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Nouvelles du j our
L'échec de la conférence de Londres.
Les futures élections en Autriche.
Les précurseurs de Hitler en Bohême*

A Londres, les événements n ont guère
tardé à justifier le pessimisme de M. Flan -
din , ministre des finances français , qui ,
jeudi soir , déclarait aux journalistes : « Je
n'ai rien de bon à vous dire. »

Un communiqué officiel public à l'issue
de la réunion plénière d'bier matin , ven-
dredi , cache mal, sous les formules d'usage.
le- fail brûlai : l'ajournement , c'esl-à-dire
l'échec de la conférence de Londres.

Ce communiqué dit notamment : « Les
gouvernements qui ont participé à la con-
férence sont unanimes à reconnaître que la
situation économique et financière des pays
danubiens exi ge une aclion rap ide de la part
des pays danubiens eux-mêmes autant que
d«- la pari d'autres pays, à l'effe t de créer
uni », base saine de leur économie. Une telle
action serait le premier pas vers le redres-
sement économique de l'Europe. Comme
résultat de la conférence , toute une série de
questions économiques s'imposent , qui exi -
gent des études complémentaires cl la prise
d'une foule de renseignements. Comme la
reprise des délibérations , à Genève, la se-
maine prochaine, doit malgré tout empêcher
dc poursuivre la conférence danubienne , les
quatre puissances participantes ont décidé
de se faire parvenir mutuellement leurs
points da vue sur la meilleure méthode à
suivre dans cette affaire. »

L'échec était falal ; il est déjà difficile
de fonder une fédération , même réduite ,
dont le seul iacleur est d'ordre économique.
Or, dans la question danubienne, au-dessus
des fins économiques, apparaît le caractère
polit ique. Une union , c'est-à-dire un
accroissement des forces des Etats de l'Eu-
rope centrale , n'était guère du goùl de
l'Allemagne et de l'Italie. La Grande-
Bretagne, elle, hésitait. Restait la France,
qui , isolée, n'a pu faire prévaloir son point
de vue.

A ce propos , M. Jacques Bainville a écrit
dans la Liberté , de Paris d'hier soir : « Nous
lestons sur notre proposition de sauvetage
qui nous honore beaucoup et qui heureu-
sement ne nous aura rien coûté. Il vaut
peut-être mieux , après tout, qu 'il en soil
ainsi, plutôt que d'avoir encore versé de
l'argent à fonds perdu dans cette Autriche
et celle Hongrie qui ne nous ont déjà
dévoré que trop dc nos capitaux. »

* •
En Autriche , la campagne électorale en

vue des élections munici pales el provin -
ciales du 24 avril prend des formes ton-
jours plus violentes, malgré l'avertissement
du gouvernement de Vienne de tenir compte
des négociations ejui sont actuellement en
cours avec l'étranger (aide financière ;
fédération danubienne, etc.), et qui pour-
raient être troublées par une propagande
trop agressive et blessante à l'égard de
certaines puissances.

La lutte se circonscrit , en fail , autour de
deux points épineux : le problème de la
Kredilansleilt el la question de la fédération
danubienne. Cette lutte met surtout aux
prises les chrétiens-sociau x et les socia-
listes.

Le chancelier Buresch paye vaillamment
de sa personne. Il vient , ainsi , de faire une
série de discours à ses électeurs dc Basse-
Autriche. On sait que le cabinet autrichien
doit faire face à de terribles difficultés :
notamment, réaliser à tout prix des écono -
mies pour rétablir l'équilibre budg étaire
et assurer la défense du schilling. M. Bu-
resch , après avoir noté que , sur ce point
la situation s'améliorait , a montré la né-
cessité de « débarrasser » lc pays d'uni

plaie dangereuse : l' affaire de la Kred it-
ànstaht.

Le chancelier a encore déclare , a propos
ries négociations financières : « Je me
refuse , en ce qui me concerne , à laisser
traiter celle question au Parlement avant
la fin des négociations cn cours. » Le chef
du gouvernemenl visa il par là une demande
ries nationaux-allemands qui tendait à la
convocati on d'une session extraordinaire du

Conseil national , sans attendre les élections
du 24 avril.

En ce qui concerne la situation écono-
mique de l'Europe centrale et les négocia-
tions menées cn vue d'une fédération da-
nubienne, M. Buresch a dit : « Je n'ai
aucunement l'intention de sacrifier le ca-
ractère allemand du pays, mais j'estime
qu 'on doit lui permettre de négocier avec
lous ceux qui veulent bien faire du com -
merce avec l'Autriche. »

C'est le bon sens même, mais le bon sens
n'est pas toujours prisé en période électorale.

« s

On connaît le mot de Hiller , le chef du
fascisme allemand : « . Nous avons com-
mencé par être sept ; nous sommes mainte-
nant sept millions. » L'histoire légendaire
de Hitler raconte, en effet , que le sous-
officier Hiller , chargé de surveiller les clubs
populaires à Munich , au moment critique de
la révolution , tomba dans un cénacle de six
hommes qui cherchaient leur voie politique ,
ne voulant plus des partis bourgeois, mais
répugnant au marxisme, et que, se trouvant
en communion d'idées avec eux , il se mit à
leur tète et inventa le parti ouvrier nationa-
liste-social.

Il faut, paraît-il, retirer à Hitler le mérite
de cette invention. Le parti nationaliste-
social existait avant Hiller ; il est originaire
de Bohême, a pris naissance, dans la popula-
tion allemande de ce pays, longtemps avant
la guerre, et s'était répandu en Autriche , où
il comptait quelques milliers d'adhérents
quand Hitler , alors ouvrier tapissier, y entra.

Ce parti avait été fondé par quelques
agents du parti socialiste allemand de
Bohême, au cours des luttes acharnées entre
Allemands et Tchèques de ce pays. Les
socialistes de Bohême, Allemands et Tchè-
ques, essayaient de garder l'unilé socialiste
en dépit de l'antagonisme des deux races.
Ils fraternisaient souvent. Quelques socia-
listes allemands , dont les sentiments anti -
tchèques s'accommodaient mal de ce.tte
coopération , sortirent de leur parti et fon-
dèrent alors le parli ouvrier national-
socialiste allemand de Bohême. Ce parli eut
assez dc peine à vivre ; il finit cependant
par s'imp lanter dans quelques localités de la
Bohême, d'où il essaima en Autriche. C'est
là que Hitler , peintre décora teur et tapissier,
dont les rêves d'ascension sociale avaient
été déçus , s'y affilia.

S'il n'est pas l'inventeur de l'idée, il reste
à Hitler le mérile de l'avoir transplantée
en Allemagne et de lui avoir donné l'essor
extraordinaire qu'elle y a pris .

Quant aux socialistes-nationaux, ou nalio-
nalislcs-sociaux , de Bohême, la vogue de
leurs frères d'Allemagne leur a porté profil .
Ils ont pris de l'envergure et ils se sont
façonnés sur le modèle allemand, prenant la
même allure militaire, revendiquant le
monopole du patriotisme et se posant en
champions du germanisme conlre « l'oppres-
sion tchècrue » .

Tanl et si bien que le gouvernement de
Prague, vienl de prononcer la dissolution de
la grande organisation sportive du parli , qui
était en réalité une organisation militaire, de
même qu'il a dissous l'association de la
jeunesse socialiste-nationale allemande, in-
terdit l'insi gne du parl i , la croix gammée et
fait procéder à des descentes de police dans
les bureaux du parti, où l'on a saisi , comme
en Prusse, toule une documentation subver-
sive , prouvant , selon une déclaration du
ministre de l'Intérieur Slawik , que le parti
socialiste-national allemand cle. Bohême était
un danger pour l'Etat.

Les biens des jé suites espagnols

Madrid, 9 avril.
La Chambre a approu ve- le- projet de loi

suspendant les poursuites judiciaires entamées
contre la prise » de possession par 1 Etat des
biens ayant  appartenu « la Compagnie ele-s
jésuites et l ixant  à six mois le délai pour
présenter los réclamations au comité charge
de- la Gérance des biens.

Les masses populaires et ies dirigeants
Quand on demande à un Français ce

qu 'il pense des prochaines élections lég is-
latives de son pays , il répond qu 'il ne
saurait faire des prévisions à leur sujet ,
niais qu'il craint qu'elles ne soient un nou-
veau pas vers la gauche.

Cette méfiance et ce pessimisme donnent
cl nous voulons espérer qu'ils seront
démentis par les événements. Uc nombreux
catholi ques font en France une poliliejue
bien comprise et fort active ; tous les
dimanches, ils réunissent des auditoires
nombreux el enthousiastes ; ils non t  pas
des formules intransigeantes qui leur
aliéneraient des groupes d'électeurs ; ils sont
prêts à des concessions et» à des alliances
pour mettre en échec des socialistes et des
radicaux fougueux ; ils sont même prêts à
faire voler pour des candieiats qui ne sont
pas des leurs s'ils esp èrent par là consolider
la majorité « antiblocarde » ; ils sonl oppor-
tunistes dans le bon sens du mot, disposés
à tirer parlie de loules les conjonctures qui
peuvent affaiblir les sectaires anticléricaux.

Tant d'abnégation mériterait d'être récom-
pensée si , à côté des appuis qu 'ils donnent
ici ou là à des hommes qui n'ont pas leurs
princi pes , ils réussissent à former un solide
noyau de bien pensants. L'étiquette sous
laquelle ils se rangent : Union nationale
républicaine , n'est certes pas une dénomi-
nation compromettante ; mais il ne faul à
l'enseigne rien de trop voyant ni de trop
significatif , pour que les adversaires ne
puissent pas une fois de plus faire front et
foncer sur « les réactionnaires » .

Cette latitude de programme n a pas ele
tiès heureuse à la Chambre , durant  la
législature qui est en train de finir. Les
député s catholi ques de conviction onl corii-
battu en formations éparpillées ; cela esl dû
en partie , il est vrai , au fait que le chef
de leur groupe, M. Marin , par ses incartades
parlementaires , n'était pas à jouir d'une
confiance sans bornes.

Quoi qu 'il en soil , les candidats catho-
liques vont de nouveau s'offrir à leurs élec-
teurs sans développer un programme positif
conforme à leurs sincères convictions , mais
cn exposant un programme négatif où ils
dénonceront ce qui esl préjudiciable au pays
c'est-à-dire tout ce que les radicaux et les
socialistes font pour lc plus grand dommage
de la France.

Ne nous hâtons pas de condamner cette
tactique ; c'est peut-être la plus sûre pour
arriver au but . Démolir les positions de
l' adversaire , d'abord ; la reconstruction sera
facile ensuite.

La situation que s'est créée le radicalisme
en France est considérable ; c'est au point
que des hommes qui ne sont pas radicaux
se disent tels afin d'en faire pro fiter leurs
intérêts politi ques. Dans certaines rég ions,
la majorité des électeurs pris dans des
milieux sinon catholiques du moins favo-
rables aux sentiments reli gieux volenl pour
des anticléricaux notoires , donl les scrutins
à la -Chambre dévoilent les idées détestables
et qui, dans leurs manifestes électoraux ,
affirment que leur unique ambition est de
servir le pays. Les radicaux et les socialistes
sont des groupes si loris au Palais-Bourbon
qu 'ils parviennent à renverser des ministères
et qu 'ils peuvenl nourrir l'espoir dc recon-
quérir le pouvoir . Dans leur ensemble, les
Français sont d'op inions modérées , mais la
plus grande partie de leurs représentants à
la Chambre sont inscrits dans des groupes
de gauche.

Quoique , dans plusieurs parlements, il
y ait excès de représentants à idées dites
avancées, si l'on se reporte aux populations;
nulle part , la proportion n'en est aussi
prononcée qu'en France. Les rapports entre
les citoyens français et leurs porte-parole
sonl donc, faussés. Les mandataires du
peuple ne le sont pas au sens naturel dc
l' expression ; ils en sonl plutôt les diri-
geants ; ils ont réussi à s'imposer à leurs
électeurs et ils les mènent.

Cc phénomène d une démocratie renver-
sée, où les serviteurs sont devenus les
maîtres , n 'est pas rare ; il s'observe dans
tous les pays où l'éducation civique esl
insuffisante. La puissance populaire y
existe , mais sortie de son organe ; elle n'esl
p lus enlre» h*s mains du peuple lui-même ;
elle a passé dans ce-Iles des pol iticiens ;

le suffrage universel n'exprime pas la
volonté des électeurs ; c'est un instrument
mis au service des habiles , qui exploitent
leurs concitoyens. • . •

En réfléchissant sur les causes de ce
glissement et de cetle déviation, on se rend
compte que la manœuvre des accapareurs
de l'opinion leur est grandement facilitée
par le caractère moutonnier des masses. Le
rôle epi'on fait jouer à celles-ci esl rendu
possible par leur impuissance intellectuelle.
La foule est entraînée par des sentiments ;
mais elle n'aime pas à penser . Dans toutes
les classes sociales, à mesure qu 'on en
descend l'échelle, l' effort intellectuel appa -
raît  plus faible. Dans les hauts degrés de
la politique, déjà, on constate que deux ou
trois pensent pour les autres ; au sein des
parlements, il y a des eclaireurs qui tracent
la roule aux groupes ; là même où les jeunes
esprits commencent à se former , dans les
classes de collège et les cours d'université ,
il n 'y a qu 'une minorité d'élèves et d'étu-
diants qui travaillent par amour d'appren-
dre ; les autres emmagasinent dans leur
cerveau ce que nécessairement ils doivenl
savoir pour passer des examens.

La loi du moindre effort, qui est bien près
du vice de la paresse, sévit clans toutes les
classes sociales, dans la plupart des partis
politiques, mais principalement chez les
socialistes, qui croient cependant avoir lc
monopole des profondes réflexions sur 1 état
du monde el l' avenir de l'humanité. En
réalité, ils réfléchissent avec les idées des
autres ; ils ressassent les dires de leurs
prop hètes ; ils suivent aveuglément leurs
chefs, qui exercent sur leurs troupes une
domination tranquille, n'ayant que le souci
de penser pour elles, ou plutôt de revernir
leurs pauvres formules alin de les faire pa-
raître neuves. Les socialistes du commun onl
des instincts d'appropriation, des désirs cle
s'annexer le bien d'autrui afin de jou ir
davantage ; mais il leur faut des meneurs
pour préciser leurs vœux cl leur indi quer
les moyens de les satisfaire.

Un groupe socialiste n'est rien par lui-
même s'il n'a son instigateur. Pour jouer
ce rôle d'excitateur , il n 'est pas nécessaire
d'avoir de hautes capacités. Des facultés
moyennes suffisent pourvu qu 'elles s'accom-
pagnent d'une éloquence tour à tour senti-
mentale ct ronflante et des dons d'adresse
et de cordialité qui gagnent les esprits et
les cœurs.

Tels sont les conducteurs des masses
populaires qui forment les grands effectifs
de gauche. Ils réussissent aisément parce
qu 'ils allument des convoitises ; s'ils prê-
chaient la rési gnation et la mortification,
leurs succès seraient moins considérables.
Leur incontestable ascendant vienl des
passiems qu 'ils savent flatter et de la haine
qu 'ils altisenl constamment et sans scrupule.
L' autorité morale qu 'ils exercent témoi gne
certainement d' une supériorité, celle du
talent , de l'éloquence , ou de l'adresse et de
la ruse. C'est une erreur de croire que leur
habileté est de savoir interpréter les senti-
ments populaires ; elle est bien plutôt de
savoir jeter dans la circulation les idées el
les mois d'ordre epii tiendront la multitude
en haleine en lui donnant un but à espérer.
Le danger epi 'ils ont à craindre n 'est pas
qu 'on cesse de leur obéir , mais qu 'il leur
surgisse un rival qui dira mieux à la foule
les paroles qu 'elle attend. C'est ce qui a pu
s'observer dans les révolutions ; un déma-
gogue périt par un aulre démagogue. Lc
peup le laissé à lui-même a une passivité
étonnante, une faculté d'obéissance incom-
mensurable. Les meneurs d'extrême gauche
en usenl el en abusent jusqu 'à le convertir
en bête furieuse, altérée de sang. Us ne
songent pas à le conduire à la conquête du
bien , car faire- du bien , c'est travailler pour
ses semblables , et ils ne travaillent que pom
eux-mêmes.

Il faut  donc chercher à purger la démo-
cratie de ses éléments suspects et dc ses
mauvais bergers pour lui donner des organes
qui servent les intérêts de la soeiélé ; il
fau t mettre à sa lête une élite, non pas des
dirigeants quelconques , mais des esprits en
même, temps sup érieurs par le» talent,
par le caractère et les qual ités morales.

La véritable élite est composée par ceux
qui sonl à la fois les j i lus intell igents el

les plus vertueux , les meilleurs donc sous
tous les rapports. C'est par ceux-là qu'on
doit remplacer les diri geants douteux , flagor-
neurs du peuple et généralement vicieux
sous plusieurs rapports. Les périodes de
paix sociale et de prospérité publique ont
été celles où cette élite conduisait les des-
tinées d'un pays avec la pleine faculté
de remplir son devoir et où les gouvernés
acceptaient ses ordres avec parfaite soumis-
sion et discipline.

Comme nous sommes en démocratie et
ijue , polit iquement, rien ne s'accomp lit p lus
que par le suffrage populaire , il faut prépa-
rer de loin , par l'enseignement chrétien ,
l'éducation des citoyens, pour qu 'ils ne
confient les destinées de leur pays qu 'à des
hommes foncièrement honnêtes et désinté-
ressés, qui ne prendront jamais conseil d'une
ambition personnelle, mais toujours du bien
général. C'est un grand malheur pour une
nation que 1 élite s'éloi gne des affaires
publi ques ou qu'on l'en éloigne par le jeu
de la démagogie. L'élite intellectuelle et
morale doit être destinée à gouverner ; les
diri geants doivent être une élite.

Un nouveau discours de M. Tardieu
Paris , 9 avril.

Interviewé radiophoniquement pour le public
américain, M. Tardieu a défini la position
française à l 'égard de- la paix . M. Tardieu
n 'a pas nié eju 'il y a un 1res puis sant senti-
ment national en France- , mais ce» sentiment
ne l'empêche pas d'accepter les sacrifices
nécessaires pour épie puisse toujours prévaloir
l'esprit de la collaboration entre toutes les
nations du monde. Elle a donné son adhésion
à l'acte général d'arbitrage, acceptant ainsi ,
sans aucune réserve que la réci procité , tes
décisions eles instances arbitrales , même dans
les question s affectant les intérêts vitau x el
l 'honneur eles nations.

Certes , la I- rancc a été envahie à p lusieurs
reprises. Elle est preneur de sécurité, mais
elie, qui proposa de développer la soli-
darité de toules les nalions contre une violation
du droit international et d'une aclion commune
peur appliquer celle-ci, est aussi donneur de
sécurité.

ï Si New-York et Washington se trouvaient ,
comme Paris , a 200 km . d' une frontière violée
à plusieurs reprises , si les usines et les mines
américaines se trouvaient , comme nos indus-
tries élu nord , à la portée d'un coup de main ,
l'Amérique saisirait aisément ce epu» nous enten-
dons par sécurité. Dans la lut te  contre la
guerre , la France recommande un contrôle-
auquel nul n'échapperait. Elle estime que
I arbitrage obligatoire el les sanctions contre
toute violation îles lois internationales sont
les seuls moyens dc résoudre les problèmes de
la sécurité et de la réduction tles armements.
II n'y a pas d'arbitrage sans sanctions , pas
de juges sans gendarmes. La sup ériorité des
forces doit être du coté ele la policé interna-
tionale. »

La mise à la disposition de la Société des
nalions des avions ele bombardement serait
le premier effort de création d' un corps de
forces internationales , le-s armées nationales
é tan t  transformées en milices. L'Amérique,
comme la France, a intérêt au développement
des méthodes ele règlement pacifique des
conflits. 11 est impossible epu» dans un égal
désir de paix on ne trouve pas cle formules
ele collaboration.

La défense de l'école catholique
en Belgique

Bruxelles , 9 avril.
La Fédération des Associations et eles cercles

catholiques s'est occupée des attaques des socia-
listes et d'une parlie des libéraux contre l'école
confessionnelle. Socialistes el libéraux deman-
dent : 1" la suppression du cours de religion
dans 1 enseignement primaire ; -" 1 in terdic t ion
cle créer une école libre là où il n 'y a pas
d'école publique ; 3° l'interdiction de- nommer
dans une e»cole d'Etat un inst i tuteur sorti d'une
Ecole normale catholique ; 4° l' abolition totale
eles subsides aux écoles catholiques'.

Le ministre » d'Etat Se-egers , epii présidait, û
annoncé la prochaine fondation d'une asso-
ciation pour la défense de- l 'école catholique

Cette association va être organisée pal
l'épiscopat et sera présidée par l'ancien mi
nistre Poullet.
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LA FAMINE EN RUSSIE
Moscou. S avril.

D' après un décret de M. Mikojan , commis-
saire du peuple, les ouvriers des rayons de
l.cningrade el de Moscou , ainsi cpie ceux de-
l'Ukraine, ne recevront dorénavant epi 'une livre
de viande par semaine. Le commissariat du
peuple aux affaires étrangères s'occupe de faire
de grands achats de viande dans le.s pays
balles .



L'élection présidentielle allemande

PAPINI ET GCETHE

Vltalia lettereiria a consacré tout un numéro
à la célébration du centenaire d-e la mort de
Goethe; Elle contient un article de, Papini ,
l ' i l lustre écrivain et converti de Florence, dont
nous reproduisons, le passage suivant : « On
parle souvent de l'amour de Goethe pour l'Italie
e t  de l'influence épie l'Italie a exercée sur lui-
Mais l'Italie catholique cl mysti que , l'Italie du
moyen âge ct de la Renaissance , l'Italie qui
naquit avec Jacopone et' Giolto; il n a  pas su
la voir ou elle lui est restée' incompréhensible. »

Goethe, dit Pap ini avec une pointe de para-
doxe , n'était ni assez romantique , ni assez clas-
sique pour la découvrir , cette Italie. « Dans
l'Orient lu i-même, epi i l'attira à plus d'une
reprise , il a compris l'Arabie ou la Perse , plu-
fô p que la Palestine. A ses yeux , la Palestine
awvit le tort d'être le coin de terre qy.'i a élé
plus- que te ->ut autre en relations avec .le ciel :
de l'c'chelle de Jacob à la montée du , CaJvahe.
Gœthc- a étél un homme tout humain et terres-
tre • if n'a Pas P" i,imer u ',au,res dieux en

dehors de ceux qui sent modelés avec de la
terre par les . scul pteurs.

L'image '• du Christ ' liîi apparat toujours
voilée par le -dépit d'un païen venu au monde
trop tard ou 'par les brouillards septentrionaux
du piétisme. tf n'a pas eu colle, nostalgie du
ciel qui est tcàut à la fois la maladie et la
suprême noblesï -e des âmes nées depuis les
temps de Néron. H a eu el il a chanté des
amours divers , '-mais il lui a manqué celte
cariteis qui porte , à tr avers la souffrance , à
la magnifique béatitude. 11 n 'a jamai s com-
pris le Christ ; il na pas non plus compris
Beethoven. .

