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Nouvelles du jour
M. Tardieu et M. Flandin à Londres.

L'Angleterre et l'Irlande.
Elections en Autriche-

Dans le parti républicain américain.
Partis hier malin , dimanche, de Paris ,

M. Tardieu , président du Conseil , et
M. Flandin , ministre des finances , sont
arrivés hier après midi, à Londres, où ils
ont été accueillis par M. Macdonald ,
premier-ministre, et sir John Simon , mi-
nistre des affaires étrangères.

Hier soir, à G h., M. Tardieu a eu , avec
le président du Conseil br itannique , un
premier entretien qui a duré jusqu 'à
7 h. 30 et à la suite duquel le chef eiu
gouvernement français a fait une déclara-
tion à la presse.

Après avoir adressé un salut cordial au
peuple britanni que et après avoir dit sa
joie de reprendre avec M. Macdonald la
collaboration d'il y a deux ans (lors de la
conférence navale de Londres), M. Tardieu
a insisté sur la solidarité franco-ang laise et
sur ' la portée européenne, voire mondiale,
des problèmes , qui vont être examinés par
les délégués anglais et français , dans un
esprit «e de paix , de réalité el de travail ».
Le premier-ministre français a dit son
espoir que cet esprit sera aussi celui de la
conférence à quatre de mercredi (Grande-
Bretagne, France, Allemagne et Italie) , puis
des conférences de Genève (liraitalion et
réduction des armements) et de Lausanne
(réparations et dettes).

M. Macdonald a fait des déclarations
presque identiques. Il a rappelé, en outre,
qu'il avait toujours été partisan des entre-
tiens, des contacts personnels dans la di-
plomatie et que d-3 tels entretiens étaient
d'autant plus opportuns que les problèmes
internationaux sont aujourd'hui plus com -
plexes. « Le temps des communications par
lettres et par télégrammes, a-t- il dil , esl
révolu. La paix du monde doit être main-
tenue par des conférences. »

Le premier-ministre anglais a exprimé le
regret d'avoir trouvé dans certains journaux
l'indication d'Une défiance relativement à
son entrevue avec M. Tardieu. « Je veux
dire ici que cette défiance n a  ja mais eu
l'ombre d'une justif ication. » Les intentions
du gouvernement anglais sont sincères et
désintéressées lorsqu 'il recherche le plus
de volonté de coopération internationale
possible pour parvenir à résoudre les pro-
blèmes actuels. « La politi que que nous
poursuivons, a encore dit M. Macdonald , esl
une politi que de coopération avec tous ceux
qui visent à la paix et ont le désir d'ap-
puyer de toutes leurs forces les efforts qui
tendent vers cette fin. »

Le chef du gouvernement britannique a
insisté aussi sur le fait que, en ce qui
concerne l'accord danubien , les pays qui
seront représentés à la conférence de mer-
credi sont parfaitement libres de contribuer
ou non à l'accord final; Cette conférence
ne tendra qu'à la conclusion d'une entente
qui satisfasse aux intérêts et au bien-être
de tous les pays intéressés.

Cette j ournée de lundi sera consacrée a
des entretiens,: qui porteront sur tous les
problèmes, qui seront traités mercredi et
ces semaines prochaines : relèvement éco-
nomique et financier des Etats danubiens ;
réduction et limitation des armement s ; ré-
parations et dettes dc guerre.

Hier déjà , le président du Conseil fran-
çais a, selon toute vraisemblance, fait re-
marquer l'avantage qu'il y aurai t à une
collaboration étroite et continue des gou-
vernements de Londres et de Paris dans la
recherche des solutions nécessaires. Le salut
cordial que M. Tardieu a adressé, par la
voie de la presse, au peuple britannique,
est significatif à cet égard.

* *
Sir Austen Chamberlain, ancien minis-

tre des affaires étrangères britannique, qui
l'ut un des négociateurs du traité anglo-
irlandais de 1921, a publié un récit des con-
ditions dans lesquelles ce traité! fut négocié
çl signé. ¦ _ ^.;:̂ "?;:*... .

Après avoir rappelé les négociations qui
furent poursuivies deux mois durant (5 oclo-
bre-5 décembre), sir Austen relate que, au
cours de la dernière journée , devant l'hési-
tation des délégués irlandais, M. Lloyd
George avait soumis aux représentants de
l'Irlande les textes de deux lettres : l'une
annonçait qu 'un accord élait intervenu entre
le gouvernement britannique et 1 Irlande ;
l'autre disait que les représentants du Sinn
Fein avaient refusé lc serment d'allégeance
c! qu'ils ne voulaient pas faire partie de
l'Empire.

D'aprè s sir Austen Chamberlain, M. Lloyd
George aurait déclaré : « Si j'envoie cette
dernière lettre à sir James Craig, c'est la
guerre , et la guerre d ici à trois jours. Quelle
lettre dois-je envoyer ? »

Ce n'est que tard dans la nuit que les
délégués irlandais acceptèrent cle signer le
document et d'en recommander l'accepta-
tion à la Chambre de Dublin.

Commentant l' article de sir Austen Cham-
berlain , le Dail y T elegrap h a déclaré :
« Depuis la signature du traité anglo-irlan-
dais, la situation politi que et commerciale
de l'Etat libre s'est améliorée, et on ne peut
croire que les termes de l'accord, qui ,
depuis dix ans, esl loyalement observé
puissent à présent n 'être plus respectés. »

* *
Le 24 avril auront lieu , à Vienne, en

Basse-Autriche el à Salzbourg, des élections
aux Diètes provinciales , et en Styrie et en
Carinthie des élections municipales .

Le parti socialiste autrichien a publié à ce
propos une proclamation qui est , comme on
pouvait s'y attendre , une charge à fond con-
tre le gouvernement , coupable , notamment ,
suivant un projet du ministre de la pré-
voyance sociale , de vouloir réduire l'in-
demnité de chômage des quelque 500,000
sans-travail autrichiens.

La proclamation demande encore qu'on
élabore une nouvelle loi sur la construction
et qu'on punisse sévèrement les coupables du
krach de la Kreditanstalt.  D autre part , cet
institut financier ne doit pas passer aux
mains des étrangers ; le gouvernement doit
garder sur lui une influence prépondérante
et , par là, il doit dominer toute l'industrie :
première phase du passage du capitalisme
privé au socialisme.

En outr e, la proclamation demande une
réforme agraire , dans le sens de l'expropria-
tion des grands propriétaires . Elle se termine
par le couplet d'usage contre le « fascisme »,
dont , seule, la destruction pourra amener le
désarmement intérieur, et aussi •— mais,
cela , la proclamation ne le dit pas — l'arri-
vée au pouvoir de la Seconde Internationale ,
désormais libre de ses mouvements et qui
— elle — n'aura assurément pas désarmé.

*%
Une certaine agitation règne actuellement

au sein du parti républicain américain , en
vue de faire inclure dans le programme
dudit parti , à l'occasion de l'élection
présidentielle de novembre, un plan de
réforme de la loi sur la prohibition de
1 alcool. Ce mouvement ne va pas sans
fortes résistances, ce qui pourrait provoquer
dc violentes discussions à la prochaine con-
vention républicaine de Chicago.

L'administration Hoover cherche évidem-
ment à établir un compromis avec les par-
tisans de la prohibition : les déclarations qui
ont été faites ces derniers temps par
plusieurs personnalités républicaines, dont
quelques-unes appartiennent au gouverne-
ment , ne laissent aucun doute à cet égard .

Mais les partisans de la loi Volstead n'en-
tendent pas transiger avec leurs principes.
Ils sont d'autant plus fermemen t décidés à
défendre le fameux 18mc amendement que la
modification de la prohibition consisterait
à substituer à cel amendement le simple
contrôle des Etals part iculiers. Or, sur ce
point , il n 'y a, paraît-i l , pas d'accommode-
ment possible. ,. .- - -ï. ._ - _

Les élections de printemps
dans les cantons

Le renouvellement du Grand Conseil et du
gouvernement de Bâle-Ville mira lieu le
10 avril.

Le Grand Conseil compte 130 députés. Il est
actuellement l'orme- dc (58, bourgeois , f>9 socia-
listes et communistes et 3 évangéliques.

11 y a quatre partis bourgeois : celui des
bourgeois el artisans , le parti radical , le parti
catholique el le parti libéral , et un parti semi-
bourgeois semi-socialiste , dit évangélique.

Les partis bourgeois ont apparenté leurs
listes. Le parti 'évangélique a refusé l'apparen-
tement.

Aux. dernières élections fédérales, il y a eu
un fort recul des communistes , un déchet sen-
sible eliez les bourgeois el artisans et un
plus faible déchet chez les évangéliques. Les
radicaux et les socialistes ont accusé un pro-
grès marqué.

Les socialistes et les communistes ont rallié
46,5 % des électeurs ; d'après cela , ils arrive-
raient à 60 députés. Il n y aurait donc pas
grand changement dans la composition du
Grand Conseil , où la majorité bourgeoise pa-
raît devoi r se maintenir.

Les élections au Conseil d'Etat ne change-
ront rieni à la 'Composition de ce -corps , qui
compte 2 .socialistes, 1 radical, 1 libéral et
1 Catholique , M. Niederhauser.

* * *
Le 17 avril , ce sera le lour du peuple

zuricois de renouvele r son parlement et de
réélire son gouvernement.

Le Grand Conseil zuricois comple 220 mem-
bres : 85 sociables, 51 agrariens , 37 radicaux,
25 démocrates (radicaux socialisants), 12 ca-
tholi ques , 6 communistes et 4 évangéliques.

Les changements constatés dans la popula-
lion par le recensement de 1980 ont eu pour
effet une nouvelle répartition des sièges en-
tre les 17 arrondissements électoraux , au pro-
fit de la ville de Zurich , qui élira désormais
à elle seule 86 dépulés.

On devine que ce sera à l'avantage des
partis d'extrême gauche , qui, déjà en 1929 ,
avaient la majorilé absolue clans le corps
électoral urbain.

L'élément citadin du parlement zuricois sera
renforcé par les députations de Winterthour ,
d'Ocrlikon et d'Altstetten , qui fourniront un
surcroît dc 39 députés urbains , dc façon que ,
au total , lc Grand Conseil se composera de
105 député-s des villes el 115 députés des cam-
pagnes.

L'avantage que les partis d'extrême gauche
retireront de cette énorme proportion de
députés urbains sera atténué par le système de
l'apparentement des listes qui sera pratiqué
pour la première fois , le 17 avril , par los
partis bourgeois , lesquels pourront ainsi coali-
ser leurs suffrages contre l'adversaire commun.

Aux t'iechons fédérales de l'an dernier , les
socialistes avaient rallié 40,2 % du corps
électoral , ce qui leur promettrait un gain de
deux ou trois sièges le 17 avril , s'ils se retrou-
vent en même force. Les communistes gagne-
raient aussi 2 ou 3 sièges.

Mais , heureusement , les catholiques en
gagneraient 4 ou 5 et le parti évangéliqne
autant.

Les agrariens , les radicaux et les démo-
crates, qui ont perdu du terrain d'après les
élections du 25 octobre 1931, verraient baissa
l'effectif de leur députati on. Les forces bour-
geoises : se maintiendraient néanmoins, grâce
aux catholique s et aux évangéliques.

Quant à l'élection gouvernementale , elle se
passera en paix , si les socialistes ne jette nt
pas le gant aux bourgeois en prét endant
élargir leur part du pfifîvbïr exécutif , dont ils
ont les deux cinquièmes! "'

* * *
Le, peuple Ihurgovien a réélu dernièrement ,

sans fracas , son gouvernement , qui s'e compose
U>.' «quatre radicaux , qt d'un conservateur ,
M. Koch , auquel est dévolu l'épineux ressort
des finances.
. iLe 10 avril , les électeurs thqrgovierrs
renouvelleront leur Grand Conseil. Celui-ci se
compose de 143 membres : 75 radicaux et
agrariens , 29 conservateurs , 26 socialistes ,
10 démocrates ct 2 députés sahs étiquette
politique.

Le nouveau Grand Conseil sera formé de
146 députés. Le peuple Ihurgovien s'offre
le luxe d'une représentation parlementaire
copieuse : un député par 250 électeurs !

Si la distribution des forces électorales restait
la même qu 'aux dernières élections (fédérales,
les radicaux et 'les agrariens perdraien t quatre
ou cinq sièges , les démocrates seraien t réduits
à 8 dépulés , les catholiques en perdraient deux ,
sinon troi s, et les socialistes en gagneraient
une dizaine.

Le parti démocr atique thurgovien, fondé
naguère par réaction contre l'autoritaris me
radical et qui entretint avec le 'parti conser-
vateur des relations amicales , est en déclin ,
après avoir connu , sous la direction du

Dr Deucher, lils du défunt conseiller fédéral ,
qui n 'avait pas suivi la t radi t ion paternelle ,
des jours glorieux.

Une partie des démocrates sont retournés
au bercail radical ; d 'autres sont allés au socia-
cialisme ; d 'autres , enfin , paraissent vouloi r se
grouper sons le drapeau d 'un nouveau parti .
le part i  évangéliquë, qui entrera en lice pour
la première l'ois, le 10 avril , dans les deux
districts de Mùnchwileii et ele W-einfelden . Il
n 'y aura p lus de liste démocratique que dans
le district d'Arbon . On annonce une liste
chrétienne-sociale dans le district de. Mùnclnyi-
lcn . Dans le district de Diessenhoïen, les partis
bourgeois l'ont bloc contre le parti socialiste .

Une grave décision électorale se prépare
en pays d'Argovie pour le 8 mai. On doit y
élire un conseiller d'Etal , en remp lacement de
feu le conseiller radical Schibler. Le parli
socialisie prétend- à la p lace vacante. On sail
quels progrès il a laits , en Argovie , ces dernières
années : il y rallie plus du tiers du corps
électoral , tandis que le parli conservateur , qui
est le plus fort après lui , en rassemble un
peu plus d un cinquième , le parti agraire autant
et le parti radical moins d'un cinquième.

Le parti socialiste argovien a essayé, à deux
reprise s, de s'ouvrir la porte du Conseil d 'Etat
par la voie de la représentation proportio nnelle ;
mais le peuple est resté réfractaire à cette
nouveauté.

Il paraît , cependant , que , en l'occurrence ,
on ne songe pas à disputer l'entrée du pouvoir
exécutif à 1 extrême gauche.

Le parti conservateur , qui a, jadis , dans une
circonstance semblable, éprouvé l'ostracisme
radical , se montre disposé', si on en juge
d'après l 'attitude de l 'Aurgauer Volksblatt , à
admettre la revendication socialiste , afin de
pouvoir , plus tard , formuler la sienne avec
p leine autorité.

Le candidat d'extrême gauche le plus en vue
est le Dr Siegrist, professeur à l'Ecole normale
d'Aarau.

Le soir , un cortège aux flambeaux se déroula
dans les rues tortueuses qui conduisent à Notre-
Dame de France, la giganlesepie statue de la
Vierge qui domine la ville. De retour à la cathé-
drale , après le ^renouvellement de la consécra-
tion , le salut du Saint Sacrement termina ces
belles et réconfortantes cérémonies.

L'élection présidenti elle allemande

La fin , de la trêve ™
Berlin , h avril.

La trêve politi que qui avait été proclamée
pendan t les fêtes de Pâques a .  pris .lin hier ,
dimanche , à midi . De nombreuses réunions
poli t i ques ont eu lieu dans tou t  le pays , au
cours de 1 après-midi et de la soir.ee. . , '

Berlin , ;>' avril.
Le Vorwœrts a publie- , samedi, un appel du

« Front de fer » , qui donne, pour le 10 avril ,
le mol d'ordre : « Battre Hitler et donner plus
de voix pour Hindenburg. »

Le parti national-allemand et le Casque
d'acier ont précisé leur attitude en vue du
second tour. Leur mot d ordre n'est pas , edmme
on avait lieu de le croire jusqu 'à présent ,
l'abstention , mais la liberté du vote pour leurs
troupes ; en même temps, l'un et l' autre mani-
festent une certaine hostilité vis-iVvis de Hitler.

L'organe du Casque d'acier annonce, par
exemple, que des mesures vont être ?prises contre
le duc de Cobourg, qui s est rallié ouvertement
à Hitler , et les groupes nationaux-allemands du
Reichstag ont protesté' contre un article dc
Y A n g r i f f  où M. Gœbbels rappelait que
M. Hugenberg s'était servi , pendant la guerre,
des fonds" de l'Etat pour acquérir la firme
Scherl , éditrice du Lokalanzeiger et de nom-
breux journaux.

Le kronprinz pour Hitler
Breslau , 3 avril.

L'ancien kronprinz allemand a publié un
manifeste cn laveur de la candidature de
Hitler.

Le complot hitlérien
Munich , 3 avril.

Le Bureau de presse officiel bavarois donne
des précisions sur les préparatifs de coup
d'Etat , faits par les nationalistes-sociaux pour
lc 13 mars.

La grande masse des partisans tle Hitler et
les dirigeants du parti étaient absolument
convaincus de la victoire de Hitler. Tout avait ,
en conséquence , été préparé pour mettre des
nationalistes-sociaux à la. tête des bureaux les
plus importants. L'occupation des centrales
télép honiques avait également été prévue et la
gendarmerie aurait élé placée sous l'autori té
du parti nationaliste-social.

Symptômes électoraux
Rostock , à tavril.

Des élections municipales ont eu lieu dans
nombre de localités du Mecklembourg. A
Malchow , les communistes et les socialistes ont
obtenu la major ité. À Waren , les nationalistes-
sociaux, ont éprouvé! un recul depuis le 13 mars.
Les communistes ont maintenu leurs voix.

Le vice-chancelier autrichien à Berlin
Vienne , A avril.

Le ministre autrichien de l'Intérieur , M. Wink-
ler , qui séjournera à Berlin jusqu 'à demain ,
mardi , a fait au correspondant de lai Neue
Freie Presse des déclarations sur l'objet de sa
venue et les premiers résultats obtenus. Il s'est
entretenu déjà avec, les ministres de l'économie
nationale , et des communications , MM. Wnrm-
bold et Treviranus ; il a été reçu pài* lé préesi-.
dent Hindenburg et a vu , ensuile, lés ministres
des financés et de l'alimentation, M*M. Dietrich
et Schiele.

11 tenait principal ement à régler dans un
sens favorable à l'industrie touristique autri-
chienne , les difficultés que les dispositions en
vigueur sur les devises opposent au voyage des
Allemands en Autriche. On envisage de libérer
pour cela les avoirs allemands en Autriche.

D'une manière générale, >M. Winkler se félicite
d'avoir trouvé « uhe grande compréheaision pour
les difficultés autrichiennes et de bonnes dispo-
sitions générales ». Il a, d'autre part, traité
p lusieurs questions intéressant le monde agra-
rien avec les dirigeants allemands de ce parti ,
dont il est lui-même le chef en Autriche.
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Jf ouy eHss religieuses
Conférence moralisatrice par radio

Hier soir , dimanche , à 6 h. Y , Mgr Besson ,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, a
fait au radio de .Lausanne une conférence , où
il a spécialement démontré quels ravages
l'esprit du mal exerce dans la famille. L'es-
prit du mal inocule son poison par les livres ,
les illustrés , les journaux , les représenta-
lions , les modes inconvenantes.

Ce fut un entretien sévère qui a établi
l'étendue des dangers que les mauvaises mœurs
actuelles l'ont courir aux âmes, aux familles
et à la société.

