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Nouvelles du j our
La date des élections françaises.

Pour l'accord économique danubien
La langue italienne a IMIaite.

L'Irlande et la conférence britannique.
Les budgets à Washington et à Londres

Pas d'armistice e
Le président du Conseil français , M. Tar-

dieu , s'est rendu hier , jeudi , auprès du
président de la République et l'a informé
que le gouvernement avait l'intention de
fixer la date des élections législatives aux
UT et 8 mai.

Une partie de la majorité actuelle , le
groupe de M. Marin , marquait une préfé-
rence pour , des dates plus éloignées. Mais
ce n'est pas là une affaire de principe et
le . groupe Marin serait mal venu de pen-
ser que sa cause peut être compromise
par une date.

* *
Il a été décidé hier , jeudi, d'entente en-

tre les gouvernements français et britan-
ni que et conformément aux communica-
tions qu'ils ont échangées la semaine der-
nière, que la réunion des quatre puissances
— Grande-Bretagne , France, Italie ct
Allemagne — qui auront à rédiger 1 invi-
tation aux Etats de l'Europe centrale , en
.ue d'un accord économique, aura lieu la

se maine prochaine , à Londres.
Le gouvernement britannique a envoyé

hier , déjà , les invitations aux trois autres
puissances intéressées.

* *
On annonce de Malte qu 'une nouvelle

assemblée de protestation a eu lieu à propo s
de la décision du gouvernement britannique
d'appliquer immédiatement les mesures qui
tendent à la suppression de la langue ita-
lienne dans les écoles primaires et dans les
tribunaux de l'île.

A cette assemblée , qui avait ete convo-
quée par le parti nationaliste maltais, deux
chefs de ce parti ont pris la parole . L'un
d'eux a déclaré que les Maltais continue-
ront à étudier et à défendre l'italien, même
s'ils risquaient d'être jet és en prison.

L'autre orateur a confirme la volonté
inébranlable du peuple maltais de com-
battre les mesures du gouvernement. Une
allusion d'un des orateurs à la lutte en-
treprise par les Irlandais contre Londres a
donné lieu à une manifestation de sympa-
thie à l'égard de l'Etat libre.

• *
M. Bennett , premier-ministre canadien, a

annoncé hier, à la Chambre des communes
du Dominion , que la conférence économique
impériale se réunira, à Ottawa, le 31 ju illet
et non le 18, comme il avait été précé-
demment projeté.

M. Bennett a ensuile démenti catégorique-
ment la nouvelle suivant laquelle le gou-
vernement de l'Etat libre d'Irlande ne
pourrait pas envoyer ses représentants à la
conférence en question. Le premier-ministre
canadien a déclaré qu'il avait déjà reçu
l'acceptation de ce pays à participer aux
travaux de l'assemblée.

Il s'agil donc de trouver une autre raison
au revirement brusque du gouvernement
irlandais, dont la réponse à la note britan -
nique aurait été complètement remaniée au
cours du conseil dc cabinet d'hier , jeudi.

On peut , tout simplement, croire que
M. de Valera et ses collègues se sonl rendu
compte de l'impression fâcheuse .que provo-
querait, au dehors, la non-exécution par
l'Irlande des engagements qu'elle a pris ,
des accords qu'elle a conclus.

* *
On déploie actuellement, tant en Grande-

Bretagne qu'aux Etats-Unis, de grands
efforts pour équilibrer des budgets que la
crise mondiale a achevé de bouleverser,
augmentant les dépenses el diminuant les
recettes!

On sait que les recettes dc la Trésorerie
des Etats-Unis onl présenté, au cours de

l' exercice présen t (qui va du 1" juil let 1931

i Extreme-Ofienf.
au .30 juin 1932), un déficit de plusieurs
milliards de francs.

On sait aussi que , pour assurer l'équilibre
du prochain exercice, la commission des
voies et moyens de la Chambre des repré-
sentants a soumis à celle-ci un projet de
loi qui établit de nouveaux impôts pour un
montant total de 1 milliard 261 millions de
dollars.

Les parlementaires américains, à une très
grande majorité, se sont ralliés à cc projet
de loi, qui impose aux contribuables de
lourds sacrifices mais qui , en équilibrant le
budget, écarte la menace dont était l'objet
îa stabilité financière des Etats-Unis.

M. Hoover , pour coopérer à celte œuvre
inéluctable de redressement, a fait savoir
qu'il était absolument opposé au vole, par
le Congrès, de la proposition de loi qui
concerne les allocations aux anciens com-
battants.

En Angleterre, l'année financière, qui
comimenee le 1er avril pour s'achever le
. 1 mars , s'est terminée hier, jeudi.

Mais , en Grande-Bretagne , les mesures
d'équilibre ont été prises il y a plusieurs
mois, déjà. On se souvient que, en septembre
dernier , lorsque M. Snowden, chancelier de
l'Echiquier , a présenté au Parlement son
budget supplémentaire exceptionnel, l'excé-
dent de.s recettes sur les dépenses, à la fin
de l' exercice en cours , était évalué à 1 mil-
lion 500,000 livres.

Cependant , l'excédent réel de l'exercice
1931-1932 n'a pas atteint ce chiffre. Il n 'a
été , en effet, que de 364 ,000 livres sterling.

Les revenus de l'année fiscale se sonl
montés à 770 millions 963,000 livres, tandis
que les dépenses ont élé de 770 millions
599,000 livres. Les receltes de l'impôt sur le
revenu se sont élevées à 287 millions, au
lieu de 272 millions prévus en septembre
dernier.

La dette flottante se monte actuellement à
611 millions 955,000 livres sterling conlre
594 millions 325,000 l'an dernier.

La façon remarquable dont les contri-
buables britanniques ont répondu à l'appel
du chancelier de l'Echiquier fait espérer un
soulagement des charges fiscales. Une di-
minution de l'impôt sur le revenu de
6 pence par livre est considérée dès main-
tenan t comme assurée. Un allégement des
diminutions de salaires imposées à certaines
classes de fonctionnaires est également
prévue.

*
On s'était , semble-t-il, trop pressé de

croire au succès de la conférence qui se tient
actuellement à Changhaï , en vue de conclure
un armistice définitif. On sait que les Japo -
nais accusent les Chinois de vouloir reoccu-
per immédiatement la zone qui serait évacuée
par les troupes japonaises et qu'ils s'inquiè-
tent de leur insistance à obtenir le retrait
de ces troupes, dans un court délai , hors de
la concession internationale el des roules
qui y aboutissent.

Les négociateurs nippons sonl d'avis
qu'une telle opération est impossible. Le
retrait des troupes japonaises ne peul pas
s'effectuer sans l'obtention préalable de
garanties certaines de sécurité pour les rési-
dants ni ppons.

La tactique chinoise, ajoulent-ils , est de
faire échouer la conférence, mais en rejetan t
la responsabilité de cet échec sur les Japo-
nais.

Le bulletin chinois signale des préparatifs
militaires japonais, tandis que le bulletin
japonais parle , bien entendu , de préparatifs
de la dix-neuvième armée canlonaise.

Mais , en définitive, qu'arrivcra-t-il si la
conférence de Changhaï échoue ? Un homme,
d'Etat chinois, M. Wellington Koo , a d'ores
cl déjà déclara que, dans ce cas, la Chine
saisirait de nouveau la Société des nations
dc la question.

La politique extérieure
du ministère Tardieu

Paris , 30 mars.
Les lecteurs de la Liberté onl eu déjà sous

les yeux, une large aniil^se du
^ 

discours que
M. Tardieu , président du Conseil et minis t re
ds affaires étrangères , a prononcé, au Sén:\t ,
le 2.5 mars , au cours de la discussion du
bud get de son département par la Haute-
Assemblée. Il ne reste donc qu 'à en souligner
la portée et à en dégager quel ques idés .maî-
tresses, celles qui nous semblent le mieux
caractériser la po l i t i que extérieure française , à
la veille dos rencontres in terna t ionales  qu i
s'apprêtent  et dont lai première aura lieu à
Londres, ces jours prochains.

11 y a lieu, lou l  d abord , de remarquer que
ce discours , qui ré pondait  aux questions posées
par deux séna teu r s , M. Henri Bérenger et
M. Lémery, a été accueilli très favorablement
et chaudement 'applaudi, même à gauche. A
l'exception du petit groupe des sénateurs socia-
listes , il a paru  donner satisfaction à presque
tous les autres. Comme i! renferme de.s idées
déjà également acceptées par une notable p ar t ie
de la gauche de la Chambre et par la major i té ,
on peut donc le considérer comme représentant,
dans son ensemble, la manière de voir du
Parlement français.

La pol i t ique  extérieure préconisée par
M. Tardieu , qui a l'ambi t ion  de continuer,
d'ailleurs, celle qu 'ont prati quée ses prédéces-
seurs, entre antres  M. Briand , veut être < une
po l i t i que de sol idari té  internationale, en vue
d 'une reconstruction de l'Europe adaptée aux
conditions de l'économie générale de l'heure
ip_ê_en__ » . Telle est la fo rmule  d'enscmhk
(m 'en a donné le Temps , le dimanche 27 mars.
Elle nous paraî t  exacte, car c est bien dans
l'esprit de collaboration avec tous les autres
pays que >M. Tardieu a t ra i té  tous les problèmes
qu 'il a abordés.

Que demande-t-il , par exemple, à la Sociélé
des nations ? Qu 'elle lie se prête plus à aucune
diminution d'elle-même et qu 'elle s'app lique à
donner au pacte qui la régit toute la valeur
juridique qu 'il possède . Reconnaissant qu'elle
manque de moyens efficaces pour faire res-
pecter ses décisions, il off re  de mettre à son
service « des forces de police internat ionales
suff isantes  pour in t imider  les nations qui vou-
draient troubler la paix ct rassurer les autres ».
Ces expressions ne sont "pas de M. Tardieu
lui-même, mais de M. Lémery. Toutefois , le
président du Consei les a reprises , en termes
équivalents, en anal ysant à nouveau le projet
français présente par le gouvernement à la
conférence pour la limitation et la réduction
des armements.

Notons au passage que le même M. Lémery

n'a pas craint d'ajouter que ces forces inter-
nationales « ne peuvent exister que grâce à
l'abdication partielle de la souveraineté des
Etats dans l'intérêt général » . Ce ne sont pas
les juristes chrétiens qui protesteront conlre
pareille formule. L Union catholique d éludes
internationales n'a-t-ellc pas déchire , pour sa

sa part , dans les « conclusions * publiées par

elle, à la suile de la troisième Semaine catho-

lique internationale , que « c'est la notion ,

encore courante , de l'Etal souverain absolu ou

se divinisant lui-même, qui est condamnée par

la raison comme pair les faits » . N'ajoutait-elle

pas dans ce même document que c'est la lutte

entre la notion de souveraineté absolue et la

notion de bien commun qui explique que la

Société des nations « se hernie encore , dans

l'aménagement de la communauté inlernati- -
__le. _ tant de difficultés » .

Il ne saurait nous déplaire qu un sénateur
français partage pratiquement ces idées et que
M. Tardieu , à son tou r , ait parlé, le 25 mars,

comme s'il y acquiesçait lui-même.
S'il n'en était pas ainsi, M . Tardieu cher-

cherait-il, comme il le fait , à faire réussir les

projets d'entente économique , en Europe cen-

trale , « sans arrière-pensée politique, avec la

conviction que , plus l'action des grandes

puissances sera désintéressée , plus elle sera

efficace » ? Sans doute , ce dernier problème
est extrêmement complexe. On en j ugera, si

l'on veut bien prendre la peine d'étudier

l'excellent article que M. Beuve-Méry, profes-

seur à l 'ins l i tut  français Ernest-Denis de

Prague , vient de lui consacrer , dams la revue
Politique du 15 mars dernier. « Maintenir
l'économie à son stade an té r ieur , celui qui

permet l'individualisme aux peuples comme

aux individus , il n 'y faut pas songer » , écrit

M. Beuve-Méry. Puis , il ajoute : « Concilier
provisoirement les exigences les plus pressan-

tes de l'idée nat ionale , du mythe national , au

sens philosop hiqu e du mot , et celles de l'éco-

nomie , c'est , pour l'Instant, la seule roule

ouverte aux hommes de bonne volonté . »

Evidemment , ce ne sera possible que si

chacun, comme on dit , y met du sien , c'est-à-

dire si personne ne s enlete à s en. tenir rigou

reusement à son point de vue particulier.

Le discours de M. Tardieu , qui contient

aussi tout un passage , dont la thèse est

connue, sur le respect des contrats, ct par

conséquent relatif aux dettes et aux répara t ions ,
s'est achevé ipar toute  une série de remar
ques sur le.s relations franco-br i tanni ques et
franco-italiennes, accompagnées d' une allusion
plus rap ide aux récentes conversations franco-
suisses de Paris .

Dans tous ices cas, 'ce que' veut le président
du Conseil, c'est atténuer les froissements
el les con flit s  ». Pour la Suisse, on nour r i t  ici
l'espoir qu 'il est en voie d'y réussir el l' on
s'en réjouit. Pour la. Grande-Bretagne, .JIOUS
jugerons du résul tai , quand auront  eu lieu les
entretiens annoncés. Pour l'Italie, la question
reste en suspens, mais  il est visible que le
langage lenu à la tribune du Sénat par
M. Tardieu a déjà p rodui t  bon effet à Home.

On conviendra que, en tous ces propos, il
n 'y a rien qui ressemble à de l' imp érialisme ou
à une arrière-pensée d'hé gémonie. La méthode
de conciliation , — celle de M. Briand — , sous
une forme p lus réaliste et p lus constructive
triomphe. Elle se t r a d u i t  volontiers en formules
juridiques, ce qui est bien dans la l igne de
l'esprit  f i ança i s .  Mais le désir dc « purifier
l'atmosphère » qui anima tout  ce discours n*
saurait être sérieusement contesté. On pourra
discuter des moyens proposés pour y réussir,
On niera diff ici lement  que la volonté f ran-
çaise d'entente el de collaboration ne s'y
manifeste. 1" . li.

Le discours du Pape
au __t pèlerins

de la France du travail
C'est en 1885 que le grand industr iel  catho-

lique Léon Harmel inaugura  La série des pèle
rinages des ouvriers  à Ronva.

