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Nouvelles du jour
La Suisse toujours conciliante

Une transaction dans
Ce que prêche Ml-

le désarmement.
Frankîin-Bouillon.

Les comédies judiciaires soviétiques.
Suisse dans le procès des seront
a fait hier , devant la Cour 1" et

L'avocat de la
zones, M. Logoz,
de La Haye, une proposition qui montre
les dispositions conciliantes du Conseil
fédéral.

Il a dit que, une fois son bon droit re-
connu , la Suisse accepterait de soumettre à
des arbitres le règlement des nouvelles rela-
tions économiques à établir entre elle et les
zones franches.

On ne peut aller plus loin dans la voie
des accommodements.

Nous avons signalé hier que , jeudi , à la
fin de la séance de la commission générale
de la conférence du désarmement , à Genève,
M. Tituleseo (Roumanie) avait déposé un
projet de résolution.

Il s'agissait , comme on sait , d'un texte
qui mettait d'accord les partisans des deux
thèses défendues , jeudi , à la commission
générale : la thèse anglaise du désarmement
qualitatif (c'est-à-dire le choix de caté-
gories ou de types d'armes dont la détention
ou l'usage serait interdit à tous les Etats
par une convention internationale) el la
thèse française (mise à la disposition de la
Société des nations, soit internationalisa-
tion , de certaines catégories d'armes parti-
culièrement offensives).

Les intentions de M. Tilulesco définies ,
le projet du délégué roumain a été confié
à un comité de rédaction et hier , matin,
vendredi , sir John Simon, dans un discours
où la courtoisie le disputait à la bonne
volonlé , a proposé à la commission le texte
suivant , où les mots imprimés cn itali que
ont été ajoutés au projet primitif :

« La conférence déclare que, sans préjudice
des autres propositions qui devront être discu-
tées sous les rubriques de l'ordre du jou r , elle
accepte le principe du désarmement quali-

tatif , c'est-à-dire lc choix de certaines catégo-
ries ou de certains types d'armes dont la

détention ou l'usage serait soit complètement

interdit à tous les Etats, soif internationalité
par la voie d'une convention générale. »

Cette addition de trois mois donne , en
effet , satisfaction à la France el à tous ceux
qui désirent avoir la possibilité dc décider ,
le moment venu, si les armements en ques-
tion doivent être détruits ou mis au service
de là Société des nations.

Aussi M. Tardieu a-t-il déclaré que la
délégation française élail heureuse de se
rallier à cetle résolution, « laquelle ne gêne
ni ne conditionne l'application du projet
que la délégation française aura l'occasion
de développer ».

Mais, en somme, sans se payer de mois ,
il ne s'est agi, hier , que de renvoyer une
solution ardue à des jo urs meilleurs. En
attendant , l'opposition subsiste entre ceux
qui disent que la sécurité découle du désar-
mement et ceux qui subordonnent la réduc-
tion des armements à un minimum de
sécurité.

Dans la seconde parlie de la séance, la
commission générale a adoplé à l'unanimité
une deuxième solution de sir John Simon ;

e< Dans la recherche des app lications du prin-

cipe du désarmement qual i ta t i f , tel epi'il est dé-

fini  par la précédente résolution , la conférence

est d'avis qu'il convient de taire examiner par

les commissions spéciales compétentes la série

des armements de terre, de mer et de l'air en

vue dc détermine r les armes qui ont les ca-

ractères les plus sp écifiquement offensifs , on

qui ont le plus d'efficacité contre la défense

nationale, ou qui sont les plus menaçantes

pour les populations civiles. »

Les commissions techniques commence -
ront leurs travaux au plus tôt . La pro-
chaine séance de la commission générale
aura lieu lundi , après midi.

m» *
• Pendant que se succèdent , en France , les

grandes et les pet ites assemblées électorale s,
tous les journaux , fussent-ils d'informa-
tions , se préoccupent île deviner quels

consultationsrésultats
1" et du 8 mai.

Un journal parisien , Excelsior , mène ainsi
une « enquête sur la position des partis
devant les électeurs ». Il a reçu à ce pro-
pos une déclaration fort intéressante de
M. Franklin-Bouillon, radical non socia-
liste.

M. Franklin-Bouillon ne voil qu 'une solu-
tion au problème gouvernemental qui se
posera au lendemain du 8 mai ; cette solu-
tion , c'est l'union nationale.

En effet , si la Chambre est orientée à
droite , elle sera condamnée a 1 impuissance
absolue , en raison de l'attilude du Sénat.
Mais qu 'on suppose une Chambre de gau-
che et on observera la même impuissance ,
parce que cette assemblée vivra sous la
dictature socialiste.

L'union , a dil M. Franklin-Bouillon , doil
s'imposer. Encore importe-t-il que la nou-
velle Chambre ne perde pas trop de temps
avant d'en reconnaître la nécessité.

* *
Le procès de Moscou , qui s'est terminé

par la condamnation à mort de Juda
Stem, l' agresseur du conseiller d'ambassade
allemand Tvardovski , et de son prétendu
complice Wassilief , a présenté le spectacle
inattendu , dans les annales de la jusl ice
soviétique , d' un , accusé qui se défend. Il
est de règle, en effet , dans les procès poli-
ti ques ' de Moscou , que les accusés se
chargent eux-mêmes au point d'enchérir
parfois sur le réquisitoire du procureu r
général. C'est une comédie qu 'ils jouent ,
de concert avec leurs juges , et qui leur
donne la chance de sauver leur vie. En
effet , la justice soviéti que — ces deux mots
jurent ensemble ! — sait recompenser ceux
qui se prêtent à soutenir sa thèse de la
consp iration bourgeoise contre le régime
bolchéviste. Les malheureux qui tombent
entre ses mains réussissent parfois à sauver
leur tête par la qualité de leurs aveux.

Juda Slern n'a pas cherché à sauver la
sienne. Celait un ennemi déterminé des
Soviels. Il a donc bravé l'accusateur public
ct on peut deviner , par ce qu'il a été permis
aux correspondants des journaux étrangers
d'en dire , qu 'il a terriblement malmené les
fonctionnaires judiciaires de Moscou. Il
paraît que , pendant une demi-heure, il a
fait le récit des tortures par lesquelles on
a essayé de l'amener à des aveux com-
promettants pour des tiers , dans les interro-
gatoires de la Guépéou , qui , pour augmen-
ter la terreur de l'accusé , onl toujours lieu
de nuit.

On sait que les Soviels onl l'ail passer
Stem pour un agent de la Pologne, chargé
de luer l'ambassadeur allemand , pour
amener une brouille entre Berlin el Moscou
Invention puérile ! Slern en a fait bonne
juslice . Il avait voulu , dit-il, manifeslei
contre l'Allemagne parce qu elle prèle son
soutien politi que et économi que à la Russie ,
pour protester contre tous les Etals étran -
gers qui en font autant et qui se rendent
ainsi complices de l'oppression du peuple
russe. Nombreux sont les Russes qui sont
irrités de celte complaisance étrangère a
l'égard de leurs tyrans. Pendant que Stem
défiail ainsi les Soviels , sa propre sœur
est venue le charger en tribunal avec une
servile complaisance qui disait assez à
quelles injonctions cetle malheureuse devait
se plier. C'est une des j oies diabo li ques des
hommes cle Moscou de provoquer la trahison
entre des proches.

Un aulre lém-oin, un certain Léo Liou-
barski , est venu déposer également contre
son frère , employé du gouvernement polonais ,
que l'acte d'accusation représentait comme
l'agent qui avait sty lé Slern.

Ce qu'il y a d'inléressanl au sujet du
témoin Lioubarski , c'est qu 'on le croyait
mort , fusillé par les Soviels pour menées
contre-révolutionnaires . Son exécution avait
élé annoncée comme faite . Celait donc une
fausse nouvelle. On peut penser à quel
prix ce Liouba rski avail  obtenu sa grâce

Le complice de Slern, Wassilief , a géné-
reusement avoué lout ce qu 'on a voulu ,
pour fortifier la thèse dc l'inspiration.
polonaise du complot. Malgré cela, il a été
condamné à morl et l'agence russe a
annoncé son exécution. Mais on est per-
suadé qu 'il vit encore.

sera considérable. Le parti  socialiste sera
réduit. Les hitlériens formeront le groupe le
plus puissant ; ils ne sont si nombreux, dans l'esl
et le nord de la Prusse, que parce que, en
gens calmes du nord , ils ne peuvent croire que
l 'agitation méridionale 'de Hitler ne soit pas du
génie. Hormis le Centre , les partis moyens ne
conserveront même pas leurs positions de
.septembre l'.lHO. La coalition actuelle ne pourra
donc pas se reformer. Mais une coalition natio-
naliste, basée sur une majorité absolue des
deux part is  de droite , semble également exclue.
Il est ainsi probable que le groupe bourgeois
et le Centre seronl en fin de compte maîtres
de la situation. Or, je crois que, en ce cas, la
formation d'un cabinet s'orientera encore vers
lai gauche. J 'en lire le pronostic moins des
discours 'des chefs modérés que des outrages
insensés que les <e nazis » leur ont Tait subir.
Il y a dix jours , avai t lieu une réunion impor-
tante du part i  populiste , où Dingeldey. en per-
sonne parlait. Je suppose du moins qu 'il parlai t ,
car je voyais distinctement qu 'il remuait les
lèvres, mais je n'entendais que les cris for-
cenés de : « Heil ! Hitler ! »  et : « Allemagne,
réveille-toi ! » Quand la police eut expulsé ces
énergumènes,-l' abattement des populistes fa isa i t
pitié. Cciiçoit-on quel sera , après cela , le mot
d'ordire cle Dingeldey à son groupe ?

La Prusse l'ait aujourd'hui tr is te  figure.
L'Etat a dé t ru i t  les guêp iers ; les guêpes se sont
propagées ; le.s villes sont pleines cle leur bour-
donnement. On ne sait quelle folie haineuse
agile ces masses. En passant , ce soir , chiiiis une
rue populaire , j 'ai vu deux ouvriers serrés dans
une encoigure de porte par une meute d'adver-
saires. La menace et 1 insulte montaient  autour
d'eux comme une marée. Dans le tumul te  confus
des voix , j 'entendais que la foule se commu-
niquait leur méfait  : « Savez-vous ce qu 'ils ont
dit, ces chiens , ces pourceaux,.. ? > Cependant,
les deux malheureux se taisaient main tenant  :
leurs paroles avaient sans doute profané une
divini té  du jour. Des doigts impat ients  se
posaient déjà sur leurs vêtements, précurseurs
d'une de ces rages implacables du peup le. Ils
étaient a t rocement  pâles et défaits : ils sem-
blaient s'êjrgj^iilçs

^
'dans l' angoisse. L' autobus

qui passait nie dispensa d'assister à la suite
de ce drame. J'en lirai peut-être l 'épilogue dans
l'édition du mat in .  Ed . M.

Berlin , 23 ewril.
M. Gœbbels, le dépulé hi t lér ien berlinois ,

est gravement malade. 11 sour i re  de troubles
intes t inaux.

La police a perquisitionné dans un local
nat ional is te  du nord de Berlin. 56 arrestations
ont été opérées.

Duisbnrg, 23 avril .

Le siège de l'Union de comba t contre  lc
fascisme, à Duisburg-Ruhror l , a été fermé.

La PRESSE BK DEMAIN
Breslau , 21 avri l .

Le rythme de la vie politi que allemande est
¦aussi déréglé que le pouls d'un malade. Est-ce
l'agonie du rég ime ? Une fanta is ie  tragique
semble mettre  le bon sens du peup le en
déroute. Le vote du 10 avril a révélé la fêlure
invisible , qui , peut-être , ira; s'élargissant sour-
noisement chaque jour , comme autour  du vase
de Siilly-Prudhomme. Que sonl devenues un
million de voix communistes  ? Thselmann et
Hitler lout à coup sont d'accord : « Les Soviels
de Prusse, disent-ils , las d'aller aux urnes et
convaincus de l'inutilité de leur manifestation,
se sont abstenus de voler . » Mais ils mentent ,
parce qu 'ils ont tous les deux bonté , l'un de
les avoir perdues , l' autre de les avoir gagnées.

La vérité est beaucoup plus simple.
Le 13 mars , cincj  millions d électeurs , bien

qu 'ils aient su que leurs voix étaient inefficaces,
votèrent pour Tha-lmann ; pourquoi n'auraient-
ils plus voté le 10 avril  ? Dire epi 'ils étaienl
las est d 'une sottise effrontée.  Prétendra-t-on
que les chômeurs et les gueux ne vont pas
voter , parce qu'ils aiment le.s pique-ini ques
en campagne ou les matinées douillettes dans le
lin frais des lils ? Mais non : aller aux
urnes est une des formes de leur paresse. Leur
vagabondage quotidien cn reçoi t un sens et un
but , comme au mal in  des subsides, comme au
soir du schnaps. La lassitude n'est jamais que
la faiblesse de.s citoyens éclairée, déçus par une
lulle inepte. Or, les adeptes de Moscou , moins
que d'autres , aiment à se priver du bénéfice du
droil de vote , ce bienfait de la démocratie, pour
leepiel eut c o m b a t t u  plusieurs générations des
leurs. ¦ • - .• •

¦

La vérité est qu 'un vent de débâcle souffle
sur la masure du marxisme : les fondements
craquent et les portes ne ferment  p lus. La
foule s'échappe par l'extrême gauche et voilà :
en face, tout près , il y a l'extrême droite : la
Maison brune. Les groupes politiques formenl
vraiment un cercle : cependant, là où le.s bouts
se joignent , il f au t  bien croire qu'il est vicieux.
Depuis que les masses ont. découvert ce voisi-
nage , ce n'est plus qu 'une sarabande de misé-
reux qui sautent d'une révolu t ion  à l' autre  :
l'essentiel est que ce soit une révolution. 11 ne
s'agit pour eux , l i t téralemen t , que de changer
de chemise : il est probable que la brune esl
plus chaude que la rouge.

A cela s'ajoute que l'Etat, en disloquant les
organisations hit lériennes et en fermant  leurs
locaux, a fait dévier leur a c t i v i t é  vers la rue ,
pour le p lus grand bienfait de leur propagande.
Ainsi , plus que jamais. Hil ler  a la parlie facile.
Je viens de l'entendre de nouveau lundi soir :
il était rose et jo vial. La certitude du succès e.sl
un repos pour lui. Il ne se donne» même plus
la peine d'émettre des idées : il fait cle l'esprit.
Il parlait de Hindenburg comme d'un petit
garçon un peu inconscient, puis il a jouta i t
sp ir i tuel lement  : « J'ai 43 ans. En douze ans ,
j 'ai réuni 13 millions de partisans. Songez où
j'en serai quand j 'aurai 85 ans ! »

Avant lui , une sorte de masse informe et
blafarde s'était hissée sur la tr ibune ; le micro-
phone s'emplit tout à coup d'une voix grasse
et confuse : c'était donc un êlre humain. 11
accompagnait de gestes haineux des phrases
infiniment grossières el méchantes. 11 bafouai t
vingt-deux millions d'Allemands qui n'avaient
pas partagé1 ses op inions et menaçait tous les
peuples de la terre. Cependant , des applaudis-
sements inc essants le remerciaient pour chaque
insulte, pour  chaque plat i tude.  Fier de ce
succès, il se mil à faire le procès de tous les
part is , de tous le.s systèmes : il renversait d'un
éclat de sa voix des échafa udsiges séculaires
de croyances et laissait , sans le remarquer ,
échapper des sottises énormes. Vraiment , ce
sac enfariné ne disait rien qui vaille. Cepen-
dant l'admiration était sans borne . 11 ne. s agit
donc, p lus , dans l' ac croissement des nat ionalis tes-
sociaux , d'une propagation, mais bien d'une

simple contagion. Si on leur demande pourquoi
ils sonl hitlériens , la plupar t  ne le savent pas.
Emet-on l 'avis qu'il s'agit là d' un cas historique
d'inconscience populaire , ils s'ind ignent  : croit-
on donc qu'ils soient treize millions d'imbé-
ciles ? Hélas ! voilà bien la quest ion inquiétante

La composition du Landtag de Prusse ne
saurai t  toutefois réserver de fortes surprises.
C'est environ sur la: base des résul lals  «lu

13 mars qu 'on lé verra se constituer. Cepen-
dant, il faute considérer que, dans la représen-
ta t ion  des Elals .  les in té rê t s  locaux jouent un
rôle plus considérable cpie dans celle du Reich.
11 pourrait donc s'opérer , au dernier moment,
une déviat ion p a r m i  les droites , un léger retour
an parti national-allemand , cpie sa longue
expérience des choses agraires recommande aux
propriétaires moyens, qui ont encore quelque
chose à sauver.

Au regard du Landtag actuel , le changement

CHINE ET JAPON
Kharbine , 22 avril.

La plus grande par t ie  de la brigade japo-
naise du généra. Murai, partie en exp édi t ion
puni t ive  contre les rebelles, se t rouvera i t  dans
une situation difficile , du fait  que ses adver-
saires ont coupé les eoniaiiunkalions ferro-
viaires, en arrière de ses positions , et l' ont
ainsi privée de sa princi pale li gne cle relraile.

Les troupes chinoises contrôlent  la sec-lion
orientale du chemin de fer dc- l'Esl chinois.

Les forces adverses se sonl rencontrées à
Oukinio, à l'ouest d' imp ieno. Un violent combat
a lieu actuel lement .

Tokio , 22 avril .
On mande de Tchang-Tchoun «pie le gouver-

nement mandchou a déc-klé de mettre en état
d'arrestation M. Wellington Koo et les autres
persceivnalités c hinoises accompagnant la com-
mission d'enquête de la Société des nalions,
s'ils s'écartaient de la zone du cheihin de fer
sud-niandchourien. Le gouvernement mandchou ,
dit-on , poursuivra le.s contrevenants comme
fauteurs  de désordres et pour violation cle
droits souverains de l'Etat mandchou et les
frappera des peines les plus sévères.

Tokio . 2.Ï avr i l .
On mande die Moukden de semrce japonaise :
La présence cle journalistes parmi les mem-

bres de la commission d 'enquête de la Société
des nat ions  a provoqué une forte indignation
dans les milieux du gouvernemenl mandchou,
car le gouvernemenl de Nankin ava i l  refusé,
di t -on , aux journalistes j aponais, l' au tor i sa t ion
d'accompagner la commission d'enquête pen-
dant son voyage en Chiné.

On annonce que La princi pale raison du repos
que la commission prend actuellement est «pie
M. Ly tton a pris froid pendant le voyage vers
Dairen et qu 'il souffre de légers troubles
digestifs.

La commission aurai! l' in tent ion d'avoir une
entrevue avec lés chefs du gouvernement mand-
chou, mais on croit que ceux-ci refuseront de
la recevoir , car elle a négligé de leur annoncer
sa vis i te  avant  son arrivée , conformément au
protocole.

Tokio , 23 ewril.
On mande d'Amoy : Un gouvernement com-

muniste s'est consti tué à Chang-Tchéou dans la
province ck» Fou-Kien .

LA CONFÉRENCEIDU /DÉSARMEMENT

Genève , 23 avril.
M. Tardieu , président du Conseil français ,

et M. Macdonald , premier-ministre anglais , ont
déjeuné hier , vendredi, en compagnie cle
M. Briining, chancelier du Reich.

