ingénieur
Dunikowski sera bientôt mis en liberté, les
plaintes déposées contre l'alchimiste polonais
al lant , en effet , êlre retirées. Les parties
civiles , ajoute le Matin , craignent que les
expériences?; officielles ne divulguent un secret
auquel elles attachent le plus grand prix. Car ,
tout en poursuivant l'ingénieur pour escro-
querie, elles n'ont pas renoncé à utiliser, le
cas échéant , la formule qu 'il aurait  découverte.
Des pourparlers sont en cours. On s'at tend
à un accord prochain ent re l'ingénieur et les
plaignants. Les expériences se poursuivraient
à Londres.

Les ruses de la contrebande
de cocaïne

Berlin , 20 avril .
La police criminelle de Berlin enquête , dc

concert avec celle de New-York, sur une grosse
affaire  de contrebande de cocaïne».

La police allemande était à l'af lùt  des
contrebandiers depuis le mois de décembre,

Le 8 avril , la police américaine a saisi à
bord du paquebot lle de France une cargai-
son de cocaïne valant 1 Vt* million de dollars
Cette cargaison avait été embarquée sous le
nom de jouets. Elle avait été consignée au
chemin de fer à Berlin.

La police allemande , avisée de ce détail,
perquisi t ionna aux alentours dc la gare
d Anlialt et y découvrit un entrepôt loué par
un entrain Fried, où l'on trouva un énorme
stock dc vrais jouets. Ces jouest étaient
enfermés dans des emballages que Fried , en
leur laissant .leur aspect extérieur et leur
étiquette, doublait de fer blanc en vue de
les faire servir au. transport de la cocaïne.
Puis il remballait les jouets, qui partaient
pour Hambourg, après avoir subi la vérifi-
cat ion de la douane. C'est â Hambourg que
s'opérait habilement l'escamotage des jouets
et leur remplacement par la cocaïne, grâce à
la com-mivence d'employés des chemins de-
fer et de la navigation.

Fried a été arrêté. On recher che ses com-
plices et son fournisseur, qu'on croit être en
Turquie.

Contrebande de saccharine
Domodossola , 20 avril.

Les gardes italiens ont saisi, sur la route du
Simplon , des paquets de saccharine dissimulés
dans une automobile. Les trois individus qui
se trouvaient dans la voiture ont été arrêtés
II s'agit d'habitants de Villa d'OssoIa.

Mort du professeur Bossi
'Mifctn* 20 avril.

On annonce* la mort à Milan , à l'Age de
64 ans , du professeur Bald'o Rossi, sénateur
et chirurgien célèbre. Il fu t  recteur de l'uni-
versité de Milan et directeur de l'hôpital de
cette ville.

SUISSE

Le prix du lait
Lucerne, 20 avril.

L' assemblée des délégués de la fédération
des coopératives laitières de la*Suisse centrale
a décidé de réduire» d'un centime le prix du
lait pour les producteurs et de le fixer ainsi
à 19 centimes et de l'abaisser de deux cen-
times pour lc lait destiné, à la ville et aux
environs.



FRIBOURG
Les comptes de l'Etat pour 1931

Le Conseil d'Elat adresse au Grand Conseil
le message suivant  au suje t des comptes de
1931 :

Compte des recettes et des dépenses

SERVICE O R D I N A I R E
FR.

Les dépenses ordinaires se sont
élevées à 13,910,138.46

Les recettes ordinaires ont été de 13,878 ,469. 72

Déficit du service ordinaire 31 ,668./!

SERVICE E X T R A O R D I N A I R E

Les dispenses ont élé de 400 ,807.35
Les recettes ont été de 1,668.—

Déficit du service extraordinaire 399,139.35

Déficit général 430,808.09
Le budget prévoyait un déf ic i t  de 90,838.—

Moins-value présentée par le
compte 340,170.09

provenant  :
Fr. 596,073.46 de l' augmentation des dépenses

ordinaires,
19,407.35 de l'augmentat ion des dépenses

extraordinaires,
1,332.— de la diminution des Tecettes

extraordinaires,

Compte des capitaux et bilan

Dans le comjite des capitaux , nous cons-
tatons la vente de 4 ,299 obligations 3 % que
nous avions rachetées après la guerre au cours
moyen de 58 ct ejue nous avons revendues au
cours de 90,5, opération à laquelle nous fai-
sons allusion ci-dessus, dans la d iminut ion des
recettes du rentier de la Trésorerie.

Quant au bilan , la f o r t une  nette de l'Etal
est de 7 ,777 ,900 fr. 33, ch i f f re  sensiblement le
même ejue celui de l' année précédente, malgré
l'augmentation ele 375 ,000 fr. des réserves de
la Banque» de l'Etat et celle de 277 ,509 fr. 15
du fonds d'amortissement. Les trois éléments
principaux (jui inf luent  défavorablement sur le
bilan sont le déliciti  de 430,808 lr. 09, qui esl
compris dans le* passif, la perte de e-ours sur
la vente de litres rachetés (203 ,696 fr. 30) , et
la diminution de la fort une de Bellechasse
(197 ,969 fr. 06) , provoquée par la construction
de* l'église

CONCLUSIONS

Nous constatons <|uc >, après quatr e exer-
cices ayant bouclé par des bonis , le comple
de l 'Etat est redevenu déficitaire. Ce défi-
cil de 430,000 francs sur un total de 14
millions est relativementi  élevé. 11 accuse
une aggravation sérieuse de notre s i tuat ion
soit par rapport au budget , mais aussi en
regard des comjiles précédents , dont le dernier
se soldait encore par un boni de 13,000 l'r.
Il a|)pclle d'autant jilus notre* a t tent ion que , mis
à jxirt le poste relat if  à la Banque de l 'Etal,
le compte de 1931 n 'a guère été influencé par
la crise», celle-ci ayant  commencé à déployer
ses effe ts  chez nous au cours de l'exercice
1932 seulement. C'est ainsi , par exemple, que
le produit  des impôts et celui des forêts se
sont maintenus .

Il n 'en sera , certes, pas de même désormais,
du moins dans un avenir rapproché. Déjà ,
la matière imposable au i*-'1' janvier  1932
accuse un recul considérable, soit pour la
fortune, spécialement j>ar l' endet tement  et la
perte ele capi taux mobiliers, scit pour le pro-
duit  du travail . Les autres impôts, taxes et
patentes , ne* mancjueron t pas non plus de
refléter les effets de la crise. L'impôt fédéral
dc guerre disparaî t ra  en 1933.

Ce sont là au tan t  d'éléments de recettes qui ,
au lieu de* contribuer au rétablissement ele
l'équilibre rompu , concourront par leur
défaillance à enfler encore le déficit. Le budge t
de l'exercice en cours prévoit déjà un excédent
de dépenses de 387,000 fr. et il f u t  établi à
une époque où l' on n'entrevoyait ]>as des
conjonctures aussi sérieuses que celles qui  se
révèlent aujourd'hui .

Les circonstances que nous traversons justi
fieraient, certes, des mesures immédiates. Nous
ji ensons toutefois , avant de vous faire des
[imposition s à cet égard , consulter les événe-
ments qui se produiront jusqu 'à l'élaboration
du budget de 1933. 11 est possible que , d'ici
là , la situation, se précise dans un sens que
nous voulons espérer favorable. Si tel n 'était
pas le cas, nous n 'hésiterions pas à vous
proposer , en novembre pro chain , toutes mesu-
res nécessaires, si sévères qu 'elles doivent être ,
à l'exclusion cependant de toute augmentation
de la fiscalité. Nous avons même déjà entre-
pris une action dans le sens des économies
jiar h: dépôt du projet de loi révisant le
régime de J' assurance-chômage eh vue d u n
allégement des charges de l'Etat en celte
matière.

Il va sans dire , d'ailleurs, que nous conti-
nuerons dans tous les domaines à veiller à
la plus stricte» économie dans l'administration
et à la réduction de l'effectif du personnel,
au f u r  et à mesure des possibilités, de même
qu 'à la compression des dépenses en général.

Conférence d'aviculture
La Socic'lt é ornilhologi qiii» et avicole de

Fribourg fera donner , par M. A. Wenker ,
dimanche , 24 avr i l , à 2 h. de l'après-midi, à
son local , hôtel du Bœuf , rue de Lausanne ,
1er étage, un cours d'appréciation de nos
diverses races de lap ins, sur le choix des
reproducteurs et le moyen de mieux les pré-
senter dans les expositions d'aviculture.

Comme ledit cours est public et gratuit ,
nous ne douions pas que iles participants y
se ron t  nombreux.

Un certain nombre de sujets de nos races
des hijiins les plus utiles seront apviortês pour
la démonstrat ion pratique.

Que; les éleveurs el amateurs  de lap ins de
la ville el des environs se donnent rendez-
vous, d imanche  prochain, 24 avr i l , à l'hôtel
du Bœuf , à l'heure susindiquée ; ils y seront
les bienvenus.

Excursion de printemps «u lac Slajeur
On nous prie d' insérer :
Chacun a entendu j»a rler des beautés du lac

Majeur ct a rêvé de» jiou voir visiter un jour
cette contrée privilé giée. Et voilà qu'aujourd'hui
ce rêve peut devenir réalité. Le chemin de 1er
du Lœtsehberg organise pour les 7 et 8 mai
une excursion de printemps sur ces rivages
enchanteurs. Pour un p r ix  très modi que , il
fourni t  les billets , le* logement et les repas , se
charge -des formalités dc passeport et fai t
accompagner les voyageurs par un guide expé-
rimenté. La traversée du Lœtsehberg, de Berne
par la vallée de la Kander , et la descente dans
la vallée du Rhône » offrent au voyageur une
succession de paysages tantôt) idy lli ques , t an tô t
grandioses.

Puis, c'est le Simp lon , les gorges sauvages
de la Diveria et de ta Tosa qui , par contraste,
font apprécier mieux ene-.ore la douceur repo-
sante et la paix des sites du lac Majeur eju 'on
peut admirer un  peu p lus tard. Une journée
I>a.ssée à Stresa , aux îles Borromées (Isola
Bella , Madré , Pescatori) laisse des souvenirs
jiour toute la vie.

DemanrSer aux gares le programme du voya-
ge, ejui sera remis gratuitement.

