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Les élections &!leenanci*rs d'après-demain
Le professeur Logoz , qui a la charge des

intérêts suisses dans le procès des zones ,
à La Haye, a réfuté hier le plaidoyer
artificieux du professeur Basdevant ct a
montré que, si les tentatives d'accommode-
ment entre la Fi ance et la Suisse n'ont pas
abouti et si les parties doivent pour la
troisième fois revenir devant la Cour , c'est
parce que la France n'a jamais voulu se
départir de sa thèse suivant laquelle les
zones sont abolies en droit , ni n 'a voulu
faire de propositions acceptables pour la
Suisse. Celle-ci , au contraire , a montré les
dispositions les plus libérales. M. Logoz a
terminé en requérant la Cour de confirmer
son précédent arrêt en faveur de la Suisse
et de régler la totalité des questions dont
la France et la Suisse sont convenues de la
rendre juge par leur compromis d'arbitrage.

« £
La commission générale de la conférence

du désarmement a poursuivi hier matin ,
j eudi, à Genève, le débal sur le principe
du désarmement qualitatif , c'est-à-dire le
choix de certaines catégories ou de certains
types d'armes dont la détention ou l'usage
seraient interdits à tous les Elats par la
voie d'une convention internationale.

Plusieurs délégués ont donné leur adhé-
sion au projet de résolution qui avait été
déposé la veille par sir John Simon, mi-
nistre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne.

Puis , au nom de la délégation française ,
M. Paul-Boncour , tout en se déclarant
favorable au princi pe même dc la limitation
qualitative , a combattu le texte du projet
de résolution britannique , qui lui paraît
exclure la possibilité, pour la France, de
défendre ultérieurement la thèse qu'elle a
présentée en faveur de la mise à la dispo-
sition de la Société des nations de certaines
catégories d armes.

M. le conseiller fédéral Motta , président
de la Confédération , a exprimé le sentiment
que, s'il était possible de donner à la délé-
gation française l'apaisement qu'elle désire ,
c'est-à-dire la certitude que libel lé entière
sera garantie à la conférence pour 1 examen
ultérieur de la proposition française , aucune
raison décisive ne pourrait s'opposer à un
vote unanime de la commission sur le
principe de la réduction qualitative . Per-
sonnellement , M. Motla est convaincu que la
proposition britannique ne peut pas être
considérée comme limitant la thèse de telle
ou telle autre délégation ou comme lui
por tant préjudice .

M. Motta a énuméré ensuite les raisons
pour lesquelles le désarmement ciualilatif est
désiré par tous les Etats : 1° parce que ce
principe renforce dans tous les Elats la
puissance défensive des armées ; 2" parce
qu 'il diminue la puissance d'agression des
armées ; 3° parce que la réalisation cle ce
principe garantit un minimum dc succès
indispensable à la conférence du désarme-
ment ; 4<> parce que le désarmement qua-
litatif ouvre la voie à des réductions quan-
titatives , el 5° parce que l'acceptation et la
réalisation de ce principe tendent à rétablir
l'égalité juridique entre les Etats.

En conclusion du débat , M. Tilulesco
(Roumanie) a déposé, au nom de 14 délé-
gations , un proj et de résolution qui tient
comple des opinions exprimées.

* *
' Les élections aux Diètes de Prusse, de

Bavière , du Wurtemberg auront lieu
dimanche.

La nomination du parlemenl prussien
esl l'affaire qui préoccupe le p lus les
„.-.™ic reai-en nue la Prusse fait à elleesprits, parce que ia rrus.se -.a... « v,wv
seule la moitié de l'Allemagne et que la
position politique de la Prusse a fatalement
u,ie grande influence sur la politi que
générale de l'Allemagne. On concevrait
difficilement que le gouvernement et le
parlement prussiens eussent une attitude
contraire à celle du gouvernemenl et du
parlement du Reich .
. La, nécessité d'un accord entre la Pl'us-sc,

et le Reich est si profondemenl ressentie
qu'on a envisagé dès le lendemain de
l'établissement de la Républi que les moyens
de mettre fin à un dualisme qui , par le
seul fait du fonctionnement parallèle de
ces deux entilés politiques, sans même
qu 'il y ail opposition entre eux , a dc
nombreux inconvénients. On a parlé jadis
de démembrer la Prusse à la faveur d'un
remaniement général des divisions poli-
ti ques de l'Allemagne. Plus récemment, on
a ébauché le projet d'une fusion de la
Prusse avec le Reich.

Pour le moment, les choses restant en
l'état , il n'y a qu 'à attendre ce qui va sortir
dc la consultation électorale de dimanche
prochain.

La Diète de Prusse n'est pas composée
d'un nombre invariable de dépulés. Leur
e ffectif dépend du nombre de citoyens
qui prennent part à l'élection. Il fallait
jusqu 'ici 60,000 voix pour élire un député.
On a décidé dernièrement d'abaisser ce
coefficient à 40,000.

La Diète sortant de charge comptait
447 députés. La gauche (socialistes, commu-
nistes et radicaux) en avait 213 ; le Centre
catholi que, 74 ; la droite (nationalistes ,
conservateurs-libéraux , hitlériens , parti éco-
nomique cl divers), 160.

La force numérique des socialistes en
Prusse leur a valu, depuis l'établissement
de la Républi que , une position prépondé-
rante. Ils ont loujours eu la plus grosse
part dans le gouvernemenl et l'adminis-
tration : celle-ci, en particulier , est solide-
ment enlre leurs mains. Le Centre catho-
lique a suivi en Prusse la même ligne
de conduite que dans le Reich : tâcher
d'empêcher le pire en s'assuranl une
influence sur les affaires par la collabo-
ration. Au début , il a coopéré ainsi avec
les socialistes et avec les démocrates ou
radicaux , qui avaient alors , à eux deux ,
la majorité , une majorité précaire , il est
vrai, dans la Diète.

En 1921, une baisse des forces socia-
listes permit au Centre de faire admettre
dans lc gouvernement les conservateurs-
libéraux ; les nationalistes avaient alors
crû en puissance et le Centre catholi que*
voulait sagement soustraire la dro ite
modérée à l'influence de l'extrême droite.

Mais celte heureuse combinaison ne dura
que quatre ans. Les élections de 1925 ayanl
encore enflé les voix nationalistes , les
conservateurs-libéraux subirent l'attraction
de ce soleil levan t el se retirèrent du
gouvernement prussien , disant ne plus
vouloir y siéger sans l'extrême droite. La
droite, à cette époque , contrebalanç ait la
gauche, communistes compris.

Les socialistes diminués el les conser-
vateurs s'éliminant eux-mêmes, le Centre
catholique devint le maître dc la situation
el composa à lui seul presque tout le
gouvernement, avec la collabora lion de-
deux démocrates : les socialistes y laissè-
rent seulement leur chef Severing, pour
ne pas lâcher le poste stratégique de
l'Intérieur.

Mais fcs actions socialistes ayanl remonté
aux élections de 1928, ils reprirent leur
place accoutumée dans le gouvernement ,
aux côlés du Centre catholi que et des
démocrates.

Tout le monde s'attend , pour le 24 avril,
à ce qu'une marée hitlérienne déferle sui-
le Landtag prussien. Il n'y siège acluelle-
menl que 6 député s de ce parti. Combien
y cn aura-l-il le 24 avril ?

9 millions d'électeurs prussiens onl voté
pour Hitler le 10 avril ; mais c'étaient là
tous les électeurs de droite . Quatre ou cinq
millions cle ces électeurs retourneront, le
24 avril , aux part is divers qui composent
la droite . Le reste sera pour le- parli
hitlérien , qui, dans ces conditions , devrait
décup ler son effectif et arriver à 60 députés.

Mais cela ne grossira pas l'opposition
d'autant, parce - que l' accroissement des
forces hitlériennes se fera nécessairement
aux détiens des autres partis de droite ,

On peul espérer que le flux nalionalisle
n'ira pas au delà de 200 députés. Si cette
conjecture se réalise, on aurait un Landtag
où la droite et la gauche se contrebalan-
ceraient et où le Centre reste-rail , avec
80 à 90 voix , l'arbitre de. la situation.

Ceci à condition^ .que les partis gouver-
nementaux renforcent leur effectif à pro-
portion de l'accroissement du nombre des
dépulés el que les communistes restent
au statu quo (une soixantaine de députés).
Autrement, il arriverait qu'une coalition
de la droile et des communistes rendrait le
gouvernement impossible.

Quant à la Bavière et au Wurtemberg;
la situation y est autre qu 'en Prusse : à
Munich , le gouvernemenl esl formé dt
catholi ques el de nationalistes nuance Hu-
genberg ; à Stuttgart , de nationalistes, dc
catholi ques el de démocrates.

La Bavière a donné, le 10 avril , 62 %
de voix pour Hindenburg , 32 % de voix
hitlériennes et 5 % de voix communistes ;
le Wurtemberg, 60, 30 et 10 %. Les hitlériens
arriveront à être , probablement , le groupe
le plus fort de la Dièle de Bavière comme
de la Dièle de Wurtemberg ; encore faut-il
observer que la composition des gouver-
nements de ces deux Etats , axés à droile ,
enlève à la propagande hitlérienne une
partie de son mordant.

Le Christ
dans la banlieue parisienne

Paris , 2(1 avril.
Ce fut avec un vif étonnement tpie les

Parisiens aperçurent un m u t i n , sur les pan-
neaux de publicité , une a f f i c h e  ainsi conçue :

« Pour lutter  conlre le chômage, aidez votre
archevêque à, ouvrir des chantiers d'églises.
Une souscription est ouverte , les offrandes sont
reçues par Son Em. le Cardinal. »

La silhouette d'une cathédrale eu construc-
tion, des ouvriers tendant les bras vers uni-
croix, bref un dessin harmonieux et symbolique
encadrait  ce texte et formai t  une affiche bien
faite pour att irer  l'attention des passants. Cetle
af f iche  détermina un vér i table  mouVemenl
d' opinion. Les jo urnaux commentèrent l'initia-
tive de l'Archevêché , la plupart  favorablement
d'autres avec partialité et sectarisme. Nous
sommes allés trouver M. le Vicaire général
P. Touzé , directeur de l'œuvre des nouvelles
paroisses de la région parisienne, epii voulul
bien nous recevoir dans son bureau Je- l 'Arche-
vêché.

« Certes la vigoureuse campagne de propa-
gande et d' affiches entreprise sous la direction
de S. Em. le cardinal Verdier a quelque peu
surpris les Parisiens , nous dit-il. La lettre pasto-
rale au sujet de la paix el du chômage- pré-
voyai t l'organisation d' un vaste plan d'urba-
nisme religieux. Le concordat ne* to lé ra i t  pas la
formation de- nouvelles paroisses. Or , depuis un
demi-siècle, la banlieue de Paris s'est énormé-
ment développée. Depuis la séparation , nous
avons créé quarante centres relig ieux et plus
dc cinquante lieux, ek* culte , soit environ cent
paroisses nouvelles. Cela n est cependant pas
suff isant  car nous ne possédons qu'un centre
pour vingt mille - habitants . Vous concevez
faci lement  que , pour pénétrer dans la masse
des ouvriers  ct faire tou t  le bien que nous
sommes cn mesure- cle répandre , il nous faut
aiu moins un centre- pour dix mille* habitants.
11 ne* faut pas oublier épie , sur cinq millions
d'habitants que compte le- diocèse de Paris ,
deux millions ne peuvent être* évangélisés, huile
d'églises. L' ouver ture-  ele nouveaux chantiers
s'imposaient de plus en p lus. C'est alors que
S. Em. le Cardinal a lancé la vente de ses
tickets à un franc , pour  les nouveaux chantiers
de construction. Plus de huit cent cinquante
mille tickets ont été vendus à l'heure actuelle.
Egalement , l'emprunt  dc v i n g t  mill ions émis

hindi dernier et garanti par la recette des
églises a été signé en un seul jour.  C'est un
succès remarquable ct tpi i just i f ie* les méthodes

modernes adoptées depuis quelques années à
l'Archevêché.

« Dix-neuf chantiers  sont actuellemenl en

pleine activité.  Dimanche dernier , Mgr Verdier

a béni les premières pierres des fu tures  églises

de Saint-Josep h-de-CUimart ct cle Nolre-Dame-

elc la-Paix à Suresnes. Nous étudions à l 'heure

pré sente,  douze nouveaux chantiers qui von t

s'ouvr i r  sous peu . Nous  aurons  alors , dans la
nien'n» r.ei i-isiennc seulement, t ren te  ct murégion parisienne seuiemtau, u t-nii - «;¦ " —
églises en cons t ruc t ion . Ce renouveau religieux

esl doublement  bi enfaisant  : l' ouvrier aura des

églises et il a t lu travail. Le chômage epii a

si longtemps épargné la France commence à

se faire  durement sen t i r ,  l' n chan t ie r  ouvert .

c 'esl du travail assuré pour près de trente

corporat ions  ouvrières . C'esl, en même temps

que la parole du Chr i s t ,  l'aisâncè qui  entre

dans ces loyers de travailleurs. Mais la cam-

pagne entreprise ne se l imi te  lias à lu seule

région parisienne : elle s'élend à loute lu

France. Nous avon s d'ailleurs la j oie dc ren-

contre r ele vives sympathies cl des appuis pré-
cieux un peu partout. C'est ainsi  que les
indust r ies  du 1er nous fournissent  le 1er , les
terrassiers nous donnent le sable . Le moyen
âge semble revivre dans l'activité, .'enthou-
siasme dont l'ont preuve toutes les corporations.
11 faudra i t  tpie l'on sût mieux toul ce qui a élé
fai t .  11 faudrait surlout  que l'on connût davan-
tage toul  ce ejui reste à faire . -Combien tle
fidèles ignorent encore les mille organisations
qui appor tent  un concours infatigable aux
œuvres dte la banlieue» ! On se représente mal
tout le dévouement , tous les sacrifices, toute
l'abnégation qu'exige notre programme de
construction d'églises et de presbytères. Il
nous faut d'abord acheter des terrains là oit
l'Office des habitations à bon marché et la
Ville dc Paris ne peuvent  pus nous les louer.
Puis , au i u r  e-l à mesure que les nouvelles
cités s'élèvent , il faut édif ier  l'église. 11 im-
porte que-, élans le même laps ele temps, nous
donnions aux catholiques qui consti tueront ees
nouvelles agglomérations au moins de-s lieux
ele- culte* couverts et clos : au t rement , ces popu-
la t ions  prendra ien t  vite l'habitude dc se passer
d église- et tomberaient tlans 1 indifférence reli-
gieuse. Quand nous arriverions , t rop  tard , com-
bien d'âmes se seraient perdues e-l combien
de* temps faudrai t - i l  aux autres pour retrouver
le goût des choses reli gieuses ! C'est donc im-
médiatement que nous nous sommes mis à
l'œuvre.

<; La réalisation à peu près comp lète du
p lan d'urbanisme officiel demandera trois ou
quatre ans. La tache est considérable, mais la
charité catholique ne l'est-elle pas duvnntage
encore ? C'est sur elle que compte Son Emi-
nenice. Le- zèle du clergé de ln banlieue pari-
sienne est auJdtessus de tout éloge Certaines
paroisses établies dans la zone, au milieu des
mal lotis , demandent ele la part du prêtre une
patience et une énergie* à toute épreuve.