La Confédération française des professions
conduisait , la semaine dernière, à Rome, le
trente-sixième pèlerinage. Cette Confédération,
qui comprend ouvriers ct pa t rons  — 5000 pa-
t rons  —, est. formée de l'Union des t r ava i l l eu r s
chrétiens, d. l'Ecole normale sociale, de
l'Union féminine  civi que et sociale, des Caisses
d assurances sociales catholi ques , de l'Union
fraternelle de.s Jeunes , auxquels se sonl joints
les syndicats de renseignement  chrétien cl
l'Alliance des maisons d'éducaJlion chré t i enne  ;
100 d_ leurs représentants sont arr ivés à Rome,

Ces pèlerins ont eu une audience du Pape,
lundi  soir , à 6 heures et demie, dans la salle
du Consistoire et les salles adjacentes. Ils ont
élé présentés à Pie XI par le cardinal Lépicier ,
qui a. lu une belle lettre d'hommage. Puis lc
Souverain Pont i fe  a pris la parole en f rança is  :

tou t  droit vers l' appartement de la princesse

Soyez le.s bienvenus, chers enfants  ! D'abord. Hélène, sans se Jaire annoncer. Ce n 'était aulre

parce que vous êtes les enfants de la grande que le roi Carol en personne, qui faisait ainsi

famille catholique, et tout  particulièrement sa première visite à son épouse , depuis son

parce que vous venez de cette portion de la arrivée en Roumanie,

grande famille qui s'appelle la Erance. On assure que l'entretien entre le roi et sa
Vous offrez un magnifique ensemble d'ocu- femme fut cordial. En tou t cas, la reine-mère

vres , de syndicats, de fédérations, tous réunis saisit immédiatement cette occasion pour

dans un même sentiment de piété et de foi. pousser plus avant la réconciliation amorcée.
Vous représentez le travail éclairé ct sanc- Elle vient , en effet , d'annoncer un dîner au

tif ié par la foi , par la vie chrétienne. Perse- palais de Cotroceni. auquel sont invités le roi

vérez dans ce magnifique chemin. ainsi que tou s les membres de la famille

La foi donne au t ravai l  une valeur de royale de Roumanie se trouvant à Bucarest

prière . Nous savons que vous pra t i quez cel La princesse Hélène a accepté 1 invitat ion a

esprit  d'apostolat qui fait  de chacun de vous ce dîner , qui pourrai t  marquer ainsi le

un véritable apôtre dans le milieu où la Pro- deuxième pas vers la réconciliation défini t ive,

vidence vous a placés. Voilà ce que Nous -———
appelons t ravai l ler  pour la foi , pour sa d i f i 'u-  . . . .
sion pins profonde , pou r son influence plus Les projets d union danubienne

t apostolat , vous savez bien
: apostolat de la bonne parole,

sans avoir l'air de vouloir en-

grande. De c
tous les secrets
dite à propos , sans avoir
seigner ou prêcher , ni de
mais dite adroitement et
apostolat de la prière, le
puissant , puisque .c'est à

se mettre en avant ,
qui ouvre les voies ;
plus facile et le plus
la prière que

apostolat encoreDieu a
éloquent

promis
l'édil ication , c est-a-dirc

de tous les ins tan ts , auprès de
fonl  attention à votre manière

ne s'af f ichant  pas , mais ne
De la façon dont vous vivez
tiens, et comme travail leurs , comme

vous faites comprendre à chacun
Vous réalisez cette parole d' une gr

toyens ,
devoir.

cultes si grandes , telles cpie peut -ê t re  1 histoire
n 'en a jamais vues dans le cours des siècles.

C'est vous dire avec- quelle in tent ion,  ave.
quel cœur paternel. Nous voulons vous donner
cette bénédiction apostoli que cpie vous êtes
venus , en bons fils, chercher dans la Maison
du Père commun. Que Noi re  bénédiction aille
partout, sur tous , dans vos provinces , dans vos
villes , dans vos villages , dans vos maisons ,
surtout là où vous l' appelez avec , p lus d'insis-
tance , sur vos familles , sur  vos parents , sur
votre  et Notre c hère France. Qu 'elle interprèle
vos désirs , faits de piété filiale , en descendant
d'abord sur vos évêques, sur Nos frères dans
l'épiscopat,  sur cet excellent c lergé, sur ces
lions prêtres , epii toujours  t ravai l lent , sou,
l' autor i té  des évêques, au bien des âmes.

Sur tous , don c, personnes , œuvres , aspira-
lions , sur tout  ee que c hacun de vou s porte
dans la pensée et dans le cœur, cpie Noire
bénédiction descende et quelle demeure comme
le gage de la bénédict ion cle Dieu.

Le Souverain Pont i te ,  à son dépari  de la
salle d'audience, a été salué pa* des vivats
enthousiastes

Prévision de réconciliation
entre ie roi Carol de Roumanie
et h princesse Hélène de Grèce

Lundi es , 31 mars.
On mande de Bucarest au Dail y Express que

l'héritier du trône, le prince Michel , qui n'esl
âgé que de dix ans, aurait amené une récon-
ciliation entre ses parents , le roi Carol et la
princesse Hélène.

Bien que n 'étant qu'un enfant , le prince
Michel se rendait pourtant compte de la
situation quasi tragique que la séparati >n
prolongée de ses parents  créait pour le pays
et pou r lui-même, et il s'employa de son mieux
à y mellre  f in .

Depuis le retour  de la princesse Hélène en
Roumanie, le jeune héritier partageait son
temps entre son père el sa mère . Il couchait
au palais de Cotroceni , où demeure le roi, c i
passait les après-midi et les soirées avec la
princesse Hélène , à Kistleff.

Dans les deux palais , le peti t  prince st
prodiguait  avec tou te  la iorec dc sa tendresse
d'enfant pour réunir  ses parents. Ses effor ts
viennent d'être couronnés d' un plein sucées.

L'autre après-midi , une petite voiture à deux
places s'arrêta devant le palais qu 'habitait
la princesse Hélène. Un homme jeune en des-
cendit et , pénétrant dans le palais , se dirigea

Varsovie,
publie un

il mars.
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ment et
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économiquement, au plan
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tion des pays danubiens
de son exportation, totalecachant pa«
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son Une entente économique

inde danubiens ne peut constituer
entre les

une  solution

âme de l'antiquité, qui était un défi aux païens crante sans une entente avec le.s trois Etats

de son temps, qui est encore un défi  aux susmentionnés.
. , », „ , ,. ¦ L Allemagne, Italie et la Pologne doivent

païens de notre  temps : Aon mulla loquinuir , , MU » ' , ,-, ,. „1 . . x. , ._ „ , , obtenir a garant e que leur l iberté de com-
.se ., v vimus.  Nous ne parlons pas beaucoup . . ... , , c. , , _ •. . merce de trafic dans tes Etats  danubiens ne
mais nous vivons . ,, _,___ ., . .... .
,.' .,, . . . . , „„f . ... ., ressentira aucun ébranlement. Il faudrait un
Voilà ce oue vous laites , chers cn lan  s. C est , . , ,,, . ,.uiut ce  iiui > __ ._ .i»w, 

accord aux termes duquel les cinq Etats danu-
pour Nous une grande joie que de faire cette 

^^ 
ient à ne 

pas élevef ou ataisstl ,
constatation . Et 1 occasion Nous amené a dire 

^ 
h{
^ s m̂nibn,_. fetéressan, parli oiil ier_m. nl

k parole : Toujours plus toujours  mieux. .
^ ^^ 

avoi sinants.
Quand on voit du bien si bien l a i t  comme 
vous le faites , comment ne pas dire : toujours
plus , toujours mieux ? Et alors ce sera grand L'élection présidentielle allemande
avantage pour vous : vous ne travaillerez pas _____ .—
seulement ainsi  à la multiplications de vos Berlin , .< "' cmri..
mérites, déjà si grands , mais vous travail lerez Le délai pour la présentation des candida-
au bien de la Erance et au bien commun en tuires pour le second tour de scrutin de l'élec-
raison de l'importance quo la Erance a dans tion à la présidence du Reich ai exp iré cette
le monde. Vous travaillerez pour le bien de nuit à minui t .  Trois candidatures, toutes
la soc iété humaine,  à un moment où il faut acceptée s, ont élé présentées : cel.'.'s de I l i n -
loutes les collaborations , pour sor t i r  des diiïi- denburg, Hi t l e r  et Tluelmann.

6_F , ANNONCESs
Publioitas

Société Anonyme Suisse de Publicité
Bue de Romont , a '

. I KIll OIÎHU
_V _ 6.40 &. 6 H



CHINE ET JAPON
Les pourparlers de paix

Chang haï , 31 murs.
La réunion du sous-comité milit aire a illustré ,

une fois encore , les divergences entre les Chinois
et les Japonais , sur le rel iai t  des troupes
ni ppones . Les Chinois insistent pour qu 'un laps
de temps soil fixé au retrait  des troupes japo-
naises dans la concession internationale et les
routes extérieures à la concession , tandis  que
les Japonais affirment cpi e leurs troupes ne
pourront se retirer dans cette zone que lorsque
les conditions de sécurité le permettront.

Le bulletin japonais signale plusieurs escar-
mouches entre tes Chinois et les Japonais , dues
selon eux à de.s attaques chinoises.

Changhai, V avril.
•La conférence plénière s'est ajournée à samedi ,

La journée d'hier jeudi s annonçait lourde de
crise , mais elle paraît avoir marqué de.s progrès
dans les négociations. Un compromis, présenté
par sir Mjlles Lampson , ministre d'Angleterre :
en vue de sortir de l'impasse dans laquelle
s'était engagé le sods-coinilé militaire et soumis
à Toki p, a p ermis l' envoi d ' instructions à
M. Shirakawa , c ommandant en chef le corps
expéditionnaire , selon lesquelles le Japon ne
peut pas accepter de retirer ses troupes de la
ligne tenue avant le 18 février et doil continuer
à occuper la ligne iChapeï-Kîâng-Ouan et
Woosung, tant que des bases raisonnables pour
la réunion d'une c onférence de la Table ronde
ne sont pas définies , mais accepte les points
suivants :

1° la création d'une commission mixte,
composée de Japonais , de Chinois , de Erançais ,
Anglais , Américains et Italiens . Cette commission
surveillera le maintien des forces chinoises sur
les positions présentes et lc ret rait des troupes
japonaise s ;

2° le.s reconnaissan ces aériennes japonaises ,
afin de surveiller les mouvements de troupes
chinoises , seront interdites , sauf en cas de
danger ;

3° le retrait nippon commencera dans la
semaine qui suivra la signature de 1 arrange-
ment de l 'armistice et sera achevé dans les
trois semaines , au plus lard.

Il convient de ne pas interpréter <:e dernier
paragraphe avec trop d'optimisme , le retrait
dont il s'agit devant cesser sur la ligne dite de
•cantonnemen t non encore délimitée et non point
de la zone de la concession et des routes
extérieures de la concession qui , aux yeux de
la délégation chinoise , marquerait la véritable
retraite des troupe s japonaises.

On déclare, dans les milieux bien informés ,
que les négociations ont pris un cours qui
n'est pas favorable.

Une augmentation inquiétante
de la criminalité à Londres

Londres, 31 murs.
La criminalité et particulièrement les cam-

briolages et les attaques à main armée aug-
mentent dans de telles proportio ns dans la
péri p hérie londonienne que p lusieurs dépulés
de la capitale ont déc idé de faire des représen-
tations au minisire de I Intérieur pour 1 exhor-
ter à augmenter les effect i fs  de la police
métropolitaine.

Les locataires ont dû former des comités d.
vig ilance qui 'patrouillent le soir dans les parties
désertes. Il va de soi que cetle vague de crime s
inquiète lout au tan t  la police cpie le.s citoyens
de la grande banlieue.

En 1921, alors que la populati on de la
métropole et de ses environs élait de 7 millions
480 ,000 âmes , les effec tifs de la pol ice métro-
politaine se moulaient à 21 ,000 policemen
Actuellement , les habi tants  du « plus grand
Londres » atteignen t un tota l de 8 million s
202 ,000, tandis que le nombre des agents est
tombé à 20,130. D'autre part , le kilométrage
total des rues est trois fois p lus grand qu'en
1022.

POUR LES PRÉSIDENTS
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris , 1er avril.
La Chambre française a adopté une propo-

sition de loi tenidant à accorder une dotation
annuelle de 200,000 francs aux anciens prési-
dents de la République < ayant! bien mérit é
dc la patrie ». 11 n'y a présentement qu 'un
hiénéficiaire , M. Poincaré.

POLOGNE ET ALLEMAGNE

Varsovie, 31 mars.
La presse allemande de droite ayant affirmé

ces derniers temps que la. Pologne nourrissait
des desseins agressifs vis-à-vis de la Prusse
orientale , le ministre de Pologne à Berlin1 s'esl
rendu auprès du ministre allemand des affai-
res étrangères . Il lui a exposé que les publi-
cations en question manquent total ement de
fondement et il a relevé les effets néfastes d'une
telle campagne surtout du fait qu 'elle est très
forlemcnt soutenue , ce qui est le oas notam-
ment pour certains organes d'administration
locale en Prusse, orientale .

Les milieux politi ques de Varsovie , com-
mentant cette démarche , y voient une preuve
de lai bonne volonté tendant à créer une
atmosphère normale dans les relations entre
voisins

La mutinerie des détenus espagnols
M-alaga, 31 mars.

Le. calme a été rétabli , au cours de la nuit ,
à la prison où les prisonnier s s'étaient soulevés ,
en prenant comme otage deux de leurs gardiens .
Les gardes civils , ne pouvant obliger les mutins
à se rendre, ont fait appel à la troupe . Les
soldats ont tiré et ont blessé un des mutins.

En présence de l'attitude décidée des mili-
taires , les prisonniers se sont rendus. Ils ont
été enfermés dans un de.s dortoirs pendan t que
les pompiers se rendaient facilement maîtres
du feu.

Le gouverneur a reçu une délégation des
prisonniers qui lui a déclaré que les prisonniers
se sont révoltés pour •protester contre la mau-
vaise qualité dc la soupe. Le gouverneur a
répondu qu 'il prendrait des mesures pour que
l'ordinaire , fût amélioré.

LES AFFAIRES DE MALTE

LORD STIi ICK LAND
gouverneur de Malte

DN CORTÈGE D'ENFANTS RÉPRIM E

Bilbao , 1er avril.
On mande d'Elanghove qu 'un groupe d'en-

fants a organisé une manifestation , aux cris
de « Vive la République basque ! » , el « A bas
les carabiniers ! » . Les gamins se son l approchés
de la caserne de.s carabiniers et ont jeté des
pierres cont re la façade. Le gouverneur a imposé
une amende de 500 pesetas à chacun des pères
des garçonnets qui avaienl organisé la mani-
festation.

DANS LE PORT DE DANTZIG
Varsovie , 31 mars.

Le haut-commissaire de la Société des nations,
le comte Gravina , ayant décidé , à titre provisoire ,
que le contrôle polonais du trafic de eperfec-
tionnement de Dantzig constitue une « action
directe » dirigée contre le commerce de Dantzig,
divers journaux polonais gouvernementaux
écrivent que cette décision du haut-commissaire
porte préjudice au commerce polonais.

NOUVELLES DIVERSES
L'cx-roi d'Espagne a- quitté Fontainebleau

hier , jeudi , à destination de Londres, où il se
rend auprès de son fils don Juan , élève à
l'école navale d'Oxford.