Conseil d'Etat
Séance du 19 avril

Le Conseil autorise les communes de Belle-
garde, Cordasl et Sales (Sarine),  ainsi que le
cercle scolaire libre public de Fendringen, à
lever des impôts ; la commune de Cugy à
percevoir une contr ibut ion immobilière ; la
commune de Praroman , à cont rac te r  un em-
prunt  ; la jiaroisse de Farvagny-le-Grand, a
vendre des immeubles.

— Il aj iprouve le règlement de la commune
de Crésuz pour le corps des sapeurs-pompiers.

L'exposition circulante d'affiches
On nous écrit :
Cette remarquable» exposition, au Musée des

arts et métiers de Fribourg, dont la Liberté
a 'dléj'à signalé le caractère et l'intérêt , mérite
une attention lou te spéciale.

D'une part , les artistes que ce genre inté-
resse plus sp écialement y pourront trouver
d'utiles indications ct se réjoui ront certaine-
ment de l'occasion ejui leur est offerte de
comparer les productions -diverses d 'une dizaine
de pays, sinon d'écoles. D'aulre part , les per-
sonnes privilégiées, j iour qui les voyages d'agré-
ment, les vacances el le sport ne sont pas que
des rêves, y découvriront sans peine quelque
nouveau site à visiter , quelque agréable lieu
à la mode.

Bien que plusieurs des aff iches  exposées
soient un peu « vieux sty le » , la collection ,
dans son ensemble, est moderne el générale-
ment de bon goût. Certaines pièces, à noire
a.vis, sont réussies presejue cn tous points. Les
productions suisses, que nous voudrion s plus
nombreuses, sont incontestablement parmi les
meilleures, réserve fai te, cependant , pour l' une
ou l'autre assez imédiocres.

Parmi les lires nombreuses qualités qu 'une
affiche doit présenter, il en est une essentielle' :
< la l is ibi l i té  ». Si l'image ou le texte , ou
tous les dieux, sont des rébus, l 'a f f iche  < ne
l>orle pas » . Et même les im lent ions a r t i s t i -
ques, parfois, peuven t devenir des erreurs : tels
ces groupements en bloc de lettres et de mots,
dont maint s dessinateurs abusent et qui font
qu 'on ne lit pas de si « beaux textes » , telles
encore ces fantaisies ele snobs, qui vont  jus -
qu à la déformation comjilète des lettres et à
la totale négation eles r ègles dféquilibre les
plus immuables.

On ne se rend pas encore assez comple,
sémble-t-il, — et c'est regrettable — dans les
milieux les plus directement intéressés à la
valeur réelle d' une affiche, des conditions dc
succès qui sont particulières à ce genre de
publicité.

Toutefois , si . envisagées à certains points  de
vue d'ordre prati que , les affiches de l'exposi-
tion du Musée des arts et métier s n 'ont pas ,
toutes , toutes les qualités souhaitables, empres-
sons-nous »d)e dire que, au point de vue artis-
tiejue , elles constituent une manifestation agréa-
ble et instructive, dont il faut  savoir gré à
ses initiateurs. F. C.

Atteint par la chnte d'un arbre
Vendredi dernier , à Eslavayer-le-Gibloux , M.

Ar thur  Chappuis travail lai t  à abattre un vieux
pommier pour le compte de son père. Contrai-
rement aux prévisions, vers 6 h. y> du soir ,
1 arbre se mit en mouvement el alla s abîmer
sur la route. Malheureusement, dans sa chute,
il atteignit un enfant de M. Chappuis, le peti t
Bernard, âgé die six ans, qui n 'eut pas le temps
die se mettre en lieu sûr. Il a eu la jambe
droite fracturée.

Tlrwgo liaa«cl*r
Au dernier lirage- des obligat ions di

l'Hôpital cantonal sont sorties les séries :
14 , 93, 437 , 958, 1723, 1814 , 1918 , 2063

2544. 2576. 2923, 4005. 4158, 4180 , 4509
4552 , 4672 , 4909 , 4925 , 5301 , 5426 , 5704 , 6072 ,
6097 , 6437 , 6837 , 6910. 7199 , 7241 , 7401, 7946 ,
8263, 8552, 8874 , 8956 , 9520,. 9627 , 9766 ,
9817 , 9888.

Le tirage des numéros cl des lots a f fé rents
aura  lieu le 14 mai.

Beorntement militaire
Résultat ele la visite* sanitaire dc recrutement

du 19 avril , à Châtel (sections d'Attalens et
Saint-Martin) :

Se sont présentés : 44 hommes , dont 2 a jour -
nes ct 1 incorjiore.

A ptes au service : 31. Services complémen-
taires : 9. Ajournés à une année : 3. Impropre
au service : 1.

Moyenne de l'aptitude : 73 ,2 % pour les
recrues, 70,5 % au total .

Concours hippique
Dimanche prochain ,. 24 avril , sous les aus-

pices dc la Société dc cavalerie de la Glane
cl de la Veveyse, aura  lieu , à Villaz-Sainl-
Picrre , sur la jilace ele l 'auberge du Guillaume
Tell , un concours d 'obstacles avec course. De
beaux prix récompenseront les gagnants.

11 y aura , en outre , un concerl et une tom -
bola. 

'

On peul s'inscrire jusqu 'à demain soir jeudi ,
à 8 heures, chez l'appointé Balmnl , à Romont
(voir aux Annonces).

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Société fédérale  de gymnasti que Fribourg-
Ancienne . — Les membres honoraires, libres
et passifs sont corelialcment invites  à assister
à la séance de projections (l'Ecole des sports
et les championnats d'athlétisme) qui sera orga-
nisée, dimanche soir , 24 avril , à 8 h; T4 , «u
1er eVtage» du café des Grand 'places.

Association f r ibourgeoise  du commerce de
détai l ,  — Assembtee générale extraordinaire
ce soir , •mercredi , à 8 h. % , au restaurant
eles Merciers. Tractaadum : L'emplacement
de la cantine de fête du Tir fédéral et les
i n t é r ê t s  du commerce local

Cercle catholique de Fribourg
Un office de Requiem sena célébré, à l'église

des R. Pères Cordeliers , demain jeudi , 21 avril ,
à 8 heures, pour les membres du Cercle calho-
li que de Fribourg décédés du Kr avril 1931 à
la f in mars 1932. Voici les noms de* ces dé-
fun t s  : MM. Ampellio Regazzoni , professeur au
Teehnicum ; Louis Chalagny, dé puté, à Corse-
rey ; Henri  Renevey, débitant de sel ; l 'abbé
Jean-Joseph Brai l lard, -ancien curé de Léchel-
les ; Ernest Delabays , député et syndic de
Romont ; Rodolphe Spielmann, architecte ; l'abbé
Joseph Gachoud , rév. curé de Botterais ; Arsène
Niquille, directeur général des Chemins de fei
fédéraux ; Jacques Haering, secrélaire de lu
Direction des finances ; Gui l laume Lapp, p har-
macien ; Joseph Butty, comptable à la Tréso-
rerie d'EUat.

Les membres du Cercle* et les familles des
regreltés disparus sonl invité s à assister aussi
nombreux que possible à cet office funèbre.

]_a kermesse de la Providence
et la journée des enfants

Ainsi (pie cela a élé annoncé, les enfanls
sonl conviés eux aussi à verser leur obole au
profil  de la kermesse et c'est jiour eux que
les portes de la Grenelle s'ouvriront toutes
larges demain jeudi , à 3 heures précises. Cha-
cun voudra puiser dans sa t irel ire la modeste
entrée de 20 centimes et , moyennant quel ques
sous supplémentaires, les petits bambins passe-
ront un joyeux -après-midi, s'égayant aux pro-
pos de Gui gnol ct sc divertissant au spectacle
des mille scènes amusantes qui défileront sur
l'écran. El , si leur estomac cric famine , pas
n 'est besoin de regretter leur goûter ; un buffet
abondamment pourvu y supp léera avantageu-
sement et à bon marché.

Qui se refuserait  à cette inv i t a t i on , d'autant
plus épie loule cetle gaieté en perspective pro-
curera le soulagement des malheureux par les
petites piécettes recueillies en leur faveur  ?

Il esl superflu d'a jou te r  que les parents sont
cordialement invités à accompagner leurs en-
fants , à jouir de leur joie et que , même s'il
y a cohue comme on le -dloil souhaiter , les
dispositions sent prises pour que chacun soit
assis et commodément installé. A. Th.

Asphyxie par des gaz
On nous écrit de Sion :
On sait que les exp losions en local fermé ,

comme dans les galeries de mines, produisent
des gaz toxiques plus ou moins dangereux ;
il importe de les laisser se dissiper avanl
de reprendre le travail  i n t e r rompu, ou de
la i rc  i n t e r v e n i r , quand c'est possible , une
bonne ventilation.

Un jeune ouvrier  fribourgeois vient  de
l' apprendre à ses dé jiens. Travai l lant  sur le.s
chantiers  de la Dixcncc à ramenée des eaux
par le moyen de tunne l , M. Jean-Pierre Blanc ,
dc Villaz-Saint-Pierre, rentra trop tôt dans
l - i  «* '.» l * » r i»>  onrps l n c n i f i »  rl*4XY.TtIn..l1_ • i l  « a . f f . l .-.la galerie après 1 usage d'exp losifs ; il s affaissa
et ses camarades ne t rouvèrent  p lu s  qu'un
cadavre . Tous les efforts faits pour ranimer
lc pauvre  ouvr ie r  f u i e n t  inut i les .

M. Blanc n 'é la i t  âgé que de» vingt-six ans
cl cél ibataire ; c'était un jeune homme tra-
vailleur el sobre , aimé dc tous ses compa-
gnons d'équipe.

I.e patronage romwntois au Casino
On nous écrit :
Le pat ronage  des jeunes gens dc Romont

a offert , ces deux  derniers dimanches, une
représentat ion théâ t ra le  à un sympathique
audi to i re , venu nombreux de la vil le cl même
des environs pour applaudir des jictciirs pleins
d'entrain cl d'enthousiasme. Les succès rem-
portés sonl la meilleure preuve que» le-s pièces
étaient  bien interprétées.

Au programme figuraient  un beau drame
de Ghéon : Le mort à cheval , d'un intérêt
croissant, cl une contedie : Le moulin du
chat qui f u m e , de Le Roy-Villars. Un ballet
1res bien ry thmé  f i t  une agréable diversion.
L'orchestre du patronage agrémenta les
entr 'actes par des jn -oduclions excellentes.