Les fêtes jubilaires du Puy-en-Velay
Dans le décor pittoresque de la petite ville

du Puy, les pèlerins , durant cette période de
jubilé , se succèdent chaque jou r plus nom-
breux. C'était samedi le tour des congrégations
mariales d'hommes et de jeunes gens .

Après la messe de communion , célébrée par
S. Exe. Mgr Rousseau , évêque du Puy, à
laquelle assistait S. Exe. Mgr Feltin , évêque de
Troyes ,. deux réunions simultanées des direc-
teurs , d'une part , et des dignitaires , d'autre
part , des diverses congrégation s présentes se
se tinrent au cojlège de Notre-Dame de France.
Mgr , Feltin voulut bien prélsider l'assemblée des
directeurs. Des questions d'ordre prati que —
comme l'utilité des congrégations d'hommes et
de jeunes gens dans les paroisses ; la suile à
donner aux congrégations d'étudiants après leu r
sortie du collège ; le moyen d'avoir un contact
permanent avec eux, furent étudiées. Parmi les
80 prêtres et religieux, on remarquait M. l'abbé
Rossel, professeur à Saint-Michel , venu au Puy
avec deux étlidiants congréganistes de noire
collège cantonal , ct M. le chanoine Rast , direc-
teur des congrégations mariales érigées par
saint Pierre Canisius à l'église de Noire-Dame
à Fribourg. Soit l'un soit l'autre , tout en appor-
tant le salut de Fribourg, (retracèrent en quel-
ques mots l'activité des congrégations cn cette
ville et rappelèrent les fêtés qu 'elles se propo-
sent d'organiser pour commémorer le 350me

anniversaire de leur fondation.
Au banquet que présida S. Exe. Mgr Feltin..

des paroles de sympathie furent échangées et
le secrétaire général des congrégations fran-
çaises souligna en termes for t aimables le plai sir
qu 'il aVait de saluer les délégués des congré -
gations de Fribourg qui comptent parmi les
plus anciennes.

L'après-midi, dans une réunion générale de
tous les congréganistes — ils étaient près de 600.
venus de toutes les parties de la 1-rance —, on
entendit tour à tour d'excellents exposés sur
l'utilité et les bienfaits des congrégations ma-
riales. Un jeune étudian t montra pourquoi il
était congréiganiste ; M. Reverdy, avocat à
Paris , retraça sa vie de cengréganiste et dit
pourquoi il était resté congréganisle ; enfin ,
S. Exe. Mgr Feltin , avec le cœur et l'enthou-
siasme qui le caractérisent , expliqua à l'audi-
toire pourquoi l'Eglise désire ies congrégation s
mal 'ialcs.

LA GONFÉRENCE DU DÉSA R MEMENT

Washing ton, 3' avril.
Le minisire des affaires étrangères , Ml Stim-

son , a décidé d'aller assister à la conférence
du désarmement .

M. Stimson a déclaré *"
« Je me rends à Genève pnree qu ii me

semble que le moment est venu Où je peux
aider la délégation américaine. »

M. Stimson espère passer deux ou trois
semaines à Genève , mais il rte prendra part
à aucune discussion sur les délies.



COUVE ET J_4JPOINr
En Mandchourie et en Corée

Nankin , 3 avril.
La Chine a protesté énerg iquement auprès du

gouvernement jap onais contre la détention par
le gouvernement de Mandchourie des revenus
des douanes. Le gouvernement de Nankin
déclare, en effet , que cette attitude a été
adoptée par le nouvel Etat à l ' inst igation des
j aponais.

Nankin , U avril.
La reprise des hostilités à Nungan , ville

située à 55 kilomètres au nord de Tchang-
Choun , la nouvelle cap itale de la Mandchourie.
montre que la situation reste grave .

Le général Tsaî Tin Kaï a déclaré que , si les
troupes japonaises reprennent l'offensive en
vue d obtenir des conditions plus avantageuses ,
il sacrifiera jusqu'au dernier de ses soldats.

Tchang-Ch .oun , A avril.
Les irréguliers mis en déroule par les trou-

pes japonaises coopérant avec celles de Chang
Haï Pen battent en retraite vers le nord-ouest.

Pingi / ang (Corée),  J i avril .
La situatio n s'est aggravée à Tching-Ta o,

près de la frontière nord-est de la Corée. Plu-
sieurs avions de combat et de reconnaissance
sont partis de Pïngyang pour coopérer avec
les troupes contre les i rre'-guliers.

H. Bouché
conserve la direction de l'Opéra de Paris

Paris , 3 avril.
Le ministre de l'instruction publi que et des

beaux-arts communi que la noie suivante :
M. Jacques Rouclu;, dès qu 'il a appris la

décision du Parlement, relative à la subvention
nécessaire au théâtre national de l'O péra , s'est
rendu auprès du ministre de l ' instruct ion
publique et des Ix-aux-arts , pour le remercier
de ses efforts en faveur de l'Opéra.

M . Mario Roustan a dit à M. Jacques Rouché
toute sa joie de lui voir conserver un poste où
il a rendu de si éminents services et de conti-
nuer une collaboration epii a toujours été
confiante et affectueuse. Le ministre et le di-
recteur se sont entretenus immédiatement des
mesures prochaines et des réformes lointaines
qui s'imposent pour que M . Jacques Rouché
mène sa tâche à bonne fin.

LA CONFÉRENCE DE LONDRES

Londres , 3 avril.
On annonce officiellement que la conférence

des quatre puissances se réunira mercredi
6 avril , à 2 h. 30, au Foreign Office.

Berlin , 3 avril.
L'Allemagne sera représentée à la confé-

rence de Londres par M. von Biilow , secrétaire
d'Elat , M. Posse, directeur au ministère de
l'économie nationale , deux conseillers de léga-
ti on el un attaché.

Staline n'est pas malade
Berlin , 3 avril.

L'ambassade soviéti que de Berlin déclare
dénuées de fondement les nouvelles annonçant
que Staline serait gravement malade.

MANIFESTATION CeROATE
Agram , U avri l.

A l'occasion des cérémonies organisées à
Agram pour le dixième anniversaire de l'asso-
ciation Napredak , quelques assistants connus
pou r leur hostilité à l'idée d unité nationale
ont poussé à plusieurs reprises les cris de :

Vive la Croatie libre ! » , « Vive Matchek ! ».
La manifestation s'est poursuivie avec la céré-
monie. La police est intervenue , inlerdisant la
continuation des manifestations prévues dans le
programme des cérémonies.

COMPLOT AU BRÉSIL

Sao Paolo , 3 avril.
On a découvert un complot dont lc chef

serait un ancien député, M. Ataliba Leonal. Un
colonel a été arrêté. Le calme et l 'ordre régnent
dans tout le pays. ,

LA FAMINE EN RUSSIE

Moscou , 3 avril -
La pénurie des denrées alimentaires a pro-

voqué, ces jours derniers , devant les magasins
de vente , à Moscou et dans d'autres villes
de l'Union soviéti que, des troubles qui ont élé
réprimés par les troupes de. la Guépéou.

Communistes grecs
'Athènes, u avril.

A plusieurs endroits , au Pirée , dans un
village de Macédoine, à Metallikon , près de
Kilkis , des bagarres se sont produites entre des
communistes et la gendarmerie. On compte
plusieurs blesséVs.

La criminalité en Angleterre
Londres , 3 avril.

La criminalité en- Angleterre a atteint en 1930
le niveau le plus élevé du siècle. La plupart des
délits sont des délits contre la propriété. Il y
a eu au total 62,000 délits de p lus qu 'en 1000
Deux cinquièmes de tous les délinquants onl
moins de 21 ans. % moins de 30 ans et un
tiers seulemen t plus de 30 ans .

NOUVELLES DIVERSES

M. Thounyre , républicain de gauche, a été
élu sénateur de Seine-Inférieure en remplace-
ment de M. Bignon , de l 'Union républicaine ,
décédé.

— M. Cailler , républicain de gauche , a été
élu sénateur de la Gironde en remplacement
de M. Chaumet, (je l'Union ré publicaine et
radicale , décédé.

— La sociét é des allumettes suédoises, à
Stockholm , a décidé de réduire le travail dans
les fa briques suédoiws, à partir du 15 avril ,
de -cinq à quatre jours par semaine.

— Le gouvernement soviétique a décidé
d'élever à Leningrad , en l 'honneur de Lénine ,
un monument qui aurait cent dix mitres de
haut.

Le déficit des chemins de fer français
Paris , A avril.

Le déficit global , de l 'exploitation des grands
réseaux de chemins de fer en 1931 a atteint le
double da celui de l'année précédente. Il se
monte pour les sepl réseaux à 2 milliards
079 millions 552.671 francs.

Mme Curie blessée
Paris , .V avril.

Mm< " Curie , la célèbre chimiste , a dû subir une
opération à la suite d' une blessure au coude
qu 'elle s'est l'aile dans une chute dans son
laboratoire. L'opération a parfaitement réussi ,
mais M"'c Curie ne pourra quit ter  l'hôpital avanl
u ne semaine.

LA GRAMMAIRE
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

La grammaire de 1 Académie française a paru.
Ce qu 'elle est exactement , M. René Doumic ,

secrétaire perpétuel de l'Académie française ct
directeur de La Revue des Deux Mondes , le dil
en un article que nous citons :

L'Académie française , qui doit , aux termes de
ses statuts , composer un dictionnaire , une
gramimaire , une rhétori que et une poéti que , a
déjà donné sept édition s de son dictionnaire el
ne nous donnera vraisemblablement jamais ni
rhétorique ni poétique. Elle vient de publier
sa gramimaire.

Le ?plan en avait été tracé et l'esprit défini
par Fénelon, dans sa Lettre à l'Académie. « Un
savant grammairien , écrivait-il , court risque de
composer une grammaire trop curieuse et trop
remplie de préceptes : il me semble qu 'il faut
se borner à une mét h ode courte et facile. »
Tel est exactement le programme auquel s'est
référée l 'Académie dans le mince volume de
deux cent cinquante pages qui vient de paraître
chez l 'imprimeur de l ' Insti tut , Firmin Didot.

Cette grammaire , qui se présente sans aucun
appareil d 'érudition , n 'a pas la prétention d'être
une grammaire savante. Œuvre d'une compagnie
qui ne compte parmi ses membres aucun gram-
mairien , de profession , elle n 'entre pas en con-
currence avec les ouvrages des spécialistes. Elle
n'a pas davantage de caractère didactique el
n'est ?pas destinée à l'enseignement. Ne suppri-
mant aucun livre et ne faisant double emp loi
avec (aucun , elle leur servira à tous d'utile
référence. Elle s'adresse pareillement à tous les
Français qui ont souci de par ler et d'écrire
correctement leur langue , et aux étrangers qui
onl surtout besoin qu 'on leur rend e la roule
< courte et facile » .

La règle qu 'elle a adoptée esl la même qu 'elle
suit pour la rédactio n de son dictionnaire, celle
de l'usage. « Il y a un bon usage actuel , est-il
dil dans la préface. La raison d 'être cl l'objet
de la grammaire de l'Académie française sont
de consacrer le bon usage actuel. » Pas p lus
que. pour le vocabulaire , l 'Académie ne se recon-
naît lc droit de légiférer en matière de svntaxe .
En publiant une grammaire qui doit jouer le
rôle d'un code , elle rappelle qu 'il y a une loi ;
niais cette loi , elle ne. la fait pas , elle la
constate.

Elle estime justement épie lc princi pal danger
d'aujourd'hui n 'esl pas celui de « l'anarchie
avouée » ni celui de la » franche ignorance » ,
mais qu 'il en est un aulre plus grave , celui
qu 'elle appelle « les menaces de la grammaire
aisée ». Le Conseil supérieur de l'Instruction
publique lui-même , il y a quelque trente ans,
ne réclamait-il pas « une tolérance large el
intelligente dans les examens » ? Traduisez :
le droit à la faute de français. Dans cel
envahissement du laisser-aljeç, c'est l'idée même
d'une règle qui risquait de sombrer. Le besoin
se faisait sentir d'une intervention autorisée.
L Académie, usant de son autorité troi s fois
séculaire , apporte non seulement , aux écrivai/is
et aux gens cultivés , mais aux « typograp hes ,
correcteurs , hommes d 'affaire s qui ont besoin
de savoir comment les mots s'écrivent ou s'ac-
cordent » , le minimum de règles indispensable
pour évite r « l' incertitude , les discussions et| le
désord re » , où le français aurait tôt fait de se
corrompre et de se dissoudre.

AVIATION

Mollison retourne en Angleterre par paquebot
On mande du Capi que l 'aviateur Mollison ,

recordman du raid Londres-Le Cap, a décide
de s'embarquer à bord d'un transatlantique , à
destination de l'Angleterre.

Tout simplement !

Un vol transpacifique sans escale
A bord du paquebot Olymp ic, parti mercred i

dc Southampton (Grande - Bretagne) , pour
New-York , se trouve un hydravion qui a été
construit  pour un Japonais , M. Yoshihara.
(elui-ei  se propose de tenter le vol transpaci-
fi que San Francisco-Tokio (16,000 kilomètres) .

M. Yoshihara a établi , il y a deux ans, le
iccord du vol enlre Berlin et Tokio ; il se
propose d'effectuer sa tentative dans le cou-
rant du mois de mai .

CARNET DE LA SCIENCE
Un nouveau projectile

Le journal anglais Daily Telegraph a donné
des détails forl intéressants sur un nouveau
projectile allemand , la balle « Halgar-ultr a ».

Au cours d'épreuves officielles qui ont eu
lieu au début de l'année, ce projectile , tiré
à 60 mètres , a percé des plaques de blindage
du type le plus résistant de 12 mil l imètres et
demi d'épaisseur.

Voici le secrel de l'invention : le. calibre du
fusil  spécial qui envoie les balles dont il s'agil
diminue graduellement entre la chambre d'ex-
plosion el la bouche de sortie . La balle a
deux ailettes ou nageoires métalli ques - qui 1 lu
recouvrent en sp irale et qui sont .comprimées
au cours du trajet dans le canon. Le maxi-
mum de pression est donc ; atteint- à la sortie
et il est- lel que la vitesse initiale du projec-
tile s'évalue par le chiffre de 1500 mètres à
la i seconde.

La balle pratique des trous dont le diamè-
tre est double du sien ; bre f , elle agit eomnie
un .eng in exiplosible. - ,

L'avenir de cette invention , ajoutent les
techniciens , est « formidable » , car le même
princi pe pourra sans doute être , appliqué aux
armes de gros calibres, canons contre avions.
U)rt,illçr ',ç de campagne , canons à longue portée
et torpillés navales.

Le problème des rivières souterraines :
1 i la source de la Garonne

Dans les Pyrénées , les versants de la Mala-
dettaj (3,312 m.) et du Mont-Néthou (3,404 m.)
qui regardent l'Espagne sont couverts de gla-
ciers, don t les eaux de fonte ruissellent jusqu 'à
un « gouffre » extrêmement pittoresque où elles
dispa raissent, le Trou du Toro. Plus loin , en
suivant le thalweg (la ligne suivant laquelle se
dirigent les eaux) du bassin ainsi délimit é ,
apparaissent divers torrents , qui font une
rivière , le rio Esera , laquelle va finalement
rejoindre le grand fleuve espagnol l'Ebre. Il
était naturel de penser que les eaux de l'Esera
provenaient d'une simp le résurgence de celles
du Trou du Toro, puisque le gouffre est silué
en amont et sur le même thalweg.

Pourtant , le chercheur qui découvrit le gouffre
du Toro, à la date du 21 août 1778, Raimond
de Carbonnières, évalua ,, dès celte époque, que
les eaux absorbées, étant beaucoup plus abon-
dantes que le débit de l'Esera, devaient suivre
une autre voie. Mais le cirque montagneux ne
semble pas fournir d'autre issue ! Par contre,
au nord , sur le versant qui regarde la France ,
une résurgence extrêmement importante se
rélvèle dans une cascade magnifique , les Goucils
de Jouéou, dont l'écoulement constitue une des
deux sources de la Garonne , lai Garonne oce -i -
dentale. Sur ce versant , les Pyrénées n 'offrent
aucun glacier , donc aucune alimentat ion
hydraulique justifiant ce débit régulier. Rai-
mond de Carbonnières en de-duisit que le Trou
du Toro, à 4 kilomètres de l 'autre côté de
la chaîne , étail le vrai poinl de départ de la
rivière qui prend le jour sous le nom dc
Garonne. Cetle opinion fut adoptée par le célè-
bre « pyrénéiste » Russel , et par les géologues
Frantz Schrader , E.-A. Marte l, Trutat , etc.

En 1896, un autre spécialiste , E. Belloc ,
voulut vérifier la chose en coloran t les eaux
du Toro et en surveillant la transmission de
la couleur soit au Goueil dc Jouéou, soit à
l'Esera. Mais Belloc se contenta de jeter deux
ou trois kilos de fuchsine dans le gouffre. Rien
d'anormal n'apparut  ni dans l'Esera ni dans la
Garonne. Ceci aurait dû suffire à montre r
l'insuffisance de l'opération ; on se contenta
d'en induire que la Garonne ne communiquai!
pas avee-. le gouffre du Toro.

11 y a quelque temps, un autre Français.
M. Norbert Casteret, fut  poussé à renouveler
l'expérience par une coloration massive , en
apprenant qu 'une société hydroélectrique espa-
gnole projetait de capter les eaux du Toro , sur
la cascade qui précède leur engloutissement , el
de les conduire à flanc de montagne sur le
versant espagnol , jusqu 'à ce (pie s'ensuive une
chute de plusieurs centaines de mètres. Si la
théorie de Raimond. de Carbonnières était  vraie ,
cont re celle de Belloc , c'était bel et bien lc
détournement de la Garonne au profit de
l 'Espagne. Mais il fallait  au plus vite adminis-

I trer la preuve. "
M. Casteret avait heureusement déjà étudié

la chaîne de partage (2600 m.). De 1928 à
1030,- il en avait fait le relevé géologi que et
reconnu que le soubassement de la montagne
comportait des calcaires dans lesquels ie?s eaux
se frayent d'ordinaire ce geipe de cheminement
souterrain . Il ne lui restait p lus qu 'à se pro-
curer le stock nécessaire d une matière colo-
rante qui ne fut ni nocive, ni trop chère. Il
arrêta son choix sur la fluorescéinc. verte <*t
calcula que, pour obtenir du premier coup la
certitude , il lui en fallait 60 kilos.

Ayanl versé ces soixante kilos dans le Trou
du 'Toro et s'étant transporté au Goueil de
Jouéou , ancienne source officielle , il put ¦¦vOi W
quelques heures plus tard , la Garonne pré-
tendument naissante colorée en vert. Celte colo-
ration persista 27 heures , ce qui semble indi-
quer un labyrinthe souterrain assez com-
pliqué.

Par contre , M. Casteret et ses compagnons
surveillèrent les re'-surgences du rio Esera du-
rant trois jours , sans apercevoir aucune trace
dc coloration. La preuve était donc faite par
les deux bouts ; les eaux du Toro sont bien
destinées par la natuie à la France.

En d'autres termes , il faut reporter aux
glaciers de la Maladelta orientale (glaciers du
Néthou , des Barrancs , des Tempêtes, des
Salenques , des Moulières) la source de la
Garonne que les géograp hes situaient jusqu 'ici
dans lc Val d'Aran..