« Ce son t là - conclut Papini , des lacunes
très graves chez , un homme dont je ne
méconnais nullement la grandeur et le génie
universel . »

Kt-hl , 8 avril.
Dans la région appelle H-anauer Lanil (en-

virons de Kehl) , la population est constituée
par des nationaux-socialistes extrêmement mi-
litants et ces hitléri ens exercent un-régime de
terreur , électorale tel cpie les adhérents d'au-
tres partis n 'arrivent pas à faire de la propa-
gande e'-leclorale en laveur de la réélection de
Hindenburg et ne peuvent fia-ire apposer ele-s
iffiches. , ,

Berlin , 9 eivril.
Toute la police de Berlin a 'été mise sur

pied d'alarme dès ce matin samedi , à 10 h.,
jusqu 'à lundi , à 8 heures.

Slellin , 9 eivril.
Le chancelier Briining a parlé hier soir,

vendredi , devant 10,000 personnes. 11 a déclare
notamment épie c'était le iiK-rile du gouverne-
ment du Reich si ragriculture '  ne s'était pas
effondrée en Allemagne dans la même mesure
que dans les (autres pays. L'Allemagne est le
seul pays qui ait .réussi à porter le prix des
céne-ailes au double des prix mondiaux. L' Alle-
magne a sauvé les entreprise s économiques de
la classe moyenne.

LES « HEIMWEHREN » ADTRIGHIENBE8
Grar , 8 avril.

Jeudi au cours du procès centre le home
ouvrier ' d'Ottakring, il a été affirmé que des

exp losifs dangereux et des gaz de guerre
avaient été fabriqués, pour les « Heimwehren »

au laborato ire de M. Rœssner. .
La police a fait apposer aujourd hui , les

scellés à ce laboratoire. Rœssner -a reconnu
avoir rempli quelques boîtes de fer-blanc
avec des gaz nocifs. L'enquête des autorités
civiles et militaires continue. ,

Vienne , 8 eivril.
Le procès d'Ottakring a étlé a journé à une

date indétermi née. Sur demande de' la défense,

il a été décidé d'examiner aussi lei armements
des « Heimwehren ». Le tribunal a décidé de

se procurer le dossier de Lôoben relat .ts au
dépôt d'armes qui a été trouvé à cel endroit.
H se procurera également les dossiers exista nt
élans d'autres localités a propos de dépôts
clandestins d' armes de la « HeinvWehr » .______

m
_____ 
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Le socialisme et les paysans

Nous avons donné naguère, quelques exem-
ples qui montrent combien est électoral rmteret

elont les socialistes français l'ont actuellement
preuve à l'égard des paysans.

V ce propos, M. Emile Buré assène , dans

le 
'journal parisien L'ordre , quelques démons-

tration s irréfutable s à M. Compère-Morel ,
rédacteur du Populaire (journal) et créatem
du Pop u (apéritif).

En voici quelques exemples :

Vous me dites «pie Karl Marx , vous bénit
quand vous affirmez aux petits pr opriétair es
paysans que- vous ne toucherez pas a leur
bien lorsque vous aurez le pouvoir de tout
't socialiser » . Mais il m'est tout à fait impos-
sible de vous croire ! Le collaborateur intime
de l'auteur du Ceipiteil, Engels, s'éleva , en
effet avec " indignation contre votre pro-
gramme agricole actuel — prergramme-hameçon
propre seulement à pêcher l'électeur des

champs — lorsque le part i guesdiste », auquel
vous appar t înte s, le publia pour la première -
lois. La « critique » d'Engels , epi i eut certai-
nement élé approuvée par Mars , s'il avait vécu
plus longtemps , a été traduite en 1900 , par
les soins du M ouvement socialiste : elle» esl
toujour s d'actualité , grâc e à vous.

Engels reconnaît qu 'en France « une revo-
lulion contre le petit paysan ne saurait durer » ,
mais il estime « qu 'il faut  en user autrement
que le parti ouvrier français p» pour 1 attirer
à soi. * H me semble, écrit-il , que nos cama-
rades français veulent le conquérir tout de
suile , peut-ê tre même pour les prochaines
élections . Us ne peuv ent espérer qu 'ils attei n-
dront ce Tiur - qu 'en faisant des promesses 1res
générales el osées, qu 'ils ne peuvent défendre
qu 'avec des considérat ions bien plus osées
encore. Dès que l'on y regarde de près, on
s'aperçoit 'que les promesses se contredisent ,
notamment la promesse de maintenir un elat
de choses que l'on dit êlre fatalement appelé a
disparaître. » Engels élait honnête. « Disons-
le franchement , tranchait-il ; étant donnés les
préjugés de la masse des petits paysans , nous
ne pouvons les conquérir d'un coup que si
nous faisons des promesses que nous savons
ne pouvoi r jamais tenir... Le paysan qui nous
demande de maintenir la propriét é paysanne
ne» sera jama is un camarade, ni plus ni moins
que le petit patron qui , éternel lement , veut
rester patron. »

Qu 'offre «près cela, Engels , à nos paysan s
français . 1 Oh ! c'est bien simple : le régime
que subissent actuellement leurs frères 'russes
bolchévisé s ! Je cite toujours : «. 11 est de
toute évidence c|ue, lorsque nous serons au
pouvoir , nous ne pourrons songer â exproprie r
les petits paysans (que ce soit avec ou sans
indemnité) de la même feaçon que les grands
agriculteurs. Notre devoi r envers le petit pay-
san est, en premier lieu , de transformer sa

.
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propriété el sdn 'exp loitation privées en exp loi-
tation coop érative-, non en le contraignant , mais
tai le persuadant par des exemples, en mettant
¦à sa disposition le concours de la société. »
Engels ignorait ou voulait ignorer que « la
dictature du prolétariat » qu 'il préconisait
n 'aurait pas tanl de patience. Ses discip les de-
Russie nous onl montré qu 'elle ne sait pas
attendre. Au vrai , si les socialistes arrivent -m
pouvoir , de gré ou de force, les pelils pro-
priétaires paysans devront abandonner à l 'Etat
leur biens , sacrifiant ainsi les libérées dont ils
éiiiienl le fondement.

CHINE ET JAPON
Tokio , 9 eivril.

Les autorités ayant pris connaissance ces
troi s compromis que les di plomates des qua-
tre puissances ont soumis au comité des pour-
parlers d'armistice , des instructions ont cle
envoyées à M. Shigemitsu, approuvant le pre-
mier compromis et soulignant que le Japon
espère que la situation locale, dans un délai
de six mois , s'améliorera suffisamment , pour
permettre le retrait des troupes nipponnes et
que la conférence de la Table ronde se tiendra
après la conclusion de 1'armistk'e à Changhaï et
de l' ace-ord assurant la sécurité.

3Xme Hanau arrêtée
Paris , 8 avril.

La directrice de Vex-Gazette élu f ranc ,
Mmc Hanau , a t'.té mise en état d'arrestation
sur mandat du Parquet de la Seine , sous
l'inculpation de vol de documents ct de com-
plicité.

L arrestation de- M nu- Hanau et I inculpation
qui l 'a motivée ont eu pour base la publication
clans le numéro du 8 avril de Forces d'un
rapport cle police concernant l'activité finan-
cière de M"10 Hanau , rapport  destiné à
M. Flandin , ministre de.s finances , et qui semble
avoir epiitté mystérieusement son dossier dans
les bureaux même du 'ministre.

Au début de 1 après-midi , lorsqu elle est
arrivée au bureau de Forces , Mme Hanau
savait cju 'elle serait inculpée. « Je suis inculpée
de vol de document , a-t-elle dit  aux journa-
listes. Or , je n'ai rien volé du tout. Il y a des
fuites dans les bureaux de la police judiciaire » ,
Cc eju 'il y a de certain , c'est que M. Flandin.
ministre des finances , n 'a pas pu garder un
rapport ejui lui élait destiné . » Peu après
M"'c Hanau a été arrêtée et conduite à la police
judiciaire.

Le rapport de police qui amena l'arrestation
date du mojs de décembre. Il signalait des
manœuvres tendant a jirovoquer une baisse
injustifiée de la Bourse des valeurs dans des
conditions préjudiciables à l'épargne. Le rap-
port visait surtout  l'aétivité de M""' Hanau.

Pétris , 9 avril.
M""; Hanau , interrogée par le juge , a reluse

d'indiquer la source- cle ses informations el
la façon dont elle est entrée en possession de
certains documents. M"le Hanau a élé inculpée
de vol et recel et écrouée à la prison Saint-
Lazare. M11"' Hanau a vivement protesté contre
1 accusation dont elle est l' objet.

M. Tardieu s'est entretenu longuement avec
M. Reynaud , garde des sceaux , 'et M. Chiappe ,
jiréfet ele police , des conditions dans lesquelles
Mme Hanau avait pu se procurer un document
appartenant au ministère des finances.

Grévistes et policiers anglais
Londres» 9 avril.

Des scènes violentes se sont déroulées ruer,
vendredi , à Wellingborough , dans le comté de:
Northhampton , devant une » manufacture de
chaussures dont la majorité des ouvriers sont
en grève» depuis une quinzai ne de jours. Des
automobiles amenant îles ouvriers non grévis-
tes ont été attaquées par une foule d'environ
5000 grévistes. La police , débordée , a dû
charger pour se dégager. Deux policiers et de
nombreux manifestants, parmi lesquels de.s
femmes et des enfants , ont élé blessés, au cours
de l'échaufifouréc ' .

LES REBELLES DE L'IRAK
Bagdad , 8 eivril.

Vn communiqué annonce ejue les troupes
irakienne s, aidées par les avions- britanni ques ,
ont poursuivi les rebelles , c ommandés par le
cheik de Barzan jusque dans les montagnes ,
l' n officier et un sous-officier de l'armée
irakienne ont été tués. Les rebelles ont p erdu
plus de- 120 hommes;

ANGLETERRE ET IRLANDE

Londres , 8 avril.
Le projt »t de loi prévoyant la suppression du

serinent d'allégeance de la constitution de l'Etat
libre sera présenté le 20 avril , élevant le Parle-
ment. M. de Valera est déterminé à le faire
voter par les eleux Chambres du parlement
élans le plus court , délai. M. de: Valera s'est ,
en outre , décidé à n 'engager aucune négo-
ciation sur cette question avec le gouvernement
britannique.

Londres , 9 avril.
La répo nse- ang laise » à la noie ele - M. de

Valera part ira  pour Dublin , ce soir , samedi
Lundi , M. Thomas ,- ministre des Dominions
fera une» déclaration à la Chambre des com
mimes à ce sujet.

La faillite de la Nouvelle-Galles tlu sud
Londres , 8 ewril.

Une siliialion critique esl en tra in  de se
développer en Au stralie , où le gouvernement
fédéral a annoncé son intention «e saisir les
fends publics de l'Etat de la Nouvelle-Galles
dil sud , qui a failli à ses obligations financières.

Le premier-ministre de la Nouvelle-dalles du
sud , " M. Long, a mis ces fond s à l'abri , et
il organise la police pcriir résister à toute ten-
tative de saisie, par l'Etat fédéral. On jiarle
dans la Nouvelle-G alles du sud , de faire séces-
sion elle la Fédération australi enne.

L'Etat d'Australie occidentale et l 'Etal de
Tasmanie onl , de leur côté , envisagé la
sécession.

La disette dens l'île de Chypre

Londres , 8 avril.
Le correspond ant du Times à Nicosie écrit

que la sécheresse per sistante, qui ne fut inter-
rompue que par une courte pluie à la fin de
février , crée une siliialion criti que. Lc-s paysans
amènent à Nicosie leur bétail , dont une partie
meurt en chemin , pour le vendre à vil prix.
Des milliers de moutons et d'agneaux ont suc-
combé à la faim , et la paille, seule nourri ture
possible , a augmenté trente fois de prix. Les
payseams manquent de vivres et d'argent. , Durant
l'hiver , nulle goutte de pluie n'esl tombée.

Jf ouvelles relig ieuses
L'Annuaire pontifical pour 1932

D'après l'Annuaire pontifical officiel , qui
vient de sortir  des presses de la Cité du Vatican ,
— un gros volume de 1071 liages, — le nombre
des patriarcats , archidiocèses, diocèses, abbayes
nullius . vicariats ct pré fectures apostoliques ,
avec siège résid entiel , est de 1609. Les sièges
épiscopaux considérés comme s missions »
sont au nombre de 32.

Le Sacré Collège comprend 55 cardinaux ,
dont 20 Italiens et 2'.) étrangers. Il y a 15 cha-
jj eaux vacants.

Le Saint-Siège est représenté auprès de
36 Elats , sans compter 22 délégations aposto-
li ques sans caractère diplomatique. Trente-cinq
nations entretienne nt un représentant di plo-
matique auprès du Saint-Siège.

La responsabilité des cantons
comme propriétaires de routes

De noire correspondant près le Tribunal
fédéral :

Un accident ejulL s'esl produit à fin 1928
sur bi route cantonale Fraùenfeld-Weinfelden
(Ziirich-Romanshorn) vient , après un long
procès , d'savoir son épilogue devant le Tri-
bunal fédéral. L 'affaire met en lumière les
graves obligations que la circula tion moderne
impose aux cantons , propriétaires de routes.

La grande aa-tère thurgovienne venait d'être
refaite , de sorte eju 'il ne pouvait êlre question ,
à proprement parler , d'un entret ien défec-
tueux dc celle dernière. Mais le trafic y esl
tel epi ' il nécessite cle constantes ré parations
ou améliorations, à la charge du canlon. Les
communes devant .pairticiper aux frais , l'Etat
confia à la commune de Rouan le soin d ame-
ner des matérieux à pied d'œuvre. Un samedi
après mid i , alors que le travail éla i t  terminé
les charretiers , sur l'ordre de celle-ci , entas-
sèrent au bord de la route , à un contour , une
certaine quantité de fin gravier qui formait
un tas d'environ fi mètre s cubes empiétant
sur liai route de 35 cm. Au cours de la journ ée
de dimanche , ce las fut sans doute frôlé à
maintes reprises par des automobiles et il
s'ébranla peu à peu du fait  de la circulation .
Le soir , en effet , il avait glissé aiu po int d'oc-
cuper 1 m. 20 de la roule , en une couche
d' environ 20 cm. de hauteur.

Cetle circonstance fut fatale à un motocy-
cliste, M. H., epii revenait d'une course orga-
nisée par le club de Frauenfeld. Tandis qu'un
camarade Id'e H. occupait le milieu de la
chaussée , lui , circulait à droile , du côté où se
trouvait le ta s de. gravier. En prenant le con-
tour, il n'aperçut pas l'obstacle , car il pleu-
vait et ta nuit élait déjà tombée. La moto
cyclelle arriva dans le gravier , dérapa, el.
au bout de 8 à 10 m., son conducteur fut
jeté à terre , e:ù il resta sans connaissance.
Aidé de so» camarade , il put  regagner lente-
ment son domicile. Lc lendemain , on constata
que l'œil droit était perdu (lésion du nerf
opti que , provoquée par une fracture du crâne)

Comme toujours , dans les cas de ce genre
il y avait lieu de rechercher s il y avait eu
faute de la victime. On ne pouvait certaine-
ment pas en voir une dans le fait que le moto-
cycliste se Irouvaii l du côté droit de la roule.
L'éloignement du bord (environ 1 m.) élail
réglementaire : d iaprés l'art. 42 du concordai
de 1914 concernant la circulation des auto-
mobiles et des cycles, « les tournants à droite
doivent êlre pris à la cord e et les tournants
à gauche suffisamment au large pour laisser
le passage aux véhicules venant ch sens con-
traire ». Par conlre , le motocyclis te avait
dépassé sensiblement la vitesse horaire de
25 km . et contrevenait ainsi au concordat ,
dont l'art. 36 dit que , « de nuit ou par lc
brouillard ou en croisant d'aulres véhicu les ,
la vli.lesse sera réduite à 25 km. à l'heure ».
L'exagération de la vitesse a contribué en tout
cas à augmenter La gravité de l'accident, puis-
que , de ce fait , le motocycliste n 'a pas vu
le» tas de gravier sur lequel est arrivé son
véhicule , alors même que celui-ci était muni
d'une lampe projetant une forte clarté.

Le juge avait , en conséquence , estimé équi-
table et conforme aux circonstances du cas
de répartir par moitié le dommage.

* * *

Bien plus que la répartition du dommage ,
ce qui», dans celte affaire , doit intéresser le
public , c'est la question de princi pe de la
responsabilité de droit privé de l'Etat pour
un accident de ce genre. La construction et
l'entrelien des voies publiques constituent une
activité administrative , et la question de savoir
comment elles doivent êlre construites relève
du droi t administratif. Un particu lier peut-il
venir dire , sous prétexte qu il paye de gros
impôts comme automobiliste : « L'Etal esl
responsable enwers moi comme le serait un
individu ; j 'ai le droit d' utiliser cette route :
il n'a qu'à s'arranger en conséquence ? » Est-il,
en réalité , interdit aux cantons d'entasser dos
matériaux sur leurs roules ?

D'après l'art .  59 du code civil suisse , « le
drciit public de la Confédération et des can-
tons demeure réservé pour les corporations
ou les établissements qui lui sont soumis » .
Mais le Tribunal fédéral a (toujours déclaré
que cette disposition n'est pas app licable lors-
que l'art. 58 du code 'des obligations entre
en jeu : le- prop riétaire d'un bâtiment ou de
lout autre ouvrage réjio .nd du dommage causé
par des vices ele construction ou par le défaut
d'entretien (responsabilité dérivant puremen t
el simplement du danger crée , -par opposition
à la iresponsabililé découlant de la faute com-
mise) . Cette , responsabilité éivile s'étend aussi
aux jiropriéla ires d'ouvrages publics , car , si
une corjioratioii de droit public tolère qu 'un
de se.s ouvrages crée un état de choses tel
que la sécurité publi que en est menacée et
qu'il en 'résulte un dommage , il ne s'agit plus
cle rapports de droil public, mais de circons-
tances dans lesquelles 1 Etal ai, en lace eh:
citoyen , le rôle ele simp le particulier , et il
esl alors sujet cle el roit au même titre que lui.

L'admission de ce princi pe et le fait que
les voies publiques sont soumises générale-
ment à la responsabilité (du propriétaire d' un
ouvrage) dont parle l' art .  58 du code des
obligations constituent une sorle de concession
faite par suite des conditions modernes de la
circulation. On n a  pas voulu hwsser le citoyen
sans protection , alors que les législations eles
cantons ne contiennent rien quant à la respon-
sabilité de ces derniers ou ne renferment que
des dispositions liinsiiffisanles.

Mais , en principe, la responsabilité civile ek»
l 'Etal à l 'égard des citoyens n 'est pas engagée
à propos de n'importe quelle mesure adminis-
trative concernant les roules ou à propos de
n'importe quel .éial d'entretien. Il  y a lieu de

n appli quer l'art. 58 qu 'avec une certaine
réserve lorsqu 'il s'agit de propriétaires d'ou-
vrages publics et particulièremen t de roule s.
Où en arriverait-on si l' on- voulait re-ndr e» les
cantons responsables de tout acciden t ' se prrj -
duisant sur une route rendue glissante par le »
verglas , sous prétexte ejue l'Etat aurail  dûfaire mettr e du sable à temps ?

Le Tribun al fédéral a donc eu raison d'exa-miner chaque cas en lui-même ct de formuler,
au sujet de la responsabilité , des pr inci pes
présentant une certaine élasticité. Il rie* :i>du j >ropriétai re d'un ouvrage publi c qu 'il fusse
ce quj est indi qué par les circonstances (con-
ditions locales , développement de la eircul-i
lion , ele),  en tant que ceci , n'exige pas de.s
dépenses hor s de proporti on avec l' intérêt dupublic el qui ne seraient guère support n bips.
L'argument consistant à dire que les canton s
peuvent s'assurer contre leur responsabilité
n'est pas pertinent , étant données les primes
par trop élevées qui devraient être payées.

* * *
S'insp irant. de ces princi pes, le Tribuna l

fédéral a confirmé le jugemen t précédent et
mis à la charge du canton de Thurgovie une
indemnité de ,17,586 francs , en tenant. , compte
de la, faute commise par le ^demandeur. (Les
conclusions de ce dernier tendaient au paye-
ment d'une indemnité dc 40,000 fr. Le Tribu-
nal de district de Weinfelden avait rejeté
1 aclion aussi bien contre l'Etat que conlre la
commune de Bonau en tant qu 'entrepren eur ,
tandis que le Tribunal cantonal l'avait rejetée
par rapport à la commune seulement et admise
pour le montant qui vient d^être alloué défi-
nitivement. ) La commune avait fait valoir
avec succès qu 'elle n'était pas propri étaire de
la route ct qu 'il ne lui appartenait pas de
faire surveiller le . tas de gravier , sa tâche
étant terminée lorsque les matériaux étaient
déchargés sur place et les organes de l 'Etat
devenant ensuite responsables.

Dans le cas particulier , si la responsabilité
de l'Etat a été admise en principe , c'est parce
qu 'on pouvait parler d 'entretien défectueux de
la route par suite de la manière dont le gra-
vier avait été entassé. Il est vrai que le Tri-
bunal avait déclaré dans un arrêt précédent
qu on ne pouvai t conclure à un défaut d'entre-
tien d'une route parce que du gravier . avait
été déposé au bord de la route , même sans
éclairage spécial , si la place libre permettait
aux véhicules de croiser et si l'obstacle était
visible pour qui circulait à une vitesse nor-
male. Toutefois , il ne s'agissait pas là d'un
principe général, mais bien de circonstances
spéciales : une roule en plein champ, qu 'il
u eut guère été possible d éclairer et la diffi-
culté» d'entasser du gravier hors de . la route
sans de gros frais.

En l'espèce, on se trouvait en présence d'une
artère de grand passage , qui venait d'être ren-
due à la circulation après réfection. Dans ces
conditions, l'entassement dé gravier au bord
de la roule n'eût été admissible que s'il u'avait
pu se faire ailleurs sans présenter de sérieux
inconvénients. Or, le canlon aurait pu facrle-
menl utiliser à cet - effet un chemin passant
à travers champs et qui croise la route can-
tonale précisément à l'endroi t en question. Le
fait cle l 'entassement du gravier un samedi
est mrrelevant, mais le las devait être formé
de telle manière qu'il ne pût gêner la circu-
lation dominicale. D'autre pari , le fait que rien
n 'avait été aménagé pour signaler l'obstacle
devait être considéré un défaut d'entretien au
sens de l'art. 58 CO.