Les jeunes acteurs ct leur zélé ct dévoué
directeur, M. le chanoine Oberson, mér i ten t
des félicitations.

lia foire de Komuat
On nous écri t  :
La foire d'hier , mardi , à Roinonl , l ui  ele

moyenne importance. Les prix se maintiennent
en général avec beaucoup de peine On a
enregistré 148 bovidés. Les b œufs  .s'écoulèrent
à raison dc 800 ct 1000 fr.  pièce, les vaches
de 400 à 700 fr . cl les génisses de 350 à
800 fr .  On a encore amené sur le cham]) dc
foire 48 moutons  estimés cn moyenne de
30 à 80 fr .  et deux chèvres vendues de 20 à
40 l' r. Sur le marché aux porcs , on a compté
480 an imaux jeunes , pour  la p lupar t , et
vendus à raison de 30 à 50 fr .  la paire ». Ces
prix sont vraiment  jicu rémunérateurs. Lcs
jiorcs gras, très peu nombreux à cette période
de l'année , étaient estimés de 1 fr.  à 1 fr .  10
le kilo.

Le marché aux denrées é t a i t  abondamment
f o u r n i  de légumes et de f r u i t s .  Les ménagères
firent leurs achats de p lan tons  cl de semences
de jardins .  Les pommes de terre se vendirent
de 12 à 15 l r .  les 100 kg., accusant une légère
hausse en raison des prochaines p lantat ions.
Les œufs se payaient 1 fr.  la douzaine.

La gare» de Romont a exp édié en 27 wagons
101 jiièces de bétail.

•Calendrier

Jeudi 21 avril

Saint Anselme, évêque et docteur de l'Eglise

Saint Anselme, religieux en Normandie, fut
par sa doe-lrine une des lumières dc l'Eg lise.
Promu malgré lui  au siège de Cantorbéry, il
défendit contre les Grecs la vérité catholique,
(f 1109.1

Générosités testamentaires
M. Johann Leicht , à Salvagny, a fait par

tes tament  les legs suivants :
1000 fr .  à l' asile des sourds-muets d'Ucten-

dorf (Berne) ; 1000 fr . à l'Association bernoise
cn faveur des sourds-muets ; 2000 fr . aux pau-
vres de Salvagny ; 1000 fr. à l' asile d'enfants
d'Aeschi (Berne) ; 500 fr. à l'hôpital de Mey-
riez ;500 fr.  à l' asile des vieillards de Jentes :
1000 fr . pour l'école du dimanche de Morat :
1000 fr. à l'institut de diaconesses de Giimligen
(Berne) ; 1000 fr.  au Vcrcinshaus évangéli que
de Morat ; 500 fr.  au chœur de la paroisse
évangélique libre» de» Morat.

Paroisse de Saint-Nicolas
La congrégation des dames fera dire une

¦messe pour  se-s membres dé fun t s  demain
mat in , jeudi , à 8 h. V-. ,  à l'autel de Notre-
Dame des Victoires.

La réunion des Céciliennes au Crêt
Malgré le temps défavorable , la réunion

d 'hier , 19 avril , des Céciliennes du décanat de
Saint-Henri , au Crêt, a eu un plein succès.

7 h. m. — 1 — 1 — Il 4 3 6 41 7 h. m.
11 h. m. 2 2 3 7 8 7 6 11 h. m.

7 h. soir 5 7 9| 9 7 6 | 7 h. soir

Les personnes qui nous demandent
un changement d'adresse sont priées
de joindre à leur avis un timbre de
20 centimes.

616,812.81 moins :
276 ,642.72 l'augmentation des recettes ordi

naires,

» 340,170.09

RECETTES

Si l'on tient compte du fait que les recettes
comprennent deux majorations importantes ,
comparativement au budget, l'une de 100,313 fr.
se rapjKj rtant à la subvention fédérale pour
l'instruction primaire, l'autre de 141,655 fr. ,
relative au remboursement de la Confédéra-
tion pour les habillements et équipements mi-

litaires, on constate que le total des recettes
(13 ,880,137 fr. 72 — 24 1,968 fr. = 13,683,169,72)

se rapproche sensiblement du chiffre  prévu au

budget (13,604 ,827 fr .) .  C'est dire que, dans

leur ensemble, les receltes supputées ont été

réalisées .
Il y a , toutefois, sur divers postes, des

améliorations ou , des aggravation s qui se com-

penssnt entre elles.
C'est ainsi que les Entreprises électriques

ont fourni  un supplément d'apport de
24 ,000 francs.

Le t imbre  cantonal et fédéral a donné
51 ,560 fr. dé i>lu s qu'on ne prévoyait, en

raison spécialement des nombreuses émissions
d'emprunt qui ont alimenté la recette fédérale
en 1930 et d' une» app lication plus serrée des
lois cantonales sur le timbre.

Enf in , la récupération de l'Etat pour les

frais d'entret ien des Toutes a fourni une
recette supplémentaire de» 100,182 fr.

En revanche, nous constatons un écart im-

portant  de 92,615 fr. dans le rendement pré-
sumé de la Banque de l'Etat. En regard du

comple* précédent, cet écart n'est toutefois que

de 58,256 fr. 32. Il est dû exclusivement aux

abaissements de* taux consentis en laveur des

débiteurs.
L'enreg istrement, de son côté, accuse une

moins-value» de 47 ,032 fr. cl le rendement du
rentier de la Trésorerie une diminution de

31,299 l' r., celle-ci consécutive à la revente de

litres ràcbdtés de nos emprunts, t i tre s dont

nous servons actuellement le coupon à leurs

porteurs, au lieu de le payer à nous-mêmes.
Le rendement de l'impôt sur la fortune et

le produit du Iravai l  correspond , à 6000 fr.

l>rès , à la . prévision budgétaire , celle-ci ayant
d' a i l leurs  pu cire établie assez rigoureusement.

II n'en reste pas moins que nous éprouvons

ici un déchet de 61.000 fr. sur le compte

précédent, déchet dû presque exclusivement à la

moins-value du produit du t ravai l  dans 1 agri-

culture. La part  payée par loute  l' agricul ture

fribourgeoise pour le produit du travail s'élève

à 200,000 fr.  environ sur un total de 1.140 ,000

francs , le solde étant supporté ,  par l'industrie ,

le commerce, les pro fessions ' libérales el lc

salar ia t .
D É P E N S E S

Abstraction faite des deux éléments rappelés

ci-dessus (subventions fédérales pour l'école

primaire et pour l'équipement des troupes), le

sommaire des dispenses (14 ,310,945 fr. 81

— 241 ,968 fr.  = 14,068,977 fr. 81) excède ele

373 612 l'r. 81 le total des crédits accordés.

Cet excédent comprend pour 120,000 lr. envi-

ron , le» 2,5 % rétabli sur les traitements ;

pour 100,905 fr. les dépassements constatés aux

postes de l'assistance (42 ,949 fr.) et élu chô-

mage 157,956 fr.),  pour 39,244. fr. le dépas-

sement des crédits en faveur de l' agr icul ture

et pour 27 ,500 fr. celui qui a été occasionné

par les réparations aux bâtiments de Gran-

geneuve.
Comparativement au compte précédent» h

total des dépenses est en augmentation di

247 ,088 francs 57.
Nous nous voyons obligés de vous demander

cn conformité de la loi , les couverture s sui

vantes (bills d'indemnité) :

SERVICE O R D I N A I R E

Administratio n générale 16.727.~-
Direction de l'Instruction publique 215,080.40
Direction de la Justice 20,739.85
Direction de l'Intérieur 170 ,593.13
Direction militaire 184,547.90
Direction des Travaux publics 24 ,664.70

SERVICE E X T R A O R D I N A I R E

Section VIL Correction des eaux
i i 25du Jura

Section IX. Dépenses extraordi-
naires 3,080

Etat civil de la ville de Fribour g

Décès

2 avril. — Cot t ing  André , époux dc Bernar-
dine , née Piller , manœuvre, de Tinteri n et
Saint-Ours , né en 1877 , Planche supérieure , 231.

Conus Rosine, née Rossier , veuve de Maurice ,
de Rue cl Monte! , née cn 1861, Planche supé-
rieure , 208.

Wider Aloïs, de» Guin , né' en 1916, La Heilera
ele Bumian Cécile, née de Fivaz, veuve de

Paul , de Fribourg, née en 1854 , domiciliée à
Belfaux.

,'S avril.  — Esseiva Aloysia , de Fribourg, née
en 1859, domiciliée à Belfaux.

Seydoux Fernand, époux de Constance, née
Perrin , avocat , de Sales (Gruyère) et Vaulruz ,
né en 1878, rue cle Lausanne, 87 .

6 avril.  — Page Aline , d'Ecuvitlens et
Châtonnaye, née en 1894 , domiciliée à Posieux

7 avril. — Lehmann Sop hie , fille de Josep h
dc Schmitlen , née en 1931, domiciliée ;
Wiinnewil,

Baeriswyl Udalri c, vacher , de Bonncfontaine
né en 1854 . domicilié à Treyvaux.

8 avril. — Laupcr Jean , époux de Rosette ,
née Leiser, boulanger , de Seedorf (Berne), né
en 1882 , avenue de Beauregard , 34.

Kolly Louis , veuf  de Caroline , née Hœfligcr ,
dc l-'ribourg et Praroman , né en 1853, avenue
de Pérolles , 16.

10 avril. — Bongard Victor , veuf de Célimi
née Kilchœr , facteur jiostal retrai té , d'E pendes
né en 1860, rue de la Samaritaine , 27.

Purro Josep h , domestique , de ct à Obéi
schrot , né en 1854.

_Et____3IO

Jeudi , 21 avril

Radio-Suisse romande
12 h. 40 , concert par l'Orchestre Radio-Sui sse

romande.  13 h. 5 (de Genève), « Fridolin et son
copain » , intermède comique. 13 h. 20, à 14 h.,
suite du concerl.  1(1 h. 32 (de Montreux) ,  concerl
de l'Orchestre du Kursaal. 17 h. 45 (de Lausanne)
musique enregistrée 18 h. 45 '(de Genève), pour la
jeunesse. 19 h. 1 (de Genève), musique enregistrée.
19 h. 30 (de Genève), cours d' anglais. 20 h. (de
Genève), «. Les t ravaux de la conférence du désar-
mement » . 20 h. 10 (de Lausanne), Quatuor à
cordes , de Dresde 21 h. 5, Orchestre de la Suisse
romande.