— Deux élections sénatoriales auront lieu
dimanche , en France, l'une dans la Gironde ,
l'autre dans la Seine-Inférieure.

— Le vice-chancelier de la république autr i-
chienne , M. Winkler , a quitté Vienne , mercredi
soir , pour se rendre à Berlin.

_̂_ .iito__tiot. iliK__ae

Le grand-prix de Tunisie
Voici la liste des 21 concurrents qui cour-

ront après-demain , dimanche, sur le circuit de
Carthage, le grand-prix de Tunisie :

Plus de 1500 cm3 : Etancelin , Chiro .,
Czaïkowski , Lehoux, Varzi , Von Morgen ,
Wimille , de Maleplane , Dreyfus , Fagioli ,
Biondetti.

1500 cm3 : Scaron , Cartelbarco, Eberhardt ,
Gallay, Mme Hier , Mmc Mareuse , Ozann.it ,
Hiercourt , Joly, Veyron.

Les records de durée à Montlhéry
La liste des records mondiaux et internafio-

naux à l'actif de la voiture qui roule sur la
piste de Montlhéry, près de Paris , depuis le
début du mois de mars , s'allonge chaque jou r.

11 faut y ajouter le record des 23 jou rs ,
avec 58,952 km. 046 , moyenne 106 km. 797.

PE TI TE GA ZETTE
Familiarité d'hirondelles

Les premières hirondelles ont déjà fait leur
apparition au Pont de Thielle (Neuchâtel). .

Depuis plusieurs années, un coup le de ces
charmants oiseaux avait bâti un nid dans le
corridor de l'auberge du Pont.

Toutes les années , en mars , ce couple , ou
ses descendants , revient occuper son foyer.

Ces oiseaux se sentent tellement à leur aise
que, ayant cherché leur nourriture toute la
journée , au coucher du soleil , ils viennent tran-
quillement frapper du bec à la fenêtre du café
pour qu'on leur ouvre, afin qu 'ils puissent
regagner leur nid.

CARNET DE I,A SCIENCE
Observations météorologiques

Des stations météorologique s vont être ins-
tallées, pour une p ériode dc douze mois, tout
autour du pôle nord . Elles seront dirigées par
des savants du Canada, des Etats-Unis , de
France , de Hollande , de Danemark , de Suède
et des Soviels. Des observations météorologiques
de même nature ont été recueillies en 1882. A
cette époque , douze nations avaient envoyé au
pôle nord des expéditions météorologiques.
L'Angleterre , enverra pour cette deuxième année
polaire deux exp éditions , l'une partant de Fort
Rie (Canada), l'autre de Tromsoe (Norvège) .

Confédération
Ecoles catholiques de Lausanne
On nous mande cle Lausanne :
Hier soir , jeudi , 31 mars , au Splendid , ont

eu lie u , sous la présidence cle M. Pierre Aeby,
conseiller national e! syndic cle la ville de
Fribourg, les promotions el la distribution des
prix des écoles catholi ques de Lausanne. La
foule des parents el de.s amis de nos écoles
remplissait la vaste salle. Ce fut  une belle
soirée , agrémentée de e l iants  cl cle déclama-
tions des élèves.

M. le curé Mauvais souhaita la bienvenue
au premier magistrat de la ville de Fribourg
el lui exprima sa gra t i tude  d'avoir bien voulu
présider cette séance à laipielle assistait éga-
lement M. le chanoine von der Weid , révérend
curé dé la cathédrale de l'ribourg.

Dans son rapport , M. le curé Mauvais féli-
cila les élèves pour leur excellent travail et
le bon esprit dont ils ont fait prelive air cours
de l'exercice écoulé. La nouvelle notation ,
adoptée pour la première fois , permet de se
rendre compte de la belle tenue de nos écoles.
Le chiffre 10 étant lc maximum , les garçons
ont obtenu une moyenne de 8 R/io , el les filles,
9 \/ ]0. Les rece t tes se sonl élevées à 26 ,741 fr.
et les dépenses à 26 ,050 fr. C'est là une lourde
charge pour les catholiques lausannois. La
municipalité dc Lausanne a donné 300 i'r. pour
nos colonies de vacances el 150 fr. pour nos
cuisines scolaires .

Avec -celte bonhomie charmante dont il a le
secret , M. le syndic Aeby a adressé à l'assem-
blée une allocution qui a fait le plaisir des
petits ct des grands. Faisant allusion à Janus ,
ce personnage mythique qui l'avait vivement
intrigué au temps de son enfance , à cause de
ses deux visages , dont l' un regardait devanl
lui et l'autre derrière , il a invité ses petits
auditeurs à regarder , eux aussi , en avant et en
arrière . En arrière , tout d'abord , afin qu'ils
manifestent l'effusion de leur reconnaissance :
reconnaissance pour le dévouement de M. le
curé Mauvais , président de la commission sco-
laire ; reconnaissance envers le vénérable
clergé, les maîtres et maîtresses ; reconnais-
sance envers leurs chers parents et tous les
bienfaiteurs de nos écoles. En avant aussi ,
vers l'avenir lout proche des vacances qu 'il a
souhaitées bonnes et belles et vers la prochaine
année scolaire , au cours de laquelle ils seron l
appelés à étudier des choses plus intéressantes
encore que celles de l'année dernière.

On pourrait le croire étonné d'assister , lui ,
syndic de Fribourg , à celte réunion . Mais il
y a dans la salle , dit-il , un historien qui a
écrit une histoire magnifi que de notre pays el
qui pourrait vous dire qu 'il a toujours existé,
enlre les villes de Lausanne et Fribourg, des
relations de bon voisinage, preuve en est le
traité de combourgeoisie entre Lausanne el
Fribourg, dont on a commémoré le quatrième
centenaire il y a quelques années. Mais il
existe entre les deux cités d autres liens , bien
actuels , puisque , sur 480 élèves que comptent
les écoles catholiques de Lausanne, 152 sonl
ressortissants fribourgeois.

L'orateur a convié ses petits auditeurs à
pratiquer une vertu qui a parfois figure de
vice, mais qui , pour l'écolier , est bien une
vertu : la curiosité , la curiosi té de s'instruire ,
bien entendu , en abordant les multi ples ques-
tions des sciences naturell es , de l'histoire , de
la mécanique. « Lorscpie vous voyez des avions
passer au-dessus de vos lêtes , songez à Dieu
qui permet à l'homme de s'élever dans les
airs , parce qu'il permet à l'intelligence hu-
maine d'explorer les secrets. Lorsque vou s vous
promenez dans votre beau pays , ne manquez
pas de vous enquérir quelles sont le.s autorités
qui gouvernent une ville, un pays , une nation
N' oubliez pas non plus que , au delà de voire
patrie , il y a d'autres pays auxquels vous de-
vez vous intéresser et ne manquez pas de
demander à votre maître ce qu 'est cette orga-
nisation qui veut mettre un peu de paix dans
le inonde. Mais sachez que la paix du inonde
ne sera conquise que par l'honneur , l'amour
et le respect de chaque nation. »

En terminant , M. le syndic Aeby a recom-
mandé aux petits écoliers de garder un amour
particulier pour eeux qui leur ont donné le
meilleur de leur foi et de se souvenir lorsque ,
à leur tour , ils auront fondé un foyer , de
perpétuer le contact en envoyant leurs enfants
à ces écoles où , grâce à 1 instruction et a l'édu-
cation reçues , ils auront appris qu 'il 11'exisle
aucune diff iculté qui ne se puisse surmonler.

Des applaudissements nourris ont prouvé à
M. le syndic. Aeby combien il avait été apprécié
des catholi ques lausannois. ,

La séance s'est terminée par la; Prière patrio
tique de Jaques-Dalcroze.

A. A.

Le déficit soleurois

Le compte d'Etat de Soleure pour 1931 se
solde par un déficit de 1,082 ,000 francs.

Un poste recherche

Cent candidats se sont annoncés pour le poste
de directeur de la maison de correction argo-
vienne d'Aarburg.

Nouvelles f inancières
Nestlé

La Compagnie Nestlé — qui a absorbé Peler ,
Cailler , Kohler — , a réalisé en 1931 un
bénéfice , net cle 21 millions 280 ,000 fr.
15 millions de moins qu 'en 1930), ce epii lui
permet de distribuer un dividende de 16 %
aux actions ordinaires (cap ital : 97 A mil-
lions) et de 8 % aux actions de priorité
(45 millions).

Le fonds de réserve statutaire a été augmenté
de 1,100,000 fr . lii esl de 13 millions
700,000 fr.) : la réserve spéciale reste â
26 millions el demi ; le compte d'amortisse-
ment monle à 22 ,880,000 fr. (150,000 fr. de
plus).

Le capital-obligations a été réduit de 92
à 25 millions , par remboursement anticip é de
divers emprunts , de sorte que la charge des
intérêts se trouve réduite de 1 A ; million .

En 1930, le capital-obligations élail  de
116 millions . La détermination de le réduire
au quart de cçtte somme a été dictée par
l'impossibilité d'employe r fructueusement tant
d'argent.

L'inventaire ,1 clu portefeuille a été réduit de
10 millions , eu égard à la baisse des titres.

Les partici pations ont été amorties de 8 mil-
lions : il y en a pour 148 millions.

La société dispose de 41 millions el demi
de. fonds li quides (8 millions de moins qu 'en
1930, 20 millions de, moins qu 'en 1928) . C'est
encore une somme coquette .

La décentralisation de la compagnie , qui a
des succursales dans tous les pays , lui a per-
mis de s'accommoder du protectionnisme
régnant.

La dépréciation de la livre sterling 1 a
obligée à de forts amortissements (7 millions ,
soit 1,600,000 fr. de pins qu 'en 1930 et 3 mil-
lions Vt de plus qu 'en 1929) , car une grande
partie des contrats de la compagnie sont sti-
pulés en monnaie anglaise.

Le même fait l'a obligée à restreindre ses
livraisons sur cer ta ins  marchés.

La compagnie a dû s adapter aux condi
lions économi ques au prix de 'certains sacri-
fices. Le rendement de la fabrication est
tombé de 103 à 87 millions. La différence a
été à peu près compensée par une économie
de réclame et de frais de vente , de transport
et de douane.

Banque coopérative suisse
L'assemblée générale de la Banque coop érative

suisse , qui a eu lieu mercredi , à Saint-Gall ,
a approuvé le bilan et décidé d'utiliser comme
suit le bénéfice de l'exercice , conformément aux
'propositions du con seil d' administration : une
somme de 993,025 fr . sera attribuée au verse-
ment d'un dividende de 5 _ % , 50,000 I'r.
serviront à l'amortissement des immeubles ,
120,000 fr. seront versés au compte de réserve ,
40,000 fr. seront utilisés à des fins d'intérêt
public , et le solde de 42 ,836 fr . 66 sera reporté
a nouveau

Les aciéries Fischer
Le conseil d'administration de la Société

anonyme des usines métallurgiques et des
aciérie s Fischer , à Schaffhouse , proposera à
l'assemblée générale de distribuer un dividende
de 5 % (10 % 1 exercice précédent), d' affecter
1,363,174 fr. à des amortissements , de verser
194 ,386 fr . au fonds de réserve , et 350,000 fr.
au fonds d'assistance et à la caisse de retraite
du personnel cl d'inscrire 720 ,934 fr. à compte
nouveau.

Kreuger et Toll
Le gouvernement suédois a accordé la prolon

gation du moratoire demandé par la société
Kreuger et Toll.

??????????????•? ¦???•? •

Pour la langue française
On ne doit pas dire : « Faire une traversée

en zeppelin » , si on ne détermine pas la t ra-
versée. On dira , dans ce cas , faire un voyage
en zeppelin. Mais on dira : « Faire la traversée
de la Suisse, des Al pes , de l'Atlanti que en
zeppelin. »

LA POPULATION DE BERNE

Berne compte 114.346 habitants.

Finances saint-galloises

Le compte d'Elal de Saini-Gal l pour 1931
présente un déficit de 823,018 francs.

JL_a question de® loyers
A Zurich , les' locataire s d'une vieille maison Ils ont organisé une manifestation qui ,

devaient en être expulsés , le 29 mars , parce appuy ée par d'autres locataires , a empêché de
qu 'ils refusaient de payer le loyer , en guise de procéder ù leur expulsion,
protestation contre son excessive cherlé.

Attroupem ent de manifestants devant l 'immeuble : dont les locataires devaient
être chassés,

NÉCROLOGIE
M. le curé Widmer ,

ancien directeur de l'Asile S t-Joseph, à Granges
Un prêtre d'un haut mérite, dont la carrière

a de l'analogie avec celle; du 1res regretté abbé
Torche , fondateur de l'asile _ Montet, dans
le canton de Fribourg, vient de mourir à
Wangen (Soleure) . C'esl M. l'abbé Ollo Widmer ,
ancien curé de Gretzenbach, ancien directeur
de l'asile Saint-Josep h , à Granges (Soleure).

M. 1 abbé Widmer était né le 9 janvier 1855
dans la pair oisse soleuroise d'Aeschi. 11 fil ses
éludes aux universités de Tubingue et de Paris
el débuta dans le 'ministère sa-créJ comme curé
de Gretzenbach, une paroisse soleuroise pro-
fondément ravagée par le Kullurkampf. Ac-
cuei_l.il avec des sentiments hostiles par une
partie de la population , M. le curé Widmer
finit par pacifier sa paroisse el par la renou-
veler , grâce à sa piele , sal fermeté' et sa
patience.

11 y resta.trente-six ans, agrandit l 'église , bâtit
un clocher et le pourvut de cloches, restaura
les chapeillenies qui relèvent de Gretzenbach,
fonda , une mission décennale, établit l 'institu-
tion des pèlerinages soleurois à M'ariaslein , à
Einsiedeln, à Sachsel n et au tombeau des
martyrs dans la cathédrale de Soleure eli fut
le promoteur et le président des 'assemblées
générales de catholiques soleurois.

En 1891, M. le curé Widmer , apitoyé sur
le sort de tant id'enfants qu 'il voyait exposés
à toute sorte de dangers par leur état d'or-
p helins ou par l'incurie de leurs parents , fonda
l'asile Saint-Josep h à Daeniken, qui , d' abord ,
s'abrita dans une pauvre maison donnée pair
charité. Le zélé curé de Gretzenbach rêvait de
mult ip lier les asiles de ee genre et il fonda
une demi-douzaine dc refuge s analogues. Les
Sœurs d'Ingenbohl les desservaient. En 1915,
il fit l'acquisition des bains de Bachtel, dans
la commune de Granges , où, pair la suile, toute
l 'œuvre, hosp italière se concentrai , à l'excep-
tion du home de Bethléem , à Wwngen, qui
subsista comme maison d'observation.