« Sur le plateau d Ivry, par exemple , les
cabanes et les petites baraques cn bois se sonl
multipliées avec une* rap idité é tonnante  Les
familles y sont nombreuses ; les enfants, légion.
Lo prêtre y est bien vu ; on le salue et on parle
volont iers  quelques instants avec lui. ("est la
campagne Mais la campagne, loin de* l'église.
Si on veut) a t teindre tous ces braves gens , il
faut  porter l'église sur leur terrain. C'est cc
qu a pense le jeun e et ardent cure tte la
paroisse. Mais , comme il n 'a pas beaucoup
d'argent, il se contente d'une modesle petite
chapelle en planches, genre baraque de guerre
avec quelques appentis plus luxueux cn bri ques ,
pour la sacristie et le logement d'un gardien.
Un gracieux clocher a pu être récemment
a j o u t é  à cetle église construite avec des moyen?
de hasard. A côkJ, au milieu tl un étroi t  t e r ra in ,
se trouve un wagon déclassé sur lequel on peut
encore lire : 40 hommes — 8 chevaux (en
long) . C'est la salle de patronages... Pour tant
lc bon Dieu , j 'en suis sûr , aime à descendre
sur le 1res modeste autel de la chapelle , parmi
ces enfants ct ces gens honnêtes el pauvres
qui viennent à Lui avec ^oulc leur bonne vo-
lonté... »

'route*- la p h ysionomie de M. h* Vicaire gé-
néral Touzé respire la boalé , la douceur cl ce
je ne sais quoi d'énerg ique e-t de. déterminé qui
impose le respect chez l'interlocuteur. Il parle
avec animation des nombreux chant iers  en
construction , des plans cl eles projets des nou-
velles églises qui  vont  s'édifier dans toute* la
banlieue et entoureront Paris d' uni- ceinture dc
clochers :

« A Saint-Denis, citadelle du communisme,
s'élèvent la basilique , deux églises paroissiales et
deux chapelles, l' n nouveau quart ier  pour tan t ,
demande , lui  aussi , une église l'ne- bienfaitrice
a mis à notre-  disposition un grand terrain
Grâce à un don im p o r t a n t ,  la nouvelle église
est actuellement en construction et les travaux
se poursuiven t activement. A la Courn'euve. ii
y avail  quinze mille habitants loin ele toute
église el pratiquement abandonnés « comme
aes brebis sans pasteur » . Sur le terrain
acheté par l'œuvre, de.s chapelles elt- secours ,
un sanctuaire provisoire s'est élevé grâce à
l 'abondante générosité d'une famille. En 1930,
OU fit là 225 'baptêmes, <lK>n l ,'32 d' adultes,
110 premières communions solennelles e-l, au
cours de l 'année 8000 communions lurent
distribuées. La chapelle provisoire* devenait
insuffisante Lac  superbe église s élève main-
tenant  à cette p lace La première pierre fut
bénite par Son Emincncc le 15 ju in  dernier.
Aujourd 'hui le.s t ravaux sont si avancés que,
d'ici quelques mois , nous pourron s ouvr i r  au
culte l'église Saint-Yve s de la Courneuve.
Ailleurs, nous agrandissons les églises déjà
existantes, comme à La Varenne-Saint-Hila i re .
Partout on travaille avec une- vai l lance admi-
rable Mais il est des cas où la volonté d'abou-
tir et le zèle ne* suff isent  pas... 11 f a u t  des
subsides... Grâce aux « tickets du Cardinal » ,
grâce à tles dons nombreux, nous pourrons
achever notre œuvre et donner à la banlieue
ces églises dont elle a -tant besoin. •>

Sur ces mots , je quitte M. le vicaire gêne-
rai Touzé qui . infatigable va poursuivre ses
audiences jusq u 'au soir. De* nombreuses per -
sonnes a t tendent  tlans l' antichambre cl le va-

et-vient tics v is i teurs , les prêtres qui cir
culenl dans les couloir s , la foule des quéman-

deurs et des ouvriers qui  se pressent a u t o u r
du porche pour tlcmander des renseignements,
tou t  cela donne à l'Archevêché, d'habitude si
calme, un grand air d' animation.

On ne peut s'empêcher d'éprouver une pro-
fonde admiration pour 1 œuvre gigantesque
poursuivie par S. Em. le cardinal Verdier,
Cetle croisade qui a pour but de christianiser
l 'immense banlieue parisienne, ppuvait-ol le
porter un plus beau nom que celui de < la
nouvelle légende dorée qu'agi lui a tfonné '.'

II. D

Le roi des flibustiers
Stockholm, 2/ avril. .

On a découvert eleux millions de couronnes
cm espèces dans le coffre d'Ivar Kreuger. On
suppose que les directeurs de la Société Kreu-
ger et Toll cl de la Société suédoise des al lu-
mettes se sont empressés, après la mort dc
kreuger, de prélever autant  el argent que pos-
sible dans les banques, dans la crainte que les
avoirs de Kreuger ne fussent mis sous
séquestre

Dans les papiers de Kreuger , on a découvert
une liste de diverses personnalités po litiques
polonaises auxquelles le financier suédois a
fai t  des « cadeaux ».

Stockholm. '21 avril .
Selon le Stockholm I idninijen , le commis-

saire au comptes suédois de* la société Kreuger
et Toll n 'a jamais vérifié les livres ele la
société hollandaise, .succursale de la Kreuger
el Toll portant le nom de N. V. Financial
Maatschappij Kreuger et Toll. Une telle*
mesure n'est pas nécessaire d'après la loi des
Pays-Bas. Ce fait est impor tant , car Kreuger
plaçait la plupar t  de ses réserves sur le comple
de la société hollandaise.

Stockholm, 22 avril.
Les journaux  se font l'écho d 'un bruil circu-

lant  à Berlin selon lequel les experts exami-
nan t  les affaires Kreuger et Toll auraient
annoncé tint* le premier contrat avec ht
Pologne, signé le 11) septembre 1925, et le
2n ''' contrat , signé le 17' novembre 1930.
é ta i en t  au thent i ques.

A ce sujet on précise que parmi les actifs
de la société Garantn » il y avait cependant
un contrat fictif , daté du 22 juillet .1925, lout
à fai t  indépendant des contra ts  susmentionnés.

Stockholm , 22 avril .

La mission du banquier Rydbcek , à Paris
tendant  à obtenir des banques française*
qu 'elles viennent en aide aux entreprises
rémunératr ices  du groupe* Kreuger , doit être
considérée comme avant échoué.

Le correspondant à Rome» du Dagens
Si j hclcr apprend comment Kreuger eut l'idée
de* falsifier les bons du trésor italiens. C'est
le refus de l'Italie d'entrer dans les vues
financières d'Ivar  Kreuger au sujet d'une
émission de trois milliards de lires qui a
incite Kreuger à procéder à ces falsifications.

p» * •

Dans une partie de la presse étrangère
des communications tendancieuses ont paru
quant  aux participations de banques suisses
à tics avances à la Compagnie suédoise des
allumettes , à J 'Akliebolaget Kreuger et Toll
et à d 'aut res  sociétés affiliées. A ce sujet , il
y a lieu tle préciser qu 'un syndical compost
de sept banques suisses a participé, tic cou
cert avec des banques suédoises et françaises,
à une opération d'escompte ele billets conclus
avec la Société pour l' exp loitation du mono-
pole des allumettes en Pologne, à Varsovie
Le montan t  tle la participation des banques
suisses est de 29,750 ,-100 fr. en garantie
desquels le syndicat suisse détient cn nan-
tissement lies obligations (5 X- % du gouver-
nemenl polonais pour un mon tan t  nominal
de près de 7 millions tlt » f rancs suisses. De

p lus, la Compagnie suédoise des allumettes et
l ' .Vkticbolagt-t Kreuger cl Tol l , à Stockholm,
ont donné- chacune leur garantie pour la
somme Intégrale

11 n 'existe- pas auprès des banques suisses
d' autres* avarices ffceordées à! des -sotàétéâ. affi-
liées audit  groupe.
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NOUVELLES DIVERSES
Le maréchal bri tanni que de l'Air , sir John

Salmon, est parti  pour Genève , afin À assister
à la conférence du désarmement.

— M. Maris , min is t re  grec des finances,
a envoyé sa démission à M- Vénizélos, par
suite d' un désaccord avec celui-ci , au sujet
de la date tles éj ections législatives, que»
M. Maris voudrai t  voir avancer.

— Le roi tics Belges a quitté Alexandrie
pour Athènes hier matin , mais, à cause du
mauvais temps, il a dû retourner à Alexandrie

— Lc roi d'Angleterre a désigné M. Gyrill
Fovstcr Garbclt ,  pour succéder à M. Woods ,
décédé, au poste d'évêqut» dc Winchester,
qui est lc quatrième en importance sur le
terr i toi re  bri tannique

- \ Vienne (Isère) , la grève du text i le
est terminée ; clic dura i t  depuis cinquante-deux

J01*'"*' _ =._____ ! ___— LiS



La conférence du désarmement

MM. Tardieu
jeudi , un long
secrétaire d'Etal

Genève , 21 avril.
et Macdonald ont eu hier
entretien avec M. Stimson.
américain. La conversation

s es! poursuivit» entre MM. Tardieu ct Stimson
après le départ dc M. Macdonald , qui  a assisté
à une partie de lu séance- dc la commission
générale

Après la séance- de la commission , lord
Londonderry, ministre dc l'Air bri tanni que
a offert un déjeuner auquel  priren t part
notamment M. Macdonald , sir John Simon ,
M. et Mme Stimson, M. Tardieu , le Dr Bruning
et M. Grandi.  A 0 heures , M. Tardieu s'est
rendu à l 'hôtel Métropole» faire une visite
au chancelier du Reich , M . Bruning.

C H M Z  ET JAPON

M. T A U D I  BU , à g auche.
M.  M A C D O N A L D .  à droite

Changhal, 21 ewril.
La' conférence de l' armistice s'est ajournée

indéf iniment .  Le.s représentants des puissances
daignent que les pouvoirs donnés à la com-
mission mixte par le comité des dix-neuf n'en-
traînent le refus du Japon.

Tokio. 22 e7J>n7.
Selon les journaux,  la bande ele Chinois

<jui , il y a quelque temps, avait tenté sans
succès de faire sauter des bateaux de guerre
japonais, a été découverte au moment où ces
individus s'apprêtaient à faire saute r des
navires japonais sur le Yang-Tsé. Les recher-
ches ont permis de découvrir 32 mines mouil-
lées dans le.s parages.

LES TAXES ANGLAISES
Londres , 22 avril.

A dater du 25 avril , à minui t , un droit de
20 % sera imposé sur la presque totalité des
produits manufacturés importés en Grande-
Bretagne. Pour certains produits manufacturés,
le droit ne sera que de 15 %. Certains articles
de luxe ou dc
droit de 25 %

demi-luxe seront frappés d' un
ct même d'un droil ae 30 %.

Les trois ordonnances du ministre du com-
merce sur les importations anormales seront
révoquées.

révolutionnaire de l'OhioLa grève

Londres , 21 avril.
On mande de New-York au Times :
Les troupes gardant la région houillère du

sud-est de l'Ohio ont été pourvues de canons
contre avions destinés à empêcher les vol s
aériens dc grévistes. Un avion que l 'on croit
être au service de ces derniers a survolé à
fjuible a l t i tude les houillères situées près
d'Adena et a laissé tomber un objet près d 'une
mine.

Des coups de feu sont, encore tirés par
intermittence dans la région où ele nombreux
abris de mitrai l leuses ont été aménagés.

56 Feuilleton de la L I B E R T t :

Le secret du Faron
par Paul SAMY

Le premier crime n 'avait pas réussi ; on
tenta le second.

A moins que celui-ci , s'il n 'y avait;  pas
connexité, ne f û t  la conséquence du premier.

Débarrassé dc l'officier , sinon tué, du moins

blessé, on pouvait agir en toute sécurité.
La première- hypothèse excluan t le vol

ouvrait le champ à une vengeance exercée à
la fois sur M. Thounv et Mme Thouny. La
seconde laissait croire à un mobile dc vol

qu 'un incident ignoré fit avorter.
Les deux attentais paraissaient s'enchaîner

et n 'avaient pu être exécutés par un seul

homme.
Le -conducteur tic l'auto, l'indiscret prome-

neur du Quai , le cambrioleur de l' appartement ,

en admettant que ce dernier n'eût pas de com-

plice, ces personnages faisaient déjà nombre

dans l' esprit de l'inspecteur.
U tourna la tête et regarda la fenêtre qu 'on

avail escaladw.
— Et/ se dit-il , j 'al lais oublier Ta vitre

ai tistcment dw-oup ée Tout cela nous conduit
loin dc M. Servant.

Ses yeux' révinrent vers le fleuve et, se
souvenant que le procès-verbal supposait que
l'échelle dont s'était servi lc malfaiteur avait
été empruntée aux docks voisins, il descendit
les marches de l'escalier conduisant à la berge
yu pe>u?&jjLLjjL^^

ILES DETTES BE GUERRE

L' « United Press » annonce que le gou-
vernement américain a notifié aux 14 Etats
débiteurs des Etats-Unis que le remboursement
des dettes prorogées en vertu "du plan Hoover
devra se faire en 10 ans, avec intérêt à 4 %.

Des bandits mexicains exécutés

A la Vera-Cruz (Mexi que), dix-sept bandits
qui avaient avoué avoir at taqué récemment la
ville de Paso del Maco ont été exécutés.

Cinquan te  autres bandits dont le procès n'est
pas encore terminé subiront le même sort.

«O 

AVIATION
Le raid de Goulette et Salel

Les aviateurs français Goulette et Salel , qui
effectuent la liaison rap ide France-Afrique du
sud, son l arrivés à Mossamédès (Angola),
mercredi, après midi; venant *de Pointe-Noire
(Congo français). • - - » - ;

Le raid Angleterre-Australie

L'aviateur britannique Scott , qui tente le
raid Angleterre-Australie, a atterri , mardi soir ,
à Brindisi. Il devait en repartir en - direction
d 'Alep .

L'aviateur Scott , demt le record de neuf
jours pour la distance Ang leterre-Australie fu t
battu par l'aviateur Butler , espère atteindre
Port-Darwin en huit jours et demi.

<_B. 

J/ouvelles religieuses
Au Vatican

Le Pape a reçu en audience Mgr Ritter ,
conseiller de la nonciature à Berne.

—, v ____

LES MORTS

¦. -" ¦ ' t ; - " _*»a8iHS__î8fasi_-; ¦ 
_ma*̂ **%&. '

Le cardina l PIFFL , archevê que d c Vienne.

Le botaniste Gustave Hegi

Le botaniste Hegi est mort , à l'âge de 56 ans.
Il avait élé pendant plusieurs années professeur
de botanique à l'université de Munich.

M. Hegi était devenu célèbre par la publi-
cation de son grand ouvrage en 12 volumes :
Flore  i l lustrée de l 'Europe centrale.-

Le corps du colonel de Reynier

Le paquebot Sp hy nx, des Messageries mari-
times, courrier du Levant , a ramené, hier
jeudi, à Marseille , la dépouille mortelle du
colonel de Reynier , de l 'armée suisse , du p ilote
Reissler et du mécanicien Uedcr , les trois vic-
times de l' accident d' aviation qui s'est produit
dans le désert , entre Bagdad et Damas , à la
fin du mois dernier.