Dans le courant  de l'après-midi , M. Tar-
dieu a reçu M. YA a lko , ministre  de.s affaires
étrangères de Hongrie. Il a eu ensuite un
assez lon g entretien avec M. Bruning en pré-
sence de M. von Biilow , secrétaire d'Eta t .
Ils se sont entretenus de toutes les questions
d 'actualité , notamment des réparat ions et du
problème danubien.

Apres cet entretien , M. Tardieu a eu une
conférence avec M. Macdonald. Le. soir , il a
assisté, de même cpie M. Briining et d'autres
hommes d'Etat , à un dîner offer t  par M. Eric
Drummond, secrétaire général - de la Société
des nations.

M. Tardieu a quitté Cenève dans la soirée
pour se rendre dans sa circonscri ption élec-
torale de Belfort.

Londres, 22 avril.
•Le Times manifeste une vive sat isfact ion,

de l'accueil fait  à ' la  résolution de sir John
Simon. On peut , dit-il , affirmer que le prin-
cipe de la réduction qualitative est maintenant
assuré d'un appui unanime.

Le journal reconnaît la valeur des argu-
ments avancés contre ce princi pe , mais il
ne veut pas les tenir décisifs. Théoriquement,
ajoute-t-i l , il est impossible de faire une
séparation bien nette entre le.s deux classes
d'armement. Mais , en prati que , le problème
peut très bien se résoudre.

Les experts alliés n 'ont pas trouvé de
dif f icul tés  insurmontables pour établir la liste
des armements interdits  à l'Allemagne par lc
traité dc* Versailles.

« Le plan français , a joute  le Times, impli-
que également une grande confiance clans la
bonne loi des autres nations , mais à quoi
servira , dit-il , de mettre des forces armées
à la disposition de la Société des nations, si
celle-ci n 'est pas certaine de pouvoir en
disposer sans réserve, quand elle le juger a
bon ? »

Londres , 23 avr i l .
La presse anglaise s'est bornée, hier soir ,

à enregistrer qu une nouvelle tormule -d accord
avait été trouvée à Genève en vue cle concilier
les points de vue français el anglais sur le.
texte de la résolution amendé par M. John
Simon.

Dans les cercles officieux , on- manifeste une
grande satisfaction du succès de la transaction
franco-britannique et cela confirmé " l'impres-
sion maintes l'ois recueillie qu'on lie tient
nullement à Londres à se ranger dans ire
camp déterminé des puissances européennes.

D'autre  part , ainsi que l'ont conclu à p lu-
sieurs reprises des porte-parole autorisés ,
on considère qu 'une des premières conditions
à réaliser pour établir  une paix durable , c esl
de préserver la bonne harmonie en tre tous
les peup les , notamment entre la Grande-
Bretagne et la France, et on est d'avis «pu- le
compromis intervenu à Cenève répond à cetle
nécessité.

LE ROI DES FLIBUSTIERS

Stockholm , 22 avri l .
A la suite dc* certains brui ts  Tépandus par la

presse anglaise, la police suédoise déclare qu 'au-
cune mesure judiciaire n 'avait été prise contre
Kreuger avant son suicide.

Le Menia Detgligt Allehanela reprodui t  un b ru i l
selon lequel Kreuger a failli être démasqué à la
veille de sa mort .  Au cours d' une conférence ,
un de ses collaborateurs lui demanda une expli-
cation»-sur un point délicat. Kreuger sorti t  eu
fermant brusquement la porte. Mais il revint
ensuite en déclarant qu 'il répondrait le lende-
main. Or , le lendemain , il était  mort .

NOUVELLES DIVERSES

Le ministre de Suisse à Londres, M. Pa rnv i -
cini , 'répondant à une i i ivxtal ioi i  du roi d 'Angle-
terre, s'est rendu , le '20 avri l , au château royal
de Windsor , el il est rentrée à Londres jeudi
soir.

— Deux ministres 'dm gouvernement de Vic-
tonia (Austii-alie) ont démissioné parce «pu* le
ministère s'opposait aux réductions cle salaire
proposées. .

— La Belgique ai in te rd i t  1 importation des
pommes de terre et «les f ru i t s  venant de France.

— Le'congrès-international de l'Ensei gnement
technique se tiendra , cette année , les 26, 27
ct 28 septembre, à Bruxelles.

— Le maire d'Agrani , M. Srkulj, a été nommé
ministre des travaux publics et M. Victor Po-
gatchriik, ministre 'des forêts et des mines, dans
le cabinet vougoslave.

— La poétesse indienne, Mmc Naidu , prési-
dente du congrès nationa l indien , a été arrêtée
pour avoir enfreint les ordres de ia police qui
lui interdisaient de sortir dc Bombay sans auto
r i sa t ion  spéciale".



La crise politique au Brésil

Rio de Janeiro , 22 avril.
Lea négociation s se poursuivent dans les

Etat s de Sao-Paulo, Minas-Geraes et Rio-
Crande-do-Sul , en vue de la solution de la
crise politique. A Sao-Paulo, le généra l Coes-
Monteiro tente un rapprochement du front
unique de l'Etat et du gouvernement fédéral.
D'autre part , l'Etat de Minas-Geraes n'a pas
encore ré pondu à l'offre du portefeuille de
l'Intérieur. , * ' i_

Le maréchal Pilsoudski en Roumanie

Bucarest , 22 ewril.
Le maréchal Pilsoudski , revenant d 'Egypte

en Pologne , s'esl arrête"; epiel ques jours en
Roumanie où il a été reçu par le roi. 11 a- eu ,
en outre , des entretiens avec les ministres- des
affaires étrangères -et des finances. Au cours
de ces entretiens , toutes les questions concer-
nant la politiepic des deux pays ont' été exa-
minées et un accord complet ;ai été constaté
dans tous les domaines.

Les désordres de la Nouvelle-Zélande

Auckland (Nouvelle-Zélande), 22 avril.
Plus d'une centaine de personnes ont été

arrêtées à la suite des désordres de la semaine
dernière. Une trentaine environ sont des émi-
grants d'origine anglaise et irlandaise qui se
sonl rendus coupables de voies de faits contre
la police , et les autres , dc jeunes Néo-Zélandais
«[ui s'étaient livrés au p illage. On évalue à plu-
sieurs milliers de livre s sterling le montant des
dégâts causés par les bagarres du 14 avril et au
cours desquelles un grand nombre de civils
furent blessés.

Contrebande aérienne en Angleterre
¦Londres, 22 avril.

Le journal Star, de Londres , révèle que * la
contrebande s'est développée dans d'assez
vastes proportions en Angleterre, depuis
l' introduction des mesures douanières prises
jiar le gouvernement.

C'est ainsi ejue des contrebandiers ont
organisé une sorte de service aérien qui
amène , chaque jour , sur les côtes d'Ecosse
un icerlaiii nombre de marchandises. Les
appareils n'atterrissent jamais , mais laissent
tomber , pendant leur vol , des produits de
contrebande soigneusement envelopp és dans des
outr*cs cap itonnées qui sont recueillies par
des comparses avertis.

Bien que les services des douanes eussent
élé alarmés et qu 'ils fussent parfaitement au
courant de ces manœuvres , 'aucun de ces
contrebandiers n'a encore pu être, arrête*.

_L.es morts

L'ancien député aux Etats Keller
M. Gustave Keller , ancien conseiller aux

Etats, est mort à Winterthour , à l'âge de
65 ans.

D'abord avocat à W'interthour, M. Gustave
Keller devint membre du Crand Conseil , puis
fut conseiller d'Etat de 1911 à 1922. De 1916
à 11931, 'il fnt membre du conseil d'adminis-
tration des Chemins de 1er fédéraux qu 'il a
présidé depuis 1924.

AVIATION

Pe Paris au Cap en 3 jou rs 1» heures 15 minutes
Un exploit , qui laisse loin derrière lui celui

de l'Anglais Mollison, vient d'être réalisé par
les p ilotes français Goulette et Salel.qui , bat-
tant tous les records , ont relié Paris au Cap
de. Bonne-Espérance en 3 jours 19 heures et
15 m mutes.

Les aviateurs battent ainsi de 23 heures le
record établi en mars dernier par Mollison.
Celui-ci avait mis , en effet , 4 jours 17 heures
et 30 minutés pour aller de Londres au Cap.
Le trajet de Moll ison , il est vrai , était d'environ
300 kilomètres plus long que celui de Goulette
et Salel.

L'exploit que viennent d' aiceortïplir ces der-
niers est ' d'autant plus remarquable qu 'ils ont
très souvent , et Surtout daiïs les dernières
étapes , élé gênés par les conditions atmosphé-
riques le.s p lus défavorables. Leur marche n'en
a pas moins élé extrêmement rap ide et régu-
lière. Ils effectuaient le 17 avril : Paris-Colomb
Béchar (2300 kilomètres ) ; le 18 avril - Colomb
Béchar-Niamiy (2200 kilomètres) ; le 19 avril :
Niamey-Pointe Noire (3100 kilomètres) ; mer-
credi , enfin : Pointe Noire-Walfisli Bay-L .e Cap
(2600 kilomètres).

Cet exploit a été accompli avec le même appa-
reil et le même propulseur que celui qui avait
étj é réalisée»1, avec les mêmes pilotes, sur le
parcours Paris-Madagasca r : le - Farman 190 et
un moteur Algol 300 chevaux Lorraine , qui
vient de prouver une fois de plus la valeur de
la construction française.

Goulette et Salel comptent rester quelques
jours au Cap pour ' repartir ensuite tranquille-
ment pour Brazzaville. Ils iront ensuite de
Brazzaville à Bruxelles avec le courrier postal.
-«Rappelons que, en décembre derniçr , Goulette

et Salel avaient réussi en 9 jours 18 heures la
liaison aérienne France-Madagascar et retour
(25.400 kilomètres!.

Le raid Angleterre-Australie
L'aviateu r Scott , venant d'Alep, a atterri jeud i

à Bagdad. Il est reparti immédiatement après
pour Djask (Perse), poursuivant sa tentative
de liaison rapide entre l'Angleterre et l'Aus-
tralie.

Confédération
LE PROCÈS DES ZONES
A La Haye , hier , vendredi , le professeur

Logoz, représentant de la Suisse , a fait , au
nom du Conseil fédéral , l 'importante décla-
ration suivante :

Le Conseil fédéral prie la Cour , si elle
l'estime justifi ée, de donner acte à la France ,
dans son arrêt , de la déclaration suivante  ;

1° Par la note du 5 mai 1919 (annexe 1
de l'article 435 du traité de Versailles) , la
Suisse s'est engagée , les zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex étant main-
tenues, à « régler d 'une façon mieux appro-
priée aux conditions économiques, le.s moda-
lités des échanges entre les régions inté-
ressées » .

2°' Si 1 arrêt de la. Cour , conformément aux
princi pes posés pa r l 'ordonnance du 6 décem-
bre 1930, oblige la France à installer son
cordon douanier sur la ligne tracée par les
sti pulations dn traité de 1815 et des autres
actes comp lémentaires , relatifs aux zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex , la Suisse , sous réserve de ratification
ultérieure , accepte ce qui suit :

¦a) La négociation franco-suisse , ayanl pour
objet d 'assurer l'exécution de rengagement
énoncé au chiffre premier ci-dessus , aura lieu,
si la France en l'ait la demande dans le délai
¦:1e 12 mois , à partir de la date de l'arrêt
de. la Cour, avec le concours et sous la
médiation de t rois experts ;

b) A défaut d'accord entre le.s parties et
à la requête «de la 'partie la plus diligente .
lesdits experts seront désignés parmi les
ressortissant s de pays autres que la Suisse
et l'a France , par le juge exerçant actuelle -
ment les fonctions de président de la Cour
permanente de justic e internationale , en ce
qui a trait à l'affaire des zones franches , ou ,
en cas d'empêchement, par le ' président de
la Cour permanente de justice internationale ,
si ceux-ci veulent bien y consentir ;

c) Il appartiendra aux experts d'arrêter ,
avec effet obligatoire pour les parties , dans
la mesure où cela serait nécessaire , faute
d'accord entre celles-ci , le règ lement à établir ,
en vertu de rengagemen t pris par - la Suisse
(chiffre premier ci-dessus) . Les principes de
droit posés par l'arrêt de la Cour lieront
les experts pour alitant que les parties ne les
autoriseraient pas d'un commun accord , à
y déroger.

En 1923, a ajouté M. Logoz , la France a
avancé sa frontière douanière d'une façon
illégale.

La Cour commettrait un déni de justic e si
elle se déclarait incompétente , comme on le
demande du côté français , ou si elle refusait
de se prononcer. Un arrêt défavorable de la
Cour forcerait la Suisse à s'incliner devant
des faits accomplis , appliqués en vertu d'un
traitement illégal, et cela, serait encore plus
grave qu 'un déni de juslice.

Le conseil cl administration du Touring-Club
a décidé de ne pas appuyer la demande de
référendum , si elle esl faite.

Le délai expire le 24 juin.
La Li gue routière qui ,avait fait campagne

conlre la précédente loi s'est prononcée en
faveur de la nouvelle rég lementation.

Postes, télégraphes, téléphones

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
un crédit s'élevant à 12,507 ,500 fr . destiné
à l'acquisition de matériel pour d' adminis-
tration des postes , télégraphes et télé phones
cn 1933. 12 millions sont destinés aux lignes
et aux appareils télé phoniques . Le message
fait valoi r que le nombre des raccordements
principaux d'abonnés a augmenté de 15,102
en 1930 e-l dc 13,765 cn 1931 ct celui des
postes téléphoniques ele 26 , 158.

Le trafic interurbain s'est accru d' environ
6 initiions de conversations.

Au cours de.s deux premiers mois cle
l'année 'Courante , le nombre des raccordements
a augmenté de 1750 et celui des postes télé-
p honiques de 3892. On peut prévoir qu 'il
s'accroîtra encore notablemen t en 1933.

On doit donc d'ores el déjà songer à
commander le •matériel nécessité pour les
constructions de lignes ct insta llations de
stations.

Un crédit de 450 ,000 fr. doit servir à la
construction de deux wagons-postes pour lc
parcours Sainl-Moritz-Poschiavo du chemin de
1er de la Bernina , el la transformation d' au-
tres wagons.

A l'uni-'eiTStié de Baie

Le Conseil d'Etat de- Bâle-Ville a désigne
M. Marcel Reymo'nd pour le posle * de pro
fesseur de -littérature » française à l'universilé
de Bâle- , en lui décernant le ti tre et les priv i
le'-ges d' u i professeur Ordinaire.

UNE INITIATIVE POPULAIRE

On nous écrit de Sion :
Des personnalités , pour la plupart du Haut

Valais , viennent de lancer une initiative popu-
laire demandant la présentation « d'une loi
d'iln pôt uniqu e basée sur la justice cl l'équité
dv fisc ct une instance indépendante de re-
cours » . Cette initiative est dirigée contre le
projet du Départemen t cantonal de finances el
du Conseil d'Etat , qui réglera les impôts pro-
gressifs des personnes physiques et des per-
sonnes morales.

LA LOT SUR LA CIRCULATION

Un comité s'est fondé, à Genève , sur la con-
vocation de l'ingénieur René Besson , en vue
d'étudier le projet d'une demande de référen-
dum dc la loi fédérale sur la circulation.

Le» comlllâ genevois de l'Automobile. Club a
convoqué une assemblée extraordinair e pour
discuter la epiestion.

GRAND CONSEIL BE GENEVE
Hier après midi , .vendredi , à Cenève , a eu

lieu la séance extraordinaire du Crand Conseil
convoqué à la demande du groupe socialiste
pour examiner la question du c hômage.

M. Nicole a accusé le chef du Département
des finances de négliger le.s dispositions prises
à la fin de 1931 en faveur des chômeurs et a
protesté contre le système des allocations en
nature. Il a criti qué le nouvel arrêté du Con-
seil ' d'Elat accordant dçs secours pour un
demi-Million et réclamant du travail pour les
chômeurs.

Dans un projet d'arrêté législatif , le groupe
socialiste demande notamment l'occupation de
la moitié des sans-travail de toutes professions
ct da toutes nationalités , des secours en espèce
et une aide aux locataires , ainsi que la. créar
Ijon d' un office d'aide aux locataires.

M. Grosselin, chef du Département des assu-
rances sociales , ii montré tout ce qui a élé
fail pour les chômeurs et a cité des chiffres
prouvant que Genève est le seul canton qui
soit aussi libéral pour lis sans-travail . Il a
défendu le système des allocaeliions en nature ,
profitable à là famille. Il a indiejué que, à la
dale du 14 avril , le canton comptait 4 ,253 chô-
meurs (en mars 5,362), dont 1,307 Genevois ,
3,4o3 Confédérés et 600 étrangers.

M. Picot , chef 'du Déparlemenl de.s finances ,
a apporté de.s précisions financières : en 1931,
Cenève a payé pour le chômage 704 ,000 fr.
sans compter les trav aux destinés à occuper les
chômeurs. Pour l'ensemble de l'année en cours ,
les dépenses totales s'élèveraient à 3,277 ,000 .

Quant aux suggestions de travail du groupe
socialiste , elles s'élèveraient pour 1932 à 9 mil-
lions. Pour 1931, le déficit était de 3 mil-
lions 14. Pour le budget de 1932, le gouverne-
ment proposera le mois prochain des mesures
exceptionnelles.

iM. Picot a montré ensuite que le parli
socialiste était inconséquent en proposant en
même temps en avril des dépenses pour les
chômeurs et d'autre part une initiative qui
exonérerait 60,000 contribuables.

Le chef du Département des travaux publics ,
M. Turreltini , a rappelé! que , en 1931, le canton
a dépensé en travaux plus de 1,500,000 fr.

En fin de. séance, les deux projets , celui du
Conseil d'Etal et celui du parti socialiste , onl
élé renvoy és à une commission.

I,A « VAI,I,ENSIS »
On nous écrit de Sion :
Un temps splendide a favorisé la fête des

Etudiants suisses rattachés à la section valai-
sanne « Vallensis » et qui comprend les grou-
pes eles collèges de Brigue (Bri gcnsis), dc
Sion (Rhodahia) et cle Saint-Maurice (A gauuia).
Le vieux village de Cbâble (Bagnes) s'était paré
de ses plus beaux atours pour recevoir comme
il convena it les belles p halanges des étudiants
et de le-urs amis.

Accueillis par les accents alertes de la « Con-
cordia » , les étudiants entendirent ensuite un
discours enthousiaste de bienvenue prononcé
par le président de la grande commune de
Bagnes , M. l'avocat Cyrille Gard. A la sainte
messe, M. le chanoine Terrettaz , révérend vi-
caire, prononça une belle allocution sur le cou-
rage chrétien.

La séance de travai l fut  des mieux remplies.
M. le Dr Pierre Mariéthod , à Vouvry, fut pr omu
à la présidence de lia Vallensis ; M. Paul de
Rivaz , de Sion, fut  nommé vice-président . En-
suite fui  faite Un conférence annoncée de
M. l'abbé Savoy, sur l'action catholi que et les
questions sociales. Le banquet eut lieu à l'hô-
tel du Gk-troz et réunit environ 150 convives.