En 1916, M. le curé Wklmer résigna la cure
de Gretzenbach et prit la direction de 1 asile
Saint-Joseph , qu 'il exerçai jusqu 'en 1928. L'asile
abrite 200 enfants.

En 1928, le dévoué) cuire Wid mer remit en
d'autres mains la direction .de son œuvre ,
devenue trop lourde pour ses 73 ans , et se
relir a à Wangen comme primicier et aumônier
du home de Bethléem.

M. le. curé Widmer , qui avait un temp éra-
ment d'ap ôtre , s'esl également occupé avec zè__
du développement de la presse catholique. Il
fu i  un des promoteurs de la fondation! de.s
Oltner Aachrichten devenues le, Morgen , el
collabora assidûment aux journaux catholi-
ques .

M. Sokal
Hiefr matin , jeudi , est décédé , à Berne ,

M. François Sokal , ministre plénipotentiaire el
délégué permanent de la république polonaise
auprès de la Sociélé des nations depuis 1926,

11 était âgé de 50 ans.

M. SOKA L
\ ... , . ;

Le colonel de Reynicr
Le colonel de Reynier , qui a péri dans un

iccident d'aviation en Syrie, était né le
îl  décembre 1870. Il remplit à Paris , pendant



FAITS DIVERS

la guerre , les fonctions de directeur de la
Société suisse de surveillance, puis fut prési-
dent du conseil du port de Dantzig  de 1921 à
1925, et part ici pa aux travaux de délimitat ion
de ce port. Le colonel de Reynier t ravai l la
aussi dans la Sarre comme commissaire aux
archives. Il alla aussi dans les Balkans en qua-
li té de membre de la commission d 'émigra t ion
entre la Bulgarie et la Grèce. Il était depuis
quelque temps président de la commission qui
devait tracer la f ront ière  en t re .  l 'I rak et la
Syrie.

Les corps du colonel de Reynier et de ses
compagnons sont arrivés hier mat in , jeudi , à
Beyrouth.  Les honneurs mi l i t a i re s leur ont été
rendus au camp d' aviation , en présence du
haut commissaire de la Syrie et du général
Massier , ainsi  que de nombreuses personnalités
de la colonie.

ÉTR ANCER
l u  joueur de tennis grièvement blessé

Le joueur  de tennis américain l imi te r , qui

part ici pa à p lusieurs épreuves de la coupe
Davis, a été grièvement blessé mercredi , au
cours d' une collision d'automobiles, près de
New-York.

Morl d'un aviateur jap onais

On mande de New-York que l' aviateur japo -

nais Niagaya s'est noyé mercredi , alors qu il
survolait les flot s non, loin de l'aéroport de

Floy d Bennett .
Nagaya, qui devait tente r prochainement un

raid au-dessus de l'océan Pacifique , effectuai t

un vol d'essai à bord d'un nouvel avion , lors-

que l'appareil , p iquant du nez , tomba à la mer.
L' aviateur , emprisonné dans sa carlingue, a

été noyé.
Exploit d'un bandit

A Dresde , hier jeudi , un bandit qui  blessa
grièvement à coups de feu deux fonctionnaires

a réussi à s'emparer d' un paquet de billets

de banque au bureau des impôts de la ville et

à s'enfuir sans être inquiété.

Grand incendie en Alsace

Vn incendie ai détruit , dans la nuit de mer-

credi à hier j eudi, le village de Sainte-Croix-
en-Plaine, sur la ligne de Bâle à Strasbourg.
Par suite du fœhn qui soufflai t  avec violence

et du manque d'eau , les tra . aux de sauvetage

ont élé rendus très difficiles. Sept maisons et

plusieurs granges ont été réduites en cendres.

Les dégâts sont évalués à plusieurs centaines

de mille francs .

Espions arrêtés

Fn coup le luxembourgeois , qui pratiquait

l 'esp ionnage en faveur de l'Allemagne, a été

arrêté à Longwy (Lorraine). Des plans de

fort i f icat ion et une volumineuse correspondance

son! aux mains de la justice.

L'n enlèvement d'enfant en Allemagne

D'après les jou rnaux, la police d'Hildeshe.im

(Hanovre) s'occupe d'une affaire qui rappelle

le rapt du fils de Lindbergh.
Depuis  le 19 mars , un écolier de treize ans,

Rodol phe Algermissen , de Harsum , avait disparu .

Il y a quelques jou rs, ses parents ont reçu une

let t re  les avisant que , s'ils désiraient revoir leui

enfan t , ils avaient à verser une somme de
1000 marcs . Le père s'est immédiatement adresse

à la police. Une enveloppe contenant de faux

billets a été placée à l'endroit indi qué et la police

a fai t  le guet pendant une demi-heure.
l' n ind iv idu  s'est approché et, malgré la

présence des agents , il s'est précipité sur 1 enve-

loppe , pour s'enfuir à toutes j ambes dans

l 'obscurité. Les policiers ont tiré plusieurs coups

cle feu dans sa direction. Us ont entend u un

cri . mais l'individu n'a pas pu être arrêté.

SUISSE
L'héritage d'Abdul Hamid

On a arrê té  à Berne un Hongrois , se donnant

la qual i té  de baron (tout le monde peut la

prendre, aucune loi ne s'y opposant) , et prenant

le nom de Leinhény, qui avait  ouvert à la

Gurtenslrasse de luxueux bureaux à renseigne

de : European Correspondance Office.  The

Ottoman Impérial Estâtes Incorporation , et de :

Ksla ites Indus t ry  and Oil concessions Holding

C° A. G.
Le baron hongrois habi ta i t  un des grands

bôlels de Berne et recevait dans ses bureaux

une clientèle cossue, à laquelle il proposait de

s' intéresser à une laction judici aire contre la

Ré publique turque pour le recouvrement des

biens du sultan Abdul ____?__. détrôné et dé-

poui l lé  par la révolution.
Il est certain que la famille de l'ex-sultan a

fai t  des efforts dans ce sens, e f for t s  restés

infructueux.  Le baron hongrois s'était  fai t

céder des titres des héritiers et sc proposait de

les faire valoir en cons t i tuant  un consor t ium

qui devait f inancer  le procès qui aura i t  été

porté devant la Cour de justic e de La Haye.

Le baron hongrois s'occupait , en outre,

d' affaires  de pétrole et d'un t raf ic  de, tableaux.

fl  s'ag irait  d'une escroquerie de p lus ieurs

millions. "Le faux baron se serait appelé précé-

demment Scbandlcr. D'origine hongroise , il est

devenu Roumain  après la guerre ct plus tard

citoyen de la principauté du Liechtenstein.

Dans l' une dis  obligations de la Ot toman

Impérial  Estâtes Incorporation , que , négociait

l' escroc, il est indiqué que cette compagnie est

inscri te  au registre du commerce selon les lois

de l'Etat de Virg inie (Etats-Unis).  Le cap ital

versé y est dil êlre de 5 millions de dollars. Un

million de dollars de bons-or sans intérêt  ont

été émis en titres nominaux de 1000 dollars.

La Neue Berner Zeitung dilt que l 'escroc- s esl

s u r t o u t  occup é du commerce de b ijoux _ t de

tableaux ct doit  avoir  subi de lourdes pertes.

I l  serait a r r ivé  qu 'un même tableau aura i t  élé

saisi plusieurs fois el plusieurs fois vendu.

l' n Al lemand ,  Gerhard Deussen , qui  v i en t

d'être arrêté à Bregenz et qui  sera ex t radé  se

présenta i t  comme président de. la compagnie

ottomane , p ré tendan t  cpie les droi ts  à 1 hér i tage
du sultan avaient été reconnus par le "traité de
paix de Lausanne de 1924. Plusieurs  plaintes
ont été déposées dern ièrement contre Lemhény.

Les tragédies du divorce
Mercredi soir , près de Dozwil (Zur ich) ,  un

fondeur  nommé Rudolf  Schori, h a b i t a n t  Win-
te r thour , qui  avait dû comparaître devant le
t r i b u n a l , pour s'entendre s ign i f i e r  un arrêt
de divorce , rcnconilrant  sa femme, lira un coup
de feu contre elle et la blessa grièvement.
Puis il se tira un coup de revolver. 11 a suc-
combé.

Le meur t r ie r  avait  élé condamné récemment
par le tribunal pour avoir  ma l t ra i t é  ses enfants .

Chute mortelle
A Kreuzlingen (Thurgovie) ,  hier  jeudi , un

jeune garçon de onze ans , Johann Lehmann ,
epi i était  grimpé avec un camarade au sommet
d' une cheminée d' usine , a fa i t  une chute  el
s'est tué.

Incendie
A Sa in t -Maur ice , un incendie d une extrême

violence a dé t ru i t , dans la nui t  de mercred i à
hier jeudi , un grand immeuble locat if  actuelle-
ment' en répa ra t ion  cl inhab i t é , appartenant à
M. André Sarasin. L'immeuble se trouvait  hors
de ville , près du pont sur le Rhône, au nord de
Saint-Maurice.

AVIATION
Le voyage dc France en Nouvelle-Calédonie

On télégraphie de Longrcach (Aust ra l ie )  cpie
'avion Biarri tz  est ar r ivé  dans cet le  vi l le  mardi
iprès midi.  L'équipage , qui a souffert du mau
vais temps , est reparti merc redi ma t in , pour
Brisbane, où il est arr ivé l' après-midi. L'étape
a élé très dure. La journée d'hie r jeudi a été
consacrée à la révision de l'appareil. L'é qui-
page comptait prendre son vol aujourd'hui
vendredi , pour Nouméa.  Les avia teurs  onl
annoncé que tout allait  bien .

(Longrcach , province du Queensland , district
de Mitchel l , est à 2.000 kilomètres environ de
Port-Darwin et à 1,000 ki lomètres environ de
Brisbane. La distance de Brisbane à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) est de 1,500 kilomètres
environ.)

Calendrier

Samedi  2 avril

Saint FRANÇOIS DE PAULE, confesseur

Saint François de Paule naquit en Calahrc
11 fu t  le fonda teur  ele 1 ordre des Minimes. Le
roi de France, Louis XI , le f i t  venir en France,
dans l' espoir de recouvrer la santé  par son
intercession. Il y opéra beaucoup de miracles
et mouru t  en 1508.

€chos de p artout
A PROPOS DU DOYEN DES JOCKEYS

On a parlé , ces jours-ci , de John Paulkner ,
doyen des jockeys ang lais , q u i  v i en t  d' a t te indre
l'âge respectable de 104 ans. 11 commença à
monter en 1851. Evidemment, c 'est un record
que ses confrères , croyons-nous , n'ont jamais
atteint. Toutefois , on vi l  par fo is  1res vieux clan ,

le monde des jo c keys et des en t ra îneurs .
Jadis , nombre cle. jo ckeys moulaient  pendan l

de longues années el se mena ien t  en selle
ayant des cheveux gris. C' esl ainsi que le
célèbre Fordham, epii . avec Fred Archer ,  f u t  le

p lus g rand  m a î t r e  de l 'école anglaise , é t a i l
encore considéré à c inquan te  ans comme un
maître jockey, auquel on confiait les meilleurs
chevaux.  Il m o u r u t  fort âgé.

Parmi les entraîneurs, John Porter , e jui ,

avant Marsh , avail eu l'honneur d'entraîner les
chevaux d'Edouard Vi l , mouru t  à 85 ans. On
raconta qu 'il ne légua à son l i l s  qu 'une ép ing le
de cravate  que lui  ava it  donnée le roi , el ses
vieux imperméables.  Son successeur . Richard
Marsh , ne se re t i ra  qu'après avoir  célébré son
soixante-quinzième anniversa i re .  Tous deux
publièrent leurs Mémoires que le.s Anglais lurent
avidement .  En l'rance, on pourrait citer nombre

d'enlnaineurs, comme Gibsôn, R. Count et
Thomas Carier , qui moururent  for t  âg és.

Beaucoup d'entre  eux avaient été jockeys et ne

s'é ta ient  mis à entraîner que lorsqu'ils furent
devenus Irop lourds  pour monier en courses

M8T DE LA FIN

Un ivrogne donne cont re  le pylône d'un bec
de gaz cl tombe.  I l gémit  el dit  en se relevant :

— El ma femme est capable de ne pas me
croire qutand je lu i  dirai  cpi e j 'ai élé victime
d' une agression nocluri.v !

JL a foire cle Baie

*— —r~ —t

Vu e t lu  bàlimeiU de la f o i r e  de Bâle , qu i  s 'ouvr ira  demain  samedi

FRIBOURG
Le crime de Sales

La police continue ses recherches au sujet
de la tragédie de Sales. On a appris hiçr soir
cpie la gendarmerie bernoise avait arrêté les
deux individus dont le si gnalement avait été
transmis à lous les postes de police. L'un
d'eux s'appelle Albert Carrare , de La Chaux-
de-Fonds, et l'autre  Robert  Waldmann , de
Neuchâtel . A Marl y, on avait  remarqué l'accent
neuchâtelois des deux inconnus.

Mais , d'après nos renseignemenls, les deux
indiv idus  en question ont passé la soirée el
la nui t  du crime à Fribourg, à l'hôtel du
Paon , où ils demandèrent même, une réduction
de prix , comme chômeurs. Ils se couchèrent à
11 h. A du soir t't repar t i rent  à 7 heures du
mat in  en déclarant  qu 'ils se rendaient à Berne.
Leur alibi semble donc indiscutable et il fau-
dra , chercher ailleurs les bandi t s  de Sales.

On a a r rê té  deux autres  individus à Fri-
bourg : un nommé Miiller , qui  avait  déjà eu
affa i re  à Ja police et qui avait même, une
fois , faussé compagnie à un gendarme qui
l'avait arrêté , et un nommé Maillard.

* * *
L'enquête a établi  que lc p istolet-flobert

trouvé chez MIle Mauron lui  app ar tenai t  ; la
balle a été t i rée .

M llc Mauron possédait en outre un revolver.
qui n'a pas étié relrouvé.

Jusqu 'il y a deux mois, elle avait: un chien
de garde, qu 'elle avait  fa i t  tuer en janvie r
parce qu 'il élai t  malade.

Aucune trace d effract ion n a été constatée :
les serrures n 'ont pas élé forcées ; les verrous
étaient tirés. On croit donc que lc ou les
assassins ont pénétré dans la maison par une
fenêtre.

Mllc Lauie-Mélanie Mauron éta i t  a t tachée ,
comme nous l'avons dil , à un bureau de
renseignements commerciaux de Fribourg.

Ce bureau int i tu lé  : Bureau d'in fo rma t ions
économiques internat ionales , était cle f o n d a t i o n
récente. ¦ Son inscri pt ion au registre du com-
merce date du 20 mars. Mlle Laure Mauron
y figure comme directrice technique , el
M110 Alexandra Frey, comme directrice com-
merciale. Le siège social était à la villa Eden .

