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Nouvelles du jour
Un grand discours de M. Tardieu.

La conférence des quatre puissances!
Le procès de HHOSCOU.
La situation

La campagne électorale française a été
officiellement ouverte, hier soir , mercredi ,
par M. Tardieu, président du Conseil, à un
banquet organisé à la salle Bullier par les
députés de Paris qui appartiennent à la
majorité.

M. Tardieu a rappelé les difficultés d'or-
dre intérieur et d ordre exteneur qui se
sont présentées au cours de la dernière
législature.

Parlant de la politique étrangère , il a
relevé que la grande affaire avait été de
conjurer le retour de la guerre et d'orga-
niser la paix. Le président du Conseil a
rappelé les résultats obtenus au cours de
ces quatre ans : versements allemands,
organisation des frontières , diminution des
effectifs.

Après avoir traité, en passant , de la con -
férence du désarmement et des propositions
françaises , M. Tardieu a parlé longuement
de la crise économique et financière. Il a
expliqué ce qu'il entendait par « politique
de prospérité ».

Pour mettre en pratique une telle poli-
tique il a déposé, les premiers jo urs de son
premier gouvernement, sur le bureau de la
Chambre, le projet d'outillage national.
Mais, a ajouté M. Tardieu, la politi que
s'étant saisie de l'affaire , on n'a pas pu
obtenir d'un tel projet l'effet massif qu'il
comportait . On l'a réduit au rôle d'expé-
dient. . .-. » .  ..

L'orateur a dit ensuite ce que la Cham-
bre de 1928 avait fait pour l'agriculture , qui
a été sauvée grâce aux mesures prises.
Parlant de la politique financière , M. Tar-
dieu a rappelé ce qui avait été fait pour le
redressement des rentes françaises. « Le
crédit de la France, a-t-il dit, est le meilleur
de l'Europe, après celui de la Suisse. »

Le président du Conseil a encore longue-
ment répondu au grief qui est fait à la
dernière législature d'avoir « partici pé à la
dilap idation d'une vingtaine de milliards » .
On lira plus loin un résumé plus large de
cette part ie du discours d'hier soir.

M. Tardieu a terminé son discours par
un appel au pays. Après s'être élevé con-
tre les attaques socialistes , il a conclu :
« J'affirme que notre situation esl meilleure
que celle de beaucoup de grands pays qui
ont élé en d'autres temps un objet d'envie
pour le nôtre. S'il en est ainsi , la France
le doit aux hommes qui onl accepté les
charges d'un rôle souvent ingrat avec
abnégation et patriot isme. On s'en rend
compte à l'étranger , je l'ai constaté au cours
de lous nies déplacements. »

* *Hier après midi , mercredi , s est ouverte
à Londres , la conférence des quatre puis-
sances (Grande-Bretagne, France, Allema
gne et Italie) .

Il a été notamment décidé de nommer
un sous-comité qui sera chargé d'étudier le
détail de la question danubienne ; un
autre sous-comité, qui a déjà siégé hier
soir et qui fera rapport cet après-midi , sur
l'ensemble de la question ; enfin , un
comilé d'experts , qui étudiera le problème
danubien en utilisant les éléments fournis
par le rapport récent du comité financier
de la Société des nations sur la situation
financière de certains pays de l'Europe
centrale et orientale.

L'intérêt de la séance d'hier résidait dans
l'attitude qu'allait adopter les délégués ita-
liens et allemands. Un délégué italien a
déclaré que, de l'avis de son gouvernement ,
il ne convenait pas de réunir séparément
les pays danubiens et les grandes puis -
sances.

Les objections allemandes visent le prin-
cipe même des tarifs préférentiels. M. von
Bûlow a déclaré qu'il prouverait , au cours
de la séance de cet après-midi , jeudi , qu'un
tel procédé est incapable d apporter une
amélioration quelconque à la situation des
Etats danubiens.

Les chefs des quatre délégations devaient
se réunir ce matin. La conférence elle-
même se poursuivra cet après-midi

*

au Brésil*
Le procès de Moscou contre l' auteur de

l'attentat dans lequel le conseiller d'am-
bassade allemand Tvardovsk i fut blessé
s'est terminé, selon les dépêches d'hier , par
la condamnation à mort de Juda Stem,
qui tira sur M. de Tvardovski , el de son
prétendu complice Wassilief.

Stern a déclaré qu'il avait voulu faire
une manifestation contre les Soviels , en
tirant sur le représentant d'un pays qui
entretient des relations avec eux. L'acte de
Stern est donc bien le résultat de l'état
d'esprit que nous avons dit exister dans
une grande partie de l'opinion russe , où
l'on en veut aux Etals étrangers qui
appuient de leur concours di plomati que et
économique l'odieux régime bolchéviste.
N'oublions pas que c'est à l'Allemagne que
le peup le russe doit ce fléau .

Les gouvernants de Moscou ont inventé
que Stern avait été l'instrument d'une con -
juration polonaise pour brouiller la Russie
avec l'Allemagne.

C'esl pourquoi ils onl mis en accusation
avec Stern le nommé Wassilief , epii s'est
proclamé complice de l'attentat, alors que
Stern proteste que Wassilief n'y a joué
aucun rôle.

Ce Wassilief paraît être un affidé des
Soviets , qui s'esl bénévolement charg é d'une
complicité imaginaire pour appuyer leur
thèse. Son intervention leur permet , en
effe t, de mettre en causé la Pologne , parce
que Wassilief a eu j adis affaire à une dame
Tchelkova , qui fut impliquée dans lc procès
d'un attentai auquel avait , en 1928, suc-
combé un officier soviétique du nom de
Schpachnikof. Mm>- Tchelkova subit la peine
cap itale. Or, elle élai t la sœur d'un certain
Loubarski, alors Russe, aujourd hui natu -
ralisé Polonais et fonctionnaire au minis-
tère des finances , à Varsovie . Mm<* Tchelkova
était mariée au directeur de l'Ecole poly-
techni que de Moscou , que fréquentait
Wassilief. Celui-ci , dans le procès actuel ,
s'est plu à dénoncer les sentiments anti-
bolchévisles des professeurs de l'Ecole
polytechni que et il a réclamé l'indulgence
des juges en plaidant qu'il étail une vic-
time des maîtres qui l'avaient animé contre
le rég ime. On croit que ce Wassilief n'est
qu 'un délateur au service de la Guépéou et
que la condamnation portée contre lui a
été une comédie.

Le jugeme nt accusant expressément la
connivence polonaise dans l' atlenlat de
Stern , le gouvernement de Varsovie va
renouveler à Moscou les prote stations qu'il
a déjà fai l entendre au début de l' affaire
el peut-être assisterons-nous à une rupture
enlre la Pologne et les Soviels.

* *
Au Brésil , à la suile de la démission de

plusieurs ministres qui appartiennent au
parti d'opposition de l'Etat de Rio-Grande-
do-Sul, la situation s'esl encore aggra-
vée.

Nous avons dit l'autre jour qu 'une der-
nière tentative de conciliation allait êlre
faite. Le général Dacunha , représentant de
l'opposition , s'est , au cours d'une entrevue
avec le présidenl Vargas, ouvertement dé-
claré opposé aux pleins pouvoirs. Les pour-
parlers , loin de se terminer par une for -
mule de conciliation, se sont achevés par
une discussion vive entre le général en
question et le président Vargas. Celui-ci a
accusé l'opposition de Rio-Grande-do-Sul
d'entraver le développement du programme
qui a élé élaboré après la révolution de
.automne 1930 et pour l'exécution duquel de
lourds sacrifices ont élé faits.

D'autre par t , au cours d'une réunion des
chefs de partis de Rio-Grande-do-Sul , il
aurait été question de remp lacer le pré-
sidenl Vargas par lc général Dacunha , qui
a les sympathies des Elals bré siliens du
sud et ' de nombreux Elals septentrio-
naux.

A Sao-Paulo, la propag ande en faveur
du mouvement séparat iste prend de p lus en
plus d'extension. ,

Les ministres français
à Londres

Paris , 5 avril.
Les Chambres ont achevé de voter le budget

pour 1932, dans liai journée de vendredi-,
1er avril: Puis, elles -se sont séparées. L'accord
entre les -dieux assemblées ne s'est établi
epi'assez péniblement, au prix cle concessions
faites par l' une et par l'autre. Mais , avant que
la discussion se terminât, au Palais-Bourbon,
M. Tardieu , qui  du t , sept fois , poser la question
de confiance , a- fortement « housp illé » l' oppo-
sition , qui l'attaque , à son lour , dans la presse ,
avec vivacité. « Témoin Tardieu , approchez ; » ,
écrivait , lc* 3 avril , dans l 'Œuvre , M. Herriot,
qui reproche* au président du Conseil d' avoir ,
à la veille die s élections ele 1924 , fait le procès
de la politique financière du Bloc national,
avec plus d âprelé encore crue les radicaux-
socialistes et les socialistes ne fon t aujourd'hui
le procès de la politique financière* de la lé g is-
lature qui vient de prendre fin. Cela nous pres-

sage une» campagne électorale au cours de
laepielle le» gouvernement interviendra avec
énergie pour défendre sa majori té , tandis que
l'opposition redoublera d 'ardeur pour l'abattre.

Mais cette lulle des part is , dont il faudra
suivre avec soin les péripéties, n empêche pas
la politi que extérieure de réclamer ses droits
et ses efforts. M. Tardiieu est donc part i  pom
Londres , dimanche 3 avril , dans la matinée,
en compagnie de M. Flandin, ministre des
finances, et de quelques experts. On) sait le bul
de ce voyage*, don t la presse française rappelle
que c'e»st le gouvernement br i tannique qui  en
a pris l'ini t iat ive et épie le projet cn a été
arrêté avant qu'il fût question des affaires
danubiennes, sous la l'orme où elles se présen-
tent aujourd'hui.

C'est à une confrontation de leurs points de
vue respectifs sur les pr inc i pales questions en
cours : réparat ions , désarmement , affaires
danubiennes, protectionnisme douanier , que les
gouvernements ele Londres et kJe Paris ont
voulu se livrer , daiiis un tête.-à-tCte amical
entre leurs premiers-ministres. La soirée de
dimanche 3 ct la journée de lundi 4 y oui

été consacrées.
Les premières nouvelles parvenues à Paris

sur la tou r nure*  prise par ces entretiens peu -
vent êlre considérées comme satisfaisantes.
Elles ne parlent , cependant , ni d'accords -posi-
t i fs , ni de décisions communes. Le communiqué
officiel se borne même à dire qu 'il s'esl pr in-
cipalement agi , entre les interlocuteurs de cetle
vraie conférence, des problèmes danubiens, sur
la solution desquels les dieux gouvernements
ont simplement 'réalisé l' identité de leurs vues
et de leurs méthodes. S'il en est réellement
ainsi , c'esl déjà un grand progrès, car  vues et
méthodes étaient restées, jusqu 'ici , sensible-
ment divergentes. Il y a même* une forte partie

die l'opinion anglaise qui se montre nettement
opposée aux manières de voir françaises, parce

qu'elle demeure inquiète d'un danger possible

de domination française en Europe centrale  cl

craint qu 'on n'y ménage pas assez les intérêts

de l'Allemagne et de l'Italie.
M. Macdonald , sans partager absolument ces

-appréhensions, les a certainement aussi quelque

peu éprouvées. Par ailleurs, les proposit ions
françaises doivent entraîner, si elles sonl

acceptées, l'abandioii , par la Grande-Bretagne,

des clauses epii favorisent son commerce dans

les pays danubiens et cela , au moment où se

prépare ce-Ile conférence» d 'Ottawa avec les

Dominions, qui ne sera pas une négoc iat ion ele

tout repos.
Si donc le communiqué officiel du ."> av r i l

nous .annonce que les gouvernements de Lon-

dres et de Paris n 'ont arrêté , touchant le.s
affaires danubiennes , « aucune conclusion » ,
mais « ont la conviction » que , grâce  aux

explications échangées entre eux. les t r a -

vaux de la conférence à quatre -  (Allemagne.

Italie, Grande-Brelagne , Franc e) vont se Irouvei

facilités , c'est qu 'ils se sont mis d'accord su-

ce qui poruvia.ti les diviser.

Au resle», la conférence ' à qua t re  n a encore

qu 'un but limité. Elle ne pourra  que l a n c e r  une

lettre d'invitation aux Eta ts  danubiens, com-

portant une» esquisse du p lan qu ' ils auront à

élaborer entre eux, et qui , dans ses grandes

lignes , serait celui-ci : établissement, entre

eux, de» droits pré férentiels , par l' abaissement

des droits existants, dans la mesure de 10 %,
réformes financières et budgétaires, octroi
d'une assistance financière , par la voie, sans

doule , d'un emprunt  international, el organi-

sation d'un contrôle.
Ce programme se rapproche singulièremenl

des recommandations que vient de faire le

comité financier de la Société des nalions , clan»

son rapport , tou t récemment publié , sur la
s i tuat ion f inancière  dte l'Autriche, de la Hon-

grie, dc» la Bulgarie et de la Grèce.
Pour le moment, il ne» serait pas question

d'invi ter  ces deux derniers pays à la conférence
des Etats  danubiens , pour ne pas gêner l'équi-

libre à établir entre la production agricole et
la production industriel le  des cinq Elats visés :
Au t r i che , Hongrie,  Yougoslavie , Rouman ie  et

Tchéco-Slovaquie.
L'accord établi enlre eux, sans intervention

d'aucune tierce puissance, ces tierces puissances
auron t à tenir , sans doute , avec eux , une nou-
velle conférence. On a fait remarquer qu 'il y
aura lieu de l' ouvrir  aussi à la Pologne et
à la Suisse, dont les intérêts ne sauraient être
négligés, au cours des négociations futures.

Mais n ' ant ici pons pas. La cause , de la
reconstruction économique cle* l'Europe danu-
bienne n'esl pas encore* gagnée. Toul ce que
l 'on peut dire , pour  le moment , c'esl que le
rapprochement franco-anglais enregistré ic
4 avril se présente , devant l 'op inion , comme
une étape prél iminaire  f ranchie» et qui  autorise
eles espoirs. Ceux-ci ne se réaliseront que si la
Grande-Bretagne persévère dans sc-s disposi-
tions, en, même lemps que l'Italie el 1 Aile
imagne donneront leur acquiescement au pro
gramme envisagé. On estime généralement qui
l'Italie se montrera conciliante, mais on pré
tend l'Allemagne résolue à se montrer beau
coup plus intransigeante. E. B.

l'année 1870. Il a vingt- trois  ans. Il a partici pé
à deux guerres victorieuses. Pour lui com -
mence» « le travail de paix » .

Des gradvs. Des dates. Dc*s étapes. Les
échelons franchis lentement. Telle est p endant
quarante ans la vie de Hindenburg.
. En j anvier 1903, il est appelé à commander

te l l l me corps d'urinée à Magdebourg ; il y
restera huit ans et demi. En 1911, ne voyant
pas venir 1 inspection d armée qu il était en
diroit d'espérer , il se retire « pour faire place
à des forces plus jeunes ». 11 a soixante-
quatre ans. Pour la première fois , le général
von Hindenburg redevient « civil ». Il se
retire à Hanovre dans une petite villa blan-
che... A son ancien chef d'état-major, il con-
fie : i Croyez-vous qu 'on m'emploierait en-
core en temps de guerre ?... »

La guerre de 1914 éclate. Pendant trois
semaines, l 'ancien commandant de corps se
morfond. 11 a envoyé le premier jour de la
mobilisation) un télégramme : « Je suis prêt . »
La réponse tarde à venir. Le 22 août, au
m a t i n , il reçoit un télégramme : on lui an-
nonce le passage en gare de Hanovre du
général Ludendorff , qu 'on lui donne comme
chef d'état-major et qui lc* met t ra  au courant .
Deuxième dépêche : on lui  cotilie le comman-
dement en chef dans l'Est -pour y rétablir la
situation.. .  Le 23 aoû t , au début de l' après-
midi , les d'aux hommes débarquent à Marien-
bourg ; à dix heures diu soir, le général Hin-
denburg téléphone lui-même au G. Q. C. de
Coblenlz : ses dispositions sont prises pour
attaquer le» 26 au matin.  — Et c'est la bataille
de Tannenberg — 26-30 aoû t 1914 — vérita-
ble triomp he stratégique des troupes alle-
mandes. Septembre* : Hindenburg exploite son
succès, rejette Rennenkampf en Mazurie. La
Prusse orientale esl dégagée ; le « chef » peut
être employé ailleurs , après la campagne de
Pologne.

Mars 1915 : le nom de Ilindenbiurg esl
célèbre dan s le monde entier. Et le vainquent
de Mazurie le premier , parmi tous les géné-
raux des belligérants, reçoit le bâton de ield-
maréchal comme récompense pour ses vic-
toires... Hindenburg est le» premier surpris de
cette formidable renommée. L'n trai t  le peint :
à un artiste qui lui  déclare : t Vous avez ,
Monsieur le maréchal , une tête* sculpturale  » ,
il répond : ï Vraiment ? Eh bien ! voyez-vous,
avant Tannenberg, personne ne s'en était
douté ! »

L'Allemagne a son grand homme. Le vain-
queur de Tannenberg a sa statue de bois, à
Berlin , à la fois hommage et fétiche. Dans
toutes les villes d'Allemagne* et d'Autriche , son
portrait  de vieillard athlétique et renfrogné
s'étale aux vitrines ; on met des plaques com-
mémoratives dans les rues où il a résidé,
dans les écotes où il a passé. On dit : « not n
Hindenburg » , comme» on dit « noire Empe
reur » ... Aussi , quand , en aoû t 1916, la con-
fiance d)u peuple allemand semble gravement
at teinte , le maréchal ira remplacer , comme
chef d'état-major général , von Falkenhayn, avec
qui il n 'avait cessé d'être en conflit de doc-
trine . De la mer du Nord à la Mésopotamie,
1' « homme aux clous » commandera l 'im-
mense front de bataille. Son histoire est alors
celle de la Grande Guerre et s'identifie avec
•elle.

G r a n d  stratège ? On l' a nié.
On a dit aussi que* son collaborateur .Luden-

dorff l' ut  le moleur central de la puissante
machine de» guenre» allemande. D'autres pré-
tendent que» le feld-maréchal fut  le sage mal
écouté de la dernière période de la guerre, où
Ludendorff aurait  joué le» rôle d'un téméraire
chercheur d'aventures, d'un casse-cou , d 'un
joueur. Mais les témoignages sont là ; la dis-
semblance profonde des deux hommes éclate :
Hinklenburg est indulgent aux défaillances des
hommes. Ludendorff , détenteur de la vérité »
pure , est implacable. Le premier est réserve
et modeste ; le second, orgueilleux el volontiers
hfibleur ; le premier est accueillant et recourt
volontiers à l'humour , le second est rude et
incapable de se détendre l'esprit... Mais des
deux — tant  leur ce-uvre se confond »—-H quel
est le véritable « homme de guerre » ? On
aurait tort de c roire cpie Hindenburg ne f u t
tju'une raison sociale dont Luidlendorff était
le cerveau. Le cerveau, ce f u t  Hindenburg
et Ludendorff élait le bras qui exécute.