Dans plusieurs caillons on a, ,pour parer à
tout danger , réservé le long des roules cer-
tains emp lacements destinés à recevoir les
matériaux nécessaires à la, réfection. Les auto-
rités thurgoviennes auraient élé bien insp irées
si elle avaient procédé ainsi. — ld

TRIBUNAUX
L'affaire de la Boverie

On sait que M. Charles Sundt a déposé
plainte, devant les tribunau x genevois, il y a
longtemps, contre M. Julien Luchaire , ex-direc-
leur de l'Institut international de coopération
intellectuelle , auquel il reproche d' avoir
dérobé des bijoux de famille dans sa villa ,
: la Boverie », à Satigny (près de Genève) .

A propos ele cetle. affaire , M . Sundt avait
fait  paraître , dans le Cri de Lyon , un article
où M. Luchaire était  pri s à partie.

Passant à la contre-attaque , celui-ci vient
d'assigner M. Sundt et M. Meunier , gérant du
Cri de Lyon , devant le tribunal correctionnel
de Lvon , en 200,000 francs de dommages-
intérêts .

Le Courrier ele Genève écrit à ce propos :
« L'ex-directeur de l ' In st i tut  de coopération

intellectuelle prétend avoir élé diffamé par
une lettre de M. Sundt , parue dans 'le Cri de
L yon. Ce tte lettre se borne à exposer les laits
que nos lecteurs connaissent. Or , M. Luchaire
n 'a cessé d' aff icher  sa confiance dans la justice
genevoise ». Que n'a-l-il donc , devant nos tribu-
naux , assi gné les journa ux d'ici qui lui ont
dit son fai l  en long et en large ? 11 n 'ignore
pas que l' affa ire , reprise d' une main ferme par
M . le juge d'instruction Fit- x , sort d' une stagna-
tion propice aux eoupabl .es. Il n 'est que temps.
La presse norvégienne ; .(M. Sundt est citoyen
de ce- pays) laisse éclater une juste et forte
indignat ion.

« Cette assignation lyonnaise n'est qu'une
tentative de» diversion qui tournera à la con-
fusion de M. Luchaire , pour qui l'heure de la
reddition des comptes approche rapidement.
En invoquant lc règlement franco-suisse de
1869, M. Sundt aurait pu refuser d'y répondre .
Mais , sûr de sa cause, non seulement il se
rend à l'assignation , mais il demande-, par
l'intermédiaire de son avoca t , que l'affaire soit
transmise, du Tribunal correctionnel à la Cour
d (assises... »

Escroc et trafi quant de blanches
Le t r ibunal  de police de Lausann e a jugé ,

hier vendredi , le nommé Piraino , Italien ,
accusé d'escroquerie au préjudice cle imit
jeunes filles eju 'il avail engagées pour un
prétendu dancing de» Barcelone. Pirain o n 'avait
pjas tardé à être arrêté à Berne pour espion
nage pour lc» comple d'une puissance élran
gère ct jiour traite des blanches.

La juslice fédérale é tan t  saisie de l 'inculpa
lion d'espionnage et de t ra i te  des blanches
le tribunal de Lausanne n 'a retenu que l'escro
quer.il» el a condamné Piraino à six meiis de
prison .

te château de Porrentruy
II a été décidé que 1 Etat de Berne se rendrait

acquéreur du château de Porrentruy. En 1838,
l'Etat avait cédé ce château aux communes du
district de Porrentruy, qui y avaient installé
par la suile l'orphelinat de district , l'asile des
vieillards el plus tard encore mie école d'agri -
culture . Ces établissements avaient tous dû
être logés ailleurs.

Ces dernières années , le château se trouvait
vide et son entretien coûtait beaucoup aux
communes.

Les communes cèdent sans indemnité le châ-
teau et les domaines attenants à l'Etat , toul
en conservant à litre de fonds inaliénable la
fortune qu 'il représente , estimée à 175,000 fr.
Aucune décision n'a encore été prise sur
l'affectation du château. .. .

r_-o« -contes

Hier vendredi , le Conseil fédéral a discuté
les instructions à donner à la délégation suisse
au procès des zones. On compte que les débals
devant la cour internationale denîanderont
10 à 15 jours . Le tribunal procédera ensuite à
l'examen de la question et il faudra 4 à 6
semaines avant qu'on connaisse sa sentence, de
sorle que le jugement ne peut guère êlre attendu
avant la fin mai ou le commencement du mois
de juin .

Comment on vote à Zurich et à Bâle

U y a peu de villes où -les citoyens aient plus
dte facilité de s'acquitter de leur devoir élec-
toral qu 'à Zurich el à Bit le.

Les citoyens zuricois peuvent déjà voter le
samedi dc» 12' h. % à 2 h., à la giire , lorsqu'ils
prennent le train , ou dans uii bureau électoral ,
s'ils parlent  en autocar : les bureaux Sont de
nouveau ouverts le samedi soir , de 6 à 8 heures.

A Bâle , on peut voter le samedi de: 3 à
iS heures. . ,



FAITS DIVERS

SUISSES REINTEGRES
ET ÉTRANGERS NATURALISÉS

Durant l' année 1931 , 273 personnes ont été
libérées des liens de la nationali té suisse et
onl acquis l'indigénat dans les Etats suivants  :
118 en Allemagne, 43 en Grande-Bretagne, 35
en France, 26 au Canada , 14 en Italie , 9 aux
Etats-Unis, etc. 463 demandes de réintégration
dans la nationali té suisse formulées par des
veuves, des femmes divorcées ou séjj arées de
corps , ont été admises conformément à l'arti-
cle 10 de la loi sur la réintégration.

Cette mesure a été prise à l'égard de
287 femmes sans enfants, et de 176 femmes
avec 370 enfants mineurs, ainsi qu 'à l'égard
d'une célibataire qui avait élé obligée par cer-
taines circonstances à renoncer à la nationali té
suisse. Le nombre total des réintégrées s'élève
«loue à 834.

Les dépenses de la Confédération pour le
remboursement aux autorités d'assistance can-
temales et communales de 50 °/o des frais occa-
sionnés par l'assistance des femmes réintégrées
se sont élevées pour 455 femmes et 740 enfants ,
à 141 ,633 fr.  70.

L' autorisation d'acquérir  la nationalité suisse
a été accordée à 2891 étrangers* dont 1393
Allemands, 818 Italiens, 259 Français, etc.
Celle autorisation comprend encore, oulre les
requérants, 1402 femmes et 1876 enfants, soit
cn tout 6169 personnes.

ÉTRANCER
Lc cirque en faillite

A Naples, on vendra aux enchères les cent
lions du cirque Schneider en fail l i te , le 17 avril.
Le directeur a demande», à pouvoir garder sa

roulotte qui lui sert de logement depuis p lus

de 25 ans.

Inondations aux Indes hollandaises

A Djokjakarla (Java) , les p luies onl l'ait

déborder les rivières de la région qui est

transformée en un véritable torrent de boue el

ont détruit des centaines d'habitations. Un pont

de chemin de fer a été em porté ; un aulre a
été gravement endommagé. Les communications

sont interrompues . Des milliers d'habitants onl

émigré vers d'autres parties du pays. Le gou-

vernement a pris les mesures nécessaires pour

ravitailler les réfugiés.

Un Suisse victime d'un accident en Italie

Un jeune touriste suisse, M. Bûhler, effec-

tuant sans guide l' ascension du Mont Sant-

Angelo, près de Nap les, s'étant égaré dans le
brouillard, esl tombé dans un précip ice. II a
été recueilli par une colonne de secours et

transporté dans un état grave à l'hôpital de

Naples.
Un bijoutier malhonnête

M. Lazzarini, courtier en bijoux, cle Milan , a

disparu depuis quelque temps. Des plaintes

onl été portées contre lui par des bijoutiers eie

Milan qui lui confièrent pour 500,000 lires de

bijoux. Or , ces derniers onl été presque tous
déposés par Lazzarini  au mont-de-piélé.

Le feu aux usines d'automobiles Talbot

Un violent incendie a éclaté , hier vendredi ,

aux usines Talbot , à Sinresnes , près de Paris.

Les pompiers de la localité, ceux de Puteaux et

de Paris ont dû lutter  énergicpiement pour
enrayer le sinistre.

Le magasin des pièces détachées a été en-

tièrement détruit. Les dégâts sont évalués i

8 ou 10 millions de francs français.

Trafic de stupéfiants

La douane américaine a saisi 672 kg. dc

stupéfiants représentant une valeur d'un

million de dollars , dissimulés dans des caisses

de jouets qu'un paquebot européen venait de

débarquer.
Un vol audacieux

Hier vendredi , un vol audacieux a été commis

en plein jour dans un des quartiers les p lus

fréquentés de Madrid. Un peu après 10 heures ,

alors que les employés de la succursale cle la

Banque de Biscaye étaient occupés à compter

de l'argent , huit individus ont l'ai t  i r r u p t i o n

dans l'établissement, revolver au poing. Us se

sont emparés de 40,000 pesetas et ont réussi

à s'enfuir  en automobile avant que l'a la rme

ait pu êlre donnée

SUISSE
Sauvé par les religieux de l'hospice du Simplon

Lundi passé, deux j eunes gens du village de

Simplon , qui revenaient de Brigue, arrivaient

à l'hospice et s'apprêtaient à repartir aussitôt

pour leur domicile. Mais les religieux leur

déconseillèrent de partir immédiatement , à

cause dlu danger des .avalanches. Les deux

jeunes gens renoncèrent donc à leur projet.

Ils décidèrent de faire du ski autour de l'hos-

p ice pou r agrémenter leur halte forcée .

Malheureusement , ils s'aventurèrent trop loin,

jusque dans les gorges de Slalden . Soudain ,

une avalanche descendit de la montagne et

ensevelit un des j eunes gens. Son compagnon

s'empressa d'aller chercher du secours à 1 hos-

pice. Les religieux, lc personnel du couvent

et trois médecins organisèrent aussitôt une

équipe de secours qui travailla de 8 h. du soir

à 1 h. du matin, pour dégager le malheureux

skieur. Enfin, le jeune homme fut  découvert ;

il était encore en vie. On le transporta à 1 hos-

pice, d'où il est reparti, hier , vendredi , pour

retrouver ses parents.

Grave chute d'un enf ant

On nous écrit :
Echappant à la surveillance de ses parents ,

un garçonnet de M. l'ingénieur Ducrey, à Sion ,

s'aventura sur une terrasse vitrée recouvrant

l'aleUer d'un ferblantier. Une des vitres céda

cl l'enfant fit  une •chute de trois mètres sur

le béton. H a été relevé dans un p iteux éta l ,

mais on esp ère toutefois  pouvoir lc sauver.

Encore une bagarre ! ;

On nous écril :
Une rixe sans suites graves a éclaté, l' au t re

nui t , à Granois, commune de Savièse. Deux
citoyens de celte localité , MM. J. et X. Héritier ,
en sont venus aux mains pour un fu t i le  pré-
texte. L'un des agresseurs tira un coup de feu
qui érafla le front cle son adversaire, lequel
tomba et se blessa la main. Une parente voulul
in terveni r  dans la bagarre ; elie fut  rouée de
coups.

Le port d'armes a été défenou sur le te r-
ritoi re de la commune de Savièse depuis les
dernières graves bagarres politiques.

Escrocs internationaux
Il y a quelque temps, un chauffeur  de taxi

d'Innsbruck (Tyrol)  chargeait dans cette ville
trois voyageurs qui se f i ren t  conduire à Lau-
sanne. A leur ar r ivée , ils disparurent  sans jiayer
le conducteur.  La police* de sûreté vaudoise
coopérant avec celle d 'Innsbruck,  vient  d'être
informés jiar cette dernière que les trois indi-
vidus ont  élé identifiés. 11 s'ag it d' un trio
d' escrocs internat ionaux recherchés par les
polices cle divers pays.

Lc vol de Berne
La cassette de fer qui avait été volée dans la

nuit du 31 mars au 1er avril à la chancellerie
de la ville de Berne a été retrouvée mardi ,
5 avril , cachée dans une plantation de jeunes
hêtres, clans la forêt du Dahlhœlzli , près, de
Berne. Cette cassette pesait 25 kg. Rien ne
manque de son contenu (timbres cantonaux et
deux coupes) , bien que la cassette ait été
ev entrée.

A l'endroit où elle a été découverte, on a
trouvé une robe qui doit avoir été utilisée pour
dissimuler la cassette pendant le transport.
Cette robe se trouve au bureau de police cen-
tral  de la ville cle Berne. Les personnes qui
pourraient fourni r  des indications à ce sujet ,
sont ji riées de s'annoncer à la police. On leur
garantit  loute discrétion et une récompense.

Incendie
Hier vendredi, le feu a éclaté dans une

grande ferme , située près de la front ière
badoise, sur le domaine d'Otterbach. Malgré
l'intervention des pompiers et leurs efforts
acharnés pour combattre le s inis t re , le bâ t iment
rural a été détruit. La maison d'habitation n 'a
pas souffert. Les dégâts sont importants.

25 centimètres de neige
Il a neigé toute  la matinée d'hier vendredi ,

à La Chaux-de-Fonds. Il y avait , à midi ,
25 cm. de neige.

Les accidents de la route

Hier, vendredi , sur la route du Monte-Ceneri ,
M. Ar tu ro  Ramuzzi , de Lugano, circulant à
motocyclette a dérapé et a fait une chute grave.
Il a été aussitôt transporté à l'hôpital  de
Lugano, où il n 'a pas lardé à succomber. Un
de ses amis, qui se t rouvai t  sur la machine ,
a élé sérieusememt blessé.

Pour la langue française
Dans les noms jiroprcs termines  par us, on

prononce toujours 'la lellre s à l'exception du
nom de Jésus. Cependant dans la Suisse ro-
mande, beaucoup de personnes prononcent
Crésu , au lieu de Crésus.

Le vol transalpin dix « ï>o X III »
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L'avion contre l'automobile
. . . . . , „ „„ Un nouvel avion de reconnaissance

C'est un malch très émolionmint que se
livrèrent , mercredi matin, à fautodrome pari- Le nouvel avion de reconnaissance Lalécoère

sien de Linas-Montlhéry, le pilote Marcel Dorel , 49 1 est arrivé à Villacoublay , près de Paris,

sur son avion Dewoitine , moleur 400 chevaux venant  de Toulouse. Malgré des conditions

Hispano-Suiza, et Albert Divo, au volant d 'une atmosphériques particulièrement diffici les , le

2 litres 300 Bugatt i , à compresseur. voyage a lélé fait à une vitesse moyenne de»

A l'heure fixée, Marcel Doret faisait son 290 kilomètres à l'heure. A 5000 mètres, la

disparition et suivait le. profil  dc la p iste de vitesse de cet appareil est encore de 255 kilo-

vilesse. à quelques mètres de hauteur .  Divo mètres à l'heure , vitesse supérieure à celle de

prenaiel! le départ, el après avoir e f f ec tué  deux tou s les appareils, y compris les avions de

tours cle concert , le signal de la lul le  é ta i t  chasse , en service dans l'armée française

NÉCROLOGIE

Le colonel Grunin
M. le \ colonel Grimm', officier-instructeur,

e.sl décédé hier soir , vendredi, à l'hô p ital  dc
Thoune , à l' âge de soixante-cinq ans.

Lord North
Lord North , le plus âgé des membres de

la Chambre des lords, est décédé à Londres.
11 était âgé de quatre-vingt-quinze ans. C'était
un enthousiaste du sport el il étail surtout
connu des cercles de chasseurs.

Son fils , epii a déjà soixante et onze ans,
lui succède à la Chambre des lords.

M. Edouard Wolff

On nous écrit ele Sion :
La cloche cle l'église Saiiit-Théodiile annon-

çait, vendredi matin , le décès de M. Edouard
Wolff , âgé de 77 ans. Le vénérable dé-
funt  é t a i t  le fils du général Edouard Wolff ,
«lui  avai t  pris sa re t ra i te  du service de Nap les
ensuite des événements ele 1860, et qui mourut
à Sion , en 1881. II enseigna au collège de Sion
les mathématiques et la zoologie. 11 abandonna
ce poste en 11)26. 11 fu t  conseiller municipal
el bourgeoisial ele la commune de Sion. Dans
toutes les fonctions epi 'il a occupées , M. Wolff
a donné l'exemple du travail  et de l'intégrité.

PETI TE GAZETTE
Après l'accident de la bibliothèque du Vatican

La commission nommée pour  faire une en-
quête sur les causes de l'effondrement-' d'une
par t ie  de la bibliothèque du Vatican , qui coûta
la vie à trois ouvriers et à un employé de la
bibliothèque, a proposé au Pape , qui les a
approuvées , les décisions suivantes de caractère
administratif , mais non pénal : l'ingénieur
De Rossi, direcleur du Bureau technique, est
relevé ele sa charge ; la maison Foggiani , qui
•exécutait les t ravaux de la bibliothèque, a été
licenciée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
9 avril
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La politique de l'Italie
Kome , 9 avri l .

Dans sa si^ance d'hier vendredi , après avoir
examiné la situation jiolitique et économique
internat ionale , le Grand Conseil fascisle a voté
la résolution suivante :

1° Résoudre le problème des réparations et
des dettes de guerre» en renonçant aux répara-
lions el en annulant  les dettes.

2° Supprimer les entraves aux échanges
in te rna t ionaux .

3° Régler la situation des Elats danubiens
el balkaniques, dont  la population est de
soixante-dix millions d 'habi tan ts  en toul .

4" Réviser les dispositions des trai tés  etc
paix sur le t e r ra in  ele la Société des nat ions ,
é tant  donné qu'elles sont la cause de l'inquié-
tude des peuples et en conséquence contri-
buent aux menaces de nouvelles guerres.

u " Renoncer à 1 avenir aux trop nombreuses
conférences in ternat ionales  qui font naître chez
les peujiles des espoirs cle nouveau suivis  de
grandes déceptions et augmentent  les diver-
gences.

Le Grand Conseil fasciste se réserve d'exa-
miner au cours de la session d'octobre le pro-
blème de la position de l'I tal ie  fasciste à la
Société des nations.

Le voyage en Europe de M. Stimson
New-York , 9 avri l .

( H a v a s . )  — M. Slinison , ministre des affaires
étrangères des Etats-Unis, s'est embarqué hier
soir , vendredi, à bord de ÏI le-de-Fremce.

Dans de.s déclarations à la presse, il a elil
qu 'il semblait y avoir des perspectives dc voir
la conférence du désarmement se mettre f ina-
lement d accord sur un certain nombre de
mesures utiles destinées à diminuer les dangers
de guerre.

M. Norman Davis , qui accompagne M. Stim-
son a déclaré qu 'un règlement de la question
des réparations non seulement stimulerait  la
reprise des affaires , mais encore aurait d'heu-
reux effets sur le problème du désarmement.

Economies navales américaines
Washington, 9 eivril.

(Heweit . )  — En vertu de sa campagne d'éco-
nomies, lc ministre de la marine a donné
l'ordre de réduire au minimum les dépenses
et opérations des bases de Key-Wesl en Flo-
riile et cle la Nouvelle-Orléans.

(A, la Bourse de New-York
New-York , 9 avril.

(Haveis . )  — M. Whitney, président de la
Bourse de New-York , a reçu une assignation
à comparaître, lundi prochain , devant la com-
mission sénatoriale, chargée de discuter sur
les opérations à découvert en Bourse.

Weishington , 9 avril.
( H a v a s .)  — Le Sénat a adopté une résolution

préconisant une enquête relative à la réper-
cussion des dépréciations de certaines devises
étrangères sur le commerce américain.

L'élection présidentielle allemande
Paris , i) avril.

On télégraphie de Berlin au Temps  :
La bataille pour l'élection du 10 avril s'est

poursuivie, dans ces derniers jours , comme si
l'enjeu était encore discuté. On ne croirait pas ,

à voir l'acharnement des deux j irincipaux
adversaires, que la partie a déjà été jouée et
gagnée au premier tour de scrutin. Cet achar-
nement est-il une feinte , ou repose-t-il sur cer-
taines appréhensions , ou correspond-il à cer-
tains calculs ? On conçoit que M. Briining,
ejui mène le combat pour le président Hin-
denburg, tienne à lui assurer un triomphe aussi
éclatant que possible ; on comprend aussi qu 'il

redoute la désertion 'd'une partie de ses élec-
teurs : leur nombre atteignit , le 13 mars , qua-
siment un maximum. Une partie d'entre eux
ne se dironli-ls pas , demain dimanche , que leur
vote esl désormais inutile ? Ceux de Hitler
peuvent aussi raisonner de cette façon , ce qui
serait for t  dangereux pour lui '¦ car , s'il ne

peut plus parer à un écïiee, il doit lui  importée
d' en atténuer l'e f fe t . S'il réussissait à réduire

la distance qui le sépar* de Hindenburg, il ne

manquera i t  pas de crier victoire. Dans sa der-

nière réunion électoiiiile à Berlin , M. Gœbbels ,

parlaut avant le « ehef » , interpréta de cette

façon les résultats  du 13 mars. Constatant

l'augmentation des voix nationales-socialistes.

« nos adversaires, dit-il , crient victoire : encore

quelques victoires comme celle-là , et ils seront

i>ar terre. La,  finale , c'est nous qui la gagne-

rons » .
Si Hitler pouvait répéter cet argument après

le 10 avril , il ne serait pas tout à fait vaincu.

Il serait en bonne position pour l'élection

prussienne, qui aura lieu quinze jours plus

tard. Et pourquoi ne gagnerait-il pas des voix ?

Ceux qui votent pour bu forment un groupe

plus fanaticjue que les électeurs de Hinden-

burg ; et il peut compter , malgré la réserve

de M. Hugenberg et du « Casque d' acier »

qu 'une partie des voix de M. Diisterberg se

rcportcroint  sur lui.
L'Etat roumain

et la Banque nationale roumaine
Bucarest , 9 avri l .

Le ministre des finances a déposé à la

Chambre un projet: de loi autorisant l'Etat à

conclure une convention avec la Banque

nationale pour garantir celte dernière contre

les perles subies : 1° par suile de la différence»

de cours du stock de livres sterling que la

Banque avait acheté pour assurer des paye-

ments à l'étranger pour le compte de l'Etat ;

2° jusqu 'à concurrence d'un milliard de lei

pour les pertes résultant de l'app lication de la

convention du 12 juill et destinée à aider cer-

taines banques ; 3° pour les pertes de loute

na tu re  que la Banque subirait par application

cle la loi sur la conversion des dettes agricoles.

heure
, La politique irlandaise

Londres , i) avril.
On mande de Dublin au Morning Post ejue

plusieurs membres du part i  républicain irlan-
dais ont été envoy és à Londres par l'armée
républicaine. On ne sait pas encore quelle est
leur mission. On a appris , pur ailleurs , «jne
les milieux terroristes se réorganisent rap ide-
ment à Dublin. 11 est certain , dit ce journa l ,
que l'attitude de M. de Valera , au sujet de
la ejuestion du serment d'allégeance et îles
annui tés  f inancières a été influencée par des
menaces à peine voilées.