Le bureau en quest ion était une résurrec-
t ion  d 'un o f f i c e  analogue qui a fonct ionné à
Friboure. avant  la guerre, et auquel M"0 Mau-
ron collaborait. 11 était dirigé par une dame
Desmeules, Vaudoise. qui demeurait  à la rue
des Alpes .

Cet off ice publ ia i t  un annuaire des indus-
tries suisses d'exportation, qui était dis t r ibué
à l'étranger par l'intermédiaire ,  des consu la t s
el d' autres institutions.

11 y a six mois que Mllc Mauron avait repris
cette a f f a i r e  à Mlle Frev.

* * *
On a ret rouvé un billot sur lequel M'le Mau-

ron avait inscrili les commissions qu 'elle se
proposait de faire le lendemain.

On soupçonne que le crime a élé l'œuvre
d'un ou de plusieurs individus qui étaient
parfaitement au courant  des habitudes cle
M11" MaU'non.

Un voisin, epii avait un chien de garde très
vi gilant,  epi i aboyait au premier bruit , a été
f r appé  du f a i t  cpie ce chien n 'a pas donné
l 'a larme pendant la n u i t  tragique.

Les voisins ne se son t d'ailleurs aperçus
cle l'incendie cpie 1res tardivement.

Renversé par uue automobile
Hier soir je udi , à 6 heures , à Fribourg,

une automobile a renversé, à l'avenue de
Beauregard, un garçonnet de sept ans , Jean
Nidegger, epi i a eu un bras f rac turé .

Issue mortelle d'un accident
Le malheureux couvreur  Sylvain \\ erro , qui

é t a i t  tombé du toit du couvent des R . Pères
Cordeliers, à l' ribourg, mercredi ma t in , et qui
s'était brisé la colonne vertébrale , est .mort hier ,
jeudi , à l'hôp i ta l  can tona l .

M. Werro  é t a i t  mar ié  et père de quatre
e n f a n t s .

Football
Dimanc he, un match décisif se disputera ' ail

p are  des sports de Saint-Léonard , entre l'équipe

de Monthey el celle de. Fribourg. L' enjeu de-

là partie esl de valeur , puisqu 'il s'ag it de. la

p l a c e  en lre ligue des deux clubs. L équipe
fribourgeoise a une po sition un peu meilleure

que celle des Valaisans : les noirs el blancs
ne peuvent cependant se permettre aucune
défaillance. L'équipe s'est d' ailleurs ressaisie
r ,ar  un entraînement intense.
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Londres, 1er avril.
Selon lc Daily Herald , il est possible que ,

lors de la con férence des quatre puissances,
le représentant français annonce cpie la France
est prête à accorder une aide immédiate aux
Etats danubiens, dont la si tuat ion est pré-
caire , à condition qu 'on accepte en princi pe
le. projet  douanier de M. Tardieu. Suivant cc
journal , le rapport  rédigé par le comité fi-
nancier qui a te iminé  ses travaux jeudi de-
nier , à Paris , recommande l'octroi d'emprunts
afin de permettre à ces pays de faire face
à leurs engagements immédiats . Ce document
suggérera également la suspension des verse-
meiïts à titre de.s dettes étrangères et le ver-meil! s
sèment
epii sei

des sommes dues à un compte spécial
lit  utilisé sous le contrôle cle la Sociélé

des nations au développement économique des
pays intéressés.

Bucarest , 1 er avr i l .
(Havas . )  — A lai suite d'une interpellation

à la Chambre sur le silence du gouvernemenl
roumain en présence de la proposition fran-
çaise, de coopération danubienne, M. Argetoiami
a déclaré : « Nous avons gardé le silence
parce cpie, en ce moment, il s'ag it moins d' un
plan que d'une action engagée pour établir
un plan ».

A la Bourse de New-York
New-York , 1er avr i l .

( H a v a s . )  — Le découragement s'est fai t
sentir, hier jeudi , à la Bourse. Les haussiers
se sont hâtés de liquider leurs positions sur
le marché dé primé. Lcs valeurs à court term.
n'ont montré aucune tendance à réagir en pré-
sence du renforcement imminent  de la régle-
mentat ion du marché' concernant les t i t res
d'emprunts. Les nouvelles dispositions qui en-
treront en vigueur aujourd 'hui  vendredi n 'ont
pas produit l'important mouvement qu 'on en
at tenda i t , désappointant ainsi les milieux qui
avaienl espéré un ralentissement des ventas
à court terme . Le total des ventes a été de
1.500.000 actions.

Le budget aimencain
Washington, 1er avril .

( H a v a s . )  — Les nouvelles taxes votées par
la Chambre des représentants s'élèvent à pré-
sent à 999 mil l ions de dollars , mais il reste
encore à combler un défici t  de 242 millions
de dollars , pour  équilibrer le budget.

La navette du budget français
Paris, 1er avril.

A 5 30, la Chambre a volé , par 449 voix
contre 131, l' ensemble du budget pour la troi-
sième fois . La navet te  continue.

Le serment de Hindenburg
Berlin , 1er avril.

Il est probable cpie le maréchal-président ne
sera pas tenu à prêter de nouveau serment à
la constitution , après sa réélection, son premier
serment étant considéré comme toujours  valable.

Dans ce cas, le Reichstag ne serait pas convo-
qué avant  lc 24 avril.

Les prochaines élections
en Allemagne

Munich , V' avril .
Un accord en vue des élections à la Dièle

bavaroise a été conclu entre le part i  conser-
vateur-libéral et le par t i  économique bavarois,
qui feront liste commune.

Berlin , 1er avril.
Le par t i  conservateur-libéral prussien fera

alliance avec le parti du droil du peup le pour
assurer la réélection des deux députés de ce
par t i , qui  a pour  programme la revalorisation
des anciennes créances en marcs.

Stuttgart , _ or avril.
Le chef du Centre calholiepie wurtembergeois

a inauguré  la campagne électorale p ar un
discours dans lequel il a dit  que l'effort du
Centre doil porter  à ,1a fois conlre le commu-
nisme et contre le nationalisme extrême, mais
cpie , pour le moment, le péril le plus urgent
était  le ipéril hitlérien.

Jusqu 'ici , le Centre calholiepie wurtember-
geois a la i t  cause commune avec le parli natio-
naliste (Hugenberg)  el le par t i  agraire , cl il
consti tuait  avec ces partis la coalition minis-
térielle
La question du régime prussien

Berlin, 1er •avril.
Dans le.s sp hères gouvrcneinentales prussien-

nes, on projette de convoquer la Diète avant
l'élection du 24 avri l , pour lui proposer une
modification du règlement concernant l'élection
du premier-ministre.

Actuellement , le premier-ministre est élu par
la Diète à la majori té  absolue ; mais, si l'élec-

tion n'aboutit pas du premier coup, le second
lour  à lieu à la majorité relative.

Il s'agirait de. décider que la majorité absolue
est requise également au second tour , pou i
empêcher l'élection d'un premier-ministre hitlé-
rien, ce qui risquerait d 'arr iver , si la majorité!
actuelle (socialistes , catholiques, démocrates)
ne pouvai t  se main ten i r .

On l'ait remarquer que le premier-minis t re
ne peut être ; renversé cpie p ar un vole de
défiance recueillant la majorité absolue dc la
Chambre siégeant au complet.

11 parai t  dès lors logique d'exiger pour son
élection au moins la majorité absolue des
députés présents.

La démagogie socialiste
de Léon Blum

Paris. 1er avril.
(H a v a s .)  — A l'occasion des prochaines

élections législat ives , le pivi l i  soc ialiste a
adressa ,,ux travailleurs un manifeste qui les
convie à rejoindre ses Formations pour coin-
battre lie rég ime des financiers, pour lutter
contre la menace de guerre et pour permet t re
à un ordre nouveau de naître et de sauver
la c iv i l i sa t ion .  (Les socialisles p romet ten t  ce
qu 'ils sonl incapables cle donner.)

taxe spectacles en France
Paris, 1er avril .

Chambre a voté une dimi-
sur les spectacles, qui est

( H a v a s . )  —
nution de la
ramenée de 5 % , c'est-à-dire auramenée cle o a _ /o , c esi-a-diie au niveau
de la taxe sur le chiffre d'affaires.

Le budget espagnol
Madrid , 1er avril.

(Havas . )  — M . Carner , ministre des finances,
e exposé aux Cortès la situation financière de
l'Espagne. La dette at te int  20 .mi lliards
250 millions . Le budget se présente comme un
budget de la liquidation du passé. Sur 4401 mil-
lions de recettes que comporte le budget de
1932, il ne restera de disponible pour l'Etat
que 2248 millions. Un emprun t  de 500 mill ions
sera émis, (.'est par le respect absolu cle la
loi , a ajouté le minisire , qu 'il fau t  réorganiser
l'économie nationale.

Les Cortès ont approuvé le budget qui prévoit
4 mil l iards 470 mil l ions de dépenses et
4 milliards 550 millions de recettes.

Il est spécifié que l'Etat  ne pourra contracter
en 1932 une dette f lo t t an te  dépassant un quart
du budget.

Une audience de M. Mussolini
Borne , 1er avril.

M. Mussolini a reçu , hier jeudi , M. Latham,
ministre austral ien des af fa i re s étrangères, avec
(lui  il s'est entre tenu une heure.

Le roi d Albanie
protecteur des musulmans hongrois

Tirana , l ' r uvril.
Le roi Zogou a reçu en audience le grand

mufti de Jérusalem , Hussein Hilmi , ct a , sur
sa requête , assumé le protectorat  des musul-
mans de Hongrie.

Le prochain congrès
des catholiques d Allemagne

Rome, 1er avril.
Le Pape a reçu Mgr Schreiber , député au

Reichstag et professeur à l'université de
Munster .

Mgr Schreiber, qui appar t ient  au Centre
catholique allemand, est l' organisateur des
grands Congrès catholi ques allemands. Celui de
cette, année se tiendra k Essen et aura comme
thème principal « La grande ville et la vie
chrétienne » .

On prévoit que 30,000 personnes y partici-
peront. Ce congrès aura une importance parti-
culière du fait clu caractère essentiellement
industr iel  et ouvrier cle la vil le d'F.ssen.

La reine d'Italie a Assise
Assise, I e" avril.

La reine d'Italie et sa fille , la reine de
Bulgarie , ont quitté San Rossore pour faire
à Assise la visite que la reine Jeanne de Bul-
garie avait promise au moment de son ma-
riage , en octobre 1930.

Les souveraines ont visité la basilique de
Saint-François et l'église de Sainl-Damien, où
elles ont demandé à entendre , sur l'orgue, un
Agnus de Beethoven et le Sancta Maria de
Mozart.

En traversant les rues de la ville , elles ont
été l'objet de manifestat ions très chaleureuses
dc la part  de la populat ion.

En Extrême-Orient
Changhaï , V' avril .

Un communiqué j aponais annonce que deux
transports , qui partiront au jourd'hu i , ramène-
ront au Japon plusieurs unités, actuellement à
Changhaï.

L'heure d'été en France
Paris , _ er avril.

C'est demain samedi que se fera le retour
à l'heure d'été , qui coïncide avec l'heure de
Suisse ; à 23 heures, les montres el pendules
devront être avancées d'une heure et marquer
minui t .
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PHILIPS RADIO FILM
C'est dimanche prochain, 3 avril , ù .7 h» 30,

au Cinéma Royal , Grand'places, cpie passera le
la ineux  PHILIPS RADIO FILM , f i lm documen-
taire sur la fabrication des appareils cle radio
dans les usines PHILIPS  cn Hollande.

Cette bande n'est pas un documentaire  ordi-
naire grâce à la mise en scène sp éciale qu 'a
adoptée le fameux cinéaste hollandais Joris
Iveris. Ce f i lm est sonore ; la sonorisation est
due à un autre artiste hollandais , le musicien
Lou Lichtveld .

En outre, il sera présenté au début de cette
séance un film inti tulé EUROPA RADIO qui
montre tout ce qu'un sans-filiste peut Qbtenir
avec son poste de T. S. F. Cette séance est
gratuite et les personnes que cela intéresse
sont priées de réserver leurs places auprès des
magasins suivants  :

J. Bongard-Aii. cnnot , avenue des Alpes, 9.
L. von der Weid , rue de Lausanne, 29, ou

à Bulle , chez M. R. Gri indjean-Krctz , Grand' -
rue. 38.



FRIBOURG
1" M. Alphonse Fasel,

juge de paix

On annonce de Vuissens la mor t de M. le
juge de paix Alphonse Fasel, décédé à l'Age
de 92 ans.

- M. Alphonse F-aisel f u t  toute sa vie un chré-
tien ferven t , un catholi que exemplaire. Il avai l
hérité de ses ancêtres une foi profonde, un
sons Idroit et une scrupuleuse honnêteté. 11

avait ces fortes convictions conservatrices qui
sont le fond de l'âme fribourgeoise.
¦ M. Fasel méritait hautement l'estime et la
vénération dont il était entouré. Simple et
modeste, naturellement affable, il était fon-
cièrement génétreux et bon.

Demeuré célibatahe par vocation , il consacr.i
une grande partie de son temps au service des
malheureux et des malades, qu 'il aimait à
soulager.

Durant  sa longue existence, il a aussi beau-
coup travaillé pour le bien d'- sai commune et
•de sa paroisse. II a rempli les fonctions de
syndic députe 1896 à 1918. Il était ami du
progrès. On pouvait recourir en toute occasion
_ ses bons services. Il prit une large part à
toutes les entreprises qui ont contribué au
déy_l_ppemen.l et au bien-être de sa chère
commune : construction des routes, drainages.
installation du téléphone et 'du nouveau Ser-
vice postal.

Nommé second assesseur de la justice de
paix de Surpierre, le 30 décembre 1882 , pre-
mier assesseur le 23 juillet 1887, il était juge
de paix depuis le 16 janvier 1909. Il s'acquittait
très consciencieusement de tous ses devoirs
d'état.

Sa pondération , son esprit de justice , son
sens de l'équité, son exactitude dans les affadres
lui conciliaient la confiance de tou t lc inonde.

Son souvenir restera en honneur el en affec-
tion chez tous ceux qui l'ont connu.

Acte de probité
M. Alfred Vaucher , manœuvre, domicilié rue

de Morat , 251, à Fribourg, a trouvé et déposé
à la Direction dé la police locale une porte-
monnaie contenant une somme impor tante.

Association paroissiale
de Salnt-M. _ la_

O» nous écrit :
L'Association pauoissiale de Saint-Nicolas

organise, pour jeudi, 7 avril, dès 8 h. Vu du
soir , à la maison des œuvras, une soirée
récréative 'comprenant un loto, une tombola
«t une partie musicale.

De beaux lois rempliront d aise les heureux
gagnants ; un buffet excellent donnera satis-
faction aux gourmets ; -liants et musique
charmeront l'ouïe la plus délicate ; rien , en un
mot, ne sera négUgé afin de procurer à chacun
une ambiance agréable.