Sous la baguet te de M. l'avocat Perra udin ,
major de table , surgiren t nombre d'orateurs :
M. Oscar Schny der , président sortant de' la
Vallensis ; M. le chanoine Maurice Dubosson ,
délégué dte S. Exe. Mgr Bieler , évoque de Sion ;
R
__ 

Piltc-lcud , président du Conseil d'Elat :
M, Pélrig. conseiller national ; M. le chanoi ne
Hussard ; M. Escher , conseiller d'Etat ; M. Ed-
mond TroiMet , etc.

La fête des casqiitiles rouges fut des mieux
réussii's et nos étudiants ont remporté, je udi ,
le meilleur souvenir des heures passées dans la
vallée de Bagnes. ,.¦-,. . -. ,,

Association romande
des directeurs de musique

L'Association romande des directeurs dc
musique, epii est présidée par M. Rouiller , de
Fribourg, aura son assemblée annuelle demain
matin dimanche , ù 10 h., à Lausanne (café
Noverraz).  Voici les objets qui seront tr aités
rapport du président ; rapport du caissier et
des vérificateurs des comptes ; admissions el
démissions ; désignati on du Heu de la proch aine,
assemblée générale ; proposition s individuelles.

L'assem-bllée sera suivie d'un Banquet et
d' une conférence cle M. Aloyse Forncrod , le
réputé compositeur ct critique lausannois.

AEMEE SXJISSE
Ecole de recrues à Sion

On nous écrit :
Une nouvelle école de recrues — la deuxième

de 1 année -—. vlicnl d'entrer en caserne à
Sion . Elle est forte de près de 400 soldats
incorporé s dans l'artillerie cle montagne. L'école
est commandée par M. le lieutenant-colonel
Vincent Grec ; le major Tardent et te cap itaine
Gonnant fonctionneront comme instruct eurs.

Nouvelles f inancières
Faux bruits

On a parlé de plans de dévalorisation du
marc. De source* autorisée , on déclare ces allé-
gations dénuées de lout fondement. Ni la
Reichsbank ni aucune instance gouvernemen-
tale n'ont jamais envisagé de tels projets .

Saurer à Arbon
L'assemblée générale de la société Adolp he

Saurer a approuvé le rapporl annuel et les
comptes. Elle approuve l' uti l isation proposée
du bénéfice net de 1,060,477 francs. Un divi-
dende de 5 % sera distribué.

Le Conseil fédéral et le taux hypothécaire
Le Conseil fédéral a décidé vendredi d'adres-

ser une lettre à la Caisse nationale d'assurance
contre les accidents pour lui demander de ré-
duire son taux hypothécaire à l'instar de la
plupart des banques cantonales. '

, Conversion d'emprunts
. Un emprunt fédéral de 100 millions , arri-
vant à échéance 1G 30 juin , sera converti! Le
1er avril , 200 millions arrivaient • à échéance.
La Confédération n 'a • converti que 150 mil-
lions , réservant 50 millions pour ses propres
dépôts. Etant  donnée la si tuat ion actuelle,
il est possible que la Confédération profile
des circonstances pour accroître les disponi-
bilités de la caisse fédérale par rémission de
150 millions au lieu des 100 millions qui
arrivent à échéance.

FAITS DIVER S
ÉTRANCER

Escrocs internationaux
Quatre escrocs internationaux arrêtés récem-

ment à Toulouse étaient recherchés par le
parquet de Lyon et la police de Suisse , d'Alle-
magne et de Belgi que.

Ils avaient opéré le 12 avril dernier , à Lyon.
Un jeune homme disant être le comte dc
Medem avait cherché à emprunter 20 ,000 fr.
à une dame à qui il avait présenté des lettres de
recommandation d'une princesse demeurant à
Oullins . Ces 20,000 fr. étaient destinés à retirer
un tableau attribué au Gréco valant un million ,
qui avait été laissé en gage chez un médecin
de Lausanne. La dame a prêté 2900 francs ,
mais, peu après le départ de son visiteur ,
prise de soupçons , elle a demandé des ren-
seignements à Lausanne par télép hone , et a
appris que le lableau élait sans valeur.

La police de sûretél, avisée, venait de recevoir
la visite d'un chauffeur de taxi se plai gnant
de ce que quatre personnes de nationalité
étrangère lui avaient faussé compagnie sans
payer le prix dé la course s'élevant à 730 fr.

Un hôtel signalait une note restée impay ée
pour un montant de 800 francs , epii concerne
les mêmes escrocs ,' ' qui sont d'origine lettone.
Ce sont la baronne von Liielinghausen , née
princesse Gargeit , se faisant appeler aussi prin-
cesse Galitzine-Gagarine ; son fils , le baron
Alexandre von Ludinghausen , qui se disait
tantô t comte dte Medem , tantôt Dr Braun ; sa
fille , Véra Tindshcko Ruba n, el enfin lc
nommé Caslon Stefan.

Après la catastrophe dc Bastia
Les obsèques des victimes de la catastrophe

du palais de justice de Bastia (Corse) ont été
fixées à aujourd'hui , samedi.

Un avocat réchappé a dit qu 'il suivait atten-
tivement la plaidoirie quand il a entendu le
bruit de tonnerre de l'effondrement de la voûte
Il s'est alors précip ité instinctivement vers la
muraille et c'est grâce à ce mouvement qu 'il a
été sauvé. Un autre réchappé a dit : « Je me
suis réveillé soudain sous les décombres et
sous un groupe de cadavres. J'ai péniblement
étendu le bras ; les sauveteurs m'ont aperçu
et m'ont dégagé. »

Un de.s blessés vient de succomber. Lc nom-
bre des morts est de seize

Incendie
Un incendie a anéanti , dans la nuit dc jeudi

à hier , vendredi , 1500 maisons, soit les deux
tiers de la ville d'Omi ya , au p ied du Fuji yama
(Japon ) . 7500 habitants sont sans abri. Les
dégâts atteignent 3 millions de yens. Trois
habitants ont été tués ; des centaines sont
blessés.

L'éboulement de Kochem
' Les représentants des autorités se sont rendus

sur les lieux de l'éboulement de Kochem
(Prusse rhénane) , afin de se rendre compte
de rétendue , de la catastrophe. On pense que ,
sur la niasse de 700,000 à 900,000 mètres cubes
en mouvement , 100,000 mètres cubes environ
s'ébouleront . Un gros danger subsiste encore.

Explosion dans une mine
Hier vendredi , une explosion s'est produite

dans une mine de charbon , près de Zajetchar
(Yougoslavie) , faisant deux morts et trois
blessés.

Un journaliste anglais noyé
Hier vendredi , au cours d'une promenade en

canot sur le lac Wendermer , dans le Wcst-
Morland , M- Scott , rédacteur en chef du
Manchester Guardian , s'est noyé. L'embarcation
dans laquelle il se trouvait avec son fils a
chaviré au milieu du lac. M. Scott , qui était
très bon nageur , a essayé de regagner la
rive à la nage. Son fils , qui s'était cramponné
au canot , a pu être sauvé et pourtant il ne
savait pas nager .

SUISSE
Un cycliste tué

Jeudi soir , sur la route dè Boujean à Perles,
une automobile est entrée en collision avec un
cycliste venan t en sens inverse. Ce dernier ,
projet itl à terre, a eu le crâne fractur é et a
succombé peu après.

Des incendies
On nous écrit de Sion :
Le 'feu a consumé la toiture d' une maison

d'habitation à Chcrmi gnoii , occasionnant à
l'immeuble des dégâts importants. Au cours de
la lut te  contre le fléau ,' une personne a été
blessée au visage.

A Conthey-Place , un incendie , qu 'on attribue
à la malveillance , a détruit une maison d'ha-
bitation et une grange-étiable, propriété de
M. Constant Fumeaux. Les dommages sont
évalués à p lusieurs milliers de francs ; par
bonheur , l'immeuble était suffisamment assuré.

La police de Zurich attaquée
Le rôle de la police devant là* Maison ita-

lienne , et dans la rue Erismann étant terminé ,
une grande partie des détachements de police
allaient se retirer , quand deux agents de la
police cantonale en civil furent attaqués par
les manifestants. Ils tirèrent plusieurs coups
dc* feu en l'air , puis cherchèrent à fuir , mais
furent rejoints , jetés à terre ct maltraitée. Les
manifestants s'emparèrent du revolver d'un des
policiers. La police municipale envoya un déta-
chement par camion , qui dispersa la foule à
coups cle matraques.

Trois des agresseurs furent arrêtés.

Les accidents de la circulation
A Alstaîlten (Saint-Gall), jeudi soir , le maître-

boulanger Schneider , circulant à bicyclette , a
été renversé et grièvement blessé par un
camion. Il est décédé peu après.

LES SPORTS

Le championnat suisse de football
Demain , dunanche , en ligue nationale , six

matches sont prévus. Certes , les champions des
deux groupes , Zurich et Grasshoppers , sont
connus , mais il reste à désigner les seconds et ,
surtout , les derniers. Toutefois , on a l'air de
compter tellement sur le bouleversement des
règlements , à l'assemblée générale de juillet ,
que l'intérêt du championnat s'en ressent.. Un
peu de beau temps , et les matches se jo ueront
devant des gradins vides , au grand dam de
certaines caisses, où les araignées peuvent
tisser leurs toiles en attendant Phuissier.

Dans le premier groupe , Urania jouera con-
tre Chaux-de-Fonds ; Lugano , contre Young-
Fellows. Dans l'autre groupe, Bienne rencon-
trera Etoile-Chaux-de-Fonds ; Young-Boys,
Etoile-Carouge ; Old-Boys , Grasshoppers, et
Servette , Blue-Stars.

En première ligue, sept matches sonl prévus :
dans le premier groupe , Lausanne-Sports sera
opposé à Granges ; Fribourg, à Racing-Lau-
sanne, et Cantonal-Neuchâtel , à Olten. Dans le
second groupe, match à peu près décisif pour
la première place : Bruhl jouera contre Con-
cordia-Bâle ; Locarno, contre Chiasso ; Lucerne,
contre Black-Stars , et Œrlikon , contre Wohlen.

Les coupes nationales - -;< nn ;¦»
La finale pour la coupe d'Ecosse de football

a été jouée mercredi , à Glasgow , devant
110,000 spectateurs . L'équipe des Glasgow-
Rangers a battu Kilmarnock par 3 à 0 et s'est
assuré ainsi , pour la septième fois , la coupe
écossaise.

* * *
Aujourd'hui , samedi , à Londres, sera dispu-

tée la finale de la coupe d'Angleterre , entre
Arsenal et Newcaslle-United . Il y a un mois,
Arsenal était favori. Aujourd'hui , on se base-
sur l'indisponibilité de ses meilleurs avants ,
James ct Hulme, pour déclarer qu 'il n'a plus
guère de chances.

p» * *

Demain , dimanche, enfin , verra la finale, à
Paris , de la coupe de France. Un nom nouveau
s'inscrira au palmarès de cetle épreuve. Jamais
le* Racing-Club de Roubaix et. l'Association
sportive de Cannes ne l'ont en effet gagnée.
Jamais, même, ils ne sont arrivés en finale. La
rencontre sera intéressante du fait de l'oppo-
sition régionale qu 'elle provoque et de la diffé-
rence de tempéraments des joueurs qu 'elle
mettra en présence.

€chos de p artout
UNE PROFESSION NOUVELLE

Une maison britanni que vient de trouver
une formule de publicité assez curieuse. Elle
paye deux jeunes filles dont la mission con-
siste ù se promener tout le long de la journée .
Elle doivent faire quotidiennement au moins
vingt kilomètres. Les talons de leurs souliers
sont munis d'un appareil enregistrant le nom-
bre dte pas , scellé par-devanl notaire . C'est un
moyen d'éprouver la solidité des semelles en
caoutchouc. Lorsqu 'elles sont victorieuses d'une
épreuve de cinq cents kilomètres , la matière est
jugée bonne pour la vente.

Ces promenades obligatoires sont plus fati-
gantes qu 'on ne pourrait le croire , et chaque
épreuve nécessite rengagement de nouvelles
jeunes filles , afin de laisser aux anciennes un
repos de deux mois avant la reprise : du
travail. , , .. .

MOT DE LA PIN»
Un monsieur entre dans un magasin de

parapluies et la vendeuse , après s'êlre enquise
de son désir , lui dit :

— Vous voulez sans doute quelque chose de
bonne qualité ?

— Ma foi , non. C'est seulement ' pour m'en
servir par le mauvais temps.

i
Pour la langue franç aise

La forme usilée de salutation est : « Bonjour ,
messieurs » el non : « Messieurs , bonjou r »,
comme on entend dire quelquefoi s.



FRIBOURG
t Le Père Hedde

Le R. Père René Hedde, O. P., maître en
théologie, aumônier des étudiants universitaires ,
dont la Liberté a annoncé1 la mort , laisse,
dans son entourage familial et religieux, dans
le milieu étudiant , parmi ses nombreux amis,
dans le cercle 1res étend u de ses relations
personnelles, de trop profonds regrets pour
que nos lecteurs n'accueillent pas volontiers
quelques détails plus précis sur sa carrière et
ses travaux apostoliques.

Félix Hedde nacpiit en 1877 à Brest , où son
père, officier de marine, étai t  alors professeur
à l'Ecole navale du Borda. Il était le 4me enfant
d'une belle famille qui en compta sept. Avant
lui étaient nés deux filles et un garçon, Ray-
mond, actuellement ingénieur des mines à
Marseille. Après lui vinrent au monde deux
autres garçons et une fille. L'un de ces deux
frères puînés, Mamrice , qui entra également
dans l'Ordre de saint Dominique où il reçut ,
comme nom de religion, le nom de baptême
de son frère Félix, est aujourd 'hui vicaire
apostolique de Lang-Son , dans le Tonkin sep-
tentr ional , qu 'il évangélisait comme mission-
naire depuis 1925.

Félix Hedde comimença ses études classiques
au séminaire du Puy et le.s acheva au collège
Stanislas , à Paris. 11 entra au noviciat des
dominicains de Poitiers à l' âge de 18 ans et
reçut , avec l'habit reli g ieux , lc nom de René,
le 22 juille t , 1895. 11 fi t  profession le
11 août 1896. Dès l'année suivante , il fu t
envoyé pour ses études t heéologiques au cou-
ven t de R'osary-Hill, près de New-York. Deux
ans plus tard , il rentrai t  en France, au cou-
vent d'A*hgers et profitait du voisinage des
célèbres Facultés catholiques de l'Ouest', pour
mener de front , avec les sciences ecclésiasti-
ques, les sciences p hysiques et naturelles.
Ordonné prêtre en 1901, promu lecteur en
théologie, on l'envoya en 1903 professer à
Rijckholt , où les dominicains de la p rovince
de Lyon avaient dû , à la suite des décrets
contre, les ordres religieux, organiser leur prin-
cipale maison d'éludés.

En 1905, il vint à Fribourg, comme profes-
seur de p hilosop hie au collège Saint-Michel.
Il y enseigna ju squ'en 1911. Il devait y revenir
juste vingt ans plus tard et y retrouver
hommes mûrs , chefs de famille, les anciens
étudiants don t il avait formé l'intelligence par
ses leçons et qui gardaient fidèlement , comme
ses collègues, le souvenir de son exquise ama-
bilité et de sa bonté rayonnante.

A partir de 1911, il f u t  titulaire d'une chaire
de théologie dogmatique aux Facultés catho-
liques de Lyon. La guerre ayant obligé de
suspendre les cours — tous les étudiants
étaient mobilisés —, le Père Hedde fuli élu
prieur du . couvent d'Angers. La guerre finie,
son priora t achevé , il put , dès 1919, reprendre
sa chaire à Lyon. II 1 occupa six ans encore ,
et ne la quitta que pour un nouveau priorat
à Angers. En 1928 , il fondait à Clermont-
Ferrand une maison d'étudiants, qu 'il dirigea

jusqu'à l'an dernier. C'esti alors qu 'il fut  choisi
comme aumônier des étudiants universitaires

de Fribourg, où il arriva en octobre . Il ne

tarda pas à conquérir la sympathie universelle,

cn exerçant, auprès des étudiants, cn ville et
aux environs, un ministère aussi fructueux
que varie.

Il avait accepté de prêcher une retraite
pascale à Yverdon. Bien qu 'il souffrît depuis
plusieurs semaines de douleurs aiguës qu 'il

croyait dues à une simple sciatique, il ne
voulut pas accepter d'être remplacé dans ce
ministère. Il prêcha donc à Yverdon , avec
d'autant plus de profit  pour les âmes qu'on

se rendait comple qu 'il souffrait davaailage

et que son zèle, en ces circonstances , mani-

festait de l'héroïsme. Ayant , le matin de

Pâques, célébré la messe et longtemps con-

fessé, il rentrait au presbytère pou r se reposer
quelques instants , en attendant la grand' messe

où il devait donner un dernier sermon. En
mettant lp p ied sur le seuil de la maison , il

se brisa le col du fémur. En dép it des soins

charitables qui lui furent prodigués par M. le

curé d'Yverdon d'abord, à l'infirmerie de la

ville ensuite, d'où le médecin ne permit pas

qu 'on le transportât à Fribourg, diverses- com-

plications se produisirent coup sur coup et

amenèrent , mercredi dernier , après d;e grandes
souffrances patiemment supportées, la mort

que son entourage redoutait depuis quelques

jour s, mais que personne ne pensait devoir

survenir sitôt. La veille, il apvait reçu , en

pleine lucidité , mais sans croire à sa fin immi-

nente, les derniers sacrements, que lui admi-

nistra le R. Père Girardin.
Le Père Hedde était idiotie d'une intelligence

prompte et facile , d'une mémoire heureuse

et fidèle, d'un caractère aimable, d"une grande

bonté! de cœur. S'intéressant à tout , s assimi-

lant comme sans effor t  les questions les plus

diverses, aimant le ministère sacerdotal sous

toutes ses formes, incapable dè refuser sermons,

conférences, retraites, articles, il travailla peut-

être , dansT'or-are intellectuel dii moins; plus en

étendue qu'en profondeur. S'il s'était cantonné

dans l'étude, nul doute qu'il n'eût pu écrire

une œuvre considérable. Les publications va-

riées qu'il laisse témoignent!- dè là- soup lesse

de son esprit et de l'étendue de ses connais-

sances- : une sérié «d'articles sur des questions

de cosmologie dans la Revue thomiste' (1904'-

1905), une udap tartlon dit Manuel d 'histoire

ecclésiastique, du R. Père Albers, S. J., écrit

en hollandais, une édition de la question dis-

putée- De anima, dte. saint Thomas d Aquiîi ,

un bel opuscule sur Marié Immaculée (recueil

de confidences doctrinales données à Avignon

sur hf texte : Cunctas heèreses itola intereinisil

in universo: mundo), de nombreux articles dans

le Dictionnaire de théolog ie et le Dictionnaire

pr atique des connaissances relig ieuses.

Mais .il savait que le travail intellectuel n'esl

qu une des formes de 1 apostolat. Il aimait le
commerce direct des âmes. Il prêcha beaucoup
et bien , en France et aussi à diverses reprises
à l'étranger, notamment à Barcelone, au Caire ,
à la Nouvelle-Orléans. Il donna de nombreuses
retraites dans des couvents d'hommes ou dc
femmes, au clergé séculier, par exemple à
Viviers , au Puy, à Clermont. Il devait en prê-
cher une autre bientô t à Paray-le-Monial.