...En bref , au point de vue doctrine , toute-
la politique de» guerre du maréchal tint dans
celle formule : la l u t t e  à outrance. Son grand
— son unique — principe t u t  ; « Celui qui
attaque et peut attaquer met toutes les chances
de son côté ; celui qui  renonce à agir ou
qui est contraint d'.y renoncer est perdu... »

Novembre 1918 : voic i la défaite. Hinden-
burg accepte de J servir » le nouveau régime
pour assurer la démobilisation. Et c'est, aussi-
tôt après, la retraite. 11 regagne la petite villa
cle Hanovre , qu 'il a qui t t ée  si brusquement le
23 aoû t 1914. Calme repos. Le vieux soldat
dicte ses Mémoires. Encore une façon de
c servir » , de proc lamer bien haut que l'armée
allemande n'a pas élé battue- par la faute  de
ses chefs , que c'est la na tion allemande qui
a manqué cle résistance . « L' arrière n'a pas
tenu... »

Puis te vieux chef, son hommage rendu -ï
ses *, chers et fiers soldats » , se (raidit dans

Le maréchal-président HMenhurg
Peu de temps après l'armistice , le maréchal

Foch parlait des grands généraux allemands de
la guerre avec une certaine désinvolture :

— Que pensez-vous toutefois de Ludendorff  ?
lui 'demandai t -on ?

— Ludendorff  ? rép li qua le glorieux soldat ,
d 'un ton tranchant... c'était un bon. colonel !

— Et Hindenburg '?
— Oh ! celui-là , dil-i l  après un instant  de

réflexion , c est une belle figure.
On sentai t  que le chef d'as armées alliées

n'admirait  pas von Hindenburg comme stra-
tège, mais qu 'il respectait l'homme sans vanité ,
toujours  prê l à accepter le.s devoirs les plus
p énibles pour « servir » son pays.

A quatre-vingt-cinq ans , celle» « belle figure »
semble déjà prêle pour  le marbre du souvenir ,
Si la redingote présidentielle lui a retiré toul
panache, si 1 allure s est alourdie, si le vieux
maréchal traîne désormais la jambe , son visage
reste toujours  celui qu 'ont  popularisé images
et clic hés. La tête est carrée», mais les joues
amollies y mettent  une note débonnaire ; la
moustache toujours fournie remonte en papillon
aux commissures des lèvres. L'œil est demeuré
froid , .tranquille et v ig i lan t .  Sous cet aspect
massif , on décète la force tranquil le  et la net te
conscience. « C'est un aris tocrate prussien de
corps et d'âme » , a dil de lui un de ses bio-
grap hes. Et lui-même, écrivant ses Mémoires
à une époque où il ne se doutait .guère qu'on
viendrait  l'arracher une fois de plus à son
repos pour faire de lui un président de la
République, a pu écrire avec quelque fierté :
« ...J 'ai toujours été guidé d'un bout à l 'autre
de mon existence par mes convictions person-
nelles, par le sentiment du devoir et par ma
conscience... »

Les deux traits son t justes. Ils ont dominé
plus une destinée qu 'une carrière.

C'est d'une longue lignée de hobereaux qui ,
depuis la tin du XIIl me siècle , avaient porté
les armes soil au service des margraves de
Brandebourg, soit dans les troupes des ducs
et rois de Prusse , que le feld-maréchal est lier
de tirer son orig ine. 11 naquit en 1847 , à Posen,
où son père étail lieutenant au 18""-' régiment
d'infanterie ; son grand-père Hindenburg avait
servi au rég iment  de Langenn ; son arrière-
grand-père», au rég iment de Tettenborn ; son
grand-p ère maternel, le médecin général Schwi-
ckart , avait gagné , en 1813, la Croix cle fer à
la bataille de Kul in , en r a l l i a n t  et ramenant
au feu un bata i l lon  de la Landwehr privé de
ses chels.

11 va donc de soi que le jeune Hindenburg,
l'aîné de Irois garçons , portera * l'habit du
roi » . Toule l' éducal ion familiale tendra à lui
donner un corps vigoureux et le goût du « ser-
vice » , avec le même amour respectueux pour
le Tout-Puissant et pour la monarchie prus-

sienne.
11 n 'a pas douze* ans quand il endosse son

premier un i fo rme  .pour entrer: à 1 Ecole des
cadets de Wahls la l t  en Silésie. Quatr e ans

p lus fard , il qu i t t e  Wahlslalt  pour B»»»rlin , où

il fera trois ans de nouvelles études. Le jeune
cadet se classe d'emblée en bon irang : la géo-

grap hie et l'histoire l'intéressent plus particu-
lièrement . En 1866 , il qui t te  la classe dc
Selecia el enlre au 31"0 régiment de la garde
à pied ! ; il est pourvu du commandement d'une
section de la 5me compagnie du 2me batail-
lon ; joie immense : il l'ait la courte cam-

pagne cle 1866 contre  les Autrichiens e»t prend

part à la bataille de Sadowa. 11 y perd glo-
rieusement la moitié de sa section. A son
retour à Berlin , légèronienl blessé à la lête, il
reçoit l'Ai gle-Rouge de 4"' »' classe. Il n 'a pas
encore dix-neuf ans.

, 18 août 1870 : c'est la guerre franco-alle-
mande el c'est SainLPrivat .  Lieutenant au
'_ '¦¦ ¦' bataillon du 3"10 .régiment dc» la garde ,
Hindenburg se fai l  encore» remarquer par  son
courage et par ses i n i t i a t i v e s .  Il reçoit la
Croix cle 1er. 11 participe au siège de Paris
el se voit, par b suite, délégué par son rég i-

ment à la cérémonie de ta proclamation de
Guil laume Ier comme .empereur allemand dans
la Galerie des Glaces à Versailles. Hindenburg
rejoint sa garnison dé Hanovre à la fin de
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le silence. On le pressent pour un • siège au
Reichstag, pour une aclion politique , pour la
présidence d'associations nationalistes ; il se
deJ'tolj e. . ., . , -. -. . ,

Mais, en 1925, la pairie allemande semble
en danger, à nouveau. Le maréchal von Hin-
denburg n'hésite pas, *à soixante-dix-huit ans, à
rentrer en scène. Il est élu président du Reich
contre te candidat -des « républicains », le
Dr Mari... Installé au Palais- de la présidence,
pauvre palais un peu gris et tristement décoré,
où traîne encore l'odeur des * p ipes de rancden
sellier Ebert', le nouveau président ne devait
pas manquer, an hasard de ses actes officiels ,
de manifes ter l'inébranlable fermeté et l'in-
flexible droiture avec lesquelles cet .élu de la
République entendait accomplir sa- mission.

Ceux qui assistèrent -à la prestation de ser-
ment du vieux maréchal furent frappés de la
conviction profonde avec laquelle U.jur a fidé-
lité à la Constitution de Weimar . La main .levée,
d'une voix tremblante, Hindenburg. ajouta aux
formules d'psage ; . * Si Dieu le veut » . Ainsi
la cérémonie officielle prenait l'allure d'un
acte religieux. . ,

iCe loyalisme , qui en douterait ?
Le lendemain, même de l'élection présiden-

tielle, un leader conservateur faisait au
Reichslag cette confidence à ses amis : « Nous
aivons rmis la monarchie au tombeau , et , devant
la porte , nou s venons de placer , comme fonc-
tionnaire de la République, le feld-maréchaj
von Hindenburg... » Doucement , tant bien que
mal, et plutôt mal cpie bien, le vieux soldat
a essayé de faire une sorte de pacification
intérieure entre les partis. Rallié discre t à la
République, il a toujours élé correct vis-à-vis
des .institutions .républicaines ; l'étranger , du
moins , a pu se plaind re de ejuel ques manil 'es-
talion s, comme celles de Tannenberg, où il crut
devoir revenir sur les responsabilités de la
guerre. Mais dans l'ensemble, depuis sept ans ,
le i maréchal-président a su être , au terme le
plus strict du mot , le premier serviteur dé
l'Etat . A peine quelques compromissions avec
le Stahlhelm !... . -

Presque arrivé à la fin de son mandat , Hin-
denburg ne voulait pas entendre parler d'une
nouvelle candidature : les devoirs que les
nécessités de la représentation lui imposent lui
«onl à charge... Il aura quutre-vingt-e -.inq ans
le 2 octobre prochain... Il est sujet à des accès
de faiblesse de plus en plus prolongés. Il
songe à la petite villa blanche de Hanovre...
Mais on lui a dit que c'était son devoi r de
rester à son poste pour l'Allemagne. Il s'est
soumis,, .. . .,.„. _ ,«, .. , , „ ,„, .. .. . ;._ . , „,..

Londres , 7 avril.
La conférence des quatre puissances s'est

ouverte à Londres hier après midi, à 2 h. *A ,
,pour s'occuper du problème danubien .

Le Times écrit à ce .sujet : Pour assurer le
succès . , de l'assainissement économique des
pays danubiens, les quatre puissances d'oivenl
accepter quel ques .légers sacrifices et ne pas
revendiquer le bénéfice de la clause de lu
nation Ja . plus favorisée ,à l'égard des Etats
appartenant à la communauté économique dc
l'Eurcpe centrale. Le commerce de l'Allemagne
Cl de- l'Italie avec les pays danubien s est très
étendu. Les autres puissances n'ont nullement
l-iiitentio-ii de créer à ce commerce de nou-
velles difficultés. Mais , pour obtenir le rappro-
choment économique des Etat s danubiens,
quelques sacrifices sont indispensables. Il esl
possible que la communauté . économique 'pro-
jetée soit trop étendue poun le début.
. Une . communauté économique comprenant
moins d'fetats aurai t peut-être plus de chance
de succès,, mais c'est une nécessité iinpérative
de .faire quelque chose. Un effondrement éco-
nomique et .financier des Elats du Danube
aurait les conséquences les plus graves pour
le reste, de l'Europe,,, , ,

Londres , 7 avril.
Le Manchester j Guardiaa se fait l'écho de-

là satisfaction qu 'épFouvenI les .milieux offi-
ciels britanniques à la suite des entretiens
Tardieu-Macdona ld. « -On a l'impression ici ,
dWhtl , que les Français se rendent maintenant
etompte» que les payements au tilre des répa-
lalions ire pour ront pas être repris sur une
grantefe échelle. ¦

« Eo -ceiqui concerne* la queslion danubienne .
i*j0*de l'iorganc tdiéj ialî MM. -Tardieu et 1-landui
ne .se 'Seraient pas opposés .à Ja possibilité de
uomprerrdi »»--FAllemagne*. l'Italie*,- lsi Suisse ou
lu Pologne dans le* .plan envisagé... L'accord
«envisagé comporterait une réduction de 10 %
des barrières douanières des pays danubiens
et spécifierait les conditions. ia_xquc»lles une
aide finanoière pourrait -être accoude* à l'Au-
triche, à la Hongrie et à ta Roumanie. -En» ce
qui concerne lu Tchéco-Slovaquie, .dont les fi-
nances sont saines, iL.ue serait pas question
d' un contrôle -financier ou daiUces. garanties. »

Le discours de M. Tardieu
Paris, 7 avril.

Voici , en résumé, l 'exposé financier qu 'a
fait , hier soir , M. Tardieu , au cours de son
discours électoral , à la salle Bullier :

Au 1er juin 1928, la Trésorerie française
disposait non de 19 milliards , mais de 4 mil-
liards , c'esl-à-dirc tout juste 2 de plus qu 'au
1er 'janvier dernier. Le chiffre esl monté à
13 milliard s, en novembre 1928, à 19 milliards ,
en 1929 , pour redescendre à 2 milliards au
1er janvier dernier.

M. Tardieu a cité les opérations qui ont
déterminé la réduction progressive de ces
avoirs : -6 milliards 250 millions ont été avan-
ces par la Trésorerie à des organisations
publi ques et 5 milliards 500 millions ont servi
à la Trésorerie à amortir des dettes. Voilà
donc ' près de 12 milliards sur 19 dont l'emp loi
ne prête à aucu ne critique.

Il en est de môme d'une somme de 1 milliar d
300 millions consacrée à des dettes hors bud-
get , 1 milliard 400 millions de devises cédées
contre remboursement à des collectivités pour
le.s mettre en mesure de se libérer , par anti-
ci pation , d'emprunts contractés à l'étranger ,

Il reste 3 milliards , qui se décomposent
comme suit : 600 millions avancés à long
terme à la Hongrie et à la Yougoslavie ;
2 milliards 900 millions avancés à deux insti-
tuts de crédit. En ce qui concerne les prêts
aux gouvernements étrangers, ils ont élé
décidés par le précédent gouvernement , sur
la demande de M. Briand. Ces avances effec-
tuées contre remise de* bons des Trésors.
garantis par les douanes el les monopoles
intéressés , représentaient un mode normal de
placement des disponibilités du Trésor , qui
était autorisé.

En 'ee qui concerne le renflouement de
banques, celles-ci ont été renflouées , l'une ,
sous le ministère Steeg, et l'autre , sous le
ministère Laval.

S'expliquant sur le budget , M. Tardieu a
opposé aux chiffres du déficit , cités par l'oppo-
sition , 2 milliards , disent le.s uns, 5 milliards ,
disent les autres , les 18 milliards d'amortisse-
ment réalisés par le.s moyens propres de la
caisse, ce qui représente, pour la durée de la
législature , un excédent d'amortissement de
près de 10 milliards.

Tous les budgets du monde sont en défi cit.
Seul, le déficit du .budgel de Ja France esl
de l'ordre de B %, par .rapport au total
budgétaire , tandis que les -budgets d'autres
pays marquent des déficits de 20 à 30 %.
-, Notre cas, a continué M. Tardieu , -l'est donc
pas désespéré et , avec du courage civique
nous redresserons la situation. » . . .

Grève dans l'imprimeri e à Budapest
Budapest , G etvril.

A la suite de l'interdiction du journal socia-
liste Nepsiaiva, les typograp hes onl décidé de
ne laisser paraître aucun journal. Aucun journal
n'a pu paraître aujourd 'hui , à l'exception d'une
feuille que le gouvernemen t fait paraître le
malin et le soir.

Le journa l publié par le gouvernement pen-
dant la grève des typographes étudie les raisons
de l'interdiction du journal Nepszawa. Rappe-
lant les efforts faits actuellement par les
grande s puissances -pour améliorer la situation
de -la Hongrie , le journal du gouvernement
constate que le Nc,f>szaiva a saisi ce moment
critique pour , semer le mécontentement el
affaiblir la force de résistance de la nation , par
des moyens qui , une fois déjà , ont plongé la
Hongrie dans la catastrophe.

Budapest , 6 avril.
A la Chambre des députés , le dépulé socia-

liste Farkas a protesté contre la suspension du
journal Ncpszau y .i. De pareille s provocations de
la Classe ouvrière, a-t-il dit , peuvent imprimer
à la lutte politique un mouvement fatal . Le
parti socialiste .remplira son rôle et combattra
le gouvernement quoiqu 'il advienne .

Le comle Karolyi , premier-ministre , a
répondu que le gouvernement a été bien trop
patient jusqu 'ici. Le Nepszawa n 'a pas seule-
ment semé la haine de classe, mais il a
ouvertement incité à la rébellion. Le gouver-
nement maintiendra l 'ordre par tous les
moyens , quelles qu 'en soient les conséquences
pour les chefs socialistes.

Les déclarations du comte Karolyi oiit été
applaudies par les partis gouvernementaux ,
tandis que la gauche miriil 'eslait bruyamment.

que le Japon est prêt à faire quelques con-
cessions sur la question de» la fixation de la
date d'éva cuation des troupes nipponcs , à
condition que la 'Chine accepte définitivement
de participer à la conférence de la Table
ronde , après la conclusion de la trêve.

L'agitation en Espagne
Meidri'd , 7 eivril.

Des incidents , enlre étudiants catholiques el
é tudiants  appartenant à la fédération univer-
sitaire espagnole , se sont produits , au cours
de la matiné e d'hier , mercredi , à l'institut du
cardinal Oisneros. '

Pendant les classes, les élèves se sont pris
à partie les uns les autres. De nombreux coups
ont été échangés. Plusieurs élèves sont sortis
dans la rue , criant , gesticulant. Quelques
étudiants sont montés sur le toit de l'école
normale des jeunes iilles et ont lancé des pierres
et des projectiles sur les passants. La police
a interdit la circulation dans les rues avoisi -
nantes. Les révoltés ont alors abandonné le
toit de rétablissement scolaire.

V eilletdolid , 7 avril.
Un groupe d'étudiants a pénétré , hier matin ,

de force , dans les couloirs de l'école normale
d'instituteurs , en vue d'obliger leurs cama-
rades à sortir dans la rue. Ils ne sont pas
parvenus à leurs fins et ils ont été chassés
par la police , qui a procédé à l'arreslation
de vingl-quatre d'entre , eux . Ceux-ci ont été
amenés devant le gouvernement.

Madrid , 7 avril.
On mande de Moron que la grève générale

a été déclarée.
Le chômage a augmenté dans de grandes

proportions. Un groupe de révoltés a pris
d'assaut un cercle de la ville , frappant les
personnes qui s'y trouvaient. La garde civique ,
qui est .immédiatement inter venue, a rétabli
l'ordre.

A San Lucar , la grève générale continue.
De nouvelles forces de la garde civique et des
détachements de soldats d'Algésiras sont arri-
vés. Les autorités ont ordonné aux commer-
çants de rouvrir leurs boutiques. Des groupes
d'ouvriers , échelonnés le long des roules ,
emp êchent les voitures de circuler et les reçoi-
vent à coups de» pierres. Les forces de la garde
civi que patrouillent dans les rues. Le trafic
esl très restreint.

Une certaine anxiété règne parmi les habi-
tants.

Devant le refus des boulangers de fabri quer
le Bain , la municipalité s'est emparée d'une
boulangerie.

Les grévistes continuent de couper les fils
électriques el cle casser les ampoules des
réverbères.

A Séville même, le.s chauffeurs de taxis, les
conducteurs d'autobus ct les boulangers onl
annoncé qu'ils se mettraient en grève prochai-
nement.

UN EMPRUNT AUTRI CHIEN
Vienne , 6 avril.

Die Stunde , journal viennois de midi , ap-
prend de source bien informée que les prépa-
ratifs pour l'octroi à l'Autriche d'un crédit de
100 millions de schillings onl suffis-animenl
progressé pour que l'on puisse , dès maintenant.
envisager la souscription prochaine de l'em-
prunt , qui serait garanti par les quatre grandes
puissances el quel ques pays neutres. L'emprunt
serait alors souscrit sans grandes difficultés par
le cap ital international.

M. Buresch , chancelier de la Conledeiralion,
se rentfira , samed i , à Genève , en compagnie de
M. Schullcr , chef de section , pour parti ciper à
la session du Conseil de la Société des nations.
M. Buresch exposera devant le Conseil le poinl
de vue de» l'Autriche cl la nécessité d'un crédit.