On ne connaît pas suffisamment encore tout
le charme qu 'il y a de passer quelques bons
moments dans cette ancienne et belle demeure
de la Grand'rue, qui abrite actuellement les
œuyres de la paroisse. Aussi osons-nous espé-
rer que nombreux seront ceux qui auront  à
cœur de se rendre, jeudi soir , encourager par
leur pré-ence la jeune Association paroissiale
que trop dc soucis financiers accablent encore.

Les personnes généreuses qui disposeraient
d'objets soit pour le loto , soit pour la tombola ,
sont instamment priées de les faire parvenir
à la cure de Sainl-Nicolas.

R«crnt«ui«ut mil i taire

Résultat de la visite sanitaire de recrutement
du 31 mars, à Fribourg :

Recrues de la ville de Fribourg dont les
noms de famill e commencent par les lettres
K, JL M, N, O, P, Q.

Se sont présentés : 63 hommes, dont
13 ajournés.

Aptes au service : 40.
Services comiplémentiaires : 19. Ajournés à

une , année , : 2. Impropres aju service, : 2.
Moyenne de l'aptitude : 72 °/« pour les

recrues, 63,5 °/o au total.

__ omlnation eccle.iastique

M. l'abbé Pierre Frossard , curé-doyen , à
Bussy, est nommé aumônier de l'Hospice de la
Biroye, à Estavayer.

Visite _ pastorales

Pour donner satisfaction à certaines deman-
dés , quel ques dates Ide l'itinéraire précédent ont
été modifiées. Voici l'itinéraire définit if  :

Dimanche, 10 avril , Matran ; lundi , 11.
Corserey ; mardi , 12, Praromun ; mercredi, 13,
Bcnnefontaine ; dimanche, 17 , Grandvillard :
lundi , 18, Lessoc ; mardi , 19, Estavanneiis
mercredi , 20, VilL.rs-s.-Mont ; j eudi, 21 , Cor
niât ; dimanche, 1er mai , Fribourg (Sainl
Maurice) ; lundi , 2, Fribourg (Sonnenlierg)
samedi , 7, Vallorbe , et dimanche, 8, Le Bras
sus ; dimanche, 15, Bulle ; .mardi , 31, Cerneux
Péquignot ; d imanche , 5 juin , Fribourg (Sainl
Nicolas) : lundi , 6, Toriiy-Pittet .

A partir du dimanche, 12 ju in , Mgr l'Evêque
fera des visites pastorales dans les paroisses
de Genève et dc Vaud.

I_e théâtre a la campagne
On nous écrit :
Dimanche, 3 avril , l 'après-midi et le soir ,

les 10 et 17 avril en soirée , la Cécilienne de
Montagny jouera l 'Avare , comédie en o acles,
de Molière.

Nul ne peut  êlre comparé à Molière pour la
haute originsdité, l'entent*.; parfaite de la scène,
la verve jaillissante, la force comique de son
style. U est inimitable dans la conduite des
caractères et la peinture des mœurs.

Il a fa i l  d 'Harpagon la personnification de
l'avare ; il a mis en relief le désordre que sa
passion odieuse apporte dans la famille. Il raille
ce vieillard sordide qui se rencontre avec son
fils dans la boutique de l'usurier ; il stigmatise
enfin le mariage qui dispose des femmes en
échange d 'une dot sans considération de leur
bonheur.

Quant  aux décors , ils sont l'œuvre de
M. Vonlanthen, artiste-peintre, à Fribourg. 11
a peint avec la maîtrise qu 'on lui connaît un
somptueux salon aux couleurs chatoyantes.

Les costumes sont fournis par la maison
Ka iser, de Bâle.

Une pièce d'un si grand intérêt , un décor
magnifique , des costumes de toute beauté, des
acteurs bien stylés, n'est-ce pas ce qu 'il faut
pour que la grande salle de Gousset soit comble
à chaque représentation ? J . P.

* * *
On nous écrit de Treyvaux :
Sous l'énergique et savante direction de

M. le -curé Seydoux, la Cécilienne de Treyvaux
donnera , les dimanches 10, 17 et 24 avril,
des productions théâtrales et musicales. Au
programme, Les- deux devoirs, drame de
G . de VVailly, à grand effet , en trois actes ,
avec multiples scènes poignantes. Après le
drame, une opérette bouffe : La bande à F i f i,
paroles et musique de Renier. Pièce plaisante
à suivre, qui aura un grand succès de fou rire.
Des décors inédits, brossés de main de maître
par M. Huguenot ; des costumes ravissants de
la maison Kaiser à Bâle ; une mise en scène
parfaite en tous points, il y aura ainsi de
charmantes soirées en. perspective, telles que
la Cécilienne paroissiale de Treyvaux a cou-
tume d'en offrir. H. M.

Association des cyclistes militaires

L'Association fribourgeoise des cyclistes mili-
taires organise à Fribourg, pour dimanche soir
prochain , 3 avril , à 8 h. K , à l'hôtel des
Corporations, un grand loto. Le bénéfice étant
destiné à créer la caisse de l'Association qui
n'existe encore que théori quement , le comité
adressa un appel chaleureux aux miblaires et
au public ide Firibourg, et espère que nom-
breux seront ceux qui, à cette occasion, vou -
dront témoigner, par leur présence, leur sym-
pathie à la jeune société militaire fribourgeoise.

La soirée sera agrémentée par des produc-
tions musicales.

__ es premières hirondelles

Hier jeudi , 31 mars, -sont arrivées à Fribourg
les premières hirondelles : une paire d'hiron-
delles de fenêtres, qui, à l'ordinaire , nous
arrivent dans la seconde quinzaine d'avril el
une pair* ide martinets, qui , d'habitude , sont
les premiers à revenir.

J e  loto dn  chœar mixte de Saint-Jean f___J____J_<i_g___ !.BMP _ i__ > l _ '_ i  'I IM l'H W _ J ' . ' L ______
Comme il a été annoncé , c'est au Cercle ,

catholique qu 'aura lieu , dimanche soir , à j
8 h. A , le loto-concert du chœur mixte de
Saint-Jean. Ce groupe paroissia l , qui rend cle Monsieur Jules Ménélrey-Fasel el ses . enfan ts

grands services à l'église , en assurant , à la Jean > Louis Ç. Charles, à Vuissens ;

Satisfaction générale , l'exécution des chants Mademoiselle Ménélrey,  à Vuissens ;

liturgiques, compte sur l'appui de la population Monsieur Léon Fasel , à Vuissens ;

de la ville cle Fribourg pour lui permettre de La Révérende Mère Pr ieure  Fasel, au inonas

développer son action ct son programme 'ère de la Fille-Dieu , à Romont ;

musical Monsieur et Madame Auguste Fasel ci l eu r s

11 exécutera , dimanche soir, quelques-uns des enfants, à V uissens ;

meilleurs morceaux de sou répertoire. Il y aura , les enfants  de feu Vincent Fasel , à Semsales

en outre , des productions d'un excellent et La Jeux ; les enfan ts  de feu Casimir Noël-

orchestre Fasel , à Vuissens , Remaufens  et Fribourg ; les

Les paroissiens de Saint-Jean ne voudront  enfan ts  de feu Isidore Ménétrey-Fasel , à La

pas manquer cette occasion de montrer leur Pierraz , Vi l la ranon , Mézières et Saint-Maurice ;

sympathie  à leur vai l lant  chœur mixte. Monsieur Louis Guinard et sa lami l le , a V i l l a
—-——— rimboud ; les familles parei l les  et al l iées .

Au Velo-Club de Frihonrg {QQt par l  (]e ,a perle d()l l loureusc ,
ils vicn

Le Vélo-Club de Fribourg va reprendre , nent éprouver en la personne de
dimanche , 3 avril , son act iv i té  sportive. A celle
occasion, il organise sa. première course MOUS.8UÏ" ÂlpIlÛIlSe FASEL
cycliste sur lc parcours Fribourg, Farvagny, . . . .
t r,- i- -i , • • i„i, .i •., ->n _¦—, luge de paix, ancien syndicln-Rj aux , f ribourg, soit un total  _ _ 30 km. •' » • J

Le départ sera donné à 9 h., à l'avenue du i eur cher et rCgre ué oncle , et cousin , pieuse
Mjdi. Le comité invite les jeunes gens qui meiU décédé à Vuissens, le 30 mars 1932, clan
désirent prati quer le sport cycliste a
le. rtii local dir club, hôtel du Bœul
vendredi , 1er avril , 1 à 8 h. .. .

A côté des courses cyclistes, un
de tourisme, esl aussi prévu parmi
bies. Les dimanches, de.s sorties sont c

présen-
ce soir.

concours
les mem

organisées,
faculté deauxquelles les membres ont la

prendre part.
Pour ces sorties , un classement

des prix récompensent lous les
La seconde sortie aura lieu

est établi et
participants.

dimanche,
Grandla suivante : Payerne,

Moral , Fribourg.
3 avril, et sera

A venches,cou r .
Le

midi ,
départ aura lieu à 1 h . A d
à la place du Baromètre.

]_gli_e de Saint-Pierre
T, . , ,- , __ • „ _ . __ •_ - o i, i /  les laiiui-c. v-ii-iitcui ci iviauion , a _.aies eiPremier vendredi du mois ; ce soir , a 8 h. A , '

sermon, consécration au Sacré Cœur , bénédic- ^pen es ;
_ c, - _ i  __ .______ •_ les lamilles Schorderet , a Chesalles ; Cuennet ,tion du Saint Sa.orement. , ' . ... . . . . .

.A. a Ferpiclos ; Briuusholz, insti tuteur, a I ri-

12 h. 40
1C h. 31 (de
la station. 1"
danse. 18 h

, et cousin , pieuse-
30 mars 1932, dans
maladie chrétienne-
des secours de la

v.. cv.m. annee, après une
ment supportée et muni
religion .

L'enterremenl aura lieu à Vuissens,
2 avri l , à 9 h. V_ .

Cet avis l ien t  lieu de let t re  de faire

samedi ,

t
ct Madame Hercule
Genève ;

et Madame Jules
S.ézériaz ;

Monsieui Mauron leurs
en t an t s , a

Monsieui
enfants, à

Mauron leurs
ipret

les familles de M. Joseph Bongard , à Marl y
el Clairvaux (France) ;

les familles Clément et Mauron. à Sales et

hourg ; Schnarrenberger, à Fribourg
Hnymoz, à Fribourg ; Brnnisholz , à

Conus el
i Eclépens,
alliées,

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

lient d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Laiire-Mélanie Mauron

Madame veuve Cosandey, à Siviriez ; M lk' Mar-
the Cosandey, à Siviriez ; M. et Mmc Léon
Gôsandey-Oberson et leurs  enfants, à Sivir iez  ;
M. et Mme Irénée Simoii-Cosandey et leurs
enfants , à Siviriez . l'ont part à leurs  parents ,
amis et connaissances, cle la perte douloureuse
qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver en la personne de

Le secret du Faron
Feuilleton (le la LIBERTÉ

par Paul SAMY

Blanche fut  peinée de l'absence d'André.

C'était la première fois depuis longtemps qu 'ils

ne faisaient pas la route ensemble.

Elle se demandait ce qui se passait. Le

chag rin qu 'elle éprouvait de cette absence ,

pourtant  si brève, lui fit voir toule l'étendue

de' son' attachement pour, André et la douleur

qu'elle ressentirait si vraiment, comme il le

craignait , ils étaient menacés d'une longue sépa-

ration.
Elle ressentit comme un pelit déchiremen t

au cœur à cette triste pensée, qui lui était

bien cette fois la révélation d'un amour qui

l'avait peu à peu conquise, sans qu'elle s'en

«SOutât, elle qui étai t la raison même et n'obéis-

sait, par sa nature, qu 'aux décisions dp sa

volonté réfléchie.
Pour la première fois, elle fut obligée de se

(dominer, au cours do son travail, pour chasser

les pensées qui l'envahissaient.

C'était tou t un bouleversement dans sa vie

intime, si calme, si ordonnée, que les seuls

soucis de ses travaux avaient traversée.

L'amitié d'André lui était très douce, comme

ï'était celle qu 'elle lui témoignait ; mais le

brusque changement de ce sentiment, qui lui

réchauffait l'âme, y mettait aussi un étonne-

nient dont elle s'efforçait de s'expliquer la

soudaineté dans ses brefs instants de répit.

Comme il lui tardait dc- lc revoir et de

!'i&lej__-g_ . , .. __ _] ___ : „ 

Les heures, qui passaient d'ordinaire si rapi-

dement au milieu de ses occupations, lui

paraissaient interminables, et c'est avec impa-

tience qu'elle jetait les yeux sur le grand

cartel , dans la bâte d'entendre sonner l'heure

de la fermeture.
IV

Impatiente, Blanche, dès qu'elle . fut  libre,

sortit précipitamment des bureaux de la ban-

que , et, parvenue dans la rue , regarda à droite

et à gauche. "• •' . ' . . ;-* <*•¦
André Servant n 'y était pas encore, mais

l'homme qui l'avait déjà suivie faisait les cent

pas le long du trottoir, jetan t parfois vers elle

ses regards, qui étaient moins ceux d'un admi-

rateur que ceux d'un curieux.

L'inconnu était jeune, brun. Il avait la figure

rasée et était vêtu correctement , sinon avec

élégance. Il avait une taille moyenne et des

épaules trapues. Ses traits, réguliers, avaient

une nuance de dureté, qu'accentuaient, d'autre

part , des yeux de teint fauve, encerclés de

paupières bridées.
Blancl-e, ne le voyait pas , occupée surtout à

fouiller de droite et de gauche les profondeurs

dc la rue pour y distinguer la silhouette

d'André.
L'inconnu suivait maintenant ses regards,

désireux, sans doute , de savoir qui était celui

ou celle qu'elle attendait.
11 pul satisfaire sa curiosité , car un taxi

fermé s'arrêta près dp trott oir , devant la façade

de la banque où. se trouvait la . j eune fille.

André, eu ouvrant la portière, attira l'attention

du promeneur et celle de Blanche.
Elle monta  près du jeune homme, el le taxi ,

_ui une indication , repartit , tandis que

l'inconnu, passant près de l'auto , put se rendre Elle resla un moment sans lui répondre,
compte du compagnon qui emportait ainsi la mais il devina son amour sur ses 'traits et dans

jeune fille. »a perplexité'. Vite , il reprit :
— Un enlèvement ? fit celle-ci, en s'effor- — Ne me dites pas ce qu 'il faut faire ,

çaul de sourire. Blanche, apprenez-moi seulement que voire

— Comme je le voudrais, répondit André, amour correspond au mien . C'esl tout ce cpie

sur tout  si c'était avec votre consentement ! je veux savoir de vous.