Radio-Suisse allemande

12 h. 40 , 15 h. 30, concerts récréatifs par l'Or-
chestre Radio-Suisse allemande. 1(> h. (de Bille),
concert pur le Quatuor Radio. 20 h. 5 {de Berne) ,
discours par M. Scheuermaiin , président central  de
la Société fédérale de gymnasti que : « Cenl ans
d'activité de cette société ... 20 h. 30 (de B9le) ,
- Schweizer Turnerspiel » , de Bernhard Mooser.
musique de Richard Flury.

Stat ions  étrangères

Munich , 21 h. 10, concert symp honi que. Milan
Turin , 21 h., op éra. Bratislava , 19 h. 30, « Le nmi
du diable » , opéra de Smetaua. ...,

«»_ 
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Le secret du Faron
24 Feui l le ton de la L I B E R T E

par Paul SAMY

— Alors , pourquoi elle plutôt que moi ?
d e m a n da  le commandant. J ' é t a i s  alité, sans
défense. N 'était-ce pas p lus facile de me faire
disparaître que ta mère qui pou vait  opposer
une résistance, appeler au secours ? Est-il
possible qu 'on puisse* salir l'honneur d'un
homme aussi légèrement ?

— André  ne sai t  p lus vers qui  se t ou r
ncr. Il  n'a, pour se d é f e n d r e,  que son passé
si honorable.

— Mais i l  m 'aur a . Ils verronl de quel  boi -
je me c h a u f f e  Ah ! si c e t t e  m a u d i t e  jambe
ne me re t ena i t  ici ! Mais elle ne m'y re t iendra
pas t o u j o u r s .  Le pauvre garçon ! Tu le
rappelles comme je l'ai taquiné su r la
fa inéant i se  de son admin i s t r a t i on, ele ses
bureaux, de la police , à propos de ce drame

de Toulon, dont ils n 'ont pu encore iden
l i f i e r  la victime, pas p lus qu'ils n 'on t  découvert

le meurtrier ! Il doil  sc dire» , s'il s'en souvien t ,
que j 'avais bien raison.

Il se* l u i .  Sa colère ava i l  empourpré ses
joues.

— Je vous cn prie , mon oncle, n 'aggravez

]>as vo t re  élat. Je suis p lus consolée ele* vous

avoi r  conf ié  n o t r e  secret .
— Ce qui veu l  dire que sa mère n 'en sait

r ien.  I l  a bien l'ai l. Pauvre femme ! Elle en

mourrait de douleur .  Ecoute. Tu diras à Ser-

v a nt  — arrange-loi  j iour le voir demain m a t i n

— qu'il vienne me jiarler dès qu 'il disposera

d un i n s t a n t .  Je veux qu 'il me tasse convoquer.
J' exige q u 'on m'entende. Je suis  le chef ele la
fami l le ,  le beau-frère de la morte .  J'ai bien le
dr oit d 'inter venir .

De quelle f a ç o n  interviendrait-il ? Que pour -
r a i t - i l  d i re  devant l'évidence d' une preuve ma-
tér ie l le» ?

I I  y réfléchit l o u l e  la nuit, car  ce l l e  révé-
lation le tint ag i le  et le garda éveillé jusqu 'au
m a l i n .

La cause d 'André  devenait  la sienne et celle
de sa nièce m a i n t e n a n t  qu'il avai l consenti ;

leur un ion , et , bien que ces f iança i l les  fussen t
encore secrètes, il lui semblait que le déshon-
neur  (j u i  pouvait atteindre le j eune  h om m e  dans
une inculpat ion rejaillirait  su r  e u x .

Q u a n d  vint le matin , i l  a t tendit  avec impa-
tience la v i s i t e  d'André. Mais Blanche n 'a v a i t

pu rencontrer son fian cé el elle n 'osa pas se
rendre à son domicile de ]>eur d' avoir  à don-
ner à Mme Servant un  f a l l a c i e u x  motif de ;.a

présence.
T o u t e f o i s , elle -se prontil d' a l l e r  a t t e n d r i

André  à sa descente d u  I r a i n . vers midi .
En rapportant à son onc le  l ' inu t i l i t é  de s;i

démar che, e ll e cn lcndi l un  colloque à la por li
en l r e  sa domestique e-l un visiteur qui deman-

d a i t  à être reçu p a r  le commandant Thouny
— Le c o m m a n d a n t  ne pourra pas vous re-

cevoir, disait la domestique : il n 'esl pas encore

remis de sa blessure cl se lève d i f f i c i l emen t .

— M. T h o u n y  esl donc blessé ? demanda

l'homme.
— Mon sieur  a f a i l l i  ê t re  lue , il y a t ro i s

semaines, par  une a u t o  qui  l u i  a fracturé

une jambe.
— Ah i f i l  l ' i n c o n n u .

oncle ? ¦ vous condui re  près de lui. nièce.
— Je me permets d'insister, mademoiselle. — Une question, mademoisel le ,  si vous me — Mademoiselle, sans doute, dil l'inspecteur
Et t and i s  que la domest ique s'éloignait, il le permettez. Votre* domestique m'a di t  que le en se tournant vers Blanche.  Puis-je parler

m o n l r a  sa carte à Blanche.  commandant  avait failli être tué  dans un acci- devant elle ? Mes questions von t  être délicates,
Ce»llc-ci pâlit et f i t  signe au vis i teur  de la demi d'automobile  ? mais j 'accomplis un devoir de ma fonction.

suivre jusqu'au salon. — Tué, monsieur, c'est le mot.  Mon oncle — Vous pouvez tout dire , répondit Blanche.
— Je vais  aver t i r  mon oncle, dit-elle . Veui l -  revenai t , vers 11 heures du soir , d' u n  café  — Madame volre mère ne s'était-elle pas11 heures du

i l avait coutume
au moment où

revenai t , vers
il Asni i  res onle-z m'attendre un instant

Elle appela la servante
monsieur.
et le.s deux femmes

et à se
q u a n dp a r l a

ùdèrent l' o f f i c i e r  à descendre du l i t
i i i ' l l i - i *  sur son f a u t e u i l .

quai, à quelques mètres
par  une  au tomob i l e  qui
C'est mirac le  qu'il n'ait
écrasé.

d ici
lu i Im e t t r e »  sur son

Restée seule,
la carte du vis

— M. Pére m

Blanche présenta
iteur .

oncl i

inspecteur p r inc ipa l
Sûre l é,
voir  un
quatre

lut-il .  Ah I Je  ne* suis pas
de* ces messieurs j iour lu i

f âc lu
dire

mot. Mon oncle
soir , d' u n  café
; d' aller fa i re  ->a

il a t t e ig n a i t  le
i l  fut renversé

irisa une jambe,
-lé complètemenl

à c o n s e n t i r i vo t re mar iage
Servani

— Elle et
commandant.
estime, mais i
situation, et i
nièce ne leui
ménage.

ga iement
nions M .

interrompit  le
Servant en h a u t e
que sa modeste
modeste de ma

moi
Nou s

nous
celle

ivons pensi
non moins

— On a eu des renseignements sur 1
c h a u f f e u r  qui la conduisai t  ?
— Aucun . La voi lure ne s'a r r ê t a  pas

permettaient jias d en t re t

voir  un de ces messieurs p o u r  lu i  dire  ses — Aucun . La voi lure  ne s a r rê ta  pas et dis- — Mais , h t  Blanche, je m'étais  promise à lui
quatre vér i t és .  pa ru t .  Mon oncle fut heureusement secouru par et je lui restais fidèle, espérant qu 'u ne amé-

—- Je vous  en pr ie , mon oncle, contenez- un  passant  et -presque porté jusqu'ici. Sa jambe lioration dans sa s i t u a t i o n  fera i t  revenir mes
vous. Peut-être celui-là pourra-1-il  nous  a ider  est en voie de guérison. p a r en t s  sur leur première décision,
à sortir d'embarras. — Je vous remercie, madem oi sell e, et je vous (.1 suivre.)

— Ab ! ce sera bien pour  vous deux que suis , fit Pérem, qui se dit , à par t  lu i : accident ————

je consens à nu* ma î t r i se r .  Fais en t re r  cet dramatique, mor t  d ramat ique . 11 se commet Vos restes de viande seront très appréciés
inspecteur. bien des drames dans celle maison.  si vous les apprêtez avec le.s

M. Pérem conna i s sa i t  la disposition des pie- Il entra dans la c h a m b r e  el sa lua  l' o f f i c i e r .  Cannelonîs aux œufs Q?_ /^_^,y£_/*2
ces dont  un p lan  avail élé j o i n t  au procès- — Je» vous demande pardon , commandant, Jg^(<Jf4*niMAt42 '

verbal  du Parquet. d' enfre indre  la consigne. Je suis chargé d'éclair-  U s permettent à chaque ménagère ele préparer
' I l regarda autour de lu i , se pencha à lu cir , s' il se peut , le mystère qui  entoure la m o r t  faci lement et à peu de frais un plat app élis-

fcnêlre don l  la v i l r t *  brisée n 'ava i t  pas été de Mme» Thouny. La première enquête donnait s a u t  de raviolis ou ele cannelonis farcis .  Fr . 0.69
remise. Il examina  le.s morceaux restés dans le- vol comme mobile du crime, bien qu'aucun le paq. de 250 gr. (avec mode d'emploi), dans
l'encadrement . vol n 'a i t  été commis , le.s ma l fa i t eu r s  ayanl sans les ép iceries. Seuls fabricants : G. Besson et

— Tien s ! fit-il, i ls  n'on t  pas cons ta ie  que la dou le  élé dérangés dans leur  opérat ion.  Depuis, C"', Sainte-Apol line, Fribourg. 11-4

bon fumier éPI _ ERIE

PETI TE GAZETTE

De nouveaux timbres

La Ré publi que Arg e ntine vient de lancer deux
tim bres à l' ef f i gie du général Saint-Mart in .

La série du cardinal Mercier, qui paraîtra
procha inement  en Belg ique, aura un tirage

illimité en héliogra vure et un t irage,  de

30,000 exemplaires de chaque va leur  en taille-

douce.
A l' occasion de la Conférence impériale

économique d'Ottawa, une série aux armes du
Canada se ra émise en j u i l l e t  prochain.