On voit que ce bon ouvrier de Dieu ne
chôma pas. Tant de travaux pou r le Seigneur,
à qui il avail donné sa vie, lui auront mérité
la récompense promise aux bons serviteurs.
Les prières de ses frères, des étudiants qu 'il
aimai, à qui il se 'dévoua inlassablement, des
âmes nombreuses qu 'il aida de ses conseils
bâteranti pour  lui l'heure de voir Dieu.

B . L.

Pour le soldat Constant Douane
On nous écrit :
Hier, vendredi, à Villars-sur-Glâne, a été

célébré l'office militaire pour le soldat Dousse.
De nombreux soldats , venus de tous côtés,
avaient répondu à l'appel. La cérémonie fu t
très recueillie. A l'autel, M. le doyen de Villars
off ic ia i t , entouré d'un diacre et d' un sous-
diacre. Le catafal que, recouvert du drapeau
fédéral et surmonté des armes et du casque
de notre camarade, élait entouré d'une garde
d'honneur, due à l'obligeance de M. le colonel
Perrin . Le.s orgues étaient tenues par M; Go-
gniat , organiste de la cathédrale.

Après l'absoute, au cimetière, M. le cap i-
taine-aumônier vœu, der Weid adressa quel-
ques paroles aux amis du défunt  puis à la
famille. Ll rappela les mérites du défunt trop
tôt descendu dans la tombe et exhorta tous
ses camarades et toute la paroisse de Villars
réunie à prier pour lui. Cette belle cérémonie
se termina par le tir des trois salves d'usage.

On remarquait dans l' assistance, outre
M. le cap itaine-aumônier von der Weid , M. le
conseiller communal Michel , de Fribourg,
M. le syndic de Villars , le sergent Marada i,
ainsi qu 'un détachement représentant ,1a
Société des sous-officiers de Fribourg. M. le
colonel de Diesbach, empêché, s'était fait
excuser.

La population de Villars gardera longtemps
le souvenir de cette touchante cérémonie.

\
Corporation de l'Industrie du bâtiment

La caisse d'allocations familiales a versé; en
1931, des allocations pour un- montant de
36,000 fr. aux familles de ses membres. Ce
chiffre éloquent nous dispense de tout com-
mentaire sur la valeur morale et sociale des
caisses d'allocations familiales. On est heureux
de constater que la caisse de la Corporation
de l'industrie du bâtiment gagne des contrées
tou jours plus étendues.

Ses «débuts remontent à l'année 1929, époque
de la conclusion du contrat de travail entre
patrons et ouvriers de la Corporation , contrat
qui prévoyait la création de la caisse d'allo-
cations familiales.

Aujourd'hui , plusieurs entreprises de Sarine-
campagne, de la Gruyère el de la Singine
lui ont donné leur adhésion. C'est là certai-
nement une preuve évidente de l'esprit social
dont les entrepreneurs fribourgeoi s sont ani-
més. On sait , en effe t , que les caisses d'allo-
cations familiales sont alimentées exclusive-
ment par les patrons. Celle dc la Corporation
de l'industrie du bâtiment verse à ses mem-
bres une allocation mensuelle de 4 francs par
enfant.

Les prochains versements auront lieu lundi
25 avri l, à 8 h. du soir , au bureau de la
Corporation , pour tes membres de la section
centrale ; mardi, 26 avril , à 8 h. du soir, au
même bu reau, pour ceux des sections du bois,
des Trois-Cœurs et de la section allemande.
Le secrétariat avisera les autres sections des
dates de distribution qui les concernent.

Caisse-maladie l'Avenir

La caisse-maladie l 'Avenir , qui est la plus
puissante soci ét é de secours mutuels du can-
ton , aura son assemblée générale demain ,
dimanche, à Fribourg, au Cercle catholique.
Cette assemblée sera précédée, à 8 h. Va , de la
sainte messe, dans l'église des R. Pères Cor-
deliers.

Les membres de l'Avenir ne voudront
pas manquer de prendre part à cette impor-
tante réunion , dans laquelle ils pourront se
rendre compte du bel épanouissement de leur
société, dont les services sont de plus en
plus appréciés . Une revision des statuts sera
discutée. Une des principales innovations est
celle de l 'introduction de l'assurance contre
la tuberculose, grâce à une heureuse organi-
sation dans la Fédération romande des sociétés
de secours mutuels. Ce sera là un grand
progrès social.

Train spécial pour le lac Léman
et Genève

Les Chemins „de fer fédéraux mettront- en
marche; dimanche, 1er mai, un train spécial
à prix réduits pour Lausanne, Nyon , Genève,
Vevey et Montreux. Il est délivré des billets
valables pour le train spécial seulement et des
billets valables à l'aller par train spécial ct
au retour isolé dans les 10 jo urs par trains
régulier. Ces billets peuvent être obtenus , à
l'avance, aux guichets des gares de départ.

Le train spécial quittera Fribourg à 8 h. 27
pour arriver â Lausanne à 9 h. 30, à Nyôn
à 10 h. 13, à Genève à 10; h. 35, à Vevey à
10 h . et a Montreux à 10 h. 7. Retour de
Genève à 18 h. 20; Nyon 18 h. 40, Lausanne
19 h. 25 ; arrivée à Fribourg, 20 b. 38.

Pour plus de détails, le public est prié
de consulter les affiches dans les gares, etc..

Congrégation de la bonne mort

La réunion mensuelle de la congrégation aura
lieu demain, dl'.manche, 24 avril , à 2 h. K-
à l'église du collège Saint-Michel.

Distinction pontificale
Mgr Hubert Delatena , représentant de la

Suisse catholique au sein du Conseil sup é-
rieur de l'Œuvre cle Saint-Pierre apôlre , à
Rome, et camérier secret depuis 1923, vien l
d'être promu prélat de la maison de Sa Sain-
teté, en récompense des nombreux services
qu 'il rend à celle association pontif icale
missionnaire.

Le nouveau prélat est le frère dc M. Joseph
Delatena , conseiller national et président dil
t r ibunal  de la Cru vert».

Les jeunes gens de Saint-Nicolas
an théâtre Livio

Les jeunes gens de Saint-Nicolas se sont
acquittés de leur tâche, jeudi , à la satisfaction
générale des assistants. Leur programme, epii
comprenait  un drame et une comédie , a été
exécuté avec beaucoup d'entrain. Quel ques-uns
même des acteurs se sont distingués par leur
grande facilité d' interprétation et l 'aisance
avec laquelle ils ont surmonté les réelles
difficultés de l 'une et l'autre pièces. Bien
assortis, les costumes et les décors ont con-
tribué égalemen t , dans une large mesure, à
donner à cette manifestation son plein succès.
Les jeunes gens de Saint-Nicolas peuvent être
fiers du résii'ltat obtenu : leurs e f fo r t s  soute-
nus et leur application à suivre les directions
cle M. Paul Robert ,  professeur. de diction ,
ont eu une juste, récompense».

Renverse par un motocycliste
Hier soir vendredi , vers 7 h . 14 , à Posieux,

une motocyclette conduite par M. Marcel Page,
dc Neyruz , a renversé un garçonnet , Michel
Bongard , fils du buraliste postal , qui a eu une
jambe fracturée et des contusions sur tout le*
corps.

A u cinéma
Continuant  d'exp loiter le filon ouvert par le

Roi des resquilleurs , le comi que Miltou est
de nouveau à l'écran, au Cap itole.

C'est toujours le même entrain et le même
mouvement , le même assemblage de fortes
bouffonneries et de quiproques ; c'est une
bande, certes, sans finesse mais, cependant ,
sans lourdeur , et où l'on trouve , au point de
vue cinéma , des passages fort  bien venus, des
trouvailles excellentes : enchaînements inat-
tendus, elli pses déconcertantes el qui forcent
lc rire.

Il faut  regretter qu 'on ait mêlé aux faits
et gestes du chauffeur Bouboulè une « sauce »
music-hall eli Hol lywood, qui donne une im*
pression parfois fort désagréable mais que la
succession rapide des images dissi pe heureu-
sement quel que peu ; car, en fait , c'est Milton ,
sur tout , qu 'on veut voir et entendre, Milton
qui se montre, comme à l'ordinaire, p lein de
verve el de malice, jovial , bonhomme.

Répétons-le ! C'est là un type , commun, sans
doute, élémentaire, mais un type sain, doht
les maladresses, qu 'il accumule à plaisir , sont
corrigées par un ins t inc t  de préservation tou-
jours en éveil , par une apt i tude extraordi-
naire à se tirer d'affairé!

A Cressler-snr-aiorat
On nous écrit :
A l 'occasion du Xme anniversaire de sa fon-

dation , la sociét é de musique YElite donnera-,
le dimanche F"1' mai , au buffe t  de la gare, un
concert.

Cette société fut  fondée par un groupe de
jeunes gens, ignorant tout de l ' instrument de
cuivre. De ce fait, la tâche du jeune directeur ,
M. Josep h Muller , qui fut  un élève de M. le
chanoine Bovet , n 'était certes pas facile. Il
fallait aussi trouver l'argent nécessaire à l'achat
des instruments.  Crave souci ! Cependant , grâce
à la génu'irosité de la population , à des dons,
à des lotos , cette difficulté fut  assez facilement
snrrhontée.

Le plus grand bienfaiteur de 1 Elite , l u t , sans
aucun doute, M. Emile Auderset , du Borni.

Notre sympathique fanfare eut encore d'au-
tres difficultés à surmonter. Aujourd'hui', grâci:
à son dévoué pnâsident , M. Marcellin Muller.
et pouvant compter sur les autorités , 1 Elite fait
Ja joie de la population .

Nous souhaitons qu 'un nombreux public
vienne applaudir nés excellents musiciens. Il
sera exécuté un programme, soigneusement
préparé, sur lequel nous reviendrons.

Football
On nous prie de rappeler que lc dernier

match de championnat, de l rc ligue enlre
Fribourg I et Racing I commencera demain ,
à 3 heures de l'après-midi , au parc des sports
de Saint-Léonard. Nombreux seront les spec-
tateurs qui voudront voir le dernier effor t
que fourniront  les Fribourgeois pour obtenir
enfi n une victoire. C est d' autant plus possi-
ble que les Lausannois, ont abandonné l'espoir
d'obtenir la deuxième place du classement.
A 1 h. 14 , Fribourg III disputera un match
amical.

Le sport à l'éeran
On nous prie de rappeler la représentation

cinimiatographique gratuite donnée demain soir
dimanche, à 8 h. 'A-, dans la salle du café des
Grand'places. La maison Wander de Berne,
d'accord avec les sociétés de gymnastique de la
ville , fei'a projeter sur l'écran deux films spor-
tifs très captivants et instructifs : Champioiï-
neits allemands d 'athlétisme léger en 1930 et
L'école du sport . Le public , ainsi que tous les
gymnastes et sportifs, sont vivement invités à
assister à cette séance de cinéma qui avait été
annoncée, par erreur, pour ce soir.

Bibliothèque circulante

La Bibliothèque circulante de l'Imprimerie dc
Saint-Paul devant faire sa revision annuelle,
les abonnés et. toute  personne., possédant des
livres de cette Bibliothèque sont priés de les
rapporter  jusqu 'au samedi 30 avril prochain;
Un avis ultérieur annoncera la réouverture.

jujcniicrc
La conférence du désarmement I
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,. „j Paris, 23 avril.
(Havas . )  — L'adoption de la nouvelle mo-

tion Simon écarte , dans une certaine mesure,
les inquiétudes suscitées dans la presse par la
tournure des discussions de Genève au début
de la semaine. Aussi l'espri t de conciliation
de M. John Simon, ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, est-il pleine-
ment apprécie par les journaux français. Ce-
pendant , chez quelques-uns, l 'inquiétude per-
siste sur le sort du projet français.

« L'accord dans le désaccord est un recul
devant l'a t taque pour mieux sauter », telle
est la conclusion ejue le Journei l lire de. la
seconde» offensive conlre le p lan français.

Pour VEcho de Pétris , on ne peut éprouver
le moindre doute au sujet du sor t que subira
le projet d' armée internationale.'

Londres , 23 avril .
(H a v e i s . )  — Les négociations de Genève

sont' suivies avec une vive at tent ion par Ja
presse. Le rapprochemen t f ranco-bri tannique,
intervenu hier vendredi , n'a fai t  cependant
l'objet d'aucun commentaire.

Seul , le correspondant du Times à Cenève
constate que la modification apportée p ar  sii
John Simon à sa résolution consti tue une
concession à la France .

ee C'est une victoire de M. Tardieu », dil
même le correspondant du Morning Post.

Le* correspondant du Times relève l' amé-
lioration des relations entre MM. Tardieu el
Briining.

Enfin , là presse mentionne, avec un très
vif intérêt , les efforts fai ts  par les délégués
anglais et américains pour hâter la réalisation
d'un accord naval franco-italien.

D'autre part , faisant allusion à la prochaine
conférence des réparations , le Daily Te legrap h
écrit :

« A part les réparations, il esl très pro
bable qu 'on examinera à Lausanne de nom
breux problèmes financiers et économiques
On pense que, si cette éventualité se réali-
sait , le gouvernement américain pourrait  rêve
nir sur sa décision de ne pas se faire of f i -
ciellement représenter à cette conférence
M. Hoover enverrait alors un observaient
assisté de conseillers techniques. »

La conférence de Lausanne
se réunirait le 16 juin

Bruxelles, 23 avril.
Le bruit court ici que , au cours de leurs déli

bérations d'hier , les chefs de délégation inte
ressés ont décidé la convocation de la confé-
rence de Lausanne sur les réparations et les
autres dettes de guerre pour le jeud i 16 ju in,
et que la présidence en pourrait être offerte
à M. Thcunis.

La barrière
des droits- de douane anglais

Washington, 23 avril.
(He tvas . )  — Le ministère du Commerce

eslime que les nouveaux droits annoncés cn
Angleterre porteront aux exportations amé-
ricaines en Grande-Bretagne un préjudice
évalué à 98 millions de dollars.

L'agitation politique
en lAllemfctgne

Duisburg-Hamborn, 23 ewril.
A l'issue d'une manifestation communiste ,

les participants ont assailli les policiers qui
cherchaient à procéder à l'arrestation d' un
orateur. Ils leur ont jeté des p ierres. La police
a tiré. Deux manifestants ont été blessés et ont
dû être transportés à l'hôp ital.

Munich, 23 ewril.
Trente-cinq personnes ont été plus ou moins

grièvement blessées au cours des rencontres
qui se sont produites à l'occasion d' une assem-
blée électorale du Front de fer , troublée par
les nationalistes-sociaux. L'un des blessés est
dans un étut alarmant. Trente-sept personnes
ayant pris part  à la rencontre ont été amenées
au poste de police.

Une inauguration; par M. Hoover
Washington, 23 ewril.

(Havas . )  — M. Hoover assistera aujourd'hui
samedi après (midi à l 'inauguration de la
Bibliothèque Shakespearienne Folgcr , située
près de la Bibliothèque du Congres et qui
esl un des édifices les plus remarquables dt
Washington: Cette bibliothèque renferme lu
plus importante collection d' ouvrages sui
Shakespeare, epii existe en Amérique;

i ; Le «. Chaco »
Paris , 23 avril.

Des bruits  onl couru ces jours . derniers
sur le sort du navire argentin El Chaco , qui
aurait  été vu à l'embouchure de l'Elbe et sui
lequel se. serait produite , une mutinerie.

Le correspondant du Matin à Barcelone
s'est rendu à bord du transport El Chaco
pour voir le capitaine du navire. Le comman-
dant de ce bateau a fait au jou rnaliste fran-
çais les déclarations suivantes :

« Le Chaco est à Barcelone depuis le
9 avril; Il n 'a jamais cpiitté le môle où il est
attaché. Il avait à bord exactement 112 dépor-
tés. J'en ai débarqué 49 à Biarritz , 14 à
Gênes, d'autres un peu partout. 11 m'en reste
encore 15. Le Chaco repartira lorsque son
commandant en aura reçu 1 ordre du gouver-
nement argentin. Nous irons alors cn Angle-
terre, puis nous irons restituer à la Pologne
quelques-uns de ses fils et tout cela se fera
sans histoire et sans mutinerie. Fn terminant ,
le commandant a démenti qu ' il y ail des
femmes à bord du Chaco. »

âJLC IULI. C?
Odieuse manœuvre électorale

Paris, 23 ewril .
De là Croix •
Mgr Tissier, évêque cie Châlons , ayant pré-

sidé une manifestation religieuse à Nancy
exposa aux fidèles accourus en foule dans la
cathédrale pour  l'entendre, la doctrine catho-
li que sur la disci p line ele l'éducation.

L'éducation doit être religieuse , rappela l'élo-
quent  évêque. Aut rement , elle sera » une édu-
cation mensongère» , à tout le moins tronquée
et incomplète ».

Que peut-être  une éducation qui ne sait ni
ne veu t  rien dire sur le problème de l'âme
et de notre destinée ?

La neutra l i té , devant le fai t  reli gieux un i -
versel de l'humanité, est absurde. Par la nature
même cle l'enseignement, elle- est une chimère.
De toutes façons , c'est un enseignement
mutilé et ridicule , renseignement de la con-
tradiction el de la décadence » .

Le christ ianisme e.sl, d'ailleurs chez nous.
- un fai t  na t ional , :<[ui ne peut se séparer de
la saine et virile éducation » . En enlevant le
Christ à la jeunesse française», on muti le  notre
histoire , on a p p a u v r i t  et on amoindr it  la race ,
on fai t  « une œuvre ahtifrançasie » . L'éduca-
tion chrétienne « est le régime normal  et
nécessaire des âmes françaises » .

Or , voici que , pour corser la campagne élec-
torale , des adversaires peu consciencieux résu-
ment comme il suit — dans des journaux , des
tracts de propagande , des affiches sur les murs
- le» discours de Mgr Tissier :

« L'évêque de Châlons contre l 'école laïque.
« L'école laïque , c'est l 'enseignement de lu

décadence.
« L 'école laïque , c'est l 'enseignement euili-

français. »
Quand l'évêque de Châlons a-t-il  parlé de

l'école laïque ?
Mgr Tissier n'en a même pas prononcé lc

nom, pas plus d'ailleurs que celui de l 'école
privée.

D'un exposé doctrinal,  s'apphquanl à ren-
seignement otliciel , libre , pr imaire , se'condairc,
classique , professionnel, quel qu 'il soit , on a
voulu tire r des app lications pratiques que n'a
pas faites l'évêepie de Châlons ; on a sur tout
indignement et calomnieusement déformé sa
pensée.

Jamais Mgr Tissier n'a prétendu cpie les
ins t i tu teurs  laïques visaient à la décadence ou
enseignaient  l' an t i patriotisine.

Mais voilà comment, quand la passion ins-
pire, on déforme les faits , on dupe le public
et on fabrique l 'histoire.

Le zeppelin revient du Brésil
Pernambouc, 23 ewril.