Bagarres politiques en Allemagne
• Leipzi g, 7 eivril. ,

De graves bagarres se sont déroulées entre
nationalistes-sociaux et socialistes à Lei pzig-
Mockar. Deux hitlériens ont été grièvement
blessés. Des armes et des munitions ont été
découvertes dans l'appartement el'un hitlérien.

Cinq autres hitlériens ont élé malmenés à
Lœssnig.

NOUVELLES DIVERSES

La -reine -dès 'Belges .est partie -.de Bruxelles ,
hier soir mercredi, pour . Nap les, où elle va
passer quelques jour s chez le .prince et la
princesse die Piémont , sa. fille.

rr- Sir- Roger , Keyes, amiral de la flotte
brilannicj ue , est nommé comiman .c)ant en chef
de Ja base de Portsinouth.

i AH,;0our« du débat ,.au Sterling norvégien,
tsqr le --discours du taône, ,M. - ,Sund.y, ministre
des fciMUices , a déclaré que le -gouvernement
serait ..pTobaMeinem foroé -de procéder , à .une
augmentation des impôts directs.

M. Arthur Capper, sénateur, a déposé
au Sénat américain une résolution proposant
le boycottage du commerce de •toutes les
nation s qui violent le pacte Kel logg.
„ -fi, Le, fj oi . de Suède, qui , séjournait à Nice,
depuis près de deux mois, est parti mard i ,
par le rapide de Strasbourg, pour regagner
ses .Etats.

CHINE ET *X___JPOTV

, . ,, ., .,.. ' , Changhaï , G avril.
Un progrès vien t d'être réalisé à. la confé-

rence sino-japonaise, /réunie *, pour examiner
h» * termes -d'un- armistice. . Le sous-comité
militaire est arrivé, à un accord • de principe ,
d'après lequel - les forces japonaises , avant
d'évacuer .définitivement le- territoire qu 'elles
occupent actuellement , se retireront à l'inté-
rieur -de la concession internationale. - 'Le
succès de la conférence ne dépend plus main-
tenant .que -de la .fixation .d'an délai pour
l'évacuation définitive et complète , -réclamé
par les autorités chinoises et refusé jusqu 'ici
par les Japonais. ...

, ! '.. ¦- , Tokio , 7 •avril.
M. Shigemitsu , ministre du Japon en Chine,

a fait savoir au gouvernement chinois que le
Japon était disposé à -effectuer un nouveau
repli *de sers troupes vers la -concession inter-
tuftionale et les routes situées -à proximit é,
aussitôt que la situation dans les environs de
Changhaï se sera améliorée , au point de per-
mettre la "Sécurité de la 'vie et des biens des
ressortissants japonais et assurer le femetion-
ncment de* la justice régulière.

On annonce également que "M. "Shigemitsu
aurait reçu pour instructions de faire savoir

Les troubles d'Irak
Londres , 6 avril.

Répondant à une question d'un membre de
la Chambre des communes , sur la queslion de
l'Irak , le ministre des colonies a donné quel-
ques précisions sur l'origine des troubles
signalés dans cette .région. C'est l 'an dernier
que les désordres ont commencé, déclenchés
par un .chef kurde , qui cherchait à imposer
dans le pays une religion nouvelle par une
campagne de violence et de meurtre. Toutes
les mesures pacifi ques prises pour s'opposer à
ce .mouvement ont été vaines.

Le gouvernement de l'Irak a élé contraint de
recourir à la force. Plusieurs rencontres ont
déjà eu lieu avec lès rebelles, au cours des-
quelles un officier anglais a trouvé la mort.
Maintenant , l 'aviation renforce l'action de
l'infanterie dans la région qui s'étend le long
de la frontière de l'Irak et du Turkeslan.

Bagdtid , 7 avril.
•»On annonce ejue des Kourides onit lire , hier

mercred i , sur le général Rowan Robinson ,
inspecteur de l'armée ele l'Irak qui a été blessé
légèrement. ... •

La -révolution de Terre-Neuve
Londres , 7 avril.

On mande de Saint-Jean-de-Torr-e-Ncuve à
l'agence Reuter :

Les partoutltes de policiers et d 'anciens com-
battants parcourent les rues. ' Le calme est
pour le -moment rétabli.

'Londres , 7 avril.
Le parlement de Terre jNeuve n'a pas pu se

réunir aujourd'hui car on ignore ou se trouve
le premie »r-minislre, M. Richard Squires , cpie
la populace a obligé à s'enfuir. L'hostilité à
son égard paraît s accroître dans la ville où
des bandes d'hommes et de femmes pwreou-
rent -les rues .en demandant à grands cris sa
démission. On craint de nouveaux troubles
s'il ne cède pas.

UN CONGRES INDIEN INTERDIT

La Nouvelle -Delhi , 7 avril.
Le gouvernemenl de l'Inde a décidé d'inter-

dire la session annuell e du congrès national
indien , qui devait se réunir à Delhi , sous la
présidence du pandit Madan Mohun Malaviva.

TRIBUNAUX
Un fabricant de faux tubleaux

A Berlin , le procès intenté à Otto Wacker ,
marchand de tableaux incul pé de faux et dc
tentative d'escroquerie , s'est ouvert hier mer-
credi. Quinze experts étaient appelés en cpialité
de témoins.

Il résulte cle l'interrogatoire de l'inculpé que
Wacker a dirigé pendant treize années des
expositions itinérantes. Répondant à une ques-
tion du préside nt , l'inculpé a reconnu que son
père a retouché la plupart des trente van Gogh
demi il est ejuestion dans cette affaire ».

Il a déclaré ensuite que, au cours d'un bal ,
à Berlin , il avait fait la connaissance d'un
Busse qui lui parla d'une collection de tableaux
de van Gogh , qu 'il parvint alors à acquérir.

Mais l'inculpé a refusé de donner des indi-
cations sur ce Russe ni sur les conditions dans
lesquelles il a fait l'achat. Le président lui u
fait connaître les renseignements fournis par
la police berlinoise , d 'après lesquels il s'agirait
du prince Galizin , mais Wacker a refusé de
répondre.

S'étant rendu en Suisse , il y fit  la connais-
sance de parents du précédent possesseur des
tableaux. Il apprit , en outre , qu'une famille
zuricoise élait également en possession de deux
tableaux de van Gogh. Les tableaux ont été
transportés à Berlin par le Russe qui fit à cet
effet plusieur s voyages soit par chemin de fer ,
soit en automobile. Plusieurs de ces tableaux
endommagés- ont été remis en état par son
frère.

Le produit de la vente, donl il ne s'était
chargé que par commission , fut versé au Russe
soit à Berlin , soit en Suisse. C'est dans ce
pays que Wacker fut arrêté.

Le précédent possesseur des tableaux a reçu
dc 80,000 à 90,000 marcs à titre de prêt , qu'il
a employés pour l'installation d' un magasin.

L'attentat de Moscou
Communi qué officiel de Moscou touchant la

condamnation de Stern et Wassilief pour atten-
tat contre lc conseiller d'ambassade allemand
Tvardovski :

L'instruction a établi la culpabilité de
Wassilief , qui , étant ennemi du pouvoir sovié-
ti que et faisant partie d'un groupe terroriste
conlre-revolutionnaire approuve par M. Vesvo-
loel-Lioubarski , citoyen polonais el fonction-
naire d'une des institutions d'Elat de la Répu-
blique polonaise, a organisé un acte de terro-
risme contre l'ambassadeur allemand von
Dirksen , afin de porter atteinte à la situation
politi que extérieure de l'Union soviétique et
chargea de l'exécution directe de cet acte
Stern .

L'instruction a également établi la culpabi-
lité de Stern , qui , étant ennemi du pouvoir
soviétique , commit, avec la participation de
Wassilief , un attentat , contre von Tvardovsk i,
qu'il avait pris pour l'ambassadeur.

La sentence est définitive et aucun pourvoi
ne peut êlre formé en cassation. (On sait que
Stern et Wassilief doivent être fusillés.)

La criminalité à New-York ,
Dans un rappor t adressé à M. Walker , maire

de New-York , de chef de la police de cette ville-
relève un accroissement considérabl e de la
criminalité, principalement parmi les jeunes
gens, et même parmi le.s adolescents, rai 1931,
les cas d'assassinats se sont montés à 489,
conlre 433 l'année précédente. Il y a eu trente
éxecutions cap itales , chiffre le plus élevé dans
l'histoire de New-York .

PETI TE GAZETTE
Le cinéma sonore

Peu de révolutions techniques ont été aussi
rap ides que celle qui a substitué le film parlant
au film muet. Il y a quatre ans , le film pn'rlant
était encore une curiosité en Europe ; il venait
à peine ele faire son apparition dans les salles
d outre-Atlantique.  A la im de 1931, on comptait
dans le monde plus de 20 ,000 salles équipées
en cinéma parlant ; chaque jour , plus de
15 millions de personnes y assistent à des
représentations.

On fabrique dans 1 année plus de 1,000 films
parlants , représentant 2 millions 500,000 mètres
de pellicule négative ori ginale et plus de
500,000 kilomètres de reproduction s en posi-
tives.

•Le « "Pourquoi-pas ? » au Groenland
Le navire Pour quoi JPas '¦>, dont les répara-

tions sont maintenant terminées , va achever
son armement ,'iet , vers la mi-juin; il fera roule
vers .les côtes du Groenland ,

Le "navire emmènera deux missions. D' abord.
une mission française comprenant des officiers
de .marine el des ph ysiciens qui s'en iront
hiverner sur la côte orientale du Groenland ,
afin de participer aux travaux de l'année polaire
1932-1933 ; ensuite , une mission scientifique ,
qui continuera les travaux océaniques déjà
commencés.

Confédération
A la foire de Bâle

Bâle , 6 avril.
Hier, mercredi , la journée officielle de la

foire suisse d'échantillons , à laquelle assistait
M. Motta , président de la Confédération , a
commencé par la visit e des halles et des stands.

Un banquet de 200 couverts a réuni ensuite
les invités , notamment les représentants du
Conseil national et du Conseil des Elals.
M. Mûri , président , ot M. Thélin , vice-président
du Tribunal fédéral, plusieurs consuls étran-
gers , une délégation de la Banque des règle-
ments internationaux , composée du président
Mac Garrah , du vice-président et du directeur
général , M. Pierre Quesnay, M. Hopp , chef du
gouvernement de la principauté du Liechten-
stein , etc.

Le président de la foire , M. Aemmer , con-
seiller d'Etat , a souhaité la bienvenue à tou s
les invités , puis M. Imhof , président du gou-
vernement bâlois , a fait un discours.

M. Motta , salué par de vifs app laudissements ,
a .pris ensuite la pa role. « J'ai considéré comme
dc mon devoir , dit-il , de me rendre personnel-
lement à Bâle en cette période de crise. La
visite des stands m'a profondément réjoui :
partout, en dépit de la dureté des temps , l'opti-
misme prévaut '. »

Parlant ensuite de 1 industrie horlogère ,
M. Motla a exprimé l'espoir que cetle impor-
tante branche dc notre industrie nationale
verra bientôt des temp s meilleurs.

M. Motta a fait ensuile allusion aux délibé-
rations récentes du Conseil fédéral pour la
protection de l'industrie suisse. Il a constaté
que, dans ce domaine , le Conseil fédéral témoi-
gnait d'une unanimité parfaite.

Aux applaudissements de l'assemblée, M.
Motta a rappelé que le représentant de la
Suisse à Genève s'était permis de réclamer la
justice dans le conflit entre deux grandes
puissances d'Exlrême-Orient.

Puis , le président de la Confédération a
montré l'étroite union intellectuelle de la. Suisse
avec ses voisins du sud, de l'ouest et du nord.
L aggravation de la crise économicpie a montré
d'une manière saisissante combien notre pays
est économiquement lié avec le. reste du monde.
La Suisse doit maintenant s'efforcer d'adapter
son économie à celle des autres nation s, sur-
tout en ce qui concerne le niveau des prix.
Cet ajustement ne doit êlre ni déraisonnable ,
ni soudain], il doi t s'effectuer par étapes el
raisonnablement . Nous devons nous adapter ,
car notre niveau de vie, qui fut toujours élevé,
est relativement encore plus haut depuis la
baisse du niveau à l'étranger.

Lorsqu 'on parle de baisse des prix , il ne
peut êlre question des prix des produits agri-
coles. L'agriculture a déjà payé son tribut. Mais
il ne faut pas créer d'antagonisme entre l'ex-
portation et l'agriculture.

Le nouveau consul d'Italie , M. Orvini Ralto ,
a ensuite pris la parole au nom du corps
consulaire bfdois. 11 a dit que la foire était
l'image des progrès importants réalisés d'année
en année par l'industrie el le commerce suisses,
à la prosp érité desquels il a levé son verre.

Lai journée officielle de la, foire a été une
journée de bonnes affaires. De nombreux visi-
teurs sont venus non seulement die Zurich , mais
aussi de la Suisse romande, notamment de
Genève et de Lausanne. Le succès que rem-
porte la foire est extrêmement réjouissant.

SUISSE ET AUTRICHE
La délégation suisse reprendra les négo-

ciations avec la délégation autrichienne , dès
qu'elle sera de retour de Budapest , demain ,
vendredi , 8 avril. Un accord est déjà intervenu
au cours des conversations qui viennent d'avoir
lieu , à propos de quelques points relatifs à
l'arrangement sur le tarif douanier et à la
revision du service des pavements.

Les communistes de Genève
La jeunesse communiste , la section rouge)

et la garde ouvrière de Genève avaient décidé
d'organiser , hier soir, mercredi, une grande
démonstration sur la plai'ne de Plainpalais.
Celte manifestation ayant été interdite par le
Conseil d'Etat , une centaine de gendarmes et
de gardes ruraux dispersèrent les manifesta nls,
au moment où des discours allaient être pro-
noncés. On ne signale pas d'incident.

i ' (¦¦¦¦ 

___ La.u--u.unn
Les édiles lausannois ont décidé de déJiapJi»

ser lai rue de la Mercerie (pie d'heureuses
transformations viennent de changer en Une
des pliis jolies voies d'accès de 'la vieille cite.

On parle de lui donner le nom de nue Sainl-
Maire, en mémoire de l'évêque , qui , en trans-
portant son siège ép iscopal d'Avenchcs à Lau-
sanne, détermina l'essor de la capitale vau-
doise. Ce nom avait d' ailleurs déjà élé donné
à une porte de la cité , démolie il y a quelque
temps.

Chemins de fei** fédéraux
La Direclion du I er arrondissement a admis

M. Emile Hallmayer , ingénieur , adjoint au
chef d'exploitation pour lc service des gares
et trains , à Lausanne, à la retraite pour cause
de maladie ; elle a. nommé, pour lui succéder ,
M. Fernand Chenaux , ingénieur , 1er inspecteur
d'exploitation.

La prédisposition à _'e_Êo_poi_t:/e,u Œ!
mctïls entraînent souvent un ralentissement des
[onctions intestinales. Dans do pareils eus, les
pilules suisses du pharmacien Rioli. Brandi sont un
remède efficace ct agréable à prendre. "Elles sont
appréciées. La boîte , Fr. 2.— en vente dans loutes
les pharmacies. 212 Z



3E$_xle et le i l ï i i i i

Les rep résentants ele ln pr esse visitant, à Kcmbs , en uval dé Bâle , les travaux
du nouveau barrage du  Rhin.

l< r  mai ot 1er août

A Bâle-Ville, le 1"' mai esl jour  of f ic ie l l e -
ment férié, grâce à un v o t e  de surpr ise  du
Grand Conseil.

Une in i t i a t ive  populaire demande que le
chômage du 1"' mai soit réduit à l 'après-midi
el remp lacé par le chômage de l 'après-midi
du l1'1' août.

Un f i lm sonore d acrobaties aériennes

On va entreprendre La sonorisation . d un
film d' acrobaties aériennes, i-. dis. par \ i i .n t i
Détroval , le célèbre pilote français.

Un avion léger

L 'i ngén i eu r  i l a l i en  Bernascon i  a mis  au poinl
un nouve l  av ion  dont le.s p remie r s  essais ont
été s a t i s f a i s a n t s .

Cet appa re i l , d' un poids de 760 ki logrammes
esl m u n i  d' un  moleur  de 30 CV. I l  peu t  réaliseï
une vilesse de 185 k i lomèt re s  à l 'heu re .A V I A T I O N

Le voyage de France en Nouvelle-Calédonie
L' avion français Biarr i t z  est a r r ivé  mard i  à

Nouméa (Nouvelle-Calédonie) , venant  ele Bris-
bane (Australie), d'où il était p a r t i  le ma l in .
II  a effectué sans incident  cel te  dernière étape
de 1,600 kilomètre s, comportant la traversée
de la mer de Tasman.

Le Biarr i t z , nouveau monoplan à trois mo-
teurs de 120 CV. dont  la construction el
l'œuvre de l' ingénieur  français, Couzinet , esl
le premier appareil ayant  réalisé un voyage
de France en Nouvelle-Calédonie. L'équipage
éta i l  formé du p ilote » de Verneilh , du nav iga t eu r
Devé et du mécanicien Munc l i .

II  avai t  q u i t t é  le Bourget  le dimanche,
3 mars , mais le départ réel eul lieu à Is t res
(Bouches-du-Rhône) , le 9 mars. Lcs étapes de
ce raid cle 21 ,550 kilomètres furent Tripoli ,
le Caire , Bassorah, Karatchi , Allahabad , Cal-
cutta , Maulmein , Batavia , Beira , Koepang, Port-
Darwin , Longreach , Brisbane, où l'avion
allerril le 30 mars.  De mauvaises condi t ions
atmosphériques l'obligèrent à re larder  son

ruépart pour la dern ière  étape.

La lutte contre le brouillard

Lorsqu 'un aviateur vole dans la nui! ou
dans le brouillard, il l u i  est. . souvent  impos-
sible de savoir à quel le  hauteur il se trouve
au-dessus du sol et celte* ignorance peut  le
condui re  à cle graves accidents.

Pour remédier à cette insécuri té , un ingé-
nieur français , M. Florisson, v ien t  d'imaginer
une  méthode* de sondage aérien que M. Fabry
a exposée, en son nom , à l 'Académie  îles
sciences , à Paris.

M. Florisson ar r ive  à déterminer l'altitude
où se t rouve  l'avion par une  méthode basée
sur le phénomène cle l'écho. Un son aigu , très
bref , étant produit sur l' avion , cm peut entendre
l'écho par réf lexion de l'onde sonore sur le
sol : te temps qui s'écoule entre l'émission e!
le retour donne une mesure de la hau t eu r .  Ce
procédé renseigne avec assez d' exact i tude  pour
des hauteurs  comprises entre 10 mèlres el
200 mètres.

Un raid Angleterre-Canada
L' avia teur  canadien Gray, va tenter , dans

une  quinzaine de j ours , de voler seul d'Angle-
terre à Toronto , au Canada.