Aux environs du 1er juin , paraîtront a ux
Etats-Unis deux t imbres  commémorat i fs  de
2 et 5 cents , émis à l'occas ion des Jeux olym-

I îques de Los-Angcles.
Une série garibaldienne dc timbres-poste el

poste aé rienne vient d'être mise en circulation
à l' occasion du c inquantena i re  de la mor t  de

Garibaldi.
En Mongolie, une sér ie qu i paraî t ra prochai-

nement comprendra treize valeurs libellées en
mungs.

Une espèce d'animaux qui disparaît

Les plus fortes  colonies de bouquetins de

Suisse sont celles de l'asile fédéral d'Albris cl

du district f ranc bernois du Harder ; d' après
le.s observations des gardes, la première  compte
69 el la seconde 47 p ièces. On n'a plus aperçu
que quel ques représentants de celle des Graue

Hcerner et celle du Piz d'Aela n'a pas mani-
festé sou existence en 1931. En comptant les
pe tite s colonies de Grind clwald , du Schwarzer
Mœnch, du di strict f ranc du Mont-Pleureur et
du parc nati onal , on peut estimer à environ

H0 ou 150 le nombre eles bouquetins vivant
ci», l iberté dans  notre j>ays. Les 'trois parcs de
Suis se où se fait l'élevage n'ont malheureu-

sement  pas pu fournir  de sujets pour le repeu-

plem ent des Alpes.

Après le voyage du roi des Belges au Congo

Le» roi Albert a, comme on sait , profité de
son séjour au Congo pour faire l'ascension du
grand volcan étei nt Mikeno, qui a une a l t i t ude
de '4437 mèt r es et se t rouve  dans le» Kivu.

Dans cette région volcanique , habit ent les
gorilles, de r niers représentants d'une race
Wenacée de disparition.

Lo rs de sa visite des environs  du M i k e n o ,
eu 1922, l'explorateur américain Akeley fu i
frapp é de la façon révoltante dont les gorilles

étaient massacres el il forma le projel de les
fa ire épargner .

11 eut l'occasion d'exposer son plan au ro i

Alb ert qui étai t  revenu de son voyage ¦ en

Amérique, en 1919, enthousiasmé par le Parc
national de Yellowslone De* ces conversations,

naquit le Parc national du Congo, que le roi

vi ent  de visi ter .

Le nouveau cuirassé français « Dunkerque »

Le Semai français ayant, après la Chambre,

voté les crédits nécessaires à la const r u cti on

du D unkerque , crédi ls s'élcvant à la somme de

650 millions de francs , la mise en cha nl ie i

au to risée par la loi du 10 ju i l l e t  1931 sera

incessamment ordonnée. La construct ion tlu

bâtiment serait confiée au ' port dc Brest.

Si on s'en tient à certaines précisions don-

nées par le Temps, le nouveau cuirassé dégla-

cerait 26,500 tonnes au lieu des 23,000 tonn es
tout d'abord prévues. Sans aller jusqu'au ton-

nage limite de 35,000 tonnes fixé à Washing-

ton, pour cette catégorie* de navires, le* mi-

nistère a tenu compte des critiques soulevées

dans  la presse et au Parlement.

L'armement du Dunkerque , qui devait tou l

d' abord comporter des canons de» 305 milli-

mètres, sera beaucoup plus pui ssant , puisque
le calibre arrêté serai t celui de 330 mill imètr es

a rmement  qui surclasserait nettement celui du

na vire allemand Deutschland (280 mill imètres)

A la recherche dc l'or

Près de» Casscl (Prusse) , sur la chaîne mon -

t agn euse de l'Eisenberg, il  y eul au moyen

âge des mines  d' or. Depuis  longtemps, les

S'adresser chez M. G.
Glauser, marchand de» bé- A remettre pour cause
tail, Fribourg, Gambach. de dé l i a i t , jo l i  magasin

près de Lausanne, re
^é^^^^^^&^ê^é^i prise modeste.

rfv «. S'adresser par  écrit s
l l_*A*_t *£-Aà_  chiffre s H 5520 L, à Pu
UVV&MVll blicitas, Lausanne.

forêts ont recouvert les vieilles exploitations.

Un homme à baguet te  d iv ina to i re  a passé

par là.
11 a deviné une veine d'or à douze mèlres

de profondeur. Les sondages lui onl donné

raison. Par tonne de mine ra i , on a ex t ra i t  cinq

cent s grammes d'or ; c'esl là une teneur qui

dépasserait celle des mines du Transvaal .

Une société minière  s'est cons t i tuée  avec

l' aide de l'Etat. Ingénieurs  el ouvr iers  se sont

attaqués aux f orêts et *rochers de l'Eisenberg.

El tou te  la région vi t  dans l' a t tente  des

m i l l i o n s  d' or qui v on t  voi r  le jour.

Secrétai r e de la r éda ct ion : Armand Spicher

M ons ieur  Ambroise Ba*ris\vyl ; M. Louis

Bœriswyl ; M. Henri  Bœriswyl ; M. et Mme Alf red

Vial-Bœriswyl ; M. ct Mme Albert  Bœriswyl-

Zapf ; M. Roger Bœriswyl ; M. Dominique

Angéloz ; Mme Mar ie  Angéloz-Oltet, a i n s i

(j u i  t ou t e s  les fami l les  paren tes  et a l l iées , font

p a r t  de la p erle» douloureuse  qu 'i ls  viennent
d'éprouver  en la personne de

Madame Emilie BJERISWYL
leur chère épouse , mère, sœur ct p a r e n t e ,

décédé e» le 19 avr i l , à l'âge de 58 ans , après

une lo n gu e et p énib le  ma ladie» , m u n i e  des

sacrements de l'Egli se.
L'off ice  d' enterreme n t aura lieu vendr edi ,

22 av ril , à 7 heure s, à la chapelle de l'hôpital
des Bourgeois.

t
Un office de Requiem

pour le repos de l'âme de»

Ooiistant Dousse
ordonnance d'officier

sera célébré à l'égli se de Villars-sur-Glâne,

ve ndredi , 22 av r il , à 9 h. Va .
Le port de l'uni forme mi l i ta i re*  est autorisé.

Personne expérimentée Ménage de .'i personnes
demande p lace de tranquil les demande

Cuisinière Appartemeat
dans maison bourgeoise. ,. , , . , .. ,,,, , v - n -  .. confortable, de .î cham»S adresser sous ( I n i t i e s  , , t. , .
P 40557 F, à Publlcitas, br«f c

hauffage central ,

Fribourg. sil l
Ii'-

' .de I';
uns - , .,Faire offres écri tes  sous

A vendre à chiffres P 11892 F, à Pu-

D O M D I D I E R  "licitt ,s Fribourg - 
el A ¦ I--W--'-

C U G Y AUTO
maisons conv. à re t ra i t és .

"'
S'adr

"'
: Peul  M K Y I .

'
A N ! ANSÂLDOPetit-Chêne, 38, Lausanne. " ¦»* ''**>*r * ¦»¦—• ¦**- —»

- " c o n d u i t e  intérieure, 4 pla-A __ _» •_-, «I •«_ j % .  ces, 10 HP., peu roulé ,
VPÎ_iî rR « *»i • ¦¦' *'¦'• i! ;i - prix
f DUU.- V Ecrire» sous c h i f f r c s

„___ . , , P 706-8 L», à Publicitas,
environ 2000 pieds de i .llls .lnn „

unique B0N MAGASIN
Moto  Royal Enfield en J » _.I:__ --.I_ I.:__,

excellent état , à enlever tt alimeatatlOIl
a un prix très avantageux. 

d ;%s foj.,u_ (
S adresser à I Hotrl  du . ., , , „

» .. . ,. n _ ,,„„., faite, près de Payernelïevul , a 1- ribourc. 11898 * „ • "
S'adr . : Paul MEYLAN

<"î?<&&&£&£&&&£&&&£ Pctlt-Chene, 36, Lausanne

— Qu 'est-ce que c'est ? demanda Blanche en vitre avait été découpée à l' aide d' u n diamant. un fait nouveau a aiguillé l' enquête vers une
s'approcha-nl. • Travai l  d'un professionnel, certainement , trop a u t r e  di rect ion.

— Mad emoiselle Thouny, sans doute , d i t  le habilement fait pour être celui d' un particulier. — Je sais ce eju e vous allez me dire , ré-
visiteur en voyant  les vêtements de deui l  de 11 continuait son inspection en examinant le pondi l  le c o m m a n d a n t .  On a trouvé dans la *0
la j eune  fille. sol quand Blanche le» rejoignit  chambre de ma belle-sœur un étui à cigarettes

— Oui , mons ieur. Vous désirez voir mon Mon oncle, monsieur, vous attend. Je vais appartenant à un j e u n e  homme fiancé à ma
oncle ? ¦ vous conduire  près de lui. nièce.

1. ,  , , , . .  t_ -n_lc  A ", , , --• » .  ,1 ,.,. mn/lamnleallo l ' i... . . . . . .  cl . , - . . .  .,I.„1„T„„;„„11 „ ...  , . .. . \ ff« .1.......:,.., 11 1 1.. -T:. V! .~ „ i .  "» »»«» J < v  • . ... . . .  .. ,,.,„.ni.j , .....UL ... V'... L . I V . t . .v .j . iL. i i iu, , , ...mu .I I W IO L I K , .Tl » U l . l .-> I I I '. .HaUCUIUlOCtlV , - T . I I l .-» UU ll U , U l l  1 111T '/( ..»_ H l l l

Et l u n d i s  que la domest ique s'éloignait, il le permettez. Votre  domest ique m'a dit que le en se tournant vers Blanche.  Puis-je parler
m o n l r a  sa carte à Blanche.  commandant  avait failli être tué dans un acci- devant elle ? Mes questions von t  être délicates,

Ce»llc-ci pâlit et fit si gne au vis i teur  de la dant d'automobile  ? mais j 'accomplis un devoir dc ma fonction.
suivre jusqu 'au salon. — Tué, monsieur, c'est le mot.  Mon oncle — Vous pouvez tout  dire , répondit Bla nche.