M. Tardieu et M. Flandin 'i
Paris , 9 eivril .

L 'Echo de Peiris dit  «pu» , au cours cle leur
entretien d'hier soir , vendredi , MM. Tardieu
cl Flandin, minis t re  des finances,  se sont entre-
tenus des mano»uvres conlre le marché f inan-
cier de . Paris, et des incidents d 'ordre .judi-
ciaire qui se sonl produits dans la journée
d'hier. (Arrestation de M""-5 Hanau : voir
2'«i- page.)

Contre les rebelles de l'Equateur
Gutiyaq iiil , {) avril.

(H a v a s . )  — Lc* gouvernement de l'Equateur ,
usant e\es pouvoirs extraordinaires  ejui  lei i  on t
été conférés, a proclamé l'état de siège et se
prépare à attaquer les rebelles.

(Rappelons qu 'une mutinerie, diri gée par le
général Guttierez , a éclate » , jeudi , à bord des
canonnières I^ arqui  et Cotop X I , et que les
rebelles se sont emparés du for t de Pontapietra.
Le gériéral Gutt ierez , epi i avait été exilé en
1925 , résidait depuis lors en Californie.)

Bagarres «dans l'Inde
Londres , 9 ewril.

On mande d'Allahabad au Dail g Telegraph i
De violentes bagarres ont eu lieu hier soir ,

vendredi, entre la «police cl la population, près
d'Allahabad. Après une première charge de
police, lai foule a continué de manifester et
de lancer des pierres sur les officiers de la
police hindoue». Mais, de.s policiers ayant élé
blessés, la jiolice montée a chargé et d 'aut res
effectifs ont ouvert le feu sur les .énieutiers.
Ceux-ci ne se sont Cependant pas dispersés, et ,
à minuit , il ne s'étaient pas encore départ is
de Isiir violente attitude.

Rixe mortelle en Grèce
Athènes, 9 avri l .

(Havas.)  — Une rixe ejui s'est produite au
Pirée entre part isans des candidats à la charge
de maire •* fai t  deux morts el deux blessés.
L'ordre a eSlé rétabli.

Le mauvais ternes en France
Marmeindc , 9 avril.

La Garonne, considérablement grossie par les
pluies persistantes, a atteint une hauteur  de
6 m. 20. La, crue fût si rap ide cpie le courant
a rompu un pont 'de bateaux du génie et em-
porté un certain nombre d'embarcations. Les
soldats préposés à la garde de ce pont provi-
soire n'ont pu en ramener qu 'une partie sur
les bords 'du fleuve. Les communications sont
j>our le moment interrompues. Le génie assure
le passage des piétons au moyen d'un bac à
moleur.

Narbonne,  9 avril.
Vn orage a éclaté sur les Corbières el notam-

ment dans la région de Lagrasse, où la grêle
est tombée en abondance. Les vi gnes d'Aramons
ont élé éprouvées, ainsi d' ailleurs cpie les arbres
fruitiers qui , les pêchers par exemjile, sont
en pleine floraison .

Chetlon-sur-Seiône, 9 ewril.
-Dans les dernières vingt -quat re  heures , le

niveau cle la Saône s'est élevé de 10 centimètres
et à la Thalie , la Corne, l'Orbière , grossies pat
les p luies , débordent sur les prés.

A Iguerande, la Loire a inonde routes et
chemins et a causé des dégâts, de même qu'à
Digoin . où la rue de la Dombe et une place
ont été inondées.

Metz , 9 avril.
A la suite des pluies , un éboulement s'est

produi t  sur la ligne » de* Metz-Sarrebruck , entre
le.s gares de Saint-Avold et Hombourg-Haut.

Une troimbe en Italie
Savone , 9 avril.

Hier , venetrecii , une trombe marine s'est
abattue sur un train de luxe de la ligue Vienne-
Nice , près de. Varazze (province de Gênes) . Le
train , qui  é ta i t  lancé à tou te  vitesse, a du
s'arrêter , la locomotive ayant été gravement
endommagée. La ligne électrique a été détrui te
sur une distance de 400 mètres , mais il n'y a
jn is eu de victimes;. Le train a dû être remorqué
par une autre locomotive jusqu'à Varazze.

_$UI»S_d.

Les locataires de Bâle
et le communiste Wetti

*'" Bâle, 9 avril .
Vn épisode comique s'est produit à propos

des élections au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat qui auront lieu demain à Bâle.

Les locataires de sept maisons appartenant
à Mme Welti , la richissime femme du con-
seiller national communiste Welti , appliquant
le programme de grève du comité communiste
des locataires, ont envoyé une délégation à
jyfmo Wcj ti pour lui signifier qu 'ils feraient la
grève des loyers ju squ'à ce qu 'elle ait abaissé
ceux-ci au niveau exj gé par les circonstances
économiques.

Lie temps
Zurich , 9 avril .

Une épaisse couche de neige recouvre les
montagnes. De fortes chutes de pluie se sont
produites , la niait dernière, dans la plaine. La
température n'est que peu supérieure à zéro.
Mais lm tendance à l'éclaircie s'accroît de plu8

en plus. Il est probable que , demain diman-
che, le temps sera ensoleillé cl qu 'il fera
plus chaud.

Au sud des Al pes , le temps esl déjà beau.



Paniers et corbeilles

Les corbeilles d été et les paniers «1 automne
Sont là , pendus au mur et parfois
L'osier craque , le vent frissonne
Aux roseaux de vase où se sèchent
Leurs tiges el leurs feuilles.

H. de Régnier.

Avez-vou s jamais vu en cette saison une
souche d'osier, hérissée des baguettes de l' an
dernier ejui lui l'ont une fausse crinière ? Dans
le soleil , ces baguettes flambent , seule tache
de couleur sur le.s prés roussis par la gelée , tel
un feu allumé au bord d'une mare, ou près
d'un ruisseau.

Lc vent siffle un petit air entre les bran-
ches, «:n attendant que l' arboriculteur vienne
les tailler pour en faire les liens destinés aux
rosiers .ou à l'espalier. Mais on ne tresse p lus
de corbeilles avec l'osier quand déjà y monte
la sève.

C'est à l'automne que les vanniers ont coup é
la plupart de leurs tiges, jaunes , brunes ou
verdâtres, selon les espèces cle saules ou
d'osiers, propres à la confection des paniers.
Parfois ils travaillent pour le propriétaire, ejui
livre. lui-même les matériaux nécessaires.
Alors , le vannier s'installe , en novembre on
décembre , sous l'auvent d'une grange , dans un
bûcher , à l'abri dit vent , et là . tout en .rac-
commodant les corbeilles , anses arrachées et
fonds crevés , il sifflotle un peti t air pareil
à celui de la bise dans l'oseraie .

On le voit prertdre le panier entre ses ge-
noux et . penché sur lui comme s'il le berçait ,
U en répare les blessures et lui redonne un
aspect neuf. Puis il travaille aux nouvelles
corbeilles, sans se hâter, les serrant contre lui
pour bien arrondir les premiers tours de tresse
et , devant ses doigts rugueux courbant la
baguette avec une pc-ertaine adresse , les vers de
Theuriet. bien surannés; vous reviennent cn
m<-moire :

Brins d'osier , brins d'osier
Ceiurbez-vous assouplis sous les doigts du vannier.
e".

Jadis , la vannerie s'appliquait davantage aux
objets usuels. La hotte indispensable du mon-
tagnard ,1* les bâts de l'âne, te berceau et le
ctiariot de l'enfant , la cage "de l'oiseau , lc-s
claies pou r le séchage des fruits, 'le tabouret
rustique '1 étaient tirés , non sans bonheur , des
joncs , dés osiers et des coudriers , assemblés
avec un art rudimcntaire jieut-être, mais bien
adaptés!;! leur destination . Et je songe à tant
de corbeilles ù ouvrages , de petites bourriches
à couvercles ajourés, .  de paniers 1 minuscules
qui remplaçaient pour les générations de nos
tirrière-grand' tantes les chinoiseries- de paco
tille ou.ipas bibelots de jior t-elaine d'il y a trente

Au moyen âge, les vanniers formaient, dans
la cité, un groupement p lus importan t qu 'au-
jourd 'hui , si l'on en croit , par exemp le, lai des-
cri ption de la cathédrale de. Chartres. On y
voit que la corporation de.s vanniers avait son
vitrail  à l'église lout comme les autres corps
de métier : éviers ou jiorteur s d'eau , armuriers ,
épiciers, portefaix... (Le.s corporations plus
riches , telles que celles des drapiers , \ries cor-
donniers, des orfèvres donnaient jusquV trois ,
quatre ôU cinq verrières !)

Or , les vanniers de Chartres octroyèrent sà
Nut re-Dame une des fenêtres de l'ensemble
unique forme par les cent soixante-quinze vi-
traux de la cat hédrale. Faut-il voir dans le
choix du; sujet : l'histoire de saint Paul et de
saint Antoine, premiers ermites, une allusion
au tr avail des mains , le tressage des nattes et
des corbeilles qui fut l'occupation des ermites
dans les déserts d'Egypte ? .

Ce vitrail fait songer à des maîtres cossus et
bien prisés, et nous voilà loi n de ces gagne-
petil , gens. de. misère ou modestes artisans ,
«pielque ' peu bohèmes, crue nous avons appris
à connaître sous le nom de vanniers ou , par-
fois , de « jiannetiers » el qui vendent leurs
paniers dans les campagnes. Les uns bracon-
niers à l'occasion , les autres chiffonniers , cc
sont de pauvres gens vivant de peu , logés dans
une roulotte avec- leur famille , ou dans une
petite maison vers laquelle ils se hâtent , le soir ,
ployant sous une ramée de vernes, tels de
rusti ques demi-dieux changés cm arbustes.

11 y avail jadis un ou deux, de ces vanniers
dans les ravins de la Sarine. D'aspect assez
terrifiant avec leurs -barbes embroussaillées ,
leur regard mauvais sous le- vieux feutre ra-
battu qui cachait à moitié le visage, ils sem-
blaient plus occupés à faire de cinglantes verges
pour en fustiger les importuns qu'à tresse r
d'innocentes corbeilles. On n 'aimait jioint à les
rencontrer au détour d' un sentier , ou débou -
chant de l'ancien pont de Grandfey, si soli-
taire avant qu 'il eût pris l'allure rassurante
d'un cloître où des religieux se promènent en
lisant . Depuis longtemp s, sans doule , ont-ils
disprau , ces habitants ides ravins aux allures
farouches et Dieu veuille ejue la maladie ou
la morl ne les aient j ias terrassés, abandonnés,
dans ces , grottes ou ces fourrés , leur seul gîte !

A part les travaux de vannerie exécutés
dans nos fabriques ou par les aveugles de nos
asiles, la vannerie courante : paniers et cor-
beilles de ménage , laides et chaises rustiques ,
rep résente un travail assez rudimcn taire. Que
penseraient les Japonais, les Hindous , les
Africains eux-mêmes à la vue des corbeilles
de nos marchés si lourdement tressées, si
frustes. Le matériel emp loyé sans doute , en
est la cause. Nous n'avons pas chez nous ces
irotins d'une finesse» extrême , ces fibres et ces
joncs, produits de climats lout différents. Mais
c'est un fait, assez curieux à -constater : plus
le peuple est primitif , plus la corlieilie est
délicate et jolie.

Constatez-le au musée des Missions afr i -

caines ! Mieux que les peuples du nord de
l'Afrique , où déjà Kabyles et Marocains se
servent du cuir et des métaux pour exprimer
leur art , les peup les du centre , des plus sau-
vages, présentent , à côté cle leurs armes el de
leurs grossiers fétiches, des spécimens de nattes,
de gibecières et de paniers d'un travail singu-
lièrement raffiné. Et je me souviens aussi d'un
panier de pêche venant de l'Alaska , de ces
tristes rivages enserrés dans un perpétuel
hiver , où la vie des humains semble la plus
dénuée de» confort et d 'agrément. Ce délicieux
panier qu 'il fallait tremper deux ou trois fois
par an dans l'eau salée , pour l'empêcher de»
t ieip se dessécher, ressemblait à un de nos
bénitiers ovales , suspendus dans les vieilles
églises. On y redevait un réel souci dc déco-
ration artisti que , avec les rayures de deux
tons des algues ou de-s fibre s eiont ii était
formé el ses incrustatio ns cle menus coquill a-
ges, disposés à intervalles réguliers.

Les: peup les civilisés, encombrés dc» meubles
e-t d'une foule d'objets usuels, où se rencon-
trent tous les matéri aux , n 'ont que faire de
vannerie . Au contraire, chez les peuples à
demi-barbares , la corbeille » devient l'objet
utile ct gracieux qui remp lace tous les autres.
Elle esl le meuble , le moyen dc» transport , le
bibelot par excellence. Et voilà pourquoi les
pr imi t i fs  lui vouent leur ingénieuse adresse.

Bientôt , dans les fermes , les paniers neufs
.vont être- descendus du grenie r où ils ache-
vaient de sécher , suspendus aux poutrelles.
Mêlés à tous les travaux des saisons , ils servi-
ront aux besognes les plus humbles , jusqu 'aux
jours où l'automne les remplira du glorieux
fardeau des fruits. Dans le verger , pommes
luisantes , prunes bleues , poires qui embaument
déborderont des e-orbeilles et des larges paniers
elemt les anses craqueront ejuand les jeunes
filles les balanceron t , les bras tendus par
l'effort , au rythme de leurs pas. Et lorsque
17. lé de la Saint-Martin s'éteindra dans lc
brouillard, il faudra ranger ses paniers el dire
avec, le charme résigné de Péguy :

Nous ne demandons pas que la rose vermeil»
Soil jamais replacée aux cerceaux du rosier
Kt que I« P paneton et la lourde corbeille
Retourne vers le- fleuve et redevienne osier.

Hélène ele Diesb ach

€chos de p artout
L- CONCERT AU TRIBUNAL

De Georges Claretie dans le Fi garo :
Lorsque j' ai le plaisir d'accomjiagner au

Palais de Justice , à Paris , un de mes confrères
étrangers , celui-ci me demande de le conduire
partout. Il veut tout voir : chambres civiles où
se discutent les plus graves epiestions d'inté-
rêt ; chambres correctionnelles où l'on juge les
(p ickpockets et les banquiers escrocs ; cour
d' assises, où l'on condamne (ou acquitte) les
assassins.

Aujourd'hui, pour le public et pour les chro-
ni queurs judiciaires (qui guident le public) ,
l'affaire d'assises domine tout . On ne parle que
d' elle. Un coup de couteau est-il déféré à la
police correctionnelle ? La presse, l'ignore.
Est-il jugé par la cour d'assises ? On lui con-
sacre deux colonnes. L'attrait de la grande
scène.

Or, le Palais , lorsqu 'on veut bien se donner
la peine de le parcourir , est plus qu'intéres-
&pt ; il est amusant.

H existe , par exemple, une chambre ci\ ile ,
la troisième, où il n 'y a jamais personne. Et
pourtant , comme elle est intéressante ! Bien
souvent , on aperçoi t devant le tribunal de
petites machines à vapeur ou électri ques , des
tours , des manivelles , de.s embrayages de toutes
sortes. C'est une concurrence au musée des
Arts et Métiers. Cette chambre a, en effet , la
spécialité de juger les affaires de contrefaçon.

Mercredi , les rares- auditeurs ont eu la bonne
fortune d'y entendre un concert.

On plaidait une affaire de contrefaçon musi-
cale. M. Heinlz avait ^ait une chanson inti-
tulée : La Môme Tri pette. Or, dans la 'revue
Les trois jeunes f i l les , il c^ut reconnaître , dans
une chanson epi i avail pou r titre Est-ce que je
te demande ?, celle qu 'il avait faite jadis. D'où
preces.

M. Maurice Garçon , 'avocat.du demandeur ,
avait apporté à la barre uni phonograp he II
tourna la manivelle el on entendit , jouée à un
doigt d'abord , puis ' avec accompagnement en-
suite , la chanson de M. Heinlz , puis celle de
M. Morelti.,

Le. tribunal , amusé, 'écoutait les disques
sonores. La troisième chambre était devenue
une salle de concert .

MM. Garçon , Chesleil , Aussy plaidèren t
ensuite. Celui-ci , qui se présentait pour railleur
de Esl-cc que je te demand e ?, parlait, dis-
cuta i t , p laidait. Puis , tou t à coup , M. Aussy, qui
est un excellent musicien , sédluit ,par toule
cette musique qui eavait fait retentir les échos
de la chambre déserte , s'écria :

— Messieurs, hier , à mon p iano, je jouais
Ri golctto , et j 'ai trouvé dans la musique de
Verdi des ressemblances avec La Môme Tri-
pette...

Et M. Aussy, soudain , volontairement ou non ,
se mit à fredonner , chantonner la musi que du
maestro italien. Le tribunal , amusé , charmé ,
dodelinait de. la tête.

Et ce fut une audience délicieuse. Le jug e-
ment , à huitaine, sera- rendu sans musique.

MOT OE U FIN

— Dis . papa... lu sais , l'institutrice , elle n'a
jamais vu de cheval !

— Pas possible , ma pelite fille.
—• Mais si, papa : j 'en avais dessiné un clans

mon cahier et elle m 'a demandé quel animal
c'était .  . i .

Nouvelles f inancières
Les fonderies Louis de Roll

Le conseil d'administration ele la Société des
fonderies Louis de Roll a décidé , jeudi , de
proposer à l' assemblée générale des actionnai-
res, qui se tiendra le 21 mai , à Soleure , de
distribuer sur le» bénéfice net de l'exercice
1930-1931 un dividende de 8 % (exercice
précédent 10 %) .  La dépréciation des stocks
provenant de la crise extraordinaire sera
couverte par les réserves à disposition.
200,000 fr. seronl at tr ibués au fonds de pré-
vovan-ce de la Société.

Les indélicatesses de Kreuger
A propos de l' affaire Kreuger , on annonce

de Stockhol m à la ' Preiger-Presse qu 'il est
clairement établi que Kreuger s'esl rendu cou-
pable de graves falsifications de bilan et
que , en particulier, il a - traité des affaires
particulières avec la société anonyme Kreuger
et Toll , qui semblaient devoir lui valoir cer-
tains avantages personnels. ,

Seuls, quelques init iés savaient que , si le
vice-présiden t Rydbefck avait quitté l'entreprise ,
à partir de l'assemblée» générale de juillet 1931,
c'était à ia suite d 'iln 'désace orel entre lui  et
M . Kreuger , et parce (pie des sommes énormes
étaient consacrées à un luxe inutile el à des
fnaiis de 'représentation, et enfin parce ejue la
dernière émission n 'avait été placée qu 'en
jiroportion insuffisante.

On voit dans cetle nouvelle tournure des
choses une tragédie pour toul le pays. Proba-
blement ejue , seules , quel ques compagnies
productives du consortium ne jiourron t être
maintenues. Dans les journaux sueklois on
eslime à 547 millions de» couronnes les pertes
pour la Suède seule sur les actions et obliga-
tions du groupe Kreuger et Toll , el à 505 mil-
lions les îiertes de la Svenska.

Conseil d'Etat
Séance du 8 avril

Le Conseil accepte , avec remerciement jiour
les longs et excellents services rendus , la
démission de M. Emile Ecoffey, taxateui
d'arrondissement, à Villars-sous-Mont.

— Il nomme : MM. Emile Pochon, a Bulle ,
taxateur d' arrondissement , et Jean Ansermot ,
géomètre à Gruy ères , taxateur suppléant d'ar-
rondissement.

— 11 autorise la commune cle Cugy à acheter
des immeubles et celle de Nierlet-l es-Bois à
contracter un emprunt.

Kermesse de la Providence
Définitivement fixée à la dale des samedi 23

et dimanche, 24 avril , celte kermesse se pré-
pare activement : tant  d'oeuvres à soutenir
attendent d'elle l'appui indispensable : orphe-
linat , crèche , asile , écoles , dispensaire , ' " visite
des malades à domicile ; à tout cela , la crise
du chômage ajoute actuellement le souci de
donner un peu de pain à tant de malheureux
qui , sans, travail et dans l'angoisse , du lende-
main , viennen t frapper , aux portes de la maison
des Filles de la charité , sûrs qu 'ils sonl d' y
rencontrer avec le si-cours matériel , la parole
qui console et epii sur la nui t  morale allume
un rayon d'esjiérance.

Que le.s cœurs charitables et les âmes de
miséricorde , si nombreuses dans notre catho-
lique cité , se souvienn ent de la parole du
Christ : « Ce que vous aurez fai t  aux plus
délaissés de mes frères, vous l' aurez fait à
moi-même, el je vous en récompenserai au
centuple. » Que , non contents cle ce qu'ils
ont fail déjà pour assurer le succès de la
kermesse, f ru i t  de leur charité *, tous et tout es
re doublent dc* zèle ; la tombola a besoin de
lots de* tous genres et les comptoirs attendent
ces mille objets dc la patiente habileté des
doigts féminins, merveilles cle grâce dont la
pitié et l' enlr 'aide chrétiennes feront de l'or
de salut et de rançon au pro fil de tan t dc
misères et de tant de détresses , au profit de
toutes les œuvres sur lesquelles rayonne le
sourire- de la cornette blanche des Filles du
bon Monsieur Vincent. A l f r e d C.

Conférence de Saint-Vincent de Paul
de Fribourg

On rappelle aux membres des conférences
de Saint-Vincent de Paul epi ' ils peuven t
gagner demain , dimanche , fête du Bon Pasteur ,
une indulgence plénière moyennant la récep-
tion des sacrements et l'assistance à l'assemble
hebdomadaire. La messe de communion pour
les membres cle la conférence de la ville sera
célébrée dans l'église des R. Pères Cordeliers ,
à 7 h. K- . - - -

Apprentis-maçons

L'Office des apprentissages nous prie d'in-
sérer :

Lundi dernier , au pavillon du Jura , s'est
ouvert le nouveau cours pour apprentis-maçons.
Le premier essai , commencé il y a trois ans ,
s'est terminé, avec un tel succès que l'Office
des aj >prenlissage s n 'a pas hésit é à continuer
dans celle voie. La nouvelle équi pe est formée
d'une douzaine de jeunes gens. L'examen d' ad-
mission établ i sur les aptitudes physiques et
intellectuelles des jeunes gens a été opéré celte
fois par l'Office des apprentissages seul. ,

Or , tous les jeunes gens attestent , après huit
jours de travail , les qualités nécessaires pour
elevenir d'excellents maçons et , espérons-le .
d'excellents contremaîtres , chose nécessaire si
nous voulons que nos ouvriers suisses soient
vraiment encourag és sur nos chantiers .

L'autorité communal e, les Entrepri ses élec-
triques et la briqueterie de MM. Staudemann
et Casser , au Mouret , la briqueterie de Len-
tigny et Corbière s et celle de Guin ont géné-
reusement contribué aux frais élevés que né-
cessite ce cours.

C'est ainsi que les briques sont fournies
gratuitement par ces industriels qui apporte nt
une contribution active à la formation d' une
main-d' œuvre indigène.