L'appareil qu'il u t i l i se ra  est un pe t i t  avion
angla i s  ; il est muni d' un moteur  dont le poids
ne dépasse pas ô0 kg. Son rayon d'action esl
de 1200 kilomètres. M. Gray se ravitaillera en
cours de roule.  (Mais  où ?)

La dis lance est de 6400 km. envi ron .

XJ1X SIGNE _t>_K X_*_4_ ORI&JEC

Le conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  du c h e m i n  de fer de la Bernina v ien l  de l' a i r e  une  offre
de ven te  de tou t  son actif aux Chemins de t e r  rhetin-i.es. Le p r ix  d' aei iat  s e rv i r a i t  au
remboursement des créanciers obl i ga ta i res .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'enfant et la pieuvre

De nombreuses personnes qui se t rouva ien t ,
mard i , au Lavandou , près de Toulon , t u r e n t
vivement intéressées par la vue d' une pieuvre
géante,  dans un bassin du bord de la mer. Sou-
l u n  un cri ri i- ' i i l i t  I n jeune enfant de > ms

curieux et imprudent , s é l a i t  penché  et ava i t
plongé la main dans  l'eau. De ses .longs ten-
tacules, la p ieuvre lu i  saisit  le bras , puis tenta
d'enlrîner au fond de l 'eau l'enfant terrorisé ,
ce au g rand  effroi  des spectateurs.

Des l'en)mes cr ièrent , la mère, de l'enfant
s'évanouit , et des pêcheurs s'en t remiren t  pour
essaver de taire lâcher sa proie au monstre.

Au  bout  de quelques minutes, un jeune
homme put couper , à l 'aide d' un coutelas , le
tentacule qui r e t e n a i t  l'enfant prisonnier. Li
monstre  coula  à pic auss i tô t ,  el l'enfant l u i
ramené sur la terre l e rme ,  sans  aucun mal
mais évanoui-.

Effi.ntlreincnt d'une maison en béton

A B r i i n n  ( 1 checo-Slovaquie i ,  une construction
d' un étage en béton s'est écroulée , h i e r  mer-
ci edi après midi. Deux ouvr ie r s  onl été ense-
velis sous les décombres et ils n'ont pas encore
pu être dégagés. Les autres ouvriers , au nombre
.te treize , venaient de q u i t t e r  le t r ava i l  quand
l'édifice s'esl effondré.

Un voilier en détresse

Plusieurs barques de pêche ont élé surprises
hier  mercredi,  au large -de» Tarenle (sud-est
de l'Italie), par la tempête. Une des barques
n'a pas pu atteindre le port  de T aren le .
C est un voil ier , le San Francesco, ayant  il
bord sept hommes d'équipage. Les recherches
effectuées en vue de por te r  secours à cette
embarcation sont restées sans résu l t a i  et on
craint  que l'équipage ne soil perdu.

Tremblements de terre

Mardi soir , à 0 b. 10, une  secousse sismique
d'une durée de 4 secondes a été enregistrée à
Rieli  (Italie , Ombrie). Une p art ie  cle la popu-
la t ion , ( i n i t i a n t  les habitations, est sortie dans
les rues.  M a i s  le calme s'est rapidiem.n l rétabli .

* * *
On mande de Changhaï que des secousses

sisimiques, qu i  ont duré  p lus ieurs  secondes ,
i n t  ébran lé , hier  soir mercredi , les villes cle
Nankin et de Hantchéou.

Incendie de forcis

On mande de Krouchevatz, local i té  de la
Vieille-Serbie, qu 'un incendie* d' une extrême
v i o l e n c e  a éclaté dans les forêts  domaniales.
Malgré  la promptitude des secours , 700 hec-
tares de forêt sont en flammes. Les dégâts
sent évalués à plus cle 30 mil l ions  de dinars .

Banquier français arrêté

A la sui te  de plaintes dé posées il y il deux
mois environ et d'une enquête faite à la banque
dont  il est directeur , M. Robert a été arrêté,
l.e passif minimum dc* la banque a t te indra i t
20 mil l ions  de francs français.

1» 

Une pluie de boue en Italie

Un curieux phénomène a été observé, avant-
hier , à Florence. Le ciel s'élail  couvert de
nuages d' une couleur jaune-rougeâtre anor-
male. Entre 10 el 11 heures du m a t i n , il
t omba  une pluie chargée de boue laissant un
for t dépôt cle poussières minérales. Le Père
Alfani , le célèbre d i r ec t eu r  de l' observatoire
Ximeniano, croi t  qu 'il s'agit  de poussière ou
de sable du désert a f r ica in , le vent soufflant
alors fortement du sud.

Cet étrange phénomène a été-  observé jus-
que dans la région de Gênes.

Le temps resle troublé dans tou te  l ' I ta l ie .

€chos de p artout
COLERES D'ÉLÉPHANTS

Les é léphan t s , qui sont des a n i m a u x  paci-
fi ques, deviennent terribles quand ils sont en
colère.

L 'Impartial de Saigon IÇochinchine)  raconte
(pie , dernièrement, un troupeau 'de ces pach y-
dermes pénétra dans un village où il y avail
des bananiers, des cannes à sucre el du maïs
i profusion.  Ils mangèrent lout.

Survinrent  les habitants du pays (pu , fu-
rieux et désespérés , essayèrent de les met t re  en
fuite. Mais les élép hants , t rompes en avan t .
foncèrenl sur eux, et on vi t  alors un certain
nombre de ces infortunés indigènes projetés
vers le ciel d'où ils retombèrent en mie t t e s .
Après quoi les élép h a n t s  rasèrent complète-
ment le village et s'en allèrent  paisiblement
vers le ruisseau voisin , où ils se désaltérèrent
avant  de regagner la forêt.

LA MORT DU LOUP

Récemment , à la Chambre des représentants
de Washington , M. Leavitt , député républicain
de l'Etat du Montana , il exposé une magni-
fi que peau de loup, celle d'une bête renommée
notoire tueuse de béta i l , q u i  l u i  tuée par ur,
des électeurs de M. Leavitt. On comple qui
• e loup ii causé pa rmi  les t roupeaux de 1 Ari-
zona , peur  p lus de 100,000 francs de dom-
mages. Célèbre a u t a n t  cpie redouté , dans toute
la contrée , sous le nom du <c vieux loup »,
il t u a i t  ses deux bêtes par semaine et ne con-
naissai t  pas de' carême.

Le v ieux loup  a élé tué par un t r appeur
du gouvernement .

MOT DE LA FIN
a

Ent re  deux jeunes femmes :
— Mon mari chante  tou te  la journée , cela

fini t  par m 'agaccr el je ne sais comment U
l'aire taire .

— Demande-lui un nouveau chapeau.

SOMMAIRES DES REVUES

Les Echos de Saint-M'iurice . Février . —¦
L' in ternat  : Eugène. Devaud. — Propos de
théâ t r e  : Léon Dupont-Lachenal. — Armements
cl conférence du désarmement : lieutenant
Henri  Klunge. — Chronique : Angelin Luisier ,
phil . — Concours de jeux d'esprit : l l2mo con-
c o u r s  et solution du précédent. — Décor du
.V"1' acte- dans le Jui f  de Venise , au théâtre de
Saint  Maurice.  — Linogravure de la Chronique ,
par Phil ippe Bussien.

* * *
En même temps que les Echos , la direction

du collège de Saint-Maurice a eu l'heureuse
idée d'envoyer aux amis de l'établissement une
élégante brochure, illustrée de fort  belles
photographies sur l'abbaya, le collège , avec
ses jeux et ses divertissements, ses ' agréments
et ses divers aspects.

Science et Monde  ,- 24 mars ; L alliance du
pétrole et de l'électricité : Voici maintenant
la locomotive Diesel-électrique après le navire
Diesel-électri que. — Un problème vital : Où la
France peut-elle s'approvisionner cn cellulose '?
par R. Chenevier. — L'ostréiculture est une
science moderne», par Pierre Devaux. — Pom
vainc re  le cancer il est une « heure- théra-
peutique » , par te D1' Simone» Laborde. —
Mesurer , c'est progresser... Dans la science
comme dans le commerce, par Victor Jongla.
- Un nouveau moteur à injection interne

américain pour l' aviation , p ar Sejo. — Pour-
quoi on uti l ise les lampes néon en T. S F.,
par Geo Mousseron. — L'actualité! scientifi que
de la svmaine.

Science et Monde , l'hebdomadaire scienti fi-
que en hé l iogravure , paraî t  chaque jeudi ; le
numéro : 1 f r .  25. Ernest F l ammar ion , édi-
teur .  *>(». rue Racine . Paris.

Le Traducteur,  journal  allemand-français
p e u r  l'étude comparée eles deux langues. --
Ce journa l  esl un moyen à la fois pratique el
peu coûteux de se perfectionner dans l 'une ou
l'autre langue , loul en complétant ses connais-
sances en d aut res  domaines. — Un numéro
spécimen sera servi g ra tu i t ement  à t e n t e  per-
sonne qu i  en fera la demande à l 'adminis-
t ra t ion ,  du Traduc teur , à La • -liaux-de-Fonds
(Suisse).

Dernière heure
La conférence de Londres

Paris , 7 avri l .
Le Petit Parisien di l  ten i r  de bonne source

que» M. von Bûlow, représentant de l'Alle-
magne, tient en réserve une série de propo-
sitions qu'il songe soumettre successivement à
la conférence de Londres :

1° C'est d' abord la 'Const i tu t ion d' une union
douanière dans laquelle seraient compris les
Etats danubiens, l'Allemagne , l'Italie, la Po-
logne el les autres Ela ts  qui , au poin t  de vue
économi que , sont intéressés au règlement dc
la question de l 'Europe centrale.

2° A défaut dc* cet te  combinaison , 1 Alle-
magne proposerait  comme» première ligne de
retraite un p lan de tarifs préférentiels poul-
ies mêmes pays en faisant valoir  (pie , si on
veul appliquer le principe de la préférence,
il faut créer une grande zone d'échanges.

3° Enfin , dans le cas où ce plan lui-même
serait  repoussé , l'Allemagne se déclarerait
prêle à liiire des sacrifices pour aider ceux
des Elals danubiens dont elle reconnaît  la
situation cri t ique.  Flic» donnerait ainsi  son
adhésion à un t ra i té  uni la téra l  de tar i fs  pré-
férentiels dont bénéficierai! l'industrie de l'Au-
triche el le.s produi ts  agricoles de la Hongrie,
de la Roumanie et de* la Yougoslavie,  mais
elont serait exclue la Tchéco-Slovaquie, 'a
s i tua t ion  dc ce dernier Etat  é tan t  jugée supé-
r ieure  à celle ele l'Allemagne.

M. Paul-Boncour remlplace M. Briand
à la Société des nations

Paris , 7 avril
M. Tardieu a soumis à la signa tu re  du

pré sident de la Bé-publ i que un décret n o m m a n t
M. Paul-Boncour délégué permanent de la
France au Conseil de la Société des na t ions
en remplacement cle M. Aris t ide  Briand .

La retraite politique
de M. Lloyd George

Londres , 7 avril.
(H a v a s . )  — M. Lloyd George a décidé de

renoncer  à prendre part à lii vie parlementaire
tout en gardant  son siège à la Chambre des
communes. 11 a l ' i n t en t ion  de se ret irer  et ele
se consacrer à l'exploitation cle ses propriétés.

Négociations de l'armistice
sino-japonais

Chang haï , 7 avril.
(H a v a s . )  — Lii conférence p lénière pour la

négociation dc l' armistice se réunira ce matin
jeudi. Les ministres eles puissances amies ten-
te ron t  un ul t ime effor t  a f in  d' amener les
Japonais et les Chinois à un compromis relatif
au délai  de r e t r a i t  des Iroupes japonaises de
la concession in ternat ionale  ct des routes exté-
rieures de la concession.

Lc président de la Chambre de commerce
chinoise à Changhaï a accepté d' assister à la
conférence,  qui  s'ouvrira à Loyang. 11 a déclaré
qu'il posera devant la conférence la quest ion
de la cessation de la dictature du part i  du
Kuomintang.

Violation
d'une tombe impériale ckinoi.e

Pékin , 7 etvril.
(Havas . )  — Des inconnus ont violé la tombe

de la princesse Tsaili , mère du prince Pou-Yi
ensevelie dans les tombeaux à 1 ouest de Pékin.
Des bijoux et des perles ont été dérobés dans
le cercueil. On suppose epi 'il s'ag it d' un acte
de représailles contre Pou-Yi , pour le punir
d'avoir accepté la qualité de» régent du nouvel
Etat de Mandehourie.

Malte et la langue italienne
Pétris , 7 eivril.

On mande de Rome au T e m p s  :
Avec les incidents  de ces derniers jours , h

problème maltais est entré-  dans une phase
plus délicate (pie toutes celles qui l'ont pré -
cédée. A Malle même, les nationalistes, dél'en
seurs de l'ilalianilé, continuent de tenir nier
l ing  sur meeting pour p rotes ter  conlre 1 abo-
lition de l'enseignement cle l 'i talien dans les
écoles primaires. Les orateurs y dénoncent lour
à t ou r  « la violation de rengagement pris par
l 'Ang leterre » , en assumant le protectorat  sur
l'île , de proteger la langue, la religion el le.s
mœurs du peup le maltais et des résolut ions
sont votées demandant au gouvernement bri-
tannique  de surseoir à l'abolition, de l'ensei-
gnement  de l ' i tal ien jusqu 'au moment où les
élections générale s auront  prouvé de quel côté
penche la major i té  du peup le» maltais.

La presse italienne a sp écialement souligné
la manifestation des intellectuels maltais, gra-
dués de l'université, en faveur de la langue el
cle la cu l tu re  italiennes. Elle exprime enfin
l' espoir (pie le gouvernement britannique, re-
connaissant son erreur , reviendra sur sa déci-
sion, s En face d' une manifestation si impo-
sante , écrit le Lavoro fasc is ta , nous nous de-
mandons si le gouvernement cle Londres per-
sistera à faire prévaloir sa. volonté par la force
contre la volonté du p lus petit  peup le et du
plus désarmé parmi ceux qui fonl partie de la
Confédération britannique, »

A Rome , les ordre s du jour dc» sympathie ,
votés par l'académie d'Italie et l'association
Dante  Alighieri , en laveur  du peup le maltais ,
ont été suivis par la manifestation de quelques
sénateurs qui ont décidé d'interroger lc» mi-
nistre des affaires étrangères pour savoir cruelle
élait l âttitude du gouvernement  en lace de
la décision britannique d'abolir renseignement
de l'italien dans les écoles primaires el l' usage
de la langue italienne devant les cours pénales.
A e-e sujet, on déclare, dans les milieux intellec-
tuels et politi ques romains , (pu- le sentiment

clc» I î l ahan i té  ne peut pas ne pas être doulou-
reusement blessé par la menace de destruction
de la culture italienne dans l'île de*. Malle . On
relève qu'il s'agit de 33,000 enfants qui  rece-
vront  désormais leur instruction , non en italien ,
comme c'était le- cas jusqu 'à ce jour , mais
en un dia lec te  arabe, qui n 'a ni littérature, ni
grammaire, ni dictionnaire , et est incapable.
diins tous les domaines, de s adapter aux
exigences de la vie moderne'. Elever au rang
de langue le dialecte maltais , dit-on , c'est
diminuer  le niveau culturel de .l'île aux dépens
de* son i tal iani té .  C'est pourquoi la péninsule
ne peut rester indifférente à la lu t te  qui se
poursui t .  Dans les .mêmes milieux,  on insiste
aussi sur le» l'ait que l ' I ta l ie  ne s'intéresse
qu à une question de c u l t u r e  et de langue , et
que c'est là son droi t  ct son devoir ele nation
civilisée et cul t ivée : Mal te  n 'entre nu l l ement
dans le» cadre de 'la politique i tal ienne , et le
régime fasciste ne songe nul lement  à susciter
le moindre  irrédentisme dans celle île. On
n 'ignore pas1, enfin , jusqu 'à quel  point  le
régime mussolinien t ien t  à rester fidèle à l 'un
des points principaux de la politique exté-
r ieure de l ' I t a l i e  : l'amitié avec l 'Angleterre.

Dans une université américaine
Londres , 7 avril .

On mande dc» New-York au Times .-
Les bagarres qui ont duré plusieurs heures

se sont produites ce matin à l'université de
Columbia, Quinze  cents é t u d i a n t s , auxquels se
sont jo in ts  p lusieurs professeurs, se sont mis
en grève pour protester cont re  l'expulsion de
M. Reedi Han i s , directeur d' une  revue pour
étudiants, qui avait critiqué en ternies assez
vifs l'administration et l'organisation de l'un i-
versité

La situation troublée à Terre-Neuve
Saint-Jcin de Terre-Neuve , 7 avril.

Plusieurs centaines ele personnes, armées de
gourdins , onl provoqué une bagarre en atta-
quan t  les pr inci paux entrepôts de poissons de
la ville. Elles se sont  heurtées à quarante
anciens combattants, renforcés par des policiers ,
Ces derniers sont restes maîtres du terrain .

Sir Squires, epii avait disparu au cours de
la journée, esl revenu dans la soirée à la
présidence du Conseil. Plusieurs membres du
cabinet s'efforceraient de l'a-mener à donner
sa démission.

Un projet italien
contre l'antisémitisme

Paris , 7 avril.
On mande de Rome au Temps  :
Emu par de récents épisodes d 'hos t i l i té  con

(re les ju i f s  en Europe centrale el or ienta le
le professeur Tedescbi , de l'université de Rome
vienl  dTélabotér un projel cle convention inler
nationale conlre 1 antisémitisme, qui a été- porté
à la connaissance du gouvernement ilalien. Par
celle convention, qui serait conclue sous les
auspices cle la Sociélé des nations , les Etats
s'engageraient à adopter une lég islat ion pénale
uni forme cont re  les formes violentes de l'anti-
sémitisme : pogroms, accusations cle crimes
ri tuels , etc. Le professeur Tedescbi estime que
ia grande majorité des Etats  ayant  déjà jugé
d'intérêt international  la création d' un foyer
juif  en Palestine,, il est logi que qu 'aussi long-
temps cpie le sionisme n'aura pas réussi à
résoudre la questio n hébraïque, le.s mêmes
Etats recourent à d'autres moyens visant à
rend re plus sûre et plus humaine l'existence
des juifs dans divers pays. Il ajoute que les
gouvernements responsables des pays troublés
par 1 ag i la t 'ton antisémite seront portés à ac-
cueillir cette convention avec d'autant plus
d'inlérêl  qu'ils disposeront die la sorte d' une
arme contre les partis antisémites de leurs pays
pour , imposer le respect de l'ordre el dc» la
légalité.

Les inondations en Roumanie
Bucarest , 7 avril.

(Hetvas .)  — Le»s inondations ont pris un
caractère alarmant. Les villes de Chisinau el
de Cernaulzi sont isolés. La ville ele Sorexca ,
en Bessarabie , est sous les eaux. Les ponton-
niers de l'armée ont été mobilisés d'urgence.
Trent e li gnes de chemin de fer sont bloquées.