Tfi  l 'Aie 'I l ' A l - l  11» m-Ttrï /"lll r*» ï - _  / l î l _ _ t l l - -t Yi- __ . *If 1 . roi'nn *1 I t X*t\t*C 1 I l i n n r o L  l \  ¦ i -¦ r-* . i- rl' mi , ¦.. C. '. \ (n>-lnl_n linlnn rv-Xmr- n*. ». '/Un l t . . 1 1 , .  n-f. _->

IWBWM T A  Dî T A ï F s____ $3 ?????????????????? ??•*?????<>???????????
Iv. Htti tArliULL lllpvrH ft fl 5n||ftn f|Wft9 ¦ "*«* ¦*!. « fl __ ' "
£ ? Aujourd'hui, EN REPRISE || g||f||| f)r3îi|||C$ il ClDBlUS

Le grand fum pa rlé français

d'après le roman de Roland Dorgolès
offertes par  la

liiieiè§ scoMer fia lie»
JEUDI 21
VENDREDI

AVRIL .  A 2(1

IVRIL,
jajr -

v i rgu le .
ignements

c r r c u i
Quelques rense

liasses unes. Grand

Chacun

MarchâtSimone Cerdan Jean

TARI F REDUIT
»____, . -TO3p»egp»iMM_a_aB_BMUU_4_J||;- _M_BBPK__M_B_ »J«_UII H UI:I un p r t ï i  t .»:r;iu

_5__8 _ ,; , 
J ( • - : . _ . ! :'• *¦' ; '" „_ '- ' s messieurs sonl les bienvenus. Pas d'enfants  an des sous  de 14 ans.  C8.jp _|JX *CHL1

_T_ _T_ -T_ J^ JL mXé •_-_-! _-__< Jli é-C- t_-_-i »-T- -Y-i -T-I-.T- JL *X_ OL _X__P TL TI TT J_7 TI TT r_7 Tt TT TT TT TT TT TT ̂ _T TT

Cardinal I/épicier On demande J|| |H1 S f F B4 "̂ SC-f"?1'""*™^i8__
-r- - t a  » *-% ¦* une personne de 45 à " ~~ ~ !

Le monde invisible Si^ .̂  ̂fr^ * ^
oximité 

de 
Fribour«- *»» ««»¦<¦• ou

c btui,s:_ltngau ti,rle
—» nage il une p e r s o n n e  »v„t rée immédiate. 15-14 F __

Le spiritisme cn face de la théologie catholique seulc.

^ & JuUenne ,
™ \ S'adresser à l'agence immobilière Frossard, ^g j K gmA^PPrix : 0 fr. _ Autigny. Fribourg. J^^^S^*%€^%\

1 — , ——___———_——_——— %^ __«__"i**K!ry'«*_s_8s__.

<DC€€Cmt£^^
Jolies chaussures

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, 38
FRIBOURG

sont exquis I
90 ct. le paq. de 650 gr

FABR. DE PROD. D'A
VOINE. VILLMERGEN.

F R I B O U R G J{epresentanrTBMU SPECIAL m̂§ §̂ §̂s§ ŝ^^^^^^^^^ î to _Ld«ii «_^'b«_*.
à DPix très réduits ¦ — séries, hôtels, est demandé

T <s»c!_->~_. I es premiers rensei l)r s'adjoindre, sous bonne

ir Stresa-lsola Bella (Lac Majeur) cune ^ ŝ "!̂ ŝ f̂ , „ gnement. sur cette" J-T^f

01
?' ,̂ 6 sf"a

i
iïieûi et ûimanctie, les 7 et 8 mai 1932 P ersonne t x̂}j®$£? sSiSiîï îiÎL
Départ de Fribourg le 7 mai à 12.58 Retour ££»_££ 

«"* ** 
8 c y , i - d - e s ~^d" C

'̂  îUH^'̂ S-tî
17760. 5593 X

&m% YEUX ARTIF I CIELS j r̂ y Z^M
Wï£x&m seront f a i t s  d'après n a t u r e  les 28 ct >(x>».-i |-̂ ttS_^a
8 j  MJ 29 a v r i l  193*2, à Berne, Hôtel  Post , Ncuen- > __î!!̂

r"
_^_iP

«I Ĵj^Js gasse. I.'l . par >__HP^ i_«P l̂rt *̂"'wHi? ,! ebriider Muller-Welt , Stut tgar t .  4258 /aP^^daB awgS-**

_8*?l // '__ ** w«»*_ .w»* >v»*m»MWi«»i va * ____________________
ŷ S _i tWTn*ln_—UaHaolBB——SB—H—B
ZdmÈsf c- -m en c*ievre'*e- noire

ÉÉfiSÏ'ï ;_ 1 en chevre t t e  brune lia _ .  _ B T _ T »I

RJ 
en vernis 

| D Û W^ \
Wff l seulemcn,  FP. 9.80 i \\ \] }  [ \ [

samedi et dimanctie, les 7 et 8 mai 1832 Personne
_ ; , _ ., , . • . .„ -o „ • sachant bien cuire , de-
Dép a r t  de Fribourg le 7 mai , à 12.58. Retour m .uuU> place

le 9 mai à 0.10. Prix total, comp renant  le billet S'adresser sous ch i f f res
dc chemin dc fer et dc bateau , les f ra i s  d'hôtel I* 40550 F, à Publicitas.

(chamb re* et repas), passeport, entrées , pour- Fr*bourg.

boires , ele. = billet 2me cla sse, hôtel l-*r rang :

Fr. 51.50 ; billet ;j",e classe», hôtel 2me rang : -le demande, loul de

Fr. 37.10. Par suite  de* l'abaissement du coût sui l °- un

de la vie en Italie», ces prix sont de Fr. 9.— âppr61_ti
('.»u' classe) et Fr. 4.50 (3mc classe) plus réduits K
e»ue ceux ele l'an n ée précéd ente. Demandez le D0Ul3._îg'_îr
programme détaillé du voyage* aux guichets dc __ .  __ dt,ssous de l6 ans
la gare de Fribourg ou au service commercial pajre offres : Boulan»
du BLS, rue de» Genève, 11, berne , téléphone gerie-Pâtisserie, François

Bolhvcrk 11.82. 3143 Y Grandjean, Grand'rue, Ro-
mont. 118/4

Berne, le 18 avril 1932 Direction BLS 

Frênaies A LOUER TZS ïZS
U - *J_ ». B «Ml 2JWW»" . ., ¦,, , , , . , , , , ,  . , , , _  honnête  cl en bonne santi

On (li-msindi

-' ' _ !?^<y pi_l ty_ _i_l * *» *""' t'a * 1'1'* l l ';' s capable,
VIIIH«|W 

pour le 25 j ui |Ul|  u
_ _

p. honnête et en bonne santé.

Gruyère gras , 2.00 U* kilo, par lement de 2 chambres Paire of f res  avec photo

Tilsit gras, 1.90 le kilo, el clnimbret'e, à person- à M""' Schcnkel, phar-

Colis 8 kg., rembours. nés tranquilles. 40550 macie, P a r c , 14 / , Lu

MUdespacher - Bosshard, • S'adresseï : rue de Lan- Chaux-de-Fonds. 2638
Josrfstr. 2*2, Zurich, 5. saune, 00, ̂ iu 2»"' étage. — 

A LUU _L.ii pout cause de non-èmploi On demande
176, place Notre-Dame, le  ̂P°ta^er dans 1res bonne fami l le

1er étage avec deux bel- à »'««« n^f , m a r q u e  catholique de deux per-

les caves p>' le 25 ju i l l e t .  « -Surina » , pour n 'importe sonnes, a Berne, une
S' adresser à M'"»- veuve que' pombust-ble. ___ _

__
__

MnrKuel. S' adresser à M IVIry.  W W W  W W^
Rledcra p. Mouret. 40552 gj ' | a M RJGROSSESSES |̂  I J J I J IV

Vente-réclame avec ra- . r) p» _ _ r*XX"n r" 
mmmammm

bais jusqu 'à 20 % de cein- 
j \  K L ML  K t  de toute confiance, sa-

tures spéciales d e p «.. s « »-¦ ' l l»- 
d -jà

l r .  12..)0. Bas a varices, à Bulle, pour  date a con- . , . v , ;, , . , „. . ¦ i i • , été en service duns  bon-
uvec ou sans caoutchouc, venir , magasin de hum- ci ,. . ..¦ r . -,, ,, • , , ,„ , , n » s  l u n n l U - s .d e p u i s  rr .  5.50. r.nvoi a auicies ue dûmes. „ . .... aln vm l u i »  i i ,  i/.uv, i .il » .11 .i .i- N, i, ' 'u- v,,unv>. ,-, . .... . ,,.,,, »-
, ' . i> u- , i - c i  • - i Paire o i t  res s. S189 i

chois. — R. Michel, sue- S adr. par cent  sous . , .. ,. .,
... . ,, . - , , , ,, ,, ,,,-., .. . ., « PiiDlIctfas, Berne,

ciulisle, Mercerie, lî , Lau- rluffres 1' -10554 F, à l'u-
sanne. 400-27 blicitas, Fribourg. î vs^-?̂ -i:y*T^^5î i-̂ î^f5?>

fÊÈm À̂*S!VJ

h. 15. BRASSERIE DE L'EPEE.
20 h. 15. CAFÉ DES TANNEURS

P R O G R A M M E '*»_

DES TABACS „HORN"
sont en outre très appnki.s:

,,MIVA"
prolitabW, sub~t_ntî.l

„SAMI"
très bon ru_r-li£

précieux (causerie 15 înin.j
d o c u m e n t a i r e . On DEMANDE jeune

l iommc commereçoit un pet it cadeau

GISES1A ROYAL
D I T E S  B I E N O U '

IL EST C H A R M A N T
H E N R Y  G A R A T  D A N S
IL EST C H A R M A N T
AVEC MEC LEMONNIER ET DRANEM.

IL EST C H A R M A N T
EST UN FILM DONT ON PEUT DIRE QL" 

Mangeoires et

IL E S T C H A II M A N T ,, <I
b™ r*

ALLEZ DONC VOIR ET ENTENDRE _ 
w „

JL E S T C H A R M A Î V T  E- *S_« S- *;
LA GRANDE OPÉRETTE FILMEE 

IL EST C H A R M A N T  Mpiihl pQ
IL EST C H A R M A N T  lflcuulC5 >
IL EST C H A R M A N T  | atlCienS

. . ______________________ A vendre très beau bureau

_ffi Fî -ffiHrllll*Sff
_^ _̂___^lliM^^ marqueté Louis XVI, ainsi

_BaS_S_*88i«i-_^W»ffi_K_flfl ttM___ qu 'une belle table noyer,

Il ¥ E  M D R E  f
'" ^FHder, Bulle. 