Que tous ceux qui collaborent si ut ilement
au développement . de;w-cette œuvre soient pu-
bliquement remerciés.

Football
Le club local jouera demain son avant-

dernière chance dans le championnat suisse cle
première ligue , contre la bonne équipe de
Soleure. L'a ligne d'attaiiùe fribourgeoise qui
s'est réyélée le po int faillie de l'équipe a été
composée de façon, à assurer le maximum
d'efficac ité à ses offensives. Souhaitons que
demain dimanche on réalisera l'une ou l'autre
des offensives déclenchées par Wagenho ffer
qui ej st lc meilleur de l'équi pe fribourgeoise.

Dans l'équi pe de Soleure , un élément est
transcend ant : c'est lc Tchèque Bilek qui occupe
le posle de» centre-demi. Dans les rangs des
Soleurois , citons encore un jeune gardien
excellent , en avant le cinquième de.s frères
Ja»ggi , qui suit dignement la trace de ses aînés ,
et 1' internaition al » Dreier.

Fribourg aura la partie dure . Les matches
fixés pour 1 h. SA contre Bulle I et 4 h. %
contre Bulle II sonl l'un et l'autre renvoy és.

Une mort tragique
A Montilier , lundi , en voulant allumer un

fourneau au moyen cle pétrole , Mlle Bertha
Walther a provoqué une violente explosion. La
malheureuse fut bientôt entourée de flammes.
Les voisins lui portèrent secours el réussirent a
éteindre le feu. Mais M"° Walther était griè-
vement brûlée sur lout k» corps. Elle a suc-
combé hier vendredi , après de grandes souf-
franes.  Elle étai t âgée de cinquante-six ans.

FRIBOURG
Comptes d'Etat

Voici le sommaire du compte d 'Etal de
1931 :

Dépenses Fr. 14 ,310,945,81
Recettes » 13,880,137,72
Déficit 

~
. 430,808,09

Le budget prévoyait un déficit de 90,000 fr.
Les comptes de l'Etat de Fribourg, comme

ceux de la plupart des cantons , accusent la
misère des temps.

Le déficit provient essentiellement :
1° de la diminution de l' apport cle la Banque

<le l'Etat , par suite des réductions de taux que
celle-ci a accordé à ses débiteurs , soil 92,615 fr

2° de la moins-value sur les droits d'enre-
gistrement (48 ,000 l'r. environ).

3° de» dépassement dp crédits : pour 1 assis-
tance (43,000 fr. ), pour l'assurance-chômage
(58 ,000 l'r.), pour ragricultu r e (39,000 fr.)
pour réparations à Grangeneuve (27 ,500 fr.)

4" du rétablissement des traitements inté-
graux par suppression de la retenue cle
2 ii % , soit 125 ,000 francs.

LA TRAGEDIE DE SALES

La lettre par laquelle MUc Mauron not ifiait
son intention de s'ôter la vie a été écrite le
dimanche de Pâques. Elle annonçait que, au
moment où on recevrait celle missive, MUo Mau-
ron aurait cessé de vivre.

L'action judiciaire est éteinte par le suicide.

Exposition d'afflelies
Dans les locaux du Musée des arts el métiers

à Pérolles , on peut visiter dès ce jour une
exposition circulante , collection cle 80 affiches;
ayant trait au sport et au tourisme interna-
tional. L'Allemagne , l 'Italie , l'Angleterre , la
France, l'Amérique et d' autres nations encore
V sont représentées , mais c'est la Suisse qui
y fait la meilleure figure , tant  par le nombre
des affiches que par l'attrait des voyages
epi 'elles suscitent .

On sait à quel point l' affiche , sous toutes
ses formes , est entrée 

^
dans les mœurs . Elle

se. met au service de l'art , du commerce, de
l'industrie ; elle s'offre au passant , le sollicite
liai- la diversité de ses silhouettes aux cou-
leurs si diverses ; c'est la meilleure réclame.

Si au point de vue teçhniejue , celte exposi-
tion doit avoir un intérêt tout particulier pour
ceux qui travaillent dans les arts grap hi ques ,
elle peul avoir le double avantage d'att irer les
amateurs de sports, de. tourisme et être ins-
tructive pour la jeunesse, de nos Ecoles pro-
fessionnelles.

L'exposition est ouverte chaque jour , de
9 Uv là midi et ele 2 h. à 5 h., le dimanche
excepte?.

Cours pour tisserandes
L'Office cantonal des apprentissages attire

l'attention des «régions montagneuses sur le
prochain cours de tissage qui s'ouvrira à l'Ecole
ménagère agricol e, à Sainte-Agnès , à Fribourg,
le 20 avril. Les inscription s étant limitées, les
personnes désireuses de suivre ce couirs sont
priées , de s'inscrire immédiatement auprès de
l'Office des apprentissages.

A la même dale commencera le cours agri-
cole d'été dc l'Ecole ménagère de Sainte-
Agnès. Quelques places sonl encore disponibles

Céciliennes de la Glane
Le cours de musi que religieuse donné par

M. Carlo Boller aux directeurs cle chorales
paroissiales aura lieu à Romont , mardi ,
12 avril , à 9 heures du malin , au local du
patronage. Tous ceux que cet enseignement
intéresse , ecclésiasti ques et instituteurs, sont
cordialement invités à ces leçons.

Salon d'art permanent

Maurice Sarkissoff
Depuis le vendredi 1er avril , le Salon d'art

du Capitole présente une collection très impor-
tante d'œuvres du scul pteur Maurice Sarkissoff ,
de Genève.

M. Sarkissoff est né cn 1882, d'une famille
qui a fourni nombre d'artistes. Sa mère, en
effet , était peintre et fille du peintre Gillet.
Un de ses oncles était peintre sur émail , son
arrière-grand-père, graveur. La vocation artis-
tique lui fut donc, pour ainsi dire , naturelle.
Il fréquenta l'Ecole des Beaux-Arts de Genève ,
cle 1901 à 1904. Puis il par t i t  pour Paris , à
22 ans , où il travailla longtemps seul , puis
sous la direclion du sculpteur Rodo de Nie-
derliausern. Le critique d'art réputé qu'est
Mme L. Florentin écrit à ce sujet en 1918 :
<e Nous devons beaucoup à Rodo de Nieder-
hausern. Nous lui devon s d'avoir défini dans
des formes durables ce epu» c'est que la sculp-
ture. Nous lui devon s un ordre d'émotions
dont la qualité* est unique. En fin nous lui
devons Maurice Sarkissoff. -»-- -.-

Avant 1914 , SarkrssofL exposait à la Natio-
nale . La Petite Tcherkesse , qui figure parmi
les œuvres exposées actuellement à Fribourg,
y fut admise à cette -époque et y obtint un
vit succès.

La guerre ramena l'artiste à Genève , où il
se fixa dé finitivement , faisant chaque année
des envois au Salon d' automne cle Paris , el
prenant pari ensuite aux Expo sition s natio-
nales suisses cle Neuchàtel , Bâle , Berne,
Zurich , Winterthour et Genève. Il fut  invité
eu outre aux Expositions international es de
Budapest , de Venise et de* Bruxelles ,.

De 1914 à 1928 , il fit de.s expositions parti
entières au Musée- Ra th et aux Galeries Moos
qui furent acc ueillies avec, un uitérêt remar-
quable par le 'public ele Genève. Parmi les
enivres important es qui lui furen t commandées
vers cette époque, citons la figure gigantesque
du Génie prolecteur , exécutée pour la façade
du Bureau international du travail , ainsi que
des bas-reliefs pour le même bâtiment , une
Annonciation' et deux figures de saintes , ache-
......o n r. ici*)*-, rp r pp ir In cbanclle de la Colline,vées en 1926 pour la chapelle de la Colline ,
en 1926 également , le très beau buste du
cardinal Mermillod qui se trouve actuelïemenï
dans l'église de Sainte-Croix , à Carouge.

En 1930, M. Sarkissoff fit pour l'université
de Genève le buste du professeur Raoul Pictet.
Plusieur s musées de Suisse et d'Allemagne ont
acquis des ouvrages importants de M. Sar-
kissoff , en bronze ou en p ierre . Enfin , en
1931, le " Kunslhau s dc Zurich a organisé une
exposition importante de ses œuvres.

Tempérament vigoureux , esprit fin et cultivé ,
le sculpteur Sarkissoff a atteint , au prix d'un
labeur assidu et constant , une grande maîtrise
dans l'art de la statuaire , qui est celui des
masses et des volumes. Par un ele'pouillmn ent
graduel du détail superflu , par la finesse de
l'inflexion des lignes , par l'harmonie du
modelé , il obtint cette qualité plastique , si rare,
ejui le range parmi les meilleurs sculpteurs du
p«ys- , , .

Ami du grand sculpteur Despiiaiii , de celui
qui est considéré actuellemen t comme le
meilleur sculpteur de France , il cn subit avec,
joie l'influence , et ce qu 'il appelle les critiques
généreuses. Comme Despiau, il a une prédi-
lection pour le portrait  el c'est lc genre où il
excelle. Il sait ddrier à une tète la vie , l'âme,
le caractère propre , tout en conservant à
l'œuvre les qualités plastiques essentielles. Et
ceci est du grand art .

Chacun sait que les Français sont les maîtr es
actuels incontestés de l'art de la sculpture , cie
même que les Grecs l'étaient dan s les temps
anciens . Le scul pteur veut la vérité , la fidélité
intelli gent e à la nature. Cri art sied au carac-
tère français. Il n 'y faut  ni artifice , ni inorbi-
desse. El si Sarkissoff a des origines slaves ,
déjà lointaines , du reste , il est d'éducatio»!
toute française.

En présentanl à Fribourg, pour la première
l'ois, un ensemble de 25 œuvre s de cel artiste ,
le Salj n d'art n'a pas hésité à faire les sacri-
fices qu 'une inst allation ele ce genre nécessite

La Kunslhalle de Berne a eu l'obligeance
cle contribue r à cet effort en prêtant les nom-
breux socles qui supportent se.s œuvres.

Nous engageons le public de notre ville à
profiter de, l'occasion rare qui lui est offerte
d'étudier un pareil ensemble de belle et saine
sculpture .moderne. ' - ï  . <

Recrutement militaire
Résultat de la visite sanitaire de recrutement

du 8 avril , à Tavel. Section de Bœsingen ct
Saint-Antoine. Se sont présentés : 46 hommes,
dont 3 ajournés. Aptes au service : 35. Services
comp lémentaires ' : 9. Ajourné à une année : 1.
Impropre au service : 1.

Moyenne de l'aptitude : 81,3 % pour les
recrues , 76 % au tolal.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Société de tir de lei ville de Fribourg. —
Demain dimanche , dès 3 heures de l'après-
midi , premier tir d'entraînement de classement.

Société technique fribourgeoise. — Lundi ,
11 avril , à 8 h. K- du soi r , à l'hôtel de la Tête-
Noire , assemblée ordinaire el. conférence de M. H.
Gicol , ingénieur-conseil , sur La construction du
nouveau pont de Corbières . — La conférence
sera, précédée d'une introduction historique don-
née par M. le conseiller d'Etat Buchs , direclcui
des Travaux publics (projection s fixes et ciné-
matograp hi ques).

Société de gy mnasti que des hommes. — De-
main dimanche , 10 avril , course d'un après-
midi ; dépari à 1 li. XA , de la Brasserie vien-
noise.



Idste cn faveur de la béatification
de Marguerite Bays

(Librairie Saint-Petul , Pérol les)
En reconnaissance, J. XL, 5 l' r. Anonyme

1 fr. Anonyme, pour grâce» à obtenir, 5 fr
Anonyme, 3 fr. M iu Marie Morard , Gumei'ens
20 fr. Anonyme. 1 fr. Anonyme, 5 fr.  Anonyme
pou r obtenir une guérison , 10 fr.  Anonyme, pou »
obtenir une grâce, 5 fr. A. M.. Ependes, 1 f r
Anonyme, pour obtenir une  guérison , 1 fr.
Anonyme, 2 l'r . Anonyme, 2 fr. Anonyme , 2 fr.
Anonyme, Aut i gny, 25 fr. Anonyme, 2 fr.  Ano-
nyme, 50 c. Anonyme, 1 fr.  Anonyme, 50 c.
Anonyme, 5 fr. Anonyme, 3 fr. En reconnais-
sance, anonyme, 3 fr. Off rande  de 25 fr., jiour
demander à Marguerite Bays son aide et sa
(protection pour tous les membres de (notre
famille, A. G. Anonvme, Avry-devanl-Pont ,
5 fr. A. G., 5 t r .  Anonyme, pour remerciements,
5 fr. Anonyme, 2 fr. L. M., pour grâce à
obtenir , 2 fr. Anonyme, Vauderens, 2 fr. Ano-
nyme, pour obtenir une grâce, 10 fr. F. t.,
aclion de grâces , .50 fr. Anonyme, 5 fr. Ano-
nyme, Gibloux, 5 fr. Anonyme, 2 fr. Anonyme,
pour grâce obtenue, 20 fri M. B., action dc
grâces el demandes , 20 l' r. Anonvme , 3 fr.

Musique de Landivebr
On nous prie de rappeler le concert que

donnera la musi que de Landwehr demain soir ,
dimanche,  à 8 h. M- , au théâtre Livio. (Voir
aux annonces.)

Groupes féminins de Saint-Pierre

Conférence  de M.  le pr o fes seur  Barreiult

Demain dimanche, 10 avril , à 4 h. A précises,
dans le* local de Jolimont , M. le jirofesseur Serge
Barraul t  parler» d Alfred Patin , dte Dijon , un
enfant  de chœur mort récemment en odeur cle
sainteté. Ce sujet , d'une si édi f iante  actuali té ,
traité par un conférencier dist ingué , sera du
jilus haut  intérêt. La conférence sera illustrée
de projections.

Les membres des groupes féminins de Saint-
Pierre : mères ele famille, section aînée , section
cadette , voudront bien y assister. Toutes les
jiersonnes que ce beau sujet intéresse y sont
t-galement chaleureusement invitées.

Au cinéma
Trader-Horn (le t raf iquant  Horn), qui passe

celle semaine au Capitole, fait partie Ce la
famille nombreuse de filins exotiques au long
desquels, depuis une année , « l 'Afri que nous
piaxle ».

Une fois cle plus, nous sommes dans la
brousse, en compagnie de la faune ffricarne.
Nous vivons avec, les zèbres , les girafes, les

gnous , les gazelles, les élans, les elephanrs et

les caïmans , les hippopotames et les rhinocéros,

les lions et les panthères, les hyènes et les
chacals ; nous assistons à des scènes stupé-

fiantes, qui confondent notre imagination. Le
spectateur ne peut s'expliquer commenl un

operateue ...a: .ep u , 'Placer ,,son appareil pour
prendre -des. vues aussi extraordinaires. Il y
a là des tours, de force techniques surprenants.

Ce film , qui est le plus riche des « docu-

mentaires » , a été romancé habilement , de

façon à soutenir l'attention des spectateurs :

scénario naïf , t ra i té  sans trop d'insistance (le

< doublage » des voix cn français a forcé à un
dialogue terriblement pauvre) , car le roman

n'est qu 'un prétexte à lier entre elles des

images d'une beauté irare , au service desquelles
le met teur  cn scène van Dyke a mis tout  son
talent . Au reste, l 'anecdote ne tient eju une

place infime dans un film qui dure près cle

deux heures.
Il y a, tout au long de Trader-Horn , des

tableaux uniques : la chute d'eau , prise sous

des angles admirablement étudiés ; lc roi

nègre , géant énigmatique et impassible ; une

charge de rhinocéros, un combat de lionnes et

de hyènes ; surtout , une merveilleuse chasse

au lion , au cours de laquelle un noir magni-

fique affronte un fauve, avec, pour toute

arme un branchage aiguisé, et le tue d'un

coup dans la cervelle.
11 faul  encore noter les tams-lams véritable-

ment hallucinants, qui accompagnent en sour-

dine la 'moitié des scènes, tantôt lointains et

t an tô t  proches, menace permanente, qui achève

de donner au film une ambiance exceptionncîte.

Le secret du Faron
15 F euilleto n de la L1BERT I

par Paul SAMY

La conver sation du commandant et de

Mme Thouny fu t  interrompue par la domes-

tique qui donna une carte à cette dernière.

— Ah ! fit celle-ci en passant le bristol au

commandant , c'est M.. Mérilot , celui qui vous a

secouru l'aut re  soir. Il vient sans doute prendre

de vos nouvelles. .
— Recevez-le, Louise, dil l'officier et priez-le

de m'excuser. Donnez-lui de mes nouvelles et

remerciez-le encore bien vivement du secours

qu 'il m'a prêté si aimablement.
Vous avez fait entrer ce monsieur au

salon ? demanda Mme Thouny à la servante.

Dites-lui que je le rejoins à l'instant. '
Au salon , le visiteur laissé seul inspecta la

p ièce, se 'pencha au dehors par la baie ouverte

sur le quai , celle même où Blanche s'était

tenue quel ques soirs auparavant.  S'apjirochant

«l 'une porte donnant sur le salon , il l'entr 'ouvrit

et jeta les yeux dans la chambre qu'occupait

Mme Thouny.
Comme , après l'avoir refermée il se retour-

nait , il vit sous une chaise une feuille qu i!

ramassa et qu 'il lut.
C'était la note laissée , par M. Perlson a

Mme Thouny cl que celle-ci avait laissé tomber.

Le visiteur , après avoir parcouru la fiche,

l'enfouit précipitamment clans sa poche, au

mourant même où la domestique le priait

d'a t tendre  quelques secondes.
Encore» un peu et son geste eût élé surpris

par la servante. Celte pensée soudaine mil une

crispation sur son visage qui se rasséréna pour

saluer Mme Thouny qui entrait.
Vous êtes on ne peut p lus aimable, dit-elle ,

de venir jn endre des nouvelles de notre blessé.
Mon beau-frère va beaucoup mieux et regrette
de ne pouvoir vous apprendre lui-même que

le médecin est comp lètement rassuré sur les

suiles de la grave fracture qui , néanmoins, le

force à l'immobilité de son lit. Il me charge
de vous remercier de nouveau de votre inter-

vention et je joins de grand cœur mes remer-

ciements aux siens.
M. Mérilot s'inclina , se disant heureux de

savoir le commandant hors de danger et
demanda l'autorisation , quand il passerait une
autre fois à Asnières, de se présenter ehez

Mme Thouny.
— Mais c'est tant  qu 'il vous plaira, monsieur,

répondit celle-ci. Notre porte sera toujours
ouverte pour vous.

Sur ces mots, elle rendit son salut au visiteur
que la domestique accompagna j usqu'à la sortie

M. Mérilot contourna la rue, Traversière , dont

la maison de l'officier faisait  l'angle, et suivit

le quai , tout en examinant du dehors les fe-

nêtre s de l'appartement et du salon où il

venait d'être reçu .
En longeant le quai , il s'arrêta devant une

ouverture faite dans le parapet et qui me-

nait , par un escalier de que»lques marches.

jusqu'au vieux chemin de halage qui suivait

le fleuve.
Reprenant ensuite sa marche, il longea les

bâtiments des docks qui étendaient leurs murs

presque sans ouvertures , du côté de la terre

forme, au-dessous ctu quai.
l' n peu plus loin , il s'arrêta  près d' une

auto, en ouvr i t  la portière el mil  sa main

Sur le bras du 'Conducteur qui allait de-marrer.
_ Attends , fit-il . Lis d'abord ce papier, il

t 'intéressera.
— En effet , dit son compagnon , où as-tu

pris cela ? ,. ,
Dans le salon même où l'on m'a reçu ,

sous un meuble où il étail tombé.

— Les circonstances nous favorisent , reprit

l'homme, ejui tenait la direction. Elles vont

au-devant de nos projets.
Cet individu était plus grand et plus âgé

que son compagnon. Il avait la tèle nue, ce

qui faisait voir ses cheveux grisonnants, il

avait le teint fortement halé, les bras très

musclés ct tenait' de ses mains larges et puis-

santes le volant de son auto.
^pu pelix y aller , maintenant , f i t  l'autre ,

cn remettant  le papier dans sa poche.

Et la voilure , obéissant au conducteur , fila

veis le pont qui , par les îles , relie les deux

rives du fleuve.

Ne pouvant  se voir , Blanche et André s écri-

vaient. Les premiers billets qu 'ils avaient

échangés les avaient encouragés à continuer.

La jeune fille ne redoutait pas qu'on s'en-

quît de sa correspondance , non seulement

parce que sa mère ne contrôlait jamais ses

actes, car Blanche élait élevée dans la plus

grande liberté , mais encore parce que c'élait

elle qui dépouillait lc courrier , chaque matin ,

avant de epiïller Asnières.
Leurs lettres leur permettaient de s'écrire

tout  ce qu'ils ne pouvaient pas se dire et elles

exprimaient  l'ardeur des sentiments ejue ren-

dait p lus v i f s  encore l'éloigncmenl epi 'on leur

imposait

Certes, il n'en avail plus élé question entre

la jeune fille et ses parents , mais celle-ci ne

se souciait pas de revenir sur un sujet qui

lui avait été si cruel et dont elle craignait

d'avoir à souffrir  encore en renouvelant la

cause qui l'avait fait naître.

Elle espérait en silence que le temps aurait

raison de la résistance des siens cl que, à la

réflexion , ils regretteraient d'entraver son bon-

heur et celui d'André.

Cela ne les empêchait pas , dans leurs confi-

dences épistolaires , de se idaindre de la dureté

ele la mesure qui les séparait.

André , surtout , moins tenu que la j eune fille

à juger -les parents de celle-ci , ne craignait

pas de s'élever contre leur décision .

Sa souffrance s'exaspérait d'une résistance

qu 'il qualifiait  de barbare et qu 'il at tr ibuait

surtout à l'égoïsme ambitieux dc» Mme Thouny,

ne doutant pas que , laissé à lui seul , le com-

mandant n'eût agi différemment à l'égard de

sa nièce.
Il estimait que , sous ses dehors bourrus, le

vieux soldat cachait un cœur sensible et une

nature au fond , moins autoritaire que sa

belle-sœur.
S'il avait connu le caractère entier et intran-

sigeant du père de Mme Thouny, ainsi qu 'il

s'était manifesté à l'égard de son fils, il n'eût

pas manqué d'établir un rapprochement entre

M. Labiau el sa fi l le et d'y trouver presque

une tare héréditaire.
Mais d'ignorer ce détail , que Blanche ne lui

avait pas révélé, ne l'empêchait pas de juger

en termes sévère s l'attitude d'une mère à

l'égard d'une fille qui s'é ta i t  toujours montrée

pour elle très affectueuse cl qui ne devait qu ':

son t rava i l  la jielile s i t ua t i on  qu 'elle avait pu
conquérir.

Cetle jeune existence sans plaisirs, entière-
ment consacrée à l'étude , ne donnait-elle pas
à Blanche le droit de disposer d'elle-même el
de se choisir l'homme qu 'elle aimerait ?