(Havas . )  — Lc Graf -Zeppe l in  est part i
hier soir , vendredi , à 8 heures.

SUISSE

Le temps
Zurich , 23 avril.

La situation atmosp héri que demeure instable
Après le relèvement de la température d'hier
vendredi, voici qu 'on signale cle nouvelles pluies
clans la partie occidentale cle la Suisse, ainsi
cpie dans le Tessin. Le.s hauteurs sont fortement
couvertes de nuages. Cc mat in , à 8 heures , on
notait, au Santis , 0", tandis que lc» J i ingf ra t i
.loch signale —11 à —12.

Il faut  s'a t tendre  à quelques pluies alter-
nant  avec des éclaircies.

SOMMAIRES DES REVUES

Science et Monde ,- 14 avril : Les érosions
et perforations des propulseurs- à- grande»
vitesse, par Pierre Devaux. — Une horloge
qui parle : Comment la distribution téhipilio-
nique de l'heure est assurée par l'Observatoire
de Paris , par Victor Jongla. — J- 'âge du
béton désignera notre époque : Le béton
20 fois moins résistant, mais 10' fois plus
élastique cpie 1 acier I par  J. Bouvet . — Les
poissons trop icaux tels que les révèle l' aqua-
rium du Musée des Colonies, pair C. Petit. —
Le « balisage » du Sahara doit-il reposer sur
lai radiogoniométrie ? par Séijo. — La four -
rure dans le monde, par R. Chcncvier. —'¦ Que
vaut '  le nouveau plan de restriction du pétrole ?
(Plan Kesslcr.) — L'actualité scientifique de
la semaine.

Science et Monele, l'hebdomadaire scientifiepie
en héliogravure, paraît chaque jeudi : lc nu-
méro : I fr . 25. Ernest Flammarion, éditeur ,
26, rue Racine , Paris.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
23 avril
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Jf ouvelles religieuses
L'Œuvre de la Sainte-Enfance en Suisse ,

en 1931
Les aumônes recueillies en Suisse par la

Sainte-Enfance, au cours de l' année 1931, ont
accusé une augmentation dc» 24,863 lr .  3a sur
les recettes de l 'année précédente. Des dons
particuliers ont valu à cette Œuvre ce réjouis-
sant progrès.

Le tableau comparatif su ivant  indique- le- s

résultats  obtenus dans chaque diocèse, durant
les deux derniers exercices :

Diocèse» 1030 10»
freeeics francs

Bâle» 65.056,20 60.517 , 19

Coire 28.265,12 23.959.75

Laus., Genève et Frib. 14.122 ,95 20.588.10
Saint-Gall 24.056 ,85 22. 134,80

Sion 10.965,22 11.155.- -

Lugano 1.718,13 1.819.84

Dons particuliers — 28.873.12

Total 144.184 ,47 169.047 ,80

Les dépenses pour l 'impression , à Einsiedeln.

des Ann tdes de langue allemande , pour  l'abon-

nement aux Annales françaises «le Par is  et

pour les frais de bureau se sont élevées à

11.138 fr 20. 11 est donc resté un montant net

ùe 157.909 fr . 60 à la disposition de la direc-

tion générale de l'Œuvre.
Ce- qui a sur tou t  contribué à l 'augmen ta t i on

des offrandes du diocèse de Lausanne- . Cenève

et Fribourg, ce fu t  l' apport  «le la belle somme

de 4170 fr .  provenant du canton de Genève.

L'Œuvre -le Saint-Pierre apôtre en Suist e,
en 1931

Les recettes suisses ele l'Œuvre «le Saint -
Pierre apôtre  (Œuvre «l« » formation d 'un clergé
indigène pour les pays die- missions) se sonl
élevées, en 1931 , à la somme «le 90 ,894 l r .  80 :

elles ont donc été intu 'rieiires à celles «le- 1930.
qui étaient de 101.421 fr .  05. Celte régression
est due avant  tout  à une d i m i n u t i o n  de» fon-
da t ions  de Bourses. Durant  le dernier exercice,
en effe t ,  seuls les diocèses de

^
Coire et de Saint -

Call ont versé chacun le cap ital  de t rois  bourses

perpétueUes, soit 15.000 fr.
Voici le tableau des offrandes récoltées dans

chaque diocèse pendant ces deux dernières
années :

Diocèses 1930 1031
fripnc |. aelCPP

Bâle 15.307 ,50 8..S6.1.9.)

Coire 151244 ,80 24.206 ,-15

Laus., Cenève et Frib.  26.651.85 10.2,85,20
Saint-Call 24.763,— 28.800.---

Sion 395,50. . 092 ,.-

Lugano . 378,80 288,70
In té rê t s  et recettes div. 18.679 ,60 17. 750 ,50

Total 101.421.05 90.,S94,8(I

Le diocèse de . Lausanne.  Genève ct Fribourg
vient de solder la somme «te 50,000 i r .  <|iii l u i
avait été depB_a«dée pour  la reconstruction par-
tielle du granof séminai re  Saint-Pierre Can i s iu s

à Hué e Indochine française) . A ce sujel
Mgr Chaba iion , le nouveau vicaire  apostolique
de Hué. écr ivai t ,  le 25 février  dernier

" J 'espère. quer dans le cou ran t  cie 1932, tous
nos t r a v a u x  ' d 'achèvement  des pavi l lons  com-
mence» cn 1923 cl en 1925 , d'aménagement, «le

ré paraf ions  importantes à exécuter sur tout  à la
chapelle, seront terminés. Nous aurons  alors ,
grâce à la générosité des fidèles du diocèse dc
Lausanne, Genève et Fribourg, un séminaire
solide, commode et d'assez liel aspect clans sa
simplicité. » • '

Actuellement , l 'Gùivre dc* Saint-Pierre apôtre
dispose, en Suisse, ek» 56 bourses de 5000 fr .
chacune et de 47 pensions annuelles de» 300 fr.
Ainsi , cent trois aspirants  pauvres à l 'état
ecclésiastique .des. pays de missions , ont leur
entret ien payé, durant leurs études , par  des
catholiques suisses. En 1930, cinq protégés de
notre  pays, domiciliés aux Indes, au Dahomey
et en Egypte : en 1931, quatre de nos protégés,
ressortissants de la Corée», de» l' île de Ceylan el
de la Chine, ont reçu l'ordination sacerdotale.
Tout en pr ian t  pour leurs chers bienfaiteurs ,
ces jeunes apôtres t ravai l lent  avec zèle à
l'extension du règne du Christ  parmi leurs
compatr iotes .

Automobilisme
Les records de durée

A l' autodroim* parisien de Montlhéry, la
ronde de la voi ture  6 cylindres Citroën de la
maison Yacco continue. Depuis les 50,000 kilo -
mètres, il--n 'e£t- p lus question , comme on sait
de* records battus , mais de records établis.

Les records suivants  sonl  à ajouter , à la
liste : 45 * fours , 112,594 km. 519, moyenne
104,254 km. ; 70,000 milles en 1080 h. 32 ni
55 s. 83/100, moyenne : 104 km. 258.

Le grand-prix royal de Rome
Le huit ième grand-prix royal automobile de

Rome sera disputé demain, dimanche, à l'aéro-
port du Licteur.  35 voitures  part ici p eront à
cette- ép reuve  de vitesse. Elles, seront divisées
en trois catégories. 10 voitures représentant
sept marques ont 1,100 cm3 de cy lindrée ; onze
vo i tu res  ont une cylindrée infér ieure  ou égale
à 2.000 cm8 : les autres ont une .cylindrée sup é-
rieure - a 2.000 cm

La vie économique
La politique économique française

M. Rbllin , min i s t r e  français  du commerce ,
a prononcé , hier vendredi , devant  des repré-
sentants des Chambres cle commerce et des
grand-as organisations économiques industrielles
et commerciales, un discours dans leepiel il a
d'abord fa i t  un tableau du marché français
envahi et inondé par lc-s produits de pays qui
pour t an t  ferment leurs frontières, provoquant
en France lc» chômage.

Diverses solutions se présentaient. Le contin-
gentement est apparu comme préférable et
l'expérience a jus t if ié ce choix. Il faudra seu-
lement  <|ii« » , par-dessus les frontières, un
réseau d'entente en t re  les grandes indus t r ies
vie nne compléter les mesures prises.

M. Rollin a souligné ensuite que la poli t i que
française actuel le  ne prétendait  répondre
â titre exceptionnel qu'à des circonstances
exceptionnelles, mais elle n 'en tend pas moins
à la so lu t ion  de la crise

D'ail leurs,  aucune» mesure restr ict ive n 'a
jama is été prise sans qu'il ait été t enté d'arriver
;i un accord avec les pays intéressés. Plus ele
vingt accords et arrangements commerciaux
avec les pays étrangers ct quarante »  ententes
économiques ont été réalisées ces derniers.
mois.

Les producteurs doivent maintenant cherchei
à perfect ionner  leurs méthodes et leurs pro
cédés sans que la qua l i t é  en souffre.  Ils doi
ve nt t ravai l ler  â abaisser leurs prix de» revient
La production française doit être» mise e-n con
dition de- lu t t e r  à armes égales avec la con
curri  ne-c é t rang ère' .

FRIBOURG
Concours de vaches laitière»

La période de» concours touche à sa f in .  Les
ré su l t a t s  obtenus se laissent comparer à ceux
des concours précédents et ne sont nullement
inférieurs .  Une concurrente tachetée noire , la
vache Derbon, appar tenant  à M. Phil i ppe
Clément, à Ependes , a donné, hier vendredi
31 ,9 kg. de la i t  et 1353 gr. de beurre

Le commissariat  du concours a reçu dc
nc inb reux  «Ions pour récompenser les meil-
leures performances. Ces ' prix sont of fer t s  par
les Fédérations laitières < Zone de la monta-
gne » , vaudoise-fribourgeoise et bernoise ; la
Fédération fribourgeoise* des syndicats agri-
ce tes ; la Fédération romande des syndicats
d élevage du petit bétail ; la Fédération fri-
bourgeoise des syndicats d'élevage de la chè-
vre ; la fabr ique de- chocolat de Vil lars  ; la
fabr i que de* p rodu i t s  laitiers Cuigoz ; la Maison
Nestlé-Peter-Cail ler-Kohler ; « Fromage de
Gruyère, S. A. ». ; la Société pour l'amélioration
du fromage de Gruyère ; l 'administration du
Sillon romand ; la Laiterie centrale et la Crémo
(cent ra le  du beurre).

Les dons d'honneur  sont exposés dans une
des yitrin-as de La Belle Jardinière , à la place
de la Garé.

Plusieurs visiteurs ont déjà parcouru les
étables cle la halle d'exposition et n'ont pas
caché leur admiration .' Ce ,sera, cet après-midi
et demain , l'a f f lux  des grands jours. ;

Le 111 Ë11° marché-concours «le taurillons voit
le nombre des sujets  exposés s'augmenter
d'année en année. Le. jury a procédé cc» matin
au classement des animaux.

Demain dimanche, à l t  heures du matin ,
aura lieu , sur l'emplacement du concours, la
proclamation des résultats  avec distribution des
diplômes, des dons d 'honneur  el des prix aux
exposants. Cette cérémonie sera présidée par
«M. le conseiller d'Etat  Savoy, chef du Dépar-
lemenl de ragricul ture.  Le concours sera ouvert
nu public , d e-9  h., du matin à 6 h. du soir ,
sans in ter rupt ion .  ' . .

Recrutement militaire
Résul ta t  de la visite sanitaire de recrute-

ment du 22 avril , à Bulle (section de- Bulle) :
Se sonl présentés : 54; hommes, dont 5

ajournés.  Aptes au service» : 41. Services-Com-
plémentaires* : 8. Ajournés à une année -: 5.

Moyenne de l' ap t i t ude  : 77 ,5 % pour les
recrues, 75 ,9 % au total.

Cyclisme

Ainsi que nous l'avons annoncé dans noire
numéro du 12 avri l , la troisième course
cycliste* du Vélo-Club Fribourg aura lieu
de-main , dimanche. Le dépar t  sera donné à
7 heures , à Riche-mont : les coureurs se ren-
d ron t  au pont de Zaehringen, sous conduite
cela afin d'éviter  des accidents loi s «le- la
traversée cle la vil le.  Par Manahilf , Plantayon,
Le Moure t , Riaz , nos cyclistes arriveront ,
après avoir parcouru 75 km., à l'avenue du
Mieli , vers 9 h. 30. l' n nombreux public ne
manquera pas d'assister à l'arrivée, car la
« ourse sera très disputée , du fa i t  cpie le
premier ar r i van t  deviendra possesseur d' une'
coupe offer te  par M. Henri  Meuwly, cham-
pion motocycliste fribourgeois.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 24 AVRIL

Saint-Nicolas : 5 h. A ,  6 h., 6 b. A ,  7 b
messes basses. — 8 h., messe des enfants, chan
tée : sermon. ¦— î) h., messe» basse ; sermon. -
10 h., grand 'messe — 11 li'. 14 , messe basse
sermon. — 1 h. Vr, vêpres des enfants  ; cale
chisme — 3 h., vêpres capitulaires ; héné
diction.

Saiht-Maurice : 6 h. 14 , messe liasse, com-
munion  de l 'apostolat  des hommes. — 8 h. 'A .
njesse '-chantée, sermon allemand. — 10 h.,
nii-sse basse , sermon français.  — 1 h. 14 ,
vêpres, procession , bénédict ion.  — 7 h, A ,
chapelet , prière du soir , r éun ion  eles E n f a n t s
ele Marie.

Saint-Jean .- 6 h. A ,  messe basse, — 8 h. A
messe des enfants . — 9 li., service al lemand

10 h., grand'messe : sermon. — 1 h. A
vêpres ; bénédiction. — 7 h. X , chapelet .

Saint-Pierre : 6 h., 7 h., messes. — 8 h
messe des enfan t s  ; instruct ion.  — 9 h., messe
ins t ruc t ion  en al lemand.  — 10 h., messe chan-
tée» ; i n s t ruc t ion .  — 11 h. A ,  messe ; instruc-
tion. 1 h. A ,  catéchisme e-l bénédict ion du
Saint Sacrement. — 8 h. K , chant  des complies
et bénédiction du Saint Sacrement.

Notre-Dame .- 6 h., messe basse ; communion
générale des Enfan t s  ek Marie de langue aile
mande. — 7 h., messe basse. — 10 h., grand '-
messe ; sermon al lemand.  — 5 h. A , corn-plies
bénédiction ; chapelet en français .

R. Pères Cordeliers : 6 h., 6 h. H,  7 h.
7 h. A ,  8 h., 8 h. AJ , messes basses. — 9 h.
messe chantée ; bénédiction. — 10 h. A ,  ser-
vice ¦• académique : sermon français. — 2 h. A ,
vêpres et bénédiction.

7t . Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25.
messes. — 10 h., messe basse,' avec a l locut ion .
— 4. h., assemblée mensuelle des Serin .*-
tertiaires.

'1W-
Etat civil de la ville de Fribourg

. .- . '. Promesses ele maritige

9* avril.  — N'issille Emile, représentant , de
Vuisternens-en-Ogoz, avec Bersier Emma , de
Cugy.

H avril. — Fsesslèr Jean , bouclier , d 'Ap-
penzell , avec Ju lmy  Maria , de Tavel .

19 ewril. — Ochsenbein Georges, restaura
te ur , de Morat et Fahrni (Berne),  avec Stoudei
Mariet te , de Delémont.

Nai ssances

G avril.  — Se-hœni Rutb ,. fill e de Louis ,
chauf feur , de» Sumiswald ( Berne) , et de
V'ictorine, née Egger , rue dc la Fonderie» , 27.

Cbambella Adolp he , l i l s  d'Emile , vacher ,
d'Assens (V a u d ) ,  el de» Caroline , née Beyeler ,
domiciliés à Guin.

Ayer Monique , f i l le  d'Al p honse agr icul teur
de; et à Sorcns , et d 'Hedwige , née Aerschmann .

7 avril . — Fasel Joseph, fils d'Aloys, jour-
nalier, de Saint-Antoine, et d'Elise, née
Bœriswyl, Planche» supérieure, 231.

Bersier Stanislas , fils de Calixte, gendarme
de Cugy, el de Marie,:- née Allaz , Route
Neuve, 163.

eS avril. — Codel Roland , fi ls  d 'Emile
maçon , de et à Domdidier , et d 'Alodie , n'-<
l ' i vaz .

Sluck y Solange , f i l le  d Henri , cordonnier,
dj  Fribourg el Guin, et de» Caroline- , née
Menoud , domiciliés à Belfaux.

* - j f  , ¦ v
Magnin Marie-Thérèse.^ f i l le  de 

Lucien , tt 'gr 'u
culleur , île Cottens , , èl île* Lucie , née Dafflon
domiciliés à N'evruz .  ?

Caloiietli*iei*

Dimanche 24 avril
] Vim- dimanche après Pâques

Jésus annonce aux apôtres qu 'après son
départ  prochain il leur enverra son Esprit qui
les assistera et leur enseignera de sa par!
toute ht vérité reli gieuse.

Saint Fidèle de Sigmaringen, capucin, martyi
(.+ l(i -2'> l

Lundi  25 avril

Saint MARC, évangéliste

Saint Marc , le compagnon de saint  Pierre ,
écr iv i t  sous son insp iration l'Evangile qui
porte son nom. Chargé de gouverner l'Eglise
d'Alexandrie , il f u t  mis à mort -par les païens.

SOCIETES DE FRIBOURG
Mutue l l e .  — Demain mat in , à 11 h., à l'Or-

phelinat, ré p ét i t ion  pour concert du 28 avril .
Groupes  f é m i n i n s  ele Saint -Pierre , seclion

ainéc. — Demain dimanche, à 4 h . 14, réunion
habituelle au local de Jo l imonl .

Sat iété de .' gymnastique, section des hommes,
Fr ibourg .  — Les membres sonl cordialement
invités à assister à la séance c inc 'ma tog rup liiepie
gratuite » qui  au ra  lieu demain dimanche .
24 avr i l , à 8 h. 'A du soir , au café des Grand' -
places.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

En cas de rhumatismes, goutte , scia t ique
cl refroidissements, les Tablettes T o g a l  sont
d'un effet sûr et rap ide. Le T o g a l  excrète
l'acide urique et s'attaque à la racine même du
mal. Plus de 6000 rapports médicaux ! Un essai
vous  convaincra ! — Dans toutes les pharma-
cies. — Prix Fr. 1 .60. 139 Z

HADIO
Dimanche, 2-1 avri l

Radio-Suisse romande

11 h. 15 («le Lausanne), musique enregistrée
12 h. 40 à 11 h., Orchestre cle la Suisse romande
sous la direction «le M. Fernand Clossel. le  h. .10
concert - d'orchestre (musique varié e) .  19 h. (ele
Lausanne), gramo-coiirerl.  19 h. 50 («le Lausanne-),
nouvelles sportives. 20 h. (de Lausanne),  r é e i t a l
de violon par M. Nai lu-r , accompagné au piano
par M»"' l lewi t t -Ti l l ia rd , 20 h. .35 («le Lausanne),
lectures littéraires. 21/ li. («le Genève), Orchestre
île- la Suisse romande, avec le- concours d"
M'n«- Colette Wyss , cantatrice.