__m 
Nouvelles f inancières

L'escompte
Le taux d 'escompte de la Banque d'Angle-

terre a été réduit à 3 %.

Sur.cet te  berge , recouverte d'herbes piétinces ,
le» soleil faisait miroiter un objet.

L'inspecteur se baissa et lt» ramassa .

— Ah ! le hasard , f i t- i l , quel précieux colla-
borateur de la pol ice !

11 examina le petit instrument d'ébène sur-
monté d'une tige d'acier en forme de marteau
recourbé, au centre duquel brillait un diamant.

—- Les vitriers de- mé»tier n'ont pas cou-
tume de venir se promener dans ces parages
et d'y oublier leurs ins t ruments .  Voilà bien
celui qui a découpé la vitre de la fenêtre.
Mais si le cambrioleur l'a perdu si près de
l'eau , c'est donc par là qu 'il s'est enfui. Venu
par une barque , il est reparti de la même
façon . Je lit» vois pas pourquoi M. Servant
aurait pris ce chemin pour rentrer chez lui ,
à dix mèt res de la maison du crime !

Il sortit son calepin , y traça un croquis
de l'endroit et , remontant sur le quai , se
dirigea vers la rue Traversière.

L'immeuble qu 'habita ient. Mme Servant et
André était de» construction récente et com-
prenait quatre «Stages. Eux occupaient un
petit appartement au deuxième.

C'est ce que le concierge apprit à l'inspec-
teur en l'avertissant qu 'il ne pourrait voir en
cc moment Mme Servan t qui venait de sortir.

— Oh ! dit-il , je » n 'aurais pas voulu la dé-
ronger pour un renseignement que vous-même
pourrez me donner.

— De quoi s'agit-il ?
— L'administration à laquelle appartient

M. Servant lu i  a adressé une lettre qui a Tait
retour à l'envoyeur. Elle aurait  dû lui par -
venir le vendred i 11 septembre. La mention
¦portait « abserit ». ^_ .... ._,. ...._,.». ¦._».; _ , ._

— Cela m'étonne, répondit la concierge C est
moi qui reçoit le 'courrier des locataires et le
leur remet. Je n 'ai pu dire que M. Servant
était absent, car , sauf aux heures de son bu-
reau , il est loujours ici. ,

— II a pu s'absenter dans la soirée
— Ce n'est pas l'heure du courriel-. D ail-

leurs , M. Servant ne sort ja mais dans la soi-
rée , sans me prévenir, et il y a longtemps
qu 'il n 'est pas sorti. Il lui arrivait d'aller fu-
mer une cigarette sur le quai , mais depuis quel-
que temps il ne s'absente plus.

— Vous êlcs sûre que le soir du vendredi ,
li septembre , il n'a pas quitte son domicile ?

-— Très sûre C'est moi qui lui tirait le
cordon quand il lui arr ivait  de dépasser dix
heures du soir cl depuis le 8, il ne sor t plus.

— Pourquoi dites-vous le 8 ?
_ Parce que le surlendemain , qui  était un

jeudi , comme il revenait de son bureau vers
6 heures 30, je l' ai plaisante en lui disant
qu 'il se rangeait cn se privant dt» .ses sorties
du soir. Parce qu 'il faut  vous dire que
M. Servant je le connais depuis longtemps. Il
n'est pas fie r et il ne passe jamais devant
ma loge sans me dire bonjour ou bonsoir.
Toul cela pour vous montrer que, si une lettre
était arrivée pour lui vendredi , je la lui
aurais remise.

M. Pérem écoutait la concierge. 11 n'avait
pas besoin d'insister. Pour un peu , elle en eût
appelé au témoignage de son mari , employé
à la gare.

Une " lettre de l'adminis t ra t ion , égarée chez
clic ou retournée par sa faute , cela prenait
de l 'importance pour la bonne» tenue de ses
fonctions. _U.i~~i— -— !- »—• _ .__

__
___ . 

— Main tenant , a jouta-l-elk», si votre admi-
nistration de la préfecture de la Seine veut
d'aulres précisions , montez  ehez Mme Servant.
Vous y trouverez sa domestique qui couche
dans l'appartement. Elle vous répétera que
monsieur André ne s'est pas absenté depuis
l'autre mardi et que , rentré de Pairis vers
7 heures, il n 'a pas qui t té  son appartement de
tout lc soir. C'esl à elle » que je donne le
courrier . Elle n 'a u r a i t  pas manqué-  de remettre
à M. Sérvaint une lettre venant dc la Prélec-
ture surtout.

— Je m 'en rapporte à vous , f i l  l' inspecteur ,
cn qu i t t an t  la concierge qu 'il remercia .

Il n'avait plus rien à faire pour lc moment
à Asnières, et pouvait  mettre f in  à celle
première enquête

Les déclarations de Mlle Thouny, que
confirmaient les leftres du jeune homme, le
témoignage de la concierge dc ta rue Traver-
sière étaie-nt des alibis suffisants pour mettre
hors de cause M. Servant.

En oul re , ses cons tata t ions , la trouvaille du
diamant de vi t r ier ,  le rapprochement même
qu 'il établissai t  entre l' a t t en ta i  et le faux
accident du commandant , lui suffisaient pour
rédiger un rapport assez précis et qui devait
édifier le juge d'instruction.

11 se. faisai t  tard . Son enquête lui avait pris
toute la mat inée

M. Pérem rentra à Paris pax le tramway
de la Madeleine et alla déjeuner dans un
restaurant  du quartier.

Rien ne l' appelait ailleurs. Il était céliba-
ta i re  cl , détaché du quai  des Orfèvres , il
restait libre dc son temps.

U ne comptait pas, du reste, l'employer

au cours de cette journée à autre  chose qu 'à
mettre sur p ied son procès-verbal d'enquête
cl , si l 'heure n'était pas trop avancée , il
espérait le remettre au Parquet.

Ce procès-verbal , il le rédigea toul en déjeu-
nant.  Il ne crut pas devoir prendre 'connais-
sance des let tre s de Servant à sa fiancée. Il
en la issa i t  ie soin au juge d'instruction, sa
psychologie se bornant à l'étude des la i ts  et:
non des sentiments.

En les rep laçant dans sa poche , d'où il
les avait un ins tan t  sorties , il y trouva la
le t t r e  de condoléances adressée au comman-
d a n t  par celui qui  l' avai t  recueilli blessé.

Pérem pensa que son rapport s'enrichirait
d' un détail intéressant s'il pouvait , obtenir de
ce M. Jules Mérilot la moindre précision sur
l' auto qui  avai t  renversé l' officier.

Pour avoir pu si rapidement porter secours
au blessé, c'est qu 'il n 'était pas éloigné du
heu de l'accident. Croisant ou suivant la
voiture , celle-ci lui  avait  peut-être laissé la
vision d'une particularité indicatrice.

Il fallait souvent si peu de chose pour créer
une piste ct mettre la police sur une voie
d'utiles recherches.

(A  suivre.)

Confédération

SANTÉ PUBLIQUE

Société suisse de radiodiffusion
Le premier rapport annuel de la Soeiélé

suisse de radiodiffusion , dont l 'assemblée
générale aura lieu à Fribourg, demain samedi ,
vient de paraître.  On le lit avec un grand
intérêt , car il constitue un bilan très comp let
de l'activité des radiophonistes en Suisse.

Après avoir indiqué les conditions dans les-
quelles la fusion s'est effectuée entre les
diverses sociétés suisses de radiodiffusion , le
24 févrie r 1931, k» rapport  donne les carac-
téristiques des émetteurs nat ionaux.  Celui de
Sottens fui  mis en service le 25 mars ; celui
de la Suisse allemande (Bcromûnster) , le
11 juin. D'après les statuts qui furent élaborés ,
la gestion générale des affaires de la Société
suisse de radiodiffusion et la haute surveil-
lance du service des programmes sont ' con-
fiées à , un administrateur-délégué, choisi par
les membres du comilé et agréé par le Dépar-
tement des postes et des chemins ' de fer.
L'expédition des af fa i res  courantes et l'exécu-
tion des décisions du comilé sont assurées par
un office permanent , placé sous la surveillance
de radminsilrateur-délégué.

Voici la composition du comité dc la
Société : président , M. Gwalter , président tlt*
la Radiogenossenschaft de Zurich" ; vice-pré-
sident , M. Baud , président de la Société
romande de radiodiffusion , Lapsannc ; mem-
bres, M. Haissly, président de la Société des
émissions Radio-Genève ; M. Freuler , président
de- la Radiogenssenschaft de Bâle ; M. Rit ter ,
délégué de la Ostschweizerische Radiogenos-
senschaft, de Saint-Gall  ; M. Borella , délégué dc
la Ente Autonomo per la Radipdiffusione nella
Svizzera italiana , Lugano ; M. Mûri , délégué du
Département fédéral des postes et des chemins
dc fer ; M. Rambert , délégué fédéral des postes
ct des chemins de fer. C'est M. Rambert eju i
assume les délicates fonctions d' administrateur-
délégué.

La tâche du comité fut ardue au début ; il
fallait  tout organiser. Il s'acquitta narfaitement
d'un travail difficile 11 s'occupa de l'horaire
tles émissions, des informations, des program-
mes, des orchestres, des conférences, des taxes
de concessions, des contrats et des conventions,
de l'entente avec la presse, des droits d'au-
teurs, de la musique par disque, de l'ensei-
gnement par radio et de la propagande.

Le rapport nous apprend , en outre, que le
nombre des concessionnaires des postes récep-
teurs, qui était de 103,808 à fin 1930, s'est
iiccru , en 1931, dc 50,000 concessionnaires
nouveaux. On compte en Suisse un récepteur
dc télép honie sans fil par 27 habitants.  Cetle
belle proportion est due en grande partie au
bon choix des programmer et surtout à l'habi-
leté, avec laquelle on a pourchassé les para-
sites, pour obtenir partout une émission aussi
parfai te  que possible.

Ajoutons que la si tuat ion financière de la
Société suisse de radiodiffusion est bonne.

La Société romande de radiodiffusion esl
constituée depuis le 26 mars 1926 et comprend
actuellement les sections de Vaud , Fribourg,
Neuchàtel et Valais. Une section du Jura
bernois est en train de se constituer et se
joindra sans doute bientôt aux précédentes.

La section cantonale fribourgeoise, précé-
demment le Radio-Club , s'est constituée le
8 mai. Elle compte déjà 180 membres environ.
Quant  à son activité , nous extrayons du
procès-verba l de sa dernière assemblée géné-
rale et des rapports qui y furent  présentés
par M. le D1' Delabays, présiden t du comité ;
par M. Hug, président de la commission des
programmes, el par M. A. Lehner , président
de la commission technique, les quelques
indications suivantes  :

En vertu des conditions établies, la section fri-
bourgeoise a droit à deux heures et demie par
semaine d'émission par Sottens. Toutefois , notre
section a rarement ut i l isé  tout  h» temps  qui
normalement devait lui  être dévolu. Très
sagement , M. le direcleur Hug  a voulu faire
vie qui dure et répart ir  sur toute la saison
d'hive r la précieuse collaboration qu 'il a ren-
contrée auprès  de personnalités et de sociétés

disposées à se produire devant le microp hone
Le manque de studio bien aménagé engageait
aussi à une certaine prudence

Cependant , à fin février 1932 , 4 essais,
42 retransmissions en 37 séances d' une durée
effective de 120 heures avaient pu être orga-
nisées. Dans leur ensemble , toules ont fa i t
honneur à leurs organisateurs et ont certaine-
ment contribué à répandre au dehors le beau
renom de ?-ribourg

L'élection bernoise an Conseil des Etats
Le comité du par t i  radical jurassien , présidé

par le conseiller nat ional  Sandoz , a décidé à
l' unan imi t é  dc proposer M. Moultet , conseiller
d'Etat , comme candidat pour l'élection au
Conseil des Etats cn remplacement de M. Char-
millot. , ,

Un ar*l>itre suiss-see

M. Roger Dolltus, conseiller national

que les gouvernements luxembourgeois cl alle-
mand viennent dc nommer membre de la
commission permanente d'arbitrage germano-
luxembourgeoise.

M. Dollfus représente le Tessin au Conseil
national.  Bien que protestant , il siège dans
les rangs dc la Droite.

LES CARABINIERS
La Société suisse des carabiniers enregistre

pour l'année un effectif dc 3351 sections et de
203,870 membres, ce qui constilue une augmen-
tation dc 41 du nombre des sections cl de
7670 membres, par rapport à l'année, précé-
dente Les comptes de la société bouclent par
151,422 fr . aux recettes et 150,262 fr .  aux
Idiépenses, soit un excédent des receltes de
1160 fr . La fortune se trouve portée à
348,057 francs.

Le fonds des matches a atteint à fin 1931
le montant de 331,842. fr. t 

La médaille de mér i te  de la Société suisse
des carabiniers a 'été remise» à 139 t i reurs
duran t  l'année écoulée

Manifestation antifasciste à Zurich
Les représentants  du consulat et de, la colo-

nie italienne de Zurich ont inauguré , hier , la
section de l'orp helinat dans lt* bâtiment situé
à l'Erismannstrasse, où une charge explosive
sauta récemment. A cette occasion , un comité
antifasciste ava i t  annoncé une manifestation
de protestation et ava i t  fail  distribuer dans
l'après-midi des manifestes cn italien et en
allemand.

La police , for le  de quarante agents , avait
fait bloquer , vers 19 ii . 30, l'Erismannstrasse.
Toutefois , malgré  ces disposit ions , quelques
centaines de personnes se rassemblèrent dans
les environs. Trois individus prononcèrent  des
discours cl s'en p r i r en t  à la police dc
la vi l le  de Zurich.

Vers 8 h. Va , un second camion occupé par
des agents ar r iva  sur les l ieux.  11 fu t  accueilli
par les huées et les cris des manifestants. Peu
après , les lieux fu ren t  net toy és ct une*  d iza ine
de manifestants appréhendés. Des pierres de
la grosseur d' un poing furent  alors lancées
contre les agents qui se décidèrent à intervenir
énerg i quement .  Un agent a été blessé à la tête

La vie économique
La taxe sur les passeports polonais

D'après les journaux , la taxe perçue pou r
l'établissement des passeports polonais, qui
élai t  jusqu 'ici de 200 zlotys, sera portée à
400 zlotys à partir du 1er mai. Cette mesure
a pour but dc réduire au minimum le nom -
bre des ressortissants polonais voyageant à
l'étranger .

Les chômeurs allemands
Le nombre des chômeurs a diminué pendant

la première moitié du mois d'avril d'environ
100,000 et à partir du 15 mars d'environ
200,000. Au 15 avril , il y avait encore environ
5,943,000 chômeurs inscrits auprès dés offices
du travail.

Pour l'œuf du pays
Les principaux importateurs de la Suisse

romande se sonl réunis hier à Lausanne sous
la présidence de M. Schwar, gérant , pour
chercher , par une collaboration amicale , à
assurer 1 écoulement des aaifs tlu pays. >

Une entente est intervenue par laquelle les
importateurs aideront à écouler le surplus des
a»ufs, tout  spécialement pendant la période de
grosse product ion , à des prix qui ont été fixés
provisoirement jusqu 'à fin mai.