Bucarest , 7 avril.
Les grandes inondations qui se sont pro-

duites dans différentes  régions de Roumanie
ont provoqué des dégâts importants. Les com-
munications par chemins de fer sont inter-
rompues en de nombreux points. Le.s trains
venant de Pologne n 'ont pas pu quitter
Cernautzi.
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La vie économique
Le chômage

Par rappor t à la dernière statistique des
chômeurs , publiée pa*- le Bureau international
du travail , le 18 janvier , le» chômage a augmenté
dans presque* tons les pays. Deux pays seule-
ment accusent un nombre de chômeurs moindre
q u _  V a trois mois : l'Australie , où le nombre
des syndiqués sans travail a baissé de» 120,604
à 118,-73-2-, et k Nouvelle-Zélande , où le nombre
des personnes enregistrées par les bureaux de
placement a fléchi de 49 ,935 à 45,539.

Par comparaison avec l'an dernier , la Polo-
gne est le se»ul pays où l'on note une dimi-
nution . Partout ailleurs , le chômage continue
à augmenter , plus ou moins. Cette aggravation
s'explique en partie par l'action de» fa cteurs
saisonniers , mais elle est assez accentuée dans
nombre de pays pour qu 'on doive y voir l'in-
dice d'une persis1anec *de la dépression écono-
mique.

D'aprè s lc tableau relatif au pourcentage
d'augmentation ou de diminution du chômage
dans chaque pays , on voit que l'augmentation
est particulièreme nt faible en Grande-Brelagne
et en Autriche. Dans le premier de ces deux
pays , cela tient en partie , mais non unique-
ment, aux changements apportés dans l'admi-
nistration de» l'assurance-chômage. Dans lc
second , il faut tenir compte» du fait que le.s
données ne portent que sur les personnes
indemnisées, à l'exclusion de celles epii n 'ont
plus droit aux indemnités.

En Allemagne , le nombre total des chômeurs
dépasse maintenant 0 millions et il a augmenté -
dans une propo rtion considérable au cours des
12 derniers mois. Ce pays possède un système
d'assurance obligatoire contre le chômage el
ses statistiques sont plus précises.

pans 'les autres pays , où l'on se base soit
sur l'effectif des caisses de chômage , soit sur
les déclarations syndicales, soi t enfin sur les
statistiques établies par les bureaux de place
ment , les chiffres publiés sont fort au-dessous
de la réalité».

C'est de nouvetau la France qui, de tous les
pays figurant au tableau, accuse le* plus fort
pourcentage d'augmentation . Au tolal , on ne
peu t guère évaluer à moins de 1 million le
nombre des chômeurs compleis en France.

On peut relever aussi cpie, pour la première
fois , le chiffre des chômeurs enregistrés en
Italie de-passe 1 million.

* * *
D'après les statistiques du ministère britan-

nique du travail , il y avait , en Grande-Bretagne ,
à la date du 21 mars , 140,000 chômeurs dc
moins que le 22 février . L'amélioration esl
particulièrem ent sensible dans les charbonnages,
le braiment , le textile , l'industrie du vêtement ,
lu poterie, ele.

Comptoir de Neuchâtel
Au moment où va s'ouvrir le Comptoir de

Neuchûtel , il n 'est pas inutile de rappeler que
diverses entreprises de transport accordent aux
visiteurs de cette exposition des réductions
appréciables sur les prix des billets.

C'est ainsi que les compagnies Berne-
Neuchâlel , Fribourg-Morat-Anet et Giimmenen-
Flâmatt délivreront , les .dimanches 10 et
17 avril, des billets die simple course, valables
pour le retour s'ils sont timbrés au Comptoir.
Celte facilité est iâtendue par la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat ,
aux jours ouvrables également.

Lyon (soil environ 1000 km .). Lundi , il avail
«féjà parcouru 30,000 kilomètres , sans incident

La circulation à deux étages : rail et route
Pour faciliter la circulation et aider au déve-

loppement ele» l' automobile , qui ne peut plus se
déplacer rapidement , actuellement, sur trop dé-
routes embouteillées , un technicien belge pro-
pose , pour la Belgique , une solution radicale :
hi construction, au-dessus des li gnes de chemins
de 1er . d' autostrades portiques en béton armé ,
réservées exclusivement aux automobiles. C'esl.
selon cet ingénieur , le seul moyen de déconges-
tionner la circulation sur des routes aujqur-
d 'hui nettement insuffisantes.

LES SPORTS
Les six jours cyclistes de Paris

A Paris , au Palais des sports , à la 47,,1e heure
de course , 1138 km. avaient été parcourus. Hier
soir , à 10 h., le classement élail le suivant :

1. Blanchonnet-Guimbretière , 81 points ; 2.
Batlesini-Bresciani , 69 p. : 3. Wambst-Broccar
do , 39 p. ; 4. à un tour , Pex-Dayen , 72 p. ; 5
Thierbach-Siegel , 66 p. ; 6. Merviel-Foncaui
86 p. ; 7. à deux lours , von Kempen-Pijnenburg
120 p. ; 8. Cbarlier-Deneef , 88 p. ; 9. Bulla
Boucheron , 82 p. ; 10. à trois tours , Clioury
Fabre , 66 p.

A la 48r,"J heure , 1179 km. 250 avaient été
parcourus. Péqueux , souffrant d'une chute , a
élé obligé de prendre un peu de repos et les
commissaires ont autorisé son coéqui pier Cou-
pry à rouler une demi-heure par heure, sui-
vant le règlement.

Avant le match Suisse contre Tchéco-Slovaquie
Le match dc football Suisse et Tcbéco-Slova-

quie , qui aura lieu le 17 avril , sur le stade de
Grasshoppers , à Zurich , suscite uni vif intérêt,
Dans lès deux camps, on poursuit activement
le.s préparatifs ; hier mercredi , les deux équipes
onl joué*. A Zurich , l'équi pe suisse élait opposée
à l'équi pe B ; les « nationaux » onl gagné
par 5 buis à 2. A Prague , l'équipe tchéco-slo-
vaque a battu Victoria-Ziskov, par 3 buts à 0.

L équipe suisse se présentera mercredi pro-
chain à Zurich , dans une seconde partie d'en-
traînement, contre Young-Fellows, dans la com-
position sui vaille : Pasche ; Minelli et Weiler
(Grasshoppers) ; Spiller (Lausanne), Imhot
(Bienne) , Gilardôni (Lugano) ; Tschirren (Lau-
sanne) , Trello Abegglén (Grasshoppers) , Frige-
rio (Lugano) , Xam Abegglén (Grasshoppers) cl
J_ek (Bâle).

L'équipe française de footbal l
Le comilé de l'Association française de

football a formé comme suit l'équipe qui ren-
contrera l'Italie dimanche , 10 avril , au stade
de Colombes, près Paris :

But : Tassin (Racing) ; arrières : Analol
(Racing) et Chardnr (Sète) ; demis : Scbarwath
(Strasbourg) , Kauscar (Montpellier ) et Laurent
(Sochaux) ; avants : Liberati (Amiens) , Tout-
fail (Stade rennais) , Bardot (Cannes) , Laurent
(Sochaux) el Langiller lExcelsior) .

(Le titre exact de cette Association est :
Fédération française de» football-assoc iation
— pour le différencier du football-rugby —
La manie des abréviations a fait de ce titre :
F. F. F. A. Mais on a trouvé que ce n 'élait
pas suffisant ; alors , du fait qu 'il y a plusieur s
F, on a appelé cette association : la 3 F. A.)

Automohilisme
Les victimes de la circulation

En 1931, plus de 34,000 personnes ont été
tuées sur les routes des Etats-Unis- par des
automobiles. Ce chiffre , disent les journ aux ,
n'est inférieur cpie die 3,000 au total des soldats
américains qui ont été tués pendant la guerre.

Le raid de 100,000 kilomètres
Le coureur français Lecot, qui tente , au

volant d'une voilure 5 CV, de couvrir
100,000 km. sans interrup tion , poursuit , depuis
le 7 mars, sa navette quotidienne Lyon-Paris-

Le secret du Faron
13» Feuilleton de la LIBERT É

¦ „- ,,_ ,. ; par Paul SAMY

L'inconnu, lui , en quittant la rue Traver-
sière, avait continué sa promenade le long du
quai»

Promenade était le mot , car il marchait
sans se presser. 11 atteignit ainsi la rue de
Normandie , enlre lu voie du tramway et celle
du chemin de fer.

Rangée sur la droite ele la chaussée, une
automobile stationnait , phares éteints.

Le promeneur s'en app rocha . La portière cn
était ouverte. 11 se glissa près du conducteur
qui , tout en démarrant , lui demanda :

— Eh bien ?
*A Blessé seulement. Une jamb e cassée. Im-

mobilité forcée
— Oh ! fit Iè chauffeur , pendant qu^on y

était,- mieux eût valu que l'accidenl fût com-
plet. . !

'-- Bah ! répondit celui eju i , d'après sa carte ,
s'appelait Jules Mérilot , c'est tout ce, qu 'il
faut. Il n'est plus gênant , au contraire. Cela
va me permettre d'aller prendre de ses nou-
velles.

— Je comprends , fit l'autre en accélérant
la vitesse de l'auto.

VI
André Servant ignora durant la matinée du

lendemain l'accident qui avait failli coûter la
vie' à l'oncle de Blanche , car la nouvelle ne s'en

répandit dans île quartier que dans i après-
midi.

Le hasard d'une rencontre avec la je une
fille aurait pu le lui apprendre , mais celle-ci
n'avait quitté la rue Traversière (pie pour aller
téléphoner à la banque qu'on voulût bien l'ex-
cuser, l'état du commandant la retenant près
de lui.

Le blessé avait , en effe t , passé une fort mau-
vaise nuit et , bien qu 'on eût réduit la iracture
et immobilisé la jambe dans un appareil , la
fièvre n'était pas tombée , ce epi i inquiéta un
instant le médecin.

Ce dernier aurait voulu que le blessé fût
transporté dans une clinique où il eût reçu des
soins attentifs et de tous les instanls , mais le
commandant s'y était refusé, voulant avoir
près de lui sa nièce (pie , malgré toul , il aimait
paternellement.

Blanche reçut donc les indication s du doc-
teur et se fit l'infirmière de son oncle, l'apai-
sant par la douceur de ses consolation s, atten-
tive à faire baisser la température du malade,
ce que ne favorisait pas -l'excitation., coléreuse
qu 'il gardai t de son stupide accident. . .

A la fin de l'après-midi , la fièvre diminua
et , sous l'empire d un calmant que la j eune
fille lui avai t fait prendre, le blessé s'endormit.

Blanche en profita pour aller prendre un
peu de repos, laissant à sa mère la garde du
dormeur.

Comme, Vers 6 heures , elle sortait de sa
chambre pour reprendre son poste, la domes-
tique lui remit une tettre qu 'elle ouvrit avec
émotion , car elle devinait que c'était André
qui lui écrivait.

Ce dernier lui faisait part de son chagrin

à, la nouvelle du manieur epii 1 atteignait.
<: Je ne peux m'e m pêcher, disait-il , de violer

la pénible consigne qu'on a dû vous donner
pour vous éloigner de moi, car vos peines sont
lés miennes et je partage de tout mon cœur
celle que vous éprouvez. Comme j'aurais voulu
être à vos côtés duns cc malheur qui , je le
souhaite, se limitera à la blessure dont ne
m'indique pas la gravité la coupure du jour-
nal jointe à cette lettre .

i C'est ainsi que j'ai appris , en quittant la
Préfecture pour aller prendre le train — notre
cher train —, l'accident dont le commandant
a été victime et qui aurait pu êlre mortel . La
pensée de votre chagrin ne m'a point quitté
durant le traje t que nous avions coutume de
faire ensemble et j'ai revécu les douces heures
qui , si trouvent, avaient rapproché nos cœurs
avant eju 'ils se fissent 1 aveu de notre amour.

< Pauvre amour ! Quelles jo ies il nous pro-
mettait , quelle peine il nous cause mainte-
riant ! Car, connaissant la profondeur de votre
tendresse , il m'arrive d'avoir le remords d'être
la cause ele votre souffrance par l'aveu d'un
amour que je vous ai fait partager.

« Mais ce n'est point l'heure de nous affli-
ger par le rappel d'autres peines quand vienl
de vous accabler une plus vive peut-être , qu 'il
m'est dur dc ne pouvoir soulager autrement
qu 'avec les mots d'une affection fidèle et dé-
vouée.

« Je vais attendre avec anxiété , par les bruits
du voisinage, la nouvelle d'une amélioration
dans la santé de votre oncle , auquel je ne
garde aucune, rancune d'avoir refusé de nie
donner le* titre,; de neve u que» maman avail
sollicité pour moi. Car j e ne veux pas vous

inciter à enfreindre -ses ordres en attendant
un mot de vous epii me rassure. »

Revenant aussitôt dans sa chambre , Blanche
lui écrivit :

« Je ne peux vous refuser , mon chc;r André ,
de vous donner des nouvelles de mctfi oncle.
Je ne le refuserais pas à un étranger (lui m'en
demanderait , et vous savez si vous l'êtes peu
pour moi. Le commandant va légèrement mieux
en ce moment , mais à son âge on peu l tout
redouter d'une aussi grave fracture qui atteint
les points les plus délicats du corps. Nous
l'entourons de soins et nous espérons qu 'au-
cune complicalion ne viendira contrarier cei
soins et notre espoir de guérison. . i • , v

« Je ne doutais pas que, de loin , vciu_ ne
purtageriez ma peine , qui s'ajoute à celle », dont
votre attachement me console et je vo us en
remercie d'un cœur qui , vous le savez, j reste
près du vôtre. »

Elle mit son billet sous enveloppe et le fit
aussitôt porter chez André avant que sa . mère,
retenue près du blessé, s'aperçût de 1'; jbstmee
de la domestique. . , ;

Celle-ci de retour, Blanche aUa rejoinidre
Mme Thouny et le commandant qui , réveillé,
avait trouvé plus de calme dans de sommeil
factice où l'avait plongé une potion so mnifère.

— Tenez , mon oncle , fit Branche , en lui
lenduni le morceau de journal que lui avait
envoyé André », voila ce qu 'on dit de V ous dans
les gazettes du soir.

Le commandant prit le papie r et, lut à la
rubrique des faits divers :

« La nuit dernière , le cqmmandrj m L Thouny,
rentrant chez lui , fui  heurté sur !/_ q-mai d'As-
nières par une automobile qui continua sa

route. Secouru par un passant , le blesse, lé-
gèrement atteint , put regagner son domicile
où il reçut les soins d'un médecin. »

— Légèrement atteint ! s'écria le comman-
dant , je voudrais bien l'y voir celui qui a
publié .cette note. Je me demande seulement
.comment il a pu apprend re cet accident qui
n'eut d'autre témoin que M. Mérilot !

— Oh ! fit Blanche, de concierge en con-
cierge», la nouvelle a pu parvenir jusqu 'au com-
missariat de police ou se renseignent les jour-
nalistes. Ce qui m'étonne, ajouta-t-elle , c'est
que la police ne soi t pas déjà venue enquêter
sur cet accident .

— Enquêter, pourquoi ? On ne peut courir
après un fantôme d'àuto qui a passé comme
un bolide. Si j'avais la- moindre indication , je.
serais le premier à déposer une plainte contre
la brute qui, sur cette large chaussée, trouva
le moyen d'aller écraser un passant à l'ou-
verture d'une rue dont il devait se méfier. N'en
parlons plus et tachons de me tire r de là.

— Mais oui , dit Blanche , ce n'est qu'une
question de jours. On vous soignera si bien !

Il étendit le bras et prit une des mains de
sa nièce qu 'il pressa duns un geste d'affec-
tueux remerciement.

Il sembla vouloir lui dire quelque chose,
mais il se tut et son regard seul exprima une
tendresse où il entrait sans doule le regret
d'avoir causé un si grand chagrin à la jeune
fille.

Comme elle, n 'cnvisageait-il pas à cet ins-
tant l'abandon où se fussent trouvées Blanche
et sa mère s'il leur avait manqué toul à coup ?
Il s'en était fallu de si peu epi'il ne lût  broy>
sous les roues de l'auto. (A suivre.)

Pour la langue f rançaise
Il y a une vingtaine d'années, on c»crivait

communément déetancher pour signifier déter-
miner un mouvement. Peu à peu , on a écrit
déclench er , ce qui est conforme à la forma-
tion de ce verbe , qui vient du mot clenche ,
pièce du loquet qu'on fait se lever ou s'abaisser
pour ouvri r ou fermer une porte.

La première édition du Larousse illustre
donnait le.s deux orthographes. Le Nouvea u
Larousse illustré condamne déeletneher et
n 'admet plus que décleiiclier . Le nouveau
dictionnaire de l'Académie ne mentionne pas
déelancher ct ne s'occupe que de déclench er ,
sanctionnant ainsi l'orthographe nouvelle el
correcte de ce verbe.

FRIBOURG
A propos de radio

On nous écrit  :
Dimanche dernier , Mgr Besscn devait parler

au stirdio de Lausanne à 18 h. 30. Or, cc
n'est qu 'à 18 h. 35 qu'on entendit subitement
la voix du conférencier, au milieu d'une
phrase, et on se* rendit comple cpie Mgr Besson
causait déjà depuis uu moment dans le vide,
la communication ave c le poste émetteur
n avan t  pas été donnée. De même la lin fut
brusquement coupée.

Comment des faits pareils peuvent -ils se
passer dans un studio où toul le fonctionne-
ment est réglé d'une façon si ¦minutieuse, où
jamais un conférencier ne peut commencer sa
causerie s'il n 'en a pas reçu l' ordre par un
signal lumineux ? Evidemment , on rejettera lu
faut e sur un employé subalterne , — proba-
b lement sur une demoiselle de téléphone —
qui a oublié de relie r Lausanne à Sotlens ;
là-dessus , enquête ordonnée par le Départe-
men ts des postes, à Berne , réprimande de la
fautive , ou du fautif , peut-être amende , etc.

Or , dans le' cas particulier, les premiers
coupables , ce sonl ceux qui négligent de donner
des ordres précis ou qui sont eux-mêmes peu
scrupuleux dans leur travail. Comment admet-
tre que , dans un studio , personne ne surveille
le début d' une conférence afin d'intervenir
aussitôt si l'émission devait être défectueuse ?
Il n 'y avait donc personne au studio de Lau-
sanne pour s'apcTcevoi r que Mgr Besson par-
lait pendant cinq minutes dans le vide *?
D'après des rensei gnements précis (pi e nous
avon s pu obtenir , c'est de l-'ribourg qu 'on a
attiré r attention du studio sur le fai t  cpie
rien ne venait. Beau désordre !

On s'étonne chez nous que depuis le nouvel
an il est arrivé déjà plusieurs fois <pie Fri-
bourg ne» figurait  pas au programme de la
semaine» et on se demandait dans le public si
lc bea.ii zèle de la commission des programmes
s'était déjà refroidi , ou bien si les milieux
intellectuels el artistiques ne répondaient déjà
plus ave»c le même empressement aux sollici-
tations du ladite commission.