Radio-Suïssc allemande
10 li.  (de Bâle), causerie catholique par M. le

curé veni Streng. 10 h. 45 (de Zurich) ,  retransmis-
sion «le- la lahdsgemeindc appenzelloisè à Trogen
(rapporteur M. Hans Suller) .  12 h. 40, concert par
l'Orchestre Riidi ei- .Suis.se- allemande, là h. («le- Haie- )
concert par t'orchestre populaire Braselmann
20 h. (de Berne) ,  concert populaire  par l'Orchestre
Radio-Suisse allemande el les Berner Singbub'en
21 h. là , une heure ele musique d'opérettes.

Stations étrangères i
Lei pzig, 1(5 h., « Fr iedmann Bach » , op éra cle Gra?

lier. Londres national , 16 h. 15, 'i'w partie de l' ora
t«-rio • Le Messie p. , dè Hsendel. Vienne, 15h. 30, mv
siaue île chambre. Huizen , 20 h. 55 « Jérusalem
oratorio , «le Winnbust. Mi lan , Tur in , 21 h., opéra
Radio-Paris , 12 h., causerie religieuse par le
R. Père Dassonville : < Les grandes heures de la
famille , l'heure oubliée des deuils » . 12 h. 20
concert de musique religieuse.  20 h. 45 , eafé-c -onccrl
Radio-Paris.

Lundi, 25 avril

Radio-Suisse romande
12 h 40 (de Lausanne), concert d'orchestre.

13 h., bourses et change: 13 h. 5 à 14 h., suite du
concerl. 16 h. 31 (de Genève), .concert d'orchestre ,
18 h. (de Lausanne), séance récréative pour les
enfants. 18 h. 30 («l e Lausanne),  gramo-concert.
19 h. 30 (de Lausanne), <c La famille dans le Code
eivll suisse », S1"*' conférence par M. Piller, juge
fédéral. 20 h. (de Genève), » Les travaux de la
conférence «lu désarme'menl » . 20 h. 10 (ele Genève) ,
Yves Tinayre , ténor êtes grands concerts parisi ens
el du Qiieen's Hall, ele Londres. 20 h. 30 (de
Genève), orchestre du 'Conservatoire ' , avee - le; con-
cours de Mm«' Marie Panthcs , p ian is te .  21 h. 30,
musi que légère.

Radio-Suisse allemande
15 h. 30 (de Zur i eh l ,  .concerl .récréatif par l'Or

rheslre Radio-Suisse- allemande. 20 h. («le- Zurich)
concert de la 'musique d' ar t i l ler ie  « Ai le  Garde •
21 h. 5. une heure consacrée à Mozart.

Sta t ions  étrangères
Berlin, 21 h. 30, Cinquième symphonie op. (il

en mi mineur » , de Tchaïkowsk y. Leipzig1, 20 h.
concert symphonique. Breslau , 21 h. 20, récital ele

LOÈCHE'ies-BAIIIS —CHEMIN «le FER ELEC. *Combinaison idéale- de-s cures d'eau thermo-minérales _ . ¦ _ U'r mai .
AIR KT SOLEIL A LA MONTAGNE. MASSAGES. Kté HOTELS et BAINS :

Rhumatisme s — Gou t t e  — Suites opérations — Maladie » ele-s femmes -1-t 'MÀl

violon par Henri Marteau. Budapest , 19 h. 40 ,
Société philharmonique de l'O p érée royal  hongrois
et chœur Palestrina. Radio-Paris , 21 h. 30, concert
d'orgue donné à l'ég lise Sainte-Clolilcle.

^̂ m&9r Demandez â la pharmacie ***-*  ̂ fp

des Fèves de Fuca. •

Hôtel des BAINS D'HENMEZ
L'ouverture'  de cet é tablissement réputé aura

lieu le 8 mai .  D ' impor t an t e s  rénovations y ont
été apportée-s et contribueront à accroître tou-
jours la jus te  renommée dont  il jouit. Ses hôtes
apprécieront  désormais l'installation de l' eau
courante  chaude et froide , d' une  salle» spéciale
pour régimes , ele nouveaux  appareils  thérapeu-
tiques, car l ie ; -  gazeux , ba ins  de lumière avec
rayons ultra-violets, dialhermie, massages élec-
tr i ques , etc. Les résul tats  élogieux obtenus
chaque année dans le-s maladies de l' estomac,
foie , reins , vessie seront  «le ce fait encore
plus concluants .  P 778-2 I.

^̂ SÔSC r̂̂ ^ĵ 9 j ky^^«ii»^'<* îm»^^k^^^^

La plus ancienne fabrique
de bougies du monde.

Vous pouvez gagner
2000 dollars
sans bourse délier

GRAND CONCOURS
POUR LE JUBILÉ
de la BOUGIE BOSCH

Chaque automobiliste ou motocycliste a une
chance de gagner. Plus de 2000 prix. Chaque
automobiliste ou motocycliste peut prendre

part à ce concours.

Le prospectus 10320 de la
nouvelle ». ROUG1K BOSCH ., , ..
avec bague verte, contient
les conditions exactes de ce
concours. Demandez ce pros-
pectus, qui vous  sera remis
gratui tement  chez tous les
mécaniciens, garages, etc.

Connaissez-vous les 10 avantages
de la nouvelle bougie BOSCH?

Robert BQSCH s. a., Beneue zurien

t . -  ̂1 Parc des Sport «s de ; .v?î|
I p St. Léonard. |ij
i ffS Championnat Suisse 1. Ligue Jra

t 'fl  Dimanche 24 avril à 15 h: jjj||j

|| roiitre FKIB0IlR6ll



Le secret du Faron
27 Feuilleton de la L I B E R T 1

par Paul SAMY

Son de'-jeuner terminé et son rapport  achevé ,
1 inspecteur Pérem se leva et alla prendre à la
station de la Madeleine le métro des Invalides.

Là , il traversa l'Esplanade , franchit  le
boulevard ele la Tour-Maubourg et parcouru t
'a rue Saint-Dominique.

— Le 49 , se dit-il , en suivant les numeâros
<-'e la rue , cela doit être près de l' avenue
¦Bosquet. Ah ! je m 'en approche. M' y voici ,
ajouta-t-il , en s arrêlant  devant une de ces
vieilles maisons sans style par t icul ier , dont
b' p lupar t  remontent au Premier Empire.

On l'avai t  un peu modernisée en remplaçant
la porte d'entrée, jadis de bois massif , par
une haute grille à deux battants, sans doute
Pour donner un peu cle lumière à l'escalier
intérieur.

il rouvr i t  et fu t  aussitôt arrêté par la voix
du concierge* .

— Vous désire z , monsieur ? demanda
celui-ci.

— Je voudrais voir M. Mérilot .
•— M. Mérilot ? Connais pas.
— Voyons , insista l'inspecteur , M. Jules

Mérilot.
¦ ¦— Qu est-ce* qu il fait ?

-— Je ne sais pas ce qu 'il fa i t , ré pondit
"I. Pérem agacé. Sa profession importe peu.
''ai son adresse . Il habile au 40 et c'est bien
ici le 4e) ?

— Oui , mais il n 'y a pas
riposta grognon le concierge
tromper de numéro. Voyez

L'inspecteur sor t i t  la lettre
fort lisiblement, lepor ta i t  bien au

ele la rue et U numéro  «le
Enf in , se - eut - i l , voyons

aucun cle ces
connaissaient ce

Mais dans
concierges ne

— Je ne perdre— j e ne vais
dit M. Pérem,
de cet te rue

Il entra dans

visite»!

calé-,
celle
noms

Bottin des rues et , à
lut 'patiemment les

donné un faux nom et une
commandant  Thouny '.' Ce ne
excessive» modestie- et pour
reconnaissance ele la v ic t ime

ici de M. Mérilot .
Vous devez vous

îilleurs.
de sa poche. Elle

ia maison.
au 3'e) ct au ."> «.) .

immeubles les
nom de Mérilot.
mon lemps, se

ternies les maisons

m
Saint

ipporter le
Dominique,

h a b i t a n t s
numéro par  numéro.

Aucun nom ne ressemblai 1, même comme
consonance, à celui qu 'il cherchait.

— Ah ! çà, est-ce que ce monsieur aurai l
fausse adresse au
: serait point par

échapper à la
En tous cas. il

y a quelqu un epi on veut  t romper .  Si ce n est
pas le commandanl . c'est un autre , cl l' au t re  ..

II suspendit son soliloque el qu i t ta  le - « - a i e .
tou t  en regardant  l ' he  u-re d u  cartel .

— 2 heures ! Avec le mélro, je n 'en sortirai
jamais.

Avenue  Bosquet , il héla un laxi  el se l i t
conduire au Palais ele Ju st ice  où il demanda
à voir le juge d'instruction.

En roule , il avai l  réfléchi au contre- temps
qui ne lui  p e rme t t a i t  pas d'éckiircir cet aeei-
clent d'auto dans lequel il s'entêtait à Voir un
a t t e n t a t .

Et la d ispar i t ion  de ce sauveur , seul témoin

de- 1 aventure tr ag ique , n 'é ta i t  pas faite pour
démolir  son h ypothèse

Il y pensait encore quand  il fut in t rodu i t
dans le cabinet du juge

— Eh bien , M. Pérem . eii t  celui-ci en lui
désignant  un siège», avez-vous élu nouveau ?

— Ma foi, monsieur le juge, je crois bien
ejue oui.

— Ah ! con fez-moi  cela.
-— Vous aurez meilleur compte de lire mon

rapporl.  11 n'est pas long et j'ai tâché de bien
préciser chaque point .  Vous en tirerez une
conclusion qu 'il ne m'appartient pas de for-
muler , mais qui , j 'en ai la convie-lion , ressort
ele-s faits eux-mêmes.

M. Moulier prit le-s deux grandes feuilles
«pie » lui présentait l'inspecteur et se mit à le.s
l i re* .

Pérem , en attendant , poursuivait ses ré-
flexions qui ne portaient plus sur le- cas
d 'André Servant. Sa pensée é ta i t  ailleurs. Elle
se f ixai t  davantage sur La probabilité d' un
double drame dont son rapporl ne faisait pas
mention.

11 s'é ta i t  borné au s e u l  attentat commis
contre Mme» Thouny.

Le- juge ava i t  terminé sa lecture.
— Oui , f i t - i l .  Tout cela e.sl fort bien dé-

d u i t . 11 y a là des témoignages probants en
l a v e u r  de l'innocence eie M. Servant. De sorte
que d'après vous , l'attentat, longuement pré-
médi té , aurai t  été commis par des ma l f a i t eu r s
de profession.

J' en ai trouvé la preuve », comme je » le
constate, dans la découpure de la vitre et dans
cel instrument que j 'ai ramassé au bord de
l' eau , en face de la fendre ele l'appariemiant

dc Mme Thouny. Le voici. C'esl un diamant complique l'affaire. Mais, dans quel but , ce
ele» vitrier.  Pour moi , les malfaiteurs sont douille crime "?
venus et se seui t enfuis par le f leuve.  — C'est un mystère. Je ne peux m'appuyer

Le juge pr i t  l ' i ns t rument,  l' examina  el le encore sur aucune hypothèse. A-t -on voulu ,
passa au greffier pour être joint aux autres avant  de tenter un vol , faire disparaî tre  la
pièces d'identité : le couteau et l 'é tui  à ciga- personne gênante cle l'officier '? Existe-t-il un
relies , motif de haine et cle vengeance ? Voilà ce

— Mademoiselle Thouny don t vous avez lu, qu 'il faudrait  chercher,
monsieur le juge , la dé position en ce qui con- __ lit trouver ,  dit  le juge ,
cerne ses entrevues avec son fiancé et l'appa- •— Je vais m 'y atteler , f i t  l'inspecteur,
rition nocturne d'un personnage emi , à plu- 11 se leva , alla jusqu'à la table sur laquelle
sieurs reprises, lui semblait inspecter les lieux , on avai t  déposé les pièces à conviction et ,
a voulu appuyer ses dires et ses dates par prenant le» couteau epii avait servi à l'assas-
ces lettres de M. Servant qu 'elle vous confie. sinat de Mme Thouny, l'examina longuement.
Les voici. — Qu 'est-ce que vous y voyez ? demanda

— J'en prendrai connaissance et vous char- M. Moulier.
géra i de les lui rendre si elles sont inutiles — Ce» ejui ne se voit pas , ré pondit te détec-
à l'instruction.  live. Regardez , monsieur le juge , cette arme

— Il est une chose crue [e- n 'ai point indi- m; Porte aucune indication de fonderie, pas

quée dans mon rapport , monsieur le juge, et d* marque* de fabrique, indice » epii aurai t  pu

sur laquelle je me permets d'at t i rer  toute nouS etre précieux. On l a  t a i t  disparaître.

votre attention Voyez ! La lame a été chauffée à blanc et
r ., .. ... ,. les caractères dc» la fonderie ont élé écrasés

— v ovons. l i t  M . Moulier. ,, . , , , . ,
avec un marteau. J ai vu la semblable en

— Trois semaines avant  que sa belle-sœur qm.i ( |m, endroit où j 'enquêtais et la même
fût  assassinée, lc- commandant , rentrant  un par ticiilarilé m'avait alors f r app é. Ces cou-
soir à son domicile , faillit être lue- par une* l(?au„ Qn, élé preparés ainsi en plusieurs
auto sans phares et qui disparut.  11 eut une exemplaires e-t pour de mêmes destinations
jambe brisée et , secouru par un passant , ii crimineHes. Ils no laissent pas cle traces.
lu i  ramené chez lui où il est , depuis , alite. , ()u dmK. Top(MaiM1; .u .j (. rencontre et

— Accident t rop  fréquent , «li t  le- juge signalé ce détail typique ? J ' en veux à ma
— C'est épie je ne» crois pas à un accident , mémoire cle me faire ainsi delaut. Dans nôtre -

mais à un attentat mortel  manqué, et j 'établis mét ie r ,  monsieur  le juge la -mémoire, c'est
une - corré la t ion entre* ce l'a i t  el l' assassinai tout. Mais voilà encore* epii me prouve epic
d'Asnières, tous deux ayan t  pour but cle siip- les malfai teurs d'Asnières sont des profes-
primer les membres de» évite » f a m i l l e  sionnels du crime.

Diable* ! s'écria M. Mouliei voilà qui I ¦ (A su ivre . )

Monsieur  Léonard Beaud , à Chavannes-les-
Ports, ainsi que M. Ernest Beaud ct ses enfants ,
à Chailly ; M. et Mme Léon Carrel-Beaud et
¦e«rs enfan ts , à Prez-vers-Siviriez, Fribourg,
Hauterive et Romont ; les familles Pittet , à
Prez-vers-Siviriez ct au Solliat , et Uldry,  à
Andilly, font part  de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'é prouver en la personne de

Monsieur Emile BEAUD
leur très cher frère, beau-frère, oncle et parrain ,
décédé à Cha\annes-les-Forts, le 22 avril , dans
sa 4*2mc année, muni  des derniers sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Siviriez, lundi
2*> avril , à 9 h. Va .

t
18 8 1.

'¦$ Lcs contemporains  sont priés d' assister à
• f'iiterrement de teur cher ami

Monsieur Auguste AEBISCHER
dimanche, 24 avri l , à 2 h. lU, à l'église de
Saint-Maurice.

Départ  de la rue d'Or , 106.
¦ wn iiiiii|>̂ «_™M-»riii*niiB-rïïr-* r̂~~-'~'"''°"';

t
L'office d' anniversaire pour le repos de

t'ànie de

Monsieur le Prof. Ampeilio RECAZZONI
ai'ra lieu à l'église de Saint-Pierre mardi,
26 avril , à 8 heures.

BB EDS-SEB

^  ̂
Grolx, cierge,

\ Rubans
1 FLEURS
I SÂTDREILES

e. fl Dépôts à
¦ Bulle : M. Pasquier
M Romont : M. «Comte
I Châtel : M. MiUasson

i MURITH
n »i« .ii --e.ii«ii»i«M

B 20, ruc de Romont

?
H FRIBOURG
l\ Tél. 1.43. 28-4

est un (ait ch toute sécurité
JL est préparé pour Votre BEBE

. '"" * . .. I ' ' 

petite mais»»
A vendre, en campagne

îux environs de Fr-tbouc-fi

Location de , domaine en soumission
Pour cause de f in de bail du fermier actuel ,

la Caisse d'épargne du district de la Singine,

à Tavel , met en. soumission la location de ,1a

propriété de Maggenbcrg. Entrée : 22 février

1033. Domaine d'environ 100 poses en prés et

champs de première qualité avec bâtiments
d' exploitation. 76-50

Adresser les offres à la Caisse d'épargne du

district cle la Singine , à Tavel , jusqu 'au 20 mai ,

à 6 heures dp soir.
L'Administration

eomprenant 2 chambres
dépendances , l u m i è r e
eau,; conviendrait poui
ouvrier. Prix très favora
ble.

S'adresser sous chiffre!
P 405-39 F, ù Pubï'cllas
l'ribourg.

HBiyilinaM—MM—B*»*—MIIIIII__t1,¥T^ I mrnmgmmsmaerm) 
______

______ W H ** .,v£ff i1&&f â&P&iv&àlr?^s.î . -<Zltët~ ' ^ - ;<k-yfe zffiv: &r .-*->.p„-.'XiW-. r^ è̂ î̂..̂ pl1̂*vi^^_<_Mw—BI :¦ ."LwM-i"ramÈ—.

EN CAS DE DÉCÈS, jj
adressez-vous de confiance aux H

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

Téléphone permanent : D.95 , :
Service d ' i nhumat ion  dans toutes les paroisses. (I
Cercueils. Transports funèbres. Couronnes. B
P r i x  1res modérés. — Facilités de payement .  I

Directeur : JOS. MONNEY j

v^m CAPITOLE «a»
Î C e  soir à 20 h. 30 B

Demain, dimanche : matinée à 15 h. fiP

I 

Soirée à 20 h. 30 p&

un éclat de rire du commencement à W'-]

La bande à Bouboule I

tf_b«MIM.*9MiMlJ_IWH_^

Jeune fille
ivaiil visitée l'école mé-
nagère, demande p l a c e
dans petite famille ca tho-
li que. Bon traitement el
occasion d'apprendre le
français exigés. . 648"

Offres " avec- prétention:
Mn e- G. Lehmann, Kolo

îlalwaren, Gossau (Saint
îall).

j«r G H A L E T -Tm\_
<lc (> chambres , dé pen-
dances , jarelin , à veuil le
avee- 4000 fr. comptan t .
Petite* maison de li appar-
tements ele 3 chambres, jar-
din , dépendances, 5000 fr.
comptant. Maisons locali-
tés avec appartements de
:i et l chambres, conforl.
Peu au comptan t .  40570

APPARTEMENTS
I, 4 , 5, li chambres , tout
i-onlV-rl , soleil , belle vue.
liaicon , avenue du Midi,
G nimba ch; Pérolles , placé

le* in Gare ', rue Grimoux ,
Places , Bourg, rue de Lau-
sanne et route- eles Al pes.
S'adresser., au bureau eles
locations 'Python-Page.