La lèpre
D'après les informations les plus récentes

parvenues des missions, la lèpre fai l  des ravages
tle p lus cn plus eff rayants  dans l'Afri que
orientale. Dans l' intérieur de l'ancienne Afri que
orientale al lemande, on a constaté qu'il y a
déjà maintenant  un lépreux pour 300 habi-
tants. En Palestine, il y en a un pour 1000 ha-
bitants, aux Indes , un pour 3000. Le nombre
lt: p lus élevé dc lépreux se rencontre au
Surinam, avec un par 100 habitants, soit
1500 lépreux pour 150,000 habitants.

Depuis que les médecins des missions sont
à môme de guérir la lèpre , les malades sortent
de plus en plus de leurs villages.

€chos de p artout
INCÉNIEUR ET COLIS

Un matin , l'administration des ponts ct
chaussées de Londres reçut un télégramme
ainsi conçu :

«e Travaux du pont sur le Luangwa inter-
rompus. Envoyez toul de suite ingénieur. »

Luangwa e.sl dans la Rhodésie du nord. II
ny avait que par la voie des airs que l'ingé-
nieur pouvait arriver rapidement sur les lieux.
Mais le service aérien compétent n'avait pas
licence pour le transport des voyageurs.
Comment faire ? La réflexion ne fut  pas
longue. On décida d'expédier l'ingénieur
comme colis postal. On lui attacha ùrtë''"éti-
quette sur lc dos ; on le pesa ; on lui attribua
une valeur imaginaire — en cas de perte —
ainsi que l'exige le règlement. Sur l'étiquette,
on inscrivit tous ces renseignements en ajou-
tant : « Marchandise périssable... »

L'ingénieur arriva en Rhodésie, sain et sauf.
II y a toujours moyen, comme on le voit ,
de tourner les règlements les plus stricts et
les plus sévères.

MOT DE LA FIN
i

Dans un hôtel , une femme de chambre
apporte au voyageur un pot d'eau chaude :

— Lc pot d'eau chaude , monsieur, -c'est un
franc de plus par chambre.

— El le pol d'eau froide ?
— Rien du tout.
— Alors, laissez refroidir .

Pour la langue f rançaise
On emploie les expressions ettj ir ct en user

dans le s.-ns de se comporter : ¦¦< 11 a mal agi
à mon égard.. . II en a bien usé à leur égard. »
La s imi l i t ude  dc ces deux expressions fait que
des personnes se trompent et mettent en devan t
agir : Ils cn ont mal agi avec vous. » Le
pronom en esl réservé au verbe user , avec
leepiel il l'orme un gallicisme

GI1SÏIMM
prendre avant repas du sotrUfl
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FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une centaine de pauvres brûlés dans l'incendie
d'une pagode

On mande de Changteh (Hounan , Chine) à
l 'agence Fides :

Une véri table armée de mendiants ar r iva i t
aux portes de Changteh , venant de Nanshien,
tle Huajong et des environs , mourant  de faim.
Mais, comme la plupart d' entre eux avaient la
variole , le mandarin ne les laissa pas entrer
dans la vi l le  : on les fit s'abriter tlans tf»s
cabanes et dans des pagodes abandonnées  lout
près de là. Une de ces pagodes prit feu , et

plus d' une centaine «le ces malheureux p éri l
dans les flammes. (Le v i c a r i a t  apostolique de
Changteh esl à la charge des A u g u s t i n *
espagnols.)

Aceideht d aviation

Un grave accident d'aviation est survenu à

l' aérodrome de Barajas , près de Madritl  : un

avion , p iloté par Luis Mort -no , âgé de 22 ans.

remorquait , à une cer ta ine  altitude, un avion

sans moteur. , . -. ¦

A la suite d'une fausse manœuvre, l' avion

remorqueur est tombé et s'est brisé à terre

Le pilote est morl  sur le coup. Le pilote du

p laneur a été sauvé grâce à son parachute.

Trois policiers tués pur des bandits

Hier soir , jeudi , à Marseille dans un bureau

de poste de la banlieue, quatre b andits  se

sont introduits pour tenter une agression. Des

inspecteurs de la sûreté sont intervenus et

des coups tle feu ont été* échangés. Deux

policiers ont été tués sur le coup et un troi-

sième si grièvement blessé qu'il a succombé

peu après.
Les bandits étaient tous masqués. La Sûreté

avait été tenue au courant des préparatifs de

l'agression. C'est pour cette raison que de nom-

breux inspecteurs se trouvaient dans le local.

Les bandits, voyant leur coup manqué, ont

tiré contre les agents gênés, pour ri poster ,

par les vitres du bureau.
Un bandit a pu être arrêté.

Un plafond s'effondre sur un tribunal

A Bastia (Corse) , hier jeudi, un grave acci-
dent s'est produit au palais de justice. Le

plafond «die la. salle où siège le tr ibunal cor-

rectionnel s'est effondré sur les avocats, sur

les nombreux assistants, tuant  plusieurs per-

sonnes et en blessant plusieurs autres.
C'est vers 11 heures qu 'une parlie de la

toiture s'est effondrée sur la salle réservée
aux audiences solennelles. La chute de la toi-

ture a provoqué l'effondrement du plafond de

la salle des abeilles. Le poids énorme des

décombres tomba comme un bloc sur le plan-

cher de la salle qui s'effondra à son tour.

Le toit tomba dans la salle du tribunal de

première instance où se tenait à ce moment

une audience correctionnelle
On compte quinze morts à l'heure actuelle ,

dont deux avocats du barreau de Bastia. Il

y a, d'autre part , de nombreux blessés, parmi

lesquels st» trouvent notamment lt». premier

adjoint du maire de Bastia et le substi tut .

La. troupe a été chargée, du déblayement

des décombres. Toutes le.s autorités sont sur

les lieux.
Un faux nionnaycur arrêté

La police parisienne a arrêté, hier jeud i,

un certain Roger Gogue, qui avait émis de

faux billets de banque de 10 francs. Une

perquisition à domicile du faussaire a permis
de retrouver un attirail  complet servant à la

fabrication de faux billets.
Gogue était recherché pour complicité dans

une affaire d'émission de faux billets de

500 francs dans laquelle était impliqué Roger

Marchai , qui avait été arrêté en décembre
dernier , à Boulogne-sur-Seine.

Gogue a reconnu les faits et sa complicité
avec Marchai.

Exploits de communistes italiens à Paris

Hier soir jeudi , à Paris , devant un restau-
rant italien du Boulevard des Italiens, un

groupe de six Italiens, tous communistes , qui
distribuaient des tracts en langue italienne,
ont manifesté bruyamment puis se sont em-

parés de chaises, de syphons et de carafes à
la terrasse d'un café voisin et ont projeté ces
objets sur les glaces du restaurant. Deux mani-
festants ont été arrêtés. Les autres ont pris la
fuite en taxi.

Un avion suisse atterrit en France

Un avion militaire suisse, piloté par le lieu-
tenant Hofer , du centre de Berne, a atterri ,

mercredi, près d'Annecy, où il a été contrôlé

par la gendarmerie. Il est reparti pour la

Suisse hier matin jeudi.

Collision dc trains

Hier soir jeudi, un train venant de Saint-
Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) a heurté un
autre train en station à Bécon-les-Bruyèrcs.
Vingt et une personnes ont été blessées.

Autobus contre tramway

A Glasgow (Ecosse) , hier jeudi , une collision
s'est produite entre un autobus et un tramway
Trente voyageurs ont été blessés.

Une bombe

Au village de Miroaltsi (Yougoslavie), une
bombe dont on ignore la provenance a fail
explosion, tuant  cinq personnes.

Paysans et gendarmes

On mande d'Antequara (Espagne), que , hier

jeudi , un groupe de paysans voulut prendre

d'assaut une ferme pour dérober les récoltes
d'olives. Plusieurs gardes sont intervenus. Un
dos voleurs a été tué ct un autre  grièvement
blessé. e

LES SPORTS
Un concours international

de gymnastes catholiques

La Fédération gymnast ique et sportive des
patronages de Erance , qui compte 400 ,000
membres répart is  dans 2700 sociétés aff i l iées
et divisées en quaranle-scpt  unions rég ionales ,
t iendra à Nice , le 16, 17 ct 18 jui l le t  prochain ,
un concours international tle gymnastique

Placé sous la présidence d'honneur du pré-
sident de la I le -publique ct le haut patronage
de MM. Tardieu , président du Conseil : Piétri ,
min i s t r e  de la défense nat ionale : Cathala,
sous-secrétaire d'Eta t ; de Mgr Maglione , nonce
apostoli que ; tics maréchaux Pétain , Lyautey.
Franchey d'Espérey et du général de Castel-
nau , ce concours  a déjà reçu l'adhésion dc
380 sociétés françaises et étrangères , avec un
ef fec t i f  de plus  de 15,000 gymnastes et athlètes.

Au cours de ces journées, se disputeront :
le champ ionnat  de France de gymnastique de
lip Fédération des patronages (41 sociétés] ; les
concours dt» musi que et de chant : un concours
na t iona l  de t i r  ; le champ ionnat fédéral et le
challenge i n t e r n a t i o n a l  dt» na t a t i on .

La course cycliste Paris-Tours

Sur 150 coureurs qui se sont engagés pour
la vingt-cinquième course cycliste Paris-Tours,
qui sera disputée -  d imanche, 24 avri l , 107 ont
été retenus par les organisateurs.

Parmi ces 107 , nous relevons les noms tics
coureurs suisses que voici : Albert  Bossard ,
Zurich : Turel Wanzenricd , Berne ; Gérard
Vuilleumier, Genève ; Albert et Alfred Buchi ,
Winterthour ; Auguste Erne , Leibstadt , el
Charles Schluep, Genève

Avant les Jeux olympiques de Los-Angélès

Souffrant  cruellement de la crise actuelle,
l' athlétisme b r i t ann i que avail décidé de n'en-
voyer qu 'une petite équipe à Los-Angélès. Or ,
on désirerait à Londres une représentation
beaucoup plus importante On parle de
120 hommes. Malheureusement , il faudrai t
jiour cela 20,000 livres (près de 400 ,000 fr.) et
on ne sait guère où les trouver.

p» * p»

11 a été décidé, à Auckland , que la Nouvelle-
Zélande sera représentée, à Los-Angélès, par
une équipe de 15 personnes, dont 3 athlètes :
Black (200 et 400 m.), Elliot (100 et 200 m.),
MUe Kench (100 m.), les boxeurs Lowe, Purdie
ct Thomas, ainsi que neuf rameurs.

11 faut  croire que les rameurs zélandais sont
bien forts et qu 'ils possèdent des chances
sérieuses de triompher en Californie pour
constituer le princi pal contingent de cette
équipe.

Un navire sans passagers

On apprend que le paquebot Homeric, qui
devait lever l' anare hier matin , mercredi , de
Southamplon pour New-York n 'est pas parti
La raison donnée est que le nombre des passa
gers inscrits était si pet i t  qu 'il n en va la i t  pas
la peine

Les voyageurs munis dc billels pour le
Homeric par t i ront  samedi pour New-York , soit
à bord du Berene/ aria par Southampton, soit à
bord tlu Britttnic par Liverpool.
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Le tour de France

Hier jeudi , à Versailles , a été donné le
départ du tour de France automobile et moto-
cycliste, organisé par le Motocycle-Club de
France ct lt» Journal , de Paris , du 21 avril au
5 mai.

Cette épreuve groupe simultanément toutes
les catégories de véhicules à deux , trois ou
quatre roues. Elle se dispute sur dix étapes ,
coup ées par des journées ou demi-journées de
repos ou d'exposition. 76 engagements ont été
reçus.

Ce concours de régularité se dispute sur un
parcours de 5000 kilomètres environ , et des
épreuves auxiliaires sont imposées pour dépar-
tager les concurrents classés à égalité.

L'autre jeudi , ont eu lieu , à cet effet , à
l' aérodrome de Montlhéry, des essais de roule-
ment, freinage, maniabilité et reprise, qui
comptaient parmi ( les épreuves auxiliaires
obli gatoires du tour  de France

Durée !

Voici les nouveaux records à l'actif de la
voiture qui tourne à Montlhéry, près de Paris :
110,000 kilomètres en 1,055 h. 30 m. 4 s.
33/100 : vitesse moyenne : 104 kil. 215 ;
44 jours : 110,055 kil. 129, moyenne 104 kil.
219.

Cette six-cylindres est la propriéifé de h)
maison Yacco, marque d'huile bien connue

Une route de 5,600 kilomètres

Le gouvernement canadien va faire cons-
truire une route qui reliera Vancouver, sur le
Pacifique, à Nova Scotla , sur l'Atlantique ;
cette route aura 5,600 kilomètres de long, à
travers les Montagnes Rocheuses, la vallée du
Saint-Laurent et les plaines de la Colombie
britannique.

PETI TE GA ZE T TE

La suppression d'une station de sauvetage

La compagnie l'Union maritime française
vient de , décider la suppression de là station de
sauvetage qu 'elle avail créée à Brest.

Deux remorqueurs de haute mer : YIroise
et YAuroch , étaient attachés à ce port et lous
deux sauvèrent de nombreux équipages ct
bateaux een danger sur la Manche et l'Océan.

Toujours sous pression, YIroise appareillait
dès qu'un signal de détresse était capté par un
poste de télégraphie sans fil , et il ne rentrait
qu 'après avoir assisté ou remorqué au port Je
navire en péril.

Les navigateurs cn détresse au large d'Oues-
sant ne pourront désormais compter que sur
le vapeur de sauvetage allemand Sccfed k , qui
a choisi Douarnenez comme poste de mouillage.
Aussi, nombreux sont les marins qui souhaitent
que des mesures soient prises pour permettre à
l'Union 'maritime de lutter contre la concur-
rence qui lui est faite par le S c e f a l k .

LTroisc a éteint ses feu ; YAuroch déposera
son rôle après avoir remorqué un derniet
navire de Bordeaux à Alger .

FRIBOURG
FÊTES MARlRLiES R FlRIBOUftG

Les 28 cl 29 mai . les Congrégations de la
Sainte Vierge , fondées en l'église de Notre -
Dame et en celle du collège Saint-Michel par
saint ' Pierre Canisius fêteront k» 350me anni-
versaire tle leur approbat ion par le Souverain
Pontife Les conseils de ces Congrégations
et surtout des comités spéciaux travail lent
activement depuis p lusieurs semaines à l'orga-
nisation de ces fêtes.

Ces solennités en l 'honneur de la Sainte
Vierge s'annoncent sous les p lus heureux
auspices. Des délégations des différents  pays
d'Europe ont assuré leur partici pation . D'Ita-
lie, de France , de Belgique, d'Allemagne,
d'Autriche, d'Angleterre , de Pologne , dos lettres
fort  encourageantes sont parvenues au comité
d'organisation . Inutile de dire que , de toute
la Suisse, on prendra part  à ces manifestations.
Non seulement les congrégations d'hommes et
de jeunes gens sont invitées, mais toutes les
congrégations de femmes et de jeunes filles ,
Enfants de Marie , viendront s'unir  aux con-
grégations de Fribourg pour célébrer cet
heureux anniversaire.