Mais quel que soit 1 intérêt scientifi que de
la vérifieration de M. Castere t , un problème
international se trouve posé .par son travail :
l'industrie espagnole a-t-elle le droil de capter
et de de'-lourner sur l'Ebre le volume d'eau epii
constitue -(en movennei la moitié du débit de

la Garonne jus qu'au pays de Comminges ? Le
ministre français des affaires étrangères vient
de saisir de la question son collègue d'Espagne.

Certes , la compagnie du Midi a envisagé de
consentir à la captation du Tor o pur les Irrees
h ydrauli ques de l'Ebre conlre l' autorisation de
1 Espagne de capter les eaux du Lanoux pour
l'alimentation de ses prop'ies centrale s élec-
tri ques. Mais le problème dépasse ces intérêts
particuliers . On ne peut laisse-r amoindrir  la
Garonne sur un parcours aussi important. Tout
les riverains auraient à en souffrir.

~m* .

Les morte

Le colonel James de Reunier, président
de la commission instituée par la Société
des nalions pour la délimitation de la
front ière enlre ta Syrie  ct l 'Irak , qui est
mort dans un accident d' aviation.

Le professeur Teissier
On annonce le décès , survenu à Paris , du

professeur Pierre Teissier , membre de l'Aca-
démie de médecine depuis 1918, professeur à
la faculté de médecine et membre du conseil
dc l'université de Paris. Le défunt avait été-
professeur de patholog ie interne en 1911, puis
professeur de clini que des maladies infectieuses.
Kn 1927 , le professeur Teissier avait présidé
le congrès de médecine. On lui doit des tra-
vaux sur les maladies de la rate , les maladies
du sang, la tuberculose , l'action des rayons X
dans la tuberculose.

M. Noël Charavay
Le Français Noël Charavay, l'expert en auto-

graphes universellement connu et unanimement
apprécié , vient de? mourir  subitement en son
domicile , à Paris.

M. Charavay succéda à MM . Jacque s cl
Etienne Charavay, qui laissèrent tous deux le
souveni r d'une compétence et d' une inté grité
indiscutables. Ce.1 érudit , de qui la conscience
professionnell e était proverbiale , eut , durant
toute sa carrière , qui fut brillante , le seul
orgueil dp respecter les saines tradit ions qui
lui furent inculquées . Sa devise : « Honneur
s eleve — A grand labeur » , fut  la ligne de
conduite à laquelle il ne faillit jamais.

iLcs délicates fonctions qu'il remplissait , les
importantes missions que, maintes fois , il
accompli t lui conquirent  l 'estime et d'admira-
tion de tous.

Au cours des multi p les ventes auxquelles il
assistait , tous les collectionneurs se plaisaient à
rendre hommage à sa science et à sa droiture
Un avis de M. Noël Charavay était considère
comme un verdict.

M. Noël Charavay, qui meurt à soixante-dix
ans , ue laisse que des regrets.

Nouvelles ûnancières
Les effets de la crise sur les banques

A l'assemblée des actionnaires de la banque
Gruyer-Zeller, à Zurich , le directeur , M. Ehren-
sperger, a donné un aperçu des effets de la
crise sur les banques .

11 a constaté que la crise du crédit a amené
Une prolonde dépréciatio n du capital; Les ban-
ques suisses se sont relativement bien com-
portées, au milieu de la panique , grâce à la
solidité du franc el à la prévoyante constitu-
tion de réserves li quides. Les huit grandes
banques suisses epii sont engagées dans les
affaires internationales ont naturellement souf-
fert p lus que les autres . Néanmoins , ces ban-
ques , les banques cantonales , les banques
d'importance moyenne et les ' banques locales
ont manifesté une réjouis sante stabilité.

Voie-i le dividende moyen payé pour 1931
par les diverses catégories de banques suisses :

Différence
Dividende en moins

8 grandes banques 5,05 % 2,09
26 banques cantonales .7 ,04 0,41
36 banques locales 5,59 1,45
69 banques suisses 5,75 1,47

Les pertes d'actif  des banques suisses ont dû
absorber les réserves cachées. Il y a des bilan?
qui n 'accusent pas encore la vraie situation .
Mais , en somme , elles ont montré une force
de résistance que les banques étrangères ont
pu leur envier.

Aux Etats-Unis , pendant  ce temps, 2000 ban-
ques ont fermé leurs guichets ; elles avaient
en dépôt 10 milliards dc francs suisses.

En Allemagne, les dépôts de fonds étrangers
dans six grandes banques sont lombes de
11 mil l ia rds  270 millions de marcs à 7 mill iards
580 millions et les caisses d'épargne ont dû
rembourser 1 mill iard 200 millions de marcs,

En Allemagne, le gouvernement a abandonné
les banques à leur sort , pour sauvegarder la
solidité du marc ; en Angleterre, on a sacrifié
la livre et on a recouru à l' inf la t ion pour
Sauver les grandes banques.

iM. Ehrensperger. a dil que: le devoir de l 'Elat

est de prendre des mesures pour que le capital-
épargne ne soit pas mis en péril par l'inintelli-
gence et l'égoïsme de quel ques-uns. Le bien-
être général est de plus en plus intéressé à la
libre circulat ion du capital. Aussi M. Ehren-
sperge r trouve-t-il qu 'il serait du devoir de la
Confédération , si une nouvelle panique venait
ù provoquer des retrai ts  de fonds désordonnés ,
de faire savoir qu 'elle esl prête à aider les ban-
ques afin qu elles n aient pas à réaliser leur
actif dans des conditions fâcheuses.

Si une déclaration de ce genre avait été
publiée lors de la dernière crise , elle aurait
certainement empêché bien du mal.

Quant  au contrôle des banques par la Confé-
dération , M. Ehrensperger n 'en attend rien
d'utile. Il ne servirait  qu 'à donner au publi c
une fausse sécurité , comme on l'a vu par
1 exemple de la Banque de Genève, qui était
soumise à contrôle officiel.
, Il , faut , par contre, prendre des mesures
contre l'abus du système de la société par
actions et contre les publications propres à
t romper  lo publie - . - « • « . . .

Quant à l'avenir ,. M . Ehrensperger estime
qu 'il ne faut  pas le voir tellemen t en noir ;
il pense qu 'un optimisme raisonnable esl
permis . On croit trop volontiers que les catas-
trop hes du jour  sonl sans précédent. Nous
avons derrière nous trente années de prospé-
rité inouïe el de production intense. On a péché
par présompt ion et on le paye. C'est un phéno-
mène qui  se renouvelle périodi quement. On a
abusé , celte fois , particulièrement , du crédit ;
les prêteurs , trompés, ont pris peur et les bilans
de quel ques Etats en ont été ébranlés. Il faut
revenir  à la règle de l'économie, dans les Etats
et les communes , et arrêter le système des
emprunts . Quand les budgets seront de nouveau
en équilibre , les barrières douanières tombe-
ront , les échanges reprendront leurs cours et
l'argent reparaîtra dans la circulation.

La société Martini en liquidation
La nouvelle Sociélé des automobiles Martini ,

à Saint-Biaise , est en li quidation. Cette entre-
prise avait procédé , à Pâques , à d'importan tes
réduction s de personnel et d 'ouvriers . Martini ,
victime déjà de la concurrence , n 'a pas pu
supporter la crise , epi i lui a porté le coup de
grâce.

€chos de p artout
DEUX MINISTRES FRANÇAIS PARLANT ANCLAIS

Les Français ont la réputation d'ignorer la
géograp hie et les langues étrangères.

Or , dans les réunions internationales qui se
multiplient depuis la guerre , les représentants
de la France ont souvent l'avantage linguis-
ti que sur leurs collègues anglais.

Aujourd'hui , lundi , M. André Tardieu et
M. Flandin , ministre des finances, sont à
Londres , pour s'entretenir avec M. Macdonald.
Et les deux ministres français pourront causer
avec le premier-ministr e britanni que sans avoir
besoin d'interprète , parce qu'ils parlent tous
deux fort bien anglais.

C'est à sa connaissance de l'anglais que
M. André Tardieu a dû de pouv oir rendre de
grands services à la défense française en 1915,
pendant la fameuse ruée allemande vers la mer.

U élait attaché à l'étal -major du général Foch ,
alors commandant des armées du Nord. De
temps cn temps , le futur maréchal constatait
qu 'il y avait des vides entre les Français et leurs
alliés ang lais , commandés par lc maréchal
Frenich. Il fallai t convaincre celui-ci de la néces-
sité de combler ces lacunes par où l'ennemi
aurait pu passer.

Au milieu de la nuit , Foch appela son officier
d'ord onnance Tardieu et lui  dit •

— Allons au quartier général anglais tâcher
d'obtenir quel que chose du maréchal. Vous boi-rez du whisk y avec lui et vous parlerez salangue. C est la seule façon de le convaincre.

Quant à M. Flandin , lors des négociations
qui eut eu lieu à Londres, l'été dernier , il a
étonné ses interlocuteurs britanni ques , d'abord
par sa capacité de silence, puis par sa connais-
sance de leur langue.

Se taisant obstinément pendan t qu 'on discu-
tait devant lui la question de la réparti t i on del'or, mais comprenant tout ce qu 'on disait , il
pouvait préparer sa réponse à loisir , et cette
réponse formulée en excellent anglais s'impré-
gna d'une nuance d'ironie , ou plutô t d'humour
britanni que qui plut beaucoup à ses auditeurs;
et qui n'aurait pas été sentie si elle avait été
soumise à la formalité de la, traduct ion. '

On pense qu 'avec leurs tempéraments dissem-
blables , M. Tardieu. et M. Flandin constitueront
à Londres une très bonne équi pe.

Le premier , d'apparence primesautière , jovial ,hilare , lc second , froid , réservé, laissant tomber
du haut de son sourire p incé de rares paroles
appropriées à l'humeur insulaire. '

L'AVALEUR DE POISONS

. Certains excentriques font le pari d'avaler
un litre de rhum , d'autres de boire douzedemis ide bière pendant que la pendule sonne
les douze coups de minuit , d'autres - encore
d'avaler douze œufs durs dans l'espace de
soixante secondes. Ces fous ne résistent géné-
ralement pas à l'épreuve .

L'Indien Narasink a Sivani avait , lui unespécialité : il avalait les poisons les plus
violents , sans êlre incommodé . Mais lout a
une fin. Il vient de succomber à Rangoon
(Birmanie), après avoir avalé du verr e , puis
un demi-gramme d'acide nitrique , puis un
grain de strychnine , un grain do cyanure de
potassium et , enfin , pour faire passer le tout ,
un peu d'acide sulfuri que. Avant de mourir,
il a eu la force dé dire •

— Ces poisons n étaient pas de bonne qualité
Mithridatc n 'avait pas prévu cn.

MOT DE U FIN
Après les accidents d'autos des fêtes de

Pâques , un mari dit à sa femme :
— Tu vois , si je t 'avais payé une auto*,

nous serions sans doule à l'hôpital aujourd'hu i.



Confédération
Au Conseil municipal de Coire

Muni  des pleins pouvoirs du gouvernement ,
le commissaire spécial , M. Nadig, a présidé
l' assemblée du conseil municipal de Coire.

M. Canova, conseiller national , a protesté au
nom du groupe socialiste en faisant  valoir que
les décisions qui ipourraient être prises dans
les circonstances présentes ne seraient pas
légales.

On a, passé alors à l'élection du vice-prési-
dent dé la municipalité. Les socialistes onl
quitté la salle. M. Albreeht , conservateur , a été
élu par toutes les voix bourgeoises.

La Municipalité! de Coire est ainsi constituée
M. Nadi g reprendra ses fonctions de syndic
Le régime 'd 'exception a duré une heure. -

UN SUCCÈS RADICAL A LUCERN E

Les radicaux de , la ville de Lucerne sont
arrivés à leurs fins. Dans la votation d'hier
dimanche sur, la ([uestion de savoir si la
Municipalité serait composée de 7 ou de
â membres, ils l' ont emporté. 4900 électeurs
ont voté pour une Municipalité de 5 mem-
bres ; 3400 pour le maintien des 7 membres,

U y a eu beaucoup d'abstentions. Les radi-
caux auraient  pu amener aux urnes environ
6000 hommes ; l'opposition, 5800. Celle-ci s'est
mal tenue. Probablement , beaucoup de con
servaleurs ont-ils jugé que , puisque leur par t i
n'a qu'un conseiller , ce n'était pas la peine de
se déranger pour que les socialistes puissent
garder leur second siège dans la Municipalité.

La décision d'hier ne sera d'ailleurs app li-

quée qu'à par t i r  de 1935.

LES SPORTS

I'U coupe et le championnat suisses de football

Hier dimanche s"est dispntéc , à Zurich , cn
présence de 18,000 spectateurs , la finale de la
coupe suisse de football. Celte dernière partie
mettait  aux prises Grasshoppers ct Urania-
Genève.

L'équi pe zuricoise , en excellente forme , n a
pas eu de peine à battre , par 5 buts à 1, les
Genevois , dont les « arrières » ont paru faibles
et les « avanls » , médiocres.

Rappelons que la coupe suisse, don de
M. Sandoz, en 1925, avait été, jusqu 'ici , succes-
sivement attribuée à Grasshoppers (1920 cl
1927k à Servette (1928), à Uraaia-Genèvc

"A1929), à Young-Boys (1930) ct , l'an passé, à
iugano.

Pou r le championnat , en ligue nationale ,
dans le premier groupe , Zurich a battu  Saint-
Gall , 4 à 3, et Bâle , Nordstern , 3 à 1. Dans
l'autre groupe, Young-Boys a bat tu  Serveltc ,
4 à l. Bienne et Blue-Stars ont fait match nul
0 à 0.

En première ligue , dans lc groupe I , Racing-
Lausanne a b at tu  Soleure, 3 à 0 ; Granges,
Olten , 2 à 0 ; Cantonal-Neuchâtel , Lausanne-
Sports , 3 à 2. Fribourg et Monthey ont fail
niateh nul , 0 à 0. Dans le groupé II , Bruhl-
Sainl-Gall a battu Chiasso, 4 <à 0 ; Lucerne,
Locarno, 2 à 1 ; Œrlikon , Concordia-Bâle
2 à 1 : Winterthour , Black-Stars, 2 à 0.

Des matches Suisses-Hongrie

L'équipe hongroise de football doit j ouer
en Suisse le 14 juin. Le match revanche, qui
se disputera à Budapest , a été fixé au
11 décembre.

La coupe de "branec

Les malches de demi-finale de la coupe dc
France de football , disputés 'h ier , dimanche,
ont donné les résultats suivants : Racing-
Roubaix a battu Nice , 3 à 0 ; C-mnes a battu
Racing-Paris, 1 à 0.

Le championnat suisse
de « eross » cyclo-pédestre

Le 20me championnat suisse de « cross '»
cyclo-pédestre, disputé hier, dimanche, sur un
parcours de 25 km., aux environs de Neuchâtel ,

*̂ |>ar 32 concurrents , a été gagné par le coureur
î'iiul Egli (1 h. 9 m. 25 sec.) .

Epuration : après Ladoumègue, Nurmi

Le comité dé la Fédération internationale
'd'athlétisme s'est réuni, hier, dimanche, à
Stockholm pour étudier la suite à donner à
'Plusieurs réclamations déposées , .contre , le
«hampion fin landais Nurmi. Il a été établi que
ce dernier était « professionnel > et la Fédéra-
tion internationale a, par conséquent , invite

*a Fédération finlandaise à le disqualifier pour
tas Jeux olympiques, de Los-Angélès. La Fédé-
ration internationale a également pris la réso-
lution de demander à toutes les Fédérations
"Nationales de ne déléguer aux prochains Jeux
olympicrues que des athlètes vraiment amateurs

De Naples à New-York à bord d'un voilier

Trois jeunes officiers de la mar ine  marchande
Malienne ont décidé de se rendre à New-York
à bord d'un voilier.

Le propriétaire du bateau est M. Louis
Marché , âgé de 22 ans. Ses compagnons sont
^M. Ciro d'Aincrico et Dominique Yiccadella ,
%és respectivement de 23 et 24 ans.

Le bateau , construit  en Italie , a ete lance a
viarcggio. Il a un mât , une grande voile cl
^cux focs ; sa longueur est dc 7 m. 80 ; son toil -
age de cinq tonnes, .11

^ 
se nomme A l f e r d o  et

'Porte pour devise à l'aVant : Audaces for tun a
iuuQt.

Les navigateurs espèrent arriver s New-York
t( i I ro is  mois. , ' : ' • . , . . .,_

FAITS DIVERS
ÉTRA NGER

L'ne soirée cle gala troublée par une lionne

Dans un très bea u restaurant voisin du
casino de Cannes , une soirée de gala réunis-
sait , vendredi , de distingués invités , parmi les-
epiels lord et lad y Mountbatten, lad y Oxford
and Asquith , Mmc Paul Dubonnet et le grand-duc
Boris.

Un lunch agrémenté de danses et d'attrac-
tions avait a t t i ré  1 élite des touristes de la
Riviera.

Une attraction hors programme celle-là unis
non moins sensationnelle allait  leur être servie.
Une cage remp lie de lions venait d'être amenée
dans la salle. „. v i » -

Curieux; les spectateurs^ sé groupaient autour
des animaux lorsque l'un d'eux, une superbe
lionne , rendue furieuse , se jeta sur les barreaux
et les tordit tels de; Vulgaires fils de fer.

Syncopes, cris de ¦ terreur, % tumulte indesi
criiptible. Les tables se renversent avec leur
fine porcelaine. Les, spoctatcurs se rneiît ' vers
les portes . La pani que menace la salle entière.

Par bonheur , quelques-uns des invitée ont
gardé leur sang-1'roidi

Tandis qu'un opérateur lance le rayon de
son projecteur dans les yeux du fauve , lad y
Asquith , qui n'a pas peur des lions, ordonne
au chef d'orchestre de jou er. Les premières
mesures des < Jours heureux sont revenus »
retentissent. Au son de la musique, des couples
courageux se forment Aveuglée et charmée tout
à la fois , la lionne modère ses transports
furieux. Le dompteur et sa partenaire lancent
des cordes sur le fauve et le font reculer dans
sa cage.

Certains inv i tés  estimèrent que la soirée de
gala avait assez duré,  et regagnèrent leur domi-
cile. Mais on en fu i  quitte pour une belle peur ,
de la vaisselle cassée et des robes de soirée
déchirées.

Une course tragique

Au cours du circuit  automobile de Zerhoun
(Maroc) ,  organisé par l'Automobile-CIub du
Maroc, une voiture pilotée par M. Weber, ayanl
comme passager Mme Weber, a fait quatre tours
sur elle-même. Ils ont été tués tous les deux.

M. et M"'e Weber étaient de nationalité suisse.
D'autre part , un second acciden t a fait cinq

blessés, dont 2 grièvement.
Un vol chez Kreuger et Toll

L'enquête effectuée sur la situation de. la
société Kreuger et Toll a révélé qu 'un vol d'au
moins 100,000 couronnes en coupons d'aclions
avait été commis depuis quelque temps; par un
jeune employé, aidé par un autre jeune homme.

La neige dans certains comtés dc l'Angleterre

Le début du mois d'avril à été marqué, en
Grande-Bretagne, par un temps extrêmement
variable.

Alors que Londres jouissait
soleil presque estival, certains

par moment d un
comtés, et parti-

nt enregistré deculièrement lc Yorkshire , ont enregistré
lourdes chutes de neige, qui ont rendu
endroits les routes impraticables.