C'était toujours , sous des formes différentes,
ce thème qui revenait dans les lettres du jeune
homme, parfois en des termes que lui arra-
chait son exaspération.

Blanche n'y répondait que par des mois de
tendresse, et ces assurances chaleureuses de
son amour ne faisaient «ju 'aigrir André et
l'irriter contre celle epii le privait des joies
d'un tel amour.

Une dizaine dc jours s'étaient écoulés depuis
qu 'ils ne s'étaient p lus rencontrées et André
ne pouvai t  résister davantage au désir «ie revoir
la jeune fille, ne fût -ce  qu 'en passant.

A cet effet , il allait  pariois se poster non
loin de l'hôtel de la banque , à la sortie, des
employés. D'autres fois , il devançait l'heure
du départ  du train d'Asnières à la gare Saint-
Lazare, ct y faisait les cent pas le long du
convoi , dans l'espoir de saluer Blanche et de
recueillir son sourire.

Mais , sans calcul de la jiart de la jeune fille ,
il n'avait pu la rencontrer, soil qu'elle se
perdît dans la foule de la rue Réauniur, soit
qu'elle variât ses moyi-ns de locomotion, em-
pruntant  tantôt le train et tantôt  le tramway.

(A  suivre.)

L'Œuvre de Saint-Justin
en audience pontificale

L 'Osservatore romano signale l'audience
accordée par le Pape à la quarantaine de
pèlerins conduits à Rome par  M. le chanoine
Charrière , directeur ele l'Œuvre cle Saint-
J u s t i n , et présentés au Pape par Mgr Ems,
vicaire général du diocèse ele Lausanne.
Genève-  et Fribourg.

Sa Sainteté, après avoir donné sa main
à baiser à tous les assistants, „» dit brièvement
sa joie de les voir réunis au tour  de lui , et
sa volonté cle bénir l'Œuvre de Saint-Just in
pour laquelle il avai t  tant prié. Voyant parmi
le.s pèlerins des représentants de la Chine et
du Japon , Sa Sainteté y a vu le symbole et
comme l' assurance que le? Sei gneur ne man-
quera pas de donner la jiaix el la concorde
aux deux grands pays de l 'Extrême-Orient .  »

MeimatschutyXTIieater

On nous prie de rappeler la représentation
du Heimatschutzlheuter, de Berne , epii aura
lieu demain après mid i , d imanche , 10 avril , à
3 heures . Theater im Dorf (Le  théâtre au
vil lage) ,  telle esl la cha rmante  comédie d Emile
Balmer qui sera jouée. Le Heimatschiilztheeitet
donnera une nouvelle preuve de son travai l
consciencieux et il f a u t  espérer qu'un nom-
breux public assistera à celle belle représen-
tat ion.

0«loïi<rXrier

Dimanche 10 avril

II"" DIMANCHE APRES PÂQUES

Ce dimanche  esl dit du bon Pasteur, en
raison du sujet de l'Evangile. L'Eglise exalte
la miséricorde de Dieu el nous fa i l  demander
le salut éternel.

Lundi 11 avril

Saint LEON LE GRAND

pape et docteur de l'Eglise

Saini Léon , pape, t r iomp ha d'Attila , accouru
pour saocager Rome. Il combattit les hérésies
par ses prédicalions c*l ses écrits, (f 461.)

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances

2.4 mars. — Audergon Gilbert , f i ls  d'Henr i
maçon , de Chésopelloz, et de Louise, né Berset ,
domiciliés à Corpataux.

25 mars. — Egger Jean-Joseph , fils d'Arnol d,
journalier , de Brunisried, et de Maria , née
Bumo , domiciliés à Zumholz. -

Bulliard Alphonse, Albert et Jean-Joseph , fils
t r i jumeaux , d'Alp honse, couvreur , de Corpa-
taux , et ele Mathilde, née Sieber , Slalden , 15.

Quartenoud Andrée , fille d'Eugène, agricul-
teur , de Treyvaux , et de Marie, née Koll y,
domiciliés à Esseri.

Biinler Liliane, fille de Charles, commerçant
d'Eimetbiirgen (Nidwalden) ,  ct de Maria , née
Zillwegcr , domiciliés à Lucens.

27 mars. — Jenny Constant , f i ls  d'Antoine
ouvrier de fabri que , de Chevrilles , et de Cèles
tine , née Weissbaum, rue des Forgerons, 187

Ilabegger Wemer , fils de Frédéric , boulanger.

de Trub (Berne), et de Martha , née Leuenber-

ger , domiciliés à Courtaman.

Mettraux Marcel , .fils de Charles, agriculteur ,

de Neyruz et Fribourg, et de Jeanne, née
Defferrard.  domiciliés « Chavannes-sous-Orson-
nens.

28 mars. — Chatlon Jacqueline, fille de
Joseph , secrétaire, d'Ecwvillens, et de Louise,

née Nessi, rue de l'Industrie, 2.

^bischer Robert , fils d'Etienne, planeleur,

de Wallenried , et d'Anna , née Wider , Les

Neigles, 276.

Limât Marguerite , fille d'Henri , manœuvre ,

de Brétigny-Saint-Barlhélemy (Vaud) ,  et de

Marie , née Audersel , domiciliés à Villars-sur-

Glâ ne.

Concours de jeune bétail à Treyvaux
Un concours de jeune bétail de la race

tachetée noire aura lieu à Treyvaux, lundi ,
11 avril , à partir dt» 1 heure de l'après-midi,
avec exposition de t au reaux  primés de la
contrée.

Ce concours , «jui avait lieu habituellement
le lundi de Pâques , a été retardé à cause du
refroidissement de la température.

Mémento
Aujourd'hui , samedi, à 5 heures, à l'Hôtel

suisse, concours de sténographie Aimé-Paris,
80 et 90 mots.

Musée africain
Le musée africain sera ouvert au public dès

demain dimanche, 10 avril.

i m> _.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE, 10 AVRIL

Seiint-Nicolei s .- 5 h. X-, O h., 6 h. :A , 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants ,
chantée ; sermon. — 9 h., messe», basse ; sermon.
— 10 h., grand' messe, bénédiction. — 11 h. 'A -,
me.sse basse ; sermon. — 1 h. 'A , vêpres des
enfants ; catéchisme. — 3 h., vêpres cajii-
tulaires , procession , bénédiction.

Saint-Jean .- 6 h. A , messe de communion
générale pour les fidèles ele langue allemande.
— 8 h. messe des enfan t s  ; instruction.  —
9 h., messe basse : sermon français. — 10 h.,
office solennel e-l. sermon alleimand en raison
de la clôture de la, mission 'allemande. —
2 b., cérémonies cle la mission 'allemande. —
7 h. Yi ,  sermon de clôture de la mission
allemande.

Saint-Maurice : 6 h., messe, communion
générale jiour les dames et les jeunes filles. —
8 h. A , messe ; sermon allemand. — - 10 h-,
messe chantée ; sermon pour les hommes et
les jeunes gens. — 1 h. A ,  vêpres. — 2 h.,
sermon de clôture pour les clames et les jeune s
filles ; bénédiction. — 8 h. du soir , chapelet
et sermon peur les hommes et les jeunes gens ;
bénédiction.

(Pendkvnt la semaine : 5 h. A ,  sermon poul-
ies hommes el les jeunes gens. — 6 h. et 6 h. 'A,
messes. — 8 h., messe et sermon. — 8 h. du
soir, chapelet et sermon jiour les hommes et
le.s jeunes gens.)

Seiint-Pierre : 5 h., 6 h., 7 h., messes basses.
— 8 li., messe des enfants ; instruct ion et com-
munion. — 9 h., messe, avec, instruction en
allemand. — 10 h., messe chantée ; sermon. --
11 h. K , messe ; sermon. — 1 h. K-, catéchisme
et bénédiction du Saint Sacrement. — 8 h . Vu
du soir, chant de.s complies et bénédiction du
Saint Sacrement.

Notre-Dame : 6 h. A , messe liasse. — 7 h.,
messe de communion pou r les membres de la
congrégation de Saint-Pierre Canisius (langue
allemande). — 10 h., grand 'messe, avec ser-
mon. — 5 h. du soir , réunion des membres
de la congrégation dé Saint-Pierre Canisius
(langue allemande) . — 5 h. A , complies, béné-
diction et chapelet en français.

R. Pères Cordeliers .- 6 h., 6 h. A ,  7 h.,
7 h. A ,  messes basses. — 8 h., messe basse.
— 9 h., messe, chantée. — 10 h. A ,  messe
basse ; sermon allemand. — 2 h. A , vêpres
et bénédiction.

ff. Pères Capucins : 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 25,
messes. — 10 h., me.sse basse, avec allocution.
— 3 h. A ,  réunion des Frères chantres. —
4 h., assemblée mensuelle des Frètrcs tertiaires.

LUNDI 11 AVRIL

Notre-Dame .- 9 h., messe de la congrégation
des dames pour Mmo Rigolet , défunte.

Vous réaliserez une économie
en apprêtant vos restes de viande d'après la recelte
figurant sur les paquets de

Cannelonis aux œufs ^aj ukSof a
Facilement et à peu de frai» , vous préparez un
plat appétissant de raviolis ou de cannelonis farcis.
Le paq. de 250 gr. : Fr. 0.60, clans les épiceries.

Seuls fabricants : G. Besson et C'e, Sainte-
Apolline, Fribourg. ll*'

Concert Heeetscliweiler-IiOmuriser
Le concert de nos sympathiques ar t is tes

fribourgeois , qui avait dû être renvoyé pour
cause de maladie , aura lieu le dimanche.
17 avril prochain , à 17 h., à la Grenette. Nous
parlerons prochainement de leur programme.
Les billets sont ' déjà en vente au magasin de
musique, 29, rue de Lausanne.

• * p»

M. Francis Lombriser donnera, ce soir,
samedi , à Paris , dans la célèbre salle Pleyel
un récital de p iano. Il exi'cutera des œuvres dc
Bach . Beethoven . Stierlin-Vallon , Blanchet
Ravel et Chopin.

Pour la visite de la foire de «aie

Les participants au voyage organisé par la
gare de Fribourg pour Bâle pourront entendre
la messe demain matin , dimanche, à 5 heures,
à l'église de Saint-Pierre.

RADIO
Dimanche, 10 avril

Radio-Suisse romande
11 h. («l e» Genève), musique, enregistrée. 12 h. 10,

à 14 h., concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande?. 17 h. (de Bulle), concert par la chorale
(direction : M. Radraux), avec le concours de la

Ca-cilia » , chœur de daines, de l'Orchestre
d'amateurs de Bulle , de Mlle- Tilly Margot , soprano ,
de M. Murith , ténor , de M. Josep h Ackermann.
basse, ele M. Louis Pasquier, violoncelliste, et de
M"i- Marie-Thérèse I luwy ler , jjrofesseur tle p iano,
Au programme' : (chœur d'hommes), ee La Poya » ,
de Bovet et « Ma pet ite maison » ; (violoncelle el
piano) -, K Grave «le la sonale* en sol mineur , dc
Bach, et •< .Sérénade » , de Schubert ; (chœur de
daines) : « La montée à l'alpage » , de lla-niii ;
(chœur inixie) : « Quand je vais au bois - , de
Lauber ; (soprano solo) : « Ma poupée chérie »,
berceuse, de Séverac , et « Pourquoi rester seu-
le t te  » , de Saint-Saëns ; ( chœur d'hommes) : ee Da
paeem » , de Fassba-nde-r, el < Marche* dans le
elésert » , de Hegar ; (basse solo, avec accompagne-
ment d'orchestre) : « Les adieu x du comle dc
Gruyères partant j iour l'exil » , ele- Bovet , et

^ l lvmne » à la Gruvère », de Bovet ; « Les armail l is  » ,
harmonisé par Bovet , exécution du chœur d'hom-
mes avee - solo de» ténor. 19 li. , de Lausanne, gramo-
concert. 19 h. 30 (de Lausanne), nouvelles sporti-
ves. 19 h. -15, relais de New-York : discours du
ministre de Suisse , M. Peter ; quelques paroles
d'une enfant suisse (Gertrude Dossenbach, 12 ans) ;
musique américaine- . 20 h. 15 (de Lausanne) « L'hu-
mour américain » . 20 h . 30 (de Montreux), concert
ele la Lyre. 21 h. 15, concert par l'Orchestre de» la
Snisse romande.

Radio-Suisse allemande»
10 h. 30 (de Berne), conférence catholique par le

R. Père Hyacinthe Rappeler, dc Sursée. 12 h. 40
(ele Zurich), concert par l'Orchestre Radio-Suisse»
allemand. 15 h. 30 (de Berne), musique populaire
autrichienne par deux violons et basse. 20 h. 15 (dc
Baie), une-  heure de solistes. 21 h , 35, ..concert
récréatif par l'Orchestre Radio-Suisse allemande.

Stat ions étrangères
Stuttgart , 18 h., « Mariazeller Messe », de Hay dn

Radio-Paris , 15 h., reportage du match dc football
France-Italie.

Lundi, 11 avril

12 h. 40 (tl e Lausanne), musique enregistrée
16 h. 31 (de Genève), gramo-concert. 18 h. (de
Lausanne), séance récréative pour les enfants

18 h. 30 (de Lausanne), gramo-concert. 19 h. 30

(dc Lausanne), « La famille dans le code civil

suisse », par M. le juge fédéral Piller. 20 h. (de-

Genève), « Les travaux de la conférence du désar-

mement » . 20 h. 10 (cle Lausanne), cabaret-concert ,

avec M. Bersin. 21 h., concert de musique légère ,

par l'Orchestre de la Suisse romande.

Radio-Suisse allemande
16 h. (tle Zurich), concert par l'Orchestre Radio

Suisse allemande. 21 h., concert de chant et d'or

ches tre.
Stations étrangères

Munich , 21 h. 30, musique de chambre. Vienne

19 h. 35, opéra. Budapest , 20 h. 15, relais de
l'Académie de musi que*.

Secrétaire de la rédaction : Armand Sp icher.

En cas de goutte, rhumatismes, sciatique,
névralgies et maux de tête les Tablettes Togal
sont d'un effet sûr et rap ide. Selon confirma-
tion notariale plus de 6000 médecins, entre
autres beaucoup de professeurs éminents,
reconnaissent l'efficacité excellente du Togal.
— Dans toutes les pharmacies. — Prix, 1 fr. 60.

l.a correction de la Jogne
Le Conseil fédéral a alloué au canton cîe

Fribourg 40 % eles f ra i s  de correction de la
Jogne sur le- territoire de la commune de
Bellegarde» (devis : 425 ,000 fr .  : m a x i m u m  :
170,000 f rancs) .

COMMERÇANTS,
INDUSTRIELS,
USAGERS DE LA ROUTE

Nos services juridiques vous offrent :
1. La gestion et la révision de vos porte-

feuilles d'assurances.

2. La défense et la protection juridique
dans toutes les branches d'assurances.

3. La défense automobile.
Les mandats qui nous sont confiés
sont exécutés avec la discrétion
la plus absolue.

A SOCIÉTÉ

^/A*. pour la

/ m \  PROTECTION
ffM JfivjpV JURIDIQUE

ŷ ZJin3*\ des
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Agent général pour le canton de Fribourg :
Jules Busson, Bulle.

Il y a encore des agences à distribuer.
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Ecole 

1
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Pt-̂ ^^-̂ ^^3 Lansanne *
Préparation rapide et approfondie g||

Maturité fédérale |
Foly - Baccalauréats |

Bex4es*Bains
Grand Hôlel des Salines et Golf , réouverture

15 avril.  Grand parc ; se recommande pour

cures ct séjour de vacances. 757-1

H| lr*ai!*c des sport»" __Wjk\
Hl **** ^** Léonard I?CJ1
88H Dimanche, 10 avri l , à 3 heures. Ï^BK
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LES SPORTS
Le championnat suisse de football

Au programme de demain , dimanche , du
championnat suisse de football , figurent plu-
sieurs matches intéressants . En ligue nationale,
dans le premier groupe , Urania-Genève, qui
pourrait encore (à défaut de la coupe perdue)
obtenir la place de second (qui doniis droit à
un match de barrage avec, le club classé pre-
mier de première ligne, en vue des finales)
recevra la visite de Baie ; N'ordslern , celle de
Young-Fe)lows, et Lugano, celle de Chaux-de-
Fonds. Dans lé second groupe, la partie la
plus intéressante sera celle qui mettra  aux
prises Grasshoppers , vainqueur de la coupe
suisse, et Servette , que la vigilance infaillible
du comité de l'Association de football a mis
en girand péril de tomber en première ligue.
Ftoile-Chaux-cle-Fonds jouera une de ses eler-
nières cartes contre Bienne et Aarau aura forl
à faire contre Young-Boys.

En première ligue, on saura pr obablement
demain soir quelle sera l'équipe destinée à
monter clans la ligue improprement qualifiée
de « nationale » (puisqu 'on y trouve de nom-
breux joueurs étrangers) . Lausanne-Sports

jouera contre Olten; ; Racing-Lausanne , contre
Granges ; Monthey, contre Stade-Lausanne, et
Fribourg, contre Soleure.

Dans l'autre groupe, Concordia-Bale aura la
vifeite de Wohlen , et Lœarrio, -selle de
Winter thour .

Le match Angleterre-Ecosse

Le match de football le plus important de la
safeo n dans le Royaume-Uni , celui qu 'Anglais

et Ecossais tiennent à .gagner avan t tout autre ,

senai disputé aujourd 'hui , samedi, à Weiîibley.
Ce n'est pas sans une certaine surprise que

les sporlsmen br i tanniques  ont appris que les
deux équi pes comprenaient chacune cinq nou-
veaux titulaires , car ce n'est guère la coutume
d'innover à pareil moment.

I Les six jour s cyclistes de Paris

Jlier soir , à 10 h., au Palais des sports , à

Péris, 2227 km. 500 avaient été parcourus.
Voici le classement :
1. Van Kempen-Pijnenburg, 212 ip. ; 2. Blan

cbonnet-Guimbretière , 1S2 ; 3. Choury-Fabre
104 ; à un tour , 4. Charlier-Deneef , 163
5. Pélissier-Leducq, 126 ; 6. Linar i -d i  Paco , 95
ù deux tours, 7. Thierbach-Siegel , 112

8., Wambst-Broccardo, 79 ; à trois tour s

9. Bulla-Boucheron , 117 ; à six tours, 10. Cou
pry-Pecqueux , 145.

Des champions de boxe

f C À  Nationeil Boxing Association a publié sa

liste des champions du monde actuels. La

voici :
Poids lourds : Max Scbmeling (Allemagne») ;

poids mi-lourds : George Nichols (Etats-Unis) ;

poids moyens : Gorilla (le nom fait-il image ?)
Jones (Etals-Unis) ; poids mi-moyens : Jackic
Fielcïs (Etats-Unis) ; poids légers : Tony Gin-

zoneri (Etats-Unis) ; poids plume : vacant ;

poids coq : Al. Brown (Etats-Unis) ; poids
mouche : Young Perez (France) .

Mais il y ia d'autres associations qui ont
d'autres champions . Au contraire du tennis, la

boxe ne connaît pas l'unillé. Elle né connaît
même plus, paraît-il , la prospérité.

La coupe Davis de tennis

Plusieurs mois nous séparent encore de la
finale de la coupe Davis de tennis, et déjà les
pronostics von t leur train.

L'eaxitre j our, encore, le joueur américain
Frank Shields faisait d'abondantes déclarations
au sujet des chances des Etats-Unis d'emporter,
cette année, la coupe en question. Il basait
surtout ses augures favorables sur la valeur
de l'équipe de -double Lott-Van Ryn.

Hélas ! Une nouvelle sensationnelle vient de
réduire à néant cette base puisqu'elle annonce
que Lolt a signifié son intent ion de ne pas
prendre part  à bi compétition mondiale, pré-
textant — ce qui reste fort plausible — qu 'il
était obligé de choisir entre ses affaires et le
tennis, ct qu'il pré-férait abandonner le tennis
pour ne s'occuper que de ses affaires. Si Loti
maintient sa décision, une des meilleures chan-
ces des Etats-Unis disparaît.

Avant les Jeux olympiques d'été

A la suite des différends de Lac-Placide
(Etats-Unis), plusieurs pays sont fort mécon-
tents de la manière don t les Américains orga-
nisent les compétitions.

On annonce que le Canada refuserait d'aller
à Los-Angélès et , par ailleurs, le délégué nor-
végien à l'organisation de Lac-Placide, M. Cato
Aall , vient d'envoyer sa démission et a retourné
l'indemnité qui lui avait été allouée.

Cette démission serait en relation , bien en-
tendu, avec la question de « 1 amateurisme
douteux » de certains concurrents ; après les
jeux d'hiver , en effet , plusieurs coureurs allé-
chés par des offres magiiifiefiies ont participé
n -des touni-ies en Amérique, ct cela conlre l'avis
du délégué.

Automobilisme
Le record de l'heure

* Mercredi , à Montlhéry, près Paris , le con-
ducteur britannique Eyston a battu le record
de l'heure , couvrant en 60 minutes 210 kilo-
mètres 392 mètres.

Quatre autres recordls furent battus par
Eyston , au volant de ia 8-cylindres Pamhard :
les 50 milles, à 212 km. 453 ; les 100 km. à
212 km. 116 ; les 100 milles, à 211 km. 903 ;
les 200 km., à 211 km. 043.

. Autant de victoires pour le moteur sans
soupapes, dont Panhard possède l'incontes-
table maîtrise.

Le précédent record de l'heure était la pro-
priété de Marchand, sur Voisin , depuis mai 1927,
avec 206 kilomètres 558.

La coupe des 1000 milles
' L'Automobile-Club de Brcscia (Lombardie)
fait disputer, aujourd' hui , samedi, et demain,

d imanche,  ia 6mo coujie des 1000 nulles
(1609 km.).

Des inscriptions importantes ont été enre-
gistrées par les organisateurs, notamment  celle
de Varzi , récent vainqueur du grand-prix dc
Tunisie.

La coupe des 1000 milles , qui  se dispute
sur un réseau routier , a été gagnée, l'an der-
nier , par le coureur allemand Caracciola
(Mercedes) .

Monsieur Pierre Kolly , et, son fils Louis ;
Monsieur et Madame Joseph Droux-Kolly et

leurs filles Madeleine et Lucienne ;
Monsieur Pascal Crausaz et son fils Louis ;
Madame Jean Kolly-Delpech et ses enfants

Hubert  et Marie-Jeanne ;
Monsieur et Madame Aimé Kolly,
et les familles parentes et alliées,
font par t  ele la perte » douloureuse qu 'ils

v iennen t  d'éprouver en la personne cle

Monsieur Louis KOLLY
leur cher père, beau-j>ère, grand-père , frère ,
beau-frère et parent , décédé après une longue
maladie, à l'âge dc 79 ans , muni  des sacrements
de l'Eglise .