Le samedi, 28, sera réservé aux directeurs,
préfets et préfètes des Congrégations. Des
séances de travail sont prévues séparémenl
pour les participants de langue française et
pour ceux de langue allemande. Le malin, le
R . Père Villaret , secrétaire général des Con-
grégations de la Sainte Vierge, viendra de
Rome parler des Congrégations et de l'Action
catholique. L'après-midi, trois courts exposés,
le premier sur la Congrégation au Collège et
à l'Université ; le second, sur la Congrégation
dans la paroisse (hommes et jeunes gens) ; le
troisième, sur la Congrégation dans la paroisse
(femmes ct jeunes filles) seront faits par des
personnes compétentes. Un temps assez long
est prévu pour la discussion.

Le soir , après le Salut solennel, qui aura
lieu à Notre-Dame, les délégués; se rencontre-
ront au Cercle catholique pour une soirée
familière

Lc dimanche 29, diès 6 h., il y aura com-
munion générale dans l 'église du Collège et
dans celle de Notre-Dame. S. Exe. Mgr Besson
dira une messe basse à 6 h. % el distribuera
la sainte communion' dans cette dernière
église. A 10 h., sur la place de Notre-Dame,
S. Exe Mgr di Maria , nonce apostolique ,
chantera l'office pont if ical  ; à l 'Evangile ,
S. Exe Mgr Besson prononcera le sermon tle
circonstance en français cl en allemand.

A 2 h., la procession partira pour se rendre ,
par les ponts, à Bourguillon. A l'arrivée,
S. Exe Mgr Besson résumera, cn une courte
allocution , le travail de la veille. Un exposé
semblable sera fait en langue allemande et
en langue italienne Après la bénédiction , la
procession regagnera Fribourg par Lorette et la
Iîasse-Ville.

Le soir , après 8 h., un cortège aux flambeaux
quittera Notre-Dame pour se rendre, avec le
clergé de Saint-Nicolas , par la rue de Lau-
sanne, dans la cour du collège Saint-Michel ,
où une cérémonie aura lieu en l'honneur de
saint Pierre Canisius. Elle comportera une allo-
cution ct la bénédiction du Saint Sacrement.
Le cortège poursuivra ensuite sa marche et
regagnera la place de Notre-Dame, où la béné-
diction du Saint Sacrement , sur la place
illuminée, terminera ces fêtes jubilaires .

Les congrégations ont prié quelques person-
nalités de Fribourg de vouloir bien faire partie
du comité d'honneur. Son Exe. Mgr Besson a
accepté la présidence de ce comité. En font ,
en outre , parlie : Mgr Quartenoud, R™ e Pré-
vôt de Saint-Nicolas ; Mgr Ems, Vicaire
général ; Mgr Savoy, recleur du collège Saint-
Michel ; Mgr Beck, directeur du Salésianum ;
M. Perrier , président du Conseil d 'Etat :
M. Bernard Week, conseiller d'Etat ; M. P.
Aeby, syndic de la ville de Fribourg ; M. Félix
Hauptmann, recteur de l'Université.

A côté des conseils des différentes Congre-
galions fondées par Saint Pierre Canisius, un
comilé de la décoration, des finances, des loge-
ments ct subsistances, et un comilé de police
et de célré'monies ont été constitués. Les noms
des différentes personnes qui se dévouent de-
puis plusieurs semaines dans ces divers comités
seront publiés ultérieurement.

Dès maintenant, il est recommandé au public
dc mettre un soin spécial à l'ornementation des
maisons lors de la Fête-Dieu ct de garder cette
décoration durant les irois jours suivants ; les
fêtes mariales tombant dans l'octave de la Fête-
Dieu , il sera .facile d' obtenir sans augmentation
dc f ra i s  une très belle décoration dc la ville .

L' « Echo Illustré »

Dans le numéro du 22 avril : Les Roga-
tions , article de fond. — L'art moderne de
la sculpture sur bois. — Le vignolage cn
musique , tradition p iltoresrpie du Haut-Valais.
— Renouveau de la nature. — Pages de
l'Action catholique, dc la femme , des enfants ,
humour ct romans. — Actualités : les fêles de
Notre-Dame du Puy. — La vie dans le Jura
bernois et Fribourg. — Samedi prochain ,
voir le numéro consacré au désarmement.

La barrière protectionniste anglaise ! L<
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Londres, 22 avril .
( H etvas.)  — Voici quel ques articles étran-

gers qui verront les droits d'entrée subir une
forte hausse dès le 15 avril : laits condensés
sucrés. Mobiliers faits entièrement ou en
partie en métal 20 %¦ Produits manufacturés
ou demi-ouvrés en aluminium, cuivre , nickel ,
zinc et dérives 20 % , coutellerie 20 % , appa-
reils électriques 20 % , broderies, dentelles.
->0 %.

Londres, 22 ewril.
Parmi les articles tpii seront frappés dc

droits d'entrée, figurent encore les couvertu-
res : châles , couvertures de lit , couvertures dt
voyage, descentes de lit , 20 % ; articles de
lingerie , et autres, 20 % ; articles d'habillement
dc toute nature, 'Confectionnés et semi-confec-
tioiinés , 20 % ; chaussures, 20 % ; produits
chimiques, 20 % à 23 lA % ; cuirs pré parés,
autres que vernis , 20 % ; armements, 'muni-
tions, fusils militaires et de sport, cartou-
chières , 25 %.

Londres, 22 avril.
(Hetvas.)  — La publication du Livre blanc

sur les droits à l'importation n'a pas causé
une grosse émotion hier soir , jeudi , à la
Chambre des communes. Les conservateurs se
sont montrés satisfaits tandis  que les libéraux
libre-échangistes ont manifesté leur inquiétude
11 n'est pas douteux qu'ils voleront contre la
résolution relative à cette question et qui sera
déposée sur le bureau dc la Chambre.

La santé de M. Macdonald
Pétris , 22 avril.

Dans les milieux ministériels à Londres,
on se montre préoccupé de l'état de santé
de M. Macdonald , dont les yeux sont fat igués
et qui souffre , en outre , de surmenage. On
fai t  ressortir qu 'il n 'est pas nécessaire que
le premier-ministre britannique, après son
intervention à Genève, revienne à la Chambre
des communes, maintenant que le budget a
été déposé et qu 'on connaît les nouveaux
tarifs. On espère que M. Macdonald se laissera
persuader dc prendre un congé de conva-
lescence jusqu 'après la Pentecôte

Le Dail y Herald dit que, en raison de
l'état de santé dc M. Macdonald , il laul
prévoir pour l'avenir un remaniement du
ministère qui transformerait le gouvernement
national en un gouvernement purement con-
servateur . Ces prévisions ne sont pas injus-
tifiées ; elles apparaissent seulement préma-
turées.

Election complémentaire anglaise
Londres, 22 avril.

(Reuter . )  -— Voici le résultat d'une élection
législative complémentaire, à Wakefield
(Yorkshire) :

M. Grecnwood, ex-ministre travailliste, a
obtenu 13,586 voix, et est élu. M. Greaves ,
conservateur, a obtenu 13,242 voix.

Ce résultat est un gain travailliste. Aux
élections générales, la majorité conservatrice
élait de 4107 voix.

Accusation américaine
Washington, 22 avril.

(Reuter . )  — Le sénateur Watson a accusé
les banquiers internationaux de s'efforcer , par
l'entremise de leurs agents de change, dc
décourager le marché et d'empêcher ainsi
une reprise des affaires aux Etats-Unis afin
de provoquer une annulation des dettes de
guerre.

Londres, 22 avril.
On mande de New-York au Dail y Express
Au cours de la campagne qu ils mènent

pour encourager la vente à découvert et pour
décourager les vendeurs étrangers qui conti-
nuent à mener une campagne de baisse, le
comité sénatorial bancaire a fait paraî tre une
liste qui indique quels sont les vendeurs
d'importance et la liste des valeurs qu ils
détiennent. C'est la première fois qu 'une telle
liste est portée à la connaissance du public.

On y voit figurer les noms de 350 baissiers
donl le découvert porte sur plus de
2500 actions.

Hitler empêtré
dans des contradictions

Berlin, 22 avril.
Les agences Havas et Wolff et divers jour-

naux ont publié naguère des déclarations dc
Hitler à des journalistes anglo-saxons, comme
quoi il attribuait à une intervention du
gouvernement français auprès du chancelier
Brûliing le décre t ordonnant la dissolution
de.s formations militaires nationalistes.

Le gouvernement et le minisire de l'Inté-
rieur , en particulier, ayant qualifié cette af f i r -
mation' de mensongère, les journaux reçurent
un démenti de Hitler , déclarant qu'il n'avait
jamais proféré semblable insinuation et
annonçant qu 'il allait faire un procès au
Berliner Tageblatt qui l'avait propagée et qu 'il
demandait une enquête disciplinaire du gou-
vernement- de Brunswick sur son cas.

Sur ce, les journalistes anglais et améri-
cains qui avaient reçu les confidences dc
Hitler publièrent une déclaration attestant
l' authenticité de ces propos.

Le bureau de presse du parti  nationaliste-
social publie maintenant une note démentant
le démenti de Hitler et prétendant que ce
dément i n'émanait pas de lui ct qu 'il avait
été lancéi à son insu.

D après cette note , Hitler confirme qu'il
a dit que le gouvernement a cédé à une
pression étrangère D'autre part , il reconnaît
avoir engagé un procès conlre le Tageblatt
ct avoir réclamé une enquête disciplinaire,
mais, dit-il , c'est pour provoquer un débat
public qui établira l 'exact i tude dc son aff i r -
mati on. ( ? )

THERMOMÈTRE
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Le taux de l' escompte en Irlande

Dublin , 22 ewril.
(Havas.) — Le comité permanent de.s ban-

ques irlandaises a annoncé que. à partir  de H?e
jour , 22 avril , le taux d'escompte des banques
serait de 4 %.

Les obsèques, en Alsace,
de Mgr Herscher

Colmar, 22 avril.
Les obsèques, en Alsace, de Mgr Herscher ,

archevêque de Laodicée , ancien évêque de
Langres, officier de la Légion d'honneur, ont
eu lieu hier matin jeudi. Le corps , venant
de Paris , avait été déposé hier après midi à
la chapelle du collège libre de Colmar, dont
le pnéiat était ancien élève.

La cérémonie religieuse a eu lieu à 9 h. 30,
à l'ptglisc collégiale Saint-Martin de Colmar.
Elle était présidée par Mgr Ruch , évêque de
Strasbourg.

Dans le ministère grec
Athènes, 22 avril.

(H a v a s . )  — M. Michalacopdulos a été
prié d'assumer aussi la charge de ministre
des finances. M. Michalacopoulos a refusé,
en raison des occupations multiples que lui
procure son poste de ministre des affaires
étrangères.

Les communistes aux Etats-Unis
New-York , 22 avril .

(Have i s .)  — 400 policiers à cheval ont dû
charger une foule de communistes qui mani-
festaien t devant l'hôtel de ville. Une bagarre
a suivi , au cours de laquelle une dizaine de
policiers ont été blessés. Une manifestation
analogue s'est produite à Philadelphie.

En Mandchourie
Moscou , 22 avril .

(Tass.)  — On mande dc Pékin que les pro-
vocations des gardes blancs contre les mem-
bres de la direction de la ligne de l'est chinois
continuent à Kharbine. Malgré les assurances
des autorités chinoises au sujet de leur res-
ponsabilité pour la protection et la garantie de
travail normal de la direction de la ligne de
l'est chinois, une foule composée de gardes
blancs congédiés a encerclé de nouveau le
bâtiment de la direction de la ligne. Une ving-
taine de personnes ont forcé les locaux de la
Direction. La police n'a pris aucune mesure
pour disperser ses agresseurs.

Les autorités de Kharbine interdisent aux
citoyens soviétiques de quit ter  la Mandchourie.
De nombreuses perquisitions et arrestations
ont été opér«5es parmi les civils soviétiques.
Sur les protestations du consul général de
Kharbine , un certain nombre des personnes
arrêtées ont été remises en liberté.

_A_G- KJ C LJ LTU RE
La culture des tomates

Les plants de tomates ne doivent pas être
repiqués, chez nous, avant la mi-mai. Il faut
choisir des plants trapus , avec une motte de
toire autour des racines. Les plants élancés et
sans motte de terre doiven t être refusés.

Les plants grandis sont attachés à des
échalas.

Il ne faut pas laisser plus de deux rameaux
à fruits.

Mais il ne faut pas effeuiller les plants
avant la maturi té  des tomates.

SOMMAIRES DES REVUES
Revue des Deux Mondes.  15, rue de l'Univer-

sité , Paris. — 15" avril. — La revenante. (Pre-
mière partie) : Henry Bordeaux. — Le rap-
prochement des Etats danubiens : ***. — Le
roi de Rome. IL Vienne et Schœnbrunn.
1811-1814 : Octave Aubry. — Françoise. Pièce
en trois actes : Sacha Guitry. — La fin tra-
gique de Gordon pacha. I. Vers Khairtoum :
Lytton Strachey. — Face à la crise. III. La
défense de l'étalon-or : Jacques Rueff. —
Le général Mangin : général Gouraud. —
Poésies : Régis de Brem. — Au congrès
Guillaume Budé : Robert Demangel. — Noies
ct impressions : Raymond Escholier. — Revue
musicale. La question de l'Opéra : Louis Lalov.
— A travers les théâtres : Jacques Deval.
Chronique de la quinzaine. Histoire politique
René Pinon.
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FRIBOURG
Pour lea «r i iLtntN anormaux

De la Semaine catholique, parlie officielle :

La Maison pour garçons faibles d'esprit
établie à la Verrerie ' de Semsales, sous le
patronage de sainte Thérèse de Lisieux, ouvrira
ses portes au début de mai ; les enfants y
seront reçus dès l'âge de 5 ans. La Maison
est confiée aux soins des religieuses de
Buldegg. Nous rappelons que
cons seuls y seront acceptés ;

les jeunes gar
les fillettes doi

vent être envoyées à Seedorf , comme cela s est
fai t  jusqu 'à présent. Pour tous renseignements ,
s'adresser au Bureau diocésain
du Tir, «S, Fribourg.

permettra de faire un bien

dit surtout sur les
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œuvres
appelée
y aller
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rendons-nous foule, ctv cn
été bien employé

d'une culture rationnelle du

pour tous une représentation

qu 'instructive .

de chante, rue

semaine de renoncement

De la Semaine catholique, partie officielle
La Fédération romande de la Ligue suisse

des femmes catholiques nous prie de recom-
mander la Semaine de renoncement qu 'elle
organise du 24 avril au 1er mai. Nous le fai
sons bien volontiers, espérant que cette ini-
t iative charitable aura plein succès.

Il ne s'agit pas d'une quête, mais d'un
sacrifice personnel. Dans une pochette dis-
tribuée par la Ligue, les personnes qui  désirent
.s'associer à la Semaine de renoncement mettent
le prix des fantaisies ou des pet ites satisfac-
tions dont elles se sont volontairement privées :
une fleur , une friandise, un dessert , une
excursion , etc. Ce geste charitable, d'autant
plus méritoire qu 'il garde l'anonyme, procurera
aux sections cantonales de la Ligue une partie
des ressources dont elles ont besoin et leur

plus grand

La kermesse de la Providence
Tout a été dit sur la kermesse, lout a ét é

multiples et
i soutenir , si
de son obole

les vilrim
des attra<
attendent
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lemps aur

programmes,
bonne partie

chances qui nous
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not re

•Le sport à l'écran

On nous écrit :

Samedi soir , à 8 h. %, dans la salle du

café des Grand'places, la maison Wander , de

Berne , de concert avec les sociétés de gym-

nast ique : Ancienne, Freiburgia et hommes,

présentera gratuitement au public fribourgeois
d( ux magnifiques f i lms sportifs : Championnats

allemands d 'athlétisme léger en 1930 et L'école

au sport.
Le premier montre les meilleurs athlètes

allemands, sp écialisés dans leurs épreuves favo-

rites. C'est une occasion unique dc voir au

ralenti  la technique adoptée par des athlètes

dt- premier plan, technique qui leur a permis

d'améliorer les performances obtenues ju squ'ici.