>77:t B

des coupons de tissus soie , satin , ¦_ ¦••_ ¦

I 

satinette, pour coussins ou tap is, le SB __ # _ Q0Hl(. l.1'
t out  provenant de notre  fabr icat ion de I-: ¦***OUUlClll l

couvre-pieds, ainsi que quelques cou- I I Serions acheteurs camions
vre-jp ieds r e tou r  des exposi t ions.  Le | ! basculant 3 côtés, éven-
t o u t  très bon marche 2-1 I i ''-''"''"icnt conduite inté-

Couvre.pieds S. A. m l'iour '' ,"(lili,lcr p™.™'-
DDi-mn»- ». .. W 

(
' lu ' R nnéc construction.FRIBOURG Pérolles. 55 || Ecrire sous c hi f f r e s

"SmSS aaTWSS î.̂  .' .___ .__v :- !i-.. __K_^ I.UUSUIllll ' .



La BANDE à BOUBOULE arrive | A LOUER
________—— rhnnïlirp rlf» llîlïn inclnll^f» n\,ar. hmi illoi,i» ,', \ i . t - .

A vendre dans la Broyé un

""> •"• d au moins 20 uns , pour
_¦____ _ _  aider uux t r avaux  du mé-

( 
Pension nage et au v . lf ô

SâlÙÏ6-if] 31116 la Oroix-Bianchl" Epagny
'

Maison de repoR , régimes ,
soins , .convalescence, va- »^__———————____«
cances. 141-1 F I  I __»-«__...

GIVISIEZ
(arrêts du train )

de .'55 poses. Jouissance immédiate.
Prix : Fr. 50.000.—.

S'adresser sous chiffres  P 11888 F, à Publi
citas, Fribourg.

181 à 2 minutes de la gare de Belfaux-Village,
*
" ____ _£. ' __.><»«•> _—-— appartement neuf de 3 chambres, cuisine,

chambre de bain installée, avec bouilleur élec-
On demande, pour le tri que, chauffage central , buanderie, eau à la

25 jui l le t , un cuisine, cave, jardin . 11876

de 2 chambres, au soleil , **¦¦¦¦¦¦**¦¦**—*** ¦¦¦~°——¦_—__¦——__^————¦
avec confort , dans maison ' ' —————————————————tranquille.  Préférence :

Gambach .
dcs PIaces °" Ç Vient de paraître ^Les offres sont à adres-

ser sous chiffres P 11850 F, B59»_ tp 4BSf nés  f p  et fl
ù Publlci tas , Fribourg. 

IM SI  ̂i
_P II I IL

On demande , pour le tri que, chauffage central , buanderie, eau à la
25 juillet , un cuisine, cave, jardin . 11876

Appartement j - *»-* «*»—
ON DEMANDE

STÉN0-DACTÎL0 Pour un café, à la cam-
pagne, l / . )2  B

LEÇONS m.
Travaux dactylographi- 'I l |l_ p î JlBJ

ques. Ci rcu la i res .  10001 i 111 £_. s'ilfï
Mme SCHMID, Vignet- *¦¦¦ !» I-IIW

taz, 21. (p .„ moins 20 uns . nour

A LOUER
appartement, très enso-
leillé , de 4 ou 5 p ièces,
jardin potager, j a r d i n
d'agrément , chauffage cen-
tral , chambre de bains.

S'adresser à MAURER ,
Chemin Rltter, 74, Pé-
rolles. 11852

r^ Ê̂,t ̂ ZËm

Grande vente de chédail
L'office des fai l li tes  de la Gruy ère vendra,

au plus of f ran t , au comptant , vendredi, 22 avril
19.32, dès 9 h. 30 du matin, au domicile de
M. Pierre GOBET, d'Isidore, ù SORENS :

1 faucheuse, 1 râteau-fane, 1 charrue, 1 but-
toir , 1 voiture, chars, 1 caisse à pur in , luges,
harnais, bâches , 1 lot de semailles et clochelles ,
1 chaudière en cuivre , baquets à lait , baratte à
beurre, etc., 1 extracteur à miel, établi de
menuisier avec outils , cric , 2 ruchers, etc., etc.,
1 bon chien Saint-Bernard. 35-3(5 B

Offices des faillites. Bulle.

Combattent
F" I É\/ S~_ E_Q
MIGRAI IN ES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
fiAUXoc DENTS

ET TOUTES
DOULEURS

Cachets du
_»._F./!_rV_-f_Ë
12 Cachefs2!.3>_J taies D_ 9harma___1 Cachet 0.20

Tailleuse Appartement
pour dames et messieurs, à louer , de 3 chambres
demande apprentie ou »»o-  et (.u isj ne. 11855
lonlaire. Enlrée tout de 

s
,
adresse_ . 34 rue de

suite. 118/1
S'adr. à Mm» B. Bise, l'Industrie, au 3n»<*.

Mil RIST. — rouiu».. ~ 

=sm î VACHERINS
w* f » .  m T»-]  »|7 A vendre vacherins
15 ' I I l i  W 1er choix, Fr. 1.50 le kg.

El 1 Illl ¦ 1 Albert Rochat, Le Pont ,

I l U i l ll l  Vallée de Joux. 16018

"¦*, " Si votre inscription
i I t ' r i i n n r '  est a r r i v é e  trop
A l/L m l -D  U 'ard Pr l'annuaire
f\  V ELI  ï D i l  EL officiel , inscrivez-

vous sans tarder ù
2 ; vélos de dames ct un l'adresse ci-dessous,
vélo routier en bon état
et à bas prix. 40549 Télé-Blitz gratuit à

Alfred Imhof , Fribourg, tout nouvel abonné
derrière des Jardins. d" téléphone.

Si volre Télé-Blitz

A
\ /_ 7 I U r . D_ 7  esf déf ra!chi- nous

Vf I" IM I I l l l" le remplaçons gra-
I _ _ t . _ _/ I l _ _  tuilement. 37-2

Administration des
une vingtaïne de chars de Télé-Blitz :
FOIN de lre qualité, ré- La Chaux-de-Fonds.
coite sans pluie. 11861
S'adresser : Adrien Wicht,
Lentigny. 1 

r

A céder , à Genève, A 
C E D E RHôtel- " w'~"_ 

_ _ » Café avec tabacs atte-
•Uate- nan t banlieue Genève ,

Doetniirant passage important , n6c.es-Kestaurant ^aire vin{?'..cinq mille .
15 chambres, près de la intermédiaires s'abstenir.
gare 25254 E c r i r e  sous chiffres

S'adresser : E. Collet, C 58811 X, Publlcitas,
43, rue dc l'Ecole. Genève.

Les personnes fortes
deviennent sveltes

et de ce fait plus vives et plus jeunes. Vous
pourrez avoir la légèreté et la souplesse qui
caractérisent les sportifs , si vous vous libérez
avant tout de toute graisse superflue , qui vous
dépare, vous rend vieux et raccourcit votre
vie de bien des années. En un temps très
court, vous pouvez devenir svelte.

Vous obtiendrez non seulement un physique
et une marche plus élî-gants et plus jeun es,
niais vous vous en trouverez plus résistant el
en meilleure santé.

Vous y parviendrez sans cure de transpira-
tion e-u de purgation, sans régime diététique,
mais simplemen t par l'emploi régulier des
sels naturels de Marienbad. Ils guérissent
sûrement, sans douleur, à l'opposition des
cures nommées c cures d'amaigrissement >
qui , pour la plupart , ne sont que de forts
purgatifs.

Le cœur, les poumons et les autres organes
du corps en sont attaqués. Ceci est très impor-
tant , car vous êtes surchargé et de ce fait
affaibli par lçs masses de graisse.

Vous avez des battements de cœur et la
respiration courte quand vous faites le moin-
dre effort , par exemp le monter les escaliers.

Cela provient du fait que les organes in-

ternes et avant tout le coeur et les poumons
sont gênés et alourdis par des couches de
graisse.

Les organes digestifs sont également gênés
dans leur activité : conséquence : vous souf-
frez de manque d'appétit et de troubles di-
gestifs, la circulation du sang est aussi ren-
due plus difficile. Le sang circule plus len-
tement, les pieds enflent et vous souffrez de

sels dans de l'eau et les prescriptions

_ ix UU»i__ u.- ic_ KUUUIIS, ia peau et les organes internes également
est aussi ren- se contractent. Mais n-attendez ,., g_

aule plus len- Vous redevenez svelte et vous vous sentez l'offre d'échantillons gratuits faite de tempsis souffrez de plus aise et plus résistant. Le cœur , les pou- en temps par la Direction des Bains de Marien-mons,
: 

les organes digestifs, les vaisseaux bad , sera , cela va sans dire, restreinte,es pieds peut sanguins sont déchargés. n„„ . A „ j!„., „ , - , . . . .
„ c _r , °. . "on • Au dépôt gênerai pour la Suisse descrampes. Bref , Essayez donc une fois les sels de Marienbad. ¦_ ,

l'état général. Comme lecteur de ce journal , vous béné- do Marieflb»a\
d'une cure de fieiez de l'avantage que le premier essai ne Goldach-St-Gall , 52.

vous coûte rien. Envoyez-moi gratis et franco un échantillon
au dépôt général pour ,____ JL___L__. & sels de Marienbad.

congestions.
A côté de cela , l' enf lure

provoquer des pieds plats el des
la corpulence porte préjudice à

Vous vous ressentirez à peine
sels de Marienbad ù domicile.

corpulence porte préjudice à l'état général. Comme lecteur de ce
Vous vous ressentirez à peine d'une cure de fieiez de l'avantage que
Is de Marienbad à domicile. VOUS coule rien.
Vous prenez tous les matins de ces célèbres Envoyez votre adresse

de la Suisse des sels de Marienbad , à Goldach
cure sont remplies.

Tous les troubles disparaissent. Vous vous
sentez redevenir plus libre et plus souple.
La graisse disparaît lentement , mais sûrement,
les tendons, la peau et les organes internes
se contractent.

St-Gall ,
Afin

lité de
dessous

et vous recevrez un échantillon gratuit,
que vous puissiez prouver votre qua-
lecteur, nous avons fait imprimer ci-
un bon que vous voudrez nous envoyer

LA

provient des pâturages
Lait de santé pour fous

ife

M-___-_t__É______M__l__i f lilMJMJWBMiT?'^^ __I_^_____ _̂______I______^_i

ATTENTION f I |A VENDRE
v \ ï 

' I m R ÏZâ dans »e district de la Sarine beau

1 .-f) t f l . f l I O U O  ill'Il  SU 1P_. ^ 
^ f-li domaine 

de 82 
poses 

de bon terrain.
1-lW \jl l ll f ll ll t j  \M\- 11 ICA 11 \ | m Maison d'habitation pour 2 ménages.