Mais non, répondil-il, coupant court à ce — Je ne sais pas mentir, _.___ __ ,  ef cepen-

préambule dont les suites pouvaient être en- daii t je devrais vous répondre par un mon-

tendues du chauffeur , j 'ai pensé que, arrivant songe pour ne poinl vous voir sacrifier votre
plus tôt à Asnières et débarrassés de la promis,- avenir à mon amour. C est vrtu. Je vous aime
cuite * du train " ou du tramway, nous pourrions .autant que, vous m'aimez et je n'ai pas eu
causer plus à loisir. besoin que vous me le disiez pour deviner

Coupant au plus court par Neuilly, ils voire tendresse...

traversèrent le pont de Courbevoie et' se firent -- Ah ! comme vous me rendez heureux !

déposer sur le quai. Cela leur donnait une — Cependant , dît-elle, je me demande si

longue avance' sur le train et leur permettait c'est bien vous aimer que de ne point me

de se rendre, sans sc presser, à Asnières, en soumettre à une séparation nécessaire à votre

se promenant. avancement. Je souffrirai, pourquoi vous le

— Alors, demanda-1-eHé, dès qu 'ils furent cacher ? dé ne pas vous avoir auprès de moi.

seuls , me direz-vous enfin , André, de quelle Mais quel remords pour moi si l'égoïsme de

séparation vous avez voulu parler ? mon affection vous privait de l'occasion qui

C'était la première fois qu'elle le nommait vous est offerte ?

par son prénom et ce fut un encouragement — Que m'importe ! s'écria-t-il. Ce n'est
pour le jeune homme à lui dévoiler le fond qu 'une occasion. Je n avais pas celle-ci hier ;

de son cœur . demain m'en donnera une autre moins cruelle

Il lui raconta, comme il l'avait fait à sa pour nous deux. J'hésitais, n'étant point sûr

mère,
* l'offre tentante que lui avait value la de votre amour. Maintenant que je vous sais

bienveillance de son chef et ne lui cacha rien à moi, rien ne saurait m'éloigner de vous dé-

de son entretien de .a veille au soir avec sonnais, jusqu 'au jour où notre union nous

Mme Servant. rapprochera davantage.

A ce soir , dil-clle, car c est votre tout
de venir chez nous.

__. Comme ces visites me paraîtront douces
dorénavant , fit-il .

C'était fini.  II n'y avait plus à tergiverser
Pour André, rien n'existait en dehors de Blan
che, et son départ pour la lointaine colonie
ne lui apparaissait que * comme un trait d<
folie .

— La folie, lui dit sa mère quand il lui
f i t  part de sa .conversation avec la jeune fi l le ,

de leurs aveux et de sa résolutidn, là folie ,

c'est celle que tu commets. Puisses-tu ne pas

t'en repentir un j our !

— Mais non, maman, répondit-il ch entou-
rant celle-ci . de ses bras et en l'embrassant ,
je ne me repentirai jamais d'avoir conquis un
tel cœur et de te donner bientôt une fille aussi
belle et aussi aimante.

Mme Servant branla la tête , mais embrassa
son fils qu'elle chérissait.

— Comme tu voudras, fit-elle, résignée.
Dans la soirée qui les réuni t une fois de

plus, tous trois montrèrent des visages absents
de leurs véritables pensées. Elle et lui  cachaient
sous leurs traits indifférents la joie de leur
cœur,

(A  suivre.)

R_A.___.IO
Samedi, 26 mars

Radio-Suisse romande
(de Lausanne), musique
Genève), concert par le

! h. 30 (de Lausanne),
, 30 (de Lausanne), gi

enregistrée
Quinlelte de
musique de
_?__>-concert

19 h. (dc Lausanne), « La semaine politique inter- leur chère sœur , belle-sœur, tante, nièce, cou-

nationale » , par M. Marius Perrin. 19 h. 30 (dc sine et parente, déce-dée tragiquement, à Sales,

Lausanne) , causcrie-audilion de M. Vincent Vin- le 29 mars.

cent sur « L'esprit et les cocasseries rythmiques, L'office d' enterrement sera célébré à la

le rire musical ct le sens de la bouffonnerie parodi- chapelle de l'hôpital .de.s Bourgeois, le samedi

que dans l'œuvre de Jacques Offenbacb » . 20 h. 45 2 avril , à 8 11. V_.

(de Lausanne), concert varié pur l'Orchestr e Radio- Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Suisse romande. I_»_».ILJ__ïII__ II.iiani» IIHP»_iwi— iin_iiiM_i___ i____________________ ii_ iii__________ i^___i__i
Radio-Suisse allemand*)

15 h. 30, concert par l'Orchestre Radio-Suisse •*•
allemande. 20 h. (cle Bâle), 9me conc ert symphoni- ¦

que de la Société générale de musique de Bâle. \j C Bureau d'informations
Stations étrangères économiques internationales, à Fribourg

Vienne , 19 h. 35, Philharmonie de Vienne, avec
le concours dc Pablo Casais. Œuvres de Haydn fait part de la perte douloureuse qu'il vient

et de Beethoven. Tour Eiffel , 20 h. 30, Radio- d'éprouver en la personne de sa dévouée

théâtre collaboratrice

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG Mademoiselle Laure Mauron
décédée tragiquement à Sales, le 29 mars, à

¦Société fédérale dc gymnastique « Freibur- j ,. de 5(. an_
gia ». — Soirée-choucroute et inauguration Voffice d' enterrement sera célébré à la
du local du café de la Paix, demain soir , ch Ue de rhôp ital des Bourgeois, samedi
2 avril , à 7 h. A. Invitation cordiale à tous „ 

^ à 8 h Vs
les membres d'hon neur , libres, actifs «t pas- .̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-—Ba^B^™-—a_R__^_^_«-_i
sifs. Prière de s'inscrire sans faute jusqu'à ce ________-_____-_-----_-_--_--__--____________ -----_-_

soir vendred i , au café de la Paix. ¦

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher. 1

La famille Clerc, à Komont ; M, le curé Clerc,
à Montagny, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
dans le grand deuil qui vient de les frapper.
expriment à MM. les ecclésiastiques, aux auto-
rités communales et paroissiales, aux sociétés
de chant ct musique de Montagny et Romont,
la Société des cafetiers el a toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil , l'expression dc
leur vive reconnaissance.
_______f_W1W_t_____W

Mademoiselle Félicité Menoud, à Chavauncs-
les-Forts, Monsieur l'abbé Grand, curé de La
Roche, et la parenté expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du décès
de leur cher oncle et grand-oncle, M. l'abbé
Etienne Limât, chapelain de Chavannes-les-
Forts.

Secrétaire de la rédaction : Armand Spicher. 1

__ Les Etablissements Sarina, S. A., à Fribourg

T¦ font part du décès du regretté
Monsieur et Madame Albert Page-Ducrest ct m ,

leurs enfants , à Orsonnens , font part  à leurs M0__S1611F ÂQtOlQC HAAS
parents et connaissances du décès de leur . _ ¦ ______ •_ „ „ „. an _.» leur dévoué contremaître pendant 20 ans
cher petit

~JT\ T I _- X _F_
"
___ _ L'office d'enterrement auralieu samedi, 2 avril-

.. L'office d' enterrement aura lieu samedi ,
survenu le 31 mars, à l'âge de 4 mois h. g avrU j  8 h _/ .. à réglise de Saint-Pierre.

L'enterrement aura lieu à Orsonnens, samedi, Domicile mortuaire : Hôpital cantonal.
2 avri l , ù 4 heures dc l'après-midi.

— Que vous a conseillé votre mère ? — Ce sera quand vous voudrez , André, clit-

—-' D'accepter . Mais je ne peux pas m'y elle en pressant la main qui avail pris la

décider. La raison , c'est que je ne me sens sienne.

pas le courage de me séparer de vous , car je Ils étaient heureux et ils causèrent tout le

vous aime , Blanche , au point de ne pouvoir  long du chemin jusqu 'à ce qu 'ils atteignirent

gçnse. que j e ue vous verrai plus. _ w _ la maison x \e Blanche. _ ^  _

Révérende Sœur Marie-Thérèse COSANDEY
Kehgieuse a l'Académie Sainte-Croix, Fçibpi_r _j

leur chère fille , .sœur, tanle , nièce, et cousiiie ,
pieusement décédée le . 31 mars , à l'âge «le
37 ans , munie  des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Siviriez , lundi
4 avri l , à 10 heures.

Cet avis  l ient  lieu de lettre de f a i r e  ' .a r t .
-raannn fUTinr——niTnrfBfmwww IHH m\ '¦wmin_ i Mn~-««a»»g»-.7n,

t
La Mère Supérieure et les Sœurs enseignantes

de l'Académie de Sainte-Croix

l'ont part  de la perte douloureuse qu'elles
éprouvent en la personne de leur très chère

Sœur Marie-Thérèse COSANDEY
professeur au Lycée cantonal

décédée le 31 mars, munie des secours de noire
sainte Mère l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Siviriez , lundi ,
4 avril , à 10 heures .

Cet avis tient lieu de let t re  de fa i re  part.

t " 
Mademoiselle Thérèse Bicbnann , à Fribourg ;
Monsieur ct Madame Roulin-Biichs, leurs

enfan ts  et pet i ts -enfants  ; ¦ .
Monsieur ct Madame Julrny-Buchs, leurs

e n f a n t s  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame Buchs et leurs enfants ;
les enfants de feu Rég ina Buchs ;
M. l' abbé Bielmann , révérend curé de Crésuz ;
les familles Bielmann ; Mauron ; Pinaton , et

Paradis , ainsi cpie les familles parentes et
alliées , font part  de. la perle douloureuse
qu 'ils viennen t d'éprouver en . la personne de

Madame Vve Marguerite Bielmann
née Buchs

enlevée à leur affect ion à l'âge de (50 ans,
munie des secours de la religion.

L'office d' enterrement aura lieu lund i ,
l avril , à 7 h. ?/«, à la chapelle dc l'hôp ital
des Bourgeois.

Le chapelet sera récité le soir , à C heures,
chambre 36.
I|i i mmm___-—¦ ¦ll_ IW_ H_ HM _ ll l l _ . l-Mil_ l --N_ l HIII_ IM -ll  II l ' i l l l ' l l

T
L'office d' anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Arnold BUNTSCHU
sera célébré mardi, 5 avril , à 8 heures, à
l'église de Saint-Jean..

Dépôt : Corboz « I ischlln S. A., Bomoul
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|7K_ -i» Jusqu 'à jeudi 7 avril  - -

îRAMON NAVARRO | , |
ë _ £?*l L 'inoubl iable  c réa teu r  de Ben-Mur  MBB

H Le chanteur \ :
H de Séville H
Ws i j Suzi Vcrnon-P. Caillol-G. Mauloy i

^ŷ __j 10() °''" Par lant  et chantant français g! -y

_M_ _L_r _H _%/i _H i i &_r IH________ -f_n_-_. ES H ___. ES ES R__ «S M n. E_ira £\__L_rfIf iJL- M ! __\JL__
l-F s* Ij ausaniie

commerce de denrées alimentaires
plusieurs années d' existence ; bénéfice prouve
selon comptabilité ; cap ital nécessaire 25.000 fr

S' adresser Etude L. Bertàrionne, agent ci' af
faires patenté , Lausanne.
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W: Calcule f erme, mon ûmirMcds \
ta ne t'en sortiras p a s ĉarje nat

SEULEMENT , M'OUBLIE PAS CECI
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trouveGRATUI TEMENT , ]
I gros cube Sunlight,

î mouchoir de poche et
5 coupons de lîmtihd Sunlight

B.E- . ENTENDU
JE PROFITE DE L'OCCASION POUR MES

ETT-fWit-̂ C !_ _ £ BdDlMT.EU.DCiïOlJWO Wfc rKlNiCNrd
é_M  ̂ _8_î __f S _l n B I5_- B SS __ <$§®^ _. H f . ^Gt^

pfus de 5000 prix

^e me/fte pwe f lie

cond/fions dé taillées èdemandez
f ournisseur! l'achat

donne k droitSunlightmique

ticiper concours

votre
d 'un Paqu et écono
ne le droit de pa r

did'aydU '&*> 7

Grande Salle de Gousset
On i_ p n . a s _ _ .f_ Messîeurs et Dames: venez achetM
Ull UClIlallUQ vos articles cle parfumerie,

loui de suite , un jeune ^AU DE COLOGxNE, SAVON, etc.

_S«;d.™ .i' V® Parfumerie de Péra_!es
raire oii res avec - pre-

U'iitions , à M. Vuichard Pendant quelques jours , un cadeau est offert
Marc, à Corsier (Genève). . , , „ ,v a chaque acheteur. o / - l

. . < ¦ reconlman{i e ¦ « Thalmann.

( 500 places assises )
Dimanche S avril , on matinée Dimanches 3, 10 et 17

à 15 h. en soirées, à 20 11.

Grandes Représentations Théâtrales
organisées par la

CÉCILIENNE BE MONTAGNY TOURS

3.50
3.90
-.30
¦40

__*¦# _ * j *  *sr _r _ _r _
§ 1 %  ff  J. Ur LJf I «9 a ____ __F %# %_r

en espèces

f g m g m & f r  ^ i , . „ 

I
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mvnii—- Ĵ ^^ flF t̂-».-_»i»-ir__-?
_________

_ii___i_^
DIMANCHE Wfc 

| Ménage tle médecin demande

!§fi!.f i_ P¥ ! ' '¦ li ^ ? fi lîl il K é» l l l l l l  ï ̂ 1 i i Is

111 c /Fribourg I WÈ ¦, saine , consciencieuse et sachant cuire.

w-d Championnat "ÊÈ I Entrée immédiate.

j|| suisse H i S'adresser à Mme Dr Pache, YVERDON.

^KR, f L .--»__»-.a«i»»--»»»ia_--_.—~^ , „, ... i^»»-— 

" , ; \ 7 iipitiP stîm PiipEiPpp _ iip EisntiIIiRPOn deinandc , dans la yglllU Oll H US.IlIlUl UU US IlIUivillOl 1( cintrée du Mouret , une
VAISSELLE ET LINGERIE

V^« Vwlllv Pour cause cle décès, on vendra aux  enchères
publiques, lundi 4 avril , dès 1 heure de i'après-

dc campagne Ulidi i dans ) n granc]e salle du Palais de jus tice,
Vie cle f ami l le  assurée, à Fribourg : li t , a rmoire  à glace , __omnK. de,
Entrée toul cle sui te  ou à divan , ainsi  cpie vaissel le , batterie cle cuisine
convenir.  , _ •" " ' • ' n ,-,«.«

S'adresser ft Publicitas, ct l'»8^'ie. . . . _ 11528

Frlbourc;, sous P 11510 F. Pour les exposants : Poffet. huissier.
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desordonnes

Oui, mon cher
Hag, vous êtes vraiment
mon meilleur ami... l'ami
de mon cœur!
Depuis que je vous con-
nais, je suis un homme
heureux qui voit la vie sous
un autre jour.