Le second film . L'école du sport , a 'été tourné

par M. le docteur Paul Mart in , dont les succès

sportifs ont retenti bien au delà de nos fron-

tières. Ce film ne s'adresse pas seulement

aux at hlètes légers, et au monde des sportifs

et des gymnastes, mais au public tout entier.

A noire époque ée surmenage universel et ,

pour beaucoup, d'engourdissement physique, les
__  : _-__W«—_ls ' -.af innnoi' c «mit H*»VPI11IS «ltexercices corporels rationnels sont devenus de

première nécessité. Nombreux sont déjà les

éloges qu'a recueillis L'école du sport , par loul

où il a p aru sur l'écran.

Qu'aucun membre d'une société de gymnas-

tique ne manque d'assister à cette représenta-

tion cinématograp hique Que le public surtout ,tion cmemaiograpuique. yuc ie puui», y
qui aime les spectacles sportifs , mais

malheureusement , ne s'adonne guère

exercices physiques, aille se rendre com<|

la valeur incontestable, de la - nécessité»

qui ,
aux

te de
même

seracorps,
aussi agréable

Becrntem«ent militaire
Résultats de la visite sanitaire de recru-

tement du 21 avril , à Bftlle (sections d'Albeuve

et Sales) : ,
Se sont présentés : 65 hommes , dont 11

ajournés el 6 incorporés. Aptes au service ; 36.

Services complémentaires : 24. Ajournés a

une année : 3. Impropres au service : 2.

Moyenne de l'aptitude : 62,5 % pour les

recrues , 55,4 % au total.

lie théâtre à la campagne
On nous écrit :
La Céeilienne paroissiale de Treyvaux

donnera , dimanche prochain , ses dernières
représentations théâtrales ,  (il n 'y aura pas
d'au'diticns supp lémentaires.! C'est en présence
d'un audi to i re  très nombreux et enthousiaste
qu'eurent lieu les premières représentations.
Les deux éleveurs, drame mari t ime, a fait l'ad-
miration du public. Une main ferme a dirigé
toutes les scènes, mis au point tous les plus
petits dli'iails ; rien n 'est négligé. La réparti-
tion judicieuse des rôles a donné un charnu*
spécial à ces trois actes. Les acteurs ont su
exprimer des sentiments nobles et grands qui
ont fait vibrer la salle tout  entière. L'audi-
toire, charmé, sut d'ailleurs exprimer sa recon-
naissance par de chaleureux app laudissements.
Quant à l'opérette, elle a été admirablement
rendue. La bande à F i f i  a plu beaucoup au
public ; elle a soulevé des tempêtes de rire.

Tout fait prévoir salle comble pour
dimanche. (On peut retenir ses places par
téléphone 44.5S.) 1!. M.

* * *
Vu le succès croissant et les nombreuses

demandes parvenues ces jours-ci , la Céeilienne
de Montagny donner ;-., démanché  24 avril , à
8 h., une dernière représentation de L 'Avare.

Le produit du spectacle sera af fec té  à une
œuvre de- bienfaisance

Concours I»i t t»- r

Cette manifes ta t ion  de l 'élevage fribourgeois
se poursuit avec le môme succès que ces
années dernières . Le concours proprement dit
a commencé ce mat in , vendredi , dans d'excel-
lentes conditions.

Les vaches tachetées noires exposées appar-
t iennent  à MM. Alfred Brodard , à La Riedera :
Pierre Briigger, à Marly-le-Petifi ; Phili ppe Clé-
ment , à Ependes ; Giroud' , frères, à Villaranon
Max Giroud , à Villaranon ; Josep h Yerly, à
Treyvaux , et à Mme veuve Chollet , à Vaulruz.

Les concurrentes tachetées rouges sont la
proprié lé  de MM. Charles Aeberhârt, à Méziè-
res ; Léon Ayer , à Romont ; Vincent Biland,
à Marly-le-Petit  ; Jules Cochard , à Monteynan ;
Nicolas Kolly, à Treyvaux ; Adrien Mauron .
à Rerlens ; -Léon Noël, à Vuissens ; Jean
Wyssmûller, à Bulle , et Jean et Louis Rossier ,
à Hautefin.

Les chèvres sont exposées par MM. Edouard
Aeby. à Plasselb ; Albert Boscliung, Josep h
Buntsehu, Joseph Gugler , Jeart Rumo el
Joseph Rumo, à Saint-Sylveslre ; Chollet et
Seydoux , à Vaulruz ; Louis Neuhaus et Emile
Remy, à Planfayon.

Aujourd fini , après midi , commencera le
troisième marché-concours de taurillons d'éle-
vage pour lequel 29 animaux des deux races
sont inscrits.

Football
Lc dernier acte du championnat suisse de

première Ligue se jouera dimanche, à 3 h.,
au parc des sports de Saint-Léonard , où
Fribourg I donnera la réplique à la vaillante
équipe de Racing I de Lausanne. Sera-ce enfin
la victoire que les amis des Fribourgeois
attendent depuis plusieurs mois ? Les décep-
tions que Fribourg I a causées depuis des
mois ne permettent même plus cette dernière
consolation.

Malheureusement , l 'esprit tle société des
regrettés joueurs d'il y a quelques années n'est
plus et il vaudrai t  bien mieux accumuler
moins de talent et montrer plus de cœur. On
ne peut souhaiter qu une chose aux fidèles
spectateurs du parc des sports c'est qu'ils
soient enfin récompensés d'une victoire que
peuvent acquérir les Fribourgeois en imitant
le cran des joueurs de l'équipe nationale
qui , après des années de défaites, ont , diman-
che dernier, battu magnifiquement la Tchéco-
slovaquie, à Zurich.

« Ac.- i -.ilu- »

L 'Activitas a reconstitué comme suit son
comité pour le semestre de l'été : Prési-
dant, Charles Pellegrino, slud. architecte ;
vice-président : Léon Boyey, slud . électro-
techn. ; secrétaire : Georges Thalmann, slud.
architecte ; fuchs-major : Jean Zwiel'elhofer ,
slud. electro-techn. '.

Subside pour l'assurance du bétail
en 1981

Les inspecteurs du bétail sont informés que
le montant  du subside cantonal et fédéral
pour l'assurance locale en 1931 est déposé
chez le receveur d 'Eta t  de leur district , où
ils peuvent aller l'encaisser.
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ĝES (\*T'' W^St*\M -*^ *̂ *' " ? 
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blieltas. Fribourg.

mmmw wm

w Oill
-jar* A VENDRE

quelque* chars de bon
foin , ehez 728Ï

Lr.uls Macheret , fores-
tier , Rueyres-St-Laurent.

Fédérations
des syndicat» d'élevage bovin

L'assemblée générale des délégués des syn-
dicats d'élevage de la race tachetée noire et
d< la race tachetée rouge aura  lieu samedi
23 avril , à 1 h. 3(1 de l'après-midi, à l'hôtel
de la Tête-Noire , à Fribourg, avec l' ordre du
jour suivant :

Rapport et comptes des deux Fédérations
et tle la commission des marchés-concours.
Comptes des constructions. Rapport sur l 'ins-
pection des registres généalogiques en 1931
et distr ibution des primes aux secrétaires des
syndicats de la race tachetée noire Agran-
dissement des locaux du marché! couvert.
Marché-concours de 19,12.

-*•• 
SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société dc chant de la vitic dc Fribourg. —-
Ge soir , vendredi , à 9 h., à la maison de
juslice , Tépét i t ion , avec la Landwehr , pou r
prochain  concert : présence indispensable

Société f é d é r a l e  ele gymnastique -- Freibur-
g ia » . — Les membres honoraires libres , passifs
et lès amis de la socief é sont invités à assister
à la séance cinématographique qui aura, lieu
dimanche soir , 2-1 avr i l , à S h. 14', au
l'r étage tlu café des Grand' p kiccs. Cette
séance est gratui te  Films : Ecole du sport et
Championnat d'athlétisme.

Club suisse de f e m m e s  alpinistes , section de
Fribenirg.  — Ce soir, à 8 h. K précises, au
local , causerie sur la lecture de la carte , par
M. le 1)' Paul Gerber.

— «<i> 

_et_4__i>i< *
Samedi, 23 avril

Radio-Suisse romande
12 h. 40, concert  par l'Orchestre dt* la Suisse

romande. 13 h., bourses et change. 13 h. 5 à 14 h.,
suite du concert. 1(5 h. 31, nouveau concert du
même orchestre. 18 h. 30 (de Lausanne), Chroni-
que littéraire. 19 h. 1 (de Lausanne), musique
enregistrée. 19 h. 30 (de Lausanne), « La semaine
politique internationale » , par M. Perrin , profes-
seur. 20 h. (de Genève), « Les travaux de la con-
férence du désarmement » . 20 h. 10 (de La Chaux-
de-Fonds), « Les saisons » , oratorio de Haydn ,
donné par 'la chorale mixte allemande, avec, le
concours d' excellents solistes. 22 h. 40 (de Mon-
treux), musique de jazz-band.

Radio-Suisse allemande
15 h. 30 (de Zurich),  concert d'accordéonistes.

20 h. (de Bâle), chants et œuvres instrumentales.
21 h. 15 (de Bâle), « Une heure populaire » , par le
qua tuor  des mandoîinistes < Freundschaft » «le
Bâle , et Fritz Reinhard! ; réc i ta t ion en dialecte
humoristique.

Stations étrangères
Stut tgar t , 17 h., Orchestre philharmonique «le

Stuttgart .  Londres nat ional , 14 h. 20, discours par
le prince de Galles. Tour" ' E i f f e l ,  20 h. 30, rad in -
théâtre.

-n> 
Oalen «dïT-eï*

Samedi 9.:) avril

SAINT GEORGES, martyr
Saint Georges était soldat dans la milice «le

Dioelé/tien. Lorsque «'.data la persécution sus-
citée par cet empereur , Georges fit hautement
profession d'être chrétien . 11 eut à subir  d'hor-
ribles tourments  et eut finalement la tête
tranchée, (f 300.)

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

Monsieur et Madame Ant. Dal Santo, à
Grenoble ;

Monsieur et Madame L. Perroud-Dal Santo et
leurs enfants : Rap haël , Bernard , Gladys , ù
Montreux ;

Monsieur et Madame F. Grellet-Dal Santo et
leur fils , à Grenoble ,

ainsi que les familles Dal Santo , Jordan ,
Mariller et Despond, font part du décès de

Monsieur Pierre SAL SANTO
leur cher fils , frère, oncle , cousin et neveu ,
décédé accidentellement au Mont-Rose, dans sa
26'n<; année.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église
de Montreux , le 23 avri l , à 10 heures.

Départ  du domicile mortuaire  : Le Rossillon ,
Les Colondalles, Montreux.

t t
L'Université de Fribourg Madame veuve.  Elise Aebischer-Bapst : M. et

, . t, , 4 , . . .  Mmi! Aebischer-Michel et leurs enfants , à Fri-laif. part  tle la perte douloureuse  qu elle v ient  , ,, , ,.,.„, ... . : , . .. , ,... , ¦ bour g ; M. et M»" Pierre Aebischer et leursu éprouver en la personne du ,.„(¦„, - \ i  p vi „„. i u * ¦¦ p . pf entants ; M . et M"11 Joseph Aebischer et leurs
. . , enfan t s ,  à D i r l a r e t  ; Mme veuve Mooser-

Aebischer et ses enfants, a Fribdurg ; M. et

Père René -HE QOE O P MmC Edouard Aebischer et leurs enfants , à
*—••"*"— "*•*¦ r Fribourg ; M. et M™' Schuiutz-Aebischer et

maître de sacrée théologie leurs en fan t s , à Fribourg ; M. et M"1'' Robert
aumônier des étudiants universitaires Aebischer - Schaffer, à Corserey ; M. et

M""' Kessler-Aebischer et leurs enfants, à
décédé le 20 avri l , à l'âge de 55 ans. Fr ibourg  ; M. et Mmu Alfred Kohli-Aebischer,

L' off ice  d'enterrement aura lieu le samedi , à Fribourg, ainsi  que  les famil les  parentes  et
23 av r i l , à 9 heures, à l'église du Collège. al l iées , font  part  de la perte douloureuse qu'ils

. ,, " '„¦ p , . ,- • ... viennent  d'é prouver en la personne tlt »Au nom de 1 université : * '
Le Recteur  ; Fé li,- Hauptmhnn . rfa^M

1 
AïïgUSÎC AEBISCHER

+ 

ieur cher fils , f rère , beau-frère, oncle, cousin
et neveu , décédé le 21 avril ,  à l'âge de 51 'ans ,
après une courte maladie, muni  des sacrements

La SOClélé fFarÇgiSe de Fï ibOîirg enterrement aura lieu dimanche , 24 avril ,
, . . , , , , . . . , ,  à 2 il. V<t , à l 'église de Saint -Maur icela i t  p a r t  du deces un ,,, , , , . ., , .Départ du domicile mortuaire  : rue d Or , 106,¦ __ . . . . . . à 2 . l i .  ViTrès révéread ' T , ,.',. ' „ , , . , „ , , , .l . o f t i c e  d enterrement sera célébré lundi ,
Pète R Qnë HEOOE O. P. 25 aYril > » 9he >̂ à l'églisé de Saint-Maùrlce.

Cet avis t ient lieu dt» lettre de faire part.
Les sociétaires sont priés d'assister aux funé-

railles qui  auron t lieu samedi, 23 avril , à
l'église du Collège.

,..- •11., . t e - . i- .... -, . ..-~-.. ^ ..—.. .~̂ ..-...^.̂ ~.
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n1m1rrm t^mBMyiilies qui  auron t lieu samedi , 23 avr i l , a

l'église du Collège. ¦ ,>„ . .. „* IvElectromctallurgie S. A- de Monibovon

^^^^^s^mmmBmsmsmimsmmsmmmmmi fait pan du décès de

t Monsieur le Br S. 1EXIM
L'off ice  d'anniversaire pour le repos de directeur commercial

ame décédé subitement , dans sa 53mc année et en
« . . .  , -, _,„_ *_«_, ple ine ac t iv i té .  Les obsèques auront lieu le
MOnSieUr AïïgUSte RENDRE vendredi 22 avril , à 2 h. _0. à Lausanne.

„„_„ ...„, , ,. , „„ .. . a , . Nous lui garderons un fidèle et reconnaissantaura lieu samedi matin , 23 avril , a 8 heures , à „„„„„„,•_... ,- , „ . „ .  souvenir.
1 église de Samt-Pierre , „ „ „ , . .| Le Conseil d administration.