L'off ice  d' enterrement sera célébré à l'église
de Saint-Pierre, l u n d i  11 avril , à 8 h. '/a.

Départ du-domicile mortuaire : Pérolles, 16,
à 8 h. l U .

Le présent avis tient lieu de faire part.

¦li n __—___—_____-_¦ —____———.__—___—

f
Le Club fribourgeois des amateurs de billard

fait  part du décès de

Monsieur Louis KOLLY
père de M. Pierre Kolly, membre fondateur

Les membres sont priés de bien vouloir
assister aux funérailles, qui auront lieu lundi,
;11 avril , à 8 h. Vt, à l'église de Saint-Pierre.

Départ du domicile mortuaire : Pérolles, 16,
à 8 h. ll*.

Monsieur ..et Madame Lucien de Brémond ;
Monsieur et Madame Emile Pilloud ;
Monsieur et Madame Paul Frossard ;
Monsieur et Madame Eugène Broyé ;
Monsieur et Madame Charles Girod et leurs

entants  ;
Monsieur Jacques Herbart ;
Mademoiselle Madeleine Pilloud ;
Monsieur Claude Pilloud ;
Monsieur ct Madame Jean Hoinville. ù Lan

saune ;
Mademoiselle Clémence Broyé ;
Monsieur et Madame Alfred Broyé el leurs

enfants  ;
Madame Henriette Tercier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Broyé ;
Monsieur et Madame Léon Broyé :
Mademoiselle Jeanne Bussard ;
Monsieur et Madame Jean Hoinville, à

Vevey ;
les familles Bondallaz , Klein , Lafont , Carpot

dc Limay,
font part de là perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jules BROYE
née Françoise-Elisabeth Haymoz

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand' mère,
tante, grand'tante et cousine, décédée ù Rome ,
le 5 avril , après une brève maladie, dans sa
80mc année, munie des sacrements de l'Eglise

L'office d'enterrement sera célébré à la
cathédrale de Saint-Nicolas, lundi 11 avril , à
10 h. V*.

Départ de la gare, à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

L'abbé C. Rey, curé de Vuadens, ct sa
parenté, dans l'impossibilité cle répondre à
toutes les lettres de condoléances qu 'ils ont
reçues, prient toutes les j>ersonnes qui ont pris
part  à leur deuil de recevoir le témoignage
de reconnaissance émue qui leur est dû. Un
merci tout particulier au clergé, à M. le Doyen
et aux prêtres des décanats de Sainte-Croix
et de la Part-Dieu , à la population et aux
autorités, aux sociétés des paroisses de Grolley,
de* Vaulruz et de Vuadens. — Prions tous pour
le cher défunt . Que Dieu , le bon Maître, le
récompense.

Madame Marie Rossier, a Lussy, remercie
sincèrement toutes les personnes et les sociétés
qui ont témoigné leur sympathie à l'occasion
du deuil de M. PAUL GILLARD, des Joncs,
ù Lussy.

Pèlerinage interdiocésain
à Notre-Dame de Lourdes

du 18 au 24 mai
dernier terme d 'inscription, le U avril

s'adresser à La Librairie Catholique
à FRIBOURG 

Commerce à céder
A Fribourg, au centre des affaires , sur grand

passage, important commerce, avec belle clien-
tèle. Capital nécessaire ; Fr. 40,000.—. Affaire
intéressante pour preneur sérieux.

Faire offres sous chiffres P 11716 F, u Publi-
citas, Fribourg.

Office de Requiem J^^"̂ ÈÊÊl 
envoyons yj j ty  \

La Céeilienne paroissiale ele Grolley fe ra  ('@XCP ({_Q-P*tÇ ̂ ^£J$I&%§L-^ V \ C  _***A
célébrer , lundi 11 avril , à 7 h. -Vi, un OFFICE 

e_aG_^i_ /̂y r_^__VuL  ̂ COllîre ĴS \f S Ç*~ t&\DE REQUIEM pour le repos de l'âme de son uy^S-t^-K / tuuy tUf Um -rmm-w-m *, * 
f

0̂  
X\ <_•*__-._

dévoué <-t regretté président d'honneur Fabriques de labac réunies , S.  A . . Soleure  reE-DOUr- 
L^^^^

\à^^̂ f

Monsieur l'abbé Pierre REY jjjjjj ciriTOLE EEE ^"î travail Jt !̂̂ oT F. 12 80
révérend curé de cette paroisse &A _ . £13 ., . . .  .. .. , . ,- ,„ ,a ... l A f i f )

Sa Tous les soirs à 20 h. 30 WÈ Soul. de travail , croule 1res lorte , 40-4b 14.0U

+ 
Ëy| Le grand filin par lant  f rançais  IS c- i- , \- r,« M , *? I Q S f l-̂  , , r „ . ,  > .  ËSH Souliers ordonnance, N os 40-46 13.OU
î - -j  de Melro Goldwyn Mayer ggj i oo n
ï&j Wa Bottines box du dimanche, 2 serii. I Z . o U

Mato!e p*ul fc B™AN iini ( 1 " .,5 n . 1 Gendrï ï ïon *%_%£

CLERC G0,TR k

, , i B_8 Ce- s e ra i t  nerdre vo t re  temns et le» nôtre §_9 f'-ôches vêlées , 2 génisses ele- 2 ans  portantes , 1 tau-
if ice dc trentième pour le - r epus  de rafis ^v 5U

'"1 l;uuu vuue.  miiiii iui n u u t  wat . . ,. . , , ,.1 ' f ïj  que de rechercher un qualif icatif  qui H rdlon de lo mois, 1 génisse d une année , 1 vacheito

M puisse s'a d a p t e r  à la magnificence de |§ 
d<: 3 mois- ' t ruie  avC( ' sl 's s ix  Pcli,s <u ' st 'i" sema >-

Mrni <ri f>ii r (?nn<%tant DOUSSE i ce nim. \ '¦ j ,u s- » chien de °'irdc > 23 P°-1CS- — chéd-ii : i char
lttOliîS-eUr llUUbiaUl UUUaa-.  

|| 
, WL à po.U , l charrue brabant à l 'étal neuf , 1 herse ,

célébré à Villars-sur-Glàne le l u n d i  H Vu le crand succès, la locat ion est Uf 1 ''""'eau , caisse» à purin «le 500 lit. ,  colliers >lc va-

L'office de t rent ième
âme tle*

sera célèbre a . v illars-sin
11 avril , à 9 h. 'k

N'employez contre le
L'office de trentième pour Je repos cle

l'âme de*. P lï I T O IT
Monsieur Joseph

N u se-®/ m n B ¦ 
m Vente aux enchères publiques

(Horn le traficant) H Mercredi , 18 avril 1932, dès 1 h., le soussigné ven-
ËJa «Ira , devant son domicile , à Mannens ,: S vaches

Vu le grand succès , la location est fflî ",u "'uu > < - :usst' il Imrm ae ouu •»- couiers cic va.

ouverte tous le.s jours clés 14 heures. WÊ rhci ' <--locholles , «"'ses à poussins , faux , fourches ,

Téléphone 1300 ^ 
rfiteaux, ainsi «jiiun grand nombre d'objets Irop

Ç*H I l«-ii f ,'s â énumérer.  Pavement au comptant.  40-182
mfflmmmmmmwmif tmmrm ' ' : j«ies . "",, .:,,,,, v ,,,,,, ,,. . .

«*WWM*W >» "V M Vr*" ~_»«p 
gr(JS C0U f glandes, etc.,

entrepreneur que notre friction anli-
i goitreuse « Slrumasan »,

sera célébré mardi , 12 avril , à 9 h. 'A», à qui guérit les cas même
,,, ,. , ,,.,. f,,. anciens et invétérés. Com-l'église de Villars-sur-Glâne. plètement i n o f f e ns ive
¦Mil IIII m ¦iwil i l l l i l l i l  lllll IWIIH mmmmmmm—¦- Succès garanti .  30 U

Nombreuses attestations.

Madame Jean Lauper et ses enfants : Mar- 
ft

P
J^ ffiaĉ Fr.

'
s?-'.

guérite, Antoinette et Jean à Fribourg ; Expédition immédiate.
Monsieur Abr. Lauper et sa famille à Fribourg _ pharmacie du Jura

et les familles alliées font part de la perte BIENNE
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la 

__ 
, 

personne de IIBilllW'lIMMMWHWBWa

Je demandeMonsieur Jean LAUPER
maître boulanger 

j eUBC UOIIllIie
leur cher époux , père et frère, décédé le 8 avril giU hant traire et faucher
dans sa 50mo année. ct connaissant les travaux

L'enterrement aura lieu dimanene, le 10 avril , de la campagne ; entrée

- 1 heure *out de suiU'-a 1 neure. pa._e off_es Te„ Noycr)
Départ de l'hôpital Daler. Rocbefort, Neuchàtel.

La Société de.s maîtres-boulangers •?• ?•??????
de la ville de Fribourg nvr TVTJÏf R 1_T\T?fait part du décès de \}_ \ JJlJlMiirilill

Monsieur Jean LAUPER ĝ00 p0l, r tai
\\^

membre du comité S'adresser à la lmuehe-
., rie Dreyer, rue de Ko-

L'cnlerrement aura lieu dimanche, 10 avril ,
, . . mont,
a 1 heure _^

Départ de l'hôpital Daler. ****** -
¦ 1er mpnaniRiP.il

Deux sœurs, âgées de
ele 17 à 20 ans , deman-
dent places dans maison
privée comme

femmes de chambre
et pour le ménage. Une
des sœurs parle les deux
langues. Gages et enlrée
ft convenir. 40488

S'adresser à Famille
Schorro, t a i l l e u r, Lie-
bistorf (Ct. Frib.).

jeune fille
On demande une cenlillc

sachant cuire, faire le
ménage et aider au ma-
gasin.

S'adresser par écrit s.
chiffres P 11706 F, à Pu-
blicitas, Fribourg.

à Genève
A remettr»»

pour cause de et é p a r t,
CAVE PRIMEURS, dans
quartier neuf , occasion
d'avenir. — A la même
adresse Commerce de vin
en gros. 24825

S'adresser : rue Prévost
Martin, 31, Genève.

A LOUER
à Pérolles, près de la gare ,
grand m a g a s i n, avec
arrière. ' 11652 F

P o u r  renseignement ,
s'adresser au magasin de
tabacs, Pérolles, 8.

ctaal de selle
A VENDRE excellent

Conviendrait pour officier
ou fournisseur. 1798 N

Ecrire à Case postale.
C686, Neuchàtel.

épicerie
A céder , en ville

Nécessaire : Fr. 3000.--.
Petite location.

S'adresser par écrit s.
chiffres P 40490 F, à
Publicitas, Fribourg.

1er mécanicien—————————— — d'autos, demande pla i e

ON DEMANDE s»£ï."SrJC:
prise ou dans garage ;

une jeune fille de ton- con(j uirait  event. Serait
fiance pour travaux du nj, ^, loul de suite ,
ménage et, évent , aider s'adresser par écrit
au magasin. sous chiffres P 40489 F,

S'adresser sous chi t f res  à Publicitas, Fribourg.
P 11718 F, à Publicitas, \ 
Fribourg. j ^ . „On prendrait en

â VENDRE pension
un potager à 2 trous , une (._ cnfanl dc n-imp0l.lc
conteuse et un poulailler. q-uej ^g,.. l5ons soins

S'adr. : Tour Henri, 9<J assurés. 40486
1er étage. 11715 l*me A u r é l i e  Piller ,

Ponlhaux Ct. Frib.).

AutO Buick Arcades
à Genève

Torpédo , 5 places , parfai t
étal. Très bonne occasion. ru ? de „ ^'^T' . ,"'

„, , _ „ , près du Kursaal , dans mi-
S adr. : Elude Perrier, mt,uWe neuf, rnagnifiiques

notaire, NyOn. 537-6 arcades à louer ; convien-
___-----_____________ -.---. draient pour café , restau-

rant , crémerie , etc. Ëmpla-

«&W^Wi-%MiAr_-l_»jtl cemçiii de 1er ordre.
•VV%*Vfl^^_»Sfl_>NrV»Vl s.a(lr . Régic BIGOGNO
' On : prendrait e n c o r e  FRÈRES, rue de la Con-
des génisses pour fédération, 10, à Genève.

l ésine vnia
Bons soins, montagnes
près Plasselb. 11682 à vendre, à Fribourg.

J. Brucaer, Plasselb. S'adresser sous chiffres
P 11629 F, ù Publicitas,

XH4QOQ"-<BQVQI0 Frlbour«-
MOTO

I

glÂlfl « ROYAL ENFIELD »y u iii ù vendre
"W g ya CV., TT., modèle

à vendre , genre militaire , 193»- réservoir chromé ,
en très bon état : Fr. 50.- éclairage B o s c h , Slège

S'adr. : Neuveville, 84, arrière, état neuf.
2m.» étace S'adresser s. P 1070 B,

B à Publicitas, BULLE.

une machine à tricoter UOOïI  BS d ÏBIIU F U
Jauge 32, avec lout l'ou- , , ... ,
lillage , à l'étut n e u f , 4 chèvres à' vendre , a

dessin Jacquard. 40492 j <-**°'* sur 8, prêtes au

S'adresser à Mme Rosa cabri pour la fin avril.

Bosf y-Belllon, NIIVÏL.LY , S'adresser à Acbi Jules.
(Br oye). Corcelles s/Paycrnc.

\\\\X HALTE ! ARRÊTONS - NOUS aux lÊm
"i Cliariiiettetai El

; le* but de iiromenade aimé des Fribourgeois P-S M̂
Sfcî-is Par ses consommations de premier choix. ,_^?t^
f^

A*ij Restauration chaude et froide. 52-1 feV' ^»]

ll^^ P.*» nouveau tenancier» se recommande j Q J l Ê i ï j

IHK

I ARMOIRES FRi6ûfflQUEs3|| 1

| fri gorigènes BROWN BOVERI I U
M travaillent depuis p lus de 25 ans || ^M sans dérangement, sans réparation f| ^pi ni remplissage ou entretien. li M
A La machine la plus sûre actuellement sur le marché, m tfl

^ SOCIÉTÉ ANONYME DES F R I G O R I G È N E S  _é_W_ M
« JlikAUDl FFREN SlNGRp N M i M
^ 3̂ b̂=  ̂ BALE 4 _^î É̂ ^

à 2 minutes de la gare de Belfaux-Village,
appartement n e u f  cle 3 chambres, cuisine,
chambre de bain installée, avec bouilleur élec-
trique, chauffage central , buanderie, eau à la
cuisine, cave , jardin . . 11717

J. Gremaud, Belfaux.

HiSiiil H ^ E°T1 T""î|IPWJ|!ifM\ JJP-l OUVEFIT E SUR

[Si M H IB fÉË-f R O M O N T

RIHII /H p|jB|i^|!ms
F

Kengr B Mw 438B( H HKlilfi ^S« Eâ - S >®_S__H lm ^ mil
Ë8 ^> m BSB ** «M^ffi^- '*̂ y _jmk ̂ ^ fwBS _V ̂ _B_B_ *̂ >eSM

Bandages
herniaires

élastiques, dern. nouveauté
et à ressorts , à très bas
prix , chez E. GERMOND,
sellerie, Payerne. 515-1 Yv

G A R Ç O N
14 ans , pouvant aider aux
t r a v a u x  agricoles , de-
mande place dans fa-
mille catholique de lan-
gue française. 40487

S'adr. à M'u e veuve
Marie Pcrlcr-Heiter, Cor-
niondes.



__Y ' ' 
^̂

M La Société pour la location des bàcbcs , Guin M
Wê recommande sa nouvelle 76-30 B-

1 halle cle fêtes 1
IH 

claire , pratique, bien installée, avec aménagement tout nou- »H
|ï veau , de 1400 places assises (mobilier comp let , tables et bancs). _&
gS En outre, elle a toujours en dé pôt tables et bancs, livrables tout B*
g» de suite en toute quanti té désirée , ainsi que des bâches dans I
Ws les grandeurs suivantes : P^
JI 3 m. X 12 m. = 60 m2 ; 5 m. X 8 m, = 40 in2 ; 6 m, X 8 m. = 48 m2 j r£
|j convenant très bien pour couvrir places à bât i r  et halles de fcj

Kg fêtes ou places analogues. H
&M Pour de plus amples renseignements, s'adresser à |î̂

$ M™ Vve Th. JENDLY-ZURKÏNDEN , Guin- Tél . 1. I_L M

vente juridiq ue d'iiuuicubifs
Lundi, 9 mai 1832, à 14 heures, à l'hôtel de

la Cigogne, à Prez-vers-Noréaz, l'office vendra
les immeubles art. 714 et 768 du cadastre de
Prez-vers-Noréaz et 467 , 588, 612 et 646 du
cadastre de. Noréaz comprenant 2 habitations,
caves, grange, écuries, hangar , p laces , prés et
champ s de 47 poses environ. Taxe cadastrale
Fr. 94.388.—. 11668

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

Office des faillites de la Sarine.

Théâtre I -Ivio
DIMANCHE 10 AVRIL 1932

à 20 h. 30 précises

CONCER T
donné par la

MUSIQUE DE LANDWEHR
Direction : M. L. Gaimard , professeur.

Entrée 1 fr. 10 (impôt compris) . 11697
Entrée gratuite pour MM. les membres hono-

raires, vétérans et passifs.

•f-"•:;; ¦" ON DEMANDE
l'Ullli'L' lll-lj unc fille émancipée de

•I l'école ou personne d'un
forte et travail leuse , peiur ]  certain âge , brave et pro-
ies chambres et aider au j pre, pour aider dans un
ménage. Bons gages et vie ménage sans enfants , à
de f a m i 1 1 e. Cer t i f i ca t  I la campagne ; bons soins
exigé. Entrée au 15 avril j e t  vie de famille assurés,
ou date à convenir .  | Entrée tout  ele suite.

S adresser sous chiffres I S'adresser â Publicitas,
P 11695 F, à Publicitas, ! Fribourg, s o u s  chiffres
Fribourg. P 11679 F.

Ce qu'on appelle occasions
ESSEX 1928, cond, int., 4, pi., 4.portes Fr, 1.300,
BUICK 1926, cond. int., 4-5 places » 2.500.
BUICK 1925, cond. int., 4-5 p laces » 1.500.
STUDEBACKER 1927 , cond. int., 4-5 pi. > 1.300,
CHEVROLET 1930, cond. inl., 4-5 pi.,

4 portes , malle et valises » 3.800
FIAT 512, Landaulet , 6 places , 4 freins » 1.400
CITROËN B. 14 , Torpédo , 4 p laces » 1.250
CITROËN B. 12, Torpédo, 4 places » 900
DELAGE, 11 CV., Torpédo , 5 places,

avec ballon > 1.500
PANHARD, 12 CV., Torpédo , 6 places,

panneaux Picker , 4 freins » 1.400
CNIC, 14 CV., Torpédo , 6 places » 350
RALLY, Torpédo sport , 2 places , » 450
SAMSON grand sport , 2 pi., 4 freins » 1.250
ANSALDO, Torp édo, 4 p i., avec pont » G00
FIAT 505 F, 12 à 1500 kg., » 1.800
COTTIN-BESGOUTTES, camion 2 ton-

nes A, 4 freins , jume lé » 2.500
SAURER, 5 tonnes , basculant à l'arrière » 2.500

Etablissements Cfts. MMUZ S. A.
2, avenue d'Ecliallcns , 2.

LAUSANNE. Téléphone 27.444.

Enchères de bétail
et chédail

Pour cause dc mise à bail, le soussigné
exposera aux enchères publiques, le mercredi
13 avril, devant son domicile, à Vuisternens-
en-Ogoz :

Chédail, dès 9 heures : 5 chars à pont , breack ,
et voiture essieux patents, 1 caisse à gravier ,
1 caisse à purin , 1 coupe-paille, 1 hache-paille,
3 chenaques dont 1 à deux chevaux , 2 chena-
quets , 1 buttoir , une charrue, 2 herses, 1 fau-
cheuse Cormick, avec 13 couteaux et 2 peignes,
1 râteau-fane, 1 faneuse, charette à lait , 1 cric ,
1 moulin à vanner , colliers de chevaux et de
vaches, 2 harnais de voiture , clochettes, chaînes
ù brouter et à billons, fil de fer barbelé, bois
de churronnage, pieux , faux , râteaux, grande
seille en zinc et d'autres objets. 11554

Détail, dès 1 heure Vi : 2 bons chevaux de
trait , 12 vaches vêlées et reportantes extra lai-
tières dont  une pour la boucherie, 3 taures
portantes , 4 génisses de 1 an à 1 an */2, 1 bœuf
pour le trait , t ' t a u r i l l o n , 4 veaux cle l'année ,
6 brebis portantes et avec agneaux, 4 porcs
de 4 mois. 11554 F

Bétail p ie-rouge faisant  par t ie  d' un syndicat.

Se recommande : L'exposant Séraphin Droux.

_HT EXCELLENTE AFFAIRE
pour BOULANGER-PATISSIER

A vendre immeuble très bien si tué*, dans
village de montagne (centre touristique) et de
pensions . Conviendrait spécialement pour bou-
lange rie-crémerie. Aucun commerce dc ce
genre duns localité. 45-9

S'adresser à Banque Relchlcu et C"", BULLE.

mmtmmmf *
QoalQoes

caaiMiires
iftftlrcss8if.es

BELLES BOTTINES, cuir
box, 2 semelles, N°» 36-48,

Pr. 11.80
doublées peau

Pr. 13.90

RICHELIEU, belles formes
en noir , brun ou vernis ,
Notre série

Pr. 12.80

SOULIERS à brides
box noir , box brun ou

vernis.
N°8 35-42

Pr. 9.SO

RICHELIEU dûmes
Séries à

Fr. 2.83 et 9.80

Kurth
FRIBOURG

'$CCCCCCCC€CCCCC
A VENDRE

beau domaine de 14 po-
ses, près de Fribourg,
lorrain de première qua-
lité , s i tué au soleil levant
et unc pose de forêt ,
appartement de 5 c.hani-
bies , cuisine et grandes
d é p e n d  a n c e s, eau de
source , lumière électri-
que, à 500 mètres d'une
gare C. F. F. Enlrée tout
de suite ou date à conve-
nir. — S'adr. par écrit
sous chiffres  P 11712 F,
à Publicitas, Fribourg.

maçons, couvreurs,
charpentiers

Vous trouverez tout
de suile des

au moyen d une an-
nonce dans îe re-
nommé « Indicateur
des places > de la
« Schwelz. Allgemeinc
Volks-Zellung », à Zo-
fingue. Tirage : 90,000.
Clôture des annon-
ces : mercredi soir.
Prenez garde ;\ l'adr.
exacte. 34 OnJ

On demande connue
VOLONTAIRE

une* gentil l e et simp le
jeune- fille de ta campa-
gne, âgée de 15-18 tins,
pour petit  ménage. Bonne
occasion d' appre-ndre 1»
cuisine et l'allemand. Bon
traitement assure» . Photn
désirée. . 32591

Famille Kost-Maltnianii.
t.. Schttnau. Horw. Ct. Lu
cerne.

iiMMM̂ Mw^M *WkyÛUÂÛTh*MQ&^&W*Wmv WF %& ̂_W£ay £aw»™*M m mwm™ * *' mw mv -* *̂ -mW
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. ¦• "'" ' Une
j grande

; ' ., . -tre^-ue anglaise a
posé celle question a ies lectrices.