Il paraît qu 'il n 'en esl rien, d'après les ren-
seignements que nous a fournis M. Hug, pré-
sident du comité des programmes. Comme
avant le nouvel an , Fribourg a établi un pro-
gramme pour chaque semaine. Mais Fribourg
propose et Lausanne dispose ! Il y a actuelle-
ment plusieurs conférenciers en panne... Ils
viendront peut-être petit à petit . Avec un peu
de bonne* volonté on aurai! évidemment faci-
lement pu leur trouver une place , d'aulanl
plus que ce»s dernières semaines les programmes
de Lausanne» et Genève remplissent presepie
exclusivement les soirées. Or , il n'y a pas de
monopole en matière de radiodiffusion. Sotlens
n'est pas la propriété exclusive de Lausanne.
C'est un poste suisse , payé et entretenu par
les cotisations de 170,000 sans-filisles. Nous
avons des droits ct nous entendons les faire
valoir. Pour aujourd'hui , nous nous contentons
de ces quelques remarques. X.

Apre_ la semaine de renoncement
Le comité de l'œuvre des Crèches nous écrit :
La semaine de renoncement, qui s'organise

chaque année à Fribourg , à la fin du carême ,
en faveur de l 'œuvre des Crèches , n 'a pas eu,
cette année , un résultat financier aussi réjouis-
sant que l'an dernier. Les marmites-quêteuses ,
placées au coin des rues , et dont de dévoués
boys-scouts, malgré le froid qui engourdissait
leurs membres, se sont faits les gardiens
charitables , ont seules atteint le chiffre
d'offrandes de 1931 : elles ont récolté , à elles
trois, 375 fr. 54. Les tirelires ont produit
227 fr. 46. Le.s pensionnats , dont plusieurs
cependant ont élé extrêmement généreux , mais
qui n'ont pas tou s, cette année, répondu a
notre appel — peut- être à cause de l'épidémie
de grippe qui les avait forcés à ouvrir plus
tôt la période des vacances "de Pâques —, nous
ont fai t parvenir 246 fr. au lieu de 441 fr .
l'année dernière. La recette totale a donc été
ele 848 fr . La somme recueillie était bien

nécessaire- pour aider à équilibrer un budgel
fortement déficitaire . Notre reconnaissance
comme , nous n 'en doutons pas , celle des
parents des petits enfants hosp italisés dans
les crèches), va à tous ceux — insti tuts el
particuliers — qui onl ré pondu à notre appel
par un geste de générosité ; elle va aux négo-
ciant s qui ont accepté nos lirelires cl les onl
signalées à la charité dc leurs clients ; elle va
aux vaillants boys-scouts , qui onl courageu-
sement rempli leur rôle de gardiens des
marmites-quêteuses.

Une audience an Vatican
Le Pape a reçu en audience un certain

nombre de membres du diocèse- de Lausanne
Genève et Fribourg. Dans le groupe de Fri-
bourg se trouvaient cinq Chinois et un Japo-
nais . Le.s voyant côte à côte, le Pape leur
a adressé des paroles paternelles, les considé-
rant comme le symbole du *ochain rappro-
bheimenl des deux pays. .

Visite à la Foire
d'échantillons de Bâle

La gare de Fribourg organisera , dimanche ,
10 avril , un voyage pour Bâle (visite à la
foire d'échantillons).

Départ de Fribourg à 5 h. 40 et retour à
minuit 10.

Prix du billet cle chemin de fer et d'entrée
à la foi re : 14 fr.

En outre , la gare se charge , pour les per-
sonnes qui le désirent , de l<:ur procurer le
déjeuner , le dîner , el une collation le soir ,
ainsi que le billet d'entrée au jardin zoologi-
que , pou r le prix modi que- de 8 fr. , soil , pour
la carte complète, 22 fr.

Pour tous renseignements comp lémentaires ,
s'adresser au guichet de la gare», ou au chel
de course, M. Chrisiinuz , gare des marchan-
dises (télé p hone 218).

Ecole secondai re de jeunes filles
Les vacances de Pâques de l'Ecole secon-

daire de», jeunes filles louchent à 4eur fin ;
lous les cours cl toutes les sections dc l'Ecole
reprendront leur activ ité lundi 11 avril , à 8 h.
du matin .

Pour répondre à de nombreuses demandes ,
cependant , le Salon d'exposition de l'Ecole cie
modes sera ouvert dès vendredi , 8 avril . On y
trouvera , comme d'habitude, un choix abon-
dant et avantageux de nouveautés de la saison ,
confectionnées avec le soin et le bon goût qui
sont de règle et de tradition en cette section
de l'Ecole secondaire .

Les cours rapides de coupe et confection
s'ouvriront le vendredi 15 avril , à 2 heures
de l'après-midi.

Enfin , les nouvelles élèves de trois mois de
l'Ecole de cuisine, inscrites pour le dernier
trimestre , n 'entreront cpie le lundi 18 avril , à
8 heures du matin. Ce trimestre , également , un
cours rapide de cuisine sera organisé le soir
sous les auspices de l'Union des travailleuses ;
la date d'ouverture de ce cours sera annorwée
ultérieurement , lorsque la Direction dé l'Ecole
sera en possession du nombre requis d'inscrip-
tions.

Recrutement militaire
Résultat de la visite sanitaire du recrulemen l

du 6 avril , à Fribourg :
Sections de Farvagny et Praroman.
Se sonl présentés , 45 hommes, dont 7 incor

pores.
Aptes au service : 33. Services complémen-

taires , '4. Ajournés à une année , 4.
Moyenne d'aptitude , 79 % pour les recrues :

73,4 % au total. , ;

Gymnastique
Le comité d'organisation et la commission

cantonale des pupilles ont définitivement fixé
la fête cantonale de Châtel-Saint-Denis au
dimanche , 5 juin. Une participation de
400 pup illes est assurée. Des nouveautés ont
été introduites , soit une course de relais à
50 mètres , où les sections se disputeront un
challenge el un concours individuel , accessible
à tou s les pupilles.

A Estavayer
On nous écrit :
Notre petite cite1, encerclée dans ses murailles

de p ierre grise , cilé bien calme , qui , durant
tout l'hiver , semble sommeiller sur la falaise ,
s éveille avee. la venue du timide printemps.

Commençons par noire hic. 11 en fait des
siennes chaque année. Durant près de quatre
.semaines, les équi pages de nos haitea.ux ont été
réduits au chômage. Non point , comme vous
pourriez le croire , à la suite de la crise , bien
que» notre Société de navi gation à vapeur
souffre comme toutes les autres compagnies cle
navigati on des difficultés de l'heure présente,
mais bien à la suite de la. baisse excepti on-
nelle des eaux. C'esl ainsi cpie, dans notre
port , durant près d'un mois, aucun bateau n 'est
venu jete r l 'ancre*. Les dernières pluies el la
fonte des neiges sur le Jura ont permis , il y
ai que lques jours seulement , à la Sociélé de-
navi gation de reprendre son service.

Le niveau très bas du lac n 'est cependant
pas sans présenter un certain attrait. Vous avez
devant vous une immense étendue de sable
coupée çà et là de ejuelques maigres roseaux.
Vous entrevoyez les derniers vestiges aban-
donnés du peup le lacustre représentés par les
pilotis , à la teinte cendrée , enfouis depuis des
siècles sur nos rives , dans la direction de Font
el de la Corbière . Les chercheurs d'antiquités
ne gagnent plus aujourd hui leur vie à explorer
les restes de ces anciennes colonies lacustres.
L'âge rfor est passe». Il y a une cinquantaine
d'années , c'était autre chose, et innombrables
sont les objets trouvés dans les environs d'Esta -
vayer et qui sont allés enrichir des collections
particulières ou , trop souvent , des musées
étrangers.

Nos principales sociétés, durant »-l'hiver, onl
permis à not re population de se distrair e quel-
ques instants. Notre harmonie La Persévérance.
la Société de chant, la Sociélé de» gymnastique ,
la jeunesse cathodique de L'Esso r et le patro-
nage des jeunes filles ont tour à lour convié
le public au casino et toutes ces manifesta -
tions artisti ques el théâtrales ont été , pour nos
actives sociétés, un succès.

Une fête importante marquera dans les
annales de la cité au début du mois de mai.
Les musiciens de loi Broyé vaudoise et fri -
bourgeoise — au total 14 "sociétés, groupant
plus de 550 musiciens ¦— se donnent rendez-
vous à Estavayer pour le 8 mai prochain. La
Persévéremce s'est adjoint un comilé d'organi-
sation qui s'est mis avec entrain au travail.
Ces rencontres amicales entre Vaudois et Fri-
bourgeois son t du reste bien faites pou r for-
tifier l'esprit confédéral qui .anime les. habi-
tants de nos deux cantons romands. Le.s hôtes
d'Estavayer — et ils seront nombreux le
8 mai — seront l'objet d 'une cordiale récep-
tion. Une vaste cantine sera édifiée à côté du
casinio, oèi se prc'duiront tour à tour les qua-
torze sociétés.

Le 17 avril , les délégués des sociétés de tir
de notre canton tiendront dans notre petite
ville leurs assises annuelles. Nos vaillants
tireurs trouveront chez nous un accueil cha-
leureux.

Passon s les portes de la cité, et , avant de
terminer cette petite chronique, jetons un
regard sur la campagne broyarde , qui , , avee
les piremiers beaux jours, s éveille à la vie.
Les rudes travaux vont commencer. L'hiver
sans neige a été préjudiciable aux céréales.
Nombre de champs présentent un fort triste
aspect . Cependant , ce printemp s tardif n'est
pas sans donner à nos agriculteurs quelques
espérances, les dangers de la gelée étant
moindres.

La crise fait sentir ses cruels eftels. La
baisse des prix du bétail et des produits /agri-
coles etl surtout la mévente de^ certaines
denrées ne sont pas sans éprouver nos vaillants
agriculteurs. Espérons des jours meilleurs.

Comme chaque année , les gens de Saint-
Aubin auron t, dimanche 10 avril , le tradi-
tionnel banquet des carabiniers , qui réunit
chaque année, à côté des membres ide la
société, les principaux magistrats de notre
district. Chaque année, nous nous trouvons
avec le même plaisir au milieu de nos amis
de Saint-Aubin. J. T.



Concert de la musique ds Landwehr

Le concerl d'hiver dc la musi que de Land-
wehr est. toujours impatiemment attendu.
Cette année-ci, la gri ppe ayanl exercé ses rava-
ges parmi le.s musiciens, il a dû èlre re ta rde
et il .aura lieu dimanche prochain , 10 avri l .
ù 8 h. A du soir , au théâtre Livio.

Lb concert d 'hiver est en quel que sorte la
pierre de» touche de la valeur artistique de-
la Société , car les œuvres mises à l 'é lude
présentent tou t e s  dc» réelle» d i f f i cu l t é s  e-t .récla-
ment , de la par t  des musiciens, un sér ieux
travail. 11 est inutile d 'insister sur l ' in té rê t  que
présentera celte audi t ion et c'est devant  un
public nombreux et sympathique que la Land-
wehr se produira  .dimanche.

Le programme esl parfaitement composé el
plaira à chacun. Il débute  par l'Ouverture de
Guill'.aime Tell , de Rossini. Rossini, quel nom
p.-*Stigieux ! Pendant un demi-siècle, sa sonorité
simple et allègre a chanté le renouveau de
l'Ecole i ta l ienne el les générations qui onl
succédé ont continué dans cetle voie avec une
joie reconnaissante. On ne connaît plus guère
aujourd 'hui qu'une eu deux œuvres de Rossini
et sa musique d' église, mais cela suffit poui
l'imposer comme une force et son rayonne-
ment lait pâlir les gloires épanouies à ses
côtés. L'œuvre maîtresse de Rossini est Guil-
laume Tell , qui  nous ouvre vraiment un monde
nouveau. Le style or iginal  et spontané cle Ros-
sini s'y af f i rme : vivant, expressif et chaleu-
reux. La banale facilité italienne ne s'y r :-n-
ccwitre ejue bien rarement et la plupar t  des
pages mélodiques tir ent leur charme el leur
émolion de la simp le, vérité de l'expression.

La célèbre Ouverture que nous en t endrons
d imanche  est , en quelque sorle , le premier
plan de l'œuvre ; c'est une symphonie pasto-
rale en raccourci. L'(;ndranfe exprime la séré-
nité paisible de la campagne , l'allégro frémit
avec la mtenace d'un orage qui  oppresse , les
notes aiguës, syncopées, au-dessus des gronde-
ments du tonnerre, seul d 'une plastique et on
liante. Le nouvel andante chante le ranz des
bergers ; enf in , l 'al légro viveice fait sonner
tentes les joies et tou tes  les énerg ies de la
nature cn travail .  C'est vra iment  une page
mag istrale, où la grande nature al pestre avec
ses spasmes et ses sérénités vibre toul  en-
tière ; il s'y révèle une ampleur et une  variété
inconnues ju squ 'alors dans le.s effels d'or-
chestre.

Lii Landwehr  a été aussi heureusement ins-
pirée en inscrivant à son programme, Louise
roman musical , de Charpentier. L'art de Char-
pentier est lout  'd'exubérance, de mouvement
et d'action ; il a rendu , mieux que* quiconque
le véritable sentiment popula i re  et son opéra
Louise est celui de tous  nos opéras modernes
qui a été le plus profondémenl au cœur des
foules en même temps qu'il était grandement
apprécié par  le.s musiciens. Son succès peu!
être comparé à celui de Carmen , 'de Bizet.

La parti t ion est écrite dans une langue
harmonique riche et scuple, débordante
d'idées, hardie aussi , p leine de lumière el
d'horizons nouveaux.

Le troisième numéro du programme esl le
Ballet égyptien, de Luigini. Luigini , composileui
ell chef d'orchestre , a vécu de 1850 à 1906. 11
a écrit p lusieurs ballets qui ont été joués
avec succès sur les scènes .d'Europe ; l'orches-
tration est variée , très colorée , et dès la pre-
mière audition on esl séduit par l'éclat de
cette musique.

Ce sonl les rois de la valse , Lehar et Strauss ,
qui terminent ce beau programme avec une
fantaisie sur 1 opérette de la \ cuve jogeuse
et par l'ouverture de l'opéra - comique Lo
chauve-souris, de Strauss. Chacun connaît el
apprécie celle musique viennoise alerte , sp iri-
tuelle et pleine de charme, demi le succès esl
toujours assuré.

ici est le beau programme que nous en ten-
drons dimanche soir , sous l'habile direction ele
M. Gaimard . Ce concerl ne peut  manquer
d'attirer au Livio un public nombreux, heureux
de témoigner à la Landwehr l'intérêt cl la
sympathie qu 'elle méri te  pour défendre si bien
la noble cause de l' art .  A. R.

Cercle catholique de .-'r ibourg

L'assemblée générale annuelle du Cercle
catholique de Fribourg aura lieu dimanche
10 avril , à 4 heures , avec l' ordre dû jo ui
suivant : Admissions, démissions et radiations
— Rapport présidentiel. — Comptes dc l' exer
cice. — Nominat ion de la commission. —
Queslion des locaux.

.Le loto ile l'Association paroissiale
de Saint-Nicolas

On nous pr ie  de rappeler le lolo organis i
par l'Association paroissiale de Saint-Nicolas
ce soir jeud i, dans les spacieuses salles de
c e t t e  Association, à la Grand'rue. De magni-
fiques lois seront réservés aux heureux
gagnants .

On aura l'occasion de passer une soirée
agréable en con t r ibuan t  au développement
d 'une Associat ion paroissiale active et bien-
faisant!

A propos «l'un film
Le dé p a r t e m e n t  vaudo i s  de jus t ice  et police ,

par circulaire du <> avr i l , a in t e rd i t  la projec-
t ion  du film cle fabrication allemande Tumul-
tes . La préfecture de Fribourg ava i t  déjà
refusé- ce f i lm le 29 mars.

Office du travail
Dans le courant du mois de mars , 643 ordres

son! pa rvenus  à il'offitc du t r ava i l  pour
hommes.

Demandes .le travail inscr i tes  : 276 , dont
160 de célibataires cl 116 de mariés ; 270 de
Suisses el (5 d 'étrangers.  Il v il l ieu d' a jou te r
i ce chiffre les demandés de 48 ouvriers de
passage, q u i  ne [lurent être inscrits , faute
i occasions de travail immédiates.

Offres d'emplois : .''67 se réptirtissant entre
M5 patrons , desquels 206 habitent le can lon .

Placements effectués : 179, don! 36 dans
l'agriculture.

Dans le couranl du mois de mars,  la situa -
tion du marché du Iravail s'est
améliorée. Différents chantiers de
se sonl à nouveau ouver ts , ce qui
l'occupation à un assez grand
chômeurs.

légèrement
cons t ruc t ion
p roc lira de
nombre de

Dans 1 agriculture, le nombre des places
vacantes a augmenté, mais ce sont presque
toujours de jeunes domesti ques de 16 à 1 <*! ans
qui sont demandés , alors que ceux-ci sont
précisément les plus rares.

Dans les .autres pays professionnels , la situa-
tion esl restée assez cahne : seuls les maré-
chaux onl élé assez recherchés, mais, là aussi,
presque toutes les places annoncées étaient
pour de jeunes maréchaux.

Le.s demandes de travail qui parviennent
le Fribourgeois sans t rava i l  au dehors sont

tou jours  p lus  nombreuses , spécialement celles
des personnes occup ées dans  l'industrie.
Actuel lement , il est 1res difficile de placer
ces ouvriers.

571 ordres sont parvenus au
placement pou r  clames . Demandes
3C8, dont 289 Suissesses e-l 19

bureau d-,
de I rava i l

étrangères
Offres  de places : 26Ô , dont 21.) dans le eau
ton . Placements : 107 de stables et 10 d
personnes travaillant à l'heure ou à la journée

I.a f«»ire de Fribourg
La l o u e  de lundi a. at t i ré  un

de* campagnards. Les pièces de
nombreuses. Contra i rement  aux

grand nombre
bétail ont èlc
prévisions, la

mévente menace de s accentuer ce printemps.
Les transactions se sonl effectuées à des prix
relat ivement bas. Les marchés des veaux et
des porcs ont également subi les influences
défavorables ele la crise.

Les jeunes vaches prêles au veau se son!
vendues de 700 fr. à 900 fr.  ; les génisses
prêtes au veau , de 6ô0 à 850 fr.  • les autres
pièces de bétail, de .'!00 à 650 fr. ; les veaux
à engraisser , cle 1 fr. à 1 fr. 10 le kg. ; le-s
porcs gras , de 1 l' r. 35 à 1 fr. 45 le kg. ; les
porcelets dc* 6 à 8 semaines, de 35 fr.  à '45 fr .
la paire ; les jeunes porcs de 4 mois, de 35 à
45 fr. la p ièce ; les moulons d 'élevage, cle
40 à 50 fr. lii pièce» ; tes moulons gras , dc
1 l'r. 30 à 1 fr. 50 lie kg.