OMISSE 
ressources iiiiim. .....iv-5. __v v.a.t P-i»."a... d' annuler les dettes du Reich qui serait , de ce
de k» maison où elle habitait cl d'une parcelle 

^ dans une - situalioù meiUeure que celle
Eleetrocuté de bois, mais elle cherchait à gagner sa vie 

^ 
§es anckm enm>mis .

Un aide-monteur de Massagno (Tessin) , M. en vendant des étoffes. Elle espérait aussi 
LQ ^ancelir Buresch

Cavallcro, depuis de longues années employé augmenter  ses ressources en participant à la ge ren^
rait 

^ Genève
dc l'usine électrique de la commune, est entré gestion dc l'agence d'informations économi- " 

Vienne , A avril.
en contact avec lc courant à haute tension ct ques. L'officieuse Reichspost apprend que leen contact avec lc courant
a été électrocuté.

Les accidents dc la route

Samedi après midi , un manœuvre
la Compagnie Martigny-Châtelard

cillait à bicyclette , a
où il débouchait sur
automobile française

renverse, au
grand'roule ,

de ocra, pas a leiaum... toutefois , en toute équité et pour satisfaire

par L'assassin devait avoir appris que M'«  Mail- Vop Mon française qu 'ii peu l êt re nécessaire
ron avait reçu de l'argent . Il ne devait pas d-imposer cer taines conditions à l'Allemagne,
ignore r que M"e Mauron n'avait pas d'autres _ 

^
.
^ 

en rffe^ manifestement injuste, dit-il ,
ressources importantes. Elle était  propriétaire , , , , . , 

R - , - - , d

ques.
Mlle Mauron n'avait

avec sa parenté. Elle
son frère, M. Hercule
Genève, qui lui avait
années une somme dc

pas de relations étroites
écrivait quelquefois à
Mauron , domicilié à

prê té il y a quelquesemployé
qui cir-
moment

par une

500 francs ,
intérêts.payait régulièrement

(' elle situation de MUe Mauron à l'égard
lecturesa parenté a été. confirmée par la

Le cycliste, M. Victor Borgeat , a ete tue sur
le coup.

* * *'
Une ambulance de Genève, transportant deux

motocyclistes blessés dans un accident , est
entrée à son tour en collision avec un autre
motocycliste, M. Fernand Morel , qui fu t  griè-
vement blessé. L'un des passagers de l'ambu-
lance, M. Grivaz , est décédé.

testament de la victime, qui a eu lieu
matin , chez M. le notaire Quartenoud ,
sence de M. lc président Python, de M.
de paix du
M!lc Mauron
dc plusieurs
du mois de

cercle du Mouret , et des héritiers,
a disposé de ses biens en faveur
de ses amies. Ce testament est

mai 1931.
d assuranceM»«

vie.
On

police
Mais

avai tMauron n

a tenté de faire
pou r retrouver

intervenir un
les traces de

terrain détrempe
des nombreuses
à J'extinçtion de

et martelé
personnes
l'incendie

souliers
coopéré
permis suivre la moindre piste

Seydouxl'avocat

dernier terme d 'inscription, le U avril THERMOMÈTRE

apprend
se rendit à Genèvechancelier Buresch

au milieu d'avril ,
dc la Société des

compte
pour la
nations

réunion du conseil
et les discussions

relatives à la réorganisation économique dc
l'Europe centrale. Il serait accompagné par
les ministres du commerce et de l'agriculture,
MM. Heinl et Dolîfuss.

lies communiste H en Espagne
Barcelone , A avril.

(Havas . )  — Des communistes affiliés à la
fédération catalane communiste ont tenu hier
leur second congrès. Cent délégués représen-
taient 10,000 membres . Parmi les décisions
importantes , lc congrès a établi le droit des
nationalités à leur libre détermination et même

don t elle

samedi
en prè-
le juge

à la séparation. Il a décidé
séparer définitivement de
Moscou.

également de
la discipline

chien dc
'assassin,

par les
qui ont
n'a pas

bombe Barcelone
Barcelone , A avril

heure, une bombe a fait
immeuble où se trouvent les
franc. Elle avait été placée

Ce matin , a 1
( explosion devant 1
bureaux du port
sur une des fenêtres. Peu avant , des individus
étaient sortis d' un taxi et s'étaient approchés
de l'immeuble, il n'y a pas de victime. Les

l'effort suff isant  pour qui t ter  le sol . où il était  " ' dégâts sont considérables.
pour ainsi dire collé. Le dictionnaire de- l'Aca- Qn annonce la mort  de M. l'avocat Fernand (Situation tendue à Jérusalem
demie, indulgent aux aviateurs, a- admis l'cm- Sevdûux ,! ancien greff ier  du tribunal de la . Jérusalem, A avril.
ploi qu 'ils font du verbe décoller. s.u.ine > qui est decedé à l'âge de 54 ans scu- (Havas.) ¦*¦ A la 'suite de la découverte faite ,

___ 
^ 

_ . 
lement ^ vciuln^di , du cadavre d'un touriste israélite, de

nii /i iTr< vC a T7TTf ———> ' ' nat ionali té  américaine dans un faubourg de
LHMUE!) A VUL —i •+¦ 

Jérusalem ct du meurtre d'un chauffeur de
Le 4 avr. , ma m 

^BULLETIN, MÉTÉOROLOGI QUE , . Iaxis appartenant à la religion musulmane, la
v ., situation est tendue. Le gouvernement a publié

Pans (100 francs) . . . . . . .  20 15 20 35 4 avril ^ avertissement s6vÈre 
co 

lre ,a ,a di rf llsion
Londres (1 livre sterling) . . . .  19 20 19 50 n &p n M H T R F  , , i ¦ * 'î- J - M.,- -. „„<;i
Allemagne (100 marcs or) . . . .  122 75 122 75 

BAROMETRE de bru lts alarmistes. La police a déclare qu.1

Italie (100 lires) 26 4Q 26 70 mars | 291 301 311 1«| 2| 8| 4| avri l <*» hors de doute <IUC 1 Israélite s est suicide

Autriche (100 schillings) ±~= ' t_-i et que rien ne laisse supposer qu'il existe une

Prague (100 couronnes) 15 20 15 40 72t -~ _— 720 corrélation entre les deux morts er» dehors du
New-York (1 dollar) 5 12 5 16 715 __ __ 715 fai t  que lés deux corps ont clé trouvés dans
Bruxelles (100 belgas : 500 fr. belg.) I i  75 12 25 E le même quartier de la ville.
Madrid (100 pesetas) -'« so 39 so 7io __. _- 710 Bolivie et Paraguay
Amsterdam (100 florins) . . - . . . 207 50 -208 50 W- S- . , I g- Moy. Buenos-Aijres , 4 avril.
Budapest (100 pengô ) — . 

= ( H a v a s . )  — Lcs journaux annoncent que ,

Èm ^mÈJmmmWÊmWmmWiÈiÉÈmwÈiËmÊÈ 
7|)

" _~ ! ' i f I =
~ ''̂  d'après les nouvelles parvenues de la f ron-

fler E_ l |  j l  I I  f l l i  __ g9c tière bolivienne, on signale des concentrations

Pèlerinage interdiocésain E i i i M i ë de trouPes ^l d'avions eu* fàrmée bolivienne
, __ ® * 

, _ . 6D0 ir- ' I i | M ! =— 690 le long de la frontière bolivo-paraguayenne,
a Wotre-Dame de Lourdes !.. M M M =- L^ -Petit Lindbergh '

• _ . ¦'¦ 6^5 _ ! | j j M t_ 685 ' )V/ iin-V<irl- A avril
du 18 au 24 inai ——;= !— —————LJ • New-rork , f  avru . .

Sous le titré narnboyant « Le bébé Lind
bergh est vivant '> , le New-York Mirror an

mars | 29| 30 31|lor | 2| 3 , 4| avril nonce de source autorisée que J'chfant est en
S'adresser à La Librairie Catholique ' 7 h. m. 3̂ 3 ï 51 4 î § 7 h. m.' excellente santé et ' que de nouvelles négocia-

à FRIBOURG ll h. m. 6 8 6 7 7 10 12 ll h. m. tions sont à j a V€iue de s'engager en vue
. 7 b. soir C 10 7 6 6 11 7 h. soir . . . „...„..„ , ._ ,.._ » _ , .Hnan BHi|_u|_M_a_v _.̂ a^_»±a_«—>—c_i-.i... » **> ' » J uiir prochaine res t i tu t ion  a ses. pareTiis

Pour la langue f rançaise
En langage d'aviation. décolla dit de

? verbe
mar( [ue

a l'a i l
il était

l' action de 1 avion quittant le sol. Ce
manque plutôt  de distinction , mais il :
d' une façon expressive que l'appareil
l'effort suffisant pour qui t ter  le sol , où
pour ainsi dire collé. Le dictionnaire de

FRIBOURG
LA TRAGEDIE DE SALES

Jl. le président Python poursuit  activement _____
son enquête au sujet de la tragédie de Sales. Paris A avril.

Comme nous l' avons dit , MUc Mauron avai t  (Havas.)  — Parlant  de la déclaration fai te  à
chargé, la veille du drame , un voisin de re- la presse par _ . Macdonald (voir N ouvelles du
mett re  deux lettres au facteur parce que, se pur)  le Journal  écril :
sentant un peu souffrante , elle n'avait pas „ pei,t-on espérer que le désir de ménager tout
l'intention de se' rendre à f r ibourg  et de les lt! monde n'ira pas jusqu'à chercher à concilier
mettre à la poste , comme elle en avait l'ha- \?ii inconciliables et épie sous le prétexte de ne
bitilde. On a retrouvé ces deux lettres. L'une , ,pas préjuger des décisions de la prochaine confé.
qui était un simple billet dc politesse , répon- renée à quatre, l'Angleterre ne se dérobera pas,
dail à une carte d' une jcime fille d'Yverdon , demain, aïix prér/aratforfs Indispensables; »' *
qui avait été autrefois en vacance, phez , , Selon.lc Figaro,, le destiu de l'Europe dé pend
Mlle Mauron. de l'heure du degré et de l'étendue de la colla-

L'autre pvait pour destinataire une personne boration franco-anglaise. « Puisse-t-elle être
du Valais, M"c R., son habituelle confidente, à assez prochaine , assez étroite ct assez comp lète
laquelle elle se plaignait d'être un peu souf- pour guérir les maux îloht nous souffrons él
frante. ¦ conjurer les maux les plus redoutable s dont

Le juge d'instruclion , bien qu 'il soit per- nous sommes menacés ! »
suadé que M1"' Mauron a élé victime d'un Londres , A avri l .
assassinat, a demandé à Mlle R. si M"e Mauron Commentant  l'échange de' vues franco-britan-
n'avail jamais manifesté des idées de suicide. niques, le Morning Post écrit que la polit i que

Mlle R . a déclaré qu'elle ne lui avait jamais ' de "M. 'Tardieu est inspirée, comme celle dc
entendu émet t re  des idées de ce genre. M. Macdonald , par le désir de ramener la pros:

Cette déclaration a été renforcée par celles p érité ct la stabilité dans l'Europe centrale et

des autres amies de l'a vict ime , qui sont ".ouïes Oriènlafe . « Nous espérons, conclut ce journal ,

convaincues que M lle Mauron n 'a jamais eu que le gouvernement br i tannique est favorable

l'idée de s'ôler la vie . au plan de coop ération tics Etats danubiens. »

T „., r,.»/M,.r.r>+ir>ne: <!o Mlle Mmirnn rnnimp .  Le TilllCS écrit :
l'idée de s'ôler la vie .

Les occupations de MUc Mauron ,
nous l'avons dit , étaient très variées. !
d' informations économiqnes dont  elle
directrice technique, n'absorbait pas
ment son ac t iv i té .  Elle représentait la

comme
L'agence
était la
entière-

i maison

de soieries Scnderegger de Hérisau. Elle
d'étoi les qu elle vendait dans

amis el de ses connaissances.
a établ i qu 'elle avait effectué

janvier deux payements à la

vait des coupons
le cercle de ses
C'est ainsi qu 'on
de novembre à
maison Sondercgger et, comme elle avait
commission de 20 % sur ses ventes, elle
dû cn retirer un certain bénéfice.

On a découvert , dans la sacoche de la
Unie , un formulaire de chèque postal ,
montant de 200 francs , à l'adresse de la
son Sonderegger. Comme cet argent a dis
il est à présumer que l'assassin s'en esl

la vic-
1, d' un
la mai-
disparu ,
est em-
avec lesparé, abandonnant  ensuile la sacoche a'

autres objets qu 'elle contenait .
On a appris aussi que Mlle Mauron

priélairc d' une  parcelle de forêt , devait
reçu tout récemment le produit d'une
de bois. On va interroger le forestier

savoir à quel ino-
Mllc Mauron. Est-ce
illusion M"e Mauron

lail cette opération pom-
ment il a remis l'argent à
à cette somme que faisait
quand elle disait à une amie le samedi avant

s On m'a rapporté de l'argent » ,
igit-il d' une au t re  somme qu'on lui

le crime
ou bien
devait à la suite d'un prêt ?
dera pas à l'établi]

L'assassin devait

échange de vues
meilleure compré-

6 Nous espérons
permettra d'arriver

(]iie cet
à une

actuelle , ainsi que de
et la Grande-Bretagne
de coopérer entre elles

de la s i tuat ion
dont la France
mieux à .même

hcnsion
la façon
seron t k
et veç li
l'Europe

s autres puissances , af in  do
de la ruine. »

préserver

il y
dans

aurai t
la liste

Le Daily Telegraph
ivantage à comprendre

estime qu
la Bulgarie

des Etats  devant former l'union danubienne.
Le Financial News écrit :
« Si la situation bancaire des pays danubiens

ne s'améliore pas , les répercussions financière?;
seraient graves pour Londres. Seules, la France
et la Grande-Bretagne sont capables de fournir
l'aide financière nécessaire. Il est imp érieux que
l'Angleterre coopère à cette tâche , mais en
cisant nettement les conditions auxquelles
accorde cette assistance.

Rome,
Si. Grandi, ministre des affaires

d'Italie, participera à la conférence
puissances à Londres.

La réduction des dettes de
Londres

Le Financial Times reproduit un

¦'/ -avril.
étrangères
des quatre

guerre
A avril.
article de

pro-
avoir
coupe
qui a

lequel
dettes
limite

conservateur dans
une réduction des

Snutners , députe
dernier préconise

des reparatons à unede guerre et
raisonnable, ce
drait presque

qui , dans son esprit
à une annulat ion.  Il

equivau-
ohserveL enquête ne
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— Le jubilé
Eminence 1*4

Les entretiens de Londres Une fissure au zeppelin
Friedrichshafen , A avril.

Ce malin , lundi , à 5 h., au moment où le
dirigeable Graf -Zeppe l in  allait sortir du hangar
il ne par t i t  que fort  difficilement. En chemin ,
il heurta le mût de la station radiotélégraphi que.
Le choc provoqua une fissure dans l'enveloppe
du dirigeable. La fissure aura i t  pu êlre réparée
cn ccurs de vol, mais on préféra , vu que Ton
se trouvait  près du chantier, procéder à l'alter -
rissage , ce qui provoqua un retard de trois1

heures. Le dé-part du GrafrZcppeljn n'aurait
donc lieu qu 'après 8 heures.

Mort du Père François Villon
'Tokio, 4 avril.

Le Père François Villon , curé de Nara (Ja-
pon),  est décédé à l'âge de 93 ans, après un
séjour de 68 ans au Japon. i i >

Il avait enseigné le français à l'ex-prcmier-
ministre Hara et au prince Saîoji. Il avait réuni
l 'an dernier environ 100,000 yen , avec la contri-
bution de feu le vicomte Shibuzala , pour la créa-
tion d'un club catholique pour les jeunes gems
japonais.

SOMMAIRES DES REVUES

Lct vie intellectuelle • 10 mars, T— L'attitude
intellectuelle du protestant isnie moderne .':
G. Swarts. Dénonciation d'un pacte : Gabriel
Marcel. — La fin de l'idéalisme prockiimée par
les protestants. — L'apport philosop hique du
christianisme, d'après M. Etienne Gilson :
A. D. Sertillanges, O. P. — Le mouvement des
idées scientifiques. La ph ysique : André
George. Lcs hommes-sakimahdres • R. Troude.
La lévitation : G, Rabeau. — Travaillisme et
catholicisme. Le problème de la collaboration
polit ique : Lu!igi Sturzo. — La conférence peut
la l imitaticu et la réduction dos armements
colonel X. — Glose sur le conflit d'Extrême
Orient' : Auguste Viatte. — La vie des jour-
naux : Folliculus. — Force et . misère du
socialisme : A. J. Faidherbe, O. P. —r L'hep-
taméron el la société du XVIma s'uècle : P.
Jourda. — La querelle de la culture : Jacques
Madaule. — Zita, princesse de la paix. Char-
les I" .- Edouard Trogan. — Vincent d'Indy
(1851-1931) : A. Gastoué. — Note sur Joseph
Bernard : Paul Petit. — Sur une récente expo-
sition d'a r t  religieux : Raymond Galoyer. —
Les comédiens routiers : D. M. Forestier. —
Musi que enregistrée : B. M. —. Direction et
administration : Edifions du Cerf , Juvisy
(Seine-et-Ois-e).

E ludes ; 20 mars. — Le monastère de
Saintl-Pierie Fourier. — Les oiseaux : René
Bazin. — L'Afrique du Nord française : Louis
Jajabert. — Témoins de la foi. Ceux des
pontons de Rochefor t (suite et fin) : Paul
Dudon . — La thèse de la France à Genève et
quel ques réactions de l'opinion allemande :
Robert d'Harcourt. — Les enfants criminels
(nouvelle) : Colette Yver. — Chronique des
le|tres : Le peuple sous la lorgnette des roman-
ciers : Louis de Mondadon. — Chronique du
mouvement religieux à l'étranger. L'apôtre de
Berlin. M. le Dr Cari Sonnenschein : Pierre
Lorson. — Religion et piété. — Hagiographie
— Franc-maçonnerie et occultisme. —> "His-
toire. — Romains et nouvelles. — Administra-
tion : 15, me Monsieur, Paris (Vm«).

La Nouvelle Revue des jeunes ; lô mars. —
Un jeune. Pier Giorgio Erassatti : R, Père
Gillet , maître général des dominicains.. —
Saint Albert le Grand, docteur de l'Église :
A. Lemonnyer , O. P. — Suffrage féminin et
suff rage  familial : Léontine Zantia. — Richelieu
L'allée des Lauriers : comte de Saint-Aulairc
— Nos ancêtres et leurs ennemis anglais (II)
Paul Dottin. — A propos du désarmement
Nos besoins en aviation : général Niessel. —
Heures d'usine (III) : Georges Lamiraud. —
Chine et catholicisme : Léopold Levaux. —
Chron ique religieuse. — Les lettres. — Propos
sur le théâtre : chronique du cinéma, —
Chronique pédagogique^ — Jeunesses. —
Direction. — Administration, 30, rue Vaneau,
Paris (VII me).