— Grâce à vous, je passe
des nuits excellentes, sans
agitation épuisante . . .
je n'ai plus d'insomnie. Je
me lève le matin frais et
dispos.

— Mon cœur, dont les bonds
m'inquiétaient , se conduit ad-

mirablement. Je ne sens plus les palpi-
tations angoissantes qui m'oppressaient.
Voyez , maintenant mes nerfs sont calmes,

je tiens ma tasse sans
le moindre tremble-
ment. Ah! mon cher
Hag, vous faites des
heureux . . . nous
vous devrons une
reconnaissance
éternelle ! *
le 8 f évrier 1932, nous
déjà au lieu de 40.

Chaque paquet contient un bon.
délivrons nos primes contre 20

Comédie en 5 actes , de Molière

Décors cle M. Vonlanthen , artiste-poinlre , Fribourg
Costumes de la maison Kaiser , Bûle

Chœurs

L'adieu au soldat , J. Wenger t
La chanson des étoiles , Plumhof
La prière du soir , Kreutzer '
Ma mère , Wvsmann

Prix des
Premières

places
Fr. 2.-

Secondes : Fi
Enfants : Fr

mmmBr 3s» ISë B «S -it B-l '*' ° "¦

Hue de Lausanne, 37

llll loue. ____
llll llil. Pe-ca_

.111 iii.r__

j acquard

oualité

sans
manches

Pour la Comiîiiiiiloii de voire petit

Bottines Derby en
Rind Box la

points blancs (Baliv)

Richelieu noir
Richelieu noir
Richelieu vernj
Richelieu brun: ;e:-; :r» 27-29

garçonUVllB «
CU8RB
I I Jllia «an
llll
Iiiinu

il- 9.80
13.80 11.90
14.80 12.80
13.80 1180

m
5.75megiBipi

p 1 g) ldiOU 11.90 Articles de premier choix

«Qualité irréprochabie il Chaussures "ÔÔSSENBACH

avee et

Fr>i_ecur>u âU_( ARCADES __ lor _ -_

CONCER T *___*%?- ¦ À LOM
^ _r^03i iy _*i_r _f^ sk i_^c^ _fsi ïa> j oii appartemcnt ' !, ii ' |> s ' "l'auberge de Ceiraiîîeîîs hn^J™ LAOott ̂ 2««TT r Ŝ"* ^HH mwm m vur —w ¦_¦ _____ s> adr & R Guérlgi ma.

Invitation cordiale. L'aubergiste. invitation cordiale. Le tenaneier. g»sin, Posieux.

 ̂ _. B ^5. ' S Ml £i ___¦_____¦_¦ BS21?_l-W_si

d 2 h à 6 h î ~ i  avec un acomPte niQdeste et des ^Ë \i versements par quinzaine ou par mois

Fribourg' ! HIj OU ï GCILIOU ™m§  ̂ fc|

HCouf ©©tlc îl pour dames |
Fourrures ¦ H
^^^^^ SOOÎl 'f csC

'tïOll
pôiir garçons 9

Garanties ¦ 9| Lingerie poir ianes et messieurs, literie , fe
l^-«_^^^_^ ra tiianssures, tapis descentes de lit, etc. etc. H
b bit M ill I --, Service soigné et discrétion assurée

?MRu e St-Pïerre , 24 li

*1™s IZ_?éStgre) FRIBOURGI
de lu Gare, 1« étage, _



Maison spéciale de CONFECTIONS MASCULINES

avenue de la (iare, lO, I^KlKOTJIMaJacques GUGGKNHEIM - SCHNEIDER, avenue de la G.are, lO, Fl^Il.lOXJïtC

GRAND ET BEAU CHOIX DE COUPLETS DE ÇUftLITÉ POUR 1ESSEURS
TOUS NOS VÊTEMENTS PROVIENNENT DIRECTEMENT DES MEILLEURES FABRIQUES SUISSES.

r\o_* prix: Er. 48_iEia 50«"" ' oS»"" OO»10" 68_2^E ©* #5
Voir nos 5 vitrines

VÊTEMENTS PROVIENNENT DIRECTEMENT DES MEILLEURES FABRIQUES

autres prix Fr. SO,*, O.5.- jusqu'à 165

SUISSES

_S °/_Timbres d'escompte
Pantalons drap pcrar hommes, a ' " _, ' ," • _ „ '

Fr. 12.50 14.- 15.- 16.50 18.- 20.-, etc. Manteaux de pluie, pour hommes, depuis Fr. 25
Complets salopettes, depuis Fr. 6.50 Pardessus mi-saison, pour hommes, depuis Fr. 50
Grand oh<_ix de Windjaoks , p. hommes, depuis Fr. 20.—
Pantalons sport , pour hommes, depuis Fr. 18.— Costumes, pour garçonnets, depuis Fr. 17.—
Pantalons grisette, pour hommes, depuis Fr. 5.—

Choix superbe de COSTUMES pour la

Le Parti socialiste fribourge ois, dans sa procla-
mation électorale à l'occasion des élections au
Grand Conseil fribourgeois de décembre 1831, s'ins-
pirant d'un racontar ayant visé successivement
plusieurs personnalités de Fribourg, a, par le fait,
calomnié le Colonel-Divisionnaire de Diesbach. Il
lui en exprime ses regrets et le prie de les agréer.

N. B. — Le Parti socialiste fribourgeois prend
tous les frais à sa charge. . 11523

Pour le parti socialiste :
Le président : Chs Meuwly.

¦C«_$__îat_^^
i Pour la Communion de votre petile fille 1

I n on SOULIERS à brides M

| 
Richelieu noir 11.- 9.80 cuir noir jj,. Qjty |
| Richelieu noir 13.80 11.90 cuir verni 10.-9.- 12." U.- I

Richelieu verni 14.80 l_ ..0l) cuir brun 9." Or f f îs

m Richelieu brun 13.80 11.80 cuir chromé blanc 10.- 8.50 S

S Chaussures DOSSENBACH JS AUX ARCADES j§
§ FRIBOURG MORAT ti
»¦_. __ ., _ _ l _l- _̂ -__

_
_ _« _jq_^_q_ __ __ __

_^^

M u M m w ïiHîi le lre g
que chez

mais l'étonnant est que nous vendons toujours ï^,
.' 'X de la , , , |lf*.

I Meilleure qualité eî toujours meilleur marché H
fi Vous trouvez chez nous : ?,

" IIS , ._ _ , _,. T _ ._,_ _ _ ,.,___ don _ t '.fl TISSUS pour chemises, oxford , molletonné, toi- ; - . -
PANTALONS pour hommes, coton , UcU. -- -U . , , , . _ i , , - ,.

; i r le blaitchie et -crue, draps pour complets, tissus &£,-. . ¦-
" "' m e KA pour pantalons, coton et laine, etc. ?¦¦"

7 PANTALONS pour hommes, doublés, flÔp. D.OU ! L^- , :

' ' '• 7 ' ~ en
" VESTONS, façoi) sport ,, . . dep. 5.50 |%;r - -

MB t PANTALONS rio, doublés, très lourd s à 7.50 K7 "''
i " M , — BLOUSES paysan, fil et coton , | ;.

PANTALONS drap, à revers , t_ egî. 8.75 — TT~% j _ M «n l___i
:_ , ::-. - ___. I COMPLETS pour messieurs, flep. 48.- &. :

Y 5 ; PANTALONS sport , très lourds, dep. 14.50 
COMPLE| S sai(lpettcs, 5.99 f''

PANTALONS garçons, toutes grandeurs COMPLETS salopettes , façon j(
et à tous prix. Lyon> garantis, grand teint , S.UO O.OU O.bU .-

';. S CHEMISES oxford , double-fil , dfip . _ _ .!5 DRAPS de lits écrus, double-fil , 180/240 , Ff. 3.- HH,

CHEMISES oxford j acquard, à 3.90 DKAPS de lits blancs , double-fi l , 170/240 , Ff. 4." j. ; / .

CHEMISES tricot , _. p ièce 2.25 DRAPS de lits, a.ce jours ou festons , 5.50 
^

CHEMISES fantaisie à 2 cols, dep. 2.95 ENFOUKHAGE.. ba'sin, avec grand coussin , 6.90 ]

Première COHUK ON ci CONFIRMATION

M&y SlmmwMy \\mHmW K&WB

21-55

La Fabrique de Draps
Jkebi _ Zî OS ïI ) à Sennwald (et. st. G_JI )

vous fournit directement, aux prix avanta-
geux , ses excellentes étoffes  pour dames el
messieurs, ses belles couvertures de laine, ses
merveilleuses laines à trieoter. Demandez no-
tre riche collection. l - l l
Nous acceptons aussi les laines de moutons

Bottines sport
pour messieurs

cuir chromé, brun la Fr. 26.80
cui r  chromé, brun 2me » 19.80
cuir - chômé, noir la » 24.80
cuir chromé, noir 2me » 18.80

KURTB, Fribourg |

i B E L F A U X  1
Hôtel du Mouton

JEU DU TONNEAU
Dimanche 3 avril

organisé par la Société de cavalerie
de la Sarine. Les dragons des autres
districts sont cordialement invités.
Se recommandent : 11530

La Société et le tenancier.

m^ Ê̂mmWmBmmmm
QUI PRÊTER* ..

en 1er rang, sur une maison de rapport .
S'adresser à Publicitas, Bulle, sous P 1616

RHUMATISMES
L'ANTALGINE contre toutes les

formes de rhumatisme, même les
plus tenaces et les plus invétérées.

/ £ _ \. La boîte de 90 comprimés Fr. 4.—
[ fifcjA ) La boîte de 180 comprimés » 7 «50

\
~~

_y contre remboursement. 516-3
Pharm. de l'Abbatiale, PAYERNE.

Brochure gratis sur demande.

THE ROYAL MAIL LIME
au Brésil , Uruguay et Argentine par les
paquebots-poste « Alcantara », « Almanzora »,
« Asturias », « Arlanza ». Installation con-
fortable de 3me classe. Départs réguliers de
Southampton et Cherbourg . 10/6

Renseignements et passages auprès des
Agents généraux J. Véron, Grauer et C",
Genève.

Agence Suisse patentée pour passages et
émigration.

_ éW_¥l pWK ®^ES
^.WSPIIFK Casiume tailleur

1 J. i\Â/WrlllM'_l\ pour* f _ ._ _r.e_ i et J«.M_ _ © _ _ j f l
/ ' Jr « }||^̂ ^̂ F |K\ 

filles 
en 

lainage 
fan- S M "

El' hv lâwIfllW ^î__\ _aisie, gris e _ beige I» ._ H

(ff /w l̂ S% f̂f Costume pratique 10.
/ jj I f"^^praW \lMlmu\ *8-ff_re.» _5 genres Ï$J_

W f flSf ^ ^̂ Elégant tailleur fl fl _
I / $Ê$m B G ™ T«?E-ed pure laine _ 'i _

'
¦' /«Il cosiume oiissi oue m ~

I lllll^ilf 1 
P^p» pu.

e .âme, nois» K|| l 
Q

/ ^-'ii^% a et mar ine  «_P as

/ 'I^R î Tailleur , j aqnette m
/ :; ; .  ï bordés, ^._ e coupe ggB

ffl

/fT i Hn _ t _ _ mf» crêPede r«/ ! \ y Uydl l i lMC Chine |*||
» \ l | lainei belle qua l i t é, R||| "

( .j «i i 1 \y\ / j teintes mode. Ww*

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

or^DEM ANDE Magasin de coiffeur
un dames et messieurs

pli «llld! Lausanne
espérimonlé et céliba- seul dans l'avenue est à
taire , pour 150 porcs. Ins-i omettre. Affaire d avenir
lallation moderne. Entrée 1 f°xur. . 6 u  n e  s" M,.K',a!îi
n, u.r mai 115i9: li es bien ; pour raison de

S'adr. : Olivier Dévaud, sa?,17
auberge de Chfttomwye. U*  ̂

°,Hr « 
f f .",V

VS
» ft * ' P 4851 L, ù Ptdiltcttas,

<̂ ^̂ , Souliers pour fillettes |k
__^J / f  \(

~ 
J f bruns, noirs et vernis ^^P?

Chaussures VONLANTHEN I
!1 Place du Tilleul Fribourg.
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1 « « de pommes de terre sélectionnés, de diverses

ïiri?: «î ï?oiiv, _?__.ii__t!ïfi
postale, 7_ , Fritiiturg. Se recommande : A. l_ _eehier-Aiidrey.

Téléphone 14.21. Grand'rue, 24.

UuHluiiiu Bureau de Brevets d'iiiveutioD
à louer, 64 poses environ, j ^_ BUGNION
dans la commune de Rue. Physicien dipl. de l'Eeole Polytechnique Fédérule
Entrée le 22 lévrier 1933. ï Ancien expert technique au Bureau Fédéral

S'adresser sous chiffres 1 de la propriété Intellectuelle 1G33/1
P 11464 F, à Publieitas, | L A U S A N N E, Grand-Pont, 2P 11464 F, à Publieitas, g L A U S A N N E
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Le médecin-vétérinaire

ancien vétérinaire principal |
du gouvernement belge au Congo, s'est installé!

I W*" à BROC \
(Château d'en haut )  \.

iTéléphone 53, Broc. 1575s

0r Perusset
Méd.-dent., Payerne.

de retour
JEUNE HOMME
de 25 à 30 ans, de bonne
famille, connaissant la
machine à écrire, de-
mande place c o m m e
aide de bureau , pour
tout de suite ou date à
convenir. Fonctionnerait
é ff a 1 e m e n t comme
chauffeur, dans maison
bourgeoise. 40413

S'adresser par écrit s.
chiffres P 40413 F. à
Publicitas. Fribourg.

M i v e 1 a z, charpentier,
Poliez - Pittet , demande
tout de suite ,

deux
.assuj ettis

Foin
ou jeunes ouvriers. 11455

à vendre, 50,000 kg., Jj ot-
telé , au prix de 10 fr.' 50
les 100 kg., franco, Fri-
bourg. 11453 F

Pour a d r e s s e  : Jules
Thonncy, Yvonand (Vaud).

Â vendre
une jeune et sage t ruie
portante de 12 semaines
('_-»ie nichée). 40424

S'adresser i. M. Benoît
Blaser, à Gnuid.ivaz.

À ven dre
quel ques chars de foin et
regain. 11501

S'adr. fi Jos. Chappuis,
Lentigny.

Jeune fille
de 18 à 20 ans , sérieuse
et modeste, est demande .
pour a i d e  r au ménage.
Place agréable , bon Irai le-
ment. E n t r é e  l«r ou
15 avri l .  1 795 R

O f f r e s  avee photo et
certificats à M'»f DASEN,
Ifofgutxveg, 21 , Burgdorf.
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