Ltm > 
SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Société des maîtres-cordonniers de l-'r ibourg.
— Les membres sent invités à assister à lii
conférence cle M. Roggo, secrélaire des ar ts  el
métiers , ce soir jeudi , 7 avri l , à 8 h. A , v.u
café des Grand'places. Les cordonniers ne fai-
sant pas partie de noire sociélé y sont égale-
ment  invités.

Cercle paroissial de Saint-Pierre,  section
d 'hommes. — Ce soir , jeudi , à 8 h. 'A , confé-
rence de M. le professeur Jordan, sur Lcs débuts
du mouvement ouvrier en Suisse.

Groupés f é m i n i n s ' de la paroisse de Saint-
Pierre.  — Ce soir , à 8 h, A ,  réunion extra-
ordinaire à la nouvelle salle paroissiale (entrée
sous la tour, de l'ég lise) .

Mutuel le .  — Répéti t ion générale à 8 h. M
pour concerl du 28 avril ; f ixat ion de la course

VARIÉTÉS
UNE COUVéS DE M_;RI,_;S
Une petite cour à la Grand'rue, du côté de

la Sarine. Un abricotier étale ses branches
contre la paroi du bûcher. L' avanl - to i l  le
protège.

Le 3 mai dc» l' année dernière», dans l'après-
midi , une femelle cle merle apporte des
matériaux divers pour établir son nid. Seconde-
couvée, ou couvée tard ive  ?

Les deux jours suivant , du ma l in  au soir ,
seule et sans relâche la femelle affairée édifie
son aire. Son ardeur et son habileté forcent
l'admiration. Un mâle, cependant , parait
s'intéresser à sa laborieuse compagne... mais
Li laisse taire.  Il se contente cle chanter du
mat in  au soir , perché* sur le toit du bûcher ou
dans les environs immédiats .

Le* 7, au soir , soit en quatre jours , le chef-
d'œuvre est terminé». Il se trouve à 2 m. 3C
du sol seulement , bien encastré à la naissance
de deux branches. Solidement ligaturé à ces
dernières, par de la ficelle, des radicelles , des
lambeaux d ' é to i l es , des herbes sèches, etc., le
tou t  bien garni de terre , surtout à la base ,
avec un bel ovale profond el douillet , où
l'oiseau disparaît  presque complètement.

A la nu i l  tombante , la voyant rester immo-
bile dans sen nid , le mâle vint  chanter  dans
les branches de l'abricotier son dou x chant
nocturne. Masqué par des volets , à deux
mètres de dislancé, je le v i s  ensui te  sur  le
bord du nid , en colloque muet avec sa compa-
gne. Puis , après quelques K liou , t iou , tiou »
discrets, il p a r t i t  se percher .pour la nuit dans
le tai l l is  proche, d'où il lui adressa encore
un dernier chant , sonore celte lois , sans doule,
pour lui prouver qu 'il ne l'abandonnait pas.

Le 8, au soir , pendant une courte absence
des propriétaires , je constate déjà deux œufs
dans lc* nid. Le 10, au mat in , il y en a trois ,
et le soir quatre ; la couvée parait commencer
Le lendemain, il y a cinq œu fs. La pluie tombe ,
le veni retrousse les plumes dc* la femelle:
qui reste figée sur ses œufs. Le mâle, un
peu p lus empressé maintenant, se» charge du
ravitaillement, (jui  dure , sans changement
pendant dix jours.

Le 21 déjà , je vois la femelle emporter des
débris d'oeuf , mais, comme elle revient immé-
diatement au nid , je ne puis rien voir. Le 22 ,
au soir , je constaie  Irois  petits el deux œufs ,
le lendemain , quat re petits, un o u f  et , le 21 ,
il y a enfin cinq petits . Ils onl l'air bien
misérables el fragiles, toul  nus , lassés au fond
du nid , qui p a r a î t  momentanément for t grand
pour  eux.

Dès ce jour , les parents  apportent alterna-
livemlenl — iii femelle quitte le nid chaque
lois que le mâle s'annonce — la pitance aux
jeunes affamés ; de petits vers, , de jardin rou-
ge'âtres , epii se» tortillent enco-re, suspendus en
grappes au bec des ravi-tailleurs; (lui  les leur
sectionnent au besoin , observent si la ration
passe normalement , quitte à ia reprendre en
cas  cle difficultés. La distribution terminée, les
parents emportent .chaque fois, clans leur bec,
un pe t i t  flocon blanc . — ils veulent  le nid
bien propre — qu'ils laissent invariablement
choir , hors de la cour.

A cette date , habituée ù notre présence, la
femelle se» laissait approcher ete très près , quand
elle éllait sur ses petits. Un enfant eul même le
privilège de pouvoir à maintes reprises lui
lisser, délicatement cela va sans dire , les plu-
mes avec la main , sans qu 'elle se dép laçât. Je
dois avouer que celle louchante marque de
confiance mc fu t , par conlre , toujours  refusée.

La femelle passe toutes les nuits dans son
nid , tandis que le mâle s'en va dans le fourré
voisin. Au bout de huit  jour s, le.s plumes com-
înencenl à paraître, d'abord aux ailes , où elles
forment deux rangées de petits tuyaux bleutés ,
comme un orgue* en miniature.

Le 3 juin , c'est-à-dire à douze jours , le nid
est déjà presque trop petit .  Les oisillons for-
ment maintenant  une masse brune , d'où émer-
gent cinq gros becs roses , frangés cle jaune ,
qui , sans cesse, acceptent la nourri ture.  Selon
les constatations les p lus précises , on peut
évaluer que les parents apportent 50 à 60 ra-
tions par jour ; chaque ration comprend deux
à quatre  vers , plus ou moins gros.

Un jour où j 'observais la femelle monter
des Grandes-Rames avec sa becquée , je » lii
vis tout à coup se jeter comme une p ierre en
donnant l'alarme dans les ronces qui pendent
contre la paroi de molasse Un faucon pèleri n ,
venu je ne sais d'où , faillit la happer , mais

par Ruy Blag. f '*•>
Radio-Suisse allemande

12 li. 10 el 15 li. 30 (de Zurich), concerts récréa- Madame veuve Madeleine Page, à Posieux ;
l i t s  par l'Orcheslrc Radio-Suisse allemande. 20 h. Monsieur et Madame Jean Page-Oberson et
(de Berne), soirée populaire, avec soliste , accordéon , leurs enfan t s , à Ecuvillens ;
chœur d'hommes, fifres el tambours, mandolinlstes Monsieur  ct Madame Ernest Page-Bossôn et
el l 'Orcheslrc Radio-Suisse allemande. 22 h. 10 (de leur fils, à Posieux ;
Zurich), musique tzigane retransmise de. Grand Monsieur  et Madame Paul Page-Gubler et
Café Sihlpforle. leur fils, à Trimbach ;

Stations étrangères Madame veuve Marie Page ct ses enfants .
Berlin , 21 h. 15, « Les pantoufles de lu tsarine - » , à Ecuvillens :

op éra de Tchaïkowsky. Tour Eiffe l , 21 h., con- Monsieur  l'abbé François Page , à Aumont :
cert symphonique. Rome, Naples , 20 h. 45, « Les Madame» veuve Fanchette Perrisset, à
cloches de Cenu-ville » , opérette de Planquelte. Neyruz :

•«* Madame veuve Marcel Biolley et ses enfants,
_ „ a Ecuvillens et Posieux ;J__ propos d annonces Monsieur et Madame Léon Monney-Biolle >

instituteur, et leurs enfanls , à Estavayer-le-Luc
Les Communiqués Que nous insérons ainsi que les familles parentes et alliées,

gratuitement doivent être accompa- fonl P.Hrt de la Perte douloureuse qu 'ils vien
» .,. _ ,., , nenf "d'éprouver en la personne degnes d une annonce s ils ont pour ' F

obj et des speotacles payants non ffa„e_ïl3ise!_G Aime PAGE
exclusivement consacrés à soutenir
une œuvre de charité. <f ,, e Dicu .a raPPelé« à Lui le 6 av»1' f m  s:'

, H»11'1' année , mun ie  des sacrements eie 1 Eglise.
Nous n insérerons, dans le corps du L'office d'enterrement sera célébré à, Ecu-

journal , aucune ligne en faveur d'en- villens, samedi 9 av ril , à 9 heures.
treprises qui feraient paraître un •**¦ 'présent. «*s tien* *ie> * '*'' lettre àc faire-
programme séparé, ou un livret, ''" ' 
contenant des annonces payantes. ___a__«_yi_i__ _¦_*» —

, ,., , . . ¦ mmMmmmmmmmmimammmmwmwm
les ronces louflues lui salivèrent la \ i e . ,

Lue au t re  fois, pendant  le dîner, le mule '
jelait  inlassablement son cri d'alarme, un Monsieur et Madame F. Hochslrasser-
« tinn, tinn , linn » prolongé , du haut  du toit. Zw5mpfer et leur famille, à Lucerne :
Comme sa compagne ne paraissait nulle part , Madame veuve F. Zwimpfer-Zwimpfer et sa
je pensais que le rapace avail réussi à l'ai- eumine> 

.-, Lucerne ;
traper. Erreur : c'était le chat  noir du voisin Monsieur et Madame Ed. Zwimpfer-Meyer et
qui se promenait sur le mur  dc- leur cour ! leur famiUe. à Lucerne- ;

L'envol général eut lieu le 8 juin déjà , c'est- Monsieur et Madame J. D. Zvrimpfer-Schmid.
à-dire cinq semaines seulement après le début .-, Fribourg :
de la construction liâlive du nid. Mais le temps les familles Fellmann-Achermann : Thïirig-
des alarmes n 'élaîi  certes pas terminé pour les Achermann : Stofer-Achermann, à Oberkrreh,
vigilants parents. " Just in  Geinoz .  ainsi que les familles parentes et alliées, font

" ^* "**¦ part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
_LÎi_^__X)IC_) d'éprouver en la personne de

venareXT avril Madame Franziska ZWIMPFER
Radio-Suisse romande née Achermann, à Lucerne

12 h. 10 (de Genève), musi que enregistrée. iour tr ^s <.*, *,,.<, et hien-aimée mère, belle-mère,
10 li. 31 (de Lausanne), granio-com ert. 17 h., (de grand'mère, arrière-grand'mère», sœur, belle-
Genève), pour Madame. 17 h. 30 (de Lausanne), sœur, t an te , grand'tartte el parente, enlevée à
concerl récréatif pur le Quintette Radio-Lausanne*. p.ur tendre affect ion , le 5 avr i l , dans sa
19 11. (de Genève), musique enregistrée. 19 h. 20 de 77»"-' année, munie* des sacrements de l'Eglise.
Genève), le dimanche sportif. 19 h. 30 (de- _nu- L'office d' enterrement aura ' lieu vendredi ,
sanne), - Choses de théAlre ; derr ière te rideau », g avril, à S heures, à l'église des Cordeliers,
pnr M. Vincen t  Vincent. 20 h. (de Genève), < Quel- à Lucerne.
ques proses et poèmes » , pour servir d'introduction L'enterrement aura lieu lc* même jour , à
à un beau concerl , par M. Eugène Fabre. 20 li. .>P M heures , au « Fric-dental » , à Lucerne.
(de Genève),  concert  par l'Orchestre Radio-Suisse Le présent avis t ient  lieu de faire part.
romande. 20 h, 10 (de Genève) récital de clavecin 

M .,,, . ,v , t i , _3aa_*Bg_*__«!»g'̂ ^
j .-iu- Mm<* Wanda Landowska ; présentation par —_¦*¦"«¦»»•» "M** ——™___™^____i -T_n_ _n__H__a_

M. René Dovaz. '22 h. 10 (de Genève) « Fantaisies » , j .
par Ruv Bliij,'. i "' '¦>

contenant "es annonc es payantes. _¦_¦-__«_- ¦it____ïii__ir-ii_l™n*_w ___¦ ¦¦*_¦ ¦

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher. +

___8*_ai_f*>_iiirfi_*t___«^
L office de septième pour te repos de

"F* l'Ame de

Madame Lucie Burgy-Vanhert  et sa fille R&éMÎlfl S(B__ MaMÉ  ̂COSÂNDÊYBernadette, a N oréaz, ainsi que les familles
parentes et alliées , l'ont part  cle !a perte don- sera célébré à Siviriez , lundi , 11 avril , à 7 h. *}*.
loureuse qu 'elles viennent d'éprouver en la
r > i . ->mi uc ._»,1.aa___,_»_—___—.TWMMIM n___B—_—OMB

Monsieur Laurent BUR0T s*__T̂ S__2irtt_, - _ S__\î
leur cher époux , père cl parent , enlevé à leur marques de sympathie reçues à l'occasion du
affect ion , à l'âge de 74 ans , après une longue Srand dellil 9ui vicnt de les happer en la
maladie chrétiennement supportée. personne de leur chère Sœur Marie-Thérèse,

L' enterrement aura lieu à Prez-vers-Koréaz, remercient .sincèrement toutes les personnes ej ui
samedi 9 avril , à 9 h. '/s. 01" 1 col **Pati à leur douleur et ont apporté 1 à

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. la chère <-»êf l*n te le tribut de leurs prières.

Les pijcl.es mimcideiiscs dc Marins ";'» £
. eoutianent et petyuc temps encore ;t

:'"¦ je vends mes ¦ "f ¦

S TRUITES 1JSQ la livre WÊ
> , " J.i P r o f i t e z  avant les vicanccs du célèbre pêcheur.  o' -̂ jl~ , j  HP" AU F A I S - AN D O R É  "3_fi • ; \ V-E-^&ra .» . Aellen _£_*__

On demande un jeune
homme connue

apprenti-
boulanger

Rétribution dès le début .
S'adr. sous P 11665 F,

à Publicitas, Fribourg.

POUX
ainsi que les œufs dé-
truits en une nuit avec
c Pousna » (breveté), il
1 fr. G0. 1911

Dépôt chez : J. MUlhnu-
ser, coiff . (Samaritaine),
Fribourg.



ÀmmB ^ *ii_n_fffis___wnBni_ ftw --BuBBHl. i "îr_ • • _ • ¦ _ _ V / ïw  l_J l& IWIJ* "-! w i-*¦w m I Pour amsi dire plus de cheveux Perd u .aima filîo
I ^%>  ̂ I fnans t» i„urs, P,us :z '̂ rizr !rr,;,. ' .: «-'¦„.!!„ • « __ »_ . t_Ti\___±_ JCHUC IIUC

o ; (Marchandise de toute première fraîcneur et qualité) tm
BEL Service à domicile. Expédition. JSâ

™i PERDU ™™r

|g|§$ Au Faisan Doré
l̂ __l§K j* AELLEN - Téi - 9-37
iŝ _£__-1% 15 , rue du Tir - Frihonr g

rt--. m :„.... -i— snr la lele' e1 aPrès ' u*-*"«e du ¦ Recholin » i l s  onl l'U U.llV liil -*'uans îu jours, plus lrès bien repousse- _h..J. Plessens. Déjà après le 1 p laque de remorque, «*
de c h e v e u x  gris premier l' I. de • Recholin » on voit pa r tou t  de non- N° 7168 R., sur la route intelligente, pour aider au
Nombr. cert i f icats  veaux cheveux , qui  repoussent. M. K. Zofingen. Mes Fribourg-Yverdon. 75'_ Yv fourneau. Entrée lout de

cheveux onl lrès bien repris leur couleur primitive Aviser Dclmareo Irères, suite.  OF ,r)l> '204 L
grâce au « RECHOLIN » B.-M. St-Àubin. Quantité clc certificats p rou -  Yverdon. Tél. 192. S'adr. : Restaurant du
vont que -|- Itccholin + marque déposée (compose* orties) est la lot ion . Torrent , 4, Vevey. 
absolument efficace contre pel l icules et chute  de cheveux , fait re-naî- a__^_——^———¦—»¦¦ ~""*
tre une belle chevelure. « RECHOLIN-IDÉAL » est —- — 1 f " l l_W'JlWf ^MA J. AELLEN. Tél . 9.37 K__3(__£HèSW**»»i_?A xâ I »•*«" une belle chevelure. « RECHOLIN-IDÉAL » est —; 1 l"l l__

V̂ 4àg(M H rv» P fin T= r - Fr ihonr^  ^P'*1 *̂^̂  ̂ fl I une eau liinp ide , inoffensive , qui rend , dans envi- Lames a raser extra , F R O M A G E  jP,.!H._ T i f l Q_
_^Q) I I D , rue dU l.r - j 

_5________fS-,̂ ^^CV I ; ! ion 10 jours , aux cheveux «ris leur couleur pr imi-  1 fr. 30 le paquet de r n v m « W B  J O U I I O  I 1I I W

^V"̂ r __BI*t*''_ ill*11' Hf-V-V̂ 7 ^.̂ r̂ A B *  ! live. l'I. I l' r. 20, cu re  li fr., force l l l .  p o u r  cas I r o p  10 el -' ,l '*. spécial «__ _ _. rf> B "V , , . r ;-V^̂ g^̂ ^-japr  ̂ ^-̂  ̂
^8 ï aviincés. 8 fr. 20. Franco contre remboursement par p o  u r for te  barbe | M L. JN& $ g forte de toute confiai, t

^•̂  ̂ ^,,*'-̂ g_^*r ^ ^" *Sm | ' (2 paquets  franco). ****• ¦ mm *** " ¦ est demandée, dans un
^^  ̂ 89 I _ _ •» " «ras , 1 fr .  90 le kilo , colis ménage de cinq person-

POISSONS frais - Grande vente 1 J. RECH, E?dT m™ , a GEI.EVE 7 _*. remboursement . »«._»_£ ™™™:ï2oe.
BaS DrtX HT PrOfIteZ ! H I Indiquer .I c'est contre ebute ou grisonnement. MUdespachcr ¦ Bosshard », ' 11623 F

r " ,#% *¦*•**& __1 j  __________ ,_______¦ _¦¦¦¦, ., n 1. _ ¦ Joseistrasse, 22, Zurich , 5. Adresse : M 11"' Georges
Vendredi matin et dès jeudi après midi  WÂ .. .. . ., , — Tappaz, Eysins/Nyon

SUPERBE? CABILLAUD DANOIS exlra fin —
COLIN FRANÇAIS extra blanc — FILET FRAIS
SAUMON frais—SOLES — Raie — Poissons du lac
Truites vivantes , etc. ; truites étrangères,

à 1 fr. 50 la livre
Escargots préparés — Cuisses de grenouilles

à l' usage de m a g a s i n  <j u Petit-Rome à la poste ,
d'é p icerie , dans le quar- uno
lier de Pérolles , à proxi- SEBVIETTE BRUNE
mité  de la gare. 1812

Adresser les offres à Prière de la rapporter
case postale 11.000, Neu- chez  THURLER & Cie,
chAtel manufacture de pap iers.