Le Correspondant ; 25 mars
de Mgr Baudrillart : Son
cardinal Verdier , archevêque de Paris. —
Lettres d'un officier de l'armée de Rocham-
bcau : Ludovic de Conlenson. — L'accès dc
la Pologne à la mer : Ct Smogorzewskî. ~-
Beaumarchais : Jean Balde. — L'île des sept
sommeils, roman. III. : Alice Marin. — Fran-
çois de La Rochefoucauld, voyageur en
Ecosse (1786) . II : Jean Marchand. — L'indus-
trie du thé : Comte J.-B. de L'uppé. — Lcs
idées et les lettres. Le spectre et le danger ;
DahieU-Rops. — L'exposition d'art religieux
moderne de Rouen : fierre Chirotl. — La
musique : Jean Lafollye. —• Les liyres. —
R. Poincaré. — À. PÏassart. — V. Ivanov et
M.-O. Gerschenson. — , J. Michel-Giroud et
E. Délaye. — M. Barrés. — J. " Moirra et
P. Louvet. — Général Meynier et capitaine
Xabal. — Comte A. Doria. — M. Missoffe. —
E. dc Martonne. — Marquis d'Argenson
Chronique politique : Louis Joubert. -,*¦- .

Bulletin mensuel de l Association catholique
internationale des œuvres de protection .d? la
jeune f i l l e , ,- mars. — Communications du
Centre iiitcrnaAioaal. -— Chronique de , l'Asso-
ciation. -- Comité nat ional, français et-, semaine
ide renoncement. , -- Pour .celles qui travaillent.
— L^djon fémim̂ne .catholique à l'oeoas.ipu de
la ejMiférence du désarmement. — Echos des
comités : Angleterre, Italie, Roumanie. — fcéo*-
diction du nouveau refuge fondé à Utrecht. —
Nécrclûgie.



Une nouvelle Msîcire
de la littérature française

La maison d édition J. de Gigord , qui a
publié ces dernières années la Bienheureuse
Jeanne de Valois , de Mgr Cagriac, la Vie
d Elisabeth Leseur , du Père Leseur , le Procès
de l'Ecole libre , de Léonce Celier (où revivent
tous iCs documents de l'époque héroïque où
L^cordaire et Monlalembert ont commencé la
lutté pour la liberté de l'enseignement), puis
la nouvelle édition de l 'Eg lise et lu B ible , de
Mgr Besson, la maison de Gigord entreprend
de publier, sous la direction de M. l'abbé
Calvet , une Histoire de la li t térature f rança i se
dont le tome premier a paru. Tous ces beaux
livres composent comme une noble façade au
milieu du mouvement intellectuel contemporain ,
ce qui n 'étonne point quiconque a eu l'honneur
de rencontrer M. de Gigord , de reconnaître
l 'intelligente bonté qui brille dans ses yeux,
qui anime sa bouche, ombragée pair une mous-
tache grise de gentilhomme gaulois.

Le fait que M. l'abbé Calvet dirige la
nouvelle Histoire de la littératur e fr ançaise,
en garanti t  la valeur. L'éminent professeur à
l 'Insti tut  cathol ique de Paris, auteur  d'uni?
œuvre déjà considérable, est , comme on sait ,
l' un des grands jug es littéraires de notre temps.
Son livre : D' une critique catholi que, est
apparu, voici quelques années, comme un
traité des principes que doit suivre un crit ique
chrétien. M. l'abbé Calvet s'est assuré le con-
cours de collaborateurs choisis, parmi lesquels
1« public fribourgeois t rouvera avec un vif
plaisir M. Pierre Moreau , professeur à l'Uni-
versité.

Le tom e premier , qui a pour t i t re  : Le moijen
âge, est dû à la plume d'un des maîtres de
1 enseignement parisien : M. Rober t Bossuat
archiviste paléographe , docteur es lettres , pro-
fesseur au lycée Condorcet. C'est un beau vo-
lume de 445 pages ; illustré de 20 gravures (mi
nïatures, sculptures, reflétant les idées littéraires
du temps) et qui se termine par une table
alphabétique d'un millier de noms cités. La
littérature médiévale apparaît tou te v ivan te ,
quan d on reconnaît lc Roman de Renart au
tympan de Saint-Ursm de Bourges ou les tables
Csop iques : le renard et le coq, le loup et la
grue, au soubassement du portail de lai cathé-
drale d"Amiens. Ajoutez que chacun des
chap itres est suivi d'une bibliograp hie com -
mentée, à la fois abondante et à jour.

M. Bossual , don t on a loué avec infiniment
cie justice la « vaste érudition » , divise son
merveilleux panorama dé la l i t léra tmre  du
moyen âge en deux versants : ju squ'au Roman
de la Rose , et du Roman de la Rose à Villon.
Et non seulement il réussit à vous dénombrer
lous les genres et , dans chaque genre , les
œuvres dignes d'être iretenues, mais encore il
développe sous vos yeux la f il iat ion , les liens ,
les parentés qui les unissent , comme du haut
d'une colline vous voyez les ondulations con-
fluer capricieusement, mais en vertu d'un
de?ssin d'ensemble, vers un sillon principal , et
les arbres et les habitations suivre le mouve-
ment des rivières invisibles.

Lcs épopées et les chants lyriques, la litté-
rature courtoise et la littérature bourgeoise,
les contes pieux et les œuvres des moralistes ,
les fameux historiens médiévaux ct les poètes
didactiques , le théâtre îeligieux des mystères
i t  les farces et les coméd'ies , le Roman de la
Rose et le Testament de Villon , toule cette
immense lit térature , à peu près inconnue du
grand public , se range ici el fleuril comme un

paysage, circule comme une foule sur des
ireùtcs déterminées.

Voici un exemple de cette délicate analyse
lit téraire discernant les parentés. Des poèmes
tels que le Roman d 'Alexand re ou Enée , qui
l'on classerait volontiers parmi les épopées
comme la Chanson de Roland , en les distin-

guant  de celle-ci simplement comme épopées à

sujet antique , se classent , en réalité, par la

'(.'cscriplion prolongée des «moeurs des héros

grecs ct troyens, dans la l it térature ,  courtoise,

c'est-à-dire au nombre des poèmes insp irés par

l'amour tel qu 'on l'entendait dans les cours

féodales ; et Ton découvre alors que le. Roman

d- Alexandre est en réalité l'une des inailles de

la chaîne d'or allant, par de mystérieux détours ,

e'es pTCUX sr purs' de Chariemagne au roma-

nesque dangereux, de Tristan et Iseuil .
Les dix-sept chapitres de M. Robert Bossual.

écrits .avec un talent qui ajoute à la science la

vie!.' sont précédés d'une remarquable inlro-

cKictio n de M. Georges Le Bidois, sur la langue

c'a -moyen âge, où ce savant bien connu , avec

un art minutieux et une étonnante clarté , nous

découvre -en vingt pages les- rouingcs principaux

d UU p arler e-n évolution ; et Ils sonl clos par
un dernier chap i t r e , œuvre en vingt-six pages
de M. Eugène Langevih , sur l' art français des
ori gines à la Renaissance. Ce chapitre , epii
condense les résultais  d' un nombre considérable
d'études, est si riche en aperçus rapides et
profonds , sur les rapports  dé lai l i t té ra ture  et
dé l'ar t , sur l' origine et le sens des deux mots :
art gothique, sur l'admirable renaissance des
\pne e( XII™* siècles , sur la statuaire du siècle:
de saint Louis , annonce prodi gieuse de celle
du XVI me siècle , qu'on ne- . saurai t  cn donner
une anal yse. Succession de perspectives où
l'intelligence s'élance, avec le regret que rail -
leur n 'ait lias plus longtemps parlé ! Mais
1 espace et le temps lui  é ta ien t  l imi tés .  Disons
seùlfeirierit que t-e-fle ' étudte f inale  a un charme ,
une beauté classique, à la> fois nerveuse et
sereine, et une distinction où l' on reconnaît non
seulement l'esprit , mais la ptiysidnôniie 1 îdêihe
de M. Eugène Lftrigevin.

Serge Barrault ,
professeur à l'Univers i té

m>~.—¦ 1 ;—r- |

PETI TE GAZETTE
Pour guérir la coqueluche

Le remède pour guérir  la coqueluche che?
les enfants est simp le , s'il f au t  en croire une
nouvelle epii v ien t  d 'Aus t r a l i e .

Vous prenez, un avion , bien p iloté , TOUS v
montez avec, l' en fan t  malade. Et , en route
pour les a l t i tudes  ! Pendant une heure, l' avion
doit se- maintenir à 3000 mètres . Quand il a t te r -
rit , r e n i a n t  est guéri .

C' est ce qui  est arrivé à une fi l let te  de deux
ans dont la famil le  habite Abbortsford. Depuis
plusieurs mois, la terr ible coqueluche résistait
à tous les déplacements.  En désespoir de cause ,
on décida un vol à haute  al t i tude.

La partie fu t  gagnée.

Enchères macabres

1! arrive aux pompes funèbres d'avoir des
ri-ve rs bien prosaïques, en Italie.

A Grosseto, sur la p lace publique, on a
vendu aux enchères deux cercueils provenant
d' un séquestre d' un entrepreneur de pompes
funèbres. Les deux cercueils, évalués 3000 lires
chacun , ont trouvé preneurs à 300 lires.

L'ne quadruple naissance

A Brodp ica, e-n Pomérélie , la femme d'un
ouvrier a mis au monde quatre  bébés, deux

garçons et deux filles .Les quatre enfants et
la mère se portent bien.

Après l'ascension dans la stratosphère

La nacelle du ballon avec lequel les aéronautes
Piccard et Ki p fer ont fait  leur ascension danS

la stratosphère , nacelle epi i , depuis le 27 mai

dernier, se trouve sur un glacier de l'Oetztal

(Tyrol), sera descendue dans la vallée dans le
courant de la, semaine prochaine cl transportée

à Bruxelles. La nacelle , propriété de l' uni-

versité de cetle ville , sera conservée par son

musée.
Une nouvelle comète

L'astronome Houston, de l'observatoire du

Cap (Afriepie du sud) , a découvert une comète

dont il situait la position, samedi soir , à

13 degrés 32 minutes ct 16 secondes d'ascen-

sion droite , 10 degrés 50 minutes dc déclinai-

son sud. C' est un astre de neuvième grandeur.

__ *5> 

_V iito «îobili-xtxe

Le grand-prix de T unisie

Cette course, qu i  s"cst disputée hier , diman-

che, a réuni un lot important de concurrents.

C'est que cette épreuve , qui n 'en est pourtant

qu 'à sa seconde édition , a rapidement conquis

les constructeurs et les conducteurs.
Le circuit , situé aux environs de Carthage , a

une longueur de 12 kilomètres 814 ; parfa i te -

ment plat , il est considéré par les techniciens

comme un des meilleurs de l'ancien continent.

D'immenses t r ibunes  couvertes , avec 7000 pla-

ces, et des pelouses ont été aménagées en

différents  points du parcours.
Voici les résultats : L Varzi , sur Buga lt f

les 470 km. en, 3 h. 14 m. 13 sec , vitesse ho-

raire moyenne. 145- km. 242 ; 2. Lehoux, sur

Bugatli ; 3. Etancelin , sur Bugatti ; 4. Slenna.

sur Alfa-Roméo ; 5. Czaiko-wski , sur Bugatti.

Les records cle durée à Monllhéry

l n  nouveau record a été battu à Montlhe-ry,

près, de Par is ,  par la voiture ejui s'est attaqué*

aux records de durée : celui de-s 25 j ours,

avec 03,027 km , 124 ; moyenne 100 km 712

Le concours transsaharien
dc camions à huile lourde

Lc concours t ranssaharien de camions à
huile lourde , organisé par le gouvernement dc
l'Algérie , et qui avai t  débuté le 20 février , a
[iris fin mercredi , par le retour à Alger des
véhicules qui y prirent part.

Sur les hui t  camions (dont deux Saurer)
ayant  pris le dépari , sept ont achevé le par-
cours Alger-Gao (Ni ger) , ct re tour  dans des con-
di t ions  satisfaisantes.

La démonstrat ion que v iennent  d' effectuer
ces véhicules , équipés avec des moteurs à com-
bustion interne, al imentés à l'huile lourde ,
c'est-à-dire dans les conditions les p lus favo-
rables au point de vue économique, est des
p lus intéressantes, compte tenu de l'itinéraire
sur ' lehuèl elle a été effectuée."
¦ : ' - - Le record de vitesse / n ,i i

• Vu inge 'niinir français, M. Stapp,  vient de
fa i re  const rui re '  une  puissante voi ture  avec

'laquelle 'il 'comptes' ravir  & sir MatcOlni Camp-
bell le record dc la plus grande vitesse.

¦I l  fera prochainement  une tentative "' sitr l la
plage- de kr Bhulé\  du: Pouligcren î» Porniehet
(10 km.) et si tout va bien il se rendra à
Davtona (Flor ide , Etats-Unis) .

Les surprises de la construction soviétique

A la ' stiite d ' N ' erreurs ' '
>> '' < cVrr)in"lsès par ia

direction, 1 usine -  d' automobiles de -Ni jn i -Nov-
forod u cessé momentanément- la fabrication,
qui sera reprise le 45 avr i l . Un dîreetèur el
deux chefs d' atelier ont  été relevés de leurs
fonctions.

On aimerai t  savoir  en quoi consistent des
« erreurs » qui obli gent une usine à suspendre
la construction.

La vie économique
A quand la réduction des taxes postales ?

On nous écrit
En 1928, les résultats réjouissants enreg is-

trés par l'Administration des postes au eours
des précédents exercices avaient l' ait renaître
l'espoir d' une réduct ion des taxes postales ; le
retour a la « lettre a lo centimes » était
notamment  envisagé. Toutefois , à ce moment-
là , l'Administratio des postes , ayant en pers
pectives de lourdes dépenses (bureau de tran-
sit de Zurich , bâtiments postaux ele Bienne el
de Railcn. etc .) ,  es t ima ne pas pouvoir  procé-
der immédiatement aux réductions désirées , mais
elle f i t  ent revoir  qu on pouvait  y compter pour
l'armée suivante.  Dès lors , trois ans ont passé,
et le peup le suisse? est comme sœur An'ne ; i
ne- voit  rien venir.  Une re'duc t ion  des taxes
postales nous semble cependant bien êlre dans
le cadre des mesures propres à assurer celte
baisse du prix de la vie sur laquelle on compte
pour galvaniser nos inelustrics d'exportation.

MAISONS PEINTES ., ¦¦¦

Une maison p einte de Scn f t  (Grisons).Une maison pein te

VARIÉTÉS
L'ÉDUCATION DE L'AVEUGLE

EN VUE DE LA VIE
Le directeur de l'asile des aveugles de Lau-

sanne , M. Subilia, a exposé récemment, à
Genève, comment on arrive actuellement à
don ner aux aveugles une instruction et une
éducation -complètes et comment on les pré-
parc à la lutte pou r la vie. Il faut , tout
d'abord , être bien pénétré de ce principe que
développa récemment un spécialiste dc la

pédagogie scientifique : « Une insuffisance
organique ne prédispose et ne prédestine au-
cunement à une infériorité psychif[ue. > Faire
de. l'aveugle une valeur sociale , telle sera donc
l'ambition de l 'éducateur .  Une institution
d'aveugles comprend troi s sections : enfan-
tine , primaire et d'apprentissage.

Parmi les objets utile s à cet enseignement
spécial, citons, outre les livres en Braille et les
dessins en relief , le • rhèccaho > , les moulages,
le dic. taphone, les machines à sténograp hier el
a écrire.

La question la plus difficile à r ésoudre est
Celle de l' orientation professionnelle. Les mé-
tiers classiques de chaisier , vannier  el bros-
sier sont voués à une déchéance plus ou moins
éloignée, car l'aveugle travail le lentement ' " et
bien et il ne rapporte pas assez . C'est donc
Avec une '' certaine angoisse qu 'tin * envisagerait
Ij avenir si de nouvelles perspectives ne
s'étaient ouvertes ; a côté eie l' a<?cor'dâ,gé' aè
pianos, on emp loie maintenant des aveugles
dans de nombreuses usines dt?" voyants1, chez
des tourneurs : on leur confie la fabrication de
certains l'neiiblesrle tr icotage à Vm-achine, la
reliure, , l'impression des livres en Braille *" oh
leur apprend le? massage; la stesno-dactylogra-

phie, les mathématiques. Enf in , ' en 'Amérique,
on a créé des kiosques de vente; dépendant
d'une centrale et dont la gérance est confiée

à des aveugles .

C>alcndrier
Mardi 5 avril

Saint VINCENT FERMER, confesseur

Sain t  Vincenj 1-Yrrier , de l' ordre des Frères
Prêcheurs, fut un apôtre infa t i gable.  Il évan-
gélisa la France- , l'Espagne, l ' I ta l ie , l 'Angle-
terre et l'Ecosse. Les conversions qu 'il opéra
seul innombrables. Il mourut à Vannes , en
Bretagne, en ' 1419.

Vous réaliserez une économie
en apprêtant vos restes de viande d'après la recette
f igurant  sur les paquets de

Cneeloais aux œufs ^gjukéaf o
Facilement et à peu de frais , vous prépare; un
p lat appétissant de raviolis ou ele canneloms farcis.
Le paq. de 250 gr. : Fr. 0.60, dans les épiceries.

Seuls fabricants : G. Bessdn et C*e, Sainte-
Apolline, Fribourg. , .¦¦:.* M

FRIBOURG
Nominations judiciaires

Le Collège électoral (Conseil d'Etat  et Tri-
bunal cantonal  réunis) siégeant , vendredi , a
procédé à diverses confirmat ions de membres
d'autori tés  judiciaires, arrivés au terme dc leur
mandat .

Il a fait , en outre , les nominations suivantes  ;

T R I B U N A U X  D 'A R R O N D I S S E M E N T

Sont é-lus pour  la période consti tutionnelle de
huit  ans ,:

Juge près le t r ibunal  de l'arrondissement de-
là Glâhe , en remplacement < de M.. Alp honse
Gobet, donl la démission est acceptée avec
remerciements pour les longs ct bons services
rendus : ¦ • ¦ - > i - . - - . . .

M. Henri  Sallin , juge suppléant, à V illaz-
Saint-Pierre. ¦'¦ >' i I " '

' 'Juge près ?le> même tribunal, en remplace-
ment  de M. Anto ine  Bosson , dont la démission
est acceptée également avec remerciements
pour les longs et lions services •¦ rendus :

M. Emile Mever , juge supp léant , à Romont .
Juges suppléants près l e 'même  tribunal , en-

suite de la promotion des titulaires :
MM. Louis Demierre, à Rue- ;

Jean-Louis Schmidt , licencié en droil , à
Romonl.

JUSTICES DE PAIX

Sonl élus pour la période légale de quatre
ans :

Arrondissement de la Sarine )

Juge de paix du 2me cercle (Pre/), ensuile
du décès de M. Louis Chatagny,  à la dale du
2(i juin 1931 :

M. François Gobet , I e1' assesseur , à Noréaz.
1er assesseur près la justice de paix du

même cercle , ensuite de la promotion du
titulaire :

M. Wendelin Buchs , 2me assesseur , à
Nierlet.

2me assesseur près la justice de paix du
même cercle , ensuite de la promotion du
titulaire :

M. François Bovet , 2me supp léant , à Aut igny.
• 1er suppléant près la ju stice de paix du

même cercle, ensuite du décès de M. Félicien
Daff lon , à ta daté du 26 décembre 1931 :

M. Paul Rossel , à Prez.
2mc supp léant près la just ice de paix du

mêhie cercle, ensuite de la promotion du
ti tulaire :

M. Alphonse- Morel, inspecteur du bétail , à
Lenlig'ivy1' *'* "'

Arrondissement de la Singine t

1er assesseur , 2*mÈ' "a"sSR.sseiir, 1er supp léant et

2nle supp léant près la justice de paix de Dirla-

ret , e;n.suitc de l' exp irat ion des fondions  eles

ti tulaires , à la date du 21 avril 1932 :
1er assesseur : M. Edouard Tingucly, lit., à

Dirlaret ; - , . , .
2™° assesseur : M. Pierre Offner , l i t . ,  à

Planfayon ; . ..
1" supp léant : M- Jean Jelk , lit., à Sainl-

Sylvcstre ;
2mc suppléant : M. Josl Piller , l i l . ,  à

Oberschrol.