B----*'**™-»"*»!*'̂  ̂ ' »~̂ n»™_t»™«-»e>_-«_----e || ,,-

^ÊÊBmmmm ™™"̂ ^̂ '̂ -̂ CTwMil-l̂ ^̂ i#ÉllÉÉ^

iÊ Ê̂W MtSf iVS»HM  ̂
______ 

RK'W'l

avec un acompte modeste et des L l̂
versements par quinzaine ou par mois , ^̂ Ê

¦Cnnfprt i ^%m P°m messieurs etli

H Lingerie pour dames ei messieurs, iiîerie,M|
B chaussnres, tapis descentes ie lit, eie. etc. H

Service soigné et discrétion assurée ]

B 
Eue St-Plerre , 24 B(Cerde |ttéraire) FRIBOURG B



f i k Ê  Bam-tB-TO-ME-ai HBMBBMBBB-MW^MWWi •

] PIF" Grâce à nos achats important s et à notre rayon do fabrication, nous sommes dans la possibilité de vous offrir WË
j tous nos ARTICLES à des priss incroyables. De notre côté, le possible a été fait pour vous fa ire profiter de

I 

l'avantage qu'offrent nos gros achats et le petit bénéfice que nos prenons. C'est à vous maintenant de profiter
de ces grands avantages. N'a chetez donc pas n'importe où et quand il vous plaira, mais maintenant, I

cela veut dire , épargner de l'argent.
f .llP-P-  ̂ * M^ias-ma^^ -

Si CÂPII OLE KEiira su °» *¦-«»»*• ^»() a» 1 É|| jKk ÉH^ fl  ||P& 1 ff™ Ifi
W Georges Miltou M \  fDXm V Uitf XMV WÊ ÎÊ

MLlWmmnW GAPH OLE BBS_i_@^ll su
«» «>«-•»¦¦••* ^!"() ;':

fi IIHP^H Georges Miltou ï&j fïmiuï? ÏÏAPMÎI
P|P -S-^B,l ,,„s son e-her-d' eT.ii v i-t- ll i 'iliUKl- llUillllLÛ

ï ?a r^?ï-rî (flf» 81$ u'-' 8 ans, intel l igent , non
JL_ £_ UtSilUC W néte, comme commission

à 
1rs „ l». ^.-«Tt _» SU nuire dans boulangent
BOilbOUieP Traitement fami l ia l .  Ga

. sp-Ss tfes pour le commence..,- film U- plus gai y ;_„„ ,« . Kr 25._ par mois
de l' aiinéi' sSI i Th. Ht-hl , boulangerie

Ŵ^̂̂ Êjf _9_^ÊSW^ ! 
«eUnau (Lucerne).

^mi»mmsismÊ^msmM^^^mMm?mî ¦

SmmmMmmmmWammJmmmm^
•Fl R

I HflIIQ ISlii'f|PS^ â FpillilPfl i

Profilez dc cette occasion pour demander

ICI 

ICI uLlnlUU I ** lJIL Ii 1 Alll-u I
avenue de la Gare, 9, H

des conseils quant aux soins nécessaires à
l'entretien de vos dents. Ê

Installation spéciale et perfect ionnée pour la K
pose de dents artificielles , aux meilleures
conditions. [•
Travaux ultra-modernes. Rayons X. !

Docteur JS. _Descojmlt>e--_$
l a  Clinique dentaire est à proximité immédiate
de la gare 158-2 |

*^X_P..,l-.,.<l\ /̂qA V̂^.̂ > _̂*ieLflpe'̂ ^

^ESï3ïei____^^^

H La somptueuse J 1_00 % ÏUne mise en scène I
1 opérette g FlEl, A.NÇJ-4LXS i—..t.,?!"'^""1'' |

I d e  

Emmerich KALMAN avec
LATE DE NAGY LUCIEN BAttOUX . W&È

LUCIEN CALLAMAND — MARG DANTZËR

?asse . CINÉMA ROYAL Ides ce sosr au mmrmmwt e^™»-»w« •» «o «*. -w»- —

Fr. 3.50
Pantalons hommes, doubles Ff. §.50 Ë

.1. -.. ¦ —— ¦— ¦ — ^m

Pantalons hommes, non doublés Ff. 4.50
B Tabliers zépliir , à maHchJoiij r. 100-1 05 Ff, 2.50

pv:-.-S3S

tio -i3o Fr. 2.95 Mmm
«va. awtaaaBamaBm—ssmsmmismiM M$f 'i

B TaMiers zcpiiir , à manch., long

ENVELOPPES i "^an^r 8 IB Des centaines d'articles, que nous ne pou- ;de tout^ ^—^^ L_-__-M p|  1/1 vous énmtrer , sont touj ours vendus très
de toutes nuauxes ^^^PPPMM-B^IIII I f '- ĵ â

\W_\ "ï0n marc^
uTITII^  ̂ Envoi contre remboursement Téléphone 4.53 \
COURS u "ci HgHHiHK'v]u-i_ll • Iiii

de cuisine En IrÈli 9 ¦ F ^-f ^F O _f%
Durée semaines. en bon état. 7(1-18 te'tMsl mTBm\mmwf lf ^____F <™H L -fo e__-«

7 .— «, «  ir-. er-e. e»— A vendre une e l izn inc  ||$|iVFNnRF de uhars <le 405li 7 M
-milrl 2 „ VAIN B 94, Font Zsslirln&en

Fr. 2oo.- jp IJlW I^MRW^^E. Wassmer S. A. ei REGAW fehM Sleibj
FRIBOURG -17 -KAKuvs , I- a; vagin--Iv-Gi-aial

j cmr .  Tt̂ K:«1 ——¦— !¦ « i l ! I I I I »  mmmMmm—m—m--'¦¦'¦"¦"'¦-"'¦'-¦ ————— ¦'¦ ¦'  ¦ 

Imprimerie St-Pâul
Fribourg - Pérolies, 33

-¦_M-H-B-BR-5aaBS-£e_0-3H-fl-H-<1

S Eflfldl&l &%_?
/ ' ':.•* ;

SE»E P rfga i m* Îx3 KM ïïfl fâjJ i

H t_3 il El fev&;5

LilPes de cuisine mi fil suprrbe . qualité FF. 0.60

T. U.bu
Toile double Al , 175 large le ' m. Fr. 1.40
Toi e blanc he , double 01,175 large.le in. f F. i lu

E_EX_ïOT,S3̂ S?4-KEI_^^ -̂ tm ĵ œz&^sm-m&mï&'msi&san î- :

B Linges de raisiie les 12 pièces Ff. 3.50 [
éMM ¦ — _H

: "-

T». -y -

r '" '.;-'

mm
u- '
: s

ra  ̂
 ̂

- 
 ̂

* _,.. . y_. 
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^>^^M _T^ -t B** sT% t^"V-
H U '-nrs t' garanti f^rniid icint , 1Ï8 Iarjj e , le mètre h ~ W  j  K i i  |§p|

K\M ^ 'g*® Men, maur«B, hei^e, vert i I . ï_ m %j f 4 j

B^^l vv' _d tm #** \W$ÊL('wi Soie art. grand Icint , 118 large, le ra. r F. I.5Q 17
îi 'feï«Ba ' F-Sft*?»'

Mm Ç'A-OT'k^ srond teint , toutes teintes, 118 de large, Vw» f| D|î P'
.1 .auUSlil . , i<* mètrp i L. U.Uy __W_

Slè*lâM * • B£* .«ef

m Oilord p. cliente, donbl? IL le su Ff. 0.60 p ;
mm m**»

:•• ,«.' ';- «"
^y
. -

•.s ;¦ . :*¦
¦.-.

Oxford Jacquard, superbes dessins, lem. Ff . 0.95
Complets salopettes façon Lyon , belle qualité f f. 5. "
Complets salopettes , rayés Ff. 5. "
Complets gypsiers Ff. 5.  ̂ fâ
Chemises ox ford , double 0i. beaux des.la p. r F. L. "
Chemis es«xlord Jacquard , superb . des. lap. FF. 3.75
Chemises à. 2 cols

i m |
--; ' . •':"-
i>' , *- 'v' - "- " "

tiT—TfailTT nWBW-WTiïïJ

I A ven

94, Font Zssliringen

A LOUER
pour le 1er mai , joli luge*
ment dc 3 chambres. iflffiH-^Biffl_l-_H___-HB_Rffl_S'adresser Route tlu H*H_wHw^Hn%rnnie*i-M

îM*»>J»»» Situation pour dames
^ 

|1|m £ 
ET 

DEMOISELLES rm
Première fabrique s p é c i a le  de

JS^figlj |H lingerie fine e-t broder 'ie poui dames

P 

désirant fonder des dépôts dans toutes
les villes et villages cherche dames ou
demoiselles, ayant un joli appartement

lll au centre commercial , qui s'occupe- |£9
-*•» —¦*- tvt-> Epj| raient de la vente contre haute ' MB

I

Prix et qualité tle la marchandise
sent sans concurrence ce qui assure la
vente dans tous les milieux féminins. I
Dans de nombreuses localités , des
dépôts analogues ont été créés , leiquels'

*M unt  u " f-' 1'1* 11'1 cl «mrable succès. Pour
prétendantes pouvant fournir  d'excel-
lentes référence» , existence agréable et j j

K_B_B-_RI_^t^P̂  Efw avantageuse. Offres sous L 2828, à mÊ
¦'¦'•Wi Wê Publicitas, St-GalL 

__

EMPRUNT A LOTS 1902
DU CANTON DE FRIBOURG, SUISSE, POUR L'HÔPITAL CANTONAL

décrété pur le Grand Conseil , le 29 BOVi-tubre 1902
59""- T1KAOE DES SÉRIES DES OBLIGATIONS DE 15 fr.

opéré le 15 avril Ï0ÎJ2

SÉRIES
M 93 i;i7 958 1723 1814 1918 2063 2:144 2570 2923

4005 4158 4180 4509 4552 4072 4909 4925 5301 5420 5704
0072 0097 0-137 0837 0910 7199 7241 7401 7946 8263 8552
8874 8950 9520 902 7 9700 9817 9888

Le tirage des numéros de ces séries et tles lots a f férents  aura lieu ,
à 9 h., le 14 mai prochai i , au bureau du chef de la Trésorerie d'Etat,
bâ t imen t  de la Chancellerie, N" 17 , à Fribourg .

Les listes tle tirage sont mises à la disposition du public aux
domiciles suivants :

Banque de l'Etat tlt* Fribourg.  à Fribourg ; MM. Lûscher et Cie,
à Bâle ; Banque Commerciale de Berne , à Berne : Union «k- Banques
Suisses, à Berne ; Société tlt » Banque Suisse, à La Chaux-de-Fonds ;
Crédit Suisse, a Genève : Société tle Banque Suisse, à Lausanne : Banque
Populaire  de Lugano, à Lugano : Société de Banque Suisse , à Neuchàtel  ;
MM. Hofmann et ('.'*', S. A., Zurich ; MM. Boissevain frères , à Amsterdam.

Fribourg, le 15 avril 1932. 11928
La Direction des Finances tlu canton de Fribourg.

wmmÊ^mm —~- ~ "V
i 24 "; M Journées d' adieux m
' "'¦' *"* I /O I Y P l U !  I Ê***olonga4ïon au -SM-tt
p |-i AL r l ii « IH m
| Fribour g 11 .fl §1fA CJf f l iAl 3!̂ H^WTnenjw»»»̂  H -f- fl li %8 s Fy*! 1 ¦¦ WBÊÊ^mmmmkM i i f y tj  f il f Itl î L I

BOÏÏlCtiîîB J Rue du Tir FRIBOURG I
4 FENDRE ] Ppflui fip f fltQPP Wi
A vendre S U P E R B E  1 ^| ̂ 11U0 llflà-yOÎl

I> O M A I N E MÊM
ENTRE AIGLE LT BEX j 

ORCHESTRE

i-ompi -e.nant : 1 maison 1 CONSOMMATION Ier CHOIX liaid'habitation de 3 appar- ï
tements, 1 ferme avec | BOUTEILLES au « PRIX D'ADIEUX » H
appartement pour le fer- j
'nier ; 100-120 arbres fru'i- î Vente tlu superbe choix de disques KÊ

__
tiers rie moyenne grau-  j % __^__l
eteur , 12 fossoyers vignes, J a Fr. 1.
beau terrain adjacent ,  | I
•rand jardin , à proximité  j ''W^-ŷ wwnp^er"m -

CTT

"' ŝ^mrfKaMf ^mjmjBgmammmma
¦•are. 5088 *<%.. ^g tJHH ĵgHB^

postule (Jure 178, Lau- ^t»^^e»M¦ i-affi-WlWHWWMBMWmgM

sanne. 5688 L m

r lï*îèl |àll S i i'^Il ¥ § l
Auto Pic-Pic en par- I T_/
fait état de marche , j  cha_ ,( e, , caiss0 & 

_,
n &

éclairage, démarrage, l r .
conviendrait à lai- 1 1 cheval à l'état de neuf ; 1 petit char à pont a
tiers , charcutiers, etc. ressort pour 1 petit  cheval ou un ûnt». ; une
transformable on «a-  brouette dite de Charmey, une brouette pour
mionnette ; charge : ,.. - ... .,i > u.:n. „„... i tn  i:«

i ÎOOO kg. Eventuelle- conduire l'herbe ; une boille contenant  40 lit .

| ment échange contre à l'état neuf , un tombereau , une machine à
i marchandises. 853-12 couper la paille , 3 râteaux en fer , un collier de

S'adresser : Laiterie yach_ et un ,r chcval et divers.
I Saint - Pierre, Caro- | .., . ,. . „ ... . ,f M.
j  line, 3 LAUSANNE, g 

S adresser au cale du .Scliild. 11920

>••¦¦.

STSlprTe î SOCIÉTÉ 0RNITH0L0GÏ QUE
l«-r mai, dans fami l le  di:s- Y . ---«-,» «
tinguée ,  très bonne ? Ql Â V I L U L L

nPnSIOn f dimanche, 24 avril , à 2 h

u,,. î GRANDE SALLE deel chambre meublée avee
tout le confort moderne-
eau courante, salle de
bains , télé p lume dans l' ap-
partement.
adresser o f f r e s  par t ¦ -. ni
sous chiffres  P lli)3li F
à Publicitas. Fribourg.

l'hôtel du Bœuf
U r cîagi*, rue de Lausanne, 74

GONFÉRENCE THÉORI QUE et PRATI QUE
sur l'élevage du lapin

Les éleveurs et amateurs sont priés
d'assister en grand nombre à celte mani-
festation.