AVIS
Le soussigné se ree om-

mande pour transport de
lous genres , pour camion
2 tonnes 14 avec pont
basculant .  78 N

VAN PAEMEL, place d<
Notre - Dame, 17«, Fri
bourg. Tél. 12-78, commis
sion.

MP©*Pw!"_a>g"
Sooiété opmmproialo et
agenoe do breveta d'in-

\ voDtiun & fieras
ï Agence :

PrUfcsouirg

L
' - i, Eue ele la garo f

». u-ZlLii^ 
. . . »
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Transports économiques par camion
BERNA

robutta et résistant , pont arriére
é cardan RITZEL Vitessa moyenne
élevée, avec sécurité absolue assurée
par los puissants freins moteur et
hydrauliques sur 4 roues. Modelée
de carrosseries appropriées a toutes
les branches de transport et per-
fectionnées après une expérience
<da nombreuses années.

Fabriqua d'Automobiles BERNA S. A.
Olten

«_ _̂______________, i

Imprimerie sif aol, FriBoaro ^r_r
H ACH âT ? i
¦ ABONN EM EN T ? ?  1
Ij LOCATION ??? i

|J? En achetant un Phili ps 730 5.

0fl chez nous vous le payerez Fr. 595." W%

t^\ En vous le procurant chez XY ou Z If ;
[&*1 à raison de Fr. 20.— par mois i;- .-.'

\:yti vous le payerez près de Fr. 1000- " Jj m

S JUGEZ et CHOISISSEZ g

I J. BOKGA -RÏT ANSEIUIOT I
£jsj FRÏBOÏJUG. Avenue IïCS Alues, 0. |g

_HB_B___n_li
È AU X C H A RMETTE S |
|̂|| Dimanche, 24 avril, dès 15 h. et dès 20 h. ;̂ |¦ .st... «(taiLtfï I

ÏM —^ Excellent orchestre ¦=- 
^tÊÊ Le soir un club de j odlers fameux se fera également entendre p||

; ;3 L'après-midi entrée libre Le soir Fr. 1.10 Ruban Fr. 1.- %J§M

IH __?_rolox-.€§'£itiOx-- |||

Appartement
à louer , pour le 25 jui l-
let ou date à convenir ,
4 chambres et 1 ch. in-
dépendante, véranda fer-
mée, confort , Gambach.

S'adresser : Avenue du
Moléson, 4, rez-de-chaus-
sée. 11853

que chacun connaît
tout le inonde en est sa

tisfait
70 cts. le paq. de 500 RI
FABR DE PROD. D'A
VOINE , VILLMERGEN

TIMBRES
caoutchouc et métal

à fort relief.
Réparations - transfor-

mations. Prix modérés.
Massoct-o Henri, Fribourg,

avenue «le Rome, 7.
Ou passe à domicile.

Â LOUER
Villars-sur-Glâne , apparie
ment de 7 pièces , meu
blées , pour l'été ou éven
luellement à l'année. Jar
din et dépendances.

S'adresser à M''w Char
les Bossy, Pérolles, 20.

ippartemclit
à louer de 1 grandes piè-

ces, mansarde, chambre de
bains , boiler , 1) a l e  o n.
Relie vue , en plein soleil
prés de la" gare.

S' adresser ' par écrit s.
chiffres P 11B29 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

«t-  AA ĥ. Très chic !

J *#ààr W Fr- ,â -80
SSf& KORTH

FRIBOUR G

ueBte m enciieres de BeiBii
Jeudi, 28 avril 1832, des 1 heure, le soussigné

vendra aux enchères devant sein domicile,
auberge d'Estavayer-le-Gibloux, 6 vaches vêlées
et reportantes dem i une fraîche vclcc' ,-2 génisses

EÊ-Ë#
,
__

—_¦-_-__ j

veau , 3 génisses,
pour le payement.
L'exposant : Henri

prêtes au
Ternie. 11940

aubergiste.Vesin,

Dimanche 24 avril DES TABACS ,,HORN"
- sont en outre tri* appr6ct£a;
a MMIVA**

profiUbU, *ubstanti<et

I auberge de Grandsivaz I -"-
1 Ï Ï T T  T) ÎP Q f l PI T P Ç !  -̂  

<#^«e^
V JJ U UCJ O LU U V O tout «le suite joli magasin,

ép icerie , primeurs , «haf-
— BONNE MUSIQUE — cuterie, Fr. ft500 .—, U0k-

. . . . .  .' . - _ _  eemérit: înan-lianilise f erai.
Invitation cordiale. 11957 is

La jeunesse ct le tenancier. S'adresser spus chiffres
' . P 40571 F, ù Publlcitus,