Arrondis sement  de la Glane

2me assesseur près la justice de paix du

2" iC cercle (Romont) , ensuite du décès de

M. Edouard Margucron , à la dale du 27 no-

vembre 1931 :
M. François Dupraz , 1er suppléant , a

Romont.
1er suppléant près la j ustice de paix du

même cercle ensuite de la promotion du t i tu-

laire :
M. Louis Python , 2™° suppléant , à Gran-

gcltes.
2mu supp léant près la justice de paix du

même cercle, ensuite de la promotion du t i tu-

laire :
M. Auguste Di-malraz, syndic à Chavaiines-

les-Forts.
1"' supp léant près la j ustice de ' paix du

3<W cercle . ,[\\\xc \, m . e n , ,  remplacement
^ ^ 

de

M. Louis Demierre, elonl la démission ^sl

acceptée avee-, remerciements pour les bons

services rendu,? /•¦ „ ¦

M Léonard Surchat , 2mv ' suppléait , ' à

Blessens.
,2W .suppléant près ., la ju stice ele p aix du

même cercle, ensuite . de , la promotion du

titulaire : . - . . - „ , ( > ¦
M . François Deschenaux, syndic, à Ecublens

Aur Chemin» de fer léderaux

La Direction des Chemins de fer fédéraux ;

nommé M. Georges Michel ' aux fonctions de

commis au dépôt des locomotives de Fr ibourg

Recrutement militai re

Résultat  de la visite sanitaire de rec ru tement

du 1er avr i l , à Fribourg :
Recrues dc la ville dé Fribourg donl les noms

de famille commencent par les lettres H , S, T.

U , V, W, X, Y.
Se sont présentés, 59 hommes, dont 9 a journes .

Aptes au service : 32. Services complcmen

taires : 15. Ajournés à une année- : 7 . Impro

près au service • o-
Moyenne de l'aptitude : 58 % pour les re

e-rues , 54 ,2 % au total.
Résultat ide la visite du 2 avril :
Sections de .Prez-vers-Noréaz ct Treyvaux.

Se sont présentés, 50 hommes, donl o ajournes

Aptes au service : 26. Service s conip lémen

taires : 14. Ajournés à une année : 7. Impro

près au service : 3.
Moyenne de l'aptitude : 53,3 % pour les rc

crues, 52 % au total.

Chez nos éclaireurs

Le développement du scoutisme dans k- can-
lon de Fribourg devient de plus en plus ré-
jouissant , grâce à l'appui des autori tés reli-
gieuses et civiles qui ont comp ris l'importance
de ce mouvement pour l'éducation de nos
jeunes gens.

A fr ibourg,  en particulier, qui forme le
1er district de l'Association cantonale , sept
troupes sont en ac t iv i té  dont deux nouvelle-
ment fondées, la 6me troupe , dans la paroisse
île Saint-Maurice el la 7mc à l ' internat  du
Père Girard , ce qui représente un elfectif dé-
plus de 140 éclaireurs , ch i f f re  susceptible na-
turellement d'augmentation.

Les trois branches du scoutisme, les louve-
teaux , de 8 à 12 ^ 

ans , les éclaireurs , garçons
de 12 à 17 ans, le-s rovers (routiers) , jeunes
gens de plus de 17 ans , §e développent pro-
gressivement ; il s'est constitué un centre rou-
tier groupant tous les aînés el les chefs, ej ui
l'ait preuve d' une gr,ande, act iv i té  comme cen-
tre de formation religieuse et sociale.

La Gruyère et la Veveyse, formant  .le.,2 me ,dis-
tricl  scout (Sud ) ,  possèdent une troupe déjà
ancienne et active à Bulle, une t coupe à Broc
et .une troupe à Châtel-Saint-Denis, fondée
récemment avec ses louveteaux , ses é-claircurs
et ses rovers. L'effectif  de ce district scout
est de 129 scouts , chiffre  très réjouissant.

Le 3me district scout , Ouest (Broyé), possède
maintenant une troupe composée d'éclaireurs et
de louveteaux, dont l' effectif est dc 47 scouts.

Il y a plus dc 300 scouts dans le canton , ce
epii marque un réel progrès sur les années
précédentes.

Toutes ces troupes sont affiliées" a la Fédé-
ration ém éclaireurs catholi ques romanels ,
dont lo lrut est de coordonner tous les efforts
des différentes troupes dans le sens de l'action
catholique.

Celle année , le plus grand nombre possible
de nos éclaireurs part ici peront au 2me Camp
national  des éclaireurs' suisses à Genève , du
27 jui l le t  au 5 août , où ils auront  l'occasion
de fraterniser avec leurs frères suisses, au
nombre de plus de 10,000. Cela promet d'être
très intéressant et surtout 1res utile pour for-
t i f ie r  l' esprit patriolique de nos jeunes, à
l 'heure si grave où l'on cherche à détruire
ce noble sentiment surtout  parmi la jeunesse.

L'idéal de la vie scoute est très élevé et
parmi  lant d'œuvres utiles, il a droil à une
place privilégiée dans le cœur de lous ceux
qui veulent sincèrement le bien de la générat ion
montante, appelée peut -être  p lus qu 'aucune
autre à fournir  im sérieux effort  de redres-
sement . On l' a compris dans plusieurs pays,
en France el en Belgique spikialemenl, où de
nombreux évêques et prêtres s'y intéressent
particulièrement , suivant en cela le désir dc
Sa Sainteté , Pie XL Le canton jde . l""ribourg se
doil d'intensif ier  plus que j amais son activité*!

dans ce sens et d encourager par son appui
les chefs qui se dévouent à la cause du mouve-
ment scout et qui désirent accomplir toujours
mieux la tâche qu'ils se sont - donnée.

Un peu partout, les éclaireurs s'apprêtent à
fêter leur patron , saint Georges. C'est diman-
che, 10 avril , «n'aura lieu , pour les éclaireurs
de Fribourg, la traditionnelle lête de saint

Georges , avec cérémonie de la promesse ct une
gentille soirée préparée par les troupes à la

salle de la Grenelle. Nous osons espérer que
nombreux seront ceux qui voudront , à cette

occasion , prouver leur sympathie à nos éclai-

reurs. "¦

Cyclisme
La course, du Vélo-Club de Fribourg, sui

le iparcours Fribourg - Farvagny - In-Riaux-Fri
bourg, a donné les résultais suivants

1er Layaz ; 2. Rauss ; 3. Bcrsier ; 4. Gross
5. Bourqui ; 6. Thalmann ; 7. Gendre ; 8. Wœ
ber ; 9. Suchet ; 10. Schmidt.

La prochaine course aura  lieu dimanche
10 avril, à 8 heures. Parcours : Bulle , Vuis

ternens, Fribourg.
Une prime ele passage, dite « Baloillc »,

élé gagnée par Bersier.

Mllton au Capitole
",ï C'èSt -JUcSnaift *e>tr ,4 mardi, au.,, Opjtole» „.lIC

le public fr ibourgeois  aura l 'occasion de voir ,

d 'entendre et d' applaudir  Georges Milton ,. le

< roi des resquilleurs » de joy euse mémoire.
¦ La Tribune de Lausanne, . l 'autre jour , après

avoir fiiil remarquer' l a  laci l i lé  étonnante avec

laquelle s'élait imposée 'hi' popularité de Milton ,

a joutai t  : Ce sentiment de la grande foule ,

dans lequel '• n 'entre ni snobisme1, ni admira t ion

èthérée , ni condescéhdaftcé hypocrite , il s'est

aff i rmé et confirmé hier avec une vigueur

saine et' gaie'. Nous* en étions heureux à la fois

pour le public ct pour soin ' enfant gâté. Au

contraire de nombreuses < vedettes » qu on

juge décevantes lorsqu'elles se présentent hors

du milieu , des décors ct des artifices qui con-

tr ibuèrent  à leur succès, Bouboule « en chair

el en os » . a conquis  défini t ivement ses amis

lausannois. » »

VIENT DE PARAÎTRE :

Yvonne de Romain

Le Soleil d'Assise
Prix : Fr. 2.75

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL

130, Place St-Nicolas, ct Avenue de Pérolles, 38
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Fribourg à la Foire suis s 3 d'échantillons
La seizième Foire suisse de Bâle compte à

nouvea u un nombre imposant de participants
fribourgeois. Ils sont une vingtaine , occupant
une superficie plus grande que précédemment.

C'est d'abord l'importante fabrkjue de chalets
A. Winckler et Cle, qui n 'a jamais fa i l l i  au ren-
dez-vous depuis que la l-'oire existe- . Aussi jouit-
elle d'un succès considérable. L'année dernière.
les affaires traitées n t int  pas été loin d un
million et -cette année tout  annonce un surcroît
d'affaires. En effet , réalisant le confort moderne
avec une dépense très réduite , la fabri que
Winckler permet au p lus modeste bourgeois ,
voire à l'ouvrier économe , de possi-der son
agréable home » champêtre.

La fabrique de radiateurs Sarina a un splen-
dide ' stand (Halle 111, N° 1070) . C'est la perfec-
tion de la science calorifi que jointe à l'élégance
et au confort. Sous la forme la plus gracieuse ,
occupant un minimum de place, les radiateurs
Sarina brevetés possèdent tant d 'avantages
techniques qu'ils s'imposenl partout.

Au palais1 ele 1 horlogerie , nous avons admiré
les vitrines de la Sociélé suisse d'horlogerie ele
Monitilier, qui a obtenu dans les n'-cenls con-
cours chronométri ques les plus beaux succès.
On doit visiter cet étalage si riche en, montres de
tous calibres , réveils , et en particulier la montre
Notora.

La fabrique ele charnières Bouveral , frères,
à Montet, expose un vaste pannea u où brillent
ses -échantillons. Une expérience appro fondie
a solidement établi la réputation des charnières
Bouveral.

A ses côtés, la fabri que de laine de bois ele
Châtel-Saint-Denis expose les échantillons de
laine de bois qu 'elle fabri que en qualités très
variées. Nous ne saurions que recommander à
lous nos commerçants et industriel s de solliciter
l'envoi de prix courants et échantillons de la
fabri que de Châtel-Saint-Denis.

Et vous, possesseurs de gramophones, récla-
mez toujours les aiguilles de la fabri que Laub-
scher, à Moral. Le stand de MM. Laubscher est
très intéressant et la perfection de leur fabrica-
tion leur assure ele grands débouchés , en dép it
de la concurrence faite à nos produits par des
agents étrangers.

La Fabrique fribourgeoise de chaises , à Nei-
rivue , ne laisse voi r trace de l'épreuve qui
anéantit son usine à Fribourg. La salle d'expo-
sition qu 'elle a aménagée lui vaut les félici ta-
tions de ses visiteurs. On admirera ses modèles
de tables et de chaises élégantes.

L'Association suisse de pâtes alimentaire s el
celle des fabricants de parquets ont des stands
collectifs dans lesquels figurent deux maisons
fribourgeoises : l 'excellente Fabri que de maca-
ronis de Sainle-Apolline et la Fabrique dc par-
quets de La Tour-de-Trême.

Il n'y a pas une mère soucieuse de la sanlé
dc sa progéniture qui ne connaisse lc lait Guigoz
provenant de plantureux pâturages de la
Gruy ère. Ses affiches el ses boîtes forment un
ensemble très attrayant au stand de la collec-
tivité fribourgeoise.

Pour la première fois , nous rencontrons à
Bâle les produits de Gruyrahm , importantes
usines située s aux pieds du château eie
Gruyères , fabri quant ele délicieux petit s froma-
ges en boîtes constituant le dessert le plus
apprécié. Ces usines ont , en outre , le monopole
de fabrication du fameux KYH , qui est un
ferment lactique pou r l'engraissement et l'éle-
vage dc la volaille , bêtes à fourrure et petit
bétail. On dit merveilles de ce produit.

Parmi la multitude des eaux miné-raies qu 'on
propose , la source Sylvana est bien la plus
parfaite eles eaux de table. En effet , l' anal yse
qui cn a été faite atteste qu 'elle est la p lus
riche en princi pes radioactifs.

Ménagères , retenez le nom Revol ine rose
pour la toilette et Revoline blanche pour vos
lessives. Il s'ag it de la fabrique de savons
Steffa, à Estavayer-le-Lac , dont les produit s
méritent la confiance du consommateur.

Dans la plaine boisée du Murlenbiet , nous
possédons de nombreux et vigoureux bouleaux
blancs. On a procédé au nnoment de la sève
montante à une saignée qui a donné une abon-
dante récolte qui , avec les sucs de plantes très
diverses de nos Al pes , permet de produire une
eau cap illaire très efficace . C'est lc Thrichogènc .

dont les laboratoires de chimie ont été appelés
à examiner la valeur.

Toujours à la galerie de la Halle II , nous
admirons la v i t r ine  renfermant les richesses de
l'école de broderie de la section féminine du
Technicum. 11 v a là le drapeau du chœur mixte
ele Saint-Nicolas , deux fanions , et d' autres su-
perbes ouvrages de l 'Ecole de Jolimont . Ces
œuvres d 'art , dessinées en partie par l'artiste
excellent qu 'est M. Cattani , professeur au
Technicum , sont des merveilles retenant long-
temps l' attention des visiteurs.

La fabrique de- couvertures de li ls , à I- ri-
bourg, exhibe de chatoyantes soieries. Nous
sommes heureux d'apprendre que cetle indus-
trie récemment transplantée â Fribourg est en
p leine prospérité et occupe un personnel assez
nombreux.

Le sympathique scul pteur ide Neirivue , M.
Etienne Geinoz, en modeste et fidèle client de-
là Foire , ' né pouvai t ' manquer d'y exposer ses
ravissantes cuillères et ses baquets à crème , si
goûtés du public.

M. Hans Frcelich, de Morat , expose élans les
ustensiles avicoles un système nid-trappe de son
invention et qui a l 'avantage d 'être entièrement
automatique.

Terminons cetle énumération ' en saluant
l'éclosion d 'une nouvelle industrie fribourgeoise.
Il s'agit de la fabrique de volets à rouleaux
qui vient d 'ouvrir ses portes à Treyvaux. Cette
usine , munie des machines les p lus modernes,
occupe de-jà douze ouvriers et a livré ses pre-
miers volets à Genève. Nous ne pouvons que
féliciter les initiateurs de cette nouvelle indus-
trie fribourgeoise , assurée qu 'elle e.st d'un déve-
loppement sérieux du fait de la qualité sup é-
rieure de ses articles el d'une méthode de pro-
duction perfectionnée.

Malgré les difficultés de l 'heure présente , le
canton de Fribourg occupe un rang très hono-
rabl e à la Foire de 1032. Nou s voulons esp érer
que cette énergie persévérante, ces sacrifices
renouvelés pour triomp her ele tant d 'obstacles
vaudron t à nos méritants Fribourgeois une atten-
tion plus sympathique encore que précédem-
ment. Ce sera la meilleure manière de leur
manifester notre reconnaissance.

E. M.-C.

Tué par une automobile
Hier soir dimanche, vers 9 heures , entre

Obemnùhletal et Schmitten, un vieillard dc
soixante-dix ans , M. Jacob Falk , a été renverse
par un motocycliste et projeté avec une telle
violence sur le sol qu 'il fut tué sur le coup.

Le motocycliste serait un homme ele la con-
Iré-e. La préfecture de Tavel fait une enquête
sur les causes dé ce terrible accident.

Dons en faveur de la béatification
de Marguerite Bays

Dons reçus à la Librairie catholique

L. Deillon , 2 fr. L. N. 20 fr. Mme ele V.,
pour obtenir une guérison , 20 fr. Anonyme
d'une classe, 5 fr. M. 1)., Fribourg, 5 fr. Sin-
cère reconnaissance pour grâces obtenues,
P. B. R., 20 fr. Anonyme , 2 fr. Anonyme de P.,
1 fr. Anonyme , 5 fr. Pour la réussite des
examens, 20 fr. Anonyme , pour . obtenir du
travail 2 fr. Anonyme pour obtenir une gué-
rison , 10 fr. En reconnaissance pour grâce
obtenue , 2 fr . M. S., pour obtenir une grâce.
5 fr. Anonyme de. Châtel-Saint-Denis , 5 fr.
Anonyme , pour grâce obtenue , 2 fr. Anonyme ,
5 fr. Anonyme , 1 fr. Anonyme , Prez-vers-
Noréaz , pour grâce obtenue , 2 fr. Anonyme ,
pour obtenir une grâce , 5 fr. A. G., pou r grâce
obtenue , 5 fr. Anonyme , pour demander une
guérison , 2 fr. Anonyme , pour obtenir une
grâce, 1 fr. Anonyme , 3 fr. Anonyme de Vuis-
ternens-en-Ogoz , 5 fr. Anonyme de Gousset , 3 fr.
Anonyme , 5 fr. J. S., Onnens , 2 fr. Anonyme ,
2 fr . Anonyme, 1 fr. Anonyme, pour grâce
obtemue , 2 fr. M. D., Fribourg , 5 fr. Anonyme ,
10 fr. Anonyme, pour demander une grande
grâce , 10 fr. Anonyme de Châtel-Saint-Denis,
pour demander une grâce, 5 fr. Anonyme , de
CormiiilKKiif , 20 fr. Mllc Thérèse Monney,
Châtel-Saint-Denis , 5 fr. Anonyme, 2 fr. 50.
Anonyme de La Chaux-de-Fonds , pour obtenir
une grâce , 5 fr. Anonyme, 5 fr. D. M., Fribourg ,
1 fr. Anonyme, 20 fr.

Chez nos lutteurs
Une belle activité règne dans le club de

lutteurs de Fribourg et environs , dont les mem-
bres s'apprêtent avec entrain à affront er le
concours cantonal d 'abord, puis le concours
romand , qui auront lieu respectivement le
8 mai , à Fribourg, et le 20 mai , A Neuchâtel.

Pour assurer l'entraînement de nos lutteurs ,
des eours sont donnés régulièrement . Ils sonl
toujours bien fréquentes. Dimanche dernier , à
la halle de la Mottaz , a eu lieu un cours dirigé
par M. Burky, de Berne , epii est à l'heure
actuelle un des meilleurs lutteurs suisses. Dans
une compétition internationale , qui a eu lieu
l'année dernière , à Budapest , M. Burk y a
été proclamé champ ion d 'Europe et sa réputa-
tion a été confirmée lors de la dernière fête
fédérale de lutte à Zurich. Il a fait match
nul avec le réputé lut te ur  Roth , roi de la lutte.

Une nouvell e séance d' entraînement , elirigéc
par M. Burky,  aura lien vendredi, 8 avril , à
la halle lie la Mottaz.