- Pérolles, Fribourg. 11671

|fv)
*• ŝ

A VENDRE ™
_;d_^_îtt: f lBri Huiler
tion. 40445 F

S'adresser à Mai l la rd .  J\Vl n'HtltAfTIl
gvpseur, à Broc-Fabrique. _J_J I l &_ U U_ -

Appartc_ienî .̂ ^A louer , pour tout de

bel V-îarlement remis à IM ]JûfflA_i.Ulj
neuf , de 5 p ièces et con-
fort .  11495 jeune fi l le  parlant f ran-
S'adresser au Continental, çais, pour la vente au

— magasin, aider au marché ,
fMnfttQRHHHâBBKMMHBB- el si possible connuissanl

-̂ **
__»^__

_________
r 

l 
Magasin de pr imeurs ,

I 
square (le Georgette, 6,

Maison Lausanne. .ÎS-SÏ

, , «aHwmc-w
eftfSB i —I»F̂ V^ôIë—UUl UulUUI „- ,,, !,, ', . „,,.,., , . i l l i .i iv nmillui VU IUUI produit merveilleux pour

ressemeler vos soutiers
Ç11P ÎÎIPQIÎFP vous-mêmes. La boîte de
OUI ÎIIOOII S 0 Fr. 1.50 et la grosse boîte

de Fr. 10.—, vous pouvez
Ceintures moulantes ressemeler de 10 à 20 pal-

is. ,t r„,.„,.i i. res de chaussures, suivant
l r .  15— Corsotella ,_ deu_ du soullcr,
soutic-n-gorgedenlelle, Tl,lv i l i l  Kilr ;, lUi > f aci|e et
dep. Fr. 13»— Corsets rapj_ e, que chacun peut
double laçage, Fr. 26." fa i re  lui-même. Vous éten-
Double ceinture pour dez une pâle comme du
dame forle , Fr. 21.— beurre sur du pain , et

elle devient dure, dure- ,
Choix incomparable ,,„_, c, imperméable.

de soutiens-gorge dep. A. CERF, représentant
Fr. 2.60 exclusif , Vallorbe. 406-24

A. Oberson Ouvriers
rue de Lausanne, 33 . .

Tci. 7.r„> H661 peintres

à t ro is  mois.
Adresser offres par écrit

III I » I T 11 11 * l'ubiieitas , Fribourg.

à Pétai neuf (monophasé Êk CGQ©."
6 HP). *̂ VW 

,
pour le 25 avr i l  ou date

A V171Mr_l_F •'< convenir , joli apparte-
» a%à*%maWM . X M J  mvn \ de 3 chambres enso-

ou à échanger contre bois leillées et dépendances,
de menuiserie. S'adresser sous cbiffru

Lcrire sous W 15900 L, P <«« r'« *i a P«Wictta8,
à Publicitas , Lausanne*. Fribourg. 

^

On demande à louer ou _f T i\ 11 l1
^ IVOn demande à louer ou X T" i% 11 fl IV

L vcnluel lenienl  à acheter A B I I I I N K

CQ f 
__ Pour ,e 25 J u *llel ' 2 appar -

_ni i la temeiits  : un de* 5 p ièces ,
"\ '* '  cuisine , chambre de bains

cave , galelas, buanderie ;
, !( bon rapport , eu vil le  et un de 3 chambres, eui-
i,*u en campagne. sine , buanderie , cave , ga-

i aire offres par écrit , ictus , les deux en p lc-in
sens chi f f res  P 11654 F, à soleil. „ .
l'ubiieitas, Fribourg. S'adr, : Café des Postes.

Vente aux enchères publiques
de chédail et fourrages

Samedi 9 avril 1932 , le soussigné vendra ,

dès 1 heure , devant son domicile , à Cottens :

1 faucheuses 16 sections avec peigne à regain ,

1 charrue brabant N° 1, à l'état neuf , 1 herse,

1 buttoir , 1 pompe à purin neuve , 1 boille à

lait , 3 colliers pour  vaches, 1 coûteuse, environ

4000 kg. foin , ainsi que d' autres .objets.
I l ( - ,() ;>, ' L'exposant : François Nicolct.

Situation stable
en qualité d' agent principal d'une

Compagnie d'ancienne* réputa t ion  • et

bien introduite , est o f f e r t e »  à personne

Capable pour divers rayons du canton.

Adresser les offres et les références p ar

écrit , sous ebifres P 11053 F, à Publi-

citas, Fribourg.

pour o.'»_n___ .<e>s
mm popeline laine
façon tr es pratique , existe en noir ,
marine et toutes teintes mode

wmmm roue ee cripe de cniiio 915 I K?l^Fii^r:
laine , façon nouv el le , se fait en g^ *âj§ M

BÏ pi TOUS LES MODèLES A
toutes belles te intes  mode  ̂̂  " m DES PRIX BAS .

—-_,„- 1 ». —¦—— ___¦__¦--¦ m SÉPARATIONS_____-_-«________________«-- 
p§| DE TOUTES MARQUES.

fiobe popeline laine 4Q KIBI BI CHBNBERGER mm
¦ i. - - , -  1 - 1  H _ l .„ B l V_ i  PLACE DE LA CAKE,garnie tons opposés, joli modèle A H  ̂¦ %# ^*f K- FRIBOURG .

¦ Il—Il I _H-1ll«ll_l_ni lll MU mi | l l l l l i w  — I l  Ml illl I I I I IWI  m IIWIIII  ll l l l l l l l l l l - l l l l l l l l l l  111» 1 I ""¦ ' '¦ 
¦¦ 11 1 '

Ron_ crêpe tie OHine oc KAi F O I Sar t i f i c ie l , q u a l i t é  l o u r d e , £[1 f f l % sTlp m_^ ^̂
coloris mode et noir **** ^̂  * ** ** M A VFMnfîS?

Robe habillée
en crêpe de Chine artif ,. modèle
des plus nouveaux , teintes mode

App renti
Fabrique de la place

demande jeune homme
intelligent, connaissant
l'allemand ct possédant
belle écr i ture , comme ap-
prenti de bureau.

S'adresser par écrit , s
chiffres P 11644 F, à Pu
blici tas , Fribourg.

Volontaire
On demande, dans famille
de trois personnes adultes,
jeune f i l le  de 15 à 17 ans ,
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre à
fond la langue allemande
et. si on le désire, le ser-
vice du magasin. Vie de
famille et bons soins
assurés. 11642

O f 1 r e s  avec photo , à
A. Weber-Haberthttr, com-
merce dc t r o u s s e a u x,
.Stans.

On demande, pr mon-
tagne , Ju ra  vaudois , de

2 vaches et 18 génisst

ione popElina laiBS
élégante ,coupe tr ès

modèle , se
mode, taille

soBuroe nu en ierse y
de soie noire, marque « Priora » col
et empiècements façon moderne

bon berger
de* confiance.  Eventuelle-
ment accepterait avec gar-
çon de 12 à 16 ails. En-
trée du 20 avril au H r
mai. 56102

Même adresse : un bon
vacher pour 10 a 2 va

9
GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

elles est demandé. y \  _«—_. ^~» _e—>J K.* —_¦ o s

JEUNE HOMME jj  
___.

de 27 ans , par lan t  l'aile- j__BT'*"v^^^^S f̂ ^^^^ .̂&_ * - ¦̂ _tju* **'*
mand et le français , de- Vmmmâmr̂ aim
mande p I a c e dans un , ——
FBTP*™™^ DERN IER APPE L

ROBE d'usage
j ol ie  façon

tMBmmammwismm Ml Gl'éanCieï'S Q6 là
On demande , pour le- , ' ;' ' —. , , J l r t l»

15 avril , un bon 11650 gjjp PODUlaiFe  ̂ \i WM

lIOIH'D'hlIllll 'b '- :> conimission curatrice de ladite Banque»,
* constatant que», malgré les appels réitérés

sachant t ra i re  et faucher.  adressés aux créanciers, nombre* de ceux-ci
S'adresser à Oscar Delà- , encore présenté leurs titres (carnet--:

cour, Corcelles p/Paycrne. l ¦ ' ...:,:....,:.... ;.,„:,„ :„.,.,,„.' et obligations) pour vérification, invite In.lum-
àXWa9m^ÊaWkaWMmlBSm9 l l lCn t \cs inléresse»s à inscrire leur créance et

à produire leur titre, au siège social, avant le

ON DEMANDE 2" avril, ul t ime délai. 11662
Romont , le 5 avril 1932.

pour le canlon de Genève, Au _om de la connuission curatrice* :
1 I Le secrétaire : Louis Savoy, notaire.É,___ ,f -«L«„ Le secrétaire : Louis Saveiy, noti

'flBF-VâBCBF =
pour un t r o u p e a u  de
15 vaches. Pas de travaux , . .
de campagne. Ecurie mo- opÉClâlltc
di-rne. Gros gages. Entrée ¦ 

i . ^ ^lout de suite ou date à _¦¦ _____ -.TSSSH i w—i d'images-sonvemrs
- ** "" " 1"5' . mortuaires
|JMBW_M______M-_IIMW_MWM»_M»-| tiVCC

Ofl demande Photographie collée
une bonne COUTURIÈRE Phototypie, 
et une RASSUJÉTT1E. _.,• . .' -' _ u ipiace stable . H669 P1 a t i î i og raph ie

J. Z O R É , TAIL LEUR, CHchéS VARIS, 13.
mmiM,,*a"'™~Mro" A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
. « —^ 1 I __T O 1"0' 

p*ace Saint-Nicolas

A LU U t l .  et LIBRAI RIE SAINT-PAUL
Boulevard de **»o"ffi Pérolles, 38 — Fribourg

un appartement de 4 piè-
ces et confort , p o u r
Fr. 1200.—. ainsi que
2 beaux magasins pour ' 
laiterie ou boucher in-c har -

Cesser :°"one
" 
e^e, Dana j olie situation , à Fribourg,

Pérolles, 71. 1203-3 __. «, ^m. ma 
m BB_B H

On demande ™ L_IJIJ i__iri
bonne SOMMELIÈRE , au toute de suite , pour cause imprévue, appar-

courant du service (si pos- tement neuf avec tout coniort moderne-.
sible les 2 langues). Loyer : Fr. 1.800.—.

Faire offres av^ çwtrfi- s'adresser au D** Ch. Riekenbacher, boulevard

rPuMict::
,
F.Ù,ô^

0,

'V«e PéroMes , 15. Téléphone 1272. 11000

ON DEMANDE
un bon ' 1588:)

Domestique

OAxm>,rram>W) ,w

sachant t ra i r e , chez Aug.
Gonvers, Lussy-s.-Mo.ges
(Vaud).

V I L L E  DE FRIBOURG
Travaux en soumission

Le Conseil communal met en soumission :
a) les t ravaux de construction d'un tronçon de
eanal-égoût en béton armé dans le ravin des Cibles
(Motta-Route-Neùve) ; b) les travaux de boiserie du
p lafond du kiosque à musique.

Sont admis à soumissionner les entrepreneurs
domiciliés sur la place de Fribourg depuis 6 mois
au moins et y p ayant  les imp ôts. Prendre connais-
sauce des cahiers des charges , p lans el formulaires
de soumission dès vendredi , 8 avril  1932, au secré-
tariat de l'Edilité. Les soumissions, por tan t  la sus-
cription re spective « Canal-égoût Motta » et « Kios-
que* à musique » , devront  êlre retournées aud i t  bu-
reau , sous pli cacheté , jusqu 'au lundi, 18 avril 1932 ,
à 11 h. 30, heure à laqu el le  el les  seront ouvertes en
présence des soumissionnaires. Les soumissions
nous parvenant après l'heure susindiquée ne seront
pas ouvertes et retournées à l'expéditeur. 11057

Direction de l'Edilité.

S_ m<xLuU idéal
pou/t h -aetto-YX,-̂
cîxô 'dwrusheiib pa/*

rmeà, raodioiiqfùeô.
v\huo, de, ete.

Poussettes d' enfants

A VENDRE
S'adresser à Crétin Re-

my, électricien , Lenligny.

Kg»—•—s ans-D„.
W F « PEROCSX
Y h it JOURI-UONS
w\\ ^_lOIGNOMS

ni,..., ..-»i nip iil.- . 1  . ir„ ..,-i- , M i u r i - H
imiM-i-m,'»!.!.-», o.ll . .r, nl dVlln-mimn.
Prol^cent lout |>*iinl «.-n.ihl»- ou ni<-ur
iri. f»n. ilaii(:.-r lie l.rûlur.- . Taille
»|irrinl»-» |M,ur ror» . oi;inuu ., durillon,
oeil» - (If - |»erdri\.

l- ri» I.- . I .SO lu IKM K-. I n  ». -. .! ,•  dan
Io,il,-«l.- . | . l i i .r .ua.if- .ilr.. .:."-r»» , n>»i ;u

St t t - i  appliqua — dnutrtir supprimé*

4 vendre
Î T  

E l  3-4 chars  de foin  cl re-» Taches de rous seur %d,.à„„s
«¦k U&J2mmSmmB M̂2ma8m\mmXm Berger , Prc-t-vfrs-Nuréms.

Yslm et ":¦ ' | T COMPTOI R DE NEUCH âïEL
ém crème Rosia | d uî a u  1® a^rïl 1932
1 f  Résultais merveilleux. Pr ix : Fr. 3.—. | dans le vaste collège de la Proimenade et ses

i Pharmac. G. Ballet . Estavayer-le-Lac I nombreuses annexes
S 1 mftr UNE VISITE INTÉRESSANTE ET UTILE "W

S Exposition horlogère
O " r i r \ Stands de dégustation — Concerts et attractions

O0CISÎ8 ânOnVrnO 1 Faites-y vos achats. — Goûtez -y ses vins excellents et ses
» | produits  renommés. Achetez-y son horlogerie de précision.

des bains de la Motta | Miit *$£,'c ter Ouvert île 10 11. a 2? D.
M t ' ^ ^ i ! ' .. l ^ ^  

1rs 
!l c I i on 

n:l s u i i l  con.\(Kniés en ——— ¦—I — I - I  ¦¦i-ln —¦¦_____¦__ infl illll III I I I  _—____BB____IMessieurs les ac t ionna i re s  -.mi l  convoqués M^MEBlMl _—¦—18B_B_B_M88MHB—I
assemblée g é n é r a l e  extraordina ire le vendi-cdi -
15 avril 11)32, à 11 heures du malin , à Fribourg, M .
grande* salle* du Palais dc Justice. I Wk £^\

Modification aux statuts. / >3L S ^i^-̂ x .. .
Pour prendre pari à la séance , Messieurs  les «HM K

 ̂
^. I ^^»K 

B_«__B____B__
actionnaires devront présenter leurs ti tres au seeré- 1 ^^^*»^_^^_. //»^_. ' 'v*_»»»>.lurial clc  la Société , M a i s o n  de ville , N<> 11 , où les _____^

i,
™*'»Sï_»l'̂

kV /A ^*e5R5a»*>»_ "̂ î.< -; !i ' tcs (t ' adiriission à l' assemhlée leur seronl d c l i  ^B_t*?̂ . ^v (T Z^^ZA?^,^^vrées, jusqu'au 14 avril , ù 17 heures. liliO l ^^^*̂ _ A 1Î _B_8^^ /^**>>
N

Le Conseil d'udmtnlstrutioii. tgggg ĝg ĵp ^

Société anonyme Nous envoyons franco
des bains de la Motta contre ¦rembou«'sement

W UO,II° UO ,C* «Wl ia  
SouK travail , fort fer,- ., V2 soufflet , s. coul. derr. , N^ 40-47 Fr. 12.80 I

Messieurs les act ionnaires  sont convoqués  en j y  « co n  S
assemblée générale ordinaire ,  le vendredi 15 avril Soul. Iravail , for t  ferrage , 7î souff le t , empeigne >. » tT. lO.OU 1
1932, à 11 h. A du matin , à Fribourg, grande salle i *£• 1C on I
du Palais de* Justice Soul. militaires, for t  fer.,  très forts , empeigne, » _F .  lO.OU i

T r a c t a n d a :  , Soul. militaires, l'ae. ord., empeigne , très avant. ,  „ » Fl". 16.80 I
1. Rappor t  du Conseil d' adminis t ra t ion  sur I exer- g Li

çice 1931. . | Bottines de dimanche, cuir box , 2 semelles, » ¦-> Ff. 11.80 I2. Comptes de 1931 ; rapporl  des contrôleurs.  jj «
3. Ré par t i t ion  du bénéfice de l' exercice 1931. j |{oltines iïc dimanche, cuir box , doublées peau , » » Ff. 13.80 I4. Nomination des contrôleurs pour 193* " U]
5. Divers . Bottines sport , cuir  chromé, s. bouts , Fr. 21.50 » » Ff. 16.80 I

Les comptes el le b i lan , le rapport des con l iô -  » 
i n O f .  1*1leurs , sonl à la di sposi t ion de Messieurs les ac t ion-  Bottines sport , cuir chromé-, av . bouts , Fr. 21.50 » » fT.  IU.OU R

naires , dès le 8 avril  1932 , au secrétariat  de la ¦»—a» |*i
Société , Maison de vi l le , N° 11, où les cartes  .M—__ _ 

p
d' admission ft l ' assemblé, générale seront d<?livr a s, „  ̂

-. 
„ --—

^ 
«j» M gg F R I B O U R G, 51, PUG Isur ii ist if icalion de propriété d ac l ion , jusqu wu _B_gf _L_ **»-3 __J_^ B-S _&j_ *SI H

14 avril , à 17 heures. Il ne sera pas délivré de carte R M Bl flf^fe |l KTl -. »»*e Lausanne p
à rentrée dc la saiie. 11602 | _S m ̂ SmV M _3 W -S H! W Département expédition a

Fribourg, le 2 avr i l  1932. m tr ".,-
L(> C.OIlSeil d'HdmlnlStratlOn. III IHIHIII_—_—_— l Ml H-HI-»IIII-1I1I-»I-I—¦¦¦—_»-l-ll_-lll-llllll-lll-Hlllll-»lll-l7

I 

Jusqu'à jeudi 7 avril v - ^

RAMON NOVARRO I |

f ' SM 10° 0/,° Pa,lanl cl chantant français m-..J.i

l ""i i i i i i i i u i l i i

PARKETOJ

HMEn._S _S«_W__3™_fi- B§ ^gPaSBp^^

- ,  » , ,  La grande boule ille H "
Odeurâgreable Economique **Sans danger*»
Supprime la
pâme de Ter- VENTE ÂRT0UT
S______lîl___i CROS .DROGUERIES R ÉUN.ES S-A

^eee©©©©©©©©©©©©©
_p I "»**- __ S_» "__ it__ l_ i____ lfl rsl_ l lti_lO_¦_£! Q fi_aSB'' ftfi ,i_ _SS« li„r»»,\uiyisii- iss IîIIIO
On vendra , aux enchères' publi ques , le mardi

12 avril , à Marly-lc-Petit, les lots de bois ci-

après : 25 moules clc* foyard , 4 moules de
dail le , 1000 fagots et environ 15 m3 de daille

et sap in. U 672

Rendez-vous des miseurs , à 1 h. V:, devant

la ferme Girod. Les bois sont à port de camions.
Payement au comptant.

Pour l'exposant : Hip. Gumy, forestier.

3@©Q©@©©Q©QO©Q©©@
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