mammmamKumamM^ammmm^^a^^^^MM^imammmmm Fribourg.
~~~--~~~-~~~~~~~-~—--~~--————————————————™-—-—~ - .,-...* - ,  » » «w..v«.«r.,
mmammmamKmM^MM^mamm^m^^Êa^^^Ê^Mm^mmmMM^Mmmm Fribourg.

Chiffons, fers , métaux ; TûITTIû f ijj û
SONT ACHETÉS aux meilleures conditions MyUl lU  U UU

, ' est demandée pour aider
E. MATHIEU , Planche inférieurs, 248 ;'" mC'na «tt' En,p*t„.J'¦ ¦

• ' ¦ . '" mai, t UluS
Fribourg. Tél. 46. 191-1 Se présenter h la Bo«-

-_^-^^_^___-_^_-_^------__^__
__

___— n-..i.-.,.,''""f"»»» d'Ecuvillens. ' ,



I ATÏEWTI QW ! I
La clinique dentaire j
se irouvé à proximité immédiate de la gare

(Maison Daler frères, opticiens, 11° S)

Installation spéciale et ' perfectionnée pour la pose de dents
artificielles , aux meilleures conditions.

TRAVAUX ULTRA-MODERNES. RAYONS X.

Docteur E. Descombes
i

¦-P H I — i iMi i i  P I P  mu—..—¦¦ p IPH .HIH.I. - IIIIII1I i i i m i i i  I I I I  mili eu 11 i i i i i H iiiiimirmurraïïll-IW1TIII-_

Dimanche ie 24 avril

avec

Shùwwt/ Sïl ubxquts

u Buffet de la Gare, GROLLEY

Invitation cordiale 11920
La jeunesse ct le tenancier

I BuRMOIREs'FRiûRIFiuESaS 1

|, frigorig ènes BROWN BOV ERI 1 i
l' ' JE travaillent dépuis plus de 25 ans S 1
im H san* dérangement, sans* réparation H J|
jy*, || ni remplissage ou entretien. m bj|il wm. La machine la plus sûre actuellement sur le marché. J i Wi

fH Irak Prospectus et visites d'ing énieurs ÀmÊ IS
M 1||É||W SOCIÉTÉ AN ONYME DES F R I G O R I G È N E S  _4Ê€2 K

H i" ' J^UD,FFREN smGR ^H4f M '-I m

A VENDRE
un domaine d' environ 80 poses aux environs
ele Fribourg, le; tout en un seul mas, terrain
plat et grand verger. Bâtiment s neufs avec
grange à pont : situation au bord d'une route
cantonale . Pour plus amples renseignements,
s'adresser sous chiffres P 40555 F, à Publi-
cités, Fribourg.
- ^- - - -A A- -A A A A A A A â«.- | l â' > f t t l

E US*? Il _MT Êi\
H m m I* ÊnÊ

la plus petite machine à écrire portable,
la plus perfectionnée et la plus robuste,
réunit tous les avantages des grandes
machines.

Location et vente à terme à la

P A P E T E R I E  J. L A B A S T R O U
Fribourg

_ — —_—

j La mimiiic thar r iilrrle I
1 de PAYE RNE 1
S. marque M

Lcûiearoio
ïj& ' se vend chez \cs> dépositaires suivants : B

fÇif M. Wessel-Seydèux , Beauregard , 40. H
fÉlI Marie Schwab, rue des Alpes, 28a. H
t " *. Mlle g^ ^riersold, rue Grimoux. ls
$m Mmc Ontani , primeurs , boulv. de i;^

Pérolles , 14 ||

Vente jurMfpc d'immeubles
Lundi, 23 mai, à 13 heures, à l'auberge de

la Croix-Blanche au Mburet , l'office vendra les
immeubles art. 45, 46, 47 , 48, 49 , 50, 51, 52,
235, 236, 237 , 238, 329, 240, 243 a de Montévraz ,
250 , 251, d'Essert et 436 de Treyvaux , compre-
nant 4 maisons avec habitation , granges, écu-
ries , places , four , jardin r prés , champs et bois
de 30 hectares 38 ares 16 mètres = 84 ,39 poses.
Taxe cadastrale Fr. 116.282. Estimation de
l'office Fr. 90.000.—. IÏ8 97

Office des faillites de la Sarine.

ÛrfrWHHH

G OITRE
N'emplbyéz conlre le

gros «'em , glandes, etc.,
que notre f r ic t ion  anl i -
goilreuse « SlrumaKan » ,
qui  guéri t les cas même
anciens et i n v é- t é r é- s.
C.omplètemeniVinoncnsive.
Succès garant i .  30 U
Nombreuses attestations.

Prix «tu demi - flacon ,
Fr. 3.—, 1 flacon, Fr. 5.—-.

Exp édition immédiate .
JSg- Pharmacie du Jura

BIENNE

Jeu des œufs
de COURT AMAN

renvoyé pour cause de maladie.
Famille SCHWAB, tenancier.

Vente juriipe dlmmenbles

Monsieur ayant situation
stable demande, pbur le
1er mai , dans famille dis-
tinguée , très bonne

Lundi, 9 mai 1932, à 14 heures, a l'hôtel de
la Cigogne, à Prez-vers-Noréaz , l'office vendra
les immeubles art. 714 et 768 du cadastre de
Prez-vers-Noréaz et 467, 588, 612 et 646 du
cadastre de Noréaz comprenant 2 habitations ,
caves, grange, écuries, hangar , places , prés et
champs de 47 poses environ. Taxe cadastrale
Fr. 94.388.—. 11668

La vente aura lieu éventuellement par lots
et l'adjudication sera donnée au pius offrant
et dernier enchérisseur.

Office des faill i tes de la Sarine.pension
et chambre meublée avec
tout le confort moderne ,
-au courante, salle de
bains , téléphone dans l' ap-
partement.
Adresser offres par «r;crit
sous chiffres P 11930 F,
à Publieltas, Fi-iboui-g.

Séjoar d été
Joli appartement de 2 à

3 chambres et cuisine ,
bien ensoleillé , à 5 min.
des communications d'au-
tobus , dans district dc la
Sarine , serait loué pour
saison.

S'adr. sous P 11918 F,
1 Publieltas, Fribourg.

tai brabant
en bon état. 76-48

S'adresser ix Jenny, ma-
réehal, Tivoli, Fribourg.

A VENDRE

A VENDRE
une

1 Conilorettee, 175 cm", mo-
dèle dante, à l'état neuf ,
presque pas nulle:- Con-
viendrait très bien pour
un prêtre. 15558

S'adr. à Georges Mergy,
automobiles , Delémont.

Télép hone 42.

N'attendez ^_,
pas d'avoir /m* 

__
m

Prenez vite Tfc. "-Çpf

fuÉtosèflu v^
Fr, 4.—. Pharmacies, dro-
gueries, coiffeurs. 74-13

OR DEMANDE
dans un petit ménage ,
une personne d'un certain
âge, pour faire la cuisine
ei s'occuper du jardin .

S'adresser sous chiffres
P 11042 F, à Publieltas,
Fribourg.

A LOUER
or le 25 juil let , 2 appar-
tements de 3 chambre.'! et
1 appartement de 2 cham-
'•> es , tous trois avec cave ,
Haletas , buanderie , gaz ct
électricité. 11948 F

S'adr. : V. GENDRE,
Monséjour, 1.

Soc/étés de mus/que !
Faites réparer vos instruments à prix favora-
bles ; pour cela adressez-vous aux spécialistes
UUFLI & VONNEZ, PAYERNE 9. Tél. 201.

QUEL DOUX REPOS !
dans nos bons lils ! 132-9

HAIWIOZ Frères
Fribourg. Tél. 6.42. Pérolles, 8

Literie soignée — Ameublements.

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

FRIBOURG. 47-9

VENTE DE CHÉDAIL
Pour cause de mise à bail , les soussignés expose-

ront aux enchères publi ques , le lundi 25 avril , dès
13 heures, devant leur domicile , à Onnens : 5 chars
à pont à 2 chevaux , 1 char à pont à 1 cheval , voi-
ture essieux patents , char de marché , peti t  char à
bras , brouette à purin et à fumier, 2 semoirs , 1 à
graines et à engrais à 1 cheval , 2 charrues brabant
OU , buttoir , herse à prairie et à champs, faucheuse
Deering avec peigne à foin et regain , amonccleusc,
cric , chaînes à bois et à brouter , colliers cle voitu-
res et autres , 1 jument de 14 ans , ele confiance ct
divers objets trop longs à détailler. Pommes dc ler-
le. Terme pour payement. Les exposants : Favre
frères, à Onnens ISarine). 10527 F

\°s-

/<|̂ 1L& ^fejT^N [/ */oÛi Ç£S/crmeJûudJig

/ ^^Ê_^__ f̂ ^__\kl 3f oèon& d 'aminé
mf SW *Êm /_¥^1R Satina Mmm;

: ^wmf àim
f *?Ê%.- '. • ' •' • .- ". - 'S ' \ / \

Vous trouvere z tout -w «11 ¦ 17i_ÏY_TIIA_£_** Jeune lr * ™re
On demande une

domestiquesdecam- ' de 16 *» 18 alls- P0lU' aider 1000-. kg. p,o nvih^s ' cle
pagne bonnes, en a

V_tï!l^'lïKvlllfa8 ^ilhdustrie, .cho- ijale.
faisant une annonce Jfraïichfcseric-. Uuvlllaru ,
dans « L'Indicateur VANDœUVRES (GeneVeV. Borne, à «Cottens. 11952
des Places » de la "

ti mmmmm_am_m
__

m
_____

mmmmm_mmm
g c m e i n e Volks- mmiK̂^^^ K̂f ^^ Ŝm^^^^^̂ VtZeitung », à Zoftn- W-̂^̂̂^ âvmfm\\ m̂\wK ^̂ m̂^̂ mmguc. Tirage : 90,000. H
Clôture des annon- « ^^^^,a^S^i*̂ MajEg^BK^^K8^i^^S
ces : mercredi sdir. ^^T  ̂ ^^^mmS^&^^mWÊSÈm Ê̂Ê^^—^Prenez g a r d e  à V (pd-Wj
l'adresse exacte. '̂ _HP*̂ ^̂ '*E_SI

^

"B- ¦

Appartement
A LOUER

moderne, au soleil; avec
jardin , avenue- do! Pérol-
les, à prendre tout de
suite ou à convenir. 6 p iè-
ces, salle de bain , chauf-
fage central, buanderie,
garage.

P o u r  lous renseigne-
ments s'adresser s o us
chiffres  P 11954 F, à- Pu-
blicitas, Fribourg.

- ¦ -—-— -J- -'  . ¦¦" ' m— ¦-»¦¦

<îft. / AVr -E^Tn I^Çnî? ̂ f^mniWi x P ^nf i^\~x s °J) M \ J/ l-J IJj y .lkjf l̂ ' -f u t * *,\ j r v ',\} \JnI >^*$̂  ^ choco lat au Cai,!e^
( _i ï A \/ r  ZN, àm_
KV l  1 I 1!&idF 0Pl SW Jfj \ î f

km^S -̂T f̂ l&éuy h
*&&&& r t \ L ^ ^ J f r

tP/wuiX donc cteo -fôic&d.
Vtyiiàb f m e j -  cAaauti iMwtaA&iib
cà chocolat au lait Cailler. y ^rQ '̂l
M corttiwt; du,&£t*à,£ci 'y ïuyhe ̂ p? Ty

_S $) h€) (ÇS L̂h-J

/fxi^ jM^̂ ©^̂

gl9 >v̂ f k! ^K f OP àMmcni tagm
t̂ itp^. ^^0 \

no0à*f i . ̂ j U caM^

¦*f 2^'*•****£* '<MMrf «*¦ -« «v ,̂ /
c<H>y«-fl*«i Jyyff lPf o *^

%'W'^co^  ̂
~^

§/

À LOUER t "%
pour le 25 ju i l let  pro- [ S  f_\ %Ê f JÊÊ "1 D W_* M
çhain , dans  nu- coriimer- vB «rB HH Smn !¦ amm B m n g
ciale de la ville de Fri- jpg ^g
bourg, un magasin avec §i£ d;Hls le district de e la Sarine beau __ \
appartement , pouvant ser- _J_ I mm
vir pour n'importe quel MA ' domaine de 82 poses de bon terrain. ES
commerce. Event. on ven- M'- Maison d'habitation pour 2 ménages, 1
lirai t  la maison à un _m _ . ,, ; . Ëffi
prix avantageux. || 

Ferme moderne avec grange à pont ,
S'adresser par écrit Jgtt écuries pour 50 têtes de bétail force

sous chiffres P 11953 F, WÊt r N
à Publieltas, Fribourg. œB électrique, machine à battre, concas-

1 ïi.' V t. rut i i i .  ' "¦ .' H seur. 11̂ 62
Le nouveau moyen pr ng S'adr . à l'étude dè M. Quartenoud,
ie payer à bon- compte 19£ , . . » , , .
.a petite _U notaire, a Fribourg.

K *
maison m^ *¥M$ ' 1 t̂a-WH-BaMMBMailgi

tkjBagi amortir j 

W^
]Z^\ Grac^url 

Hi||
îqîBô

• ajtn payer d'intérêt» ' muni— Cnp i p'tp"- Heimat »,Bauspar A.- BW ùublclc

K_laSS£ifiS *e cavalerie de la Glane et VWeyse
sons locatives. Amortis- • 1
sements d'hypothèques.
Rénovations. Arrange- Dimanche, 24 avril , à 13 h., à Villaz-St-Pierre.
ments entre héritiers. _,. , rlIT . . ,m,r „„T T
Demandez e prospectus Place du GUILLAUME TELL.
gratuit. Représentants : Grand concours d'obstacles pour débutants ,Dr itlr. F. Elchenbereer, , ... . _ . T _^
lVlkteriastrasse,86,Bern dragons et sous-officiers. Steeple Chasse pour

' ¦ sous-officiers et civils.. . _____ 
Superbea prix.

A
V/ErM-RDC CONCERT. —:— TOMBOLA.
Y L.11 Ul"lll ' Pllblic : Finance : 50 cts. 11939

En cas de mauvais temps renvoi au diman-
2 chars de boa foin. che suivant.

S'adr. à Lucien Joye, à- La Société décline toute responsabilité d'acci-
Maiinens. 11949 dent vis-à-vis du public .'

/̂JHPP8
m-\amW^^W _M_Vr:i;»»B^_r/'¦¦>; -Ci ;¦¦'.•:"<> »V*/.;

5î_iE*iS!

JEUNE HOMME
ON DEMANDE

un

libéré des écoles , pour ai-
der aux travaux de cam-
pagsie , ainsi qu 'un p lus
egé, comme charretier.
Gages selon capacité.

Faire offres à EMILE
RA5ÏU, Dardagny, Genève.

On ' demande , pour la
Suisse allemande , jeune
fille de 15 à 17 ans ,
comme

Volontmre
pour aider au ménage.
Bemiie occasion d'appren-
dre la langue allemande- .
Vie de famil le .  2110 (5

Offres à M»1" Marly,
Siilistrassc, 1, Olten.

SLas tf -CH!-
Le» Zlno-pailft Scliol l arrotent WE -4ff»
net la douleur cl .fo ut (li«- CTj^T)|8
parmître In» cors -scientifique' Pyyr^ flB-
menl - en »uji|irimiint /« f /J t _M

ZittO" pad» «dhcrenl dVtix* KJmVXàm
ntêrccs el ne te. détarlient p**, même
dan» le hait *. Non caunli queti, Ils ut- sou-
vent |>BKP brûler la |>eau ot protège "I tout
point vi-11 1- i dl.- ou meurtri. So fout pour
cor-,oignoii»,durillonB ,oei]frde perdrix.

Prix fr«>. 1.50 la boîflh Eu vv-l*. dan*
tout*"» le-*pliorinacies ,drofï»i*ritf ? i« «K»-
kinH de pin'wnienU et dan» nos dépôt»

Zino-pâds
Scholi

Silût applique * — douleur suppiiniez

ON DEMANDE
pour le 15 mai procha in ,
dans un magasin de cam-
pagne de la basse Gruyère,

UNE JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans , brave et
honnête. Vie de famille.

S'adresser à Publicitas,
Bulle, sous P 1710 B.

on jeune homme
ON DEMANDE

de 15 à 20 ans , pour aider
au travaux de la campa-
gne ; entrée l«r au 15 mai ,
gages h convenir. 11946

Adresse : DETREY, la
Métairie, Payerne.

ILe nouveau!
cilt l wiJr lHJk|

pour dames,
vernis, noir ou brun : I

C 

«$-'¦ ¦ -t-A é*m Yï

mm\W

0. DUPIS QOIEI
n 22, rue de Romont, ¦
I FRD30URG. |
I Voir vitrines |

Pompe
à purin

comme neuve , à vendre,
à prix d'occasion. 74-14

S'adresser au Pavillon
du Jura, à Fribourg .

Â LOUER
pour le 2;> mai , apparte-
ment de 2 chambres, cui-
sine «remise? à neuf , eau ,
gaz, électricité, buande-
rie et séchoir. 11951

S'adr. ù la boucherie
Aebischer, Neuveville, 81.

*sg_2î
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mM Tontes les caractéristiques de la voiture de grand e classe , sauf le La représentation Mêle de la grande voiture. Le record de la voiture mSa
|g|| \mx. 8e distingue par soit moteur (> cyl . II! CY. en ligne , dévelop- j :  économique sous tous les rapports, tout en conservant solidité et con- RG
¥ 1 peinent dO CY. boîte vitesse sincro-mescli , roue libre, carrosseri e ;-| fort. Tous modèles avec réservoir à l'arrière, d'où plus grande sécurité, |
L;. j Fislier etc., etc. cond. intér., 5 plac es, franco à partir de Fr. 6.45©.- à parti r de Fr. 3.10O.- franco.
M G A. XKE ;c o »ar s ooo iiLgg-. <à_ 3.000 isLgr. H
H PT* Produits de la Général MOTOR ANVERS H
I? 1 Demandez renseignements et essais chez

I MIIIILIIHKDT m i^ÈIP©iil _i Ageats directs, FfilBODIB , tél. 1000 et 8M B
KS jP |H
¦«i iëilll ^̂

ON DELANOË ra || Pil||pP
¥ÂCHEB ** "tll ll ll t
*" ' -* *- r* _«« i -  M 

pa
_ vQje (|e soumissj on i pour cause cle décès ,

pour écurie  de 8 à 10 va- c( ;lns iocaliéé sans impôt communal : 1" clo-
ches et travaux de ferme. excellent  ter ra in  d' un seul

Faire «il 1res a Constant ¦ • ,,
BESSON, Montimdrcy p. tenant, 2 bâtiments ; 2° domaine de 17 poses V2,
Villars-le-Terroir. 57282 également d'un seul mas ; 3° maison d'habita-

-__. . " tion avec magasin, 2 logements, remise , grands

j j  QT^ ÇJ \JL jardins , prés de 3/-i de. pose , vaste porcherie
, , , susceptible de transformation.

couverture de cheval, en- _ * . . . , , , , . ., T . 
tre pont ele Pérolles et la P°«r voir les immeubles, s adresser a M. Jules
gare. Nom imprimé sur la Clerc, conseiller, à Rueyres-Saint-Laurcnt et
coaverture : L. Bongard, envoyer les soumissions jusqu'au 10 mai, à
à Chcvroux Récompense. Mme _ , Romancns iaRerie, La Tour-de-
Rapporter à 1 adresse ci- '
dessus. 40558 freme. 

* : &i§Ê^MÊk C«'tte marqu e 
de qualité I

i 1 i grand lit 2 places, literie complète B

WmË 1 grande glace biseautés, avec cadre façonné Wmm
franco donKiciie aux enviroens ï

i MEUB LES BRUGGER S
;.* ¦ 1 X -̂RIBOTJIfcG
"' 1 Eue du Font Suspendu, 109 Staldan , 7 î

' * . . -

lundi
25 avril, de 2 à 6 h.

Hôtel Suisse
Fribourg

Les fourrures
. garanties

_ ~T~~"~ ' r
SCHMID fiM*Mrreurs

Neuchàtel
¦ ..~mmmMmmM WMnTnÉÈmmmmmmmPÊ ^^^^^mi M̂. *truimmim+w *tvtM*!**i^w*Trm.'rBmm--111.11 l l l  I l l l

LANGUES

TÂWiE
Bue de Romont, 24

Fribourg. 11791

Vous apprenez les

,p:ieenl.-:-rj ¦¦!

pour cause de non-emploi j £| R ¦¦ Ij j  |*. ï|

i. " t» . - ] dans le Bourg, înititcuule
à lY-ta l  neuf , m a r q u e , cle 8 pièces, jardin et elé-

Sarina » , pour n'importe Jpendanr.es et divers appar-
quel combustible-, [tement s de 2 a 4 pièces.

S'adresser il M" 1» Peiry. l S'adresser : 200, rue des
Hie-dei -H n. Mouic -t ,  10552 Maçons, 11833

(FBANÇAIS, ANGLAIS,
ALLEMAND, ITALIEN)

sténograp hie allemande et
dactylographie ,

vite et à fond à

l'école île langues

APPARTEMENT , 5 p ièces ,
chambre de bonne et cui-
sina. 11842 F

S' adr. : 17, Grand'rue.
A louer , ù la même

adresse , grande pièce in-
dépendante, au re/ ele -.
chaussée.

Locaux
Magasin, atelier ou en

trepôt à louer , tout de
suite ou pour dale à con-
venir. Prix avantageux.

S'adresser sous chiffre»
P 10054 F, à Publicitas,
Fribourg.

A LOUER
p1' le 25 jui l le t , 3-4 cham-
bres, chambre de bains,
cuisine, balcons et dépen-
dances. 11452 F

S'adr. rue G r i m o u x .
N» 8, au 2'"c étage.

Place de la Gare
J-_F" A LOUER

pour le 25 juillet, bel
APPARTEMENT de
(5 pièces, confort mo-
derne. 11761 F

S'adr. à : La SuisSé,
assurances, Fribourg.

fepâ

inté gralement réunies dans la nouvelle chicoré e
Franck - Arôme , moulue comme le café , toutes les
propriétés tant appréciées des deux anciennes
marques. La saveur et le. parfum incomparables
de Franck-Arome vous enchanteront...  vous aussi.

COnfltlire spéciale à Fr I»"1 le kg
Jus de fruit pur

(POMMES), arôme fin , d'un emploi écono-
mique, fabri qué selon mélhode ménagère ,
en seaux de ô , 10 et 25 kg. 1092

Commandes :

j* * iKHiïbâiùr
à Case Postale 129, Baden 35 (Argov ie;
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une maison, on amène les matériaux à pied d'œuvre
¦i à l'aide de camions. De puissantes grues élèvent
S ensuite ces matériaux pour les déposer à portée
i de mains diligentes qui érigent l'édifice.

| Lorsque la maladie ou un gros effort physique quel-
*: conque (travail ou sport ) épuise nos forces> notre
! corps est pareil, en somme, à une maison en cons-
truction. Ne faut-il pas, en effet, remp lacer lés
S forces perdues, de crainte que notre organisme ne

reste a |amais affaibli?

Tel un entrepreneur avisé qui emploie exclusivement
des matériaux de construction de tout premier ordre,
nous devons recourir, nous aussi, dans ces moments-
là, à une nourriture particulièrement bonne: l'Ovo«
moltine.
Comme chaque nouvelle pierre qu'on ajoute au
nouveau hâtiment consolide la construction, chaque
tasse d'Ovpmaltine prise au petit déjeuner ou le soir
avant d' aller se couedier, fortifie dotre santé.

L'Ovomaltine contient, sous forme concentrée, les
éléments nutritifs essentiels du malt, du lait et des
œufs; elle est exempte de foute addition de subs-
tances bon marché.

Facildà digérer, elle se transforme immédiatement
en énergie nouvelle.
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NETTOYAGE de tous genres
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à
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vS j j  ' i\ machine spéc. pr remise à neuf

«lll.'lPti 'Jffliir l 'cs lni r t ril l ' t s - Location d'app.

^mK-etffflBr (aspirateurs à poussière, etc.)

E. BEBCHTOLU, rue Préfecture, 222, tél. 8.30.
Par la même occasion , je me recommande pour

en leve r  le-s fenêtres doubles 111637

Bandages
hernï.aïl-'is*®

élastiques, dern. nouveauté
ct a ressorts, à très bas
prix , étiez E. GEKMOND,
,ellerlc, Payernc. 51Û-1 Yv

K L a  somptueuseI \.i H t  % lUne mise en scène I
op érette -. 

jj _F_R__Lr1S'
-tp_À.'îCS ': " éblouissante

<^^3 de Emmerich KALMAN avec

KATE DE NAGY LUCIEN BAROUX

V^  LUCIEN CALLAMAND — MARC DANTZER

P '"T"' CINÉMA ROYftt. ||
t_àL "- , -ï V

f_3 eue nouvelle faucheuse ee \ee ' des inuo \a t i o i i -. 
__

W*&SËfÊœé' ¦ \
B sans précédent. Largeur cle coupe 1 ni. 35. B1ELLI W__^_m_ \ WS&fêy ',

éprouvée
(S'il lô tee  de hune brevetée. Amélioration : supression des alla- jilM^iil'î ^ai
!*p! e-hes el du b ".;. 'il e-i'ité i lalcau-manivelle ; au lieu de cela , jj!_B^^fï^H

Il >laqû*é en acier avee- coussinel de b r o n z e .  Nombreux Jl,̂ ^:,,̂ f» ï8
i!! autres avantages. Suivez noire-  annonce N° 4. 

^^lf ^ .y, ~P&&M
|iii Adressez-vous à v o t r e u g"e n '^^___-_'̂ Ç̂ ^^^̂ ^^ 'Ù '̂ ê$Sà\

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ k̂^^Èl^È^^^
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S. A., Zurich, HohlstraSse, 100.

Agents : ÎÏREGGER, ZW1MPFER et Cle, Fribourg
MABSA, S., A, .Fribourg. M, ANWREY, MACH. AGR_ Fribourg.

m oailieiies
*i louer a p p a r t e m e n t ,
:i chambres, bains inst.,
-.éranda fermée , balcon,
¦ave , galetas , jardin , eau ,
«az , électricité. 40529

S'adresser : 188.

A céder , à Genève,

Hôtel-
Café-

Restaurant
15 chambres, près de la
gare. 25254

S'adresser : E. Collet,
43, rue dc l'Ecole.

Â
~

VENDRË
chambre à coucher, riche-
ment sculptée, salons, un
piano.

S' adresser s. P 11832 F,
a Publicitas, Fribourg.

Poussettes
Le plus beau choix de

of lits d'enfants. 132-10
I1AÎMOZ FRERES, Fri-

bourg, Pérolles, 8. Télé-
phone 6.42.

^SfiWS-Si l̂ ^

f* Nous recevons de** dépôts SIPP

KarTS sdciulcs dernier  d ividende fi l h °/i>
«r i M
m I (tblisfathms à 4 H* 0/ «e . fixes de 3 k 6 ans
Et" I . . . . . . .v.,1.
p | Comptes de dépôts, à 3 *U 0/ c —¦ 4 »/* V». ï .
mW i ' i ,t ¦ I î!

,. Onvt.'tnr«»'d*|p|eïé^.̂ |̂ nti» 
d'Ef f f

f:. 

30-4 

j  I

i Banque Coopérative Suisse |
Sïô^e de Fribourg

B

i Place de la Gare |

Capital  et réserves : Fs*. 21 millions

S .--— —
I- S ! ¦%
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Dimanche 1er mai, dès 14 heures

à la Croix-Blanche , DOMDIDIER

JEÏÏ DD TONNEAU
Exercice d' adresse pour cavaliers.

BEAUX PRIX. ORCHESTR E DE COPPET.
Invitation cordiale. 40514

Le comil;'-.
En cas dc mauvais temps, renvoi au dfiuau-

che suivant.

W x̂^mxœ Ẑ  ̂f tfy {".fÎA^ilA

Le«™ Ĵ ̂  r<t°*f"*

* FR . SAUTER SA BALf

DOMAINE Â LOUE *
A louer pour le 22 février 1933, le grand

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

Pour visiter et traiter , s'adresser à M. Ernest
Gumy, député, à Avry-sur-Matran.
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est d'acheter
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Garantis
Torpédo

depuis
avec

DALER 'hôtel 1 ennemis

»?????»?????????????????»?????»<
????????????????? ?????????????? ?̂???? ?̂???????????? ???????????? ^

X X
? ?

¥@S INliPiliS
directement

Fane p. LEIBZIO
GRAND'PLACES

115 fr.
Michelin

chez
pneus

frères Vis-à-vis MACHINE dep . Fr. 1450.- J
avec éclairage m

HENSELER Frères x
KL'E DU NORD ** FI1IBOURG •
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"¦"S«?ÂPe@s i nos oriK sont les BUIS basTS

! i CHAPEAUX
X t pour dames et jeunes filles

| I Fr. 1.95 2.70 3.90 etc.

! ! CHAPEAUX
? i pr hommes et jeunes gens
t t Fr. 1.50 1.90 2.40 etc.t X . _ ¦ ¦_
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? OUVERTURE des grands t j i asa

| Magasins et ateliers | | Quelques chambres à coueber

Vélos, motos HUMICC Alll
seront vendues à prix réduits
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I F. LORSON f f  £. SUTER, Fribourg
% Maison de confiance £ ^
$ Criblet, 23 Derrière chez Knopf ? } 147

NOUVEAUX PRÎX

STEWART WARNER
LAFAYETTE
NORA'et LŒWE

Grandes Rîunes — 165
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x Z C'est TOUJOURS c hez
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magasin Au PROGRES
Rue de Lausanne, 55 FRIBOURG

Téléphone 1078

GRAND CHOIX EN STOCK

PRIX TRES AVANTAGEUX
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»?????????????????????????????«
? ?

lampes
lampes

lampes

/ERVrCE DE/COMPTE FRSROURGEOI

ï?--

i A l'occasion de la

SOULIERS de montagne,

' façon ordonnance,
empeigne ou enromé;

BOTTINES,
2 semelles

JOLIES
« uir box CHAUSSURES

N<M 40-47

travail
Fr. 11.80

peau ,
Fr. 13.90

N<w 30-48
doublées

Nos 3f,-i8 Fr. 21.80CHAUSSURES SPORT paireempeigne

15.8 K-wKUlnl

X SOULIERS CHARLESTON SOULIERS BRIDES CONFORTABLES SOUMERS TROTTEURS PRATIQUES

% en chevreau noir j |P |j|| 
e-n chevret te , noirs . fl Qft en box noir  I 1G Qffl|

<*¦ en chevreau brun I*'! f||| e n  chevret te , bruns (g f|§l 11  f$lp
f en vernis i 1 II » UII " I ll 3II M l:» ' > "'"" i ï t J n U U

FRIBOURG
Ruc- de Lausanne, 51.
Pue dc Lausanne, 2.

Neueliatcl, rue du Scyon, 3.
Neuveville, Grand'Rue. '
Chaux-de-Fonds, rue Neuve, 4
Genève, Confédération, ".
Genève, Croix d'or, 12.
Genève , cours dc Rive , 1.
Genève, aux Docks de Rive.
Montreux, av. des Alpes , 44.
Landeron, Route de Neuchàtel

RICHELIEU DAMES SOULIERS A
« u i r  box Fr. 12.80 9.80 be:x noir  ou
e-uir  sport j Fr. 9.80 ou.  vernis Fr

SANDALES
brunes et [noires

et
semelles crêpes

brunes '

Espadrilles
grisés, brunes

blanches
Fr. 1.95 et 1.75

 ̂
SOULIERS BRIDES X

OU RICHELIEU X,
A BRIDES en box noir ou brun ou <<?

. vernis Ai l irun Nos 18 21 22 2(. 2_ 2g 3() 35 T
r. 9.80 Fr. 0.90 7.90 8.90 9. 10 A

SOULIERS tennis
blancs et couleur
Sandalettes grises «'I

t****»******************»*************************»************************************-*************************99**********»***(
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i ! Motosacoche

no>£_$:st.
EPflBSl J iinti
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recommande

!

? LI IIUUI U. VHI IL I I  j  t
+ commerce de graines • ? ?
? FRIBOURG, Rue du Ponl suspendu % J

???????????????????????????????< X????<»????? ???????? ????????????? 4-

est arrivée

¦lÂ- iMS
potagères, fourragères
Engrais
Raphia ,

fleurs,
etc.

masticpour
etc.,

fleurs
greffer

ne manquez pas de visiter nos GRANDS MAGA- |
SINS de CHAUSSURES. Nos rayons sont soi- |gneusement préparés et nous donnons ici qu'un X
petit aperçu de ce que nous pouvons vous offrir. X

BOTTES SOCQUES

Nos 40-48 Fr. 11.80 LA BELLE BOTTINE RICHELIEU AU CHOIX

Socques non doublés pour messieurs noirs , bruns , vernis ,
rios 40-48 Fr. 6.50 à Fr. 21.50 & 19.50 belle série à Fr. 12.80

i ÉïflR ItlEOUiLÏ
T i pocller 

^

 ̂
? ruc dea Alpes, 30, ct avenue des Alpes, 9 T

J ? FRIBOURG f
T i cIlu; vous trouverez un immense choix cn Â
I ? M _-*. - m m ^m.m mm m .-.«r 4

I PûPiUMSIAPIX
| ïï P@lâGi_IS

tous genres

VENEZ VISITER MES MAGASINS
Facilités de payement

«¦¦¦¦¦ M mmJmimmmiammjnimVmmm *mTâm *m__ _̂__ ^

BOTTES * . ta^-aftiB-BB

AVIATEURS -g'j /

cuir chromé brun 
^ 

/

Fr. 29.50 m J

_î _fe_>c

(ivm. noires e-l
b lanches

gym. eiioute
ble-u
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