Et la plupart ont répondu ! toutes les pièces
au même étage et'

l'eau chf ude au robinet -
U chauff e eau Z - V K m \Jm m

vous la fournit ! A toute heure et pour tous
vos besoins, à la cuisine et à la salle de bains,
vous avez l'eau chaude au robinet . Quelle
grande facilité lorsqu 'il s'agit de préparer
le thé ou le café, de laver la vaisselle ou de

fc-~±3 *_t récurer un plancher 1
4 JT j><r L'eau chaude presque pour rien grâce-aï»

fy&k^ CUMU LUS !
¦fig^V-—H Demandez-nous notre intéressant prospectus.

l ĵ f 8 H coutient une foule 
de clioses que vous de*

S vriez savoir.

Fr. Sauter SA Bâle
GARÇON

On demande un

libéré des écoles pour
petits t ravaux de campa-
gne, Occasion d'appren-
dre l'allemand. 76-14

S'adr. à Léon Jungo,
Schlattly, Guin (Frib.).

r*t Î^̂ s k̂ <k vf-s»
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".4ji Que la vie était simple au temps jadis! En quit- *?^rp

'̂^̂̂^̂ î ^̂ ^ '̂ - '' "^^^ 
*an* 

' '^ co'e ' on -allai* voir ce qui se passait hors j $ jj W
^̂ ^s^^^.'̂ t^'-- ' ^5̂ ^  ̂ c'e 

c'iez 

so' " e' l o n  se fanait généralement , de la '#&
'̂ ^̂ ^ k̂^^^Êà^^^^''" '''- v ' 8' une °Pinion ^' en arrêtée que les événements '*• •̂ P^Tj^^^S^sir--^""Jtb- "<£-- codifiaient rarement. Aujourd'hui , on doit changer
^'ié^^ ŜSH^^**̂¦ ***? ^_âïsi. sa m àn\ère de voir pour atnai aire chaque jour.
:ï̂ '.'

;; 
y^J^^^-^— ?s_ -̂ -'- - ~̂_P^^i *- es inventions et les découvertes dans tous

"'' --à'^̂ -̂ ŵ'̂ ^̂  M'--,., Ies domaines , les événements politiques , les bou-
^S^$:

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
/0 ''ï-(:- iQversemen is  économiques se succèdent avec la

-v'r̂ vi^^-̂ ^^-r-'̂ ',.-'/-W - '
 ̂
rapidité des images d' un film passant sur l'écran.

-._ ' f ?. . rç r 'f f 'îfo ' /('" l )'0|l <-)r ' si nous voulons être de notre temps, nous
'-'0" ¦ ïst '< \ L ,^>é ' u/MlMÏtJ' devons nous adapter sans cesse aux situations
:. vV%,Iv i!*e«l_»y ,̂,0UVelle8' " Cela usel
L 'rM/ \i¦l*XJ- %M J§smf&, Souvent la nourriture habituelle nous procure

iv **. 'A® ^ '̂ MP~̂ --0' î ?»̂ *ê già 
peine assez 

de 
forces 

pour 

que 

nous 

puissions
t \ WL\ ? (¦ ' '"IW\I&teni' l"oup',_ L0[gi *<i ^)  - Wï_J IĤ Ovomaltine contient sous forme concentrée.

% ^W- ^âs* i* -# »!r*"
* -. "̂ a_|rf^

les 
éiémen

*3 nutritifs essentiels : malt , lait , oeufs ,
fesk ) * *̂«S | I î j  & ¦' ^\Jm cacao. Grâce à sa digestibilité aisés , l'Ovomaltine
4#i '¦¦ > & § ,  V& \?? t£$i&>s '< Xs'iJ se transforme immédiatement en forces nouvelles,
^As'-Jfiî ' -V ÎV de même qu 'elle favorisa l'assimilation des autres
i" ! » li '*J ' ¦« : i f ¦ if J » f aliments. Une tasse d'Ovomaltine au petit déjeuner ,
I ^.Brf tt W lî U !-l -^ * aux repas intermédiaires etavant d'aller se coucher

T
' \"°»ë?h ¦r - r$ fà--_î3Bw -__. vous permettra de vous plier plus facilement aux

*» -;. •>^ e" ?*%• * exigences des temps nouveaux. -îr 1̂---^

'"w^P »̂ Lâ_ie' ¦ donne des forces, .f^^̂ ^̂ l ¦: ,1

,^^̂ ^:"- >'̂ ,a
7,̂ £j" ^^_^' 

Prix
: 

Frs. 
3 60 la boite 

de 

500 

gr.. Frs. 2.— la boîts de 250 gr.

ŜS^^̂ J|:. -iMÇr; A:.̂ A N D E R  S. -A. , B E R N E

^̂  <^^̂ ' 
f l̂W( 
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4 ehars u foin
a vendre , ainsi  qu une-
voi ture  à patents. 11702

S' adresser à Joseph Pa-
paux, Pramodicr, Trey-
vaux.

Chiffons, fers, métaux I 55 B0S8S
SONT ACHETÉS aux meilleures conditions I à lourr' entrée immédiate.

_____ I terrain exlra , à proximité
E. MATHIEU, Planche inférieur e, 248 I do Fribourg. 15-11

I S adresser a 1 agence
Fribourg. Tél. 46. 191-1 f immobilière, A. Frossard

i — ¦¦ii m I _ HI I  m ——-—_—————------—— Fribourg.

A vendre °"dm ™d* dox A LOUER
¦ P'ïlii 'P'S! llll î -S l'<'«r le 25 ju i l l e t , un ap-

aux Daillettes, petite mai- J -Ulill 'lAï l E . l V 'rvl parlement de 2 chambres
son , avee - confort et jar- et chambre-; !.», à perse .n-

pour a ider  au ménage. nés tranquil les .  tOlKO
llm - +04bl S' adr. à M1»*- Gerber , S'adresser : rue dc Lan-

S'ndi-csser-N» 140. Avry-sur-Matran. UTOiï sanne, 6C, au 2'ie étage.

- .j 1 - . .--.— •———— i ¦ » . . . . - '  ..-_»—

Lundi 11 avril

IWT A CQRSER1Y
CONFIRMATION

Le soir : CONCERT
Invitation cordiale : Le tenancier

L'arbalète est la marque
de fabrication suisse.

Domaine à louer
A louer , à Cressier-sur-Morat, un domaine ,

de 42 poses. Entrée le 22 février 1933.
S'adresser à A. Bise, ù Cressier. 11674

UNE NOUVELLE FAUCHEUSE AVEC DES PERFECTIONNEMENTS S A N S
PRÉCÉDENT. Largeur de coupe» 1 m. 35.

INTERNATIONAL HABVESTER COMPANY S. A., Zurich, Holilstrasse, 100.
Agents : BREGGER, ZWIMPFER et Cie, Fribourg.

MARSA S. A., Fribourg. M. ANDREY, MACU. AGR,, Fribourg,

agriculteur
Jeune

tlrmandc place d'été.
S'adr. à Léon Piltet.

yiIlm-s-le-Tcrl-«>ir. 40183

Enchères juridi ques
L'office des failli tes soussigné vendra aux enchè-

res, le jeudi 14 avril 1932, dès 10 h. du matin , il
Selgisbcrg, commune d'Allerswyl. le cluklail et bétail
suivants provenant ele l 'inventaire du fai l l i  Fasel
Jean-Joseph, à Selgisbcrg :

Chédail : 5 chars à pont , 1 voi ture  à p incette ,
1 petit char à ressort. 1 petit char à ressort et à
pont , 1 char à purin Patent , 1 caisse à purin avec
avant- train , 1 fraise à bois, 1 concasseur , 1 -fau-
cheuse McCormick , 2 charrues brabant; 1 machine
à battre avec secoueuse, 1 faneuse , 1 rouleau a
champ en fer , 1 hache-paille , 1 chenaquet , 1 traî-
neau de course, 1 coupe-paille, 2 tombereaux à
bascule, 0 harnais de chevaux , cloches pT viu-hes,
bourdons , couvertures de laine et de pluie , 1 char à
lait, 1 bouilleur à pommes de terre , 1 quanti té  de
planches de sap in , bois à brûler , fagots, pommes ele
terre , divers outils aratoires, quelques meubles :
1 pendule de Bourgogne, 1 canapé, etc £ 56-37

Bétail : 3 chevaux, 15 vaches , 1 taureau d'élevage
de 2 ans , 6 génisses, 4 taures, 2 taureaux d'élevage
de 1 an, 2 veaux mâles, 4
misé seulement & 1 heure

Tavel , le 2 avril  1932.
L'office des faillites du

porcs. — Le» bétail sei n
de l'après-midi.

district de la Singine.

À vendre
2000 à 3000 kg. cle foin,
l re- qual i té .  11700
Piller Maurice, Por.thaux.

Oh ! Maman !
les belles poussettes !

HUMOZ.FRÈRES
Fribourg, Pérolles, 8

On demande un

bon berger
sérieux Cl capable . Bons
gages. 58312 X

M. Gave, Croix de Ro-
:on, Genève.

^CCCCCCCC€CCaUiCCCCCiC€CÇt€CmCC£CiCtCtCCiit€i
SZ •£'-•¦

S Malgré les nombreux perfectionnements de ses nouveaux £J
2 modèles 1932, "W»
12 ejjç

i Moreiâç__Kaii i
CT lut te  contre l'aggravation du chômage et <_^»

I baisse ses prix |
S permettant  ainsi à chacun dc se procurer une belle cl bonne *%*
€• motocyclette suisse à partir de . , • - l 5*3.2 ^

1 Fr. 1450.- I
Î 

éclairage électrique compris 
^

Représentants : HEPISELER FrèrCS |
GARAGE DU NORD FRIBOURG S

+***+¦*

W îST A GAMBA H
pour le 25 j uillet prochain , bel appartement cle
4 grandes chambres est à louer. Tout confort
moderne. Très bien ensoleillé. Chambre de
bonne, jardin , etc. Prix à convenir.

S'adresser sous chiffres P 11708 F, a Publi-
citas, Fribourg.

"' - -va à® &Zé&
f^-rtett»*^. AiL
to'WTTLÎfi»^-
t°^(mm

DES TABACS ,,-HORN."
•ont en outre très ApprédC»:

„MIVA"
profitAble, substantiel

' „SAMI"
très bon marché 

ON DEMANDE

jeune fille
an

forte et sérieuse , pour
aider au ménage et s'oc-
(uper  «les enfants. Vie de
famille et bons soins assu-
rés. Entrée au l>i" mai.
Gages selon entente-,. On
cause allemand ot f ran-
çais. 16696 F

S'adresser h M in *; Par-
mcntler, horlogerie, Châ-
Ul-Saint-Dcuis (Frib.).
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,FRANCK-SPÉCIALE"ou wAROME" ? . , Ni
l'une ni l'autre, et pourtant les deux à la fois :
Franck-Arôme remplace en effet ces deux
anciennes marques et possède toutes les pro-
priétés qui ont fait leur réputation. Deman-
dez Franck-Arome, moulue comme le café,
et vous ne pourrez plus vous en passer.

u n i  m III I . m i mi —l  l ¦¦'! I ll.^'IM-rn.MnMTniiMMMM^*»# - 11T T r--'" *̂rriTi-J-rii»i i n.iii i_m—-w.MMH-MM-M—¦ __¦ ¦«-— miniini mu — _—ai n m _— « i i i i

_£__W 1 <_r"_uTl "H _C3kaV° Bun marché
JCSÊLà _¦.»!__# ¦_«.«_? JL ALIMENT

à la rue Grimoux, un magasin et un apparte- POUR VOLAILLE
ment de 3 chambres et cuisine, avec dépen- Froment , ioo kg., 14 fr.
dances. 11567 Aliment sec. et a l iment

F.ntrée : magasin, 1er février , appartement tendre , 100 kg., 16 fr.
25 Juillet  1932 E Ke,Ier' m c u n l e r'.0 juillet U.^2. Fhimatt. 40485

S adresser a l etude Quartenoud, notaire, 
rue de Lausanne, 51. Café"le Lausanne, 51. Café"

A LOUER boulangerie-
pour tout de suite ou selon entente lc épicerie

Café Zaehringen ?;~?"i£
** sant. 15-12

Offres écrites à poste restante, P. N., Fri- S'adresser à l'agence
bourg. (Succursale du Bourg.) 76-42 immobilière A. Frossard,

Fribourg.

vins et liqueurs , à remet-
tre à Genève, cause santé ,
centre de la ville , bon pas-
sage , ancienne clientèle.
Loyer 1000 fr. par an. Re-
cette journalière , 180 fr.
Affaire confiance.

S'adresser : E p i c e r i e
F a m i l l e, Cendrier, 17,
Genève. 24449

E CHO du SALON de l 'A UTOMOBILE
KammMWWWmaaWammatmmmmm ^ ¦ 
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.\os Conduites intérieures ¦ Modèles 1952
8 CV. 4 pi. Frrr. 5.350

„ 5.975
„ 6.975
w 8.700
„ 9.300
„ 9.950
„ 11.600
,, 10.400

Fi AT-Mod. 5S4
515
515 Luxe

8 M 5 5J JJ

8 » 4 n JJ

522 C 13
522 L 13
524 C 13
524 L 13
522 Sport 13

» JJ

SPICHER et C* — Garag-e de la «Grare, Fribourg
E. MEYER. — BULLE. A. JUREENS. — ROMONT.

———"~——— -------- II 11 ¦¦ -.w-——»-¦¦¦¦ nnmmmmMmommmMm ^m^m.--r̂ mÊmmmmmmmmmm. __»»__Wli__enM-ff-WH-fr1fl!lïïf^^ I M-II M[n
rfTmiTl«TTllrWWTT»Tr r"nirTrnrnnnrnr " tll - i l i i i l l  in ¦ m 

T I L S I T Café ¦ RestaurantFROMAGE

«-, 1 f, 90 le kilo colis <!_•& J f ê ^  ]P A I X/ t t j f . ,  remboursement. 
MUdespachcr-Bosshard , 

Ru rf Romont  __ FribOUrgJosefstrassc, 22, Zurich,5. nC "" """' r M U V U'o

mnStm. SAMEDI , 9 avril 1932
pour les t r avaux de me- — * » ., _ m >
nui s , . r i e - , connaissant a Q.GS S \_ II- OLlX SOIX*
fond le métier. Entrée '
tout de suite. Place stable. : Menu d'inauguration

S'adresser : Menuiserie ¦Vnïrni»l' lll»i_ î Oxta'il en tasse.
Albert Held et O, S A  U l l V U  llll C i Truites de rivière au bleuMontreux. 20S22 ., ï Sauce mousseline.¦ du :ON DEMANDE j nrcimiiTii iiîm ; JT ĴT^K ¥ \  I 11 I K \ 1 I • fribourgeois.
pour le canton de Genève, HJu lJ l il -LIli l l l  I ; Poulet dc Bresse rôti.

tlPPflRP-VHPhPP 
"" ^ éUge 

I ^^1 Strasbourg
lllll IIDI l UUllUl Grande salle pour ban- ; à la gelée de Porto.

* quets et r é u n i o n s de ï
pour un t r o u p e a u  de sociétés j  Dessert :
15 vaches. Pas de travaux j
de campagne. Ecurie mo- _ Audition permanente du ; Fraises Chantilly.
derne. Gros gagçs. Enlrée « Stromberg-Carlson », la : -Fruits. — Fromage.
tout  de suite ou date ù , plus parfaite des combi- ;
convenir. liaisons r a «1 i o - g r a m o ; - rm • ". ô. .

S'adresser à Publicitas, automatiques. : . p THORIN.
Fribourg, sous P 11G51 F.

On est prié de retenir ses places

La fabrique de vélos .lu- ff ff/ ^^-"-"s» '~~_ glu t ir --- »! ¦ "
rassia , à Bassecourt , Jura  Jt-SiL. Hj CiV __ - " '

vi eux vélo 1 tM^ÇÏûSl
si vous achetez une bicy- ra HK #%_*| fa 'dette Jurassia. M r a *Ai*& •***

AGENCE GÉNÉRALE 5 jj l iMyl'

EECHEXBERGEK GRANDEURS 1 Palier perfectionné
FRÈRES, S. A. *=* M Pompe marchant à p lein dé-

Place de la gare , Fribourg. /Sitm. M ^t 25 heures  consécutives

sa™Mmj limiBiï#*m0ii 
nMmaaM^—ff aââK r e n o u v e l l e m e n t  de graisse.

A VrNnRF î^^^ l̂ I-VM Couvercle à charnière
V !L. l 1 L/1 IL. K^L\\m\\\ Hife  ̂

Ouverture automatique du
.-oeee i  ni, ».„.. r«t- Jr Âw^^m mrl^ 

couvercle en rabattant lela,000 kilos bon loin. frs>_W_3_l_^_f iflfiP—
Germain Crétin , Lenti- WBâwmWmW/mmma 

1ermo'r '

gny. 11634 t \m!&*8S&̂ T ^̂  Pz] S  cle rr ,aioration-

Epcot'stib.es ^^  ̂ m. ANDRE V
vins et liqueurs , à remet- ,  ̂ ^SB_W$̂ R 

Machines agricoles
lre à Genève, cause santé , f ŜÉfe â̂  Be;lurcgard 8c. Tel. 8.01
centre dc la ville , bon pas- 
sage , ancienne clientèle.

^rffsarsï IMPRIMERIE ET LIBRAIRIES DE SAINT-PAUL
Affaire confiance Enveloppes M M  e\ sans impression

S adresser : E p i c e r i e  ** K
F a m i l l e, Cendrier, 17, au pJ-Qg. bas pj-fx
Genève. 24449 r r

crème puddin g tarte 3ee0©B® e8e©©c$eee©ou biscuits , avec du ,--_--_»---•-_• —

%«^k Eiirn île m
HW—IP—

sont exquis ! On vendra , aux enchères publiques, le mardi

""B- A R B
6 
^tn

5^' 
12 

avril, à Marly-le-Petit, les lots de bois ci-
rAnn.  JJ1_. rnUU. U A- , „, i i _• J a 1 1

VOINE , VILLMERGEN. al) res : 25 n*°"'es de foyard , 4 moules cle
daille , 1000 fagots et environ 15 m3 de daille

T J211 et saPin - 11672

I PTinP M I I P  Rendez-vous ele -s miseurs, à 1 li. '/•.>, , d e v a n t

U v U-Liv llllu la ferme Girod. Les bois sont à port de camions.
, , „ . ., „  . , Payement au comptant.de 16 à 20 ans , est de- J _ ' ... „ 

* .,
mandée pour aider au Pour l'exposant : Hip. Gumy, forestier.

S adresser sous chiffres
P 40467 F, à Publicitas,
Fribourg.

Baume
St-Jacques
B de C. I ra  ni m a n n
5m pharm. Bâle
F Prix : Fr. 1.75
|| Contre les plaies , ul-
3 cérations, brûlures ,
3 varices ct jambes
Si ouvertes, hémorroï-
B des, affections de

la peau , engelures , I -*tmgr
piqûres, dartres , I
eczémas, coups de E transports économique» pw camîoïi
soleil. Dans toules f __ _ __ _ _ _
pharm. 1801-2 Z lï t_ R E * !A
»ép. gén. : Pharma- m w m u t i m r*
cie St-Jacques, Bâle.

ro.Bste «t rStlstint pont irriér*
Employez le 4 cardan RITZEL Vitesse noyeona
Wj_\ IE Kj «ra fl élevée , avac sécurité absolu, assuré»
mm ¦ ¦ M W mm $_ • |S3 puissante freina moteur «t
Crèmes pour chaussures, hydrauliques sur 4 roues. Modèles
r̂ur b̂ou

ir
de

g
c
a
be: de carrosserie, appropriée, à tonte»

vaux , encaustique, savon à les branches de transport et per-
la pilte de borax , insec- _. .. * . , . ,
ticide, huile contre les fecUonnées après m» expûrlence
taons, crèmes pour net- f a  nombreuses années.
toyage , etc. 2380 Y
Ed. Messerll, Cîurtepln.

tai£" ŝtriS
déposi - Fabrique d'Automobile. BERNA 8.-A.

—
H _L i OltenMoto

:!,o ,-," (en .i
"

he>.. .'u.
"

. DOMAINE A LuUEo
1 grand télescope (au- A louer pour le 22 février 1933, le grand
lom.l, 2 bons réchauds a , . , „ - - A  „ .'" "_ s.a(j r ^ p Guidi domaine de Courtaney, riere Avry-sur-Matran.
Villa des Glûncs, 147, Bâtiments modernes, installations électriques,
Fribourg. 11351 eau intarissable. 11240

Pour visiter et traiter , s'adresser à M. Ernest

A T  
/\ I I  l"lï\ Gumy, député, à Avry-sur-Matran.

LuU-UU Soc/étés de musique !
logement de 2 chambres ,
cuisine , jardin et un peu faites réparer vos instruments à prix favora-
de terrain. 11599 F blés ; pour cela adressez-vous aux spécialistes

S adresser au t u t e u r
Dafflon Joseph , à Onnens. ISUFLI <& VONNEZ, PAYEHNE 9. Tél. 261.

LE
»Wi-W-»-W-«-Ml-»-»-M-W-M--W-l-W-M-«iW-_i_M-MM-M-»BB«BMM|»

REVUE AUTOMOBILE :
- Il est presque superflu de parler de la mar-

: « que Fiat , qui reste actuellement encore, la
¦¦'. plus répandue dans notre pays. Elle, s'accorde,
« en effet , fort bien du caractère de notre popu-
« lation et du terrain qu'elle a à y parcourir.
* La Fiat est avant tout adaptable aux routes
<t accidentées et difficiles de la Suisse. Son mo-
« teur , quel qu 'il soil , et aussi bien celui' de
<; faible cylindrée que celui des grosses voitures
.e de luxe , possède un pouvoir d'accélération qui
- en fai t  la qualité principale. Le système de
<e freinage, lui , est particulièrement robuste et
<t bien étudié , permettant de maintenir  de bau-
- tes moyennes en facili tant l' arrêt sur les
" distances les plus courtes.

« En outre , l'un de.s facteurs qui ont le plus
« fait en faveur du développement de cetle
« marque en Suisse esl certainement le grand
i nombre et la variété des modèles présentés. »

. . 
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Tous nos modèles ont 4 vitesses.
Toutes les nouveautés actuelles pré-
sentant un réel avantage de fonc-
tionnement , d'économie et de sécurité
se trouvent appliquées sur nos modèles.
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