. •¦¦ | |f§| Ferme moderne avec grange à pont ,
se trouve à proximité immédiate de la gare (Maison Daler frères, S ||l écuries pour 50 têtes de bétail force

opticiens, N° 9). P _ï » . . . . . , , ,,1 ' p~|| électrique, machine à battre, concas-
, , „ , , , . . " . . , _ • _ ' . r_ seur * 11802
Installation spéciale et perfectionnée pour la pose ele dents •$&
artificielles , aux meilleures conditions. 158-1 U M S'adr - à ré,ude de M» Quartenoud ,

„ _ iM notaire, à Fribourg.
TRAVAUX ULTRA-MODERNES. H A Y O N S  X . | Hl

Docteur E. Descombes ï ^̂ M^M^̂  ¦I*!
¦M—¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ .... ¦¦ .i_ -—_, .-,—i..,—, ¦ .m. —n-mlf t^ t \ n e*M i t r i e >  U i n n i m i A¦"""" ¦ VUIIUUUI O IIIJjpil|UC/

Â^&Xfff ^^^ f̂ !̂ ^^^^  ̂ ^?* Société
B̂miÊyâUb^S î d. cavaleri e de la 

Glane 
et Veveyse

_R __^ y!̂ T^'_rJ'_^l__C_!_[!'w_^S^l 'M Dimanche , 24 avri l , à 13 h., à Villaz-St-Pierre.

J.- .VI : 
W&_ "f f f lf " f 'z  ̂ l_ ^___ l_r  Place du GUILLAUME TELL.

H-B-8_aR__P*^Sl1 BH5_fBP*B^_FB_r^PW8_-̂ _^Bii^ Grand 
concours 

d'obstacles pou r  d é b u t a n t s .
'HBjSfrgHMilPlW dragons et sous-officiers. Steeple Chasse pour

f̂f îjUm îHafo sous-officiers c! c i v i l s .

^* ĵg i*̂r'r_iL__ff]»?^ Superbes prix.
> CONCERT. —:— TOMBOLA.-. CONCERT. —:— TOMBOLA.

ON DEMANDE I * vL*0i'mnT npin J"3lf="'!"'"  ̂"°nmi nu 

*™"'
cuisinière expérimentée Ulld 11 il il i_ Il U JU il ] ¦ ¦ > Société d é c l i n e  t o u l e  responsabilité d'acci-
avec référence 1er ordre ,  ̂ J ,.„. „:. .-. .,:„ ,1 1 ¦•, , . .. . . , , ... ,, . dent vis-a-vis du public ,pour campagne , 4 km. pendrait  jeune ouvrier rhabi l leur  qui  désire '
Genève. se perfect ionner  dans 'la langue française ? __—-___——-___.____________________

oiiies i________R_n__n______
r 59.157 X, Publlcitas, Ge- ' • ( ' 1'"'1' -' A - Burkart, case postale, 8140 Lucerne. EI9H-B__________B_VEHi
iicvc. am~»m~am???????????? ^o*m~amm Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécia-

lemont approprié à la

I

^^^^^m^SamBmmmm^ ĝmmmmm 
~ ( ! !:r w PRINTEMP S

IX f f i Ê l l ï f '  ¦ ' ^^^ŒimWÊL- "y  ¦' '¦<• ': '- . . - ¦'; que l o u l e  personne soucieuse de sa san té  devrait

RARMOIRES FRIGORIF IQUES3H I JBB^WMLJ
^

f r î ^^î r .àne-e  R D O W M  R O V F D I  < Z p'i -J"8- La b°he : 1 fr. 80 

dans 
toutes 

les pharmacies.jrigorigenes DrcuTf H S U Y C K I  g IM Dép ôt générai p0ur ia suisse :
p, fravaillen» depuis plus de 25 ans || ±h ^^ ç̂vES

KÉvm ^

LA CHAUX-DE-FONDS
Wk sans dérangement , sans réparation 'y  •- '{ _Hi-----i-W^Bv'^_BB_J»'J

m La machin e la plus sûre actuellement sur le marché. M '
*m . f 1" n i h~wi •mmr*̂  tmhmr rr or j

'' ___ Prospectus et visites d'ingénieurs Mi p.? Pkilii* 1?Oaf* '¦

m M_-_»UI>I,:FREM SINGR0NJ_ll m ¦ B$ t̂A%mfr '
™ F^ — 'Iferw BALE 4 ^ÊLr::%r® ¦ ef r. ef c , employez

WMË * ¦ - ' _-_-_-_-_-. ^mmX^MïM- -" '' " •̂ n*
a,*||ue tf e qts&HÉé_____a___mi *iwii|iwiiî iiiWHiPi _nii--F_ww-r^ ' . ç^Z^ i_a_%r f i t  irC wp*Wp

Ménage honnête cl Ira- V j 3 Ê ̂ /£ HflWL-B-TTESeT_pi„ftmU'us Vente aux enchères publi ques /^%^A^^hĥ ^s
repre ndre F H 

CvV^ f̂ Q ' "Vi"̂  K. 9U0
petit commerce Madame Euphrasic Bielmann , à Trcyvaux , Sj*^  ̂T VemiS BMAlLmet a u x  enchères publiques, le domaine Le \VW /M3lB i »—*î»II. m en
£"̂ 1̂ -̂ ^: 

»*»« "̂"  ̂ comprenant 27 poses , bâtiment ^g» 1 
mJF^JLcierge ou tout autre em- d'habitation, grange et écurie, sis sur les com- 

/ / f i T  ^^" VENTE
ploi p o u v a n t  procurer munes de Treyvaux et La Roche. Les enchères r f̂ j j  f"BB- I__ P/XRTOUT*
place plus ou moins stable. au ronl lieu le

' 
vendredi 22 avri l , à 14 heures, C - j - fl  C iSLFaire offres s. chiffres , ,, , , ,,, , , , . , , -» L~ I J T _iWL_J~'l - » - •o Anrm _ - 1, 1 i » - , a 1 auberge de Treyvaux. 401'J < i»» j  1 -f _ '"l™ A DéPôT OENEBALP 40551 F, a Publictlas,f b J YZZZZ _f _¦W——f*1**3 '-"-*o'»»lg«'gs «éUNICS

SONHEfS
W I L L Y  R. C A S T E L

Fr. O.SO

, . , I EN VENTE aux
de ta ûruvere I LIBRAIRIES SAINT-PAUL
tes âg es. I FRIBOURG

Concours Hippique

iiNNi

JeMuè/uèè di0i£u^
(J y timil leb œn/iiuted, vwxf tCauMef aib^

Â e (ebf uizbalb wwi rnàiie.MUf miïdf iui
ÂetrC eivtlerib AAnUf uernentxiuxmc.

Ç__ÏE5«_g
JF Jy • ¦ -V.__^V *_> -A* • \c ^ * *,

v /̂ y ¦¦- ¦. _>VAy -_y^V&iX JT
^̂ yt̂ tfyp dr

ON DEMANDE

sachant cuire et pour Ira- ,_ . _ 
lit_ machi-e à éc-ire portable,vaux de maison , ainsi r • ¦ _ > - » ! t .,  , _ .

qu 'un domestique sachant la plus perfectionnée et la plus robuste,
traire et faucher , pour réunit tous les avantages des grandes
petit  train de campagne. machines.

Offres ou se présenter à .
l'hôtel Taverna , Tavel. Location et vente a terme a la

if -____«•*__ •_- P A P E T E R I E  J. L A B A S T R O U

Fribourg

Bi——i
j-_F* A LOUER Transports économiques par camion
Placede laGare BERNA
pour le 25 juillet, bel
APPARTEMENT de robuste et résistant, pont arriéra
6 pièces , confort mo- è cardan R|T2EL. Vitesse moyenn_
derne. 11761 F *

S'adr. à : La Suisse, élovée , avec sécur ité absolue assurée
assurances, Fribourg. 

| par |e8 pu|88ant8 freins moteur et
'*~̂ ^̂~^ ^̂~^~^̂ ^tl~^»* t̂̂ ^^^^^»*^* liy. rBllII t[ W 3 tW 4 rOUB». MOdélBf

¦ 

de earro8serl68 appropriées & toutes
les branches de transport et per-
fectionnées après one expêrlencf
de nombreuses années.

Fabrique d'Automobiles BERNA S.-A.

Grillages en tous genres •———«î ____¦¦__ —_——__f

Fil de fer galvanisé. ii MMiiiii«mwriïïM-_]———_»____i—^
Tendeurs — Agrafes mvwXmSMKmî ^HmaiiW^^limÊWSlK̂ ^ f̂ iy ^^^

l w_TmerTl I Vente d'immeuble
FRIBOURG. 47-13 i ,,Le samedi 23 avril 1932, dès 15 heures, en
________________^ l'étude du notaire soussigné, Maison de juàtice;

à Fribourg, les Entreprises Electriques Fribour-

A

T ATTTlY. fieoises exposeront en vente, par voie d'enchères
I I 11 I li II publiques volontaires , leur immeuble, désigné
JUv UJ_.il aux art ' 2443 b' 716 ba et 716 bba du Rcgistre

"̂̂  ——»_».» foncier de la commune de Fribourg, avenue de
A louer , pour le 25 juil- Ia ^are, N» 23, comprenant maison d'habi-

let prochain, dans le quar- la,ion (3 otages, entresol et sous-sol) avec caves,
lier du Bourg, voisinage magasins et places.
du Tilleul , grande maison , Les conditions de vente sont déposées soit
avec cour et buanderie. d iUls les bureaux de la Direction des Entreprises
Possibilité d'établir un ga- Electriques Fribourgeoises, soit à l'étude du
rage. Location éventuelle notaire , ou les Intéressés peuvent en prendre
par étages. 11839 connaissance. H764

S'adresser : 210, rue de 1MB_^_^^_B-̂ -̂ _Ha_B__^2l£iî_^£i2____«la Préfecture, à Fribourg. _Hl__?_"£T'*2
,i_!l£s 1-P -s _5s_z'?**̂

l^'_»l^^___^i
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