LéopoId Levaux

Léon Bloy
Prix : Fr. 4-40

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

C-QP ¦̂ ^^ ¦̂BE^MfwJOT ^ SrMBgBKWftM flBBI .5HB3H-Hffl-V

H Maison spéciale tle Confections Masculines H

rp|| Jacques CUGCENHESf^-SCHNSiOER, avenue de la Gare, 10, Fribourg

m Grand et beau choix de complets B
m de qualité pour messieurs Ë|
mm Voir nos 5 vitrines Timbres-escompte 5 . -
|S TOUS NOS VÊTEMENTS proviennent directement des meilleures FABRIQUES SUISSES. |

§§§ Nos prix : Fr. 4cfL** 5U#^ 30^
B£B»-V PSLmm\- flS SB Ëïï&Jh ^wte>*__ : _>F"\1L *̂ _r"f ir f̂ 8fc_ f' '
____^!83r! _f ï T̂i Ef._-H -BH W _B3Œr ?%5 _HB 91 «H _. BmSB *?& &3î JSfl _0_k Bïï _*_. ff i& '&z Wi$Ë&t$$lmlm \iw \}f m \r \_«F*» V/w 1 ¦^

, ©

H Autres prix Fr. 80.- 95-« J*sP'à 165.» i|
^^^^BttMMMWW^MMWMflWIWMflWflH--MB-l--WH-!i -Wfl-fl-^^

»P| Pantalons drap pour hoa__m<9S, à Fr. 12.50, 14.-, 15.-, 16.50, 18.- 20.-, etc. i
WËË Pantalons tennis p. hiama-tles, dep. Fr. 20.—
Miv| Grand choix de Winc'ljacks, p. heanmes, dep. Fr. 20.—H
Wm\\ Pantalons sport, p. hommes, dep. Fr. 17.-*- Pantalons Golf , p. hojmmes, dep. Fr. 18.— I :

p||l Manteau
^ 

de pluie, p. hommes, dep. Fr. 25.— j Habits garçonnets, dep. Fr. 16.—WM|fol Pardessus ini-isaison, p. hommes, dep. Fr. 50.— ; Blazer» p. garçons, dep. Fr. 6.50l§iP!
Ï Wff î Comp lets salopettes , dep. Fr. 6.50 — «i
W*&m -T _ . x-7 T. —.-_. A™ vr> e un ; Habit» coutil p. garçons _ „ m?M
IJ Vestons coutil p. hompie», dep. Fr. 6.50 j | 9 à J4 $_*%£ Fr. ll—J&y
yi-™ -Pa-1*-»1011* grisette p. -homanes, dep. Fr. a.— » * - 1  : j ||||
•B_Bffl-H-B-BP?-i*?n^-Bftf-B-^-8fl-^ \\mmŴ^ Î&ÉV̂Ŝ ^mv^̂ » &¦ wijIjfc'Œ-ffi*̂  v^^

ON DEMAN DE

jeune fille
sachant cuire ct pour tra-
vaux de maison, ainsi
qu 'un domestique sachant
traire et faucher , pour
peti t train de campagne.

Offres ou se pr ésonte-r à
l'hôtel Taverna, Tavel.

1)011 YitflHÎ
ON DEMANDE

pour dix ou douze vaches
et jeune bêlait. Bons ga-
ges. Entrée tout de suite
ou date ù convenir.

S'adresser sous chiffres
P 11898 F, a Publicitas,
Fribourg.

BOfNNF
On demande

à tout faire, très capable,
honnête et en bonne santé.

Faire offres avec photo
à M11"»- Schenkel, phar-
macie, P a r c , 147 , La
Chaux-de-Fonds. 2638

Café
A VENDRE
à Etngnlères (Vaud), sur
grande route , seul dans la
localité, grande salle. Pas
4e reprise. Entrée à con-
venir. 544-3 L

S'adresser : Bureau G.
Pittet, notaire, Echallens.

Grillages en tous genres

Fil de fer galvanisé.
Tendeurs -- Agrafes

TRÈS AVANTAGEUX

E. Wassmer S. Â.
FRIBOURG. 47-13

Meubles
anciens

A vendre très beeau bureau
marqueté Louis XVI, ainsi
.jit ' um- belle table noyer,
«eulptée. 1773 H

A. Felder, Bulle,

Occasion
A vendre auto Donnct-

Zedel , torpédo , 6 HP ,
4 cyl., 4 pi., en excellent
état de marche , à prix très
intéressant. L'assurance
pour 1932 payée. 11879

S'adr. au garage Balmer,
11, Route-Neuve.

l'uni do Chevreuil, VILLARLOD
Grand CONCERT
Invitation cordiale. 11927

Le tenancier.

1f eU&
x ty euoet/

oco

J$tyf rf && âsvt <mœwÂé/ êf ^ZrâÂ!Le joli flaco n de tab la nn„n -muli 10*" n
-couvercle de verre - La boite spéciale ^000̂ 00̂ " tf » f

env. '/• kg. à 500 grammes f  ç \a *etx

En vente dans les bons magas ins d' alimentation!

À vendre
2 à 3 chars de foin,
ire qualité . 11912

S'adresser à Mm<"- veuve
Emélic PAGE, au bas,
Neyruz.

On demande, tout de
suile, dans un hôtel , une

jenne fille
forte pour aider à la cui
sine et aux chambres.

'••'aire offres sous chif
fres P 11925 F, k Public!
tas, Fribourg.

t

DERNIER DELAI: 31 MAI 1932. Demandez ies conditions à votre fournisseur.
SUNLIGHT S,£.,.fURICH

Dimanehe, 24 avril

ŝM -̂ ©«-i P> €̂ l^©€ f €̂
U N  N O U V E A U  L I V R E

de Serge Barrault

Sainte Thérèse ;'ft llntot-Jésns
et de la Sainte-Face

Prix : 2 fr. 40.

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURG

130, Place St-Nlcolas, et Avenue de Pérolles, 38

^̂  ^©<^ &*m &®€ 
^$<*g

Personne
honnête et propre, sa-
chant cuire , d e ni a n d e
place ou remplacement.

Ecrire sous J. B., poste
restante, P é r o l l e s, Fri-
bourg. 40504

Â LOUER
pour le 2o juil let pro-
chain, à la rue Grimoux ,
No 24, au 3mc étage , un
appartement de 4 grandes
chambres, bien ensoleillé,
joli balcon. 11678

Pour offres et rensei-
gnements, s'a d r e s se. r fi
Mme Charrière, Miséri-
corde, 3.

TOUT

puiir l'apiculture
Prix avantageux.

E. Wassmer S. A.
FRIBOURG. 47-10

Apparteiei!
Deux personnes: tran

quilles demandent

de 2 à 3 chambre s, rue
4<3» Romont , avenue de la
¦Gare.

Faire offres par écrit
sous chiffres P 11868 F, à
Publicitas, Fribourg.

Affaire
intéressante

A vendre, à 7 minutes
de la Gare et à 2 minute s
du tram, à Fribourg, villa
de 3 logements de 4 piè-
ces , avec terrain à bûtir .

S'adresser par écrit s,
Il 100-11 F, ù Publicitas,
Fribourg.

Â VENDRE
l bon violon , 1 appareil
photo.

S'adresser sous chiffres
P 40566 F, _ Publieltas,
Fribourg.

VOYAGES """""T X_r JL i-JL V_H __L_d KJ à prix réduits
Prochains voyages accompagnés de Berne, Lau
sanne, Lucerne.
Pentecôte : PADOUE, VENISE Fr. 100.— Minimum

50 personnes.
Fin juin : ANGLETERRE, DUBLIN (Congrès eucha-
ristique). 10 jours, Fr. 400.—. Minim. 30 personnes
Prospectus par Voyages Instructifs, S. A., Fribourg.

%__ !_# Ess 1̂ 1 _5 SHI PÉROLLES 22

HÊPUBSE TOUT ET BIEN

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

CUBE DE P R I N T E M P S
ejue toute personne soucieuse de sa santé devrait
faire, est certainement le

Wff^ÉH^Wl i ̂ fA r a  .tdB7v _ rart » llVjIliO »ia_AK*i_ffl
ejui guérit les dartres , boutons, démangeaisons, clous,

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

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

BHB3nnHH_i

Quai le oaraniii
A notre rayon alimentation ;
tAM fj im C Pêcheurs d'Islande à fl
Mil II JS Û l'huile d'olive pure , ".«*}!

I f|yjj japonais , la grande boîte >, " y

filSl IM 1» Brande boite |.

liqasreaoH - * »-* -.55
FrOIflBOeS wÎS5Û -.(!5
PÊliîS POiS ¦« «™»"« »°«° 1.1B
SilIraS au museau de bœuf , •$$

Jîli;8 ¦*¦*-* 1.35
Shf|A(||p_if fendant , noisettes .1

fr iuUlfôl  entières , la grande plaque |«"

cnocoiai au la" d".o,p8r -.1
GliQCOlàt ™o8e; -.95
A notr e rayon bonneterie ;

Puîiousrs "',* tJ'SS 2.80
e 'Û lM pouf J- eunes fiUes ' laine fl ^llVlO la'vable , coloris mode , ¦f.UM

Bffi0l8llS68 ia ne brodées main L95
liealers  ̂«^ 5.-
enn sport enfants , dessins A£

115 jacquard , dep. "Jtf Û
Qnn enfants et fillettes , laine _ Efl
OuO "t soie, à côtes, «UU
9«««j|n alpins , toutes teintes pour fjj -j

Of BIS jeunes filles, ".00

llfilS tricot laine - Bayadère > -.75
OûhQC Pour bébés , laine et soie, fl
ilUtluU genre tricot main, L\»

Pnmteil DIRECTOIRE coton , pour _ efl
Olllfll. jeune s filles , coloris assortis , illls

fliîllSlS ettrçoii»eis ' :<i i,ariir 2.9S

3_  ̂ EXCELLENTE AFFAIRE
Petite

Crémerie - Glacier -Tea -Room
en plein centre de la ville de Genève, à remet-
tre , cause double emploi. — Ecrire sous chiffres
N 25034 X, Publicitas, Genève.

«PEmLES TAMPONS

f o r û .  /e r̂ï^encîxe {¦cxlÀxiwkùwtri
olm lanmû. «ctû,

La boite de quatre tampons coûte ÔO- 3̂
l Un tampo n dure longtemps )

EN VENTE PARTOUT

DRCCUEKIES Rt&JME*i UlliNPilC
gBWB-m-BlBI I^TO)If -«»--M--M---ll-M_Wn îllliW-W-W-B- -̂M-»-*-ll llli lJ li» ———- ¦¦

isupui s. A.
Rue de Lausann-8} 37

» eftandises iraicnes

!̂ *-̂ ^r^^__^_^_HB-_-fl-H-l_l-^_H '"̂\Wmmm8.§mfimWmaamm ^

Lorsque les microbes pullulent...

C 1-0385 SF

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

>j Sans les bouches privées de soins.
çM Les bactéries se multi plient en général par
j | divisio n, avec une rap idité telle qu 'en moins

ie 4 heures , une simple colonie de 100 élé-
ments peut atteindre le nombre de 25,000 ! Il est évi-
demment possible , par un nettoyage mécanique , de débar-
rasser partiellement les dents de ces colonies micro-
biennes , mais leur développement reprend ensuite
tranquillement son cours.

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

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

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

Le flacon entier : ^^WT^-irf \~W Le demi-flacon
Fr. 3.50 V^FJLr* _F_ï__4 Fr. 2 50

Le double-flaeon : Fr. 5.—

On demande une __. , *̂ »

hmnUlM Théâtre de Treyvaux
bien recommandée. 1930 Bureau : Rideau :

S'adr. chez Mme Calmas, _ \ 
h' ~ 19 »' 30' 14 h. 30 - 20 h.

Epanchcurs, 7, Neuchàtel. _ . , . ., .. , » . .,Représentations tfaeAtrales données par la
mssmammmaammœm CéCILIENNE PAROISSIALE

S Le nouveau! le dimanche 24 avril 1932
LR|J « LES BEOX DEVOUE »
jg ¦< m Sàî -E _®rxa H drame maritime en 3 actes, par G. de Wall y.

j f ^  ̂ La Bande à Fifi
y  J~^ J4 ? \ \  Folie opérette en 1 acte ,

J^^^ Ŷ ^-XJ paroles et musique de H. Renier .

f  ^^2̂  ̂ Prlx * ês places : chaises réservées : 2 fr.
t*»-***"'*̂  Premières , numérotées, 1 fr. 50 ; secondes, 1 fr.

^ 
pour dames, îf Les enfants : V» place, aux représentations du

S vernis, noir ou brun :1 jf ,ur. Pour retenir les places d'avance, s'adres-
'ïk S ser : Téléphone 44.58 ou au caissier.

il  II AVEIOIE 1
i SplF && S "''< des coupons de tissus soie, satin , H
1 i ÏÏB l satinette , pour coussins ou tap is, le g

O R  II P A *% Ckli I f ÏSl M ù̂l tout Provenant de notre fabrication de £".v
t Kl UI W m || U11 II ï-y couvre-p ieds, ainsi que quelques cou- Mm

% 22 rue de Romont, 
_ _

m vre-p ieds retour des expositions. Le $$
i FÎÎIEOURG. Il ' MP tout trt's ison iuar<'' 1(* - '¦*'"" I/-,
« U '  *¦ nos I ' ¦' ' C©u -e'B*e-|jJÎeds "S <ft.
I VO!r v ' ^r 'nes  | Ë|j FRIBOURG Pérolles, 55 M
..imwajKxm aiij amiKiMUMiYSaÊÊaam ir -M-B '-- ' •

J EUN E HOMME LONDRES !
ON DEMtAJrOB

un

libéré des écoles, pour ai- _ % Collèp t_8 \à
;!agneu\ insi

va qu un 'plus Société suisse de» commerçants , Londres
é, comme charretier. reconnu par la CONFÉDÉRATION

Gages selon capacité. .„ „. ,
Faire offres à EMILE le "Meilleur collège de L o n d r e s

1AMU, Dardagny, Genève. fournit aux citoyens et citoyennes SUISSES i'OC-
, i j CASION d'apnrendre à fond la langue anglaise
A V E N D R E  i * P"x modérés.

une j ECOLAGE pour 12 SEMAINES , L 6. 7. 6.
« Il < wÊ.n ' heures par jour

WM HIODIISHO I 
Les membres de la S. S. des C. bénéficient

de conditions spéciales v-ï* i u i i u u i u i i J  aj;« V M I I I .,.I 

près dc la Valsainte, on- p0Ur renseignements, s'adresser au DIRECTEUR
vlrtfn 60 poses, en partie , Sw,98 M e r c n n ,,, e Society, Ltd.
' "

s'adresser à Publicitas, | 34''35 FHiroy Square, London W. 1.
Bulle, sous P 1779 B. '

p§fF Demandez a choisi; nos mon-
très de paillé choisie. Grande baisse de prix

Chronomètres de poche, nickel , ancre, 17 rubis , précision
extra , Fr. 29.50 et 32.- ; argent , Fr. 38.-. Plaqué or, 10 ans,
Fr. 44.- ; en 15 rubis , Fr. 18.50, 25.-, 28.- ; en arg., Fr. 24.-, 34.-.
Solides montres de poche, extra , Fr. 15.- et 24.-. Grand
choix As - montres-bracelet pour messieurs, nickel , argent
plaqué or, depuis Fr. 19.- à 58.- ; en or , poche et bracelet ,
depuis Fr. 68.- à 800.-.

, S Jolies montres-bracelet or, pour dames, Fr. 31.-, 39.-, 48.-, W* t
H| 54.-, 79.-, 88.-, 98.-, 130.- à 1200.- ;  en argent et plaqué or, j|L
Zff îSs. 10 ans , pour dames, Fr. 19.50, 26.-, 30.- et 39.-. Montres uF
jj, s . réclame, poche ct bracelet , Fr. 9.80. \§
9V3; 11s » Jolis régulateurs Fr. 34.- à 180.-. Réveils Baby extra 4 fr. 90.
ipjypj Grand choix en bijouterie or et plaqué or, alliances et
_W services de table, couteaux inoxydables à très bas prix.

Maison d'horlogerie Célestin BEÏÏCHAT, DSfSf
Demandez à choix les échantillons à la grande

Tous les articles garantis l» chow.
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