. La compétence du directeur , unie au zèle
des partici pants , donnent à, ces c.ours une
valeur exceptionnelle dont .. . bénéficient gran-
dement ' nos lutteurs- qui , d'ailleurs , sont ani-
més d'une ferme volonté de fi gure r en très
bon rang dans le palmarè s des e-oncours
annonces

Cathédrale de Saint-Nicolas
. Demain , mardi , 5 avril , à 8 h. Y , l'Asso-

ciation des daines de charité fera dire une
messe pour le repos de l'âme de M'"c Hi ppol yte
de Week.

Marché de Fribourg

Prix du marché ele samedi , 2 avril :
Œufs , la douzaine , 1 fr . 30. Pommes de

terre , les 5 litres , 50-60 c. Choux , la p ièce,
20-60 c. Choux-fleurs; la p ièce, 60 c.-l fr . 30.
Carottes , la portion , 20 c. Salade , la tête , 35 c.
Poireau , la botte , 25-30 c. Epinards , la portion ,
25 c. Chie-ore-e, la tête , 20-30 c. Oignons , le
paquet , 25-30 c. Raves , le paquet , 20 c. Salsifis
(scorsonères), la botte, 60 c. Choucroute ,
l'assiette , 25-30 c. Carottes rouges , l'assiette,
20 c. Rutabaga , la pièce , 10-15 c. Choux de
Bruxelles , les 2 litres , 1 fr. Cresson , l'assiette ,
20 c. Doucette , l' assiette , 20 c. Pommes, les
S litres , 50-80 c. Poires (div. sortes), les 5 litres ,
1 fr. 50. Citrons , la pièce, 10 c. Oranges , la
pièce, 10-15 c. Noix , le litre , 40 c. Beurre de
cuisine , le demi-kilo , 2 fr. 30. Beurre de table ,
le demi-kilo , 2 fr. 40. Fromage d'Emmental,
le demi-kilo, 1 fr. 70-1 fr. 80. Gruyère, le
demi-kilo 1 fr. 50-1 fr . 80. Fromage maigre , le
demi-kilo , 70-80 c. Viande de bœuf , le demi-
kilo , 1 fr. 40-1 fr. 80. Porc frais , le demi-
kilo , 1 fr . 50-2 fr. Porc fumé , le demi-kilo ,
1 fr. 80-2 fr. 10. Lard, le demi-kilo , 1 fr. 50-
1 fr. 80. Veau , le. demi-kilo , 1 fr. 20-1 fr. 80.
Mouton , le demi-kilo , 1 f r. • 70-2 fr. Poulet , la
pièce , 2 fr. 50-6 fr. Lap in , la pièce, 3 fr. 50-7 fr.
Cabri , le demi-kilo , 1 fr. 50. Grenouilles (le
quarteron), 1 fr. 50-1 fr. 70.

jR ĵQIO

Mard i, 5 avril
Radio-Suisse romande

12 h. 40 (de Genève), musique enregistrée
H, h. 32 (de Genève), gramo-concert. 17 h. 30 (dc
Lausanne), pour Madame . 18 h. (de Lausanne )
concert récréat if par le Quintette Radio-Lausanne
10 h. 1, « Ma discothèque » , causerie de M. Aloys
Mooser. 19 h. 30 (de Lausanne), cours d'allemand.
20 h. (de Lausanne), « Les avantages de la con-
versation » , par Ruy d'Or. 20 h. 15 (de Genève-),
« Etudes » dc Chop in , par M11» Rosy Sarron.
20 h. 30 (de Paris), concert symphonique relay é
de Paris. 22 h. 15, correspondance parlée de la
Société romande de rad iodiffusion.

Radio-Suisse allemande
12 h. 40 et 16 h. (de Zurich), concert récréatif ,

par l'Orchestre Radio-Su isse allemand. 20 h. 15 (de
Bâle) , concert de musique de chambre.

Stations étrangères
Leipzig, 16 h. 30, Orchestre symphonique de-

Lei pzig. Vienne , 19 h. 5 « La création » , dc Haydn
Tour Eiffel , 20 h. 30, concert de gala. Budapest
19 h. 40, Société philharmoni que de Budapest
œuvres de Bach et de Mozarl.

Le secret du Faron
10 Feu illeton de la LIBERTh

par Paul SAMY
' I '  ' i l :  :

André revint plus tôt que de coutume , "impa-
tient de connaître le résultat.de la démarche de sa
mère. Il avait obtenu de quitter les bureaux
avant l'heure , devançant celle qui lui faisait
rencontrer la jeune fille-

Dès eju 'elle le vit , Mme Servant lui ouvrit
ses bras et ce geste affectueux de sa mère,
la tristesse de son regard lui révélèrent toute
son infortune .

II se blot tit contre elle ct il pleura sa peine
dans des sanglots qui ramenaient ce cœur
d'homme aux douleurs de l'enfant.

Doucement , avec des mots ct des caresses,
elle essayait de l'apaiser , lui donnant des
paroles d'espoir qu 'elle savait vaincs .

Allons , mon petit , lui disait-elle, il faut
te redresser. Tu es un homme et tu n'as pas
le droit de te décourage r devant cette pre-
mière épreuve à laquelle se bute ta j eune
existence. Sois fort et , puisqu 'on met un prix à
ton bonh eur , lâche de le conquérir par tes efforts .

Il voulu t qu'elle lui ré pétât sa conversation.
Elle le fit , mais en lui cachant l' ambition de
l'oncle et de la mère de la jeune fille de lui
trouver un parti p lus sortable .

— Ce n 'est pas , ajoula-t-ellc pour le con-
soler , que les parents dc Blanche ne t 'aient
pas en grande estime. Le commandant m'a
même l'ait ton éloge. -

— Mais de Blanche , ele son amour , qu 'en
l'ont-ils ?

r— Ce qu 'en fonl des parents qui ont des

illusions sur le cœur de leur enfant ct ne
croient point qu'à son âge l' amour soit autre
chose qu 'un caprice passager .

Il s'était détaché d'elle, et .assis sur un fau-
teuil voisin , les yeux fixés au sol, il se taisait
dans la prostration de son être , n'ayant plus
d'autre pensée que celle du coup qui le
frappait.

Elle attendit qu 'il se reprît pour lui dire
ce qui allait lui causer une nouvelle peine.

Mais , au point où ils en élaient , mieux va-
lait ne pas espacer sa souffrance et la vider
d'un seul coup.

— Malheureusement , dit-elle , ce que je crai-
gnais pour toi et pou r moi , pour toi surtout ,
va, se produire. Bien que , entre les parents ele
Blanche el moi , il n 'y ail eu aucune parole
de désobligeanc-e personnelle , lu dois compren -
dre qu 'il nous est impossible de reprendre nos
anciennes relations. Un rapp rochement nous
gênerait mutuellement, el toi-même tu souf-
frirais de la présence de celle dont on vient
de te? refuser la main.

— La séparation ! fit-il.
— Celle que je redouta is quand je le dé-

tournais de vouloir que je fisse cette dchnarche
trop hâtive . Mieux eût valu attendre. Le temps
nous aurait peut-être aidés. J' ai maintenant ,
devant ta double peine , le regret de t 'avoii
obéi.

— Tanl pis , dit-il , je la verrai hors d eu:;,
car je suis sûr de l' amour de Blanche.

— Mais si tu la connais aussi bien que
moi , tu dois aussi être sûr de son obéissance.

— M'interdiraient-ils dc la voir ?
— A toi , non ; mais maintenant qu'ils sa-

vent vos sentiments par ce epic je leur en ai

dit ,. v;ps, rencqnlres, auxquelles ils ne voyaient
pas d'inconvénients ju squ'ici ," leur paraîtraient
désormais un manque de convenances el ils le
feron t -comprendre à .BUinche. Et tu sais qu 'elle
obéira , dût-elle en souffrir.

— Hélas ! fit-il.
-- Toi-même, André , tu .dois souhaiter que

rien ,ne vienne ternir la réputation de celle
que lu aimes , Les commérages de noire pelite.
commune s'en chargeraient vite .

Pu'ayait-il à répondre â ces conseils de pru-
dente sagesse ? 11 s'inclina devant eux.

Mais comme lui parut triste cette soirée
qu 'il devait passer auprès d'elle , dans ce' petil
cercle paisible où , à défaut de leurs paroles ,
les regards et les sourires qu 'ils échangeaient
devenaient le langage de leurs cœurs et comme
des caresses dc leurs âmes ! .

Longtemp s dans la nuit , il pensa à Blanche ,
se demandant ce qu 'elle ava it pu éprouver
en appre nant l'implacable décision qui les
éloignait l'un de l' autre !

Chez les Thouny, l'événement. familial
n 'avait pas pris l'importance qu 'y attachai ent
Mme Servant el son fils.

Le commandant et sa bellc-seeur. au relour
de Blanche , ne se donnèr ent pas la peine
d'en instruire la jeu ne fille. L'un et l'autre
n'avaient vu dans la demande de Mme Servant
que l' expression d' un désir suggère sans doute
par la bonne amitié des deux jeun es gens ,
sans plus.

Mais il y avait loin de là à conclure un
mariage dont l'impossibilité matérielle sautait
ain yeux. Mine Servant avait  dû s'en rendre
compte cl n'y p lus penser , pas p lus qu 'eux-

mêmes n'y songeaient quelques instants plus
tard.

Leur dîner terminé, ils passèrent donc
comme d'habitude , au salon , où la table de
jeu , avec son paquet de caries et sa boîte
de fiches attendait les joueurs.

Non loin de là , sur un guéridon , Blanche
ayant disposé les tasses île thé et le sucrier ,
alla prendre un livre dans une petite bibliothè-
que et , s'étant , assise , à sa place accoutumée,
ouvrit le volume à l'endroit qu 'elle avait
marqué d'un signet la veille.

Le commandant , près de sa belle-sœur ,
alignait les cartes sur le drap de la table,
s'essayant à des réussites en attendant leurs
deux invités.

Quand la pend u le sonna 9 heures , il releva
la lête et s'étonna.

— Ils ont oublié , dit-il , que c'était leur tour
ce soir , car d'ordinaire , ils sont ici à 8 heures
et demie.

¦— Je ne crois pas qu 'ils l'aient oublié ,
remarqua Mme Thouny. J' ai l'impression que
notre voisine el son fils se sont froissés de
noire réponse et qu 'ils ne reviendront plus.

'— Par exemple ! s'écria le commandant ,
fort ennuyé de renoncer à ses parties de
bridge. Ce serait d'une susceptibilité bien
exagérée. 11 n 'y avait pas dans notre réponse
de quoi rompre , nos amicales relations .

Au:; premiers mots dc sa mère , Blanche
avait fermé son livre , les doigts un peu trem-
blants à la pensée de ce qu 'elle allait appren-
dre. Timidement , elfe demanda ;

— De quelle réponse s'agil-il , mon oncle 1
C'était si peu important , dit Mme Thoun y ,

que nous n 'avons même pas pensé à t'en

instruire. Figure-loi que , dans une visite qu elle
nous fit , cet après-midi , Mme Servant nous
demanda la main pour son fils. Ton oncle
et moi en fûmes surpris , et , très aimablement,
nous lui fîmes comprendre que , dans votre
mutuelle situation de tortune , cette union était
impossible. Elle parut se rendre à celte raison
et nous quitta sans manifester le moindre
ressentiment.

Blanche écoutait , refoulant sa peine et les
mots quelle allait laisser échapper.

— Cetle brave Mme Servant , continua le
commandant , tou t en reprenant ses réussites
en faisant claquer nerveusement les cartes,
s'était imaginée que son fils et toi, bons
camarades , vous vous aimiez tant qu 'il fallait
vous unir.

— Mme Servant a raison , se décida à répon-
dre Blanche. M. André et moi nous nous
aimons , en effet , au poinl d'avoi r échangé nos
aveux el nos promesses. Je l'avais laissé libre
de choisir le moment où sa mère vous deinan-
di-rait ma main.

— Tu t 'es engagée à la légère-, s'écria le
commandant , ce qui m'étonne de la part d'une
fille aussi raisonnable que toi.

•••- Je ne l'ai pas fait sans réflexion, mon
oncle , répliqua Blanche. (A suivre.)

Dans les postes
A la suite de l 'escapade du buraliste de

Bossonnens que nous avons relatée , il y a
quel que temps , la Direction des poste s a relevé
cet employé de ses fonctions. , ,

Le buraliste en question avait disparu de
son domicile pendant plusieurs jours.

Publi cations nouvelles
Albert Froid evaux. — Les conquêtes de 1;\

patience. Un volume in-16 : 3 fr. 50. F. Rouge
et C,e, S. A., 6, rue Haldimand , Lausanne.
On se rappelle certainement le livre Patience ,

paru il y a quel ques années , qui contait la
vie incroyable du légionnaire Albert Froidevaux
atteint d'aine blessure en apparence bénigne ,
mais dont les conséquences devaient être ter
pipes : 60 Opérations après lesquelles le légion-
naire vit disparaître ses deux bras et ses deux
jambes. Ce solda t n'accepta jamais ces succes -
sives défaites ; plus le mal l'attaque et le ronge ,
plus il ré agit , réparant les brèches , s'ingéniant ,
se débrouillant , prodige ele patience et de vail-
lance. U ne s'est jamais donné pour un héros,
pour un saint 11 tient tout entier dans ces
epielques mots : « Je ne suis qu 'un pauvre
bougre qui travail l e  à se dégrossir . »

Patience , en son temps , a obtenu un légitime
succès Dans le inond e entier , des milliers d'in-
firines , de malades , ont été , par lui , soutenus ,
réconfortés. Aumôniers et médecins l'ont fail
lire aux plus éprouvés. Tous en ont retiré de-
là force. Patience s'arrêtait à l'année 1922.
Depuis lors , Froidevaux a continu é à menei
sa bataille contre le mal qui le mine. Il a eu
des alternative s de souffrances aiguës , de dé-
faites , de désespoirs et de sursauts d'énerg ie
morale qui ont fini par lui donner la victoire.
Aujourd'hui , il sait ce qu 'il veut , ce qu 'il croit.
Dans un livre qui paraîtra incessammen t Les
conquêtes de la patie nce, il nous dit ses exp é-
rience s et le sommet sur lequel il s'est hissé
avec une autorité qui impressionne. Dans les
heures de désarroi que nous vivons , Froidevaux
sonne le clairon de l'optimisme et de la cer-
titude nés de la souffrance . Tous ceux qui
souhaitent de la force trouveron t à lire et à
méditer ces pages un profit certain.

Benjamin Vallotton.

Jean-Paul Palewski , Vies polonaises. Préface de
M. Henri Bre'mond , de l'Académie française.
— Collection Occident , N° 15. Un volume in-8
écu , broché 4 fr. 80 ; relié 7 fr. 80 ; luxe
12 francs. Editions Victor Attinger , 7 , place
Piaget , Neuchâtel.
Pour comprendre l 'âme du peup le qui monte

pour nous la garde sur la Vistule , il n 'est
point de meilleur livre que le livre de M. Jean-
Paul Palewski , car chacune de ces vies polo-
naises nous révèle les traits  particuliers et lc
caractère de la race et l'âme de quelques-uns
parmi ses plus illustres représentants .

Avec le chancelier Jean Zamojski , beau soldat ,
souple di plomate , orateur éloquent , c'est toute
la vie polonaise du XVI mc siècle puissamment
évoquée, les rivalités politicp:ies, la lutte avec
Moscou , la mort de Zborowski , drame sanglant
epii sut dicte r aux poètes d admirables chefs
d'œuvre. Witt Stwosz est un grand artiste auquel
le martyre du Christ sut inspirer au siècle de
la Renaissanc e d 'éniouvanles sculplures ; ses
Christ en Croix sont d'une vérité aussi pro-
fonde que les fresepies d'un Mathias Grûnewald
de Colmar. Chopin , dont on commémore le
centenaire de l'arrivée en France , Chopin , fils
d'un Français demeuré en Pologne , tient de son
père le goût des harmonies classiques , mais sa
mère lui a inspiré cet ardent amour de la terre
polonaise qui demeure la source même de son
insp iration. Rzewuski , l'émir du désert , fils de
magnats , est l 'étrange héros d'une magnifique
aventure. Mickiewicz enfin , incarne au XIX me

siècle l'âme de la Pologne , d'une Pologne en
révolte , d'une Pologne martyre , dont nos pères
ont gardé le souvenir , mais à laquelle succède
aujourd'hui une Pologne jeune et vivante , une
Pologne régénérée par la victoire.

Rejeton d'une famille d'émigrés polonais ,
ancien officier , M. Jean-Paul Palewski a été l'un
des premiers instructeurs de la jeune armée
polonaise , et il a guerroyé en Wiolhynie et en
Ukraine. Revenu en France, il s'est efforcé , par

la parole et par la plume, en des plaidoiries
et des conférence s remarejuées , de servir de
trait d'union entre deux états d'esprit différents
dont un précédent ouvrage , Ce qu 'il faut  con-
naître de l 'éime polonaise , nous exp liquait élo-
quemment les disparités ci les ressemblances,
el dont les Vies polonaises constituent 1 indis-
pensable complément. ' ' !iA!- |̂|j§

L' abbé Henri Brémond , de l'Académie fran-
çaise, dans une charmante préface , a dit d'ex-
quise et spirituelle façon ce qu'il pensait de la
Pologne et de l'ouvrage.

Secrétaire de la rédaction : .-irmcind Spicher.

Madame de Carlshausen ;
Madame Louis de Buman ;
Monsieur et Madame Théodore de Techter

manu ;
Monsieur Fernand de Techtermann ;
Monsieur et Madame Edouard de Buman et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame René dc Buman ct leurs

enfants ; Mademoiselle Yvonne de Buman ; Mon-
sieur Louis d'Ep inay et son fils ; Monsieur et
Madame Pierre de Reyff ; Monsieur et
Madame Frédéric de Reyff et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bertrand de Reyff et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Léon de
Rey ff et leurs filles ; Mesdemoiselles Hedwige,
Marie , Jeanne et Fanny de Rey ff ; Monsieu r et
Madame Raymond de Girard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice de Week et leurs
enfants ; Sieur Elisabeth cle Buma n . fille de
la Charité ; Monsieur et Madame Rodolphe de
Wuilleret et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Raymond de Week et leurs fils ;
Madame Eugène de Week cl ses enfants ;
Madame Hubert ele Week et ses filles ; Monsieur
et Madame Paul de Week el leurs entants ;
Madame Daniels et ses filles ; Mesdemoi-
selles Marie et Alice de Week ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne ele

Madame Paul de BUMAN
née Cécile de Fiwaz

tertiaire de Saint-François
leur sœur , belle-sœur , tante et grand'tanle , que
Dieu a rappelée à Lui le 2 avril , dans sa
78me année , munie des sacrements ele l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église
de Belfaux , mardi 5 avril , à 10 heures.
¦ »—U—¦Wlll, » lIMmMyHim WMaHMWrWMHamiMW ^IUH »¦¦¦!! Il .JM_MraMWM
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Monsieur et Madame Josep h Esseiva , phar-

macien ;
Mademoiselle Edith Esseiva ;
Mademoiselle Jacqueline Esseiva ;
Monsieur et Madame Henri Bise et leurs

enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Léon Jungo et leurs

enfants , à Berne ;
Mons ieur Pierre Bise ;
Mademoiselle Elisabeth Bise ;
Monsieur et Madame Louis Bise et leurs

enfants , à Morat ;
le docteur ct Madame Emmanuel Bise et

leur fille ;
Monsieur Robert Bise, à Berne ,
et les familles parentes ct alliées , font part

de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Àloysia ESSEIVA
tertiaire de Saint-François

leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand'tante
el cousine, décédée à l'hôp ital des Bourgeois ,
le 3 avril , dans sa 74me année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L' office d' enterrement sera célébré à la
chapelle dc l'hôp ital des Bourgeois , mercredi
6 avril , à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

On récite le chapelet à 6 heures.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE, LAUSANNE

Place St-Françols 12bis, tél. 31.141-31.142
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IMPÔTS 865 L
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Monsieur et Madame Joseph Chassot-Richoz

et leurs enfants, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Lucien Sallin-Richoz ct

leurs enfants et petits-enfants, à Villaz-Saint-
Pierre ;

Monsieur et Madame Joseph Richoz-Oberson
et leurs enfants, au Saulgy,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte*douloureuse qu 'ils vien-

nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Victor RICHOZ
leur cher père, beau-fils, grand-père , arrière-
grand-p ère et parent , décédé après une courte
maladie, à l'âge de 82 ans , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Villaz-
Saint-Pierre, mercredi 6 avril , à 9 h. Vt.

Cet -.avis tient lieu de lettre de faire part .

Vente aux enchères

le m\ ei Mil
Madame , Constance, Sey doux-Perrin et . ses

enfants : - Marcel , Hubert , Marie-Thérèse,
Gabriel ' et Robert ; ' Mn* veuve- Alphonse
Seydoux ; M. et M mc Max Seydoux et leurs
enfants ; Mmc veuve Aloys Perrin et ses enfants ,
à Semsales ; Mllcs Marie et Victorine Perrin ,

à Semsales, et les familles parentes et alliées,
font part  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fernand SEYDOUX
avocat

leur cher époux , père, f i ls , frère, beau-frère,

oncle ct parent , décédé après une courte

maladie, à l'âge de 54 ans, muni des sacrements

de l'Eglise. -
L'office d'enterrement sera célébré à l'église

de Saint-Pierre , mercredi 6 avril , à 8 h. V*.
Départ du domicile mortuaire : 87 , rue de

Lausanne, à 8 h. 1f * .
Le présent avis tient lieu de faire part .

Pour cause de décès, Gaillard Eugénie vendra
aux enchères, devant son domicile, à Bonne-
fontaine, lundi 11 avril, dès 1 h. }h 'de
l' après-midi : . _ .,

Bétail : 4 vaches , 1 vachette de 5 mois,
tachetée noire, 1 jument , 2 brebis. > •

Chédail : 2 chars à échelles, 1 char à pont ,
1 caisse à purin, 1 charrue brabant, 1 hache-
paille , 5 clochettes, 2 harnais, 1 luge et autres
objets trop longs à détailler. 11572

L'exposante : Mn,e veuve Anselme Gaillard.

Le Lysoform

Madame Geneviève Zosso-Meuwly et ses

enfants : Charles , Marius, Gilberte , Fernand ,

Othilie et Colette, à Cournillens ; M. et

Mme Victor Zosso-Marmy et leurs enfants , à

Fribourg ; M. et Mmc Henri Zosso, à Lyon :

M)lc Pauline Zosso, à Cournillens ; Mmc veuve

Ludivine Meuwly, à Courtion ; M. et Mmc Edouard

Prog in-Meuwly et leurs enfants, à Courtion ,

ain'si cpie les familles parentes et alliées , font

part de la perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Louis ZOSSO
leur cher époux, père , frère, beau-frère, oncle

décédé, dans sa 41me année, muni des secours

de la religion.
L'office d'enterrement aura lieu à Courtion ,

mardi 5 avril , à 9 h. '/s.
Cet avis lient lieu de let tre de faire part.

est un puissant ant isept ique , microblcide, dés-
infectant, désodorisant ; non t o x i q u e , non
caustique, son emploi n'offre aucun danger ;
son odeur est agréable. Adopté par les hôp i-
taux , mule-mités, cliniques, etc. ; il a aussi sa
place dans la pharma cie de famille et le ca-
binet de toilette. ^'"'̂ ^feSŜ S"

1" "Ivv
Exiger W®&7) ^^\* / f Y) i'i

l'emballage d'origine \
lf̂ Â̂ _p C / / f̂ ' * ^et notre marque Q^-/*3y ^ !__<iie____t

Flacon 100 gr., 1 fr. ; 250 gr., 2 f r. ; 500 gr.,
3 fr. 50; 1 kg., 5 fr. Savon toilette, 1 fr. 25.

Société Suisse d' A Dtls^fiie-Lysnform Lausanne

Pourquoi faut-Il exiger

la Farine Phosphatée Pestalbzzi ?
parce qu'elle est supérieure , par sa qualité et son
poids , à la plupart des phosphatines et farines
lactées. C'est le meilleur aliment pour la formation
de.s os et dents de l'enfant. Le déjeuner fortifiani
idéal des adultes , anémiques, malades d'estomac,
ete?. — La tasse, 4 ct. ; la boîte 500 gr., Fr. 2.25,
dans pharm., drog., épiceries. 5-2 L

ASSURANCES
Société accidents pre-
mier ordre, confierait
son agence générale
pour le canton à per-
sonne active, ayant
de bonnes relations.
Portefeuille et fixe.
Discrétion.
Adresser offres sous

chiffres P 436-5 Ii, à
Publicitas. Lausanne.

La vente exclusive d' un produit sans concur- j 
rence est à céder polir le canton de Fribourg, On d e m a n d e  un ap-
à voyageur sérieux bien introduit  auprès des prenti ou jeune ouvrier
éleveurs, laiteries et porcheries. Le produit est 
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déjà très apprécié e n  Suisse allemande . Fixe e-l  
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éleveurs, laiienes ci (wivuwi™fui. p.™..... — . m _ _

déjà très apprécié e n  Suisse allemande . F i x e -  e-l  
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commission. Seules les offres ele- postulants de |lgf|| ti||9l£l B
première force et possédant si possible auto ou llllfll Ulllllll

moto, munis de sérieuses références, seront c)lez Fritz Troyon, marc
prises en considération. — Adresser certificats chai, Forel, Lavaux.

et photos sous chiffres P 559,4 ,, à Publicitas , 
jETJNE pjLLE

Fribourg. , ,,, Allemande? , dede 21 ans , Allemande ; ,
bonne famille, présent
bien, connaissant bien

<* _̂?C
s _̂ travaux du ménage, ai-

mant les enfants , demande
place au pair, dans bonne:
maison , comme aide de
la maîtresse de maison
ou auprès des enfants , où
elle aurait l'occasion de
se; perfectionner dans la
langue ; française. Vie de
famille exigée. 10451

Mlle E. Dolrl, Villingen
Im Schwarzwald, Blcken-
strasse, Baden.
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Combat renr
p| ÈV F1.ES
PII G RAI NES
J1ÉVRALGIES

RHUMATISMES
PIAUX DE DENTS
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DOULEURS
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demande place, lout  dc ^H jJjjMilIU/El —_—_ s u i t e  ou convenir BE?" ¦̂ ¦Cfl
me •chauffeur d'auto , va- "ne jeune fille pour le JT « JK^S •
lot dc chambre, infirmier , service du café et aider 5f)nt Donnes DOn marché
a u p r è s de particulier , au m(5nagc. et ne restent jamais en
médecin ou clinique. Ré- g g_  ̂

nne prix . 350 cm3
ferences de; 1er ordre- a 

p»hllril«« compl., avec é c 1 a i r a g e
disposition. I* 40434 F, a Publicitas, 

Bos£h >
' Ff 1300<_.

O f f r e s  sous chiffres Fribourg. ,„. '. , -, <EO « .
P 4044» F, à Publicitas, - 500 cm» compl. Fr. 1580.. ,
Fribourg

B' 500 cm8 compl. Fr. 1580.-r
I._, I_» _,M< »i ,..i. Stock de pièces de re

Sauvez la ligne change
Magasin i t ' ' el EICHENBERGER-HC&IJC&OHl l lent thé amaigrissant . m m.. . . , I EMegra. Pas dc; perte su- FrereS S. Ai

f b r a n e h e  alimêntationl lbile et malsaine du poids , PLACE DE LA GARE,
estdemandé 

"pour entrée ^
l \̂ A_ ^S_  

FRIBOURG. 25-9
1 . .. . . , successive de la graisse ,

en jouissance immédiate c , , . . . . . .  „„ __„.„_._.
ou date à convenir. i su Perflue- Le PacIuet : ON «tEMANDE

Offres détaillées sous f *r'' .* Paquets. ' cure), cn Argovie, pour petit mé-
chiffres D 15735 L, à Pu- ° lr Y ,' 01

uV°,i ' ' "âge et pour aider au
blieitas, Lausanne.' | [gj  ̂

P£™- 
Haf

 ̂
magasin

JEUNE FILLE
de bonne famille

— - 
en noir 

J6 g()

r ni fil cn brun i 12.80
¦ U ll l  en vernis 

^en daim 57.OU
A vendre environ 4000 4 

kilos de bonne qualité. _

S'adr. chez H. Pillonel , |_f à 
^>¦""¦¦¦ ivurin

CaféetCiiicma *™*___

¦¦¦-M-""""™™-"" t
La Société de secours mutuels

de la ville de Fribourg
et des campagnes fribourgeoises

l'ait part du décès de

Monsieur Fernand SEYDOUX
L'enterrement aura lieu à l'église de Saint-

Pierre, mercredi , 6 avril, à 8 h. V2.

t
L'OFFICE DE SEPTIÈME pour le repos de

l'âme dc

Monsieur Emmanuel de BUMAN
sera célébré à la cathédrale de Saint-Nicolas ,

mardi 5 avril , à 8 h. l/t.

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame Antoine COMTE
aura lieu mardi, 5 avril, à 8 h. V2, à l'église
de Notre-Dame de Bourguillon.

w
EFFETS BIENFAISANTS

sur

L'ÉTAT GÉNÉRAL

* 

¦ 
» * *

Le» Pilules Foster «ont diurétique» et
indiquée» en ca» de rhumatiwne, »aa-
tique, goutte, gravelle, colique» néphré-
tique.. Par leur effet émolkent elle,
combattent le. douleur, de rein, et

l'enflure de. cheville». Comme remide
antî ptique elle, arineot 

.« 1 urine

trop chargée ou trouble, le catarrhe de

la vetne et le besoin trop fréquent

d'uriner.

f- . -. f,.: #, t e

i ( i

PILULES FOSTER
pour les Reins etlaVessie

Dans toutes les, pbnrmacics , 2 francs la boîte.
3 lr. 75 la doulilevboîlc. i:onr.-sslonnair« pour
la Suisse • J. C. Braneirm lnu-j ? Win Çlcr Groudcn,

, , , 6Q, Honte de J-yon ^
Genève, t ' .,

T
Monsieur Josep h Droux , à Romont ;
Mademoiselle Marie Droux , à Romont ;
Mademoiselle Blanche Droux , à Romont ;
les familles Gremion, Monney, à Enney ;

Droux , à Sainl-Pol (Pas-de-Calais), Bulle , La
Joux ,

font part dc la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine
ct parente,

Madame Louise DROUX
que Dieu a rappelée â Lui le 3 avril , dans sa
66mc année, après une longue maladie chré-
tiennement supportée , munie des sacrements de
l'Eglise.
. L'enterrement aura lieu à Romont, mercredi

ô' avril , ù 9 h. *7a,
s Cet avis tient lieu de faire part.

CHAUSSURES
décolletées

.nm-ii- » vi.«~>.»~>~ El _ J

A VENDRE Appartement
Suisse romande

pour date à convenir. A louer , pour tout de
Bonne sjiyalion. suite , en face de la gare ,

Pour tous renseigne bel appartement remis à
ments s'adr. sous cliif- neuf , de 5 pièces et con-
fres C 15826 L, à Publl- fort. 11495
cita», Lausanne. S'adresser au Continental.

- 1 ' T~~"~~~^ 
;_^B

________ t r è s  BEL appartement
____i—WMMSUMMMBWMMBHHJBBBHB5KB?Bn_iBB?_B—fl__ffi—l̂ 5l̂ ^^^^

f'̂ "̂ ^^î ^_f̂ ^^^^^^  ̂ u'"t ' <1:"1S 'a maison ","
WrffîwŒfàf tnSmWmWWI^ 5 magasin Kur th , rue ele -
MM M Lausanne, t o u t confort ,
m ' * ' * '' F _ .—  ,___ _.»_ -, __-  eM 5. pièces, dont une " spa-

I PRIX de là BENZINE I Igll-
H mx «»*̂  ¦"* 

g« " 'étage, g r a n d e  cuisine
çya È.M iv<3c office, 

^
cave^. et gale-

M » •• * *
¦ < ¦* « « --' * ' -» *'•'-*' ' * * * » t . S r , , , , M '**' 

"°uanderie moderne

M Les imoortateurs soussignés portent a la connaissance m iveç essoreuse et grand
**H ^^ , , 'r , c* _ . . .. . . .  flB <échoir. Prix : 200 fr. par
H de leur honorée clientèle, que le prix de la ben zine aux pompes ¦ ^ois. 1031? F. , 

 ̂
S'adr. : Grande pbar-

¦ e«t fixé dèS aUJOUrd*hUÎ à m macie c e n t r a l e, Bourg-
m g kn echt et Gottrau. 

I 35 ct. le lïtr© I Êii^
B_ 1 de 2 chambres cl dépen-

1 sans escompte ni ristourne. | P̂ M̂SI:
HV ;SH corde.
mm B Offres écrites s e i n s

1 Lumina S. A. 1 ï rlJïïJ. F' ù ,> uhlici ,"s'
H Standard S. A. S iï _̂_ _̂_ __ __i B. P. «. A. i Domeane
iM oOCal O. A, 1 à louer, 64 poses environ,
Effl T

_ .. / yy  \ H élans ln commune de Bue.

HI K.UHg _̂5eriie) M Entrée le 22 février 1933.
PPI H S'adresser sous ehiffres

|P . . . . . . . . .  i i i i i i i i i __?_iiM_----ni--m 
P 114G4 F' ft P«hHe»«»i

¦¦Ulllllll I ¦ ¦—mM-HM'|

CHEZ KÎKS^^|P|F|1
de la bonne marchandise H 1
à des prix Intéressants f j i
Afghalaine m I

^ 
Ravissant tissu en [iurc laine. . pour robes. ES| H

m Se fait en vert bouteille, vert mode, bleu mode, P| g
"M tu i le ,  bordeaux, brun, é$0\ f %  P" S 1
m marine, blanc, ou noir '&. _ \ Q _\ "̂  __ ¦

ï 1, nèlre  ̂
**** 

I !

i Crêpe de Chine H
H de provenance suisse, soie artificielle unie, Wif ,

n d'une q u a l i t é  irréprochable _OM  ̂ Ë 9*& j
En tous coloris meule - ¦ JE _?flL ^| H

m ' 3 * r ¦¦ m ~ TT I
m i ;t t . ̂ f| ... . * k ^ 

mètre #¦- 
I

Hi CAPITULE 1̂ ' iii&^

I l  

' d" 7 "1 M®§̂ ^^I=^^FÎ?1̂ ^^^
RAMON NOVARRoII ̂ ^

L'inoubliable créateur de Ben-Hur BK|| (J(jj|gP 031110111106
dans ^MiaI __ /^t^^Vt+AIII* 

WtfÊ 
AIIe

mand ' Com"
LB6 C l B c i n ï w U tf fP^-l rnerce / Ecole se-

¦ _% ' "I l  %&?:**'< * condaire / Internat

Cl 6 O Ô V I l l O  i de l'Ecole cantonale

a\ec ^P l̂ Situation magnl-

Suzi Vernon-P. Caillol-G. Mauïoy Bfe  ̂ f
iq ue 

S Rentrée :

l i £-a__î 10° "'° Par,ant et chantant français B|M 13'
' 14 avril 1932"

Ŝ^^^m^ Ê̂^^^ .̂fM'Wm & _A&_ L_ \____
N O U V E A U T é dinH^Sw

VAI N mmJMjflBl_ \___ \ M|«ralnes - fBF!lrWSmmmWmWmmf ^_ ^1)1 ; ^^nmiHHlPlI *tns»mnits g m
Douleurs. ̂ ^̂ ^ §Q^|Ë|̂ MHÉttËH R |̂
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Mardi S avril , à 20 h. 30 *Éff3_ __
- 

__>rt m ' ( S  (;AKAGES SOUSSIGNÉS de !;. p lace de rribourg et environs, portent  à la

c . 
¦¦ S I 'i'  i l  V 

^^  ̂  ̂
connaissance 

de leur honorée clientèle, que le prix de la benzine aux pompes est

Georges il I I J I II l^j  | || H l ixt'* DÈS AUJOURD'HUI

Le célèbre Bouboule P I  
^ QC nOIli \ck l ï fpA

en chair et en os B M (% Q^ l/Cll II 1C I IM  C
avec sa t rempe et jazz Billy Smith. WSm B

LA LOCATION EST OUVERTE 
g 

1 «ANS ESCOMPTE NI RISTOURN E

A LA CAISSE DU CAPITOLE ||| || M
Télép hone 1300 j ^  g Gf BX& ^ f a  PérOlleS.

REPR éSENTANT I Garages des Charmettes et du Bearo-
VOYAGEUR demandé " 

À LOUER
Ccictiets ou

DîIAI¥RE

pour le 25 j uillet, apparte-
ments de 3 c h a m b r e s ,
bain , chauffage central et
dépendances. Quartier des
Places. Prix : 90 à 105 Ir
par mois suiyant situation*

Adresser sous chiffres
P 11515 F, à Publicitas,
Fribourg. -

" fi Cachets2î.?3ro tate fc'̂ im^ jk LOUER

Gaétan Bcrnoville |_|_1__ B ,,,, , Mni_i

L'enfant qui a dit « Oui » "P^rdll
GOJY DE FONTGALI4AND * ^

_ . _ ' __ 1 < plaque de remorque,
Prix : Fr. 2.75 No 7168 R., sur la route

* FribourC-Yverdon. 752 Yv
AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL r

A
D
viser Délniarco frères,

130, Place St-Nicolas, et Avenue de Pérolles, 38 Yverdon. Tel. 192.
FRIBOURG

Fiat Torpédo A VRfl drfi -mme„vol,ontaire *A W Ulilll U Excellente o c c a s i o n
j _*V_\ d'apprendre la l a n g u e
"^T

™ un p iano en excellent Vie de famille , bon tral-
en très bon état d'en- ota t , marque Rordol. tement , peti t salaire.
ln£en* 

^ ^ . ,
' S'adresser : rue de Ro- _ °"" » îou ' C

^ _! '" S
Ecrire à Case postale,' G 2698 A, à Publicitas,

0686, Neuchâtel. mont, 39, au 1er étage. Aarau.

A vendre

MMCOtt-tN^^

I 

Malgré les , npmbreux perfectionnement! de ses nouveaux $ç
modèles 1932, g

MOîOSâÇQSJtl i
lutte contre l'aggravation du chômage et S

baisse ses prix |
permettant ainsi à chacun de se procurer une belle et bonne 25
motocyclette suisse à partir de 58-2 2S

s Fr. 1450.- i
** 2S
«

éclairage électrique compris g^

I Représentants : HENSELER F^èreS |
S GARAGE DU NORD FRIBOURG g

^̂ ^̂ ^̂ ^ m t̂ô^